
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 6 juillet 2017 à 20 heures 

 

 
L’an deux mil dix-sept, le six juillet 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, 
Mme Catherine DUTHU-DEBRAY (arrivée à 20 h 35 après le point n° 4), M. Cyrille BOUREL, Mmes Caroline 
PIGRÉ, Géraldine YVOIR, Valérie LUC, M. Nicolas DEBRAY, Mme Thérèse PRÉVERT 
 
Excusés : MM. Hervé BLOUIN, Gwénaël DEBRAY 
 
Absente : Mme Aline HERVÉ 
 
Procurations : M. Bernard FRANGEUL a donné procuration à M. Gérard BAUDU  
 M. Hervé JARNOT a donné procuration à M. Cyrille BOUREL 
 Mme Rozenn DENIS a donné procuration à M. Daniel MAHÉ 
       
Date de convocation : le 29 juin 2017 
 
Secrétaire de séance : Mme Valérie LUC 
 
Ordre du jour : 

1. Transformation de la Communauté de Communes du Pays de Redon en Communauté d’Agglomération : 
modification des statuts communautaires en vue de la transformation de la Communauté de Communes 
en Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2018, 

2. Déclaration d’Intention d’Aliéner ZH 43, 
3. Demande d’acquisition d’un chemin rural n° 163, 
4. Cimetière : fourniture et pose d’un columbarium et de cavurnes, création d’un jardin du souvenir et lavage 

du calvaire, 
5. Mise en sécurité du Centre Bourg et ses accès : demande de subvention au titre de la Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local (DSIL) dans le cadre du Contrat de Ruralité, 
6. Sentier d’interprétation : fonds de concours exceptionnels 2017, 
7. Prix du repas à la cantine pour l’année scolaire 2017/2018, 
8. Tarifs de la garderie pour l’année scolaire 2017/2018, 
9. Questions diverses. 

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

1. Transformation de la Communauté de Communes du Pays de Redon en Communauté 
d’Agglomération : modification des statuts communautaires en vue de la transformation de la 
Communauté de Communes en Communauté d’Agglomération au 1

er
 janvier 2018 

 

 
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. 5211-41, L. 5214-16 et L. 
5216-5,  
 
Vu le projet de statuts communautaires, 
 
Vu la délibération n° CC-2017-083 de la Communauté de Communes du Pays de Redon adoptant une 
modification statutaire en vue de la transformation en communauté d’agglomération au 1

er
 janvier 2018, 

 
En application de l’article 68 de la loi NOTRe, la communauté de communes a dû mettre ses statuts en 
conformité avec les dispositions de cette loi relatives à ses compétences, 

 
 



Une première mise en conformité des statuts est intervenue fin 2016 afin de respecter la répartition des 
compétences entre celles qui sont obligatoires, optionnelles et facultatives, tel que prévu à l’article L. 5214-16 
du CGCT dans sa rédaction issue de la loi NOTRe. 
 
Une nouvelle modification des statuts est aujourd’hui triplement nécessaire :  
 
En premier lieu, dans la perspective de la transformation de la CCPR en communauté d’agglomération au 1

er
 

janvier 2018, la communauté de communes doit préalablement exercer les compétences fixées par le code 
général des collectivités territoriales pour les communautés d’agglomération.  
 
En effet, l’article L. 5211-41 du CGCT prévoit qu’un EPCI peut se transformer en établissement d’une autre 
catégorie à condition qu’il exerce déjà les compétences exigées pour cette catégorie.  
 
Par conséquent, la communauté de communes du Pays de Redon doit préalablement mettre ses compétences 
au niveau de celles d’une communauté d’agglomération pour envisager sa transformation au 1

er
 janvier 2018. 

 
En deuxième lieu, l’article L. 5216-5 du CGCT relatif aux compétences des communautés d’agglomération 
prévoit que, lorsque l’exercice de compétences obligatoires ou optionnelles est subordonné à la définition de 
leur intérêt communautaire, cet intérêt doit être déterminé par le conseil communautaire à la majorité des deux 
tiers, dans un délai de deux ans suivant le transfert de compétence.  
 
Par conséquent, la définition de l’intérêt communautaire relève exclusivement de la compétence du conseil 
communautaire et ne peut donc plus légalement figurer dans les statuts (soumis à délibérations concordantes 
des communes membres et arrêtés par le préfet). 
 
L’intérêt communautaire précédemment défini dans les statuts est repris dans un projet de délibération distinct, 
complété des nouvelles compétences soumises à intérêt communautaire et qui sera proposé ultérieurement à 
l’approbation du conseil communautaire uniquement. 
 
La CCPR a communiqué aux communes membres une délibération explicative des statuts qui précise l’intérêt 
communautaire envisagé pour les compétences concernées. 
 
