
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 28 juin 2018 à 20 heures 

 

 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-huit juin 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, Bernard FRANGEUL, 
Hervé BLOUIN, Cyrille BOUREL, Mmes Aline HERVÉ, Géraldine YVOIR, Valérie LUC, MM. Gwénaël DEBRAY, 
Nicolas DEBRAY 
 

Excusés : Mme Rozenn DENIS, M. Gérard BAUDU (arrivée en séance à 21 h) 
 

Procuration : Mme Catherine DUTHU-DEBRAY a donné procuration à M. Daniel MAHÉ 
  Mme Caroline PIGRÉ a donné procuration à M. Bernard FRANGEUL 

M. Hervé JARNOT a donné procuration à M. Cyrille BOUREL 
Mme Thérèse PREVÉRT a donné procuration à M. Nicolas DEBRAY 

 
Date de convocation : le 22 juin 2018 
 
Secrétaire de séance : M. Cyrille BOUREL 
 
Ordre du jour : 

 

1. Règlement Général sur la Protection des Données : convention d’adhésion au service de délégué à la 
protection des données mutualisé du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-
Vilaine, 

2. Prix du repas à la cantine pour l’année scolaire 2018/2019, 
3. Tarifs de la garderie pour l’année scolaire 2018/2019, 
4. Acquisition d’un copieur, 
5. Décisions modificatives, 
6. Amortissements, 
7. Questions diverses. 
 
 

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

1. Règlement Général sur la Protection des Données : convention d’adhésion au service de délégué à 
la protection des données mutualisé du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
d’Ille-et-Vilaine 
 

M. le Maire informe que ce dossier sera revu à une prochaine réunion de conseil municipal par manque 
d’informations. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’attendre les informations complémentaires 
relatives à ce sujet et de le reporter à la prochaine séance du conseil municipal. 

 
 

2. Prix du repas à la cantine pour l’année scolaire 2018/2019 
 

M. le Maire annonce au conseil municipal qu’il convient de fixer le prix de vente d’un repas à la cantine 
municipale pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

Le prix sur 2017/2018 était de 3,75 € par menu enfant. 
 

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

- de fixer les prix de repas de cantine à : 
 

 3,80 € pour un menu enfant, 

 4,20 € pour un menu adulte (uniquement aux stagiaires de l’école privée ou de la mairie, au 
personnel enseignant de l’école privée et au personnel municipal) 

 

- d’appliquer cette décision sur l’année scolaire 2018-2019, dès la rentrée scolaire, 
- d’autoriser M. le Maire à mener à bien cette décision. 

 
 
 



3. Tarifs de la garderie pour l’année scolaire 2018/2019 
 

M. le Maire expose au conseil municipal qu’il convient de revoir les tarifs de la garderie municipale pour l’année 
scolaire 2018/2019. 
 
Pour mémoire prix 2017/2018 
 1€ la ½ heure avec plafond de 40 € par enfant / mois, 
 2,80 € le ¼ d’heure en cas de retard, 
 15 € à partir de 3 retards répétés par mois au-delà du plafond.  
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs ci-dessus désignés pour l’année scolaire 
2018/2019 et charge M. le Maire de mener à bien cette décision tant au niveau administratif que comptable. 
 
 
4. Acquisition d’un copieur 

 

M. le Maire informe le conseil municipal de la vétusté du photocopieur OLIVETTI 300MF de la mairie, noir et 
blanc, acquis en 2007. Il convient de prévoir son remplacement de rechercher un appareil plus complet : 
photocopieur noir & blanc et couleur, scanner, point d’accès wifi intégré, disque dur interne, logiciel 
SHARPDESK pour manipuler les fichiers bureautiques, lecture recto/verso simultanée, fonction de 
reconnaissance optique des caractères etc…  
 

Une consultation a été lancée auprès de prestataires. 
 

Après analyse, M. le Maire propose de retenir l’offre de l’entreprise TBI de Redon. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de procéder au renouvellement du copieur actuel en 
procédant à l’achat d’un nouveau photocopieur multifonction numérique couleur pour la mairie, de retenir la 
proposition de TBI de Redon pour un modèle noir & blanc et couleur de marque SHARP avec reprise du 
copieur OLIVETTI Copia 23 pour un montant HT de 2 650,00 € soit 3 180,00 € TTC, de confier le contrat 
d’entretien de celui-ci à TBI de Redon, et de charger M. le Maire de mener à bien cette décision tant au niveau 
administratif que comptable. 
 

