
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 23 mars 2017 à 20 heures 

 

 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-trois mars 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 (arrivée en séance à 20 h 20), Caroline PIGRÉ, M. Hervé JARNOT, Mme Géraldine YVOIR, 
M. Hervé BLOUIN,  Mme Valérie LUC, M. Cyrille BOUREL, Mme Rozenn DENIS, M. Nicolas DEBRAY, 
Mme Thérèse PRÉVERT 
 
Excusés : Mme Aline HERVÉ, M. Gwénaël DEBRAY 
 
Date de convocation : le 15 mars 2017 
 
Secrétaire de séance : M. Cyrille BOUREL 
 
Ordre du jour : 

1. Vote des subventions 2017, 
2. Demande d’aide financière, 
3. Cimetière : création d’un local WC handicapé, 
4. Achat d’une épareuse,  
5. Entretien des chemins ruraux, 
6. Mise en sécurité du Centre Bourg et accès bourg : choix de l’entreprise et demande du Fonds de 

Solidarité Territoriale 2016, 
7. Acquisition de filets et buts de foot pour terrain d’entraînement, 
8. Adhésion au groupement de commandes d’achat responsable de papier reprographique, 
9. Révision des tarifs du Relais des Menhirs, 
10. Achat de livres pour la bibliothèque : demande de subvention Contrat départemental de territoire 2017, 
11. Entretien des sentiers de randonnée d’intérêt local : demande de subvention Contrat départemental de 

territoire 2017, 
12. Election présidentielle : constitution des bureaux de vote pour scrutins des 23/04 et 7/05/2017, 
13. Elections législatives : constitution des bureaux de vote pour scrutins des 11/06 et 18/06/2017, 
14. Questions diverses. 
 

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

 
 
 

Arrivée en séance de Mme Catherine DUTHU-DEBRAY à 20 h 20 min avant le vote des subventions 2017.  
 
 

1. Vote des subventions 2017 

 
M. le Maire présente au conseil municipal les demandes de subventions 2017 et les décisions prises par la 
commission Subventions qui s’est réunie le 4 mars 2017 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 Mme Thérèse PRÉVERT Présidente du FAR ainsi que 
M. Gérard BAUDU, trésorier des AFN et Mme Catherine DUTHU-DEBRAY, en tant que directrice de l’école. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Noms des associations 

 
Montants proposés par la 

Commission 
Sont sortis au 

moment du vote 
Résultat 
du vote 

APEL 
Fonctionnement 

Aménagement extérieur et 
location chapiteaux repas 

kermesse 

2 000,00 € 
 

C.DUTHU-DEBRAY 
 

A l’unanimité 

OGEC 
Fournitures scolaires 

 
Dépense de fonctionnement 

élèves de maternelles  
élèves primaires 

40 €/36 enfants = 1440,00€ 
 
 

16enfantsx1142€ = 18 272€ 
20 enfantsx374€=7 480€ 

 
C.DUTHU-DEBRAY 

 
A l’unanimité 

Nature et Mégalithes 
Fonctionnement 

«Journées européennes du 
patrimoine à St Just et 

participation au festival des 
Sciences» 

 
1 000,00 € 

 
 

11 pour 
2 abstentions 
(sur le montant 

accordé) 

Foyer d’Animation Rurale 
Fonctionnement 

 

2 000,00 €  
 

T. PRÉVERT A l’unanimité 

Entre Palis et mégalithes 
Organisation logistique 

TRAIL 

600,00 € 
 

 A l’unanimité 

Club les Menhirs 250,00 €  A l’unanimité 

AFN, ACPG et Soldats de 
France 

350,00 € 
+ vin d’honneur 8/05 

G. BAUDU A l’unanimité 

ACCA 
Fonctionnement 

580,00 €  A l’unanimité 

Groupe Saint-Yves 
Fonctionnement 
Chambre froide 

1 200,00 €  
 

C. BOUREL A l’unanimité 

Tennis Club Cojoux 750,00 €  A l’unanimité 

Mégalithes Storm 
Fonctionnement 

500,00 €  A l’unanimité 

Comité des fêtes 500,00 €  A l’unanimité 

Groupe Secours Catholique 40,00 €  A l’unanimité 

ESCP Volley 600,00 €  A l’unanimité 

Chant’Amitié 50,00 €  A l’unanimité 

ADAPEI 100,00 €  A l’unanimité 

Let’s Go de St Just 
200,00 € 

(si manifestation dans le 
bourg) 

