
SSééaannccee  dduu  1144  NNoovveemmbbrree  22001188  

 
 

L’an deux mille dix-huit, le quatorze Novembre 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  JAMIN – PILLET - LEFEUVRE – MEREL – THOMAS – RENOU – GEFFROY – BOUGOUIN 
 
Absents excusés : 

MME NOGUES Sandrine a donné pouvoir à M.DUAULT 
M THOMAS Y. a donné pouvoir à M DUAULT JB 
M. EDZOA MVE Ferdinand a donné pouvoir à MME PERRAULT Ghislaine 
MME MARTIN 
 

Secrétaire de Séance : MME PERRAULT Ghislaine 

 
Ouverture de la séance à 20 h 05 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 11 Octobre 2018 

 

Rajouts des points suivants : 

 

- Appel à projets « Ecoles numériques innovantes et ruralité » 

- Transfert des biens implantés sur la Commune de Monterfil émanant du Syndicat 

Intercommunal des Eaux de Monterfil-Le Verger dissout 

 
1 – Délibération n°2018-76 - Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais 
(rapporteur Jean-Baptiste Duault) 
 
LOT N°03 couverture Entreprise NEVEU – Avenant N°2 
  
M. Jean-Baptiste DUAULT, 2ème adjoint au Maire,  expose aux membres présents que le 
Cabinet Gumiaux et Gombeau, Maître d’œuvre, vient de présenter l’avenant N° 2 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 d’une sortie de plonge et de crochets de sécurité. 

 Cette modification se traduit par une moins-value selon devis de – 320,00 € HT sur le 

montant des travaux. 

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

10 553,48 € HT est, en raison des modifications apportées, ramené à 10 233,48 € HT. 

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

 DONNE son accord 

 Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant N° 2 à intervenir entre la Commune 

de Monterfil et l’Entreprise NEVEU. 



 

2 – Délibération n° 2018-77 
Tarifs 2019 Centre de la Bétangeais 

 

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

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

 

VALIDE la modification des tarifs de la Bétangeais pour 2019 présenté comme suit : 

 

  
Extérieur  

Tarif journalier 
Monterfil  

Tarif journalier 

Salle annexe 125 € 97 € 
Salle principale / Salle annexe 373 € 291 € 
Salle annexe + cuisine  380 € 296 € 
Salle principale / Salle annexe + cuisine  604 € 472 € 
          

  
 
Extérieur  Monterfil   

 1ère 
nuit  

 Nuits 
suivantes  

 1ère 
nuit  

 Nuits 
suivantes  

 
        

Gîte complet 
                                              

 
225 € 

 

 
150 € 

 

 
180 € 

 

 
120 € 

 
  
Si une nuit de location du gîte complet, possibilité de 
louer à la chambre la nuit suivante ou précédente aux 
tarifs ci-dessous, 
Chambres individuelles 
- chambre de 6 lits 
- chambre de 5 lits 
- chambre de 4 lits 
 

 
 

60 € 
50 € 
40 € 

 

48 € 
40 € 
32 € 

 
Tarifs Chambres individuelles sans location du gîte  
complet. 

 1ère 
nuit  

 Nuits 
suivantes  

 1ère 
nuit  

 Nuits 
suivantes  

         
- chambre de 6 lits 120 € 84 € 96 € 66 € 
- chambre de 5 lits 100 € 70 € 80 € 55 € 
- chambre de 4 lits 
 

80 € 
 

56 € 
 

64 € 
 

44 € 
 

          
Taxe de séjour de 0,47 € par nuit et par personne du 1er janvier au 31 
décembre 

 

Pour les salles :   - vendredi : préparation de la salle pour les week-ends : 50 €  (à partir de 11 heures) 
              - locations du lundi au jeudi : - 20% (sauf jours fériés et veilles de jours fériés) 
              - une remise de 30% est accordée pour le 2ème jour de location et les jours suivants.  
  

Vaisselle  (par couvert)  1,31 €  Travaux en régie sces techniques  (par heure)  23,36 € 

Ménage  (par heure) * 21,52 €  Caravanes, camping-cars et toiles de tentes     5,10 € 

   avec ou sans  branchement électrique (forfait par jour) **  
 

*  A titre indicatif : durées minimum pour les salles, 6 heures et pour le gîte, 3 heures. 
** En cas de branchement électrique, prévenir le responsable du Centre pour mise en route 

 
 
 
 
 



 
 

Tarifs réunions sans repas – Forfait 3 heures 

Salle annexe 35 € 

Salle principale / salle annexe 111 € 
 

Chauffage : 

