
 

 

SSééaannccee  dduu  2200  JJuuiinn  22001199  

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt Juin 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 M. Maire,   DUAULT JB – NOGUES, Adjoints 
MM BOUGOUIN – EDZOA MVE - THOMAS A. - PILLET – LEFEUVRE - RENOU et MARTIN 
 

Absents excusés : 

MME PERRAULT a donné pouvoir à MME NOGUES 

MME JAMIN a donné pouvoir à MME THOMAS A. 

MM GEFFROY – MEREL et THOMAS Y. 

 

Secrétaire de Séance : MME THOMAS Aurélie 

  
Ouverture de la séance à 20 h 10 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 23 Mai 2019 

 
 

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

le point suivant : 

-lntercommunalité - Communauté de Communes de Brocéliande - accord local 

relatif à la composition du futur Conseil Communautaire 2020-2026 et à la 

répartition des sièges entre les communes membres 

 
1- Aménagement des allées du cimetière 
Délibération n°2019-32 
Réalisation des travaux de mise en accessibilité 
 
Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, rappelle aux membres présents que, par 

délibération N° 2019-20 du 25 Avril 2019, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à 

lancer la consultation relative à l’aménagement des allées du cimetière afin de permettre une 

mise aux normes de l’accessibilité. 

Le dépôt des offres était fixé pour le 20 Mai 2019. La Commission « Voirie » s’est réunie le 21 

Mai 2019 afin d’étudier les devis. 

 

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

 

APPROUVE le devis mieux-disant présenté par TPA Environnement de Bédée résumé comme 

suit :     Montant HT 57 334,00 € 

     TVA           11 466,80 € 

     Montant TTC  68 800,80 €  

AUTORISE Monsieur le Maire à engager les travaux et à signer tous documents s’y rapportant. 



 

 

 Délibération n°2019-33 
Demande de Fonds de concours communautaire au titre  des travaux 
d’accessibilité 

 

Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres présents de la possibilité de solliciter un fonds 

de concours communautaire pour la réalisation des travaux d’aménagement des allées du 

cimetière. Il est ainsi rappelé que la Communauté de Communes de Brocéliande, dans le cadre 

du pacte fiscal et financier 2014-2020 approuvé par le Conseil communautaire le 14 

Septembre 2015, a mis en place un dispositif de fonds de concours prioritairement sur des 

appels à projets relatifs à trois thématiques : 

-Les travaux d’accessibilité, 

-La modernisation et l’extension des réseaux d’éclairage public engendrant des économies 

d’énergie, 

-Les économies d’énergie dans les bâtiments publics. 

En conséquence, Michel DUAULT, Maire propose de solliciter une demande de fonds de 

concours communautaire pour la réalisation des travaux d’accessibilité au cimetière. 

 

Le financement de ces travaux est présenté comme suit : 

 

 Montant des travaux     57 334,00 € HT 

 

 Financement : 

- Fonds de concours communautaire 18 203,93 € 

- Subvention DETR   12 623,00 € 

- Fonds propres    26 507,07 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE : 

-d’approuver le  plan de financement établi 

-de solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté de Communes de Brocéliande au 

titre des travaux d’accessibilité du cimetière. 

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

 
2- Délibération n°2019-34 
Réalisation d’un emprunt pour les travaux d’investi ssement (mise en sécurité 
Carrefour Allée de Bel Air/Allée du Closel et mise en accessibilité du cimetière  
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la proposition établie par la Caisse 
d'Epargne Bretagne-Pays de Loire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE : 

Article 1er 
 Pour financer les travaux d’investissement (mise en sécurité Carrefour Allée de Bel 
Air/Allée du Closel et mise en accessibilité du cimetière), la Commune de Monterfil contracte 



 

 

auprès de la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire, un emprunt d’un montant de 
150 000,00 € au taux fixe de 1,40 %, dont le remboursement s'effectuera en amortissement 
constant sur une périodicité trimestrielle pour une durée de 12 ans.  
 

Article 2 
 Monsieur le  Maire est autorisé à signer le contrat. 
 

