
 

 

 

SSééaannccee  dduu  0066  DDéécceemmbbrree  22001188  

 
 

L’an deux mille dix-huit, le six décembre 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 : 

MME PERRAULT - DUAULT JB, Adjoints 
MM BOUGOUIN - JAMIN – EDZOA MVE - PILLET - LEFEUVRE – THOMAS Y. et RENOU  
 

Absents excusés : 

MME NOGUES Sandrine a donné pouvoir à M.DUAULT 

MME THOMAS Aurélie a donné pouvoir à MME JAMIN Sandrine 

MM GEFFROY – MARTIN et MEREL 

 

Secrétaire de Séance : M. EDZOA MVE Ferdinand 

 
Ouverture de la séance à 20 h15 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 14 Novembre 2018 

 

Ajout points suivants : 

 

Budget Commune de Monterfil : Décision Modificative N° 3 

 

Travaux de sépulture de la famille Leborgne-Sansom  dans cimetière– participation 

communale 

 

Proposition de convention d’occupation Salle de la Bétangeais Commune de 

Monterfil/Association La Jaupitre 

 
1- Information – aménagement du territoire – Plan L ocal d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) – Elaboration – Débat sur les orientations générales du 
Projet d’aménagement et de Développement Durables ( PADD)  
 
Il est exposé au Conseil Municipal : 
 
Le contexte réglementaire 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L151-5 et L153-12 ;  

Vu la loi N° 2010-874 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement 

(ENE) dite « Grenelle 2 », instituant une généralisation du principe de planification urbaine 

intercommunale à travers le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), 



 

 

Vu la loi N° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

(ALUR), et le transfert automatique de la compétence PLU des communes à la Communauté 

de communes de Brocéliande en date du 27 mars 2017, 

Vu le Schéma de Cohérence territoriale du Pays de Brocéliande approuvé en date du 08 

décembre 2009 et révisé en date du 19 décembre 2017, 

Vu la délibération du 12 juin 2017 prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, 

 

L’objectif des débats 

La délibération prescrivant l’élaboration d’un PLUi détermine les modalités de la concertation 

et les objectifs poursuivis (rappel) : 

1. -mettre à jour l’ensemble des documents d’urbanisme aux dispositions réglementaires 

récentes, notamment en matière de préservation de l’environnement pour aboutir à 

un document unique adapté à l’identité de chaque commune, 

2. -porter la réflexion sur l’urbanisation du territoire à une échelle plus pertinente, en 

prenant en compte des thématiques globales comme la mobilité, le développement de 

l’activité économique, la préservation des espaces agricoles, des paysages et des 

corridors écologiques, dans l’aménagement du territoire, 

3. -intégrer une réflexion générale approfondie sur la problématique du logement à 

l’échelle du territoire communautaire, prenant en compte les spécificités de chaque 

commune, 

4. -disposer d’un document de référence simplifié et bâti de façon homogène pour 

l’instruction des autorisations d’urbanisme du territoire communautaire, 

5. -développer les orientations du Schéma de Cohérence Territorial de manière 

pertinente sur l’ensemble des communes, 

6. -traduire les ambitions du projet de territoire dans un support de planification adapté 

pour les dix ans à venir. 

La charte de la gouvernance votée à l’occasion de la Conférence intercommunale des Maires 

du 06 juin 2017, a fixé les principes de la co-construction du PLUi et le rôle de chaque instance. 

Ainsi, à l’instar du conseil communautaire et conformément à l’article L 53-12 du code de 

l’urbanisme, les conseils municipaux sont invités à débattre sur les orientations générales du 

projet d'aménagement et de développement durables. 

 
L'article L151-5 du code de l’urbanisme indique que le projet d'aménagement et de 

développement durables (PADD) définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 



 

 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 

communes nouvelles. 

 
Depuis la prescription d’élaboration du PLUi, une concertation importante et un travail 

collaboratif avec les communes ont été mis en place pour construire le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD).  