 

11 pour 
2 absentions 

(sur le fait 
d’imposer un lieu 
de manifestation) 

Point Accueil Emploi 
3,70 € x 1110 habitants 

(année 2016) 
4 107,00 €  A l’unanimité 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
* décide d’attribuer les subventions 2017 ci-dessus désignées, 
* autorise l’inscription budgétaire 2017 des crédits nécessaires au C/6574, 
* et charge M. le Maire de signer toutes pièces administratives et comptables.  

 
 
 
 



2. Demande d’aide financière 
 
M. le Maire fait part d’une demande d’aide financière adressée par les services de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées dans le cadre du Fonds départemental de compensation 35. Cette demande porte sur 
l’aide au financement d’une rampe d’accès extérieur à un logement en location. Le coût s’élève à 3 769.31 € ; la 
participation demandée à la commune s’élève à 50,00 €. 
La commission d’aide sociale réunie le 23 mars a décidé de ne se positionner qu’après avoir reçue la décision 
des autres organismes sollicités. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de suivre la décision de la commission d’aide 
sociale et charge M. le Maire d’en informer la MDPH. 
 
 
3. Cimetière : création d’un local WC handicapé 
 
M. le Maire présente les devis reçus concernant la création d’un local WC handicapé dans le cimetière. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de retenir l’entreprise DNJ Constructions de Carentoir pour les travaux de maçonnerie pour la somme 
de 2 311,00 € HT soit 2 773,20 € TTC, 

- de retenir l’entreprise Menuiserie HERVÉ de Saint-Just pour la fourniture et pose de la porte de service 
en PVC blanc pour la somme de 1 415,00 € HT soit 1 692,34 € TTC, 

- de retenir l’entreprise AMELEC de Renac pour les travaux d’électricité pour la somme de 1 482.56 € HT 
soit 1 779,07 € TTC, 

- d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables à intervenir dans ce 
dossier. Les dépenses seront inscrites au Budget Primitif 2017. 

 
De plus, le devis concernant l’agrandissement de la porte de la bibliothèque et la création d’une rampe d’accès 
est soumis au conseil municipal. Il s’agit de l’entreprise DNJ Constructions de Carentoir pour la somme de 
3662,78 € HT soit 4 395,34 € TTC (maximum). Après délibération, le conseil municipal retient, à l’unanimité, le 
devis de cette entreprise et charge M. le Maire de mener à bien cette décision. Il est prévu d’installer un 
détecteur afin de signaler la rampe extérieure d’accès handicapés. 
 
 
4. Achat d’une épareuse 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil municipal du 30/06/2016 et à la réunion de la commission Voirie en date 
du 21/02/2017, M. le Maire présente les devis reçus concernant l’achat d’une épareuse au service technique en 
remplacement de l’équipement vieillissant et nécessitant de lourds frais d’entretien qui fait l’objet d’une reprise. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- de retenir l’entreprise NOREMAT pour un montant de 41 162,00 € HT soit 49 394,40 € TTC avec une 
reprise de l’ancien matériel pour la somme de 5 000 € (soit 44 394,40 € TTC), 

- d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables à intervenir dans ce 
dossier. La dépense sera inscrite au budget primitif 2017. 

 
 
5. Entretien des chemins ruraux 
 
M. le Maire fait part d’une rencontre organisée entre élus, présidents d’associations et agriculteurs de la 
commune en date du 11 mars avec pour objet : planning d’entretien des chemins ruraux. 
Il a été convenu que chacun adresse un état des chemins ruraux en fonction de son secteur géographique. 
Les services municipaux interviendront en amont pour assainir les plus gros trous en apportant des déchets de 
carrière. L’entretien des chemins se fera entre le 27/03 et le 07/04. Pour faciliter l’acheminement des matériaux, 
un lieu de dépôt a été prévu pour chacun des 6 secteurs définis en réunion. Le chantier d’insertion interviendra 
les 27 et 28 mars et les 5 et 6 avril 2017. 
 
