
SSééaannccee  dduu  2211  JJuuiinn  22001188  

 
 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-et-un Juin 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 : 

MMS   PERRAULT, DUAULT JB,  NOGUES, Adjoints 

MM JAMIN - LEFEUVRE – THOMAS Y. et MARTIN  

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés : 

MM RENOU a donné pouvoir à MME NOGUES 

MME THOMAS A. a donné pouvoir à MME JAMIN 

M EDZOA MVE a donné pouvoir à M DUAULT JB 

MM GEFFROY - MEREL 

 

Absents : 

MM BOUGOUIN – PILLET 

 

Secrétaire de Séance : MME JAMIN Sandrine 

 

Ouverture de la séance à 20 h 12 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 23 Mai 2018 

 

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

d’ajouter le point suivant : 

 

- Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais : 

o Lot N° 13 VRD – ESPACES VERTS Entreprise DANIEL TP Avenant N°1 de moins-

value 

 

 

1 – Délibération 2018-38 

Tarifs restaurant scolaire 2018-2019  
 

  Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

VU le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Par dix voix pour et une voix contre,  

 

FIXE comme suit les tarifs de la cantine pour l’année 2018/2019 

 

  - repas enfant :  4,10 € 

  - repas adulte :  5,60 € 

 



2 –Délibération 2018-39 

Tarifs garderie périscolaire 2018-2019 
 

  Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par dix voix pour et une abstention 

DECIDE de réviser la tarification liée à l’accueil périscolaire à compter de la rentrée 2017 

comme suit : 

- ¼ d’heure : 0,45 € 

- Tout quart d’heure commencé est du  à partir de 19 h 00, tout ¼ d’heure commencé sera 

facturé : 2,35 € 

- Etude – soutien (de 16h30 – 17h30 = variable venant en déduction soit 

  – 1,65 € puisque que les enfants sont pris en charge par la garderie à partir de 17h30 

 sachant que l’accueil est assuré le matin de 7 h 15 à  8 h 40, et le soir de 

 16 h 30 à 19 h le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi et le vendredi en période de classe. 

 

 

3 –Délibération 2018-40 

Fixation du coût d’un élève du public 2017 

 

  Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, fait part aux Membres présents qu’il y a lieu 

de fixer le coût de fonctionnement d’un élève de l’école publique pour l’année scolaire 2018-

2019 au vu du compte administratif 2017  La définition de ce coût est nécessaire pour fixer : 

- les participations versées par les Communes extérieures pour leurs élèves 

scolarisés à l’école publique de Monterfil, 

- le montant de la contribution communale aux frais de fonctionnement de 

l’école privée sous contrat d’association avec l’Etat, en application de l’article 

L.442-5-1 du code de l’éducation 

 

Les charges prises en compte sont entre autres : eau, électricité, fournitures diverses 

(entretien, petit équipement, administratives), entretien bâtiments et biens mobiliers, 

maintenance, assurance, téléphone, charges de personnel. 

 

Sur la base des dépenses de fonctionnement de l’école du Rocher (CA 2017) et en 

fonction du nombre d’élèves scolarisés à la rentrée 2017, le coût de l’élève 2017 du public 

s’établit à : 

 

-  341 € par élève scolarisé en primaire  

- 1 324 € par élève scolarisé en maternelle  

 

 Le Conseil Municipal, 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 DECIDE de fixer le coût d’un élève du public 2017 comme suit : 

 

-  341 € par élève scolarisé en primaire  

- 1 324 € par élève scolarisé en maternelle  

 

 

 



 

 

4 –Délibération 2018-41 

Crédits scolaires 2018 Ecole Saint-Gildas 

 

 Après avoir entendu l’exposé de Sandrine Nogues, 3ème Adjointe au Maire,  

Considérant la mise en place du Contrat d’Association de l’Ecole Privée à la rentrée 

scolaire 2007/2008, 

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

 

 DECIDE de voter les crédits scolaires 2018 pour les enfants de Monterfil scolarisés à 

l’Ecole Privée Saint-Gildas de Monterfil, comme suit : 

 

- Fournitures scolaires  41,18 € par élève 

- Frais pédagogiques  23,84 € par élève 

 
 

 

5 –Délibération 2018-42 

Renouvellement Ouverture de Crédits de 75 000 € 

 
  La convention d’ouverture de crédit de trésorerie dont la Commune bénéficie auprès de 

la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine arrive à son terme. Cette ouverture de 

crédit peut être renouvelée pour une période d’un an au taux variable de 1,57 % à ce jour, soit 

Euribor 3 mois moyenné (-0,33 % au 1/06/2018) majoré de 1,90 % et flooré à 0 %. Les frais de 

dossier s’élèvent à 150 €, une commission d’engagement de 0,10 % est également prévue (taux 

annuel, prélevée en une fois). 