Ainsi, la construction du PADD a été travaillée en relation étroite avec les huit communes du 

territoire, à l’appui de nombreux échanges : 

 - Travail sur les enjeux du territoire et le contexte spécifique de chaque commune au moment 

du diagnostic territorial (rencontre avec les élus dans chaque commune, ateliers thématiques, 

forum), 

- Organisation de 4 commissions plénières dont une dédiée à la construction du PADD, 

- Débats en commissions urbanisme intercommunales, dont deux spécifiquement dédiées à la 

construction du PADD en octobre et en novembre 2018,  

- Transmission de supports aux commissions urbanisme des communes pour vérifier et ajuster 

les données de leurs territoires respectifs au plus près de la réalité, 

- Mise à disposition de documents de travail sur l’extranet communautaire pour analyse et 

remarques au fur et à mesure de l’avancement du projet, 

La présente étape de la procédure consiste à débattre, sans vote, au sein du Conseil 

Municipal, sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) du PLUi.  

 
Le contenu du PADD présenté 

 

L’élaboration du PLUi permet de consolider les acquis du territoire, de concrétiser les grands 

projets en cours ou à venir, de prendre la mesure des enjeux sociétaux et environnementaux 

grandissants, tout en portant attention aux projets des communes.  

Le projet d’aménagement présenté s’appuie pour cela sur 4 volets majeurs, à savoir : 

1. Un volet environnemental, 

2. Un volet habitat, 

3. Un volet économique, 

4. Un volet déplacements 

 

Les Conseillers municipaux prennent connaissance du diaporama présenté par la CCB 

concernant le PLUi 

2 – Délibération n°2018-88 
Aménagement du carrefour Allée de Bel Air/Allée du Closel – demande de 
subvention auprès du Conseil Départemental au titre  du Fonds de Solidarité 
Territorial  

 
Michel  DUAULT, Maire, rappelle aux Membres présents que, par délibération N° 2017-96 du 

16 Novembre 2017, le Conseil Municipal a confié au Cabinet d’études l’Atelier du Marais, la 

Maîtrise d’Oeuvre concernant l’aménagement du carrefour situé à l’intersection de l’Allée de 

Bel Air et la rue du Closel. 

 

 



 

 

A ce jour, suivant l’Avant-Projet présenté, le coût des travaux est estimé à 149 553,80 € HT 

auxquels s’ajoutent les honoraires de Maîtrise d’œuvre fixées à 9 750,00 € HT, soit un total de 

159 303,80 € HT. 

 

Par délibération N° 2017-112 du 07 Décembre 2017, le Conseil Municipal a sollicité une 

subvention pour cette opération au titre de la DETR. 

 

Il est précisé qu’une subvention au titre du FST peut être également sollicitée auprès du 

Conseil Départemental.  

 

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

 DONNE son accord 

 Et AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention pour cette opération au 

titre du FST. 

 

3- Délibération n°2018-89 
Aménagement des allées du cimetière – demande de su bvention au titre de la 
DETR dans le cadre des travaux de mise aux normes a ccessibilité  
 

La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux est une aide financière de l’Etat allouée 

notamment à l’ensemble des communes de 2000 habitants au plus. 

La Commission d’élus qui s’est réunie le 17 Septembre 2018 a arrêté les modalités de 

répartition des crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour l’exercice 2019. 

Les catégories d’opérations éligibles et taux de subvention sont donc présentés en annexe  de 

la circulaire préfectorale du 25 Septembre 2018. 

Parmi les opérations éligibles, figurent notamment les travaux de mise aux normes 

accessibilité des cimetières. 

 

En conséquence, Michel DUAULT, Maire, propose de solliciter une subvention dans le cadre de 

la DETR pour les travaux de mise aux normes accessibilité du cimetière communal sachant que 

le taux de subvention applicable pour les communes de 2 000 habitants au plus est fixé à 40 % 

du montant HT des travaux estimés à 59 107,20  €, soit une subvention s’élevant à 23 642,88 

€. 