M. le Maire remercie l’ensemble des personnes ayant accepté de participer à cette opération d’entretien des 
chemins ruraux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Mise en sécurité du Centre Bourg et accès bourg : choix de l’entreprise et demande du Fonds de 
Solidarité Territoriale 2016 
 
M. le Maire propose de reporter ce sujet à une prochaine réunion suite aux éléments apportés lors de la 
rencontre avec le représentant de l’agence routière départementale de Bain de Bretagne du 23/03. Ceux-ci 
parviendront en mairie. 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité, de reporter ce dossier à une prochaine réunion. 
 
 
7. Acquisition de filets et buts de foot pour terrain d’entraînement 
 
M. le Maire présente le devis reçu concernant l’achat de filets et 2 buts de foot pour le terrain d’entraînement. 
Il propose de retenir l’entreprise CAMMA SPORT de Plélan Le Grand pour la somme de 1 845,40 € HT soit 
2 214,48 € TTC. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de retenir l’entreprise CAMMA SPORT pour un montant de 1 845,40 € HT soit 2 214,48 € TTC, 
- d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables à intervenir dans ce dossier. 

La dépense sera inscrite au budget primitif 2017. 
 
 
8. Adhésion au groupement de commandes d’achat responsable de papier reprographique 
 
Exposé des motifs : Un projet de groupement de commandes pour l’achat responsable de papier 
reprographique est proposé par la Communauté de communes du pays de Redon. Il s’agit d’un projet intégrant 
une démarche de politique d’achat responsable. Cette démarche vise à intégrer les enjeux du développement 
durable : 
- via l’aspect social (par des clauses d’insertion, des marchés réservés), 
- via l’aspect environnemental (par un travail de rationalisation au stade de la commande, la prise en compte de 
l’impact des produits achetés sur l’environnement, par l’introduction de critères spécifiques lors de la mise en 
concurrence) 
- via l’aspect économique (par la maîtrise des dépenses publiques en achetant moins et mieux). 
 
La constitution du groupement de commandes et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu’il est 
proposé d’adopter.  
La Communauté de communes du pays de Redon assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle 
procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation. Elle sera chargée de signer et de 
notifier le marché.  
Le groupement prendra fin au terme du marché. Le marché sera conclu pour une durée de trois ans maximum. 
Chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne exécution 
notamment en ce qui concerne le paiement du prix. 
 
En conséquence, le conseil municipal à l’unanimité décide : 
- d’autoriser  l’adhésion de la commune au groupement de commandes d’achat responsable de papier 

reprographique, 
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes, annexée à la présente 

délibération, 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

 

 

9. Révision des tarifs du Relais des Menhirs – capacité 50 places assises 
 
M. le Maire invite les membres de Conseil Municipal à revoir les tarifs des locations du Relais des Menhirs car 
régulièrement, la mairie reçoit des demandes de groupes associatifs (le plus souvent des randonneurs) pour 
louer la salle du Relais des Menhirs l'après-midi le temps d'un pique-nique. 
Or dans la grille des tarifs, il existe un tarif pique-nique mais pour uniquement pour les groupes scolaires. 
Le tarif devant être appliqué pour ces demandes de groupes associatifs est donc de 150€, en sachant que la 
salle vitrée du gîte peut-être louée en journée (8h-17h) pour 60€. 
Une discussion s’instaure sur le prix à appliquer, autre que 150 €, dans ces cas. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, propose de fixer le prix à 60 € pour un pique-nique 
organisé par un groupe associatif et charge M. le Maire de signer toutes pièces administratives ou comptables en 
découlant. 
 