En troisième et dernier lieu, les services de l’État imposent désormais que la rédaction des compétences 
obligatoires et optionnelles dans les statuts soit strictement identique à celle du code général des collectivités 
territoriales, en l’espèce le I de l’article L. 5216-5. 
 
Il convient donc de modifier les statuts en ce sens. Les précisions relatives au contenu et modalités de mise en 
œuvre de ces compétences, qui étaient mentionnées dans les précédents statuts, sont décrites dans une 
délibération annexe qui est adoptée uniquement par le conseil communautaire. 
 
Monsieur le Maire donne lecture des statuts ainsi que de la délibération annexe adoptée par le Conseil 
Communautaire puis expose les évolutions qu’il est proposé d’apporter aux statuts de la Communauté de 
Communes. 
 
Monsieur le Maire demande aux membres de l’assemblée d’adopter les nouveaux statuts de la Communauté 
de Communes du Pays de Redon. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
 APPROUVENT le projet de statuts joint en annexe. 

 
 

 
2. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au D.P.U. : ZH 43 
 
Maître Fabrice JANVIER, notaire, 19 rue de la Gare BP 5 à SAINT MELOIR DES ONDES (35350), a adressé 
en mairie le 20 juin 2017 une déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis au Droit de Préemption Urbain 
pour le terrain cadastré ZH 43 d’une contenance totale de 33 a 60 ca situé «Camas». 
 

M. le Maire demande au conseil municipal s’il souhaite exercer, ou non, son droit de préemption.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

 de ne pas exercer son droit de préemption, 

 de charger M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires pour ce dossier.  
 
 
 
 
 



3. Demande d’acquisition d’un chemin rural n° 163 
 

M. le Maire fait part de la demande de M. Gaël PLANCHET de l’acquisition de la totalité du Chemin Rural 
n° 163  au lieu-dit « Poubreuil ». 
M. le Maire demande aux membres du conseil municipal de donner un accord de principe sur la vente. 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

 de donner un accord de principe favorable sur la vente d’une partie du Chemin Rural n° 163 et conserver un 
accès pour les riverains de la parcelle n° 54, à M. Gaël PLANCHET après le résultat de l’enquête publique, 

 d’engager la procédure d’enquête publique (frais liés à ce dossier à la charge du demandeur quelle que soit 
l’issue) et choisir le commissaire enquêteur, 

 de fixer le prix de vente au forfait de 200 € auquel s’ajouteront les frais du commissaire enquêteur, 

 les frais de bornage (si besoin) et les frais notariés restent à la charge de l’acquéreur, 

 autorise M. le Maire à engager la procédure d’enquête publique et à signer toutes pièces administratives et 
comptables en découlant pour mener à bien cette décision. 

 
4. Cimetière : fourniture et pose d’un columbarium et de cavurnes, création d’un jardin du souvenir 
et lavage du calvaire 

 

M. le Maire fait part au conseil municipal qu’il reste à créer le columbarium (6 cases) évolutif (5 300 € HT), les 3 
cavurnes (737,50 € HT) et le jardin du souvenir (808.34 € HT). Pour avoir un ensemble harmonieux, il 
conviendra de procéder au nettoyage du calvaire pour 720.83 € HT. 
Il annonce les 2 devis reçus. 
 

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

 de retenir l’entreprise BERTIN de Pipriac pour la totalité de ces travaux pour la somme de 7 566.67 € HT soit 
9 080,00 € TTC, 

 de revoir les inscriptions sur la tombe des Abbés Corbe et Huet et de procéder au nettoyage de la tombe de 
l’Abbé Pierre, 

 et charge M. le Maire de mener à bien cette opération tant au niveau administratif que comptable. 
 

Arrivée à 20 h 35 de Catherine DUTHU-DEBRAY 

 
5. Mise en sécurité du Centre Bourg et ses accès : demande de subvention au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL) dans le cadre du Contrat de Ruralité 

 

Par délibération du 16/02/2017, M. le Maire rappelle le projet de mise en sécurité du Centre Bourg. Le projet 
s’élève à : Montant travaux HT 31 875.00 € Travaux de pose de plateaux surélevés au niveau des entrées du 
bourg. 
Ce projet n’a pas été retenu au titre de la DETR 2017. Aussi, M. le Maire demande au conseil municipal leur 
avis pour déposer ce dossier au titre de la DSIL 2

ème
 enveloppe dans le cadre du Contrat de Ruralité. 

