
SSééaannccee  dduu  2211  MMaarrss  22001199  

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-et-un Mars 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 : 

MM   DUAULT JB,  PERRAULT,  Adjoints 

MM BOUGOUIN - EDZOA MVE - PILLET – LEFEUVRE – THOMAS Y. et RENOU   

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés : 

MME NOGUES a donné pouvoir à M DUAULT Michel 

MME JAMIN a donné pouvoir à MME LEFEUVRE 

MME THOMAS A. a donné pouvoir à M DUAULT JB. 

MM GEFFROY – MARTIN - MEREL 

 

Secrétaire de Séance : M BOUGOUIN Dominique 

 

Ouverture de la séance à 20 h 10 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 26 Février 2019 

 

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

d’ajouter le point suivant : 

 

- Achat matériel d’occasion destiné aux Services Techniques  

 

1 – Délibération 2019-09 

Compte Administratif 2018  
 

Sous la présidence de Michel DUAULT, Maire, le Conseil Municipal examine le Compte 

Administratif 2018 qui s’établit comme suit : 

 

 

COMMUNE 

- dépenses de fonctionnement : 

- recettes de fonctionnement 

  Excédent : 

- dépenses d’investissement : 

- recettes d’investissement 

  Excédent : 

 

   

 

1 145 470,68 € 

1 280 591,90 € 

135 121,22 € 

681 494,92 € 

931 456,49 € 

249 961,57 € 

 

CANTINE 

- dépenses de fonctionnement  

     -    recettes de fonctionnement 

 

 

132 250,31 € 

132 250,31 €  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hors la présence de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 2018 

 

 

2 – Délibération n° 2019-10  

Compte de gestion 2018 Budgets Commune, Cantine et Assainissement  

 

Michel DUAULT, Maire, expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion 

est établi par M. CHOBELET, Trésorier, à la clôture de l’exercice. 

 

Michel DUAULT, Maire, le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats 

émis est conforme à ses écritures. 

 

Le compte de gestion est ensuite soumis au vote en même temps que le compte administratif. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

VOTE le compte de gestion 2018 des budgets Commune, Cantine et Assainissement, après avoir 

examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 

 

 

 

3 – Délibération n° 2019-11-1  

Affectation des résultats et reports 2018 Budget Commune 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Michel DUAULT, Maire, après avoir approuvé 

le compte administratif de l’exercice 2018, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

- dépenses d’exploitation : 

- recettes d’exploitation : 

  Excédent : 

- dépenses d’investissement : 

- recettes d’investissement 

                       Excédent : 

 

 

37 103,36 € 

54 663,18 € 

17 559,82 € 

19 097,16 € 

188 562,96 € 

169 465,80 € 

 



 

 

- un excédent de fonctionnement de :    32 905,85 € 

- un  excédent reporté de :     102 215,37 € 

soit un excédent de fonctionnement cumulé de :  135 121,22 € 

 

- un excédent d’investissement de :    249 961,57 € 

- un déficit des restes à réaliser de :    104 700,00 € 

soit un excédent de financement de :     145 261,57 € 

 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme suit : 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2018 : EXCEDENT 135 121,22 € 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)               0,00 € 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)  135 121,22 € 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : EXCEDENT 249 961,57 € 

 

 

 

4 – Délibération n° 2019-11-2 

Affectation des résultats et reports 2018 Budget Assainissement  

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Michel DUAULT, Maire, après avoir approuvé 

le compte administratif de l’exercice 2018, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

- un excédent de fonctionnement de :    17 637,07 € 

- un  déficit reporté de :              77,25 € 

soit un excédent de fonctionnement cumulé de :   17 559,82 € 

 

- un excédent d’investissement de :    169 465,80 € 

- un déficit des restes à réaliser de :                            0,00 € 

soit un excédent de financement de :    169 465,80 € 

 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme suit : 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2018 : EXCEDENT   17 559,82 € 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)               0,00 € 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)    17 559,82 € 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : EXCEDENT 169 465,80 € 