 1 journée 2 journées 

Salle annexe 20 € 29 € 

Salle principale / salle annexe 55 € 78 € 

 
Cautions :   Centre (Salles + Gîte) : 770,00 € payable en 2 chèques de 385,00 €     /     Cuisine : 150,00 € 
                    Gîte : 500,00 € 
                                       

En cas d’annulation, la commune se réserve le droit de retenir les sommes suivantes sur l’acompte de 50% versé à la réservation : 
 

Annulation intervenant entre la réservation et 4 mois de la date retenue : 25 % 
Annulation intervenant entre le 4ème mois et le 2ème mois avant la date retenue : 50 % 
Annulation intervenant à moins de 60 jours de la date retenue : 100 % 
 
 

Tous les tarifs s’entendent TTC. Le taux de TVA applicable sera le taux normal en vigueur à l’exception du gîte qui bénéficie du taux réduit. 

 

3– Délibération n° 2018-78 
Activités aquatiques École du Rocher année scolaire 2018-2019 

 

M. Michel DUAULT, Maire,  rappelle aux membres présents 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 du Rocher.  

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

ACCEPTE la reconduction de ces activités au Centre Océlia pour cette année 2018/2019 pour 

les enfants des classes CP - CE1 – CE2/CM1 pour dix séances prévues à compter du 14 mars 

au 13 juin 2019, 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 90€ par séance. 

 

4– Délibération n°2018-79 
Répertoire Unique Electoral : constitution de la commission de contrôle 

 

M. Michel DUAULT, Maire,  rappelle aux membres présents les nouvelles modalités 

d’inscription sur les listes électorales s’accompagnant de la mise en place du répertoire 

électoral unique. Lors de la séance du conseil municipal du 11 octobre 2018, les conseillers 

municipaux ont été invités à réfléchir à une liste de 5 conseillers qui seront amenés à siéger au 

sein de la commission de contrôle du registre électoral unique. 

 

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

ARRETE la liste suivante : 

 



 

Conseillers Municipaux 

1ère liste 2ème liste 

MME Carmen LEFEUVRE MME Rozenn GEOFFROY 

MME Sandrine JAMIN MME Cécile MEREL 

M Frédéric PILLET  

 

5- Délibération n°2018-80 
Centre Social L’Inter’Val : modification des clés de répartition du reste à charge 
pour les communes pour les actions enfance et jeunesse 

 
 

 M. Michel DUAULT, Maire, rappelle que, par délibération date du 22 Février 

2018, le Conseil Municipal autorisait la signature d’une convention avec l’Inter’val pour l’année 

2018 concernant le financement de ses actions sur les thématiques suivantes : animation 

globale de territoire, enfance et jeunesse. 

L’association l'Inter’val demandait une augmentation de dotation pour faire face à une 

baisse de certaines aides notamment les contrats aidés.  

Si le budget de fonctionnement global n’est  pas remis en question, les  clés de 

répartition et les modalités de financement entre les 6 communes devaient être re-discutées 

avec les 5 autres communes concernées. 

 

L’animation globale de territoire est un service transversal relevant de l’action sociale et 

de l’animation à destination de tous les habitants, assuré par l’Inter’val dans le cadre de ses 

missions centre social.  

Les actions enfance mises en œuvre par les services d’accueils de loisirs sont déployées 

sur 4 communes (Treffendel, Plélan, Monterfil, Maxent), avec des modalités différentes de 

fonctionnement. 

Il est proposé : 

que l’animation globale de territoire reste proportionnelle au nombre d’habitants (€ par 

habitant) 

que l’animation ENFANCE, soit financée au prorata de la population 3-11 ans. (données 

CAF 2016 : 183 enfants à Monterfil) 

Les actions jeunesse concernent les espaces jeunes. Ce service est beaucoup moins 

financé par la CAF que les accueils de loisirs destinés aux 3-11 ans : le financement du 

fonctionnement repose donc en grande partie sur les collectivités. Donc, toute évolution du 

service se traduit par une augmentation directe du reste à charge des collectivités. Les 

conditions d’ouverture sont quasiment identiques pour 4 des 6 communes. 

Il est donc proposé d’introduire une variable permettant de prendre en compte les 

modalités d’ouvertures des espaces jeunes sur chaque commune. 

Les modalités de financement proposées pour les espaces jeunes sont les suivantes : 

80% du reste à charge au prorata de la population 12-17 ans (données CAF 2016 : 95 à 

Monterfil) 

20% du reste à charge au prorata du nombre d'heures d'ouverture par commune 

(388€/an) 

 

Cela porterait la subvention annuelle totale allouée à  35 036 €. 
Il est rappelé que des financements CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 

viennent en compensation de  ces dépenses.  Sur l’année 2017  le soutien de la caf versé à la 



commune en compensation est de 10 085 € (9 531 € pour l’enfance et 544 € pour la jeunesse) :   

Le reste à charge  réel pour la commune est donc de 18 374 € (budget enfance et jeunesse). 

