
  

SSééaannccee  dduu  2266  SSeepptteemmbbrree  22001199  

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six Septembre 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, Adjoints 
MM BOUGOUIN - THOMAS A. - PILLET – LEFEUVRE -  THOMAS Y et GEFFROY 
 

Absents excusés : 

MME PERRAULT a donné pouvoir à M DUAULT JB 

MME NOGUES a donné pouvoir à M DUAULT M 

M EDZOA MVE a donné pouvoir à M PILLET 

MME RENOU a donné pouvoir à MME LEFEUVRE 

MME JAMIN a donné pouvoir à MME THOMAS A. 

MM  MARTIN - MEREL. 

 

Secrétaire de Séance : M PILLET Frédéric 

  
Ouverture de la séance à 20 h 23 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 16 Juillet 2019 

 

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

le point suivant : 

-Mise aux normes accessibilité des allées du cimetière – travaux complémentaires – examen 

devis 

 

 
 

I – INTERCOMMUNALITE 
 
Communauté de Communes de Brocéliande 
 
1- Délibération n°2019-47 
 Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des C harges Transférées 
 
 
Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres présents que, par délibération du 17 Décembre 

2018, le Conseil Communautaire a validé les actions communautaires relatives à l’exercice de 

la compétence « aménagement de l’espace » transférée au 1er Janvier 2017. 

Les actions concernées sont les suivantes : 



• Etudes, concertation et coordination autour de l’émergence d’implantations 

d’éoliennes sur le territoire et de centrales solaires photovoltaïques au sol 

• Réalisation, mise en œuvre et gestion du volet « Vélos » d’un plan de mobilité douce 

afin de favoriser les usages du quotidien 

• Réalisation et mise en œuvre de toute étude relative à l’aménagement du territoire 

communautaire ayant pour objectif de définir les équipements structurants à implanter 

ou à développer par la Communauté de Communes. 

Lors de chaque transfert de compétences d’une commune vers un établissement public de 

coopération intercommunale, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) doit procéder à l’évaluation financière desdites charges en vue d’impacter le plus  

justement et durablement possible l’attribution de compensation de chaque commune 

concernée. 

 

Conformément aux termes de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la 

Commission Locale Chargée de l’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie, le 3 

Juillet 2019, afin d’examiner les conditions des transferts de charges induits au profit de la 

Communauté de Communes de Brocéliande. 

 

Le Conseil Municipal est ainsi invité à délibérer sur le rapport de la CLECT, aboutissement du 

travail d’évaluation de ladite Commission, joint en annexe à la présente note, et portant sur le 

transfert de la compétence Aménagement de l’Espace. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

portant sur le transfert de la compétence Aménagement de l’Espace. 

 
 
2- Délibération n°2019-48 
Adhésion au Syndicat mixte fermé Destination Brocél iande 
 
Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres présents que, par délibération du 15 Juillet 

2019, le Conseil Communautaire a délibéré sur l’adhésion de la Communauté de Communes 

de Brocéliande au futur Syndicat mixte de la Destination Brocéliande qui, sur proposition des 

cinq Présidents de Communautés de Communes correspondant au territoire de Destination 

Brocéliande (Ploërmel communauté, Oust à Brocéliande communauté, Communauté de 

communes Saint-Méen Montauban, Montfort communauté, Communauté de communes de 

Brocéliande), aura pour mission la promotion de la Destination, la coordination et le suivi 

stratégique de développement touristique de la Destination ainsi que la réalisation de missions 

pour le compte de ses membres. 



Au sens du Schéma régional du tourisme, ce futur Syndicat mixte Destination Brocéliande sera 

la seule structure facilitatrice du territoire. Son rôle sera de piloter une stratégie intégrée de 

développement touristique, de mettre en œuvre des actions transversales à la Destination, de 

coordonner et d’animer le réseau d’acteurs publics et privés. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes de Brocéliande au Syndicat mixte 

fermé Destination Brocéliande. 

