
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 10 avril 2018 à 20 heures 

 

 
L’an deux mil dix-huit, le dix avril à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Just, dûment 
convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Daniel MAHÉ, Maire. 
 
Etaient présents : Mesdames, Messieurs les conseillers : MM. Daniel MAHÉ, Gérard BAUDU, 
Bernard FRANGEUL, Mme Catherine DUTHU-DEBRAY, MM. Hervé BLOUIN, Hervé JARNOT, 
Cyrille BOUREL, Mmes Caroline PIGRÉ, Géraldine YVOIR, Valérie LUC 
 
Excusés : Mmes Aline HERVÉ, Rozenn DENIS, MM. Gwénaël DEBRAY, Nicolas DEBRAY,  
Mme Thérèse PRÉVERT 
 
Assistait également : M. Stéphane COMBEAU, Receveur Municipal 
 
Date de convocation : le 29 mars 2018 
 
Secrétaire de séance : Mme Catherine DUTHU-DEBRAY 
 
Ordre du jour : 

 

1. Budget principal : 
A/ Vote du Compte Administratif 2017, 
B/ Vote du Compte de Gestion 2017, 
C/ Affectation du résultat 2017, 
D/ Fixation des taux d’imposition 2018, 
E/ Présentation et vote du Budget Primitif 2018, 

2. Budgets annexes : 

  Lotissement Lucie Aubrac 
A/  Vote du Compte Administratif 2017, 
B/ Vote du Compte de Gestion 2017, 
C/ Affectation du résultat 2017, 
D/ Présentation et vote du Budget Primitif 2018 

 Lotissement des Grottes 
A/ Vote du Compte Administratif 2017, 
B/ Vote du Compte de Gestion 2017, 
C/  Affectation du résultat 2017, 
D/ Présentation et vote du Budget Primitif 2018 

3. Abrogation de la délibération portant prescription de la révision du PLU, 
4. Acquisition terrain cadastré AB 113, 
5. Annulation d’une location à la salle de Cojoux, 
6. Questions diverses. 

 
 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Il constate que le quorum est atteint. 
 
Il remercie de la venue de M. COMBEAU, comptable public et lui donne la parole pour la présentation 
des documents comptables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Budget principal :  
 

A/ Vote du compte administratif 2017 
 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de M. Gérard BAUDU, premier adjoint délibérant sur le 
Compte Administratif de l’exercice 2017, dressé par M. Daniel MAHÉ, Maire, après s’être fait présenter le 
budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 
 

* lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses ou déficit Recettes ou 
excédent 

Dépenses Recettes 

Résultat reporté 
2016 

 297 347,02 € 109 531,64 € €  

Opérations de 
l’exercice 

676 909,43 € 785 955,38 € 240 630,59 € 246 436,88 € 

Transfert ou 
intégration de 
résultats par 

opération d’ordre 
non budgétaire 

 
16 920,14 € 

 
 

  
 

TOTAUX 693 829,57 € 1 083 302,40 € 350 162,23 € 246 436,88 € 

Résultat de 
clôture 

 389 472,83 € 103 725,35 €  

 
* constate, à l’unanimité, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
* reconnaît, à l’unanimité, la sincérité des restes à réaliser ; 
* arrête, à l’unanimité, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
* déclare, à l’unanimité, toutes les opérations de l’exercice 2017, définitivement closes et les crédits 
annulés. 
 
 
 B/ Vote du compte de gestion 
 

Le conseil municipal, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2017, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
Considérant qu’il y a concordance entre les résultats du compte administratif du Maire et du compte de 
gestion du Receveur ; 
 

1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 

Déclare à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017, par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 
 

C/ Affectation du résultat 2017 
 

M. le Maire informe le conseil municipal que le résultat de la section de fonctionnement au 31/12/2017 
présente un excédent de fonctionnement cumulé de 389 472,83 € et un déficit d’investissement de 
103 725,35 €. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

* de reporter la somme de 103 725,35 € au C/ 001 Déficit d’investissement reporté, 
* d’affecter l’excédent de fonctionnement 2017 s’élevant à 389 472,83 € de la façon suivante : 
 * 207 307,35 € au C/1068 «Excédents de fonctionnement capitalisés », 
 * 182 165,48 € au C/002 «Excédents de fonctionnement capitalisés », 
* et autorise M. le Maire à signer tous documents administratifs découlant de cette décision. 
 
