
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 7 février 2019 à 20 heures 

 

 
L’an deux mil dix-neuf, le sept février 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 (arrivé en séance à 20 h 15), Mmes Caroline PIGRÉ, Géraldine YVOIR (arrivée en séance à 
20 h 15), Valérie LUC, Rozenn DENIS, M. Nicolas DEBRAY, Mme Thérèse PRÉVERT 
 
Excusé : M. Gwénaël DEBRAY 
 
Absente : Mme Aline HERVÉ 
 
Date de convocation : le 28 janvier 2019 
 
Secrétaire de séance : Mme Valérie LUC 
 
Ordre du jour : 

 
1. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : ZH 141, ZH 353, ZH 354 et ZH 357, 
2. Choix du bureau d’études : étude avant travaux d’aménagement du bourg, mission d’étude globale et 

en option de maîtrise d’œuvre, 
3. Demande d’aide financière, 
4. Avancements de grade, 
5. Mise en fourrière d’un véhicule, 
6. Droits de place : forfait électricité, 
7. Amicale des Parents de l’Ecole Publique de Saint-Ganton : demande de subvention pour un voyage 

scolaire, 
8. Les Musicales de Redon le 9/07/2019 à Saint-Just : demande d’aide financière pour soutenir ce 

concert itinérant, 
9. Remboursement quote-part à la mairie de Renac suite à la dissolution du SIVU Quatre à 4, 
10. Adhésion au groupement de commandes de fourniture d’énergie créé par le SDE35 et autorisation de 

signer les marchés et accords-cadres, 
11. Concours communal et cantonal des maisons fleuries : prix et paiement sur 2019, 
12. Questions diverses. 
 
 

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

1. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : ZH 141, ZH 353, ZH 354 et ZH 357 

 
Maître Yann PINSON, notaire, 55 rue de l’Avenir à Pipriac (35550), a adressé en mairie le 11/01/2019 
une déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis au Droit de Préemption Urbain pour les terrains 
cadastrés ZH 141, ZH 353, ZH 354 et ZH 357, d’une contenance totale de 3 a 90 ca situés «Le Bois 
Gévry». 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal s’il souhaite exercer, ou non, son droit de préemption.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et vote à main levée, décide à l’unanimité : 
 

 de ne pas exercer son droit de préemption, 

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



2. Choix du bureau d’études : étude avant travaux d’aménagement du bourg, mission d’étude 
globale et en option de maîtrise d’œuvre 

 
M. le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 29 novembre 2018 qui approuvait le 
lancement d’une étude avant travaux d’aménagement du bourg et l’autorisait à faire les démarches 
nécessaires de consultation des bureaux d’études. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que cette consultation a été engagée le 28/12/2018. La 
Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 24/01/2019 pour l’ouverture des plis avec analyse des offres 
et une audition des 3 candidats retenus le 01/02/2019. 
Suite aux auditions, les membres de la commission ont porté leur choix sur la SARL SCOP Atelier 
ERSILIE de Guer (56) dont l’offre s’élève pour la tranche ferme à 22 800,00 € HT soit 27 360,00 € TTC 
avec une option Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (budget : 300000 € HT) dont le forfait de rémunération 
est de 5.95 % soit 17 850.00 € HT soit 21 420,00 € TTC. 
Le conseil municipal après délibération et à l’unanimité, valide le choix du bureau d’études SARL SCOP 
Atelier ERSILIE de Guer (56) pour la mission d’étude avant travaux d’aménagement du bourg pour un 
montant de 22 800.00 € HT soit 27 360.00 € TTC avec l’option d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et 
autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs à ce projet notamment le marché d’études à 
intervenir. 
 
Mme Géraldine YVOIR et M. Cyrille BOUREL arrivent en séance à 20 h 15. 
 
 

3. Demande d’aide financière 

 
M. le Maire fait part d’une demande d’aide financière adressée par les services du Centre Départemental 
d’Action Sociale du Pays de Redon concernant une personne âgée de la commune. Cette demande 
porte sur l’aide à la régularisation d’une facture liée aux services de soins à domicile pour personnes 
âgées. Le coût de la dette s’élève à 300.94 € ; la participation demandée à la commune s’élève à  
150,94 €. La commission communale d’aide sociale réunie le 7 février 2019 a décidé de ne pas donner 
une suite favorable à ce dossier. 
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 le CDAS de Redon. 
 

 

4. Avancements de grade 

 
L’avancement de grade permet à un fonctionnaire titulaire d'accéder à un grade supérieur à l’intérieur 
d’un même cadre d’emplois. 
M. le Maire informe que trois agents remplissent toutes les conditions individuelles pour bénéficier d’un 
avancement de grade en 2019. 
 

Avancement de grade : rédacteur principal 1
ère

 classe 
M. le Maire propose de supprimer le poste de « Rédacteur principal 2

ème
 classe » à temps complet, et de 

créer le poste « Rédacteur principal 1
ère

 classe » au 8 février 2019 à temps complet. 
 

