
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 8 février 2018 à 20 heures 

 

 
L’an deux mil dix-huit, le huit 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, Mmes Caroline PIGRÉ, Aline HERVÉ, Géraldine YVOIR, Valérie LUC, 
MM. Gwénaël DEBRAY, Nicolas DEBRAY, Mme Thérèse PRÉVERT 
 
Excusée : Mme Rozenn DENIS 
 
Date de convocation : le 2 février 2018 
 
Secrétaire de séance : Mme Catherine DUTHU-DEBRAY 
 
Ordre du jour : 

 
1. Acquisition d’un four électrique pour le fournil de la boulangerie, 
2. Ouverture anticipée de crédits en section d’investissement exercice 2018 au budget principal, 
3. Déclaration d’intention d’aliéner : ZH 136, ZH 137, ZH 138, ZH 321, ZH 322, ZH 133, ZH 134, ZP 49 et 

ZP 50, 
4. Déclaration d’intention d’aliéner : AB 148 et ZQ 105, 
5. Modification des statuts communautaires portant sur la compétence « protection de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques », 
6. Extension du cimetière : création d’un Jardin du souvenir, 
7. Révision des tarifs communaux pour 2018, 
8. Admission en non-valeur des cotes devenues irrécouvrables, 
9. Questions diverses. 

 
 

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

1. Acquisition d’un four électrique pour le fournil de la boulangerie 
 
Malgré 2 remises en état depuis 5 ans et des réparations régulières, le four situé dans le fournil de la 
boulangerie (propriété de la commune), est aujourd’hui inutilisable, voire même dangereux. En effet, 
alertés par un courrier du boulanger précisant les risques encourus, le Maire et 2 adjoints se sont rendus 
sur place le 2 février, accompagnés de spécialistes dans ce domaine. Le diagnostic effectué a confirmé 
qu’il était indispensable de suspendre la fabrication du pain dans ces conditions (cause : four hors 
d’usage). 
Afin de pérenniser cette activité, la commune a demandé à bénéficier du Pass commerce et artisanat, 
opération lancée sur le Pays de Redon mais malheureusement, seuls les exploitants de commerces (en 
entreprise indépendante) peuvent bénéficier de l’aide. Ce dispositif ne s’adresse pas aux collectivités.  
 
M. le Maire propose de passer commande d’un nouveau four électrique afin que le boulanger puisse 
travailler sereinement. Il peut être opérationnel dans un délai de 4 semaines. Des dispositions ont été 
prises pour limiter les désagréments pour la population. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir un nouveau four pour le fournil 
de la boulangerie, d’accepter le devis proposé par l’entreprise FOURNIL 35 de Noyal Châtillon sur Seiche 
pour la somme de 37 500 € HT soit 45 000 € TTC, de solliciter le fonds de compensation auprès de 
Redon Agglomération pour la somme de 7 500 € et de charger M. le Maire de signer toutes pièces 
administratives et comptables en découlant. 
 
Cette somme sera inscrite en investissement au budget primitif 2018 au C/2188-111 «Four électrique 
pour fournil de la boulangerie ». 
 
 
 
 
 
 



2. Ouverture anticipée de crédits en section d’investissement exercice 2018 au budget principal 
 
M. le Maire expose que la collectivité va voter le budget primitif 2018 vers la fin mars 2018. Dans le cadre 
de la continuité du service public, l’exécutif peut, entre le 1

er
 janvier 2018 et le vote du budget, engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, sous réserve d’une autorisation préalable de l’organe 
délibérant. 
 
Par conséquent, il convient d’autoriser l’ouverture anticipée en dépenses d’investissement pour l’exercice 
2018 des crédits suivants au budget principal : 
 

Opération Article Montant 

 
Opération 111 : 

Four électrique pour fournil de la 
boulangerie 

 

 
2188 Autres immobilisations 

corporelles 

 
45 000.00 € 

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

- d’inscrire par anticipation sur le budget primitif 2018 la somme de 45 000 € sur la nouvelle 
opération n° 111 « Four électrique pour fournil de la boulangerie » au C/2188, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document découlant de cette décision. 
 
 
 

3. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : ZH 136, ZH 137, ZH 138, ZH 321, ZH 
322, ZH 133, ZH 134, ZP 49 et ZP 50 

 
Maître Yann PINSON, notaire, 55 rue de l’Avenir à Pipriac (35550), a adressé en mairie le 17/01/2018 
une déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis au Droit de Préemption Urbain pour les terrains 
cadastrés ZH 136, ZH 137, ZH 138, ZH 321, ZH 322, ZH 133, ZH 134, ZP 49 et ZP 50, d’une contenance 
totale de 87 a 62 ca (62 a 50 ca en terres, 21 a 60 ca en landes, et 3 a 52 ca en sol) situés «Le Bois 
Gévry, Camas, Séveroué». 
 