 
3-Délibération n°2019-49 
Groupement de commandes pour la passation de marché s publics de 
vérification, entretien et maintenance des parcs d’ extincteurs et équipements 
fixes de lutte contre l’incendie des bâtiments  
 
Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de la Commande Publique et notamment les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 relatifs 

aux groupements de commandes ; 

 

La Communauté de communes de Brocéliande et ses communes membres envisagent la 

passation de marchés de vérification, d’entretien et de maintenance des parcs d’extincteurs. 

En fonction des besoins exprimés ces marchés pourront également concerner les équipements 

fixes de lutte contre l’incendie des bâtiments (robinets d’incendie armés, trappes de 

désenfumage, alarme incendie…) ; 

 

Afin de permettre l’obtention des meilleures offres et la mutualisation de la procédure de 

passation des marchés, la Communauté de communes de Brocéliande et plusieurs de ses 

communes membres souhaitent passer un groupement de commandes en application des 

articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique ; 

 

A cet effet, il est nécessaire de conclure une convention constitutive de groupement. 

 

La mise en œuvre de cette commande coordonnée nécessite la création d’un groupement de 

commandes dont les modalités de fonctionnement sont définies par cette convention. 

 

Les marchés à souscrire, pour lesquels le groupement est créé, est destiné à couvrir les 

besoins des membres susmentionnés. 

La Communauté de communes de Brocéliande est chargée de mener la procédure de 

passation du marché. 

 

Les frais de consultation (frais d’insertion principalement) seront pris en charge par la 

Communauté de communes de Brocéliande. 

 



Chaque membre du groupement règlera le paiement des prestations correspondant à ses 

besoins propres dans le cadre des marchés qui seront passés. 

 

Il est précisé que la durée maximale retenue pour la durée de ces marchés est de 4 ans (une 

année renouvelable 3 fois) et que chaque membre du groupement déterminera la date de 

début des prestations de son marché. 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention aux conditions susmentionnées. 

 

 

II – BATIMENTS COMMUNAUX 

1- Délibération n°2019-50 
Travaux sur les bâtiments communaux : examen devis  

 

Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire,  fait part  aux membres présents de la 

consultation engagée relative aux travaux à réaliser de peinture et de réfection de mur sur les 

bâtiments communaux (Mairie et logements locatifs). 

Le dépôt des offres était fixé pour le 1er Septembre 2019. La Commission «Bâtiments 

communaux » s’est réunie le 23 Septembre 2019 afin d’étudier les devis. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

ENTERINE les propositions de la Commission des Bâtiments communaux 

 

APPROUVE 

 

A l’unanimité les devis mieux et moins- disants présentés comme suit : 

 

-Lot N° 1 Peinture Mairie 

Devis de l’Entreprise JEHANNIN – Bréal-sous-Montfort Montant 6 813,40 € HT 

-Lot N° 2 Peinture Logements locatifs 

Devis de l’Entreprise JEHANNIN – Bréal-sous-Montfort Montant 1 950,00 € HT 

 

Par  dix  voix pour et une abstention (Jean-Baptiste Duault ayant quitté la salle des séances 

étant personnellement intéressé par l’objet de la délibération) 

 

-Lot N° 3 Réfection mur côté sud Mairie (habillage du mur en ardoises naturelles) 

Devis de l’Entreprise LEBEZ Couverture – Monterfil  Montant 2 515,00 € HT 

 

 

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

 

 

 



 

 

III - FINANCES 
 

1- Délibération n°2019-51 
Budget Commune de Monterfil – Décision Modificative  N° 1 – 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 d’investissement  

Compte 2313-104 Travaux de construction bâtiments   + 20 000,00 € 

Compte 2315-89    Travaux aménagement du bourg  -  20 000,00 € 

 
 
2-Garantie communale prêts PLUS PLAI 10 LOGEMENTS E spacil Habitat) 
 
Ce point sera examiné lors du  Conseil Municipal du 24 Octobre 2019. 

