
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 17 mai 2018 à 20 heures 

 

 
L’an deux mil dix-huit, le dix-sept mai 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 JARNOT, Cyrille BOUREL, 
Mmes Caroline PIGRÉ, Aline HERVÉ, Géraldine YVOIR, Valérie LUC, Rozenn DENIS, M. Nicolas DEBRAY, 
Mme Thérèse PRÉVERT 
 
Excusés : MM. Hervé BLOUIN, Gwénaël DEBRAY,  
 
Date de convocation : le 11 mai 2018 
 
Secrétaire de séance : Mme Valérie LUC 
 
Ordre du jour : 

 

1. Vote des subventions 2018, 
2. Convention alliance touristique La Chapelle de Brain/Renac/Saint-Just, 
3. Indemnité aux boulangers, 
4. Renouvellement de la ligne de trésorerie, 
5. Mission assistance CDG35 « recours contre tiers », 
6. Questions diverses. 

 
 

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

 
1. Vote des subventions 2018 

 
M. le Maire présente au conseil municipal les demandes de subventions 2018 et les décisions prises par la 
commission Subventions qui s’est réunie le 10 mars 2018 avec proposition de rencontre des représentants des 
associations le souhaitant. 
 
Au moment du vote de la subvention allouée à leur association, les Présidents concernés quittent la séance à 
savoir MM. Cyrille BOUREL, Président du GSY, ainsi que M. Gérard BAUDU, trésorier des AFN. 

 
 

Noms des associations 
 

Montants proposés par la 
Commission 

Sont sortis au 
moment du vote 

Résultat 
du vote 

APEL 
Fonctionnement 

Aménagement extérieur, 
équipements sportifs et 

location chapiteaux repas 
kermesse 

2 000,00 €  à l’unanimité 

OGEC 
Fournitures scolaires 

 
Dépense de fonctionnement 

élèves de maternelles  
élèves primaires 

40 €/42 enfants = 1680,00€ 
 
 

17enfantsx1180€ = 20 060€ 
25 enfantsx372€=9 300€ 

 
 

à l’unanimité 

RPI St Melaine 
Classe de mer des CP 

20% de 80 € coût du 
voyage soit 16 €x6enfants = 

96 € 
 à l’unanimité 

Nature et Mégalithes 
Fonctionnement 

«Bienvenue dans mon 
jardin » et « rencontres 

préhistoriques de Bretagne» 
 

1 000,00 €  à l’unanimité 



 
Foyer d’Animation Rurale 

Fonctionnement 
 

2 000,00 €  à l’unanimité 

Entre Palis et mégalithes 
Organisation logistique 

TRAIL 
600,00 €  à l’unanimité 

Club les Menhirs 250,00 €  à l’unanimité 

AFN, ACPG et Soldats de 
France 

350,00 € 
+ vin d’honneur 8/05 

G. BAUDU A l’unanimité 

ACCA 
Fonctionnement 

580,00 €  à l’unanimité 

Groupe Saint-Yves 
Fonctionnement 

1 000,00 € C. BOUREL A l’unanimité 

Tennis Club Cojoux 1 150,00 €  à l’unanimité 

Mégalithes Storm 
Fonctionnement 

500,00 €  à l’unanimité 

Comité des fêtes 500,00 €  à l’unanimité 

Groupe Secours Catholique 40,00 €  à l’unanimité 

ESCP Volley 600,00 €  à l’unanimité 

Office des Sports 
Fonctionnement en matière 

de sport et jeunesse 

10 670.07 € + 1 846.66 € = 
12 516.73 € 

 
à l’unanimité 

Chant’Amitié 50,00 €  à l’unanimité 

ADAPEI 100,00 €  à l’unanimité 

Comice Agricole 
0,40 € x 1105 habitants 

442,00 €  
à l’unanimité 

Epicerie sociale 75,00 €  à l’unanimité 

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

* décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de subvention formulée par la FNACA dont le 
siège est à Pipriac, 

* décide d’attribuer les subventions 2018 ci-dessus désignées, 
* autorise l’inscription budgétaire 2018 des crédits nécessaires au C/6574, 
* et charge M. le Maire de signer toutes pièces administratives et comptables.  
 
 
2. Alliance touristique Saint-Just- Renac- La Chapelle de Brain 
 Convention constitutive d’un groupement de commandes 
 
M. le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de convention constitutive d’un groupement de 
commandes entre les communes de Renac, Saint-Just et La Chapelle de Brain. Cette convention a pour objet 
de créer un groupement de commandes entre les différentes parties désignées ci-dessus, régi par l’article 28 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour le choix d’un bureau d’études 
dans le cadre de l’alliance touristique entre les 3 communes. 
 

Chaque membre adhère au groupement par délibération de son assemblée délibérante approuvant la présente 
convention. La commune de Renac est désignée coordonnatrice du groupement de commandes. 
 