Article 3 
 Le Conseil Municipal décide que le remboursement du présent emprunt  
s’effectuera dans le cadre de la procédure de règlement sans mandatement préalable. 

 
 
 
3- Délibération n°2019-35 
Tarifs restaurant scolaire 2019-2020  
 
Après avoir entendu l’exposé de Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire chargée des 

affaires scolaires,  

 

VU le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire 

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

DECIDE de maintenir les tarifs actuels de la cantine pour l’année 2019/2020 comme suit : 

  - repas enfant :  4,10 € 

  - repas adulte :  5,60 € 

 

 
4- Délibération n°2019-36 
Tarifs garderie périscolaire 2019-2020  

 

Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires, propose de 

maintenir la tarification liée à l’accueil périscolaire à compter de la rentrée 2019 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 

  – 1,80 € 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 

  – 1,35 € 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,  à  l’unanimité, 

 

 DONNE son accord. 
 
 
 
 



 

 

5- Délibération n°2019-37 
Fixation du coût de l’élève du public 2018  
 
Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires, fait part aux 

Membres présents qu’il y a lieu de fixer le coût de fonctionnement d’un élève de l’école 

publique pour l’année scolaire 2019-2020 au vu du compte administratif 2018  La définition de 

ce coût est nécessaire pour fixer : 

- les participations versées par les Communes extérieures pour leurs élèves 

scolarisés à l’école publique de Monterfil, 

- le montant de la contribution communale aux frais de fonctionnement de 

l’école privée sous contrat d’association avec l’Etat, en application de l’article 

L.442-5-1 du code de l’éducation 

 

Les charges prises en compte sont entre autres : eau, électricité, fournitures diverses 

(entretien, petit équipement, administratives), entretien bâtiments et biens mobiliers, 

maintenance, assurance, téléphone, charges de personnel. 

 

Sur la base des dépenses de fonctionnement de l’école du Rocher (CA 2018) et en 

fonction du nombre d’élèves scolarisés à la rentrée 2018, le coût de l’élève 2018 du public 

s’établit à : 

 

-  333 € par élève scolarisé en primaire  

- 1 364 € par élève scolarisé en maternelle  

  

 Le Conseil Municipal, 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 DECIDE de fixer le coût d’un élève du public 2018 comme suit : 

 

-  333 € par élève scolarisé en primaire  

- 1 364 € par élève scolarisé en maternelle  

 

   

6- Délibération n°2019-38 
Crédits scolaires 2019 Ecole Saint Gildas  
 
Après avoir entendu l’exposé de Sandrine Nogues, 3ème Adjointe au Maire chargée des affaires 

scolaires,  

Considérant la mise en place du Contrat d’Association de l’Ecole Privée à la rentrée 

scolaire 2007/2008, 

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

 

 DECIDE de voter les crédits scolaires 2019 pour les enfants de Monterfil scolarisés à 

l’Ecole Privée Saint-Gildas de Monterfil, comme suit : 

- Fournitures scolaires  37,67 € par élève 

- Frais pédagogiques  33,61 € par élève 

 



 

 

 
7- Délibération n°2019-39 
Point à Temps Automatique  
 
Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, rend compte de la consultation  engagée pour la 

réalisation du Point à temps automatique 2019. Deux offres financières sont parvenues en 

Mairie. 

 

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

 

DECIDE d’approuver l’offre la mieux-disante établie par l’Entreprise EUROVIA, Agence de 

Rennes, résumée comme suit : 

Réalisation de point à temps automatique comprenant la fourniture d’émulsion à 69  % avec 

graviers 4/6 avec mise à  disposition d’un chargeur et d’un compacteur sans chauffeur, la 

tonne d’émulsion de bitume répandue PU 690,00 € Quantité 25 T 

             

     Montant HT 17 250,00 €     

     TVA    3 450,00 €     

     Total  20 700,00 € TTC 

 
 
8- Délibération n°2019-40 
Déclaration d’intention d’aliéner parcelles AC 34-3 5-36-37-38-39 
 
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 des parcelles  AC 34 superficie 136 m2.  

