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L’an deux mille dix-huit, le dix-sept Juillet 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 : 

M DUAULT JB, Adjoint 

MM BOUGOUIN – LEFEUVRE – PILLET - THOMAS A., MEREL et MARTIN  

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés : 

MME PERRAULT a donné pouvoir à M BOUGOUIN 

MM NOGUES a donné pouvoir à M DUAULT M 

MME JAMIN a donné pouvoir à MME THOMAS A. 

M THOMAS Y. a donné pouvoir à M DUAULT JB 

MM EDZOA MVE – GEFFROY et RENOU 

 

 

Secrétaire de Séance : MME THOMAS Aurélie 

 

Ouverture de la séance à 20 h 15 

 

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

 

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

d’ajouter les points suivants : 

 

- Budget Commune : Décision Modificative N° 1 

- Demande de dérogation scolarisation Ecole Publique de Treffendel 

 

Arrivée de Frédéric Pillet à 20 h 30 

 

1 – Délibération 2018-45 

Modification emploi du temps hebdomadaire de travail poste d’Adjoint du 

Patrimoine et d’ATSEM  
 

  Michel DUAULT, Maire,  informe le Conseil Municipal de la modification du temps de 

travail des agents intervenant au sein de la médiathèque et également au sein de l’école du 

Rocher en qualité d’ATSEM en raison  

-d’une part, du retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018 

-Et d’autre part, du transfert des heures de l’Ecole du Rocher du mardi après-midi sur le poste 

de la Médiathèque pour l’agent occupant les fonctions d’Adjoint du Patrimoine et d’ATSEM 2ème 

classe, et l’ajout de nouvelles tâches liées à l’entretien de la salle de sieste pour l’ATSEM 1ère 

classe. 

 



 De ce fait, l’emploi du temps des agents concernés est  modifié comme suit  à compter 

du 01 Septembre 2018 : 
 
Grade Effectif Situation actuelle 

Temps de travail 

Hebdomadaire 

Au 01/09/2018 

Temps de travail 

hebdomadaire 

Adjoint du 

Patrimoine Principal 

1ère classe  

Boucaret Hélène 

1 28,45 heures 

annualisées (centièmes) 

28 heures 

heddomadaires 

ATSEM Principal 

2ème classe 

Boucaret Hélène 

 

1 10,36 heures 

annualisées (centièmes) 

7,77 heures 

annualisées 

(centièmes) 

 ATSEM Principal 

 1ère classe 

Mahé Armande 

 

1 22,85 heures 

annualisées 

(centièmes) 

22,45 heures 

annualisées 

(centièmes) 

 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 PREND ACTE de la modification de l’emploi du temps hebdomadaire des agents 

occupant les postes d’Adjoint du Patrimoine au sein de la médiathèque et d’ATSEM à l’Ecole du 

Rocher, et ce à compter du 1er Septembre 2018. 

  

 
 

2 –Délibération 2018-46 

Règlement Général de Protection des Données : convention d’adhésion au 

service du Délégué à la Protection des Données du CDG35 
 

Vu le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 Avril 2016 sur la 

protection des données à caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25 Mai 2018 et 

imposant à tous les organismes publics la désignation d’un Délégué à la Protection des Données 

(DPD) et renforçant les obligations et les sanctions. 

Michel DUAULT, Maire, rappelle à l’assemblée l’obligation pour toutes les collectivités 

territoriales et établissements publics de désigner un Délégué à la protection des données 

(DPD) en application du règlement européen sur la protection des données à caractère 

personnel (RGPD) entré en vigueur le 25 Mai 2018. 

Le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine a mis en place un service pour permettre aux 

collectivités territoriales et établissement publics de se mettre en conformité. 

Le Conseil Communautaire a décidé lors de sa réunion du 11 juin dernier de faire appel à 

ce service et de désigner le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine comme Délégué à la Protection 

des Données. La convention d’adhésion au service est conclue pour le territoire 

communautaire. La prise en charge financière de la Communauté de Communes de Brocéliande 

est de 0,37 € par habitant soit 6 515,70 €. La durée de la convention est de 3 années. 



Ainsi, les Communes du territoire ont la possibilité de bénéficier du service sans être 

facturées par le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine. 

 

Il est précisé que l’adhésion à ce service nécessite la conclusion d’une convention avec le 

Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine après délibération du Conseil Municipal. 

 

Vu l’exposé de Michel DUAULT, Maire, 

 

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

 

DECIDE 

- D’approuver la désignation du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine comme Délégué à 

la Protection des Données 

- D’approuver les termes de la convention d’adhésion au service du Délégué à la 

Protection des Données du CDG35 

- D’autoriser le Maire à signer cette convention et tous documents s’y rapportant. 

