
 

 

  

SSééaannccee  dduu  2266  NNoovveemmbbrree  22001199  

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six Novembre 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,  PERRAULT - DUAULT JB-  NOGUES, Adjoints 
MM  BOUGOUIN - JAMIN – EDZOA MVE - THOMAS A. – LEFEUVRE - RENOU et GEFFROY. 
 

Absents excusés : 

M THOMAS Y. a donné pouvoir à M. DUAULT JB 

MM  MARTIN -   MEREL 

 

Absent : 

M PILLET 

 

Secrétaire de Séance : MME LEFEUVRE Carmen 

  

Ouverture de la séance à 20 h 10 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 24 Octobre 2019 

 

• Ajout des points suivants : 

 -Tarifs Gîtes communaux : instauration forfait ménage et travaux 

-Examen demande aide financière d’accompagnement concours de danse classique 

jeune monterfiloise 

-Numérotation des hameaux : nouvelle dénomination 

 

 

Arrivée de Ferdinand EDZOA MVE à 20 h 25 

Arrivée de Jean-Baptiste DUAULT à 20 h 38 

Arrivée de Chantal RENOU à 20 h 41 

 

I – POPULATION 
 
 
1- Délibération n°2019-83 

Recensement de la population 2020 – remboursement d e frais au coordonnateur 
communal  

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur les opérations de recensement de la 

population qui se dérouleront du 16 Janvier au 15 Février 2020 

 



 

 

Vu l’arrêté municipal du 25 Juin 2019 se rapportant à la désignation et à la nomination du 

coordonnateur communal chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 

recensement 

 

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

 

DECIDE d’octroyer à Bernard HAEGELIN, coordonnateur communal, un remboursement de frais 

de 250 €. 

 

2- Délibération n°2019-84 
Recensement de la population 2020 – création d’empl ois d’agents recenseurs et 
fixation de leur rémunération  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 3 ; 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 

son titre V ; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 Juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 

de recensement de la population ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 Février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire sur la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin 

de réaliser les opérations du recensement 2020, 

 

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

- la création de 2 emplois de non titulaires à temps non complet, en application de l’alinéa 2 de 

l’article 3 de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers ; 

- les conditions de rémunération et de remboursement suivantes : 

- 1,25 € par bulletin individuel, 

- 1,20 € par feuille de logement 

- 0,60 € par dossier d’adresse collective, 

- 0,60 € par fiche de logement non enquêté 

- 30,00 € par séance de formation, 

- 30,00 € par carnet de tournée, 

- 100,00 € par tournée de reconnaissance 

- 120,00 de forfait pour déplacement 

 

- Dit que les crédits seront inscrits au budget principal et précise que les cotisations patronales et 

salariales s’ajoutent aux éléments de rémunérations et seront pris en charge par la Commune. 

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

 

 

 



 

 

II – ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 

1- Délibération n°2019-85 
Mise à jour du classement  des archives communales 
 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’afin de poursuivre le travail de classement 

des archives communales réalisé depuis 2002, il a été demandé au service des Archives 

Départementales de proposer l’intervention d’un archiviste départemental. Cette prestation 

comprend le tri, le classement, la rédaction de bordereaux de versement, de procès-verbal 

d’élimination et d’index. Une récente visite en Mairie de la Chargée de mission Archives 

territoriales a permis d’évaluer le métrage linéaire des archives de la commune en vue de la 

mise à jour des instruments de recherche. 

Suivant le rapport établi, la durée de classement est ainsi estimée à 1,5 mois. Cependant, 

compte tenu de la charge de travail des archivistes départementaux et du délai d’attente, cette 

mission ne pourra pas être confiée pour les mois à venir à un archiviste du département. Il est 

toutefois possible de recourir à un archiviste vacataire.  

La personne qui sera recrutée par la commune le sera sur proposition du service départemental 

et devra suivre les recommandations réglementaires. Cette personne sera titulaire de diplômes 

d’histoire et d’archivistique et percevra une rémunération basée sur celle d’assistant de 

conservation du patrimoine principal de 1ère classe 1er échelon.  La mission pourrait être 

envisagée au printemps 2020. 

 

La Commune devra également prendre en charge les fournitures (boîtes, papier, chemises, 

ruban…) nécessaires à la bonne réalisation de cette mission de classement (coût évalué à 

environ 1 050 € TTC). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
-CONFIRME l’engagement de la Commune permettant la mise à jour du classement des 

archives communales 

-AUTORISE  le Maire à procéder au recrutement d’un archiviste contractuel dans les conditions 

précisées dans le rapport. 

-DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au Budget 2020 

-AUTORISE Monsieur le Maire à  engager toutes dépenses et à signer tout document s’y 

rapportant. 

  
III - FINANCES 
 

1- Délibération n°2019-86 
Indemnité de Conseil 2019 au Trésorier 
 

L’attribution de l’indemnité de conseil au receveur municipal, conformément à l’article 3 de 

l’arrêté du 16 décembre 1983, suppose la prise d’une délibération spécifique à chaque 

renouvellement de conseil. Le receveur doit assurer des prestations de conseil et d’assistance 

en matière budgétaire, économique, financière et comptables définies à l’article 1 de l’arrêté 

du 16 décembre 1983. 

 



 

 

Monsieur le Trésorier vient de présenter un état liquidatif d’indemnité de conseil et de 

confection de budget au titre de 2019. 

 

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

 

DECIDE de fixer à 0 % le taux de l’indemnité de conseil et de gestion allouée à Monsieur 

Chobelet, Trésorier, au titre de 2019. 