 

 

 

 

 



 

 

5 –  Délibération n° 2019-12  

 Budget Primitif 2019 
 

Le Conseil Municipal ADOPTE le Budget Primitif 2019 qui s’équilibre en dépenses et recettes 

comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 –  Délibération n° 2019-13  

Vote des taux 2019  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

FIXE les taux d’imposition 2019  comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – Délibération n° 2019-14 

Subventions 2019 aux Associations 

 
Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder les subventions suivantes : 

 

 

 

COMMUNE 

- section de fonctionnement : 

- section d’investissement : 

 

1 269 150,00 € 

829 700,00 € 

CANTINE 

- section de fonctionnement : 

 

131 140,00 € 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

- section d’exploitation : 

- section d’investissement : 

 

53 940,00 € 

199 465,00 € 

 TAUX 

Taxe d’Habitation 18,50 % 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 19,00 % 

Taxe Foncière sur les propriétés non 

bâties 

42,11 % 



 

 

 

 

 

Korrigans de Monterfil : basket-ball (102 licenciés au total)  

Subvention sur la base de : 

53 licenciés de Monterfil  x 9,70 €/licencié et 28 sur territoire Communauté 

de Communes x 4,85 € (50% de 9,70 €)  

 

 

 

649,90 € 

 

 

Eskouadenn de Brocéliande football (422 licenciés au total) 

Subvention sur la base :  

91 licenciés de Monterfil x 9,70€/licencié et 94 sur territoire Communauté 

de Communes x 4,85 € (50 % de 9,70 €)) 

 

 

1 338,60 € 

 

SKOL GOUREN : lutte bretonne (81 licenciés au total)  

Subvention sur la base de :  

56 licenciés de Monterfil  x 9,70€/licencié et 10  sur territoire Communauté 

de Communes x 4,85 € (50% de 9,70 €)  

 

 

591,70 € 

 

Club de Gym Monterfilois (15 licenciés)   

Subvention sur la base de :  

14 licenciés de Monterfil x 9,70€/licencié et 1 sur territoire Communauté de 

Communes x  4,85 €/licencié (50% de 9,70 €)  

 

140,65 € 

 

 

AJCL ACTIVITE THEATRE (44 licenciés) 

Subvention sur la base de :  

34  licenciés de Monterfil  x 9,70 €/licencié et 6  sur territoire Communauté 

de Communes x 4,85 €/licencié (50% de 9,70 €) 

 

358,90 € 

 

AJCL ACTIVITE DANSE (58 licenciés) 

Subvention sur la base de :  

34 licenciés de Monterfil x 9,70 €/licencié et 12  sur territoire Communauté 

de Communes x 4,85 €/licencié (50% de 9,70 €)  

 

 

388,00 € 

 

KORRIGANS MONTERFIL BADMINTON (30 licenciés) 

Subvention sur la base de :  

25 licenciés de Monterfil x 9,70 €/licencié et 1  sur territoire Communauté 

de Communes x 4,85 €/licencié (50% de 9,70 €) 

 

 

247,35 € 

 

AACMS (ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS MONTERFIL 

SYMPATHISANTS) 

 

150,00 € 

 

La Prévention routière 

 

 

60,00 € 

 

L’Outil en main 

 

60,00 € 



 

8 – Délibération n° 2019-15 

Participation de la Commune au Réseau d’Aide Spécialisée des Enfants en 

Difficulté (RASED) 
 

Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents que la Commune de Monterfil participe 

depuis quelques années au financement des charges de fonctionnement du Réseau d’Aides aux 

Elèves en Difficulté (RASED). 

La Commune de Monterfil a été rattachée à la circonscription de Mordelles. Le réseau d’aide, 

dont bénéficient les écoles de la circonscription, est implanté sur la Commune de Mordelles. 

Des locaux équipés entre autre d’une ligne téléphonique et internet sont mis à sa disposition. 

