
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 18 avril 2019 à 20 heures 

 

 

 
L’an deux mil dix-neuf, le dix-huit 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 (arrivée en séance à 20 h 15 après le vote du  
point n° 1), Valérie LUC, Rozenn DENIS, Mme Thérèse PRÉVERT 
 

Excusé : M. Gwénaël DEBRAY 
 
Absents : Mme Aline HERVÉ, M. Nicolas DEBRAY 
 

Date de convocation : le 12 avril 2019 
 

Secrétaire de séance : Mme Caroline PIGRÉ 
 

Ordre du jour : 
 

1. Village intergénérationnel : demande de subvention au Département 35, 
2. Village intergénérationnel : convention avec NÉOTOA, 
3. Construction d’un Club house : choix des entreprises, 
4. Entretien des réseaux d’extraction et de ventilation : choix de l’entreprise, 
5. Installations classées : avis sur la demande d’enregistrement présentée par la SCEA LA 

RAVILIAIS à Pipriac, 
6. Installations classées : avis sur la demande d’enregistrement présentée par le GAEC LA 

GRANTONNAIS à Bruc/Aff, 
7. Questions diverses. 

 

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

1. Village intergénérationnel : demande de subvention au Département 35 

 
M. le Maire présente au conseil municipal le dossier du village intergénérationnel et fait part que le Département 
se mobilise pour encourager les collectivités à entreprendre des actions de redynamisation de leur centre bourg 
par le développement de l’habitat, des équipements, des services et de l’animation des territoires. Deux 
dispositifs de soutien aux territoires sont proposés par le Département. 
 
Ce projet peut postuler à l’appel à projet « revitalisation des centres-bourgs par l’habitat », la partie équipement 
public sera aidée au titre du Fonds de Solidarité Territoriale. 
 
La commune devra réaliser les différents travaux de préparation de l’assiette foncière du projet pour qu’ensuite 
NEOTOA réalise les logements. Le montant du projet s’élève à 690 000 € et vise à développer une offre de 
logements à vocation sociale et à optimiser l’espace en proposant une mixité des usages et/ou 
intergénérationnelle et/ou sociale. 
 
Pour mener à bien ce projet, M. le Maire propose de solliciter le Département 35 dans le cadre : 

 de l’appel à projet « Revitalisation des centres-bourgs par l’habitat » plafonné à 50% de 75 000 € + études 
et diagnostics préalables, 

 du Fonds de Solidarité Territoriale estimé à 66 375 €. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et par vote à l’unanimité : 
* décide de solliciter un financement auprès des services du Département d’Ille-et-Vilaine, 
* et charge M. le Maire de signer toutes pièces administratives et comptables.  
 
Arrivée de Mme Géraldine YVOIR en séance à 20 h 15. 
 
 
 
 



2. Village intergénérationnel : convention avec NEOTOA 

CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
 
M. le Maire expose au Conseil Municipal que l’Office Public d’Habitat d’Ille et Vilaine – NEOTOA se propose de 
réaliser une opération de construction de 5 logements locatifs sociaux (1 T2 – 4 T3) destinée à répondre 
notamment, aux demandes des personnes âgées et aux jeunes couples.  
Le bailleur a fait savoir à la collectivité que l’équilibre de son opération nécessite une intervention financière de 
la commune. 
 

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

1) DECIDE de faire construire 5 logements locatifs sociaux (4 P.L.U.S. et 1 P.L.A.I.O.) sur le terrain sis « 3 
Place de l’Eglise » cadastré AB 216, d’une superficie de 1 270 m².  

2) DECIDE de confier la réalisation de ce projet à l’Office Public d’Habitat d’Ille et Vilaine – NEOTOA et précise 
qu’il sera travaillé conjointement entre la Commune et NEOTOA à un projet de groupement de commande. 

3) DECIDE que la Commune accepte de céder le terrain désigné dans le plan joint à l’Office Public d’Habitat 
d’Ille et Vilaine - NEOTOA, à titre gratuit, en raison du caractère social de l’opération à l’exception du bâtiment 
central ex-patronage et le terrain nu jouxtant côté Est.  

4) DECIDE que la Commune prendra à sa charge la réalisation de l’ensemble des travaux de VRD (y compris 
les branchements) et des espaces communs de l’opération. 

5) DECIDE d’exonérer l’Office Public d’Habitat d’Ille et Vilaine – NEOTOA de taxes d’aménagement. 

6) AUTORISE M. le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 
opération, notamment les actes de cession auprès de l’Office Public d’Habitat d’Ille et Vilaine – NEOTOA. 
 
