
SSééaannccee  dduu  1111  OOccttoobbrree  22001188  

 
 

L’an deux mille dix-huit, le onze Octobre 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 PERRAULT - DUAULT JB - NOGUES, Adjoints 

MM JAMIN – EDZOA MVE – PILLET - LEFEUVRE – MEREL et MARTIN  

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés : 

M BOUGOUIN a donné pouvoir à M.DUAULT M 

MME GEOFFROY a donné pouvoir à MME MEREL 

MME RENOU a donné pouvoir à MME LEFEUVRE 

MME THOMAS A a donné pouvoir à MME JAMIN 

M THOMAS Y a donné pouvoir à M DUAULT JB 

 

 

Ouverture de la séance à 20 h 10 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 12 Septembre 2018 

 

Secrétaire de Séance : M EDZOA MVE Ferdinand 

 

Rajout des points suivants : 

- Communauté de Communes de Brocéliande – modification simplifiée N°1 du PLU 

- Bilan de la concertation et avis sur le dossier mis à la disposition du public 

 

- Demande de fonds de concours communautaire au titre : 

Des travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments publics 

Et de la modernisation et l’extension des réseaux d’éclairage public engendrant des économies 

d’énergie 

 

- Proposition de mission d’assistance de la SADIV (Société d’Aménagement et de Développement 

d’Ille-et-Vilaine) pour le développement de la Commune.  

 

1 – Délibération n°2018-57 

Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais  

Lot N° 02 Charpente Bois Entreprise DARRAS – Avenant N° 1  
 

 Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que le Cabinet Gumiaux et 

Gombeau, Maître d’œuvre, vient de présenter l’avenant N° 1 au Lot N° 02 Charpente de 

l’Entreprise DARRAS. Cet avenant a pour objet de définir le nouveau montant du Marché 

compte tenu des modifications apportées au projet, en particulier concernant le mur ossature 

bois palissade poteaux/ferrures (3.10). 

 Cette modification se traduit par une moins-value selon devis de - 648,10 € HT sur le 

montant des travaux. 



 Le montant initial du marché global de l’Entreprise DARRAS s’élevant à 

14 568,12 € HT est, en raison des modifications apportées, ramené à 13 920,02 € HT.  

 

 

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

 DONNE son accord 

 Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant N° 1 du LOT N°2 Charpente de 

l’entreprise DARRAS. 

 

2 – Tarifs 2018 

 Délibération n° 2018-58 

Tarifs gîtes communaux de Roveny 2019 
 

 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

 

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

 

 FIXE les tarifs de location des gîtes communaux à partir du 1er Janvier 2019 comme suit :  

  
 2019 
Location temporaire  : 
semaine été (de juin à septembre) 
semaine hors saison (d’octobre à 

mai) 
�  à la nuit 
�  nuits suivantes 

 
  255,00 € 

 
  170,00 € 
    73,00 € 
    47,00 € 

 
Taxe de séjour (suivant tarif en vigueur) appliquée par nuit et par personne toute l’année 

 

Caution : 50 € par gîte 

 
Délibération n° 2018-59 

Tarifs gîtes communaux de Roveny 2019 
 

  Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

 

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

 

  FIXE les tarifs de location de la salle de la cantine partir du 1er Janvier 2019 comme suit :  

 
  INDIQUE qu’une caution de 305 € sera demandée pour chaque réservation. 

 

  APPROUVE le fait que ces locations soient réservées aux administrés de MONTERFIL 

 

 

 

 

 

Location pour un vin d’honneur 55,00 € 



 

 

Délibération n° 2018-60 

Tarifs service d’assainissement collectif 2019 
 

  Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

  

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

  

  FIXE les tarifs de la redevance d’assainissement (part collectivité) partir du 1er Janvier 

2019 comme suit :  

 

 
 

Délibération n° 2018-61 

Participation pour l’assainissement collectif 2019 
 

 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

 

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

 

 FIXE les tarifs de la participation pour l’assainissement collectif à compter du 

 1er Janvier 2019 comme suit :  

 

 
 

Délibération n° 2018-62 

Tarifs photocopies 2019 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 FIXE les tarifs des photocopies à compter du 1er Janvier 2019 comme suit :  

 
 
 

 Désignation Tarifs 2019 
En euros 

Part de la Collectivité HT 
 
Part Fixe 
 
Part Proportionnelle (m3) 
  

 
 
Abonnement 
 
Consommation 

 
 

15,00 € 
(maintien) 

0,85 € 

Participation pour l’assainissement collectif 2 040,00 € par logement 
raccordé 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Délibération n° 2018-63 

Tarifs cimetière 2019 
 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, 

  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 -FIXE les tarifs du cimetière pour l’année 2019 comme suit : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRÉS     
  NOIR et BLANC COULEUR 
A4 recto                             0,26 €                              1,61 €  
A4 recto/verso                             0,33 €                              2,14 €  
A3 recto                             0,33 €                              2,14 €  
A3 recto/verso                             0,42 €                              2,68 €  
   
Envoi de fax   
La première page                             1,61 €   
Les suivantes                             0,43 €   

ASSOCIATIONS NOIR et BLANC 
  Papier non fourni Papier fourni par l'asso 
A4 recto                             0,09 €                              0,06 €  
A4 recto/verso                             0,13 €                              0,09 €  
A3 recto                             0,13 €                              0,09 €  
A3 recto/verso                             0,17 €                              0,12 €  
Les photocopies couleur sont vendues au même prix que pour les 
administrés. 
 

