
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 16 février 2017 à 20 heures 

 

 
L’an deux mil dix-sept, le seize février 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 : MM. Daniel MAHÉ, Gérard BAUDU, Bernard FRANGEUL, Mmes Catherine DUTHU-
DEBRAY, Caroline PIGRÉ, M. Hervé JARNOT, Mme Géraldine YVOIR, M. Hervé BLOUIN,  Mme Valérie LUC, 
M. Cyrille BOUREL, Mme Rozenn DENIS, MM. Gwénaël DEBRAY, Nicolas DEBRAY (arrivée en séance à 
20 h 15), Mme Thérèse PRÉVERT 
 
Excusée : Mme A. HERVE 
 
Date de convocation : le 10 février 2017 
 
Secrétaire de séance : Mme C. DUTHU-DEBRAY 
 
Ordre du jour : 

1. Transfert automatique de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la CCPR, 
2. Schéma de mutualisation des services de la CCPR : avis du conseil municipal, 
3. Mise en sécurité du Centre Bourg et accès bourg : demande DETR 2017 et amendes de 

police, 
4. Fonds de solidarité territoriale 2016 : programme d’investissement voirie communale, 
5. Chantier d’insertion : engagement financier, 
6. Extension cimetière : columbarium et cavurnes, 
7. Autorisation de stationnement d’un taxi, 
8. Financement des écoles privées : vote des restes à réaliser en fonctionnement année 

scolaire 2016-2017, 
9. Concours communal et cantonal des maisons fleuries : prix et paiement sur  2017, 
10. Questions diverses. 

 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Il constate que le quorum est atteint. 
 
Arrivée de N. DEBRAY en séance à 20 h 15 
 

1. Transfert automatique de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la CCPR 
 
Rapport de Monsieur le Maire,  
 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, dite loi "ALUR", prévoit un 
transfert automatique du Pan Local d’Urbanisme ou des documents d’urbanisme tenant lieu de PLU, des 
communes vers leur intercommunalité trois ans après la publication de la loi, soit le 27 mars 2017. 
 
Cependant, les conseils municipaux ont la possibilité de s’opposer à ce transfert automatique dans le délai de 
trois mois précédant le 27 mars 2017, soit pendant la période allant du 26 décembre 2016 au 26 mars 2017.  
La loi ALUR stipule qu’une minorité de blocage doit être atteinte afin de s’opposer au transfert ; pour ce faire il 
faut qu’au minimum 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population totale des 31 
communes-membres délibèrent en défaveur du transfert de compétence. 
 
Il est par ailleurs précisé qu’à l’expiration du délai de trois ans, et à défaut d’opposition des communes dans les 
conditions précédemment exposées, la communauté devient compétente de plein droit le premier jour de 
l’année suivant l’élection du président de la communauté, c’est-à-dire au 1

er
 janvier 2021. Il sera également 

possible aux conseils municipaux de s’y opposer si la minorité de blocage susvisée est atteinte (dans le même 
délai de 3 mois précédent). 
 
Par conséquent, deux possibilités s’offrent au conseil municipal :  

- la commune ne souhaite pas s’opposer au transfert de la compétence PLU à la C.C.P.R. Dans ce cas, la 

commune n’est pas tenue de délibérer mais elle peut adopter une délibération si elle le souhaite ;    

- la commune veut conserver cette compétence ce qui implique que le conseil municipal adopte une 

délibération en ce sens. 

 
M. le Maire propose aux membres de l’assemblée que la commune conserve la maîtrise de son PLU et ainsi 
s’oppose au transfert automatique de cette compétence à la C.C.P.R, pour les raisons suivantes : 



 

- le conseil municipal ne souhaite pas, à l’unanimité, transférer la compétence PLU à la CCPR dans 

l’immédiat ; après concertation, la décision est reportée à l’automne… 

 

Il est précisé que la CCPR et ses communes membres poursuivront une réflexion dès l’automne prochain afin 
d’approfondir le questionnement de l’intérêt pour l’EPCI, les communes membres ainsi que le Pays de Redon 
de se doter de la compétence PLUi. 
 