 
 



D/ Fixation des taux d’imposition 2018 
 
M. le Maire propose au conseil municipal d’adopter les 3 taxes comme suit : 
 

Taxes Taux 2017 Taux proposés 
pour 2018 

Bases 
d’imposition 

Produit 
correspondant 

Taxe d’habitation 15,89 15.89 787 200 125 086 € 

Taxe foncière 
propriétés bâties 

 19.13 523 400 100 126 € 

Taxe foncière 
propriétés non bâties 

53,60 53.60 72 100  38 646 € 

TOTAL    263 858 € 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas augmenter les taux, accepte, à 
l’unanimité, de reconduire les taux ci-dessus et autorise M. le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires.  

 
 
E/ Présentation et vote du budget primitif 2018 

 
M. le Maire présente le budget primitif 2018 qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux sommes de :  
 

Section de fonctionnement     971 123,00 € 
Section d’investissement  1 035 937,00 € 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le budget primitif 2018 ainsi présenté. 
 
 
2. Budgets annexes  
 

 Lotissement « Lucie Aubrac » 
 

A/ Vote du compte administratif 2017 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Gérard BAUDU, premier adjoint, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2017 dressé par M. Daniel MAHÉ, Maire. 
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré. 
* lui donne acte, à l’unanimité, de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 

précédent 2016 

Part affectée à 
l’investissement 

exercice 2017 

Résultat de 
l’exercice 2017 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2017 

Fonctionnement 22 953,85 € 0 0 € 22 953,85 € 

Investissement -29 236,20 € 0 0 € -29 236,20 € 

Total  -6 282,35 € 0 0 € -6 282,35 € 

 
* constate, à l’unanimité, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
* reconnaît, à l’unanimité, la sincérité des restes à réaliser, 
* arrête, à l’unanimité, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
* déclare, à l’unanimité, toutes les opérations de l’exercice 2017, définitivement closes et les crédits 
annulés. 
 
 

B/ Vote du compte de gestion 
 

Le conseil municipal, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2017, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
Considérant qu’il y a concordance entre les résultats du compte administratif du Maire et du compte de 
gestion du Receveur ; 
 
 



1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclare à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017, par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 
 

C/ Affectation du résultat 
 

Le compte administratif, faisant apparaître : 
- un déficit d’investissement de 29 236,20 €, il convient d’inscrire cette somme au C/001 Déficit 

d’investissement reporté, 
- un excédent de fonctionnement de 22 953,85 €, il convient d’inscrire cette somme au C/002 

Excédent de fonctionnement reporté. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
- décide d’affecter les résultats du budget Lotissement Lucie Aubrac comme ci-dessus, 
- autorise M. le Maire à signer toutes pièces utiles. 

 
 

D/ Présentation et vote du budget primitif 2018 
 
M. le Maire présente le budget primitif 2018 qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux sommes de :  
Section de fonctionnement  71 263,05 € 
Section d’investissement  58 472,40 € 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le budget primitif 2018 ainsi présenté. 
 
 

 Lotissement des Grottes 
 

A/ Vote du compte administratif 2017 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Gérard BAUDU, premier adjoint, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2017 dressé par M. Daniel MAHÉ, Maire. 
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré. 
* lui donne acte, à l’unanimité, de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 

précédent 2016 

Part affectée à 
l’investissement 

exercice 2017 

Résultat de 
l’exercice 2017 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2017 

Fonctionnement -390,44 € 0 0 € -390,44 € 

Investissement -138 105,71 € 0 0 € -138 105,71 € 

Total -138 496,15 € 0        0 € -138 496,15 € 
 

* constate, à l’unanimité, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
* reconnaît, à l’unanimité, la sincérité des restes à réaliser, 
* arrête, à l’unanimité, les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
* déclare, à l’unanimité, toutes les opérations de l’exercice 2017, définitivement closes et les crédits 
annulés. 
 