Vu le plan de financement ci-après : 

 

  PROGRAMME DEPENSES  € HT 
     
 Travaux de mise en sécurité du Bourg et ses 

accès 31 875 
     
 TOTAL 

  

 

  
FINANCEMENT RECETTES € 

     DSIL 2
ème

 enveloppe 
Amendes de police (sous réserve, en attente de décision) 

Autofinancement Commune 

10 000 
--- 

21 875 

 TOTAL 31 875 

 
 

  Considérant que ce programme rentre dans la catégorie d’investissements pouvant bénéficier de la dotation de 
soutien à l’investissement local, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
ADOPTE l’estimation financière présentée. 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subvention au titre de la DSIL 2

ème
 enveloppe dans le cadre du 

Contrat de Ruralité à hauteur de 10 000 €, 
ATTESTE de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
ATTESTE de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
ATTESTE de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux avec l’aval du Département au cours du 2

ème
 

semestre 2017. 
 



6. Sentier d’interprétation : fonds de concours exceptionnels 2017 
 

M. le Maire rappelle la possibilité ouverte à la Communauté de Communes du Pays de Redon d’accompagner 
le développement des communes par le versement de fonds de concours, sous réserve que ce dernier participe 
au financement d’un équipement et que le montant total du fonds de concours n’excède pas la part du 
financement assurée par le bénéficiaire. 
Considérant l’intégration de la commune de Saint-Just à la CCPR au 1

er
 janvier 2014 et au vu des travaux de 

création d’un sentier d’interprétation des Landes de Cojoux et de Tréal, dépenses éligibles d’investissement, 
Vu le plan de financement ci-après : 

 

  PROGRAMME DEPENSES  € HT 
     
 Travaux de création d’un sentier 

d’interprétation des Landes de Cojoux et de 
Tréal 72 745.31 

     
 TOTAL 

  

 

  
FINANCEMENT RECETTES € 

     Département au titre du Contrat de 
Territoire 49 % 
Fonds de concours exceptionnels CCPR 
Commune 

35 645 
 

20 000 
17 100.31 

 TOTAL 72 745.31 

 
 

  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

 de charger M. le Maire de solliciter le versement des fonds de concours exceptionnels 2017 de 20 000 €, 

 d’accepter le versement du fonds de concours attribué par la communauté de communes du Pays de Redon 
dans les conditions décrites ci-dessus, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document pour la mise en œuvre de ces décisions dont la 
convention d’attribution du fonds de concours. 

 

    7. Prix du repas à la cantine pour l’année scolaire 2017/2018 

 
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 2017-2018. 
Le prix sur 2016/2017 était de 3,70 €. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer le prix du repas de cantine à 3,75 € pour 
l’année scolaire 2017-2018 applicable à la rentrée scolaire et autorise M. le Maire à mener à bien cette 
décision. 

 

 
8. Tarifs de la garderie pour l’année scolaire 2017/2018 

 
M. le Maire expose au conseil municipal qu’il convient de revoir les tarifs de la garderie municipale pour l’année 
scolaire 2017/2018.  
Pour mémoire prix 2016/2017 
 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 
2017/2018 et charge M. le Maire de mener à bien cette décision tant au niveau administratif que comptable. 
 
M. le Maire fait part d’un sondage mené par l’A.P.E.L de l’école Notre Dame de Saint-Just concernant une 
demande d’élargissement des horaires d’ouverture de la garderie municipale matin et soir, courrier reçu en 
mairie ce 6/07. Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’engager une réflexion sur ce sujet en prenant en 
compte l’ensemble des enfants fréquentant la garderie municipale. 
 

 
 
 
 
 
 



9. Questions diverses 
 

 Concours communal des maisons fleuries : maintien ou non de ce concours au vu du peu de participants, il 
est fait appel aux personnes qui souhaitent s’investir dans le fleurissement de leur jardin. 

o L’année prochaine : remettre bulletin d’inscription dans bulletin municipal à Noël, à défaut de 8 – 
10 inscrits pour les 2 catégories au 2/04 le concours risque de ne pas avoir lieu. 

 Numérotation des habitations : rencontre avec la Poste pour finaliser le dossier le 18/07 à 10 h 

 Plan Communal de Sauvegarde : validation tel qu’il a été présenté, en l’état, avec M. HOBL de la Préfecture, 
afin qu’il soit opérationnel dès cet été, après validation par la Préfecture, chaque responsable de secteur et 
suppléant sera informé…  

 Conférence de presse lundi 10/07 à 9 h 30 à la maison Nature et Mégalithes : ouverture de la nouvelle 
muséographie 

 Dans le bulletin municipal, insertion d’un encart pour signaler les personnes isolées, sans moyen de 
locomotion etc… 

 Présentation du plan de construction du club house à Cojoux : M. LAILLE architecte a envoyé les plans 
environ 50 m² + un dégagement de 8 m² de façon à accéder de la véranda + prévision d’une terrasse. Ce 
local ne servira pas qu’au foot, mais à tous les sportifs, randonneurs, pourra également servir au foyer des 
jeunes… Un règlement sera établi au conseil municipal. 

 Remerciements de la famille CHEVAL pour les marques de sympathie témoignées lors du décès de 
Mme Madeleine CHEVAL 

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