En 2001, une convention a été établie entre les Communes de la circonscription pour fixer la 

participation financière de l’ensemble des communes aux frais de fonctionnement du Rased. Un 

montant par élève a ainsi été déterminé, s’appliquant ensuite aux effectifs des écoles publiques 

de chaque commune. 

  

Ainsi, suite au rattachement de la commune de Monterfil à la circonscription, la Ville de 

Mordelles vient d’adresser la convention relative au Rased, ainsi que le projet de répartition des 

sommes à verser par les Communes au titre de l’année 2019. 

 

Pour l’année 2019, le montant de la participation des communes est fixé à 1,40 € par élève. 

Pour Monterfil, le montant de la participation communale 2019 s’élève ainsi à 169,00 €.   

 

Le Conseil Municipal,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE la participation de la Commune au financement de ce dispositif dans les conditions 

précisées 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’y rapportant. 

 

 

9 – Délibération n° 2019-16 

Projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Rennes Métropole –avis en 

tant que Commune limitrophe 
 

Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que le Conseil Métropolitain de Rennes a 

arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) le 13 décembre 2018. 

En application des dispositions de l’article L153-17 du Code de l’urbanisme, la délibération a été 

notifiée à la Commune de Monterfil.  Suivant l’article R153-4 du Code de l’urbanisme, la 

Commune dispose de trois mois à compter de la réception du courrier de Rennes Métropole, 

soit le 21 décembre 2018, pour exprimer son avis. 

La Commission Urbanisme en date du 07 Mars 2019 a émis les observations suivantes 

concernant l’orientation d’aménagement et de programmation intercommunale du Parc 

d’Activités Ouest et l’orientation n°1 intitulée « Restructurer la RN 24 » :  

 

• demande d’ajout d’un quatrième principe d’aménagement de réaliser un accès direct 

entre la RN24 et la rocade de Rennes sans passer par les feux de signalisation, 

 



 

 

• demande d’ajout d’un cinquième principe d’aménagement pour la création d’un pôle 

multimodal avec un parc de stationnement de manière à répondre aux besoins liés aux 

déplacements pendulaires des communes limitrophes qui travaillent sur l’aire urbaine 

(stationnement en journée pour prendre les transports en commun) mais également 

pour répondre aux besoins de stationnement lors des compétitions sportives qui se 

déroulent au Stade Rennais. 

 

Sur avis favorable de la Commission Urbanisme, le Conseil Municipal 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- EMET un avis favorable sur le projet d’arrêté du PLUi de Rennes Métropole du 13 

décembre 2018 

- AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre l’avis au Président de Rennes Métropole. 

 

 

10 – Délibération n° 2019-17 

Achat matériel d’occasion destiné aux Services Techniques 
 

Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint au Maire, propose aux membres présents l’acquisition d’un 

semoir à engrais d’occasion destiné aux Services Techniques, Type : KUHN MDS 701 Modèle : 

Multi-Disc-System appartenant à Monsieur RAZET Pierre 23 Rue Breil Monbusson 35160 LE 

VERGER pour la somme de 700 € net. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DONNE son accord 

PRECISE que cette dépense sera imputée en investissement 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

 

 

11 – Information : Compte-rendu de la Commission « Voirie et Bâtiments 

communaux » du 13 Mars 2019 
 

La Commission  «voirie et bâtiments communaux » s’est réunie le 13 Mars 2019 afin 

d’examiner les points suivants : 

 

• Programme Voirie 2019 

• Entretien des bâtiments communaux – propositions de travaux 

Questions diverses 

Le compte-rendu est présenté aux membres présents par Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint au 

Maire. 

 

 



 

 

12 – Questions diverses 
- Réunion CCAS le 28 Mars 2019 à 20 h 

- Commission « Information » le 17 Avril 2019 à 20 h 

- Commission de contrôle de la liste électorale le 04 Mai 2019 à 10 h 

- Enquête publique Projet Eolien du 08 Avril au 15 Mai 2019 

 

 

 

 

 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 40 mn 

 