 

3 –Délibération 2018-47 

Tarifs garderie périscolaire 2018-2019 – nouvelle délibération suite aux 

changements d’horaires des classes en Septembre 2018 

 

Michel DUAULT, Maire, propose de réviser la tarification liée à l’accueil périscolaire à 

compter de la rentrée 2018 comme suit : 

 

- 1/4 heure : 0,45 €  

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

facturé : 2,35 € 

- Etude Ecole St Gildas (de 16h35 – 17h10 = variable venant en déduction soit 

  – 1,65 € puisque que les enfants sont pris en charge par la garderie à partir de 17h15) 

- Soutien Ecole du rocher (de 16h15 – 17h= variable venant en déduction soit 

  – 1,20 € puisque que les enfants sont pris en charge par la garderie à partir de 17h05) 

 

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

16 h 15 à 19 h le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi en période de classe. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 Par une voix contre, dix voix pour, et une abstention, 

 

 DONNE son accord. 

 

 Cette décision annule et remplace la délibération N° 2018-39 du 21 Juin 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 –Délibération 2018-48 

Répartition du produit des recettes des amendes de police Dotation 2017 – 

Programme des travaux 2018 
 

 Michel DUAULT, Maire,  fait part aux membres présents, que, par courrier du 14 Mai 

2018, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine a communiqué au Département le montant de l’enveloppe à 

répartir entre les communes de moins de 10 000 habitants, à savoir 684 929 €. 

 

 Au cours de sa réunion du 25 Juin 2018, la Commission Permanente du Conseil 

Départemental a arrêté la liste des communes bénéficiaires ainsi que le montant de l’attribution 

leur revenant. 

 

La Commune de Monterfil a été retenue pour la réalisation des travaux suivants : 

 

- Un parc de stationnement en dehors de la RD 363 (proposition de subvention de 

  5 350 € Montant travaux : 37 976,00 € HT) 

- La signalisation des passages piétons, hors renouvellement, sur la RD 363 et voie 

communale (proposition de subvention de 2 627 € Montant travaux : 5 590,00 € HT) 

- Des aménagements piétonniers protégés le long de la RD 363 et voie communale 

(proposition de subvention de 5 350 € Montant travaux : 24 460,00 € HT) 

 

pour lesquels une somme de 13 327,00 € est proposée. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE la somme totale proposée, soit 13 327,00 € et s’engage à faire exécuter les 

travaux dans les plus brefs délais. 
 

 

5 –Délibération 2018-49 

Déclaration d’intention d’aliéner parcelles AC 54 - 178 

 
 Michel DUAULT, Maire,  fait part aux membres présents qu’Il a été reçu en mairie une 

déclaration d’aliéner située dans le périmètre du Droit de Préemption Urbain : 

 Il s’agit de la parcelle AC 54 – 178 superficie 858 m² environ (à définir par division 

cadastrale), Allée de Bel Air (terrain bâti) 

 Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Le Conseil Municipal, 

 DECIDE de ne pas faire valoir le droit de préemption urbain de la Commune. 

 

 



6 –Délibération 2018-50 

Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)  

 
  Michel DUAULT, Maire,  fait part de la proposition reçue de l’Association ECTI relative à 

une assistance pour l’élaboration de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) de la 

Commune de Monterfil, rendu obligatoire pour tout gestionnaire d’ERP et IOP depuis 

l’ordonnance 2014-1090 du 26 Septembre 2014. Suite au décret du 8 Décembre 2014, des 

règles ont été modifiées. 

 ECTI est une association 1901 déclarée d’utilité publique créée il y a plus de 40 ans. Elle 

est composée de séniors bénévoles émanant d’entreprises, d’administrations consulaires de 

collectivités territoriales, d’Etat. 

 ECTI intervient pour les communes dans les DU (Documents uniques), PCS (Plan 

Communal de Sauvegarde), l’informatisation ainsi que l’accessibilité. 

 Les communes sont en effet responsables de la mise en accessibilité de leurs 

établissements recevant du public (mairie, salle polyvalente, école, église...), elles doivent ainsi 

élaborer un Agenda d’accessibilité programmée qui sera transmis au Préfet.  

 L’ Ad’AP est un engagement de procéder aux travaux de mise en accessibilité d’un ou 

plusieurs ERP dans le respect de la réglementation, dans un délai fixé, avec une programmation 

des travaux et des financements précis.  