 

Le financement de l’opération est présenté comme suit : 

 

Coût des travaux  59 107,20 € 

Financement : 

1 – Subvention DETR  23 642,88 € 

2 -  Fonds propres  35 464,32 € 

 

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

APPROUVE la demande de subvention au titre de la DETR dans le cadre de travaux de mise 

aux normes accessibilité des allées du cimetière communal. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

 

 

 



 

 

4- Délibération n°2018-90 
Ressources humaines : mise en œuvre d’une conventio n de participation en 
matière de prévoyance  
 
Il est exposé au Conseil Municipal : 

 

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 la délibération n°2017-64 du 28 Septembre 2017 autorisant la signature d’une 

convention de groupement de commandes relatif à la protection sociale 

complémentaire en matière de prévoyance ; 

Vu la délibération n°2017-102 du 16 Novembre 2017 fixant le montant prévisionnel de la 

participation mensuelle à 10 € dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de 

participation pour le risque prévoyance ; 

Vu la saisine du comité technique départemental en date du 21 novembre 2018 ; 

 

Il est rappelé à l’assemblée que 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.  

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, vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.  

 

La commune souhaite participer au financement des garanties en matière de 

prévoyance dans le cadre d’une convention de participation.  

A cet effet, une procédure de mise en concurrence a été réalisée conformément à la 

règlementation et dans le cadre du groupement de commandes constitué avec la 

Communauté de communes de Brocéliande et ses communes membres. 

Au vu des critères d’attribution, il est proposé de choisir l’offre du groupement 

ALTERNATIVE COURTAGE (18000 BOURGES) – TERRITORIA MUTUELLE (79061 NIORT).  

 

Les conditions, taux et garanties proposés pour le dispositif de prévoyance figurent dans 

le projet de convention de participation annexé. La durée de la convention est de 6 ans, 

à compter du 01/01/2019. Elle pourra être prorogée pour des motifs d'intérêt général, 

pour une durée ne pouvant excéder un an. 

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

 DESIGNE le groupement ALTERNATIVE COURTAGE (18000 BOURGES) – TERRITORIA 

MUTUELLE (79061 NIORT) comme organisme contractant pour la convention de 
participation en matière de prévoyance 

FIXE le montant définitif de la participation mensuelle à 10 € par agent, pour un 

équivalent temps plein modulable en fonction du temps de travail  



 

 

Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de participation 

 
5- Délibération n°2018-91 
Création d’un emploi permanent d’agent territorial spécialisé principal de 2 ème 
classe des écoles maternelles à temps non complet  
 
Michel DUAULT, Maire, expose aux Membres présents qu’un agent du service scolaire et 

périscolaire recruté en qualité de contractuel sur le grade d’adjoint technique territorial  a 

passé avec succès le concours d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Suite à 

cette réussite, il a émis le souhait que la collectivité valide ce concours en le nommant sur ce 

grade. 

En raison des fonctions exercées par l’agent et de la place de son poste dans l’organisation de 

la collectivité, il est proposé au conseil municipal de créer un poste d’agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles de 2ème classe au 1er janvier 2019, à temps non complet 

soit 32/35ème. 

 

L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : 

Accompagnement des enfants en milieu scolaire et périscolaire. 

 

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

 

APPROUVE la création d’un emploi permanent d’agent territorial spécialisé principal de 2ème 

classe des écoles maternelles au 1er Janvier 2019, à temps non complet soit 32/35ème. 

 
6- Délibération 2018-92 
Instauration du Compte Epargne Temps 
 
Il est exposé au Conseil Municipal : 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la Fonction 

Publique Territoriale modifié, 

Vu la saisine du Comité Technique en date du 30 Novembre 2018, 

 

Il est institué dans la collectivité de Monterfil un compte épargne temps à compter du 1er 

janvier 2019 

 

Ce compte permet à leurs titulaires d'accumuler des droits à congés. Il est ouvert à la 

demande expresse de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et 

consommés. 