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.  
 
 
 

4. Déclaration d’Intention d’Aliéner de biens soumis au DPU : AB 148 et ZQ 105 
 
Maître Justine GUINET, notaire, 9 rue des Gabelous, Le Port à Guipry-Messac (35480), a adressé en 
mairie le 30/01/2018 une déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis au Droit de Préemption Urbain 
pour les terrains cadastrés AB 148 et ZQ 105 d’une contenance totale de 3 a 54 ca situés «1 rue de 
Launay». 
 

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.  
 
 
 

5. Modification des statuts communautaires portant sur la compétence « protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques » 

 
La Communauté de Communes du Pays de Redon s’est dotée le 31 décembre 2017 d’une compétence 
facultative « Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques facultative ». 
Il est proposé de compléter cette compétence en ajoutant la rubrique : 
« Gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique ». 
 
La rédaction de la compétence « Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques » serait la 
suivante : 
 
« Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques : 
 



En dehors des actions relevant de la compétence obligatoire GEMAPI, correspondant aux missions 
énumérées aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la communauté de 
communes est compétente pour les missions suivantes, correspondant aux 6°, 11° et 12° de ce même 
article : 
 
• La lutte contre la pollution : 
Contribuer à la lutte contre les pollutions, sans se substituer aux responsabilités des émetteurs, par des 
actions notamment : 
- de sensibilisation et de conseils, 
- de lutte contre la diffusion de la pollution par le ruissellement des eaux en  favorisant la reconstitution du 
bocage. 
 
• La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, notamment en procédant à des évaluations intervenant après la réalisation de travaux sur les 
milieux aquatiques. 
 
• L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 
aquifère, correspondant à une unité hydrographique » 
 
La communauté de communes est également compétente en matière : 
 
• De gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique »   
 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2017 transformant l’Institution interdépartementale 
d’aménagement de la Vilaine en syndicat mixte ouvert, 
Vu la délibération du Comité syndical du 24 octobre 2017 validant les modifications statutaires de l’EPTB 
Vilaine, 
VU l’arrêté inter-préfectoral modifiant les statuts communautaires en date du 15 septembre 2017 ; 
VU l’arrêté inter-préfectoral portant transformation de la communauté de communes du pays de Redon 
en communauté d’agglomération en date du 22 décembre 2017 ; 
VU l’article L211-7 du Code de l’environnement ;  
 
 
CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Pays de Redon s’est dotée de la compétence 
« Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques le 31/12/2017 » ; 
 
CONSIDERANT que la communauté de communes a délibéré le 18/12/2017 afin d’adhérer à l’EPTB 
Vilaine. 
 
Sur ce rapport et après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER l’évolution de la compétence communautaire protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques telle que précisée ci-dessus, 
 
D’APPROUVER les statuts communautaires modifiés, annexés à la présente délibération. 

 
 
 
6. Extension du cimetière : création d’un Jardin du Souvenir 

 
M. le Maire propose la création d’un Jardin du Souvenir dans l’extension du cimetière communal par la 
fourniture et pose d’une cavurne de 50x50 et la fourniture et pose d’une colonne carrée 150x35x35 en granit 
poli de Huelgoat. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

 la création d’un Jardin du Souvenir, 

 de retenir le devis de l’entreprise BERTIN de Pipriac pour la somme de 870.83 € HT soit  
 1 045.00 € TTC, 

 de charger M. le Maire de signer toutes pièces administratives et comptables en découlant. Cette 
dépense est prévue au C/21316-65 Equipements du cimetière. 
 
 
 
 
 
 



7. Révision des tarifs communaux pour 2018 
 

M. le Maire invite les membres de Conseil Municipal à revoir les tarifs des locations des bâtiments communaux. 
Tout contrat signé avant cette décision bénéficiera des tarifs précédents. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer les tarifs de la façon suivante à 
compter du 1

er
 janvier 2018 : 

 

 Photocopies 
 

M. le Maire invite les membres de Conseil Municipal à revoir le tarif des photocopies. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de maintenir les tarifs suivants : 
Pour les associations communales  = gratuité.  