 

 

3- Demande aide financière d’accompagnement concour s de danse classique 
jeune monterfiloise  

 

Il est proposé de reporter d’examen de cette demande à un Conseil Municipal ultérieur, des 

renseignements complémentaires doivent être sollicités afin d’étudier les modalités de dépôt 

de dossier d’aide individuelle pour la pratique sportive de haut niveau. 

 

IV - RESEAUX 
 

1- Délibération n°2019-52 
Terrain de football : achat de 4 mâts d’éclairage p ublic d’occasion à la Commune 
de Treffendel  

 

Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire,  fait part de la proposition d’acquisition de 4 

mâts d’éclairage public du terrain de football appartenant à la Commune de Treffendel, ce 

matériel d’occasion étant vendu au prix de 5 000 €.  

La Commune de Monterfil étant intéressée, Jean-Baptiste DUAULT, propose de procéder à 

l’acquisition de cet équipement. 

 

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

 

DONNE son accord en vue de l’achat de ce matériel d’occasion à la Commune de Treffendel, 

ces 4 mâts seront destinés à l’éclairage du terrain de football. 

 



 

 

 

V - URBANISME 
 

1- Vente logements Espacil Habitat situé Le Grand C los  

 

Le Conseil Municipal décide de surseoir à la décision et demande à Espacil de présenter des 

projets de construction de logements locatifs en compensation de ce projet de vente. 

 

2- Délibération n°2019-53 
Droit de préemption Lotissement Le Domaine de la Va llée  

 

Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents, que suivant arrêté en date du 17 Mai 

2017 N° PA 035 187 17 B0001, la SARL EPRIM AMENAGEMENT a été autorisée à réaliser un 

lotissement de 12 lots libres à usage d’habitation sis « Le Domaine de la Vallée » à Monterfil. 

 

 L’article L.211-1 alinéa 3 du code de l’urbanisme dispose : 

« Lorsqu’un lotissement a été autorisé ou une zone d’aménagement concerté créée, la 

commune peut exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des 

lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de 

l’aménagement de la zone d’aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du Conseil 

Municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est 

exécutoire. » 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

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

 

DECIDE d’exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots du 

lotissement « Le Domaine de la Vallée ». 

 

3- Délibération n°2019-54 
Déclaration d’intention d’aliéner parcelles AA 114- 115-116-117-118 
 
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 situées : -5 Côte St Genou :  AA 114 superficie 676 m2 

        AA 115 superficie 393 m2 

       AA 116 superficie 395 m2 

       AA 117 superficie 87 m2 

       AA 118 superficie 40 m2 

     Superficie totale = 1 591 m2   

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

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



 
4- Délibération n°2019-55 
Déclaration d’intention d’aliéner parcelle AA 182 
 

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 située : 

   -4 Côte St Genou : 

 AA 182 superficie 202 m2 

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

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

 

5- Déclaration d’intention d’aliéner parcelle B 168 7 

 

Le quorum n’étant pas atteint afin de délibérer valablement (Aurélie et Yvonnick THOMAS, 

Conseillers Municipaux  personnellement intéressés par l’objet de la délibération ayant quitté la salle 

des séances), il est proposé de surseoir à l’examen de ce dossier. 

 

6- Délibération n°2019-56 
Mission d’assistance de la Société Publique Locale de construction Publique 
d’Ille-et-Vilaine (SPL) pour le développement de la  Commune 
 
Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres de l’Assemblée que, par délibération N° 2018-

75 du 11 Octobre 2018, le Conseil Municipal a décidé de confier une mission d’assistance à la 

SADIV (Société d’Aménagement et de Développement d’Ille-et-Vilaine) pour le 

développement de la Commune. 

 

Il est rappelé que la SADIV vient en aide aux collectivités du département dans la définition de 

leur stratégie de développement, le montage et la réalisation de leurs projets d’aménagement 

ou de construction. 