L'alimentation du CET doit être effectuée par demande écrite de l'agent avant la fin de chaque 

année civile (ou au plus tard le 31 janvier de l'année suivante). 

Les jours concernés sont : 

- congés annuels sans que le nombre de jours pris au titre de l'année soit inférieur à 20, 

- jours RTT 

 
 



 

 

 
- L’utilisation du CET : 

 

L'agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu'il le souhaite, sous réserve des nécessités 

de service. Les nécessités de service ne pourront être opposées à l'utilisation des jours 

épargnés lorsque le compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions ou si le 

congé est sollicité à la suite d'un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale. 

 

Il convient d’instaurer les règles de fonctionnement suivantes :  

 

La collectivité n’autorise pas l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de 

retraite additionnelle (RAFP) des droits épargnés. Dans ce cas, les jours accumulés sur le CET 

peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés. 

 

Il précise que les bénéficiaires de ce compte épargne temps sont les agents titulaires ou 

contractuels de la collectivité à temps complet ou à temps non complet employés de manière 

continue et ayant accompli au moins une année de service. 

 

Constitution du compte épargne temps 

Le compte épargne temps peut être alimenté par des jours de congés annuels pour la fraction 

supérieure au 20ème jour et des RTT dans la limite de 60 jours accumulés. Les jours au-delà de 

60 sont définitivement perdus. 

Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité. 

A la fin de chaque année civile ou sur leur demande, les agents seront informés du nombre de 

jours épargnés et consommés. 

 

 

Modalités financières en cas de mouvement de personnel 

En cas de départ en mutation ou en détachement d’un agent de la collectivité ou en cas 

d’arrivée d’un agent bénéficiaire d’un compte épargne temps dans une autre collectivité, le 

Maire sera autorisé à négocier les modalités financières de la mutation des droits acquis par 

l’agent. 

 

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

 

DECIDE de la création à compter du 1er Janvier 2019 d’un compte épargne temps pour les 

agents qui le désirent. 

 
7- Délibération 2018-87 
RIFSEEP et indemnité de responsabilité des régisseu rs  
 

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° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de 

l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 

fonction publique de l'Etat ;  

 
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 

 

VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat ; 

 

VU l'avis du Comité Technique en date du 12 Décembre 2016 ; 

 

VU la délibération du Conseil Municipal N° 2016-95 du 08 Décembre 2016 d’instauration du 

RIFSEEP pour le cadre d’emploi des Adjoints administratifs  

 

VU la délibération du Conseil Municipal N° 2017-65 du 28 Septembre 2017 d’instauration du 

RIFSEEP pour le cadre d’emploi des Adjoints du Patrimoine 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal N° 2018-68 fixant les indemnités des régisseurs de 

recettes pour l’année 2018 

 

CONSIDERANT QUE l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par 

l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de 

l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 

 

CONSIDERANT ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations 

antérieures portant mise en place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part 

fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE ; 

 

CONSIDERANT QUE l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en 

complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de 

l’agent régisseur, ceci permettant de l’inclure dans le respect des plafonds règlementaires 

prévus au titre de la part fonctions ; 

 

 

 

 



 

 

Les régisseurs présents bénéficiant du RIFSEEP au sein de la collectivité sont : 
 
 Régie     Nom     Montant  

           annuel brut 
 
- « Produits divers »   Nathalie MORAND    110,00 € 

- « Bibliothèque »   Hélène BOUCARET     53,35 € 

-  « Gîtes de Roveny »   Marie-Hélène STRIOLO  110,00 € 

-  « Centre de la Bétangeais »  Marie-Hélène STRIOLO  110,00 € 

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

o l’instauration d’une part supplémentaire « IFSE Régie » dans le cadre du RIFSEEP à 

compter du 1er janvier 2017, 

o la validation des critères et montants définis ci-dessus pour les grades suivants : adjoint 

administratif  et adjoint du patrimoine 

o l’inscription des crédits correspondants au budget 

 