 
 



  

TARIFS DE LOCATION 
Habitants et 

propriétaires foncier 
bâti de la commune 

 
TARIFS DE LOCATION 
Extérieur à la commune 

Journée (2 repas) 110 € 
 

150 € 

1/2 journée (repas, 
animations…) 

60 € 

Pique-nique groupe 
associatif 

15 € 60 € 

Pique-nique groupe 
scolaire 

15 € 30 € 

Réveillon noël et nouvel an 150 € 200 € 

Panier de bois  10 € 10 € 

Electricité/Kwh (à partir de 
8kw/h) 

0,10 € 0,10 € 

 

 
Pour les associations locales qui assurent des animations à but non lucratif, la location reste gratuite ; tandis que 
pour les activités qui s’avèrent à but lucratif, un contrat de location sera établi aux prix adoptés, le coût de la 
location étant à inclure dans le prix de l’animation. Il est rappelé que le nettoyage reste à la charge de 
l’utilisateur. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer les tarifs de la façon suivante à 
compter du 23 mars 2017. Tout contrat signé avant cette décision bénéficiera des tarifs précédents. 
 
Cette délibération vient modifier celle en date du 1

er
 décembre 2016. 

 
 
10. Achat de livres pour la bibliothèque : demande de subvention Contrat départemental de territoire 
2017 
 
M. le Maire propose de renouveler la somme de 1 504 € pour l’exercice 2017 et de solliciter la subvention dans le 
cadre du Contrat de Territoire auprès du Conseil Général. Le montant de la subvention aux bibliothèques s’élève 
à 50 % des dépenses pour les livres. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité :  
 
- accepte d’accorder la somme de 1 504,00 € pour l’achat de livres pour la bibliothèque, somme prévue au 
budget primitif 2017 au C/6065 ; 
- charge M. le Maire de faire parvenir une demande écrite ainsi que la présente délibération auprès des services 
du Département pour pouvoir bénéficier de la subvention de 50 % dans le cadre du Contrat de Territoire, 
- et l’autorise à signer toutes pièces administratives et comptables découlant de ces décisions. 
 
 
 
11. Entretien des sentiers de randonnée d’intérêt local : demande de subvention Contrat 
départemental de territoire 2017 
 
M. le Maire fait part du courrier reçu de la Communauté de Communes du Pays de Redon relatif à l’éventuelle 
obtention d’une subvention pour les sentiers de randonnée d’intérêt local qui s’élèvera à 
50 % des dépenses dans le cadre du volet 3 du Contrat de Territoire. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité : 

- charge M. le Maire de constituer le dossier à faire parvenir pour pouvoir bénéficier de la subvention de 
50 % dans le cadre du volet 3 du Contrat de Territoire sur l’entretien des sentiers de randonnée 
d’intérêt local, 

- et l’autorise à signer toutes pièces administratives et comptables découlant de ces décisions. 
 
 
 



 

12. Election présidentielle : constitution des bureaux de vote pour scrutins des 23/04 et 7/05/2017 
 
M. le Maire rappelle que pour l’élection présidentielle, les horaires d’ouverture des bureaux de vote ont changé : 
les bureaux fermeront, dans toutes les communes, à 19 heures au lieu de 18 heures (ou plus tard par décision 
du préfet). 
 

HORAIRES 
Scrutin 

du 23/04/2017 

Scrutin 

du 07/05/2017 

A 7 h 30 
Daniel MAHE 

Gérard BAUDU 

Daniel MAHE 

Gérard BAUDU 

De 8 h à 10 h 00 

Daniel MAHE 

Gérard BAUDU 

Daniel MAHE 

Gérard BAUDU 

De 10 h 00  à 12 h 

Bernard FRANGEUL 

Thérèse PREVERT 

Valérie LUC 

Bernard FRANGEUL 

Thérèse PREVERT 

Caroline PIGRE 

De 12 h 00 à 14 h 

Hervé BLOUIN 

Cyrille  BOUREL 

Hervé BLOUIN 

H. JARNOT 

Cyrille BOUREL 

De 14 h 00  à 16 h 30 

Gwénaël DEBRAY 

Géraldine YVOIR 

Hervé JARNOT 

Gwénaël DEBRAY 

Géraldine YVOIR 

De 16 h 30 à 19 h 

Catherine DUTHU 

Nicolas DEBRAY 

Caroline PIGRE 

Valérie LUC 

Catherine DUTHU 

Nicolas DEBRAY 

 

Au dépouillement 

seront présents : 