Sur le budget de fonctionnement « RRF », (cf données transmises communes réunion 

des maires)  les ressources réelles de fonctionnement de la commune étant de 1 019 524 € ces 

dépenses représentent 1.8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

6–  Délibération n°2018-81 
Installations classées – Demande d’avis – Projet de restructuration de l’élevage 
vache laitier de le GAEC DE ROVENY 
 
Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, fait part au Conseil Municipal de l’enquête 

publique qui se déroule du 5 Novembre 2018 au 3 décembre 2018 sur le projet présenté par la 

GAEC DE ROVENY en vue d’obtenir l’autorisation d’agrandir un élevage de vaches laitières situé 

au lieu-dit « Le Pâtis de la Veille» et la mise à jour du plan d’épandage sur le territoire de la 

Commune de Monterfil. 
 

Vu l’avis favorable émis par la Commission « Agriculture » réunie le 12 novembre 2018, 

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

 N’émet aucune objection particulière. 

 

7– Délibération n°2018-82 
Installations classées – Demande d’avis – Projet de restructuration de l’élevage 
de porcs de le GAEC DE ROVENY 
 

Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, fait part au Conseil Municipal de l’enquête 

publique qui s’est déroulée du 22 Octobre 2018 au 20 Novembre 2018 sur le projet présenté par 

la GAEC DE ROVENY en vue d’obtenir l’autorisation de restructurer l’élevage de porcs situé au 

lieu-dit « La Salle» à la Chapelle-Thouarault. 

 

Vu l’avis favorable émis par la Commission « Agriculture » réunie le 12 novembre 2018, 

 

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

 N’émet aucune objection particulière. 

    Rappels 2017 et 2018 

  

Convention 
2018 + 

avenant 

Convention 
2017 

Convention 
2018 

Animation globale de territoire* 6 576 €   6 685€ 6 576 € 
Animation Enfance** 12 229 € 9 990 € 10 479 € 
Animation Jeunesse*** 16 230 € 12 089 € 13 520 € 

Total  35 036€       28 764 €         30 524 €  
*5€ par habitant, 1 305 population municipale au 1er janvier 2018   
**prorata population 3-11 ans (données CAF 2016 : 183) 

*** 80% prorata population 12-17 ans (données CAF 2016: 95, 20% prorata nb 

d'heures  

d'ouvertures annuelles sur la commune (388/an en 2017) 

 

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

APPROUVE l’augmentation de la dotation pour l’année 2018 

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

 



 
 

8– Délibération n°2018-83 
Indemnité de Conseil allouée au Trésorier année 2018 
 

L’attribution de l’indemnité de conseil au receveur municipal, conformément à l’article 3 

de l’arrêté du 16 décembre 1983, suppose la prise d’une délibération spécifique à chaque 

renouvellement de conseil. Le receveur doit assurer des prestations de conseil et d’assistance 

en matière budgétaire, économique, financière et comptables définies à l’article 1 de l’arrêté 

du 16 décembre 1983. 

Il est rappelé que par délibération du 03 Novembre 2017, le Conseil Municipal, avait 

décidé d’accorder l’indemnité de conseil à M. Chobelet au taux de 25% concernant l’exercice 

2017. 

Monsieur le Trésorier vient de présenter un état liquidatif d’indemnité de conseil et de 

confection de budget au titre de 2018. 

 

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

 

DECIDE de fixer à 0 % le taux de l’indemnité de conseil et de gestion allouée à Monsieur 

Chobelet, Trésorier, au titre de 2018. 

 

 

9– Délibération n°2018-84 
Mise à disposition salle «la Chicane » au profit de l’association AJCL Section 
Théâtre 

  Michel DUAULT, Maire, expose au Conseil Municipal que pendant la durée des travaux 

de rénovation du Centre de la Bétangeais, une solution alternative a été proposée  afin de 

permettre aux associations de ne pas interrompre leurs activités, à savoir la mise à disposition 

de la salle des Couettes appartenant à M.RIGAUD Serge. 

 Faute de disponibilité, la section de théâtre de l’AJCL a été contrainte d’occuper la salle 

de la Chicane avec accord du propriétaire, M.THOMAS Francis, pour la période de janvier à mai 

2018. 

 IL en découle une facture reçue en Mairie le 4 septembre 2018 d’un montant de 430€. 