 

 L’Assemblée Municipale, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 DECIDE de renouveler cette ouverture de crédit de 75 000,00 €. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention à intervenir. 

 

 

6 –Délibération 2018-43 

Restauration du calvaire Allée de Bel Air : actions de valorisation  

 
 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents que, par délibération N° 2018-35 

du 23 Mai 2018, le Conseil Municipal a sollicité une subvention auprès du Conseil Régional dans 

le cadre de la restauration du calvaire Allée de Bel Air actuellement en état de dégradation 

 En effet, cet ouvrage fait partie du patrimoine historique de la collectivité qu’il convient 

de maintenir en bon état. 

 Michel DUAULT, Maire, précise aux membres de l’Assemblée que l’attribution de 

subvention du Conseil Régional est subordonnée à la mise en œuvre d’un programme d’actions 

de valorisation du patrimoine. Il propose en conséquence de mettre en place les actions de 

valorisation suivantes : 

 

- Constitution d’un groupe de travail « Patrimoine » 



- Contact avec l’Association Croix et Calvaires de Bretagne qui propose de 

coordonner un recensement des croix et calvaires à partir du site internet 

www.croixbretagne.fr  

- Intégrer l’édifice à un circuit d’interprétation du patrimoine touristique à l’échelle 

communale, sachant qu’un cheminement piétonnier existe déjà, ce dernier 

longeant le calvaire Allée de Bel Air 

- Mettre en place une signalétique et assurer une communication à l’aide de 

dépliants, de livrets pédagogiques pour les enfants… 

- Dans le cadre de la mise à jour du site internet de la Commune, création d’une 

rubrique « Patrimoine » avec l’insertion de photos, textes explicatifs et liens 

permettant d’accéder au site www.croixbretagne.fr 

   

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

 

 DONNE son accord 

 Et AUTORISE Monsieur le Maire à engager les actions de valorisation précitées et à 

signer tout document s’y rapportant. 

 

 

7 – Projet éolien : convention d’utilisation des chemins présentée au profit de la 

Société ABO Wind SARL 

 

  Après avoir présenté l’avancement de la démarche engagée par la SARL ABO WIND 

concernant le projet éolien, Michel DUAULT, Maire, propose au Conseil Municipal de surseoir à 

statuer sur ce dossier, les négociations relatives aux modalités d’utilisation des voies et parcelles 

communales étant en cours de négociation. 

 

 

8 –Délibération 2018-44 

Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais 

Lot N° 13 VRD – ESPACES VERTS Entreprise DANIEL TP – Avenant N° 1 de 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 au Lot N° 13 VRD-ESPACES VERTS 

de l’Entreprise DANIEL TP. 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 

l’engazonnement.  

 Cette modification se traduit par une moins-value selon devis de -763,88 € HT sur le 

montant des travaux. 

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

38 066,14 € HT est, en raison des modifications apportées, ramené à 37 302,26 € 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 DANIEL TP. 

 

 

 

 



 

 

9 – Information : Mobilité douce – recensement des chemins entre bourgs : 

désignation d’un élu et agent référent et constitution d’un groupe de travail 

 

 Un recensement des chemins entre bourgs dans le cadre de l’action « mobilité douce » 

du programme d’actions Développement Durable devant être effectué, il y a lieu de désigner 

les référents communaux (élu-agent) et constituer également un groupe de travail. 

 

Sont désignés : Référents communaux : 

  Elue : MME RENOU Chantal, Conseillère Municipale 

         

           Groupe de travail :    MME PERRAULT Ghislaine, 1ère Adjointe 

             M THOMAS Yvonnick, Conseiller Municipal  

             M MORLAIS Gérard  

             MME DURAND Annick 

             M BADIN Jean-Charles  

 

10 – Information : le point sur les travaux   

 

-Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais. Les travaux sont pratiquement 

achevés, quelques interventions en régie sont programmées (peinture..) 

-Viabilisation du Lotissement du Closel achevée, démarrage des constructions 

-Effacement des réseaux Allée du Closel en cours 

- Opération de fauchage des accotements programmée début Juillet 

-Construction du préau de la Garderie achevée 

 
11 – Questions diverses 

 

 -- Fixation des Conseils Municipaux du 2ème Semestre 2018 

  - 17 Juillet 2018 

  - 12 Septembre 2018 

  - 11 Octobre 2018 

  - 14 Novembre 2018 

  - 06 Décembre 2018 

- Vivre à Monterfil : distribution fin Juillet 2018 

- Date à retenir : Inauguration du Centre de la Bétangeais et du Local Technique et 

Associatif : le 14 Septembre 2018  

- Signature Contrat de ruralité 2018-2020 le 7 Juin 2018 à la Mézon du Caroûj. Le 

projet de construction d’une Salle de Boxe sur la Commune de Monterfil a été 

retenu.  

 

 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 

 