Concession tombe (les 2 m�) 

  30 ans 

  50 ans 

Renouvellement (les 2 m2) : 

-15 ans 

 

275,00 € l’unité 

662,00 € l’unité 

 

140,00 € 

Concession columbarium 

  15 ans 

  30 ans 

 

510,00 € la case 

918,00 € la case 

Concession cavurne 

  15 ans 

  30 ans 

 

275,00 € l’unité 

552,00 € l’unité 

Jardin du souvenir : dispersion des cendres 55,00 € 

Taxe d’inhumation 21,00 € 

Taxe d’exhumation 21,00 € 



Délibération n° 2018-64 

Tarifs droits de place 2019 
 

 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

 

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

 

 FIXE les tarifs 2019 de droit de place concernant les commerçants ambulants comme 

suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Délibération n° 2018-65 

Tarifs tennis 2019 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

  

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

  

 FIXE les tarifs d’occupation du cours de tennis de la salle de sports 2019  comme suit :  

  

 

Toute heure commencée est due. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3– Délibération n° 2018-66 

 Mise à disposition Salle de la Mairie au Syndicat  Mixte Eau de la Forêt de 

Paimpont – Année 2019   
 

 Jean-Baptiste DUAULT, membre du Conseil Municipal étant personnellement intéressé 

par l’objet de la délibération en tant que Vice-Président du Syndicat Mixte Eau de la Forêt de 

Paimpont, quitte la salle des séances. 

 

 

Tarif mensuel (pour occupation régulière) 

Tarif  pour occupation ponctuelle : 

     Par demi-journée  

     Par journée  

 

22,00 € 

 

6,60 € 

11,00 € 

Horaires d’été (du 01/05 au 30/09) 

  Tarif jour (de 7h00 à 21h00) 

  Tarif nuit (de 21h00 à 7h00) 

 

4,50 € / l’heure 

6,50 € / l’heure 

Horaires d’hiver (du 01/10 au 30/04) 

  Tarif jour (de 9h00 à 18h00) 

  Tarif nuit (de 18h00 à 9h00) 

 

4,50 € / l’heure 

6,50 € / l’heure 



 Sur proposition de Monsieur le Maire,  

 

 Vu la délibération du 23 Mars 2009 

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

 

 DECIDE de réviser comme suit l’indemnisation pour la mise à disposition de la salle de la 

Mairie au titre de l’année 2019, à savoir : 

 

 - Syndicat Mixte Eau de la Forêt de Paimpont  795,00 € 

 

4– Délibération n°2018-67  

Prime de fin d’année 2018 aux agents titulaires et non titulaires   
 

Michel DUAULT, Maire, souligne qu’il convient de fixer le montant de la prime annuelle 

octroyée au personnel municipal titulaire et non titulaire. 

 

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

 

FIXE le montant de la prime 2018 à 714,00 € brut pour un agent à temps complet, 

 

PRECISE que ladite prime sera calculée au prorata du temps de travail de chacun des 

agents titulaires et non titulaires rémunérés sur l’exercice 2018. 

 

5- Délibération n°2018-68 

Indemnités 2018 régisseurs de recettes 
 

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

 

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

 

FIXE  les indemnités allouées aux régisseurs de recettes comme suit : 

 

INDEMNITES DE REGIES DE RECETTES 

Année 2018 

   

  

Montant 

annuel 

2018 

(Base de 

calcul) 

   

   

Produits divers (indemnité fixée en 

fonction des recettes encaissées 

mensuellement) 

Nathalie MORAND 

(régie créée par délibération du 

28.02.2012) 

 

  

110,00€ 

 



Bibliothèque (indemnité fixée 

annuellement)   

Hélène BOUCARET  53,35 € 

   

Tennis (indemnité fixée annuellement)   

Maryline SALMON  26,68 € 

   

Gîtes de Roveny (indemnité fixée en 

fonction des recettes encaissées 

mensuellement) 

Marie-Hélène STRIOLO 

(régie créée par délibération du 

28.06.2012) 

 

 

 

110,00€ 

 

 

   
 

