
 

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

 

 
L’an deux mil dix-sept, le seize novembre 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, Rozenn DENIS 
 
Excusés : Mmes Aline HERVE, Thérèse PRÉVERT, MM. Gwénaël DEBRAY, Nicolas DEBRAY 
     
Date de convocation : le 10 novembre 2017 
 
Secrétaire de séance : Mme Catherine DUTHU-DEBRAY 
 
Ordre du jour : 

 
1. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : ZH 371, 
2. Financement des écoles privées : fixation du coût année scolaire 2017/2018, 
3. Indemnités de fonction des élus, 
4. Demande d’acquisition du chemin rural n° 430 en partie, 
5. Remplacement du défibrillateur, 
6. Création d’une commission cimetière, 
7. Renouvellement du contrat de capture et de gestion de fourrière animale, 
8. Convention 2017/2020 FGDON 35, 
9. Soutien à la proposition de l’AMRF « Loi-cadre en faveur des communes et de la ruralité », 
10. Questions diverses. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Il constate que le quorum est atteint. 

 
 

1. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : ZH 371 
 

Maître Yann PINSON, notaire, 55 rue de l’Avenir à PIPRIAC (35550), a adressé en mairie le 
3 novembre 2017 une déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis au Droit de Préemption Urbain pour le 
terrain cadastré ZH 371 d’une contenance totale de 8 a 52 ca situé «12 rue Lucie Aubrac». 
 

M. le Maire demande au conseil municipal s’il souhaite exercer, ou non, son droit de préemption.  
 

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

 de ne pas exercer son droit de préemption, 

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

2. Financement des écoles privées : fixation du coût année scolaire 2017/2018 
 

Convention de prise en charge communale des dépenses de fonctionnement des classes des écoles privées 
sous contrat d’association avec l’Etat 
 
Les communes dépourvues d’écoles publiques sont tenues d’appliquer le coût moyen départemental de 
fonctionnement par élève fixé à 372 € en élémentaire et 1 180 € en maternelle à la rentrée scolaire 2017. 
 

L’école de Saint-Just faisant partie d’un regroupement pédagogique intercommunal avec les communes de La 
Chapelle de Brain et Renac, le conseil municipal est favorable au versement de la participation en fonction du 
nombre d’élèves présents dans chaque école du RPI sous réserve que les communes de La Chapelle de Brain 
et de Renac fassent de même. 
 
 
 
 
 
 
 



La participation aux écoles du RPI pour l’année scolaire 2017/2018 se calcule comme suit : 

 élèves en maternelle  17 x 1 180 € = 20 060 € 

 élèves en primaire   25 x    372 € =   9 300 € 
  Soit un total de    29 360 € 

 
La participation sera versée sur 10 mois à l’OGEC de chaque école selon la répartition suivante : 
 

o Ecole de Saint-Just : 
 Maternelle : 15 élèves x 1 180 € = 17 700 € 

 Primaire :      10  élèves x    372 € =  3 720 € 
   TOTAL  21 420 € 
 
o Ecole de Renac : 
 Primaire : 12  élèves x   372 € =  4 464 € 

  TOTAL    4 464 € 
 
o Ecole de la Chapelle de Brain : 
 Maternelle :  2 élèves x 1 180 € =  2 360 € 
 Primaire :  3 élèves x    372 €  = 1 116 € 
 TOTAL    3 476 € 

 
Après délibération, le conseil municipal vote à l’unanimité, la participation aux écoles privées du RPI ST 
MELAINE d’un montant de 29 360 € pour l’année scolaire 2017/2018 suivant la répartition définie ci-dessus, 
charge M. le Maire d’inscrire cette dépense au budget communal et l’autorise à signer toutes pièces 
administratives et comptables. 

 
 

3. Indemnités de fonction des élus 
 

 

M. le Maire expose à l’assemblée :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2123-20 et suivants ; 
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 
Considérant que la commune compte 1113 habitants, 
Considérant que pour une commune de 1113 habitants le taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de 
droit, à 43 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
Considérant la volonté de M. Daniel MAHE, Maire de la commune, de bénéficier d’un taux inférieur à celui 
précité, 
Considérant que pour une commune de 1 113 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint 
(et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction) est fixé à 16.5 % de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique,  
Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, des 
conseillers municipaux et du maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux 
maxima fixés par la loi, 
 
Après vote à main levée et après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité, avec effet au 
1

er
 décembre 2017, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des 

adjoints, des conseillers municipaux, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale, comme suit : 
 
* le Maire recevra 42 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
* les 3 adjoints recevront 13.65 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
* les 3 conseillers municipaux délégués recevront 2.80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique. 
 