En cette séance, il vous appartient d’en délibérer afin d’autoriser le paiement de cette somme.

  

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

 DONNE son accord et AUTORISE Monsieur le Maire à régler la facture s’élevant à 430 € 

(location salle : 280 € et cuisine : 150 €. 
 

10 – Délibération n°2018-85 
Appel à projets « Ecoles numériques innovantes et ruralité » 
 
Dans le cadre de la politique de développement du numérique pour l’éducation du Ministère de 

l’Education Nationale et de la stratégie interministérielle pour les ruralités, les collectivités 

territoriales rurales pourront répondre, en lien étroit avec les académies, à la phase 2 de l’appel 

à projets émis par l’Etat, au titre des investissements d’avenir, destiné à soutenir le 

développement de l’innovation numérique pour l’éducation dans les écoles élémentaires (cycle 

2 et 3) des communes rurales. 

Communes concernées : Les communes éligibles sont celles dont la population n’excède pas 

2 000 habitants et qui n’appartiennent pas à une unité urbaine de plus de 5 000 habitants. 



 

Subventionnement : 

 

Dans le cadre du projet global, la subvention de l’Etat couvre 50 % de la dépense engagée pour 

chaque école et est plafonnée à 7 000 € pour chacune d’entre elles. 

 Pour être éligible, la dépense engagée pour chaque école devra s’élever à minima à 4 000 € 

(bénéficiant ainsi d’une subvention de l’Etat de 2 000 €). 

Une « école numérique » comprendra notamment des PC portables en nombre suffisant, un 

meuble chariot classe mobile, un accès internet à haut débit, une mise en réseau des 

équipements de l’école, une sécurisation des accès internet et des ressources numériques 

reconnues de qualité pédagogique. 

 

 L’Ecole du Rocher est intéressée par ce dispositif et se porte candidate à ce projet. 

  

 La Commune de Monterfil remplissant les conditions d’éligibilité, 

 

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

 

 DONNE son accord pour répondre à l’appel à projet  

 

11 – Délibération n°2018-86 
Transfert des biens implantés sur la Commune de Monterfil émanant du 
Syndicat Intercommunal des Eaux de Monterfil-Le Verger dissout 
 
M. Michel DUAULT, Maire, expose : 

 

Vu la délibération budgétaire N° 2015-58 du 08 Septembre 2015 de la Commune de Monterfil, 

intégrant dans ses résultats la répartition des ouvrages et réseaux implantés sur le territoire de 

la Commune de Monterfil, émanant du Syndicat Intercommunal des Eaux de Monterfil-Le 

Verger dissout, et l’adhésion de la Commune de Monterfil au Syndicat Eau de la Forêt de 

Paimpont, 

Vu la délibération N° 2015-26 du 02 Décembre 2015 du Syndicat Eau de la Forêt de Paimpont, 

accueillant la Commune de Monterfil et acceptant l’intégration des ouvrages et réseaux dans 

ses résultats, 

Vu l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 09 Juillet 1996 instaurant les périmètres de protection 

autour du captage d’eau potable de la Boissière à Monterfil, et l’obligation du Syndicat d’être 

propriétaire des parcelles du périmètre de protection immédiat (parcelles ZM 107, ZM 108 et 

ZM 110 appartenant au SIE de Monterfil-Le Verger), 

 

Il est proposé au conseil municipal de régularisation la situation par un acte notarié de transfert 

de propriété des ouvrages des ouvrages, réseaux, et parcelles ZM 107, ZM 108 et ZM 110 d’une 

contenance totale de 27 à 94 ca (2794 m2) au Syndicat Mixte Eau de la Forêt de Paimpont. 

 

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

 DONNE son accord 

 Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et à intervenir sur tous 

documents s’y rapportant. 

 
12- Questions diverses 
 
- Cérémonie des vœux fixée le dimanche 13 janvier 2019 



- Journée Bénévole 2019 : Elle se déroulera le 30 mars 2019 

-Commission Voirie : La date retenue est celle du 28 novembre 2018 à 20h00 

- Commission affaire scolaires : La date reste à préciser entre le lundi 26 ou le jeudi 29 

novembre 2019 à 20h00. 

- Projet d’étude surveillée à la garderie périscolaire les lundis et jeudis sous réserve de 

l’inscription au minimum de 20 enfants (CE2, CM1,CM2). Un sondage va être effectué auprès 

des familles. 

 

- Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal fera l’objet d’une présentation du président de la 

Communauté de Communes de Brocéliande lors du Conseil Municipal du 6 décembre 2018. 

 

- Des travaux de fauchage des routes débuteront à compter du 15 novembre 2018. 

 

 
Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 45  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