Avancement de grade : rédacteur principal 2
ème

 classe 
M. le Maire propose de supprimer le poste de « Rédacteur » à temps partiel (80 %), et de créer le poste 
« Rédacteur principal 2

ème
 classe » au 8 février 2019 à temps partiel (80 %). 

 

Avancement de grade : adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 
M. le Maire propose de supprimer le poste de « Adjoint Administratif Principal 2

ème
 classe » à temps 

complet, et de créer le poste « Adjoint Administratif Principal 1
ère

 classe » au 8 février 2019 à temps 
complet. 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, valide les propositions ci-dessus énoncées et 
autorise M. le Maire à signer toutes pièces découlant de cette décision. 

 
 

5. Mise en fourrière d’un véhicule 

 
Il a été constaté la présence d’un véhicule épave et abandonné en stationnement illicite sur le domaine 
public au droit de la RD54 au lieu-dit « Bel Air ». Celui-ci génère une situation potentiellement 
dangereuse sur un aspect sécuritaire voire environnemental. 
La commune est chargée de faire évacuer le véhicule selon la règle de mise en fourrière avec 
l’assistance des services de la gendarmerie de Val d’Anast-Pipriac qui s’est rendue sur place et a fait 
procédé à son évacuation selon la procédure appropriée. 
 
 



Auparavant, le propriétaire a été mis en demeure d’évacuer le véhicule et prévenu qu’à défaut, une 
société spécialisée interviendrait et que la facture des frais correspondants à cette intervention lui serait 
adressée pour règlement. 
Après délibération, le conseil municipal autorise à l’unanimité M. le Maire à réclamer auprès du 
propriétaire les frais liés à l’enlèvement du véhicule et les frais de fourrière suite à l’intervention de la 
gendarmerie et à signer toutes pièces administratives découlant de cette décision. 
 

 

6. Droits de place : forfait électricité 

 
M. le Maire rappelle la délibération en date du 18 février 2006 fixant un droit de place pour les 
commerçants ambulants venant stationner un véhicule en vue de faire des ventes à déballage sur le 
domaine public communal. 
M. le Maire propose d’élargir à de la vente ambulante (uniquement si cela ne nuit pas au commerce 
local). 
 
Il convient à ce jour de revoir ces tarifs comme suit : 
 

Tarifs Sans électricité Avec électricité 

Véhicule jusqu’à 3T5 16,00 € 21,00 € 

Au-delà de ce tonnage 32,00 € 37,00 € 

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

 approuve la proposition de tarifs ci-dessus, 

 accepte d’appliquer ces tarifs à compter du 1
er

 janvier 2019 

 

7. Amicale des Parents de l’Ecole Publique de Saint-Ganton : demande de subvention pour un voyage 
scolaire 

 
M. le Maire donne lecture des courriers reçus de l’Amicale des Parents de l’Ecole Publique de Saint-
Ganton, en date du 29/10/2018 et du 4/02/2019, concernant une demande de subvention pour un voyage 
scolaire à la Bourboule d’une semaine du 25/02 au 01/03/2019 des classes de CE1-CE2 et de CM1-
CM2. 19 enfants participeront à ce séjour. 
 
Une discussion s’instaure. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide, 9 pour et 4 contre, de donner pour l’année 2019 une suite 
favorable à la demande effectuée, en participant à hauteur de 20 % du coût de ce voyage plafonné à 
45 € par enfant habitant la commune. Cette somme sera versée directement aux familles sur 
présentation de la liste des enfants ayant participé au séjour. 
Le conseil municipal charge M. le Maire de mener à bien cette décision et l’autorise à signer toutes 
pièces administratives et comptables en découlant. 
 
 

8. Les Musicales de Redon le 9/07/2019 à Saint-Just : demande d’aide financière pour soutenir ce 
concert itinérant 
 
M. le Maire fait part de l’entretien avec M. Henry DE SONIS des Musicales de Redon pour la présentation 
du projet de concert itinérant qui aura lieu le 9/07/2019, projet en lien avec l’office du tourisme. 
M. Emmanuel LEMARRE sera présent pour faire la présentation des mégalithes de Saint-Just à partir de 
10h. Compte tenu de la jauge de la maison des mégalithes (< 50 places), l'office du tourisme 
recommande de faire la présentation et le concert dans la salle polyvalente de Cojoux. 
 
Par ailleurs, il est demandé l’accord d’une aide financière de 500 € pour soutenir ce concert itinérant 
reliant différentes communes du territoire et les Musicales de REDON, projet hautement qualitatif et 
fédérateur. Il est également demandé que la mairie assure une buvette via son comité des fêtes et qui 
offrira un apéritif aux participants. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de reporter la décision à un prochain conseil 
municipal car le programme ne sera annoncé qu’en avril 2019. 
 