VU La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, 
 
VU le courrier de Monsieur le Président de la C.C.P.R informant la commune de la possibilité de s’opposer au 
transfert automatique du PLU qui deviendrait ainsi PLUi, 
 
VU l’analyse juridique produite par le cabinet d’avocats Coudray, 
 
VU l’analyse des conséquences financières produite par le cabinet Exfilo, 
 
VU la position de la DGCL portant sur la transformation en communauté d’agglomération sans prise de 
compétence PLU, 
 
CONSIDERANT l’obligation légale pour les conseils municipaux de l’EPCI de délibérer, selon la règle de 
minorité de blocage susvisée, afin de s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à 
l’intercommunalité, 
 
CONSIDERANT la volonté de la commune de conserver la compétence PLU,  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité :  
 
 S’OPPOSENT au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de Communes 

du Pays de Redon. 

 
 

2. Schéma de mutualisation des services de la CCPR : avis du conseil municipal 
 
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités a introduit l'obligation pour les 
établissements publics de coopération intercommunale de rédiger un rapport relatif aux   mutualisations entre 
les services de l'EPCI et les services des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de 
mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 
L’article L5211-39-1 du CGCT précise que le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux 
des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se 
prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. 
 
Une fois ce délai de trois mois écoulé, le schéma sera soumis aux membres du Conseil Communautaire pour 
approbation. 
 
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Président de la Communauté de Communes du 
Pays de Redon a communiqué à la commune le schéma de mutualisation. 
 
Deux grands axes d’évolution de l’organisation des moyens sur le territoire sont retenus : 
1 - La recherche d’efficience de l’action publique : 
- Partager des informations et des expertises sur le territoire (mise en réseau des acteurs  via un outil 
collaboratif). 

- Agir ensemble sur la gestion quotidienne : mettre en commun certains sujets de gestion des ressources 
humaines et développer les achats en commun. 

- Favoriser les mutualisations horizontales des matériels et les mutualisations ou coopérations techniques 
entre communes. 
2 - Développer et mutualiser les fonctions ressources : 
Il s’agit d’étudier différentes perspectives de services communs à périmètre variable selon les thématiques. 
 
Ces deux axes sont traduits en un plan d’action portant sur la période 2017-2020 et comprenant les huit 
actions suivantes : 
 Action 1 : la mise en réseau des acteurs 
 Action 2 : la mise en place d’un outil collaboratif 
 Action 3 : la mutualisation des remplacements et de l’expertise ressources humaines 
 Action 4 : la mutualisation des achats 

 Action 5 : le développement de coopérations techniques - mutualisation des matériels et la 
recherche d’une meilleure mobilisation des compétences des agents des services techniques 

 Action 6 : répondre aux besoins d’expertise technique des communes 



 Action 7 : l’étude de la création d’un service commun « systèmes d’information » 
Action 8 : l’étude de la création d’un service commun « affaires juridiques / commande 
publique » 

Il est précisé qu’aucune décision de mutualisation n’est prise à ce stade : les actions proposées dans le 
schéma vont faire l’objet d’études approfondies sur l’opportunité de mener ces projets de mutualisation, en 
étroite collaboration avec les 31 communes membres, en respectant le principe du volontariat. 
 
M. le Maire propose aux membres de l’assemblée de : 
 
Hypothèse n° 1 : donner un avis favorable au schéma de mutualisation proposé par la CCPR (sous réserve de 
pouvoir choisir d’adhérer ou non aux actions proposées). 
 
Hypothèse n° 2 : donner un avis défavorable au schéma de mutualisation proposé par la CCPR. 
 
VU l'article L5211-39-1 du code général des collectivités territoriales relatif au schéma de mutualisation des 
services,  
 
VU l’article 74 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république 
concernant le délai d'approbation du rapport relatif aux mutualisations et du projet de schéma, 
 
CONSIDERANT l'obligation légale s'imposant aux EPCI d'adopter un schéma de mutualisation des services, 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :  
 
Hypothèse n° 1 : EMETTENT un avis favorable au schéma de mutualisation proposé par la CCPR sous 
réserve de pouvoir choisir d’adhérer ou non aux actions proposées. 
 

 

3. Mise en sécurité du Centre Bourg et accès bourg : demande DETR 2017 et amendes de police 
 
M. le Maire présente aux membres du Conseil municipal la consultation qui a été lancée pour les travaux de 
mise en sécurité du centre bourg ainsi que des accès au bourg suite aux réclamations reçues en mairie pour 
limiter la vitesse. M. le Maire fait part de la rencontre avec le responsable de l’agence départementale routière 
de Bain de Bretagne. 
Dans un souci de sécurité et à travers ses pouvoirs de police, M. le Maire propose la pose de plateaux 
surélevés sur la voirie communale en centre bourg, sur les 4 routes départementales et 1 communale, solution 
retenue la plus efficace. 
Cet investissement est évalué à 40 000,00 € H.T. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 
 d’approuver cette opération de mise en sécurité afin de limiter la vitesse en centre bourg, 
 de poursuivre la demande de devis afin de réaliser ces travaux au cours du 2