 

B/ Vote du compte de gestion 
 

Le conseil municipal, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2017, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
 
 
 

 
 
 

 



Considérant qu’il y a concordance entre les résultats du compte administratif du Maire et du compte de 
gestion du Receveur ; 
 

1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017, par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 

 
 

C/ Affectation du résultat 
 

Le compte administratif, faisant apparaître : 
- un déficit d’investissement de 138 105,71 €, il convient d’inscrire cette somme au C/001 Déficit 

d’investissement reporté, 
- un déficit de fonctionnement de 390,44 €, il convient d’inscrire cette somme au C/002 Déficit de 

fonctionnement reporté. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide d’affecter les résultats du budget Lotissement des Grottes comme ci-dessus, 
- autorise M. le Maire à signer toutes pièces utiles. 

 
 

D/ Présentation et vote du budget primitif 2018 
 
M. le Maire présente le budget primitif 2018 qui s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux sommes de :  
Section de fonctionnement  231 525,91 € 
Section d’investissement  328 213,42 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le budget primitif 2018 ainsi présenté. 
 
 
3. Abrogation de la délibération portant prescription de la révision du PLU 
 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 9 septembre 2010, complétée par la 
délibération du 25 février 2011, le Conseil municipal a décidé la révision du Plan Local d’Urbanisme 
communal validé le 7 février 2008. 
La délibération précisait les objectifs poursuivis et les modalités de concertation. 
Suite à l’annulation de l’approbation de la délibération du Plan Local d’Urbanisme 2014, le 2 décembre 
2016, le document d’urbanisme applicable sur le territoire communal est le Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 7 février 2008. 
Il apparaît donc nécessaire d’annuler la délibération de prescription du 9 septembre 2010 complétée le 
25 février 2011. 
 
Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité, l’abrogation de la délibération portant 
prescription de la révision du PLU du 9 septembre 2010 complétée le 25 février 2011 et charge M. le 
Maire de mener à bien cette décision. 
 
 
4. Acquisition terrain cadastré AB 113 
 
M. le Maire fait part de la proposition reçue le 26 mars 2018 des époux GUIGOT domiciliés « 1 rue des 
Gabariers » Saillé 44350 GUERANDE, de vendre la parcelle ci-dessous désignée : 
 

Référence cadastrale Situation Surface 

AB 113 Rue de Bel Air 1 845 m² 

 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- donne son accord pour l’achat de la parcelle AB 113 jouxtant une propriété communale, 
- propose aux vendeurs la somme de 8 € le m², 
- charge M. le Maire de signer l’acte notarié et toutes pièces relatives à ce dossier. La dépense est 
inscrite au budget primitif 2018 au C/2111 « terrains nus » à l’opération 36 «Réserve foncière ». 

 
 
 
 



5. Annulation d’une location à la salle de Cojoux, 
 
M. le Maire expose que : le 20 octobre 2017, Mme Marie-Annick LECOMMANDOUX domiciliée Le 
Domaine du Mesnil à Saint-Just a loué la salle polyvalente de Cojoux pour les 14 et 15 avril 2018. Elle a 
versé un acompte pour cette location d’un montant de 200 €. Compte tenu d’évènements ayant contraint 
cette personne à annuler sa réservation aux dates mentionnées ci-dessus, une délibération du conseil 
municipal est nécessaire pour procéder au remboursement de l’acompte, conformément à l’article V 
« Annulation » du règlement intérieur de la salle de Cojoux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’unanimité, au remboursement 
de l’acompte de location de la salle polyvalente de Cojoux à Madame LECOMMANDOUX Marie-Annick 
pour un montant de 200 € pour la location du 14 avril 2018, déclaration de recette L0383882 du 
7 novembre 2017, et autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables en 
découlant. 
 
 

6. Questions diverses 
 

 Rénovation énergétique salle vitrée de la mairie et demandes de subvention 
 

M. le Maire fait part de la nécessité de réaliser des travaux de rénovation énergétique de la salle vitrée de la 
mairie (salle des mariages) par le remplacement des menuiseries extérieures. 
 

Ce projet d’investissement est éligible à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). De plus, Redon 
Agglomération est labellisée TEPCV et bénéficie, à ce titre, d’une majoration des Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE) valorisables pour certains travaux uniquement d’économie d’énergie (fourniture et pose) 
réalisé sur des équipements/bâtiments de plus de 2 ans. Ce dispositif particulier permet de bénéficier d’un 
financement à hauteur de 75 à 77 % du montant des travaux par le cabinet CERTINERGY, qui règlera 
directement aux porteurs de projet (les communes). Ces travaux doivent être réalisés et facturés avant le 
31/12/2018. 
 