Les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget primitif 2018 au C/2183 à l’opération 47 
« Aménagement de la mairie ». 
 
 
5. Décision modificative n° 1 
 
M. le Maire propose d’abonder les crédits comme proposé ci-dessous pour permettre de passer les opérations 
au chapitre 041 liées à l’étude menée au C/2031 concernant la construction d’un club house terminée à ce jour 
mais qui n’est pas aujourd’hui suivie de la construction. Ce projet est toujours d’actualité mais n’est qu’à la 
phase « demande de permis de construire ». 
 

Afin de pouvoir intégrer les frais d’étude à leur compte définitif après travaux, il convient de prévoir des crédits 
supplémentaires par une décision modificative d’ordre budgétaire, à savoir : 
 

Augmentation des crédits 

Dépenses 

Augmentation des crédits 

Recettes 

Articles       Sommes Articles        Sommes 

041-2313 

«Constructions» 

opération 107 Club house 

 

        + 5 040 € 

041-2031 

 «Frais d’étude » 

Opération 107 Club House 

     + 5 040 € 

Total        + 5 040 € Total     + 5 040 € 

 
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. 
 
 
6. Amortissements 
 
Vu l'article L 2321-2, 27° du code général des collectivités territoriales, 
Vu l'article R 2321-1 du code général des collectivités territoriales, 
Monsieur le Maire précise que l'amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de 
constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce 
procédé permet donc de faire apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le 
temps la charge relative à leur remplacement. Il précise également que la durée d’amortissement est fixée par 
l’assemblée délibérante qui doit se référer au barème de l’instruction M14 pour certaines immobilisations. 
 



Pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisation et les 
frais de recherches et de développement, la durée d'amortissement ne peut excéder 5 ans. Pour les 
subventions d'équipement versées, la durée d'amortissement ne peut excéder 5 ans lorsque la subvention 
finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de 15 ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou 
des installations et de 30 ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à 
l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale 
de 5 ans. L'assemblée délibérante peut fixer un seuil en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou 
dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. 
 

Monsieur le maire propose d’amortir les subventions d’équipement versées inscrites aux comptes 204 sur cinq 
ans, et d’amortir également sur cinq ans les frais d’études qui n’ont pas été suivi de travaux (2031). 
 

Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil valident cette proposition. 
 
7. Questions diverses 

 

 Financement des écoles privées : vote des restes à réaliser en fonctionnement – année scolaire 
2017/2018 

M. le Maire demande au conseil municipal de délibérer pour la participation aux frais de fonctionnement pour 
les élèves des écoles privées du RPI pour les trimestres suivants : 
 

* 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 trimestre 2017/2018 soit 1 180 € en maternelle et 372 € en élémentaire, 
* 1

er
 trimestre 2018-2019 sur la base du 4

ème
 trimestre 2017/2018 et seront réajustés lors de la connaissance de 

la moyenne départementale indiquée par les services préfectoraux courant décembre 2018. 
 

Après délibération, le conseil municipal alloue, à l’unanimité, les montants du coût moyen départemental ci-
dessus, la participation sera versée chaque trimestre sur présentation de l’effectif et charge M. le Maire de 
mener à bien cette décision tant au niveau administratif que comptable. 
 

 Boulangerie 
Un point a été fait sur la boulangerie. 
 

 2x2 voies Rennes/Redon 
Information sur le dépôt de remblais (200 000 m3) prévu sur 12 ha de terres agricoles autour de l’ouvrage d’art 
de la Basse Lande. Des agriculteurs et propriétaires consternés s’opposent au projet. Certaines parcelles 
seront relevées de 5 mètres. Le 8/06/2018, un arrêté préfectoral d’utilité publique impose les travaux. 
L’association foncière a été dissoute par arrêté préfectoral en juin 2018… 

 

 Remerciements des familles TIGER BONNO pour les marques de sympathie témoignées lors du décès de  
Mme Renée SALOUX épouse TIGER. 
 

Arrivée de M. Gérard BAUDU à 21 heures. 
 

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