Centre d'Accueil de la Bétangeais 

(indemnité fixée en fonction des recettes 

encaissées mensuellement) (DCM du 

30.11.2010) 
 
 

 
110,00€ 

Marie-Hélène STRIOLO   
   
Ces indemnités sont soumises aux 

cotisations CSG-RDS et proratisées en 

fonction de la date d’effet de la prise de 

fonction du régisseur   
 
 

6–  Délibération n°2018-69 

Indemnité de gardiennage église 2018  
 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal, 

 

En application de la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 27 Février 2018 portant 

« indemnités pour le gardiennage des églises communales ». 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 FIXE à 479,86 € le montant de l’indemnité de gardiennage de l’église versée à 

l’association Diocésaine Paroisse de PLELAN-LE-GRAND pour l’année 2018 

 

7– Délibération n°2018-70 

Budget Commune de Monterfil – Décision Modificative N° 2 

Subventions de fonctionnement aux associations 
 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

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



 

 DECIDE de modifier le Budget Primitif 2018 comme suit : 

 

Dépenses de fonctionnement : 

Cpte 6574 Subvention de fonctionnement Associations + 10 000,00 € 

Cpte 022   Dépenses imprévues    - 10 000,00 € 

 
 

8– Délibération n°2018-71 

 Syndicat Mixte Eau de la Forêt de Paimpont – rapport annuel 2017 sur le prix et 

la qualité du service public d’eau  
 

 Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, présente aux membres de l’assemblée le 

rapport annuel ayant pour objet de rassembler et présenter les différents éléments techniques 

et financiers relatifs aux prix et à la qualité du service public d’adduction d’eau potable pour 

l’exercice 2017. 

 Jean-Baptiste DUAULT, membre du Conseil Municipal étant personnellement intéressé 

par l’objet de la délibération en tant que Vice-Président du Syndicat Mixte Eau de la Forêt de 

Paimpont, quitte la salle des séances. 

  

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

 

 APPROUVE ledit rapport. 

 

9– Délibération n°2018-72 

Lotissement « Les Champs de la Roche »  vente parcelle enherbée AC 207 

   Michel DUAULT, Maire,  expose aux membres présents que, par délibération N° 2016-

50, le Conseil Municipal a autorisé la vente de la parcelle cadastrée AC 169 située Lotissement 

« Les Champs de la Roche » aux riverains. Monsieur MAGON et Madame ALIX domiciliés 10 

Impasse des Ajoncs, propriétaires de la parcelle AC 160, étant les seuls intéressés à ce jour, un 

bornage a été établi par le géomètre. 

 Il est donc proposé la vente aux intéressés de la parcelle communale AC 207 issue de la 

division de la parcelle AC 169 pour une contenance de 2 ares et 60 centiares, sur la base du prix 

de 5 € le m2, sachant que les frais notariés et de géomètre restent à la charge des demandeurs.

  

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

 VALIDE la présente vente aux conditions sus indiquées  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les compromis de vente et acte authentique à 

intervenir chez Maître Caussin, Notaire à Montfort-sur-Meu. 

 

10 – Délibération n°2018-73 

Communauté de Communes de Brocéliande – modification simplifiée N° 1 du 

PLU – bilan de la concertation et avis sur le dossier mis à disposition du public  
 
 Michel DUAULT, Maire,  expose  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L132-7 et suivants ; 



 Vu la délibération communautaire du 24 avril 2018 relative à la prescription d’une 

modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Monterfil pour 

rectification d’une erreur matérielle ; 

 

 A la date du 27 mars 2017, la Communauté de Communes de Brocéliande (CCB) est 

devenue compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

 Dans le cadre de la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU de la commune, le 

projet de modification du règlement graphique à l’emplacement de l’Impasse du Closel (voir 

annexes) a été mis à disposition du public sur une période d’un mois du 16 juillet 2018 au 20 

août 2018, à la Mairie de Monterfil. 

 

 Les modalités de cette mise à disposition du public ont été affichées par voie de presse 

le : 

• 07 juillet 2018, dans le journal « Ouest France ». 

 

 Le dossier de modification a été adressé, par voie électronique aux personnes publiques 

associées le 28 mai 2018.  

 

 Ces dernières n’ont formulé aucune observation particulière sur le dossier, dont la 

compatibilité avec le Schéma de Cohérence territorial a fait l’objet d’une confirmation de la 

part du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande. 

 

 La Mission Régionale pour l’Autorité Environnementale, consultée au cas par cas, a par 

ailleurs exonérer le dossier d’évaluation environnementale. 

 

 Enfin, l’unique remarque formulée par un habitant du territoire dans le cadre de la mise 

à disposition vise à s’assurer de la cohérence de la forme et ne remet pas en question le fond 

du projet. 