M. le Maire demande l’approbation au conseil municipal des financements de la façon suivante : 

 

  PROGRAMME DEPENSES  € HT 
     
 Travaux de rénovation énergétique de la 

salle vitrée de la mairie 41 670 
     
 TOTAL 41 670 
 

 

  
FINANCEMENT RECETTES € 

    Programme TEPCV 
DSIL 2

ème
 enveloppe 

Autofinancement Commune 

32 000 
1 250 
8 420 

 TOTAL 41 670 

 
 

  Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
APPROUVE le financement tel qu’il est présenté, 
S’ENGAGE à exécuter ces travaux dans les plus brefs délais, 
AUTORISE M. le Maire à solliciter les subventions correspondantes notamment la DSIL, 
CHARGE M. le Maire de mener à bien ce projet tant au niveau administratif que comptable. 

 

Cette opération est inscrite au budget primitif 2018 de la commune à l’opération 113 « Rénovation énergétique 
salle vitrée mairie ». 

 
 

 Aménagement d’un village intergénérationnel : 
 
La commune a pour projet l’aménagement d’un village intergénérationnel, dans les anciens 
bâtiments de l’école et du patronage sis « Place de l’Eglise », avec garderie municipale, 
médiathèque, salle d’animation intergénérationnelle. En tant que futur utilisateur et usager pour 
certains, de ces lieux, une première réunion de travail est fixée au : 18/04/2018 à 14 h 30 salle de 
la mairie qui aura pour objectifs de définir et valider les besoins auxquels l’équipement doit 
répondre. 
 
 
 
 



 
Un équipement : 
 
 * pour quels publics ? pour quels usages ? pour répondre à quels besoins ?  
 * pour quels temps d’occupation ? pour quel fonctionnement et avec quelle animation ?  
 * avec quels espaces et quels liens entre les espaces ? quelles mutualisations possibles ? 
 
Cette réunion sera animée par Mme Léna JACQ, des services de l’Agence Départementale de Redon afin 
de définir notre programme d’équipements publics en lien avec le village intergénérationnel. Un 
questionnaire est joint qui s’intitule « Actuellement à la bibliothèque / à la garderie / au Club des 
Ainés…. Et demain… ». 

 

 Inauguration d’un circuit équestre monté et attelé 
 

Le 15/04/2018, journée départementale de l’attelage de loisirs : inauguration d’un circuit monté et attelé de 
28 et 37 kms qui permet de découvrir le site de Corbinière en passant par Saint-Ganton – RV au terrain 
des sports à 9 heures. Cette randonnée équestre est organisée par le Foyer d’Animation Rural et 
l’Association A Cheval en Ille-et-Vilaine 
 

 Salon de l’innovation à Bains/Oust 
 

Marc Derval, Maire de Bains/Oust, invite le conseil municipal au Salon de l’innovation organisé le 20/04. 
L’intégralité du programme de cette journée est placée sous le signe de l’innovation, avec notamment des 
démonstrations, des défis scientifiques et des expérimentations… 
 

 1
er

 forum interrégional des collectionneurs de Sixt/Aff 
 

Invitation reçue de M. Gilles LEBON, Président de l’Association Le Grenier de Sixt et toute son équipe de 
bénévoles au verre de l’amitié qui sera servi dans le cadre du 1

er
 forum interrégional des collectionneurs de 

Sixt/Aff le 22/04 à 11 h Espace de l’Aff, pour y découvrir en même temps les différentes collections 
exposées pour ce forum qui est placé sous la présidence d’honneur de M. Jacques CORVAISIER de 
Château du Loir (Sarthe), collectionneur de médailles historiques commémoratives (de Louis XII – Anne de 
Bretagne à nos jours) dont la collection est homologuée au Livre Guiness des Records, reconnue par les 
Présidences de la République et par de nombreux départements, villes et régions de France, et décorée à 
titre civil de la Croix des Combattants de l’Europe en hommage à l’Histoire de France. 
 

 Remerciements de la famille BLOUIN pour les marques de sympathie témoignées lors du décès de  
Mme Marie CHEVAL 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire, lève la séance à 21 heures 55. 

 