   AC 35 superficie   10 m2 

   AC 36 superficie 205 m2 

   AC 37 superficie 216 m2 

   AC 38 superficie 176 m2 

   AC 39 superficie 1001 m2 

   Superficie totale = 1744 m2 situées 29 Allée du Closel 

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

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

 
 
 
 



 

 

9- Délibération n°2019-41 
Déclaration d’intention d’aliéner parcelle AD 35 

Madame RENOU Chantal, conseillère municipale étant personnellement intéressée par l’objet 

de la délibération, quitte la salle des séances. 

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 AD 35 d’une superficie de 2 455 m2 située Les Roctays. 

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. 

10- Délibération n°2019-42 
Déclaration d’intention d’aliéner parcelle AB 36 po ur partie- Lot A 

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 AB 36 pour partie - Lot A d’une superficie d’environ 731 m2 située 4 

Allée du Pâtis. 

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. 

11- Délibération n°2019-43 
Intercommunalité – Communauté de Communes de Brocél iande – accord local 
relatif à la composition du futur Conseil Communaut aire 2020-2026 et à la 
répartition des slèges entre les Communes membres 

Michel DUAULT, Maire,  expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-6-1 permettant 

un accord sur la détermination 

Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, le nombre et la 

répartition des sièges au sein des assemblées communautaires et métropolitaines doivent être 

revus l’année précédant chaque renouvellement général des conseils municipaux et 



 

 

communautaires, ceci afin de tenir compte des changements intervenus dans les équilibres 

démographiques entre les communes sur la durée du mandat écoulé. 

 

→ Mise à jour obligatoire de la composition du Conseil pour la prochaine mandature 2020-

2026 pour toutes les communautés et métropoles.  

Le préfet a jusqu’au 31 octobre de cette même année précédant les élections pour entériner 

par arrêté la répartition des sièges qui s’appliquera pour la nouvelle mandature.  

 

Les communes membres peuvent convenir d’un nombre et d’une répartition reposant sur un 

accord local, à la condition de délibérer à la majorité qualifiée au plus tard le 31 août de cette 

même année précédant le renouvellement général des conseils. L'accord de la commune de 

Bréal sous Montfort est requis pour valider une composition de votre conseil communautaire 

pris en application du 2° de l'article L.5211-6-1 du CGCT. 

 
A défaut de majorité qualifiée, la répartition prévue par la loi en l’absence d’accord sera 

arrêtée. 

 

Le 31 août 2019 constitue donc l’échéance pour que les communes membres délibèrent en 

vue d’un accord local de répartition des sièges qui trouvera à s’appliquer sur toute la durée 

du mandat qui commencera en 2020, sans possibilité de changement sauf dans le cas d’une 

fusion ou d’une extension de périmètre.  

Les populations à prendre en compte seront les populations municipales établies par l’INSEE 

et en vigueur en 2019. 

 

Règles de droit commun  

• Les sièges correspondant à la strate démographique de l’EPCI sont répartis à la 

représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction de la population 

• Les communes n’ayant aucun siège se voient attribuer un siège forfaitaire 

• Aucune commune ne peut obtenir plus de la moitié des sièges au sein de l’organe 

délibérant 

• Le nombre de conseillers communautaires d’une commune ne peut être supérieur au 

nombre de ses conseillers municipaux 

• Si le nombre de sièges attribués à titre forfaitaire représente plus de 30% des sièges 

répartis en fonction de la population, un nombre de sièges supplémentaires 

correspondant à 10% du nombre de sièges déjà répartis est réparti à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne entre les communes ayant bénéficié d’au 

moins un siège dans le cadre de la répartition en fonction de la population 

 

Accord local 

• Le nombre total de siège répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25% 

celui résultant du droit commun 

• Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune 

(dernier recensement en vigueur) 

• Chaque commune dispose au moins d’un siège  

• Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges 

• La représentation de chaque commune ne peut être supérieure ou inférieure à 20% 

par rapport à son poids démographique 



 

 

La CCB dispose de 7 possibilités d’accords locaux :  

 

A défaut d'accord local pris avant le 31/08/2019 entre les communes membres, c'est le Préfet 

qui arrêtera la répartition du futur conseil communautaire selon la règle de droit commun soit 

27 sièges. 