ème
 semestre 2017, 

 d’arrêter les modalités de financement de la façon suivante : DETR, amendes de police et fonds propres, 
 de solliciter la subvention spécifique au titre de la DETR 2017 « Equipements de sécurité : travaux de voirie à 
proximité des écoles, travaux d’amélioration de la voirie en centre-bourg pour la sécurité des usagers», 
 de solliciter l’attribution d’une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police auprès de 
l’agence départementale du Pays des Vallons de Vilaine à Bain de Bretagne, 
 d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables relatives à cette décision. 

 
 
4. Fonds de solidarité territoriale 2016 : programme d’investissement voirie communale 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé par le Conseil Départemental sur l’attribution du Fonds de 
Solidarité Territoriale 2016 pour les travaux de voirie 2016. 
 

Malgré un transfert, hors voirie d’intérêt communautaire, la CCPR n’assure pas la totalité de la charge 
financière des dépenses d’investissement relatives à la compétence voirie. 
 

Aussi, à titre exceptionnel et pour la seule année 2016, le Département a envisagé un rattrapage des 
communes concernées. Pour ces communes qui assurent une partie de la charge financière en 
investissement, il a été proposé que le montant de la subvention corresponde en réalité à 25 % (contre 50 %), 
du coût de l’investissement plafonné au montant attribué en 2015.  
 

Cela représente pour Saint-Just, une subvention de 5 050 €. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 décide de solliciter la subvention dans le cadre du Fonds de Solidarité Territoriale 2016 soit 5 050 €, 

 prend note que ce dispositif ne sera pas renouvelé en 2017, 

 charge M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires pour ce dossier.  

 



5. Chantier d’insertion : engagement financier 
 
M. le Maire fait part d’un courrier adressé par M. le Président de la CCPR portant sur le financement des 
chantiers d’insertion en 2017. La position de la commune de St Just devait être donnée avant le 15/01. 
Trois hypothèses de financement étaient proposées par la CCPR :  
- que la CCPR supporte 10 % 
- que la CCPR supporte 20 %, 
- ou que la CCPR supporte 30 % des 120 000 € de prestations dont a besoin annuellement les chantiers 
du CPIE afin d’assurer leur équilibre financier, 
 

Le concours de la commune de St Just au chantier d’insertion sera à hauteur de 70 %. La troisième hypothèse 
proposée par la CCPR aux communes est donc retenue. Pour Saint-Just, la participation serait de 5 112.80 € 
soit 4.66 € par habitant. 
 

Le conseil municipal valide, à l’unanimité, la position de la commune sur le financement des chantiers 
d’insertion de l’association Nature et Mégalithes pour l’année 2017. 

 
 
6. Extension cimetière : columbarium et cavurnes 
 
M. le Maire propose de visionner quelques photos prises dans des cimetières voisins : Bains/Oust, Langon, 
Pipriac, Renac et Saint-Perreux, de columbariums et cavurnes. 
Il fait part des devis reçus et propose de retenir le fournisseur lors d’un prochain conseil municipal. 
 

 
7. Autorisation de stationnement d’un taxi 
 
Pour faire suite à la réunion de conseil municipal du 1/12/2016, M. le Maire fait part qu’il a repris contact avec 
l’entreprise YVOIR, Mme Carole BATAIS de Renac qui, par courrier en date du 15/12/2016, confirme sa 
demande d’autorisation de stationner sur l’emplacement réservé à cet effet par délibération du 2/12/2014. 
 

Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
* d’informer M. GIRODON Philippe de la Chapelle Gaceline de la présente décision. 
* de transmettre la demande de Mme Carole BATAIS pour l’entreprise YVOIR de Bains/Oust, avec l’avis 
favorable de la commune, au Service des Taxis à la Préfecture 35. Cette demande passera à la Commission 
des Taxis et Petites Remises qui émettra un simple avis consultatif. Suivant l’avis, le conseil municipal charge 
M. le Maire d’accorder l’autorisation de stationnement par arrêté municipal. 
 

