
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 19 octobre 2017 à 20 heures 

 

 
L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf octobre 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, Mmes Catherine DUTHU-DEBRAY, Aline HERVÉ, M. Hervé JARNOT, 
Mmes Géraldine YVOIR, Valérie LUC, MM. Cyrille BOUREL, Gwénaël DEBRAY, Mme Thérèse PRÉVERT  
 
Excusée  Rozenn DENIS 
 
Procurations : Mme Caroline PIGRÉ a donné procuration à M. Daniel MAHÉ 
    M. Hervé BLOUIN a donné procuration à M. Gérard BAUDU 
    M. Nicolas DEBRAY a donné procuration à Mme Thérèse PRÉVERT 
       
Date de convocation : le 13 octobre 2017 
 
Secrétaire de séance : Mme Catherine DUTHU-DEBRAY 
 
Ordre du jour : 

1. Evolution des statuts communautaires – transformation de la Communauté de Communes du Pays de 
Redon en Communauté d’Agglomération, 

2. Enquête publique CR n°163 (en partie), 
3. Tarifs location de la salle des sports, 
4. Extension cimetière : tarifs columbarium, 
5. Epicerie sociale « Au pain d’Epice » : demande de subvention 2017, 
6. Fonds de concours 2017 – section Fonctionnement, 
7. Taxe d’aménagement 2018, 
8. Chemins d’intérêt départemental (GR et Equibreizh) : bilan d’entretien, 
9. Questions diverses. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Il constate que le quorum est atteint. 
 
 
 

1. Evolution des statuts communautaires – transformation de la Communauté de Communes du 
Pays de Redon en Communauté d’Agglomération 

 
Rapport de Monsieur le Maire 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 
notamment son article 68, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 5214-16 et L. 5216-5 qui 
fixent respectivement les compétences dévolues aux communautés de communes et aux communautés 
d’agglomération, 
 
Vu la procédure de transformation fixée par les dispositions de l’article L.5211-41 du CGCT,  
 
Vu la délibération n° 2017_82 en date du 12 juin 2017 du conseil communautaire portant sur la modification des 
statuts en vue de la transformation en communauté d’agglomération le 1

er
 janvier 2018, 

 
Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 15 septembre 2017 portant modification des statuts de la CCPR en vue 
de sa transformation en communauté d’agglomération, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017_109 en date du 18 septembre 2017 par laquelle la future 
communauté d’agglomération est dénommée Redon Agglo ;  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017_110 en date du 18 septembre 2017 adoptant une 
modification des statuts communautaires portant sur la transformation de la Communauté de Communes en 
Communauté d’Agglomération le 1

er
 janvier 2018 ;  

 



Considérant que la CCPR a modifié ses statuts afin d’exercer, avant sa transformation, les compétences 
prévues à l’article L. 5216-5 du CGCT pour une communauté d’agglomération,  comme exigé à l’article L.5211-
41 du même code, 
 

Considérant qu’au regard de l’article L.5216-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la CCPR dispose 
d’ores et déjà des conditions démographiques d’une communauté d’agglomération, « la commune la plus 
peuplée étant la commune centre d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants », 
 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.5211-41 du CGCT, cette transformation est 
soumise à l’approbation des communes membres, 
 

Considérant que l'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de communes transformée sont 
transférés à la communauté d’agglomération qui est substituée de plein droit à l'ancien établissement dans 
toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier, 
 

Considérant que l'ensemble des personnels de la communauté de communes est réputé relever de la 
communauté d’agglomération, 
 

Considérant que les conseillers communautaires composant l'organe délibérant de la communauté de 
communes conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l'organe délibérant de 
la communauté d’agglomération, 
 

La présente délibération a pour objet d’approuver la modification des statuts communautaires portant sur la 
transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération le 1

er
 janvier 2018 ainsi que 

la dénomination Redon Agglomération. 
 