8- Prestations de services d’assurances  
 

Il est rappelé au Conseil Municipal, la consultation engagée se rapportant au marché 

d’assurance :  

 

Par devis N° 2017-119/03, la Commune de Monterfil a confié à la SARL Consultassur une 

mission d’audit et de conseil en assurance consistant à l’organisation d’un appel à concurrence 

sur le poste « Assurances » afin d’optimiser les couvertures, la gestion et le coût des contrats 

de la Commune sur les risques suivants : 

• Dommages aux biens et risques annexes 

• Responsabilité civile et risques annexes 

• Protection Juridique de la collectivité, des élus et des agents 

• Flotte automobile et risques annexes 

• Risques statutaires  

• Et tous risques associés 

 

A cet effet, une procédure de mise en concurrence a été réalisée conformément à la 

règlementation et dans le cadre du groupement de commandes constitué avec la 

Communauté de communes de Brocéliande et ses communes membres. 

 

Le marché en procédure adaptée établi comporte 5 lots : 

Lot 1 : Dommages aux biens, 

Lot 2 : Responsabilité Civile, 

Lot 3 : Flotte Automobile et Risques annexes, 

Lot 4 : Protection juridique, 

Lot 5 : Risques statutaires 

 

Date d’effet : 4 ans, du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2022. 

 



 

 

Le rapport d’analyse des offres et préconisations établi par Consultassur est présenté aux 

Membres du Conseil Municipal. 

 

 

Au vu des critères d’attribution, il est proposé d’attribuer les lots suivants comme suit : 

 

o  Lot 1 « DOMMAGES AUX BIENS et Risques annexes » à  

  

 Ce lot est en cours de rénégociation. 

 

 

o  Lot 2 « RESPONSABILITE CIVILE et Risques annexes » à 

GROUPAMA pour un montant de 1 099,51 € TTC 

 

 

o  Lot 3 « FLOTTE AUTOMOBILE et Risques annexes » à 

      GROUPAMA pour un montant de 1 252,61 € TTC révisable selon évolution du parc 

automobile et de l’indice ERVP  

 

 

o  Lot 4 « PROTECTION JURIDIQUE » à 

 GROUPAMA pour un montant de 662,40 € TTC dont : 

  616,80 € TTC forfaitaire pour la protection juridique de la collectivité 

     45,60 € TTC pour la protection pénale des agents et élus, révisable au   

  taux de 3,04 € TTC par élu 

 

 

o  Lot 5 « RISQUES STATUTAIRES » à 

GROUPAMA pour un montant de 12 481,79 € TTC dont : 

 12 147,55 € TTC révisables au taux de 5,58 % des rémunérations CNRACL 

 334,24 € TTC révisables au taux de 1,08 € des rémunérations IRCANTEC 

 

Le lot N°1  «DOMMAGES AUX BIENS et Risques annexes »  étant en cours de renégociation, il 

est décidé de sursoir à cette décision. 

 
9- Répartition des recettes des amendes de police ( Dotation 2018 – Programme 
2019)  
 

Il est décidé de sursoir à cette décision.  

 
10- Délibération n°2018-93 
Installations classées SARL LA TREFFENDELOISE   
 
Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, fait part au Conseil Municipal de l’enquête 

publique qui s’est déroulée du 22 Novembre 2018 au 2 2018 sur le projet présenté par la  

- par la SARL LA TREFFENDELOISE en vue de restructurer un élevage de volailles de chair situé 

au lieu-dit « Le Clos Rellan » à TREFFENDEL. 

 



 

 

 

Vu l’avis favorable émis par la Commission « Agriculture » réunie le 5 décembre 2018, 

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

 N’émet aucune objection particulière. 