Les communautés de communes doivent décider avant le 31 août 2019 de la composition du 

Conseil Communautaire de la prochaine mandature (2020-2026) sachant, qu'à défaut d'accord 

local, la règle « de droit commun » s'appliquerait. 

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

-APPROUVE le scénario « Possibilité 4 » proposé ci-dessus concernant la répartition des sièges 

au sein du Conseil Communautaire pour 2020-2026, à savoir : 

 -Bréal-sous-Montfort : 10 

 -Plélan-le-Grand : 6 

 -Saint-Thurial : 4 

 -Paimpont : 3 

 -Maxent : 2 



 

 

 -Monterfil : 2 

 -Treffendel : 2 

 -Saint-Péran : 1 

-AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre la décision au Président de la Communauté de 

Communes de Brocéliande. 

 
12- Délibération n°2019-44 
Evolution de la carte scolaire des collèges 

Michel DUAULT, Maire, expose : 

Par courrier du Conseil Départemental du 7 Juin 2019, il est fait part de la décision prise par 

l’Assemblée délibérante fin 2016 afin d’ouvrir 3 nouveaux collèges publics à Bréal-sous-

Montfort, Guipry-Messac et Laillé, répondant en cela à l’évolution des effectifs constatée et à 

venir sur ce territoire. Cette décision a entrainé de facto une modification des secteurs de 

recrutement dont la mise en œuvre interviendra en septembre 2020. 

Pour ce qui concerne la Commune de Monterfil, la décision prise portait sur un rattachement 

au futur collège de Bréal eu égard à la nécessité de limiter les effectifs sur le collège de 

Mordelles. L’actualisation des études qui a été réalisée amène le Conseil Départemental à 

solliciter la Commune sur l’hypothèse d’un rattachement à Montfort-sur-Meu. La distance avec 

cet établissement est identique à celle vers Bréal-sous-Montfort. Aujourd’hui les élèves de 

Monterfil poursuivent leur scolarité au lycée de Montfort-sur-Meu et les familles qui font le 

choix du réseau privé (27 familles) optent pour le collège privé de Montfort (26 familles). 

Cette nouvelle sectorisation, quel que soit le collège de rattachement, ne concernera que les 

élèves entrant en 6ème en septembre 2020 sauf dérogations possibles à la demande des 

familles (ex : fratrie). 

L’assemblée devant arrêter les secteurs lors de sa session de septembre prochain, une réponse 

serait nécessaire pour fin juin. 

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

 

Considérant le basculement permanent de la carte scolaire constaté depuis de nombreuses 

années engendrant des difficultés pour les familles  

 

EMET un avis défavorable à cette nouvelle sectorisation proposée. 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
13- Information : lancement de la campagne de recen sement 2020 
 
Il est fait part d’un courrier reçu de l’INSEE le 23 Mai dernier.  

La Commune de Monterfil va réaliser le recensement de la population en 2020. Cette enquête 

se déroulera du 16 Janvier au 15 Février 2020. 

Des réunions d’information sont organisées. Le coordonnateur communal sera à désigner 

avant le 30 Juin 2019 par arrêté du Maire. 

 

14 - Questions diverses 

-Projet d’aménagement d’un rond-point carrefour RD 63-363 – présentation de l’esquisse 

-Fixation des Conseils Municipaux du 2ème semestre 2019 : 

 - Jeudi 26 Septembre 2019 

 - Jeudi 24 Octobre 2019 

 - Mardi 26 Novembre 2019 

 - Mardi 10 Décembre 2019 

-Information sur le projet d’étude surveillée : la commission « Affaires périscolaires » a émis 

un avis défavorable en raison du nombre d’inscriptions peu élevé. 

-Demande d’aménagement d’un cheminement piétonnier au Lotissement « Les Champs de la 

Roche » de la part des riverains 

-Fauchage des routes programmé semaine 26. 

 

 

 

 

  
 Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 35 

 