 

La SADIV intervient sur l’ensemble du territoire de l’Ille-et-Vilaine, à l’exclusion du territoire de 

Rennes Métropole. 

 

La SADIV crée en 2015, une Société Publique Locale de construction publique d’Ille et Vilaine 

dont la mission est de mutualiser des moyens d’ingénieries au service de ses actionnaires pour 

réaliser leurs opérations en « quasi-régie ». 

 

La convention signée faisant référence à la Société Publique Locale de Construction Publique 

d’Ille-et-Vilaine (SPL) au lieu de la SADIV, les conseillers municipaux sont invités à se 

prononcer.  

 

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

 

PREND acte de ce changement de dénomination. 



 
7- Délibération n°2019-57 
Mise aux normes accessibilité des allées du cimetiè re –travaux complémentaires 
 
Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, expose que l’Entreprise TPA Environnement a 

commencé les travaux d’aménagement des allées du cimetière le 16 Septembre 2019. 

 

Des travaux complémentaires engendrés par la création d’une allée supplémentaire sont à 

prévoir. Le devis correspondant présenté par l’Entreprise TPA Environnement s’élève à 

4 557,50 € HT soit 5 469,00 € TTC. 

 

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

 

DONNE son accord pour la réalisation des travaux complémentaires 

 

APPROUVE le devis de l’Entreprise TPA Environnement d’un montant de 4 557,50 € HT soit 

5 469,00 € TTC.  

 

VI - ENVIRONNEMENT 
 

1- Délibération n°2019-58 
Création d’un parc éolien à Monterfil – convention d’utilisation des chemins 
présentée a profit de la Société ABO WIND SARL – au torisation de signature  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu le Code Général des propriétés des personnes publiques, 

Vu la note explicative de synthèse fournie avec la convocation des membres du conseil 

municipal, conformément à l’article L.2121-12 du CGCT, 

Vu le document d’information précontractuelle fourni aux membres du conseil municipal, 

conformément au code de la consommation, 

Vu le projet de convention d’autorisation de surplomb, de passage de câbles et de passage de 

véhicules de chantiers ou de transport, 

Vu l’exposé par lequel Monsieur le Maire énonce que : 

• La société ABO Wind Sarl envisage l’implantation d’un parc éolien sur un site composé 

de divers terrains situés sur le territoire de la commune.  

• Afin de permettre la réalisation de ce parc éolien, la société ABO Wind Sarl s’est 

rapprochée de la commune aux fins de conclure une convention d’autorisation de 

surplomb, de passage de câbles et de passage de véhicules de chantier ou de transport 

dans l’emprise des voies, chemins et parcelles dont la commune est propriétaire. 

• Cette convention doit autoriser la société ABO Wind Sarl, dans l’hypothèse où le parc 

éolien serait construit, à utiliser les chemins pour accéder au site du parc éolien, à faire 

passer les câbles nécessaires au raccordement du parc éolien sous la voirie et à 

surplomber les chemins identifiés par la convention. 

• Le Maire donne lecture du projet de convention. 

• Le projet de convention est annexé à la présente délibération. 



• La convention produira ses effets pendant toute la durée de construction, d'exploitation 

et de démantèlement du parc éolien et ce pour une durée maximale de quarante (40) 

ans. 

• Il est précisé, par ailleurs, qu’à l’achèvement de l’exploitation, la société ABO Wind Sarl 

s’est engagée à remettre les lieux dans un état conforme à celui qui aura été constaté 

lors de l’état des lieux entrant, à ses frais et sous sa responsabilité. 

• En contrepartie de ces droits consentis, la société ABO Wind Sarl versera à la 

commune : 

o une indemnité annuelle de quinze mille euros (15 000 €), pour le passage et le 

stationnement de véhicules de chantier ou de transport et le surplomb par les 

pales des éoliennes ; 

o en une seule fois, une indemnité de cinq euros par mètre linéaire (5 €/ml) de 

câble enfouie, pour le droit de passage des câbles sous la voirie communale. 