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point 
de l’indice. 
 
Ces indemnités seront versées mensuellement. 
 
Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget à l’article 6531 « Indemnités de fonction Maire et 
Adjoints ». Le tableau récapitulatif des indemnités est annexé à la délibération. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Demande d’acquisition du chemin rural n° 430 en partie 

 
Une partie du chemin rural n° 430 situé à Tréal n’est plus affecté à l’usage du public qui n’a pas lieu de l’utiliser, 
et constitue aujourd’hui une charge d’entreprise pour la collectivité. 

L’aliénation d’une partie de ce chemin rural, prioritairement aux riverains, apparaît bien comme la meilleure 
solution.  

En conséquence, après en avoir délibéré, le conseil municipal par vote à main levée à l’unanimité : 

- émet un avis favorable à la cession à M. et Mme Yves BASSET domiciliés « 8 Square de Terre Neuve » 
35200 RENNES et ayant une résidence secondaire au lieu-dit « Tréal » à Saint-Just, 

- décide de désaffecter une partie de ce chemin rural dit de Tréal CR 430 en vue de sa cession, 

-  fixe le prix de vente forfaitaire à 200 € pour ce chemin auquel seront rajoutés à la charge de l’acquéreur : les 
frais de bornage et de notaire, 

- décide de prononcer le déclassement de l’emprise du domaine public, 

- autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

 

 
5. Remplacement du défibrillateur 

 
M. le Maire annonce aux membres du conseil municipal que le défibrillateur cardiaque placé sous le porche de 
l’église est défaillant et que de plus, la batterie doit être changée dans l’année. Au vu du coût de remise en état, 
il est plus judicieux de procéder à son remplacement. 

 
Aussi, il est proposé au conseil municipal deux devis pour la fourniture d’un défibrillateur automatisé de SANO 
& PHARM et de VITALEA MEDICAL de Redon. 
 
Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis proposé par SANO&PHARM pour un coût 
de 1250 € HT soit 1500 € TTC (garantie 8 ans avec batterie d’une durée de vie de 5 ans, bilingue) et autorise 
M. le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables en découlant. 

 
 

6. Création d’une commission cimetière 

 
 

Après délibération, il est décidé, à l’unanimité, de constituer la commission suivante par vote à main levée : 
commission Cimetière afin d’établir un règlement applicable à tout intervenant (ex : harmoniser la dimension 
des différents monuments). 
 

 Désignation des délégués pour la Commission Cimetière 
Le Conseil Municipal procède, par vote à main levée, à la désignation des délégués pour siéger à la 
Commission Cimetière. 
Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés : 
M. Hervé JARNOT, adjoint responsable, 
M. Daniel MAHÉ M. Cyrille BOUREL  
M. Bernard FRANGEUL M. Gérard BAUDU 
 
Extra municipal : Loïc DELACOUR 
 
 
 
7. Renouvellement du contrat de capture et de gestion de fourrière animale 

 
M. le Maire informe les membres du conseil municipal que le contrat de capture des animaux errants, gestion 
de la fourrière animale, ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique, passé entre la commune de 
Saint-Just et la SAS SACPA Chenil Service, est arrivé à son terme. 
M. le Maire rappelle l’article L211-24 du Code Rural «chaque commune doit disposer soit d’une fourrière 
communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation… » 
Une nouvelle convention est proposée à compter du 1

er
 janvier 2018, contrat de prestations fonctionnant 

365 jours/365 et 24 h/24. Ce contrat dégage la responsabilité de la commune dès l’appel pour intervention. 
Le présent contrat pourra être renouvelé 3 fois par reconduction expresse sans que sa durée totale n’excède 
4 années. 
 
 
 



Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
 

 de nommer M. Gérard BAUDU, délégué représentant la commune auprès de l’entreprise ; celui-ci est 
chargé de veiller au respect des clauses du contrat, 

 d’accepter le nouveau contrat de prestations de services avec SAS SACPA Chenil Service à compter du 
1

er
 janvier 2018 (la commune dépend de la fourrière animale de Betton), 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires à ce dossier notamment le contrat à 
intervenir et le charge de régler le montant forfaitaire annuel. 

 
 

8. Convention 2017/2020 FGDON 35 

 
M. le Maire demande au conseil municipal de prendre une décision sur l’adhésion ou non à la convention 
multiservices FGDON 35 pour les années 2017/2020. 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas donner une suite favorable à la 
convention proposée par FGDON 35. 