 
 
11-Délibération n°2018-94  
Commune de Monterfil – Admission en non-valeur 

 

Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que l’état des restes à recouvrer du 

budget Commune fait apparaître des loyers irrécouvrables (pour les années 2015-2016-2017 

et 2018) suite à location d’un logement communal fait de l’insolvabilité du débiteur, recettes 

dont le Trésorier demande l’admission en non-valeur.  

 

Monsieur le Maire propose de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes 

correspondant d’un montant de 258,89 €. 

 

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

AUTORISE l’admission en non-valeur des titres de recettes susmentionnés pour un montant 

global de 258,59€. 

 
12- Délibération n°2018-95 
Subvention Ecole Saint-Gildas  2018 Frais des fonct ionnements et frais scolaires  
 
La somme versée à l’organisme de gestion de l’Ecole Saint-Gildas dans le cadre du contrat 

d’association représente pour l’année 2018 : 75 284,82 € décomposée comme suit :  

  

Subvention Ecole Saint Gildas 

Frais de fonctionnement 

Côut d'un élève du public année 2017 (cf. Délib CM du 21/06/2018) =   

Nombre d’élèves rentrée scolaire 2018 

39 maternelles x  1 324,00 € 51 636,00 €   

52 primaires x 341,00 € 17 732,00 €   

  TOTAL 69 368,00 €   

Frais scolaires 

Fournitures scolaires/élève 41,18 €     

Frais pédagogiques/élève 23,84 €     

TOTAL 65,02 €     

  x 91 élèves     

  5 916,82 €     

TOTAL A VERSER = 75284,82€ 

 

Cette somme sera versée par acomptes définis par avenant à la convention du 01 Octobre 

2007. 

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

 



 

 

AUTORISE le versement de la subvention d’un montant de 75284,82€ pour l’école Saint-

Gildas. 

 
13- Délibération n°2018-96 
 Budget Commune de Monterfil : Décision Modificativ e N° 3  

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

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

DECIDE de modifier le Budget Primitif 2018 de la Commune comme suit : 

Section de fonctionnement 

Dépenses : 

Chapitre 14 Atténuation de produits 

Compte 739211 Reversement attribution de compensation  + 2 000,00€ 

Chapitre 022 Dépenses imprévues 

Cpte 022   Dépenses imprévues     - 2000,00 € 

14- Travaux de sépulture de la famille Leborgne-San som  dans cimetière– 
participation communale  

Il est décidé de sursoir à cette décision. 

15- Proposition de convention d’occupation Salle de  la Bétangeais Commune de 
Monterfil/Association La Jaupitre  

Il est décidé de sursoir à cette décision.  

 

16- Information : rapport d’activité 2017 de la Com munauté de Communes de 
Brocéliande  
 
Il est décidé de sursoir à cette présentation.  

 
17- Information : site internet  

Il est fait part de la mise en ligne du nouveau site internet de la commune. 

18- Questions diverses 

- Fixation des Conseils Municipaux du 1er Semestre 2019 :  

 

- Jeudi 24 janvier 2019 

- Mardi 26 février 2019 

- Jeudi 21 mars 2019 

- Jeudi 25 avril 2019 

- Mercredi 22 mai 2019 

- Jeudi 20 juin 2019 

- Mardi 16 juillet 2019 



 

 

 

- Distribution du « Vivre à Monterfil Janvier 2018 » 

- Cérémonie des vœux municipaux fixés au dimanche 13 janvier 2019 à 10 h 30 au 

Centre de la Bétangeais 

- Cérémonie des vœux communautaires fixée au 21 janvier 2019 à 19h00 au Centre 

de la Bétangeais 

- Prochain conseil Municipal le mercredi 19 décembre 2018 

- Prochain conseil du CCAS le mercredi 19 décembre 2018 

- La date de la journée bénévole est fixée au samedi 23 mars 2019 

- La date de la prochaine commission voirie reste à déterminer 

 

 
Clôture de la séance du Conseil municipal à 23 h 25  

 