 
 
 
 
 
 



9. Remboursement quote-part à la mairie de Renac suite à la dissolution du Sivu Quatre à 4 

 
M. le Maire rappelle la délibération en date du 1

er 
décembre 2016 l’autorisant à verser la quote part 

revenant à la commune de Saint-Just soit 16 128.81 € sur les 18 480 € réclamés par le SIVU Quatre à 4. 
Il avait été convenu de revoir la décision à réception d’éléments supplémentaires sur l’augmentation des 
10 000 €. A ce jour, aucun élément justifiant de l’augmentation n’a été reçu. 
A la demande de M. le Maire de Renac chargé de la clôture du SIVU, M. le Maire demande au conseil 
municipal de revoir sa décision. 
Après délibération, le conseil municipal décide par 11 pour et 2 abstentions de rester sur sa position, le 
reliquat de 2 351.19 € ne sera versé qu’à réception d’explications de la Fédé sur l’augmentation de la 
dette globale de 10 000 €. 
 

 

10. Adhésion au groupement de commandes de fourniture d’énergie créé par le SDE35 et autorisation 
de signer les marchés et accords-cadres 

 

Contexte local : 

Conformément à ses statuts, le Syndicat Départemental d’Energie 35 est habilité à être coordonnateur de 
groupements de commandes. 

Pour répondre aux obligations de l’ouverture du marché de l’électricité et dans une optique d’optimisation 
de la commande publique, le comité syndical du SDE35, réuni le 18 novembre 2014, avait décidé de 
constituer un groupement de commandes pour l’achat d’électricité. 

Pour répondre à de nouveaux besoins et dans l’optique de poursuivre l’optimisation de la commande 
publique, le comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018, a décidé de créer un nouveau 
groupement de commandes « Énergie » permettant à la fois l’achat d’électricité et gaz.  

Le comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018 a validé la convention constitutive du groupement 
de commandes annexée à la présente délibération. 

Celle-ci a une durée permanente. 

Les commissions d’appel d’offres sont celles du SDE35, coordonnateur du groupement, chargé de la 
passation des marchés d’achat d’énergie. 

L’exécution des marchés est assurée par la commune de Saint-Just. 

 

Contexte réglementaire : 

Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération N° 20181016_COM_06 prise par le comité syndical du SDE35 le 16 octobre 2018, 
décidant de la dissolution du groupement de commandes d’électricité à l’issue des marchés en cours ou 
attribués et de la création d’un groupement de commandes de fourniture d’énergie tel que défini dans la 
convention de groupement annexée, 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture d’énergie du SDE35 annexée 
à la présente délibération, 

 

Décision : 

Et considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Saint-Just d’adhérer à un groupement de 
commandes pour l’achat d’énergie, 

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

 d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture 
d’énergie, annexée à la présente délibération ; 

 d’autoriser l’adhésion de la commune de Saint-Just au groupement de commandes de fourniture 
d’énergie ; 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement ; 

 d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés et accords-cadres issus du 
groupement de commandes pour le compte de la commune de Saint-Just. 

 
 
 



 Concours communal et cantonal des maisons fleuries : prix et paiement sur 2019 
M. le Maire propose aux membres du conseil municipal de voter une enveloppe budgétaire de 1000,00 € pour 
l’organisation des concours communal et cantonal des maisons fleuries 2019. 
Les sommes allouées aux lauréats concernent les concours organisés sur l’exercice 2018. Néanmoins, elles ne 
sont payées et ne figureront que sur l’exercice comptable 2019 puisqu’elles ne sont versées qu’après remise 
des lots à la cérémonie des vœux fixée début janvier de chaque année. 
 

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

 d’allouer une enveloppe budgétaire de 1 000 € pour l’organisation des concours communal et 
cantonal des maisons fleuries 2019, 
 

 pour le concours communal, d'allouer les sommes suivantes, pour chaque catégorie avec et sans jardin : 
 1

er
 lauréat :  45 € 

 2
ème

 lauréat : 38 € 
 3

ème
 lauréat : 30 € 

en cas d'égalité de deux candidats, de leur allouer la somme correspondant au meilleur classement des deux 
(ex : s'il y a deux "1er résultat", allouer aux deux lauréats la somme correspondant au "1

er
 lauréat" et passer 

directement au 3
ème

 lauréat). 
 

Les dépenses seront imputées à l'article 6714 « Bourses et Prix ». 

 de verser les sommes allouées aux différents lauréats concernant les concours des maisons fleuries 2018 
(communal et cantonal) sur l’exercice 2019. Les dépenses seront imputées à l’article 6714 « Bourses et prix » 
sur 2019. 

 
 

11. Questions diverses 

 
 Le 26/02/2019 à 10h 30 Réunion de la commission « petite enfance » sur le dispositif argent de poche 

 Fermeture de la boulangerie au 10 février 2019. 

 Vœux pour l’année 2019 adressés par M. Pascal DUCHÊNE, Maire de Redon, et les membres de son 
conseil municipal à toute l’équipe municipale de Saint-Just 

 Remerciements de la famille DUCLOYER pour les marques de sympathie témoignées lors du décès 
de M. Alphonse DUCLOYER 

 Candélabres du bourg sécurisés par la SPIE. 

 Boîte à livres ouverte à tous, (dans ancienne cabine téléphonique), sera mise à l’angle extérieur de 
l’ancienne cour de l’école 

 Echange sur l’utilité de la mise à disposition au comité des fêtes du local au-dessus de la bibliothèque 
qui reste non occupé à ce jour 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire lève la séance à 21 heures 50 minutes.  