Daniel MAHE 

Gérard BAUDU 

Caroline PIGRE 

Daniel MAHE 

Gérard BAUDU 

Caroline PIGRE 

 

 
13. Elections législatives : constitution des bureaux de vote pour scrutins des 11/06 et 18/06/2017 

HORAIRES 
 

Scrutin 

du 11/06/2017 

Scrutin 

du 18/06/2017 

A 7 h 30 

Daniel MAHE 

Hervé JARNOT 

Gérard BAUDU 

Daniel MAHE 

Gérard BAUDU 

 

De 8 h à 10 h 00 

Hervé JARNOT 

Daniel MAHE 

Gérard BAUDU 

Daniel MAHE 

Gérard BAUDU 

De 10 h 00  à 12 h 

Bernard FRANGEUL 

Valérie LUC 

Thérèse PREVERT 

Bernard FRANGEUL 

Valérie LUC 

Thérèse PREVERT 

De 12 h 00 à 14 h 

 Hervé BLOUIN 

Cyrille BOUREL 

Hervé JARNOT 

De 14 h 00  à 16 h 

Rozenn DENIS 

Géraldine YVOIR 

Gwénaël DEBRAY 

Rozenn DENIS 

Géraldine YVOIR 

Gwénaël DEBRAY 

De 16 h 00 à 18 h 

Catherine DUTHU 

Nicolas DEBRAY 

Rozenn DENIS 

Catherine DUTHU 

Nicolas DEBRAY 

Rozenn DENIS 

Au dépouillement 

seront présents : 

Daniel MAHE 

Hervé JARNOT 

Gérard BAUDU 

Daniel MAHE 

Gérard BAUDU 

 

 



14. Questions diverses. 
 

 Indemnités des élus : modification de l’indice brut terminal 
Le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (applicable au 1

er
 janvier 2017) a fait passer l’indice brut terminal 

de la fonction publique, qui sert au calcul des indemnités de fonction des élus locaux, de 1015 à 1022. 
Pour les délibérations indemnitaires qui faisaient référence à l’indice 1015, une nouvelle délibération est 
nécessaire. Il convient alors de viser l’indice brut terminal de la fonction publique sans autre précision car 
une nouvelle modification de cet indice est prévue en janvier 2018 (il deviendra l’indice 1028). 
 

Après délibération, le conseil municipal valide, à l’unanimité, l’indice brut terminal de la fonction publique, qui 
sert au calcul des indemnités de fonction des élus locaux, de 1015 à 1022 et charge M. le Maire d’appliquer 
cette décision tant au niveau administratif que comptable. 

 

 Dépose du parc de cabine téléphonique : courrier reçu d’Orange informant le démontage des cabines 
téléphoniques. Cette abrogation intervient dans un contexte de grande décroissance des usages dans les 
cabines téléphoniques et dans la mutation des usages vers d’autres outils de communication numérique. Un 
contact aura lieu prochainement par les services d’Orange. 

 

 Invitation reçue des Sénateurs M. de LEGGE et Mme GATEL, le 6/06 à 18 h à Brain sur Vilaine, portant sur 
différents sujets d’actualité qui concernent directement nos territoires 

 

 Invitation à une conférence-débat organisée par la MSA : « Communiquer avec bienveillance » au quotidien, 
en famille, au travail… gratuite et ouverte à tous le 5/04 à 20 h à l’Espace Albert Poulain à Pipriac. 

 

 Château du Val et son chef de cuisine M. Nicolas MORICE ont le plaisir de vous recevoir à déjeuner pour 
l’inauguration du « Vénéré » le 31/03 à partir de 12 h 30. Les 50 premières réservations pourront juger elles-
mêmes de la valeur de leur repas. Le Vénéré sera ouvert chaque jeudi et vendredi midi. 

 

 Prochaine réunion de conseil municipal le 6/04 à 20h avec pour principal point à l’ordre du jour, le vote du 
BP 2017 en présence de M. le Percepteur. 

 

 Commission insertion par l’activité économique : compte rendu fait par Mme Caroline PIGRÉ sur le travail 
mené sur le label. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire lève la séance à 22 heures 20 minutes. 
 