Considérant que la société ABO Wind, 2 rue du Libre Echange, 31500 Toulouse, réalise des 

études de faisabilité d’un projet éolien sur le territoire de la commune de Monterfil (35) dans 

le cadre des orientations gouvernementales en matière de développement des énergies 

renouvelables. 

 

Considérant que le projet peut constituer un élément positif dans le développement de la 

commune, notamment l’intérêt qu’il représente en matière de développement local et de 

ressources potentielles, 

 

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

 

DECIDE DE :  

 

• Donner pouvoir à M. LE MAIRE Michel DUAULT pour signer la convention d’utilisation 

des chemins communaux telle que présentation en a été faite. 

• Donner l’autorisation à la société ABO Wind Sarl, dans le cadre de la construction et de 

l’exploitation du projet de parc éolien, d’emprunter : 

o les chemins ruraux appartenant à la commune ; 

o les voies publiques. 

 

 

2- Délibération n°2019-59 
Projet de cession de délaissés de chemins communaux  – déclassement du 
domaine public  

 

Michel DUAULT, Maire, expose aux Membres présents que trois demandes d’achat de 

délaissés des chemins communaux suivants situés 

- L’Hôtel David section ZH 

- Le Pâtis de la Veille Section ZK 

- La Béquille Section ZA 

 

ont été émises de la part des riverains. 

 



L’article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques stipule que le bien 

d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public 

ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention d’un acte administratif 

constatant son déclassement. Pour les voies communales, cet acte doit être précédé d’une 

enquête publique lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux 

fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (art. L141-3 du code de la voirie 

routière). 

 

Ces délaissés de terrains faisant partie du domaine public communal, de fait inaliénable, il est 

donc nécessaire de procéder à un déclassement de ces chemins afin de procéder à la vente. 

Un bornage préalable est donc nécessaire. 

 

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

 

DECIDE du déclassement de ces délaissés de chemin communaux situés 

 

- L’Hôtel David section ZH 

- Le Pâtis de la Veille Section ZK 

- La Béquille Section ZA 

 

Et de leur intégration dans le domaine privé communal 

 

CHARGE Monsieur le Maire de solliciter les bornages de ces terrains auprès d’un géomètre 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant et à entamer les 

démarches nécessaires aux ventes de ces délaissés de chemins. 

 

 

VII – AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
 

1- Délibération n°2019-60 
Financement campagne fruits pour les écoles 

Il est exposé : 

Le programme national nutrition santé (PNNS) a confirmé la nécessité de consommer cinq 

fruits et légumes par jour. Un programme de distribution de fruits intitulé "Un fruit pour la 

récré" pour les écoles maternelles et élémentaires a été mis en place depuis l'année scolaire 

2008/2009. 

Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un large partenariat piloté par le ministère chargé de 

l'agriculture, auquel est associé le ministère chargé de l'éducation nationale, les collectivités 

territoriales, les mairies, les professionnels de la filière, les associations de parents d'élèves, 

les associations de consommateurs. 

Depuis septembre 2017, le programme «  Un fruit pour la Récré » s’étend aux produits laitiers.  

Le dispositif consiste à distribuer gratuitement aux élèves des établissements scolaires (de la 



maternelle au lycée) des fruits et légumes et/ou du lait et produits laitiers au moins 6 fois par 

trimestre.  

La distribution doit obligatoirement être accompagnée une fois par trimestre d'une action  

d’accompagnement pédagogique (intervention en classe, atelier de cuisine, dégustation, 

éducation sensorielle ou encore visite de ferme ou d'entreprise agroalimentaire) pour tous les 

élèves bénéficiant des distributions. 

Les objectifs de cet accompagnement pédagogique sont de : 

• promouvoir les recommandations de consommation établies par le programme 

national nutrition santé PNNS 

• améliorer la connaissance des filières et des produits agricoles 

Il s'agit ainsi de promouvoir des habitudes plus saines, de diversifier les habitudes alimentaires 

des enfants et d'améliorer la connaissance des filières et des produits agricoles. 