 
 

2- Délibération n°2019-87 
Admissions en non-valeur  

 

Michel DUAULT, Maire, informe les membres présents que l’état des restes à recouvrer des 

budgets Commune (215) et Cantine (219)  fait apparaître des sommes irrécouvrables (pour les 

années 2015 à 2018) du fait de l’insolvabilité des débiteurs, recettes dont le Trésorier demande 

l’admission en non- valeur.  

 

Il propose, en conséquence, de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes 

correspondant d’un montant de 205,34 € pour le budget Commune et 37,60 € pour le budget 

Cantine. 

 

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

 

AUTORISE les admissions en non-valeur des titres de recettes et les montants indiqués.  

 

 

3- Délibération n°2019-88 
Travaux d’aménagement des allées du cimetière : Déc ision Modificative N° 2  

 

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  

 

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

 

DECIDE de modifier le Budget Primitif 2019 de la Commune comme suit : 

 

Section d’investissement  

 

Compte 2312-162 Travaux d’aménagement de terrain   + 30 000,00 € 

Compte 2315-89    Travaux aménagement du bourg  -  30 000,00 € 

 

 
4- Délibération n°2019-89 
Tarifs location gîtes communaux : instauration forf ait ménage et travaux 
 
Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  

 

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

 



 

 

DECIDE  d’ajouter 2 prestations sur les tarifs de location des gîtes communaux : 

 

Tarifs 2019 : 

- Ménage : 21,52 € de l’heure 

- Travaux en régie services techniques : 23,36 € de l’heure. 

 

Tarifs 2020 : 

- Ménage : 21,95 € de l’heure 

- Travaux en régie services techniques : 23,83 € de l’heure. 

 
 
5- Délibération n°2019-90 
Demande aide financière pour la pratique danse clas sique jeune monterfiloise 
 
Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, rappelle aux membres présents la demande 

émanant d’une famille Monterfiloise. Leur fille  Anouck a commencé la danse classique à l’âge 

de 4 ans et depuis n’a jamais arrêté. Elle a participé au Concours Région Bretagne en Mars 2019 

et s’est vue décerné le 1er Prix Régional éligible, puis a obtenu le 2ème prix style Classique-

Individuel en Mai-Juin 2019. 

Ce parcours, en amont de la compétition, nécessite l’acquisition de tenues sportives 

appropriées, la prise en charge des frais d’affiliation aux inscriptions et les frais d’entrées aux 

concours, d’hébergement, de transports… 

Ces frais sont actuellement supportés par la famille. 

L’intéressée participera au Concours Régional organisé à Lannion en 2020 puis, si tout va bien, 

au Concours National qui se tiendra à Montpellier en Mai 2020. 

Afin de permettre à leur fille de participer à ces compétitions dans de bonnes conditions, les 

parents sollicitent une aide éventuelle auprès de la Commune de Monterfil. 

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 26 Septembre 2019, a demandé que des 

renseignements complémentaires soient sollicités afin d’étudier les modalités de dépôt de 

dossier d’aide individuelle pour la pratique sportive de haut niveau et des précisions sur les 

dépenses engagées par la famille. 

 

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

• ADRESSE tout d’abord ses félicitations à Anouck pour son parcours sportif 

• PROPOSE qu’un article lui soit consacré sur le Vivre à Monterfil de Juillet 2020 

• DONNE son accord pour l’achat d’accessoires (drapeau breton…) par la Commune 

• INVITE la famille à solliciter une aide financière éventuelle auprès du Centre Communal d’Action 

Sociale de Monterfil, au titre de soutien « social ». 

 

IV – ENVIRONNEMENT 

1- Délibération n°2019-91 
Numérotation des hameaux : nouvelle dénomination 

Michel DUAULT, Maire, expose au Conseil Municipal que la dénomination des voies 

communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique est laissée au 

libre choix du conseil municipal dans le cadre de son pouvoir de police générale. L’existence 



 

 

d’une dénomination et d’une numérotation des voies, hameaux et habitations permet, outre 

l’exactitude de l’adresse des envois postaux ou des livraisons, d’être un enjeu de 

développement économique des territoires et d’égalité entre les citoyens dans l’accès aux 

services publics de secours et aux services de soins à la personne. 

 Une convention de prestation de service a été signée en 2016 avec La Poste en vue d’un 

accompagnement dans la démarche de numérotation des hameaux. 

Par délibération du 22 Juin 2017, le Conseil Municipal a validé le projet de numérotation des 

rues et lieux-dits. 

Le hameau « Le Domaine du Logis » n’étant pas reconnu par les différentes administrations, le 

service des impôts sollicite une délibération du Conseil Municipal validant les dénominations 

suivantes : 

- Le Domaine du Logis Est 

- Le Domaine du Logis Sud 

Ces nouvelles dénominations permettront d’identifier clairement les habitations sises au lieu-

dit « Le Logis ». 

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

- APPROUVE les dénominations suivantes : 

-Le Domaine du Logis Est 

-Le Domaine du Logis Sud. 

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

V- QUESTIONS DIVERSES 

- Commission « Restaurant scolaire » fixée le Mercredi 11 Décembre 2019  à 18 h 15 
- Commission « Bâtiments communaux-Voirie » fixée le Jeudi 16 Janvier 2020  à 20 h  
- Repas de Noël Restaurant scolaire organisé le 20 Décembre 2019  à la Bétangeais 
- Cérémonie des vœux 2020 fixée le 12 Janvier 2020  à 10 h 30 au Centre de la 
Bétangeais 
- Compte-rendu sur la rencontre conviviale destinée aux personnes âgées qui s’est 
déroulée le 22 Novembre 2019  à la Médiathèque  
- journée bénévole fixée le 28 Mars 2020  

 

  

  
 Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 15   

 