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

 d’accepter la transformation de la Communauté de Communes du Pays de Redon en communauté 
d’agglomération le 1

er
 janvier 2018 ; 

 de dénommer la Communauté d’Agglomération « Redon Agglomération » ;  
 d’adopter les nouveaux statuts communautaires annexés à la présente délibération. 
 

 
2. Enquête publique CR n° 163 (en partie) 
 

 
M. le Maire rappelle la délibération en date du 6 juillet 2017 qui fait part de la demande de M. Gaël PLANCHET 
de l’acquisition de la totalité du Chemin Rural n° 163  au lieu-dit « Poubreuil ». 
Un accord de principe favorable avait été donné sur la vente d’une partie du Chemin Rural n° 163 et l’intérêt de 
conserver un accès pour les riverains de la parcelle n° 54. 
 
Au vu des nouveaux éléments sur ce dossier, M. le Maire demande au conseil municipal de conserver en libre 
accès au public ce chemin rural n° 163 et par conséquent s’engage à l’entretenir. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 de conserver ce chemin rural n° 163 en bien communal, 

 et charge M. le Maire de mener à bien cette décision. 
 
 

3. Tarifs location de la salle des sports 
 

 
M. le Maire invite les membres de Conseil Municipal à fixer un prix de location journalier pour la salle des sports 
pour les associations extérieures à la commune. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de ne pas mettre en location la salle des sports 
aux associations extérieures à la commune ; l’utilisation de celle-ci est réservée uniquement aux associations 
communales. M. le Maire est chargé de mener à bien ce dossier. 
 
 
4. Extension cimetière : tarifs columbarium 
 

 
Le columbarium est un espace du cimetière réservé au dépôt d’urnes funéraires suite à une crémation. 
Contrairement aux sépultures traditionnelles, ils sont construits hors-sol. 
Chaque case peut comporter une ou plusieurs urnes funéraires (maximum 4 urnes). 
 
Le jardin du souvenir, quant à lui, est un espace de dispersion des cendres des défunts ayant fait l’objet d’une 
crémation. Les familles ayant recueilli les cendres de leurs proches peuvent les disperser dans le jardin du 
souvenir, aménagement cinéraire qui est un lieu collectif. 
 



M. le Maire propose aux membres de Conseil Municipal de fixer les tarifs du columbarium et du jardin du 
souvenir comme suit : 
 

 

COLUMBARIUM 

Participation à l’investissement pour une case 1 000 € 

Concession d’une case 10 ans   150 € 

Concession d’une case 20 ans   300 € 

JARDIN DU SOUVENIR 

Dépôt de cendres     60 € 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver les tarifs ci-dessus à compter du 
20/10/2017 et charge M. le Maire de mener à bien cette opération tant au niveau administratif que comptable. 
 
 
5. Epicerie sociale « Au pain d’Epice » : demande de subvention 2017 
 

 
M. le Maire fait part de la demande de subvention reçue de l’épicerie sociale « Au pain d’Epice » pour l’exercice 
2017. 
 

Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser la somme de 75 € à l’épicerie sociale 
« Au pain d’Epice ». Cette dépense sera imputée au C/6574 du budget communal. 
Cette délibération vient compléter la décision du 23 mars 2017 « Vote des subventions 2017 ». 

 
 

6. Fonds de concours 2017 – Section Fonctionnement 
 

 
M. le Maire rappelle à l'assemblée délibérante que la Communauté de Communes du Pays de REDON, par 
délibération en date du 18 juillet 2011, a décidé de substituer le versement de Fonds de Concours, en 
Fonctionnement et en Investissement, à la Dotation de Solidarité Communautaire, l'objectif étant de soutenir 
l'aménagement sur le territoire de la CCPR et de préserver les marges de manœuvres financières de la 
Communauté de Communes. 
 

Dans le cadre de la programmation budgétaire 2017, il convient de solliciter auprès de la Communauté de 
Communes, le versement de ces Fonds de Concours, tout en sachant qu'il s'agira probablement de la dernière 
année de ce type d'aide communautaire. 
 

Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter le versement d'un Fonds de 
Concours en fonctionnement, à hauteur de 22 474 €, et autorise M. le Maire à signer la convention relative aux 
équipements suivants : 

 

EQUIPEMENT DEPENSES RECETTES 

Voirie communale 55 650 € Autofinancement : 40 650 € 

CCPR : 17 474 € 

Complexe sportif 13 613 € Autofinancement : 8 613 € 

CCPR : 5 000 € 
 
 

7. Taxe d’aménagement 2018 
 

M. le Maire indique que pour financer les équipements publics de la commune, une nouvelle taxe remplaçant la 
Taxe Locale d’Equipement et la participation pour aménagement d’ensemble a été créée. Elle est applicable 
depuis le 1

er
 mars 2012. Elle était également destinée à remplacer au 1

er
 janvier 2015, les participations telles 

que, notamment, la participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement à l’égout 
(PRE). 
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein droit au 
taux de 1 %. 
Dans le cadre de la fiscalité de l’urbanisme, avant le 30/11 de chaque année, les collectivités (communes et 
départements) peuvent prendre des délibérations pour instaurer la taxe d’aménagement ou pour y renoncer, 
pour fixer les taux applicables ou pour décider d’exonérations facultatives. 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants, 
Vu la délibération du conseil municipal du 29/11/2011 instituant et fixant le taux à 2 %, 
 
Et après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de maintenir le taux de la taxe d’aménagement 
sur l’ensemble du territoire communal à 2 % à compter du 1

er
 janvier 2018. La présente délibération est valable 

pour une durée d’un an reconductible. 
 
 
 



8. Chemins d’intérêt départemental (GR et Equibreizh) : bilan d’entretien 
 

M. le Maire rappelle au conseil municipal la convention d’entretien passée entre la commune et le Conseil 
Départemental, en date du 27 mai 2016, portant sur les chemins d’intérêt départemental (GR – Equibreizh) 
inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (P.D.I.P.R.). 
Il informe l’assemblée qu’à la fin de chaque année, selon l’article 4 de la convention, il est effectué un bilan 
d’entretien technique par la commune, lequel relate les travaux entrepris pour l’entretien des sentiers, les 
remarques ou demandes de la commune ainsi que les points noirs éventuels sur les chemins d’intérêt 
départemental (GR – Equibreizh). Ce bilan est fait en concertation avec l’association du FAR qui est en charge 
du suivi des sentiers sur la commune. 
 
Liste des points noirs identifiés :  
L’impact de la mise en place du sentier d’interprétation (Landes de Cojoux) et le circuit du temps (entre le 
kiosque Place de l’Eglise et l’entrée du site mégalithique), travaux prévus sur 2017 et 2018 : 
GR et GRP : 

 Refaire la signalétique sur cette zone : pose de panneaux, plan du circuit pédestre et équestre à prévoir au 
niveau du kiosque, 

EQUIBREIZH 
 Circuit du temps entre le bourg et l’entrée du site mégalithique 

 Pose un problème au niveau de la circulation et de la sécurité, stationnement ponctuel des vans et des 
attelages… 

 Souhait d’une concertation entre le Conseil Départemental, la commune, l’AACIV (Association A Cheval en 
Ille-et-Vilaine) et le FAR pour définir les règles de circulation et mettre en place une signalisation adaptée. 

 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le bilan d’entretien des sentiers 
d’intérêt départemental de l’année 2017 et d’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces administratives et 
comptables. 

 

  

 

  9. Questions diverses 

 
● Cimetière : acquisition 7 caveaux supplémentaires (6 de 2 places et 1 de 3 places) 
 
M. le Maire invite le conseil municipal à reconduire l’opération de mise en place de caveaux dans l’extension du 
cimetière étant donné qu’il ne reste plus que deux caveaux à proposer à la revente aux familles. Le devis établi 
par l’entreprise Bertin de Pipriac concerne la fourniture et pose de 7 caveaux supplémentaires et s’élève à 
7 130 €. Il demande aux élus de se prononcer sur cette affaire. 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité confie la fourniture et la pose de 7 caveaux 
supplémentaires (6 caveaux 2 places et 1 caveau 3 places) à l’entreprise BERTIN de Pipriac pour la somme de 
7 130 € et charge M. le Maire de mener à bien cette décision tant au niveau administratif que comptable. 