 
8. Financement des écoles privées : vote des restes à réaliser en fonctionnement année scolaire 
2016-2017 
 
M. le Maire demande au conseil municipal de délibérer pour la participation aux frais de fonctionnement pour 
les élèves des écoles privées du RPI pour les trimestres suivants : 
* 2

ème
, 3

ème
 et 4

ème
 trimestre 2016/2017 soit 1 142 € en maternelle et 374 € en élémentaire, 

* 1
er

 trimestre 2017-2018 sur la base du 4
ème

 trimestre 2016/2017 et seront réajustés lors de la connaissance 
de la moyenne départementale indiquée par les services préfectoraux courant décembre 2017. 
 

Après délibération, le conseil municipal alloue, à l’unanimité, les montants du coût moyen départemental ci-
dessus, la participation sera versée chaque trimestre sur présentation de l’effectif et charge M. le Maire de 
mener à bien cette décision tant au niveau administratif que comptable. 

 
 

9. Concours communal et cantonal des maisons fleuries : prix et paiement sur  2017 
 

M. le Maire propose aux membres du conseil municipal de voter une enveloppe budgétaire de 1000,00 € pour 
l’organisation des concours communal et cantonal des maisons fleuries 2016. 
Les sommes allouées aux lauréats concernent les concours organisés sur l’exercice 2016. Néanmoins, elles 
ne sont payées et ne figureront que sur l’exercice comptable 2017 puisqu’elles ne sont versées qu’après 
remise des lots à la cérémonie des vœux fixée début janvier de chaque année. 
 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 d’allouer une enveloppe budgétaire de 1 000 € pour l’organisation des concours communal et 
cantonal des maisons fleuries 2016, 
 
 

 pour le concours communal, d'allouer les sommes suivantes, pour chaque catégorie avec et sans jardin : 
 1

er
 lauréat :  45 € 

 2
ème

 lauréat : 38 € 
 3

ème
 lauréat : 30 € 



en cas d'égalité de deux candidats, de leur allouer la somme correspondant au meilleur classement des deux 
(ex : s'il y a deux "1er résultat", allouer aux deux lauréats la somme correspondant au "1

er
 lauréat" et passer 

directement au 3
ème

 lauréat). 
 

Les dépenses seront imputées à l'article 6714 « Bourses et Prix ». 

 de verser les sommes allouées aux différents lauréats concernant les concours des maisons fleuries 2016 
(communal et cantonal) sur l’exercice 2017. Les dépenses seront imputées à l’article 6714 « Bourses et prix » 
sur 2017. 

 
10. Questions diverses. 
 
Projet touristique :  
La rencontre sollicitée avec les élus départementaux afin de leur présenter un projet d’alliance touristique entre 
les communes de Renac, Saint-Just et la Chapelle de Brain, s’appuyant entre autres sur les Marais de 
Gannedel et les Landes de Cojoux aura lieu le 14/04/2017 à 10 h à l’agence départementale de Redon. 
 
Enquête publique portant sur l’aliénation de chemins ruraux au Vieux Bourg et à Landrenais du 18/02 au 
7/03/2017 inclus. 
 
Commission voirie le 21/02 à 10 heures : sécurisation du bourg et de ses accès, épareuse, PATA (point à 
temps automatique), entretien des routes de remembrement. 
 
Salle des sports : 

 Réfection du sol : un rendez-vous a été pris avec une entreprise pour un devis de réfection 
du sol et marquage, et pour l’isolation 

 Buts pour terrain d’entraînement : une décision sera prise au prochain conseil municipal. 

 La clé de la salle des sports n’est remise uniquement qu’aux associations. 
 
Sentier d’interprétation : M. le Maire fait part des rencontres sur ce dossier et notamment du volet « aspect 
paysager ». Il annonce le souhait du Service Espaces Naturels Sensibles du Conseil Départemental d’abattre 
en totalité la haie de thuyas à proximité du terrain des sports afin de replanter d’autres espèces. 
Après discussion, le conseil municipal à l’unanimité, souhaite rester sur la position prise au début de la 
concertation avec le service ENS et l’agence départementale de Redon à savoir le maintien de la haie côté 
Ouest, dans le prolongement de la main courante du terrain de foot. 
 
Rideau de scène : demande de devis pour équiper la salle de Cojoux d’un rideau de scène pour l’organisation 
de soirées cabaret. Un représentant a été reçu, l’estimation s’élèverait entre 5 et 6 000 € avec motorisation. 
 
La famille BAUDU remercie l’ensemble des membres du conseil municipal pour les marques de sympathie 
témoignées lors du décès de M. Jean BAUDU. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire lève la séance à 21 heures 55 minutes.  