  
 

9. Soutien à la proposition de l’AMRF « Loi-cadre en faveur des communes et de la ruralité » 

 
Les maires ruraux demandent au Parlement et au Gouvernement de se saisir d’urgence d’une loi de 
programmation et de financement en faveur du développement des territoires ruraux. Elle doit porter une vision 
politique nouvelle et déterminée en faveur des territoires ruraux dans l’intérêt du Pays, de sa cohésion et de son 
équilibre. 
 
Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une chance réelle pour notre 
pays dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et ruraux. Pour la saisir, il faut redonner 
de la considération au territoires ruraux et les mêmes capacités d’actions qu’aux territoires urbains. Il faut 
redonner espoir aux habitants et aux élus. 
 
Nous avons besoin en début de quinquennat d’ingénierie réelle, d’une véritable simplification des procédures 
pour que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, eau, assainissement, urbanisme et droit des sols, 
habitat, téléphonie, voirie, logement locatif, mobilité, culture… 
 
Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux EPCI. De même 
qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR des communes qui en ont besoin, (correction du décret ZRR 
qui exclut les communes en agglomération). 
 
Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamique et pérennes, basés sur l’égalité 
entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte. 
 
Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du constat que les 
législations actuelles et successives sont toutes d’inspiration et à dominante urbaine. 
 
L’Association des Maires Ruraux de France appelle solennellement toutes les communes rurales de France à 
adopter une délibération demandant le vote d’une Loi-cadre « communes et ruralités ». 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal la proposition des maires ruraux de France, qui demande aux 
communes de soutenir la motion sur la Loi-cadre en faveur des communes et de la ruralité, texte qui visera à 
faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants. 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de : SOUTENIR la motion. 
 
 
 
10. Questions diverses 
 
 

 Demande de rachat de concession : les époux BERTIER Jean-Pierre ont quitté la commune et sont 
propriétaires d'une concession dans le cimetière depuis le 9 mai 2005 pour 50 ans achetés au prix de 150 €. 
Ils proposent à la commune le rachat de leur concession. Après délibération, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de fixer le montant de rachat de la concession aux époux BERTIER à 150 € et charge M. le 
Maire de mener à bien cette décision. 
 
 
 
 



 Remerciements de la famille  COTTAIS pour les marques de sympathie témoignées lors du décès de 
M. Gilbert COTTAIS  
 

 Remerciements des Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine pour la contribution de la commune à la bonne 
organisation de la fête de l’Agriculture 2017 à Sixt/Aff, travail collectif de communication et d’animation du 
monde rural. 
 

 Remerciements de l’APAHSP pour la gratuité accordée d’une salle à l’occasion de la marche pour Grégory : 
« Le conseil municipal a répondu favorablement à notre demande, aussi je viens au nom de l'APAHSP et de 
toutes les personnes qui se sont mobilisées, le 15 octobre, vous en  remercier chaleureusement. Je ferai 
part aux parents de Grégory du geste de votre commune à cette chaine  solidarité.» 
 

 Mise en sécurité du centre bourg : M. le Maire propose de retenir le devis de l’entreprise ROBERT de 
Bains/Oust pour la somme de 30 175,60 € HT soit 36 210,72 € TTC, en accord avec l’agence routière 
départementale de Bain de Bretagne pour la pose de plateaux ralentisseurs sur les 4 départementales : 
route de Sixt/Aff, route de Renac, route de Bel Air, route de Pipriac et 1 voie communale n° 3 Les Landes de 
Cojoux. Après délibération, le conseil municipal retient cette proposition à l’unanimité. 
 

 Salle de Cojoux : 
○ la cinquantaine de plants d’arbustes morts autour de la salle polyvalente a été remplacée cette semaine 
par Redon Clôture Aménagement. 
○ porte côté Sud forcée (à l’utilisation) devis de remplacement établi par l’entreprise SOMEVAL de Miniac-
Morvan pour la somme de 1 207,40 € HT soit 1 448,88 € TTC avec la conservation de la serrure et du 
vitrage 
 

 M. Auguste BLOUIN, frère de M. Germain BLOUIN, soldat mort pour la France pendant la guerre d’Algérie a 
émis le souhait d’avoir une rue portant son nom. Il est décidé, à l’unanimité, de dédier une rue à M. Germain 
Blouin qui sera attribuée lors de la numérotation des rues. 
 

 Une augmentation des tarifs du SMICTOM est prévue sur 2018. 
 
 
 