Cette campagne n’étant plus financée par l’Europe et ayant connu un succès auprès des 

enfants monterfilois l’an dernier, Michel DUAULT, Maire,  propose de reconduire l’opération 

« Une distribution hebdomadaire  un fruit à la récré » pour cette nouvelle année scolaire 

jusqu’au 31 Décembre 2019 en attendant de nouvelles directives.  

Il  fait part du devis présenté à cet effet par Mon Bon Marché de Bréal-sous-Montfort 

concernant la distribution hebdomadaire de fruits aux écoles pour la période du 1er Octobre 

au 31 Décembre 2019, le montant total s’élève à 1 014,99 € TTC. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

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

 

DONNE son accord afin que la Commune participe à hauteur de 50 % de la dépense, sachant 

que le CCAS pourra prendre en charge les 50 % restants. 

 

 

 

2- Information : le point sur la rentrée scolaire  
 

Suivant le calendrier départemental, la rentrée scolaire des élèves a eu lieu le Lundi 02 

Septembre 2019. 

 

 En cette séance, les effectifs 2019/2020 des écoles du Rocher et St Gildas sont annoncés pour 

information 
 

 

 

 

 

 



Ecole Publique du Rocher : 
 

Classe 1  

Michaël L F 

TPS : 5 / PS : 13 / MS : 7       25 

Classe 2 : 

 Claire 

GS : 15 / CP : 11       26 

Classe 3 :  

Karine 

CE1 : 12 / CE2 : 10 22 

Classe 4 : Mickaël B 

- Noémie 

CE2 : 12 / CM1 :   8  20 

Classe 5 / Solène CM1 : 6   / CM2 : 17 23 
  

TOTAL 
 

116 élèves 
 

 

Ecole Privée St Gildas : 
 

 

Classe 1 : Laëticia TPS :   9  / PS :   6 / MS : 11    26 

Classe 2 : Céline GS :   9 / CP :    14   23 

Classe 3 : Françoise CE1 :   9  / CE2 :   12 21 

Classe 4 : Evanne CM1 :   7   / CM2 :   10 17 
  

TOTAL 
 

87 élèves 
 

 

 

Les effectifs 2018/2019 sont rappelés comme suit : 
 

Classe 1  

Michaël  

TPS : 6 / PS : 6 / MS : 15       27 

Classe 2 : 

 Claire 

GS : 11 / CP : 11       22 

Classe 3 :  

Karine 

CE1 : 24 24 

Classe 4 : Mickaël B 

- Cyrielle 

CE2 : 16 / CM1 :   8  24 

Classe 5 / Solène CM1 :8   / CM2 : 16 24 
  

TOTAL 

 

121 élèves 
 

Ecole Privée St Gildas : 
 

 

Classe 1 : Laëticia TPS :   5  / PS :   11 / MS :   9    25 

Classe 2 : Céline GS :   14 / CP :    10   24 

Classe 3 : Françoise CE1 :   12  / CE2 :    7 19 

Classe 4 : Evanne CM1 :   10   / CM2 :   13 23 
  

TOTAL 

 

91 élèves 
 

 



3-Information : Restaurant scolaire : semaine du go ût du 07 au 11 Octobre 2019 
(actions)  

Il a été décidé, avec le Responsable du Restaurant scolaire, d’organiser quelques animations 

autour du thème « La semaine du goût ». 

 

VIII- Questions diverses 

 

- Le point sur les travaux : 

� Travaux en cours : - aménagement placards Garderie Périscolaire 

   - aménagement des allées du cimetière 

- Terrain Place de Bel Air  

 

- Invitation Rencontre signataires Charte du Galo le 16 Novembre 2019 

- Invitations Repas du CCAS du 09 Novembre 2019 

 

 

 

  
 Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 40 

 


