
 

 

SSééaannccee  dduu  1199  DDéécceemmbbrree  22001188  

 
 

L’an deux mille dix-huit, le dix-neuf décembre à dix-neuf heures trente minutes, 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, NOGUES, Adjoints 
MM BOUGOUIN - JAMIN – EDZOA MVE - PILLET – THOMAS A  – THOMAS Y. et RENOU  
 

Absents excusés : 

MME LEFEUVRE Carmen a donné pouvoir à MME RENOU Chantal 

MM GEFFROY – MARTIN et MEREL 

 

Secrétaire de Séance : M. PILLET Frédéric 

 
Ouverture de la séance à 20 h40 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 06 Décembre 2018 

 
Ajout points suivants : 
 
- Commune de Monterfil – Admission en créance éteinte 

 
1- Délibération n°2018-97 
Prestations de services d’assurances : attributions de marchés et autorisation 
de signature 
 
Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint au Maire étant personnellement intéressé par l’objet de la 

délibération en tant qu’administrateur de Groupama, quitte la salle de séances. 

 

Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres de l’Assemblée que, 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 selon une procédure 

adaptée, en vertu de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés 

publics. 

L’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication au journal d’annonces légales Ouest 

France 35 le 17 Juillet 2018 et mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation e-Mégalis. 

La date limite de réception des offres était fixée au 28 Août 2018 à 12 h 00  

 

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 Lot 01 « Dommages aux biens » a fait l’objet d’une négociation conformément à l’article 6 

du règlement de la consultation. Le dépôt des offres était fixée au 11 Décembre 2018 à 12 h.  

 

 

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

 

DECIDE d’attribuer les lots comme suit :  

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

MAIF pour un montant de 2301,24 € TTC  révisable au taux de 0,3477 € TTC par m2  de surface 

développée 

 

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 

 

Les montants  indiqués ci-dessus sont ceux des offres proposées au vu de l’état actuel des 

biens, du personnel, des véhicules, des compétences et risques juridiques. Ces montants 

seront donc susceptibles d’évoluer. 

 

Monsieur le Maire est autorisé à signer les contrats d’assurance à intervenir ainsi que tous 

documents s’y rapportant.  

 
2- Délibération n°2018-98 
Aménagement du carrefour Allée de Bel Air/Allée du Closel – Avant-Projet  
 
Michel DUAULT, 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 165 396,80 € HT auxquels 

s’ajoutent les honoraires de Maîtrise d’œuvre fixées à 9750,00€ HT soit un tota l de 175 146,80€ HT. 

 

La commission voirie réunie s’est réunie le 13 décembre 2018 pour étudier l’avant-projet. 

 

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

 

- d’accepter le programme de travaux tel que précisé dans l’Avant-Projet, 

- de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux suivant le programme de travaux exposé dont 

le montant est arrêté à 165 396,80 € HT, 

 
 
3- Répartition des recettes des amendes de police ( Dotation 2018 – Programme 
2019) 
 
Il est décidé de sursoir à cette décision.  

 

4- Délibération n°2018-99 
Travaux de sépulture de la famille Leborgne-Sansom  dans cimetière– 
participation communale 
 
Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres présents d’un courrier reçu en Mairie 

concernant la  sépulture de la famille Leborgne-Sansom située SO18, cette dernière gênant 

actuellement le passage de certains véhicules dans le cimetière a fait l’objet d’un transfert 

dans l’extension du cimetière. 

Des devis d’exhumation ont donc été établis à cet effet. 

 

Le titulaire de la concession sollicite une aide financière de la Commune. 

 

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



 

 

 

DECIDE de la prise en charge par la commune des travaux à hauteur de 50% du devis par la 

SARL DEMAY établi s’élevant à 590,00 € HT, soit la somme de 295€ et ce compte tenu de la 

nécessité d’effectuer ces travaux afin de faciliter le passage au niveau des allées 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au versement de la somme à réception de la facture. 

 

5- Délibération n°2018-100 
Proposition de convention d’occupation Salle de la Bétangeais Commune de 
Monterfil/Association La Jaupitre 

L’Association la Jaupitre étant amenée à réserver régulièrement la Salle de la Bétangeais pour 

le compte de personnes en lien avec les activités de la « Mézon du Cârouj », Michel DUAULT, 

Maire propose l’établissement d’une convention d’occupation des locaux avec la tarification 

correspondant aux habitants de Monterfil. 

Le contrat de location sera établi directement avec les personnes occupant les locaux et la 

facturation réalisée par la Commune. 

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

  

APPROUVE l’élaboration d’une convention entre la commune de Monterfil et l’association la 

Jaupitre pour l’occupation de la salle de la Bétangeais. 

 

VALIDE l’application de la tarification correspondant aux habitants de Monterfil. 

 

6- Délibération n°2018-101 
Commune de Monterfil – Admission en créance éteinte  
 
Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que l’état des restes à recouvrer du 

budget Commune fait apparaître des loyers irrécouvrables suite à location d’un logement 

communal fait de l’insolvabilité du débiteur. 

 

En conséquence, il est proposé de régulariser la situation en permettant l’admission en 

créance éteinte 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 créance éteintes des titres de recettes susmentionnés pour un 

montant global de 258,89€. 

 

Cette décision ANNULE et REMPLACE la délibération N°2018-94 du 06 décembre 2018. 

 

 

 



 

 

7- Information : rapport d’activité 2017 de la Comm unauté de Communes de 
Brocéliande  
 
Conformément aux termes de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Président de la Communauté de Communes est tenu d’adresser chaque année 

un rapport retraçant l’activité de la Communauté de Communes de Brocéliande. 

 

Ce rapport doit faire l’objet d’une communication auprès des Membres du Conseil Municipal 

en séance publique au cours de laquelle les délégués de la Commune à la Communauté de 

Communes pourront être entendus. 

 

Les membres du conseil municipal prennent connaissance du rapport. 

 
8 - Questions diverses 

 
- Le bulletin vivre à Monterfil sera distribué aux habitants lors de la semaine 52 

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

- Repas de noël 2019 : 192 enfants inscrits, 6 parents accompagnateurs, le transport sera 

assuré pour les petits et grands en fonction de la météo (société Transport Orain). 

- La cérémonie des vœux du Maire est fixée au 13 janvier 2019 

- La cérémonie des vœux au personnel est fixée le 10 janvier à 17h00. 

 

  
 Clôture de la séance du Conseil municipal à 22h15 

 