 

Pour les particuliers  

A4 recto 0,25 € 

A4 recto-verso 0,40 € 

A3 recto 0,30 € 

A3 recto-verso 0,45 € 

 
 
 

Salle de Cojoux – capacité 350 places assises 

  

SALLE CUISINE Réveillons 

Noël et 

Nouvel An 

avec 

cuisine 

  

 semaine 

lundi au 

jeudi 

week-end 

et férié 

1 jour 

week-end 

et férié 

2 jours 

1 jour 2ème jour 

Commune de 

Saint-Just 

& 

propriétaires 

de foncier 

bâti 

Particuliers 250 € 300 € 500 € 100 € 50 € 1 300 € 

Associations 200 € 200 € 400 € 100 € 50 € 1 300 € 

Hors 

commune 

Particuliers 400 € 500 € 800 € 100 € 50 € 1 300 € 

Associations 

et entreprises 

+ Thé dansant, 

belote, etc… 

250 € 300 € 600 € 100 € 50 € 1 300 € 

  

Une gratuité est accordée par association communale et par an, pour une seule salle communale : soit la salle 
de Cojoux, soit la salle du FAR (au choix). 
Période de gratuité aux associations de St Just de la salle de Cojoux : entre le 1

er
 octobre et le 31 mars sauf 

Réveillons de Noël et du Nouvel An. La salle reste accessible aux associations en dehors de cette période, 
mais à titre onéreux. 
 
Salle du FAR – capacité 80 places assises 

   

1 jour 2 jours 
Réveillon 

noël et 

nouvel an 

 

Commune de 

Saint-Just 

uniquement 

Particuliers 150 € 250 € 250 € 

 

Associations 150 € 250 € 250 € 

Location réservée aux habitants et aux propriétaires de fonciers bâtis de la commune de Saint-Just. 
 

Une gratuité est accordée par association communale et par an, pour une seule salle communale : soit la salle 
de Cojoux, soit la salle du FAR (au choix). 
Exception : des gratuités supplémentaires sont accordées à l’association du FAR pour les représentations 
théâtrales et l’organisation de Fest-Noz, et à toute association communale organisant une manifestation à but 
non lucratif. 
 
 



Relais des Menhirs - capacité 50 places assises 

  

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 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. 
 
Gîte – dortoir de 34 lits 

 

TARIFS PARTICULIERS   
TARIFS GROUPES SCOLAIRES 

ET ASSOCIATIFS JEUNESSE 

  

Hiver  

du 01/11 au 

31/03 

Eté 

du 01/04 au 

30/10 

  

Hiver  

du 01/11 au 

31/03 

Eté 

du 01/04 au 

30/10 

Nuitée (1) 20 € 18 €   16 € 15 € 

Linge de lit (2) 
4 €  

pour le séjour 

4€  

pour le séjour 
  

4 €  

pour le séjour 

4 €  

pour le séjour 

Chevaux 2 € 2 €   2 € 2 € 

Salle vitrée 

60 €  

Salle vitrée seule : en journée uniquement de 8h à 17h 

Salle vitrée + 12 couchages minimum : en journée et/ou soirée 

Réveillons noël  

et nouvel an 
750 € : Intégralité du gîte   

    

Taxe de séjour (3) 0,40 €   
  

 
Chambres d’étape – 12 lits (4 chambres de 3 lits) 

   

TARIF/NUIT/PERSONNE 

 

Chambre pour 1 personne (1) 25 € 

 

Chambre pour 2 personnes (1) 35 € 

 

Chambre pour 3 personnes (1) 45 € 

 

Linge de lit (2) 4 € 

 

Chevaux 2 € 

 

Taxe de séjour (3) 0,40 € 

( 1 ) Ce tarif comprend la mise à disposition d'un drap housse et d'un oreiller 
( 2 ) Kit comprennant une couette et sa housse, la taie d'oreiller . 
( 3 ) Sont exonérés de la taxe de séjour: les enfants de - 13 ans, les centres de loisirs, les personnes ayant une résidence 

passible de la taxe d'habitation sur le territoire du Pays de Redon… 

 
 



Camping ** Les Landes de Cojoux 
 

TARIFS RÉSIDENTS 

1 emplacement + 1 véhicule 3,00 € 

Véhicule ou caravane 

supplémentaire 
3,00 € 

Personne  3,00 € 

Visiteur 1,50 € 

Taxe de séjour 0,20 € 

Enfant  de - 7 ans 1,50 € 

Branchement électrique 2,50 € 

Caution adaptateur borne électrique 16,00 € 

Garage mort 1,50 € 

Chevaux 2,00 € 

Autres animaux 0,50 € 

        

TARIFS "MARABOUTS" ET ASSOCIATIFS 

1 emplacement + 1 véhicule 3,00 € 

Véhicule ou caravane 

supplémentaire 
3,00 € 

Tarif unique encadrant et enfant 2,00 € 

Taxe de séjour 0.20 € 

Branchement électrique 2,50 € 

Caution adaptateur borne électrique 16,00 € 

Garage mort 1,50 € 

Chevaux 2,00 € 

Autres animaux 0,50 € 

    TARIFS GROUPE 10 PERSONNES ET + 

sur le même emplacement 

1 emplacement + 1 véhicule 3,00 € 

Véhicule ou caravane 

supplémentaire 
3,00 € 

Adulte 3,00 € 

Taxe de séjour 0,20 € 

Enfant de - 7 ans 1,50 € 

Branchement électrique 2,50 € 

Caution adaptateur borne électrique 16,00 € 

Garage mort 1,50 € 

Chevaux 2,00 € 

Autres animaux 0,50 € 

 