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

- d’adhérer au groupement de commandes, 
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement, annexée à la présente délibération, 
- de diviser les frais d’étude entre les 3 communes, 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention constitutive de groupement et à prendre toute mesure 
 nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
- d’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive, 
- d’autoriser le coordonnateur à signer les marchés à intervenir pour le compte de la commune, 
- de valider la constitution de la commission d’appel d’offres telle que présentée dans la convention. 

 



 
 
 

3. Indemnité aux boulangers 
 
M. le Maire fait part au conseil municipal que la commune a été destinataire d’une lettre recommandée avec AR 
en date du 14 mars 2018, provenant des boulangers de St Just à qui la commune loue « four et fournil », 
stipulant les préjudices économiques liés à l’absence de four. 
 

M. le Maire donne lecture de ce pli recommandé. 
 

Il rappelle que le four appartenant à la commune a été déclaré hors d’usage le 2/02 dernier suite à expertise par 
BPE Services puis par Fournil 35 qui a fait le même diagnostic. Pendant 5 semaines, la boulangerie a dû être 
fermée et a ré-ouvert le 13/03. La commune, par délibération du 8 février 2018, avait décidé d’acquérir un 
nouveau four électrique afin que les boulangers puissent retravailler rapidement et sereinement. 
 

Les boulangers, n’ayant pu exercer leur activité pendant cette période, réclament des indemnités pour perte 
d’exploitation. 
 

M. le Maire demande au conseil municipal de prendre une décision à ce sujet. 
 

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

- d’autoriser M. le Maire à verser la somme de 2 476.72 € à la boulangerie « Les Gourmandises de St Just » en 
tant qu’indemnisation liée à la perte d’exploitation pour la période de fermeture indépendante de leur volonté et 
se réserve le droit de revoir ce montant au vu du prochain bilan comptable qui pourrait être communiqué, 
- d’effectuer la dépense inscrite au budget primitif 2018 au C/678 «Autres charges exceptionnelles », 
- et charge M. le Maire de mener à bien cette décision tant au niveau administratif que comptable. 
 
 
4. Renouvellement de la ligne de trésorerie 
 
M. le Maire fait part au conseil municipal que la commune ne bénéficie plus de l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie. 
 

Le contrat étant arrivé à échéance, M. le Maire propose de le renouveler pour une durée d’un an et, considérant 
les travaux à engager sur le sentier d’interprétation entre le Bourg et l’entrée du site sur 2018, propose de porter 
le montant de la ligne de trésorerie à 100 000 €. 
 

Des demandes d’offres ont été faites auprès d’établissements bancaires. 
 

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

- de renouveler la ligne de trésorerie pour un montant de 100 000 €, 
- de retenir la proposition de ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels filiale de Crédit Mutuel Arkéa aux 

conditions mentionnées dans le contrat à intervenir, 
- d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces utiles à ce dossier. 

 
 
5. Mission assistance CDG 35 « recours contre tiers » 
 
La commune a souscrit par l’intermédiaire du CDG 35 un contrat d’assurance couvrant le risque statutaire du 
personnel. La CNP a délégué à Neeria, la gestion des recours prévus par les conditions générales de son 
contrat en cas d’accident d’un de nos agents, causé par un tiers identifié. 
 

Pour aider la collectivité à optimiser son contrat d’assurance, cette action peut également porter sur la part 
prestations non assurées et restées à sa charge (franchise, indemnités accessoires au traitement, charges 
patronales).  
 

Dédié à l’activité de « Recours contre tiers », le service Neeria assurera pour la collectivité, la gestion de cette 
procédure de recouvrement depuis le diagnostic de faisabilité jusqu’au recouvrement des fonds. 
 

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

- de ne pas retenir la mission d’assistance « recours contre tiers » proposée par le CDG 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Questions diverses 
 

 RD 177 Axe Rennes-Redon : une réunion publique concernant l’organisation des travaux à venir pour la 
section Saint-Just – Renac, aura lieu le 14 juin 2018 à 18 h 30 en mairie de Saint-Just. 

 

 Remise de l’invitation à l’inauguration du sentier de découverte de l’espace naturel départemental et de la 
Maison Mégalithes et Landes de Saint-Just le 25 mai à 17 h. Cet évènement sera suivi d’un buffet servi à 
la Salle de Cojoux. Tous les habitants de la commune y sont conviés. 

 

 Rehausseurs en centre bourg : l’entreprise Robert a été relancée pour la pose des rehausseurs. 
 

 Un accord a été donné pour l’aménagement des carrefours par l’agence départementale à « La Roche 
Mathelin » et à « Tréal ». 

 

 La commune n’utilise pas de traitement sur le bitume pour lutter contre les mauvaises herbes. 
 

 Les chemins forestiers du côté des Pins de l’Aboise sont abîmés. 
 

 Des dépôts sauvages ont encore été constatés dans un bois ; l’auteur a été identifié. 
 

 Remerciements de la famille GASCARD pour les marques de sympathie témoignées lors du décès de 
M. Jean GASCARD. 

 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire lève la séance à 21 heures 30. 