 

 Au regard de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité  

 

• PREND ACTE des avis formulés par les personnes publiques associées et par les citoyens 

afin de tirer le bilan de la concertation de cette modification du document d’urbanisme, 

• DECIDE d’émettre un avis favorable à l’approbation du projet de modification simplifiée 

N°1 du PLU de la commune de Monterfil par la Communauté de Communes de Brocéliande. 

 

11 – Délibération n°2018-74 

Demande de fonds de concours communautaire au titre 

-des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments publics  

-et de la modernisation et l’extension des réseaux d’éclairage public engendrant 

des économies d’énergie  
 

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

fonds de concours communautaire pour la réalisation des travaux d’économie d’énergie et 

d’accessibilité. Il est ainsi rappelé que la Communauté de Communes de Brocéliande, dans le 

cadre  du pacte fiscal et financier 2018-2021 approuvé par le Conseil communautaire le 26 Mars 

2018, a mis en place un dispositif de fonds de concours prioritairement sur des appels à projets 

relatifs à quatre domaines d’intervention : 



-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  

-La vie socio-culturelle 

 En conséquence, il est proposé de solliciter une demande de fonds de concours 

communautaire au titre  

- des travaux d’économies d’énergie et d’accessibilité pour la réalisation des travaux de 

rénovation des bâtiments publics 

-et de la modernisation et l’extension des réseaux d’éclairage public engendrant des 

économies d’énergie 

 

pour les travaux suivants : 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le  financement de ces travaux est présenté comme suit : 

 

 Coût des travaux     80 182,14 € HT 

 

 Financement : 

- Fonds de concours communautaire  40 091,06 € 

- Fonds propres     40 091,08 € 

 

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

 DECIDE : 

 

-de réaliser les travaux de rénovation dans les bâtiments publics et l’effacement des réseaux 

Tranche 3 Allée du Closel, 

-d’approuver le plan de financement établi 

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

titre des économies d’énergie et d’accessibilité dans les bâtiments publics 

et de la modernisation et l’extension des réseaux d’éclairage public engendrant des économies 

d’énergie. 
 

12 – Délibération n°2018-75 

 Proposition de mission d’assistance de la SADIV (Société d’Aménagement et de 

Développement d’Ille-et-Vilaine) pour le développement de la Commune  
 
 Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres présents  de la proposition reçue de la  

SADIV (Société d’Aménagement et de Développement d’Ille-et-Vilaine) se rapportant à une 

mission d’assistance.  

OBJET Estimatif HT 

Installation volet Logement 2 rue de la mairie 725,16 € 

Changement menuiseries Logement 11 rue de la mairie 3 049,48 € 

Changement portes entrées Gites de Roveny 7 751,25 € 

Changement porte entrée de la mairie 2 634,25 € 

Effacement  de réseaux  tranche 3 allée du Closel 66 022,00 € 

    

     80 182,14 € 



 La SADIV est en effet missionnée par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine dans le 

cadre d’une mission d’assistance aux collectivités prioritaires et aux communes de moins de 2 

000 habitants. 

 La présente mission  proposée concerne une réflexion générale sur les orientations à 

retenir pour le futur développement de la Commune en déterminant une stratégie foncière. La 

SADIV intervient ainsi en appui à la collectivité de la phase de réflexion préalable à la 

concrétisation des projets, notamment par l’aide à la prise de décision. 

 Le coût total de la mission pour 9 demi-journées est égal à 3 780,00 € HT soit 4 536,00 € 

TTC. 

 Le coût résiduel à la charge de la commune de Monterfil sera de 20 % du coût total de la 

mission, soit 907,20 € TTC. 

 

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

 

 SOLLICITE le Conseil Départemental pour la mise en œuvre de la mission proposée par la 

SADIV telle qu’elle est présentée 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre le Conseil 

Départemental et la Commune de Monterfil. 
 

13 –Information : courrier de l’Inspection Académique de confirmation du 

retrait d’un emploi élémentaire à l’école primaire du Rocher  
 

 Il est fait part du courrier du 13 Septembre 2018 reçu de l’Inspecteur d’académie 

concernant le retrait d’un emploi élémentaire à l’école primaire du Rocher. 
 

14 –Information : Répertoire Unique Electoral 
 

Les nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales par la mise en place du 

répertoire électoral unique sont présentées aux membres de l’Assemblée. 

 

Il appartient aux conseillers de réfléchir à une liste de cinq conseillers municipaux 
 

15 – Questions diverses 
 

- Le point sur les travaux 
Les travaux d’effacement des réseaux arrivent à leur terme, seul l’éclairage public reste à 

effectuer 

- Commission « Bâtiments communaux »  

Cette dernière se déroulera le jeudi 18 octobre 2018 à 20h00 

- Repas CCAS personnes âgées le 17 Octobre 2018 

Le nombre de participants est arrêté à 90 

  

 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 55  

 