M. le Maire rappelle que l’obtention des différentes subventions sollicitées conditionne la réalisation de ce 
projet. 

 
 

3. Construction d’un Club House : choix des entreprises 
 

M. le Maire fait part de la demande de devis auprès d’entreprises pour la construction d’un Club House sur le 
site des Landes de Cojoux à proximité de la salle des sports. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter la décision à une prochaine 
réunion par manque de propositions. 
 
 

4. Entretien des réseaux d’extraction et de ventilation : choix de l’entreprise 
 

M. le Maire fait part des devis reçus d’entreprises pour l’entretien des réseaux d’extraction et de ventilation dans 
les différents bâtiments communaux. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, retient le devis suivant : 
 

* MVO Didier GUILMAIN de Brain sur Vilaine pour la somme de 2 222,00 € HT soit 2 666,40 € TTC pour 
le nettoyage et la désinfection VMC (Mairie, Gîte, Salle de Cojoux, vestiaires salle de foot) ainsi que pour 
le nettoyage et dégraissage des hottes (Gîte et Salle de Cojoux). 

 

et autorise M. le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 

5. Installations classées : avis sur la demande d’enregistrement présentée par la SCEA LA 
RAVILIAIS à Pipriac 

 
Par arrêté en date du 22 février 2019, Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine, a porté ouverture d’une consultation 
du public d’une durée de 4 semaines, du 25/03/2019 au 22/04/2019 inclus, sur la demande présentée par la 
SCEA LA RAVILIAIS en vue de l’augmentation des effectifs de l’élevage de porcs, situé au lieu-dit « La 
Raviliais » à Pipriac, avec la construction d’un bâtiment post-sevrage et la mise à jour du plan d’épandage. 
 

M. le Maire invite le conseil municipal à donner son avis sur le projet présenté, conformément à l’article R.512-
46-11 du Code de l’Environnement. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’émettre un avis favorable à la demande 
d’autorisation présentée par la SCEA LA RAVILIAIS et charge M. le Maire de mener à bien ce dossier. 

 
 
 



6. Installations classées : avis sur la demande d’enregistrement présentée par le GAEC LA 
GRANTONNAIS à Bruc/Aff 

 
Par arrêté en date du 15/03/2019, Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine, a porté ouverture d’une consultation du 
public d’une durée de 4 semaines, du 08/04/2019 au 13/05/2019 inclus, sur la demande présentée par le GAEC 
LA GRANTONNAIS, en vue de l’augmentation des effectifs de l’élevage de porcs, situé au lieu-dit « La 
Grantonnais » à Bruc/Aff, l’agrandissement des bâtiments et la mise à jour du plan d’épandage. 
 
M. le Maire invite le conseil municipal à donner son avis sur la demande d’enregistrement présentée, 
conformément à l’article R.512-46-11 du Code de l’Environnement. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité décide d’émettre un avis favorable à la demande 
d’enregistrement présentée par le GAEC LA GRANTONNAIS et charge M. le Maire de mener à bien ce dossier. 

 
 

7. Questions diverses 
 

 Stratégie de l'Alliance touristique en Pays de Redon : 
Dans le cadre de l'étude touristique menée par l'Alliance touristique en Pays de Redon, prochain atelier 
participatif le 26 avril de 9h30 à 12h00 à La Chapelle-de-Brain - Salle "l'Abbaye", Bourg de Brain-sur-Vilaine. 
Cette réunion, animée par le bureau d’études Atemia, poursuivra les objectifs suivants : 
- restituer la synthèse du diagnostic touristique du territoire, 
- présenter les enjeux de développement touristique pour l’Alliance, 
- élaborer collectivement un positionnement permettant au territoire de se distinguer par un tourisme durable. 
 

 Subvention 2019 de l’épicerie sociale de Pipriac 
M. le Maire présente au conseil municipal la demande de subvention 2019 suivante : 
 

Nom de l’association 
 

Montant demandé 
Sont sortis au 

moment du vote 
Résultat 
du vote 

Epicerie Sociale de Pipriac 
 

60,00 €  A l’unanimité 

 

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

* décide d’attribuer la subvention 2019 ci-dessus désignée à l’Epicerie Sociale de Pipriac, 
* fait part que les crédits nécessaires au C/6574 ont été inscrits au budget primitif 2019, 
* et charge M. le Maire de signer toutes pièces administratives et comptables.  
 

 Remerciements de M. Jean-Marie COUESNON, illustrateur, membre de la commission « Communication 
et Information » pour le cadeau offert par la Mairie à l’occasion de la naissance de sa fille Azylis. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire lève la séance à 21 heures 20 minutes. 