 Par courrier du 22 Juin 2018, ECTI propose une convention comprenant 

- 1 Diagnostic des non conformités ERP/IOP de la commune comprenant : 

• Diagnostic sur site et relevé des non conformités 

• Un rapport word facile pour les débats en réunion 

• Un rapport excel permettant les tris possibles avec colonne chiffrage non-

conformité par non-conformité 

• Un rapport papier simplifié avec le fichier word et une synthèse du diagnostic 

• Une clé USB comprenant le rapport papier, le fichier excel et divers 

documents (décrets et lois, règles accessibilité etc 

• ECTI en tant qu’association n’est pas habilité à faire l’analyse des coûts de non 

conformités mais disponible pour tout conseil.  

 

• ECTI étant disponible ensuite au téléphone pour vous accompagner dans la 

rédaction du Cerfa sur les sites diagnostiqués. 

 

Coût de la prestation 

 

Notre devis d’un montant forfaitaire, comprend : 

 

• La participation aux frais de gestion de l’association ECTI, 

• Les frais de déplacements et restauration des intervenants 

• Les frais bureautiques 

                                        

Montant de la proposition :  1700 € HT    

TVA 20%      340   €                                      

Montant total :  2040 € TTC              

 

 



                      

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

 

 ACCEPTE la proposition de l’Association ECTI telle qu’elle est présentée afin de procéder 

à l’élaboration de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, 

 

 Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et tous documents s’y 

rapportant. 

  

 

7 – Délibération 2018-51 

Budget Commune : Reversement attribution de compensation – Décision 

Modificative N° 1 

 
  Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  

 

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

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

 

Section de fonctionnement 

Dépenses : 

Chapitre 14 Atténuation de produits 

Compte 739211 Reversement attribution de compensation  + 15 419,00 € 

Recettes : 

Chapitre 73 Impôts et taxes 

Compte 73212 Dotation de solidarité communautaire  + 15 419,00 € 

 

 

8 –Délibération 2018-52 

Demande de dérogation scolarisation Ecole publique « Aurélie Nemours » de 

Treffendel 

 
 Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres de l’Assemblée, de la demande d’une 

famille originaire de Treffendel et nouvellement domiciliée à Monterfil, les intéressés ont 

sollicité une dérogation pour le maintien de la scolarisation de leurs 2 enfants en classe de CE 2 

et GS à l’Ecole publique « Aurélie Nemours » de Treffendel pour la rentrée 2018-2019. 

 

 Le Conseil Municipal de Treffendel, dans sa séance du 12 Juillet 2018, a accepté la 

dérogation de scolarité à la condition que la commune de résidence accepte de participer 

financièrement aux fournitures scolaires (29,40 €) et au budget pédagogique (43,00 €) soit un 

total de 72,40 € par enfant et par année scolaire. 

 

 Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

 Après en avoir délibéré, 

 

 A l’unanimité, 



 EMET un avis défavorable à cette demande de participation aux frais scolaires et 

pédagogiques, étant donné que la Commune de Monterfil dispose de structures scolaires et 

périscolaires destinées à satisfaire, sur place, à l’éducation de ses enfants. 

 

 

  

9 – Information : consultation en cours Prestations de services d’assurances 
 
 Il est fait part de la consultation suivant procédure adaptée concernant des prestations 

de services d’assurances. 

 La date limite de réception des offres est fixée au 28 Août 2018. 

  
 

10 – Information : le point sur les travaux   

 
-Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais. Réception programmée le 09 Juillet 

2018. Quelques travaux restent à finaliser (peinture extérieure – reprise carrelage). Une 

journée bénévole sera également organisée. 

-Viabilisation du Lotissement du Closel achevée, démarrage des constructions 

-Effacement des réseaux Allée du Closel.   

-Opération de fauchage des accotements effectuée en Juillet 

-Nettoyage cimetière 

 

 
11 – Information : inventaire des cours d’eau – réunion groupe de travail du 11 

juillet 2018  

 
 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. 

 Le groupe de travail constitué s’est réuni le 11 Juillet 2018 afin de procéder à l’examen 

de la carte des cours d’eau potentiels. 

 

 

12 –Information : présentation du compte-rendu des actions menées au cours du 

1er semestre 2018 par la Communauté de Communes de Brocéliande  

 
  Les Conseillers municipaux prennent connaissance du diaporama présenté retraçant les 

actions menées par la CCB pour la période du 1er Semestre 2018. 

 

13 –Information : Refonte du site internet  

 
  Il est fait part de l’avancement de la refonte du site internet. 

 
 

 

 

 



14 – Questions diverses 
 

 -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 à 18 h 

 

 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 20  

 