 
 

 Décision modificative n° 2 
 
M. le Maire propose d’abonder les crédits comme proposé ci-dessous pour permettre la fourniture et la pose de 
caveaux en béton armé – 6 caveaux de 2 places et 1 caveau de 3 places : 
 

 Diminution sur crédits 

déjà alloués 

Augmentation des 

Crédits 

Articles Sommes Articles Sommes 

2111-36 Terrains nus 

« Réserve foncière » 

 

7 130 € 

21316-65 Equipements 

du cimetière «Extension 

cimetière consolidation 

mur cimetière» 

 

7 130 € 

Total 7 130 € Total 7 130 € 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, la décision modificative précédente et autorise 
M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cimetière : prix de vente des caveaux de 2 places et 3 places 
 
M. le Maire fait part de la fourniture et pose de 7 caveaux supplémentaires dans l’extension du cimetière et 
demande aux élus de se prononcer sur le prix de vente des caveaux 2 places et 3 places. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide de voter les tarifs suivants : 
 

CAVEAUX 

Caveau 2 places (creusé et posé) 1 280 € 

Caveau 3 places (creusé et posé) 1 500 € 

 
Les tarifs appliqués pour les concessions et taxes funéraires restent inchangés : 
 

CIMETIERE 

Concession de 30 ans 150 € 

Concession de 50 ans 200 € 

TAXES FUNERAIRES 

Inhumation (par corps) 20 € 

Exhumation (par corps) 40 € 

 
- précise que ces nouveaux tarifs seront appliqués à partir du 20 octobre 2017, 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 

 
 

 Soutien à la proposition de l’AMRF  
« Irma : Les Maires ruraux de France solidaires avec les territoires ultra-marins » 

 
M. le Maire expose au conseil municipal la proposition des maires ruraux de France, qui suggère aux 
communes de venir en aide aux territoires sinistrés par l’ouragan Irma, en faisant un don financier à l’un des 
trois organismes suivants : 
- Fondation de France ; 
- Croix Rouge ; 
- Secours Populaire. 
 
M. le Maire propose de participer à l’élan de solidarité et d’octroyer une aide financière aux communes 
sinistrées, en passant par la structure : Croix Rouge. 
 
Par conséquent, le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve les versements d'une aide financière exceptionnelle aux communes sinistrées par l’ouragan Irma ; 
- décide de reverser la somme de 400 euros sur le compte de la structure Croix Rouge. 

 
 

 Accord gratuité pour la location d’une salle à l’occasion de la marche organisée le 15/10 par l’APAHSP de 
Pipriac mais le conseil municipal regrette de ne pas avoir reçu une demande préalable 
 

 Raccordement Wifi salle des palets pour les utilisateurs du foyer des jeunes, une télévision sera à prévoir 
 

 Rapports annuels 2016 : 
 * sur le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, 
 * d’activités de la CCPR, 
 * sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement collectif, 

 

 Rencontre à prévoir à Tréal avec les agents du Département pour l’aménagement du carrefour 
 

 Chiens errants : un conseiller a alerté le conseil municipal sur le problème des chiens en divagation dont 
certains se sont attaqués à des moutons. Il signale que la fédération de la chasse a été prévenue et que les 
propriétaires de chiens errants seront verbalisés. 
 

 Des cailloux ramassés dans les champs ont été entreposés en bordure ou dans les fossés par certains 
agriculteurs. L’adjoint fait remarquer que cela abîme le matériel communal...  
 

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

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire lève la séance 21 heures 15 minutes. 
 