RESERVATION DU CAMPING COMPLET 

Tarif forfaitaire 

(au besoin, déduire 2 €/personne sur 

emplacement déjà réservé) 

200,00 € 

 
 



Salle de la mairie 
M. le Maire invite les membres de Conseil Municipal à revoir les tarifs de location de la grande salle de la mairie 
et de location de tables et bancs. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer à compter du 1

er
 janvier 2018 les tarifs 

suivants : 

Salle de la mairie 

Pour les particuliers – vin d’honneur 

Pour les associations communales 

 

30,00 € 

gratuité 

Tables et bancs pour une utilisation 

uniquement dans le parc derrière la mairie 

Pour les particuliers 

Pour les associations 

 

 

20,00 € 

gratuité 

 
Salle des sports 
M. le Maire invite les membres de Conseil Municipal à fixer les tarifs de location de la salle des sports de Cojoux. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer à compter du 1

er
 janvier 2018 les tarifs 

suivants : 

Salle des sports 

 

Pour les associations extérieures 

 

Pour les associations communales 

 

 

100,00 €/jour 

 

gratuité 

 
 

8. Admission en non-valeur des cotes devenues irrécouvrables 
 

M. le Maire présente un dossier d’admission en non-valeur de cotes devenues irrécouvrables pour décision du 
conseil municipal. Le comptable de la commune a exposé qu’il n’a pas pu recouvrer les titres de recettes 
malgré les lettres de rappel : 
 

 2015 – T 220 70328  BOUVILLE Kévin  66.00 € 

 2015 – T 116 70328  DANTEAUX Jérémy  69.50 € 

 2015 – R 18-6   DIELH Yvon     7.30 € 

 2015 – T 62 70321  GATUINET William  64.00 € 
 
      Total   206.80 € 
 
M. le Maire demande en conséquence l’admission en non-valeur de ces titres dont le montant total restant à 
recouvrer s’élève à 206.80 €. 
 
Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité : 
- d’admettre en non-valeur la somme de 206,80 € compte tenu de la situation ainsi exposée, 
- charge M. le Maire de prévoir la somme nécessaire au mandatement à l’article 6541 « créances admises 
en non-valeur » pour la somme de 206.80 € du budget communal, 
- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables en découlant. 

 
 
 

9. Questions diverses 
 

 Location de la salle des sports 
M. le Maire rappelle la délibération en date du 19 octobre 2017 et invite les membres du Conseil Municipal à 
revoir cette décision concernant la location de la salle des sports dont l’utilisation est réservée uniquement aux 
associations communales. 
 

Une discussion s’instaure. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de mettre en location la salle des sports aux 
associations extérieures à la commune moyennant un prix de location journalier de 100.00 € (le nettoyage étant à 
la charge des utilisateurs) mais rappelle que la priorité sera donnée aux associations sportives communales. Il 
fait savoir que le planning d’utilisation de l’année suivante est établi au mois de septembre. M. le Maire est 
chargé de mener à bien ce dossier. 

 
 



 Concours communal et cantonal des maisons fleuries : prix et paiement sur  2017 
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 2016. 
Les sommes allouées aux lauréats concernent les concours organisés sur l’exercice 2016. Néanmoins, elles ne 
sont payées et ne figureront que sur l’exercice comptable 2017 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 2016, 
 

 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 2016 
(communal et cantonal) sur l’exercice 2017. Les dépenses seront imputées à l’article 6714 « Bourses et prix » 
sur 2017. 

 

 Réaménagement du prêt à la Caisse des Dépôts par avenant : modification de la date d’échéance du 01/02 
au 01/06 
 

 Comité de pilotage de l’étude du Canut Sud : compte rendu du 31/01/2018 
 

 Nouvelle activité proposée par Let’s Go : échanges anglais français. Le premier café-langue est prévu le 
22 février 2018 à 19 heures chez Kiki et Domi. 
 

 Remerciements de la famille JARNOT pour les marques de sympathie témoignées lors du décès de  
M. Roger JARNOT et de la famille LELIEVRE pour les marques de sympathie témoignées lors du décès de 
Mme LELIEVRE 
 

 Déchets sauvages : sacs poubelles retrouvés dans un bois privé, dépôt de plainte déposé en gendarmerie 
par le propriétaire 
 

 Assemblée Générale de l’association « Entre Palis et Mégalithes » fixée le 16/02/2018 à 19 heures 30 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire, lève la séance à 21 heures 30. 


