
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 8 juin 2017 à 20 heures 

 

 
L’an deux mil dix-sept, le 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, Gérard BAUDU, 
Bernard FRANGEUL, Mme Catherine DUTHU-DEBRAY, M. Hervé JARNOT, Mmes Géraldine YVOIR, Valérie 
LUC, Rozenn DENIS, MM. Gwénaël DEBRAY, Nicolas DEBRAY, Mme Thérèse PRÉVERT 
 
Excusée : Mme Caroline PIGRE 
 
Absente : Mme Aline HERVÉ 
 
Procurations : M. Hervé BLOUIN a donné procuration à M. Daniel MAHÉ 

  M. Cyrille BOUREL a donné procuration à M. Gérard BAUDU 
     
Date de convocation : le 2 juin 2017 
 
Secrétaire de séance : Mme Valérie LUC 
 
Ordre du jour : 

 

1. DIA ZH 309, 
2. PATA 2017, 
3. Balayage centre bourg, 
4. Enquête publique CR le Vieux Bourg et Landrenais, 
5. Echange de données géographiques entre la commune et la CCPR, 
6. Avenant n° 1 de la convention ADS, 
7. Fête de l’agriculture des jeunes agriculteurs de Pipriac et Maure de Bretagne : demande de 

subvention exceptionnelle, 
8. Office intercantonal Sports et Jeunesse Maure Pipriac : convention 2017, 
9. Achat de livres bibliothèque, 
10. Fonds de concours 2017, 
11. Décision modificative, 
12. Questions diverses. 

 Rideau de scène dans la salle de Cojoux 

 Club house : choix d’un maître d’œuvre 
 
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 D.P.U. : ZH 309 
 

Maître Yann PINSON, notaire, 55 rue de l’Avenir à PIPRIAC (35550), a adressé en mairie le 
24 mai 2017 une déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis au Droit de Préemption Urbain pour le terrain 
cadastré ZH 309 d’une contenance totale de 10 a 47 ca situé «9 Lotissement Domaine de la Tertrée». 
 

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.  
 
 

2. PATA 2017 
 

M. le Maire laisse la parole à M. Gérard BAUDU, adjoint chargé de la voirie. Il présente aux membres du 
Conseil municipal la consultation qui a été lancée pour la réalisation du point à temps automatique pour l’année 
2017. Trois entreprises y ont répondu. 
Cette opération permet d’entretenir les routes de la commune et nécessite la fourniture de 30 tonnes d’émulsion 
de bitume.  
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

 de retenir l’entreprise  SAABE  35 de Domloup pour un montant de 17 951 € HT soit 21 541,20 € TTC. 

 et autorise M. le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables à intervenir dans ce 
dossier. 
 
 



3. Balayage centre bourg 
 

Par délibération du 30/06/2016, il avait été confié à l’ETA Epi le balayage de la voirie en centre bourg un 
vendredi sur deux, 1 heure ½, au coût  de 85 € H.T. l’heure. L’entreprise a cessé le balayage. Aussi, il convient 
de désigner une autre entreprise. 
M. le Maire laisse la parole à M. Gérard BAUDU, adjoint chargé de la voirie. Il présente aux membres du 
Conseil municipal les devis reçus pour la réalisation du balayage pour l’année 2017. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

 de retenir l’entreprise BS Balayage de Bréal sous Montfort (35310) pour un tarif horaire de 84 € HT l’heure,  

 et autorise M. le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables à intervenir dans ce dossier. 

 
 

4. Enquête publique CR le Vieux Bourg et Landrenais : décision suite à l’enquête publique 
Désaffectation et aliénation de chemins ruraux après enquête 

   

Par délibération en date du 6 octobre 2016, le conseil municipal décidait de procéder à l'enquête publique 
préalable à l'aliénation des chemins ruraux  
 CR n° 146 (en partie) du Vieux Bourg en vue de sa cession à M. et Mme Michel ROUESNÉ domiciliés 
« Bénihel » 35550 SAINT-JUST 

 CR n° 114 (en partie) avec la présence d’un four en pierres, de Landrenais en vue de sa cession à  M. et 
Mme Jean-Pierre CHEVREL domiciliés « Landrenais » 35550 SAINT-JUST ; 
  
L'enquête publique s'est déroulée du samedi 18 février 2017 au mardi 7 mars 2017 inclus par arrêté municipal 
du 26 janvier 2017. 
 
Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable : 
 

 A la cession à M. et Mme ROUESNE Michel de la partie du CR n° 146 au Vieux Bourg sous réserve de : 

 maintenir un accès aux parcelles ZT 31, 33, 34 et 35 en indivision, 

 d’établir une convention de passage qui sera signée par les autres membres de l’indivision Debray Marie-
Rose afin de maintenir la possibilité d’accéder à la parcelle ZT 41 par ce chemin sinon, elle serait 
complètement enclavée. 

 

 A la cession à M. et Mme CHEVREL Jean-Pierre d’une partie du CR n° 114 à Landrenais sous réserve 
que : 

 l’accès depuis la RD 177 soit préalablement fermé par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine. 
   

Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, le conseil municipal décide à 
l’unanimité : 
- de désaffecter les chemins ruraux dits du Vieux Bourg CR 146 et de Landrenais CR 114, en vue de leur 
cession ; 
- de fixer le prix de vente forfaitaire à 200 €  pour chaque chemin (auquel seront rajoutés à la charge de 
l’acquéreur : les frais d’enquête publique, de bornage et de notaire) ; 
- de prononcer le déclassement de l’emprise du domaine public, 
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

 
 

5. Echange de données géographiques entre la commune et la CCPR 
 

Afin de faciliter l’échange d’informations entre les communes et la communauté de communes du Pays de 
Redon, la commune de Saint-Just souhaite rendre accessible à la Communauté de Communes du Pays de 
Redon les données géographiques numériques en sa possession, à savoir la cartographie des réseaux de 
distribution appartenant au patrimoine de la commune. 
La communication des données entre la communauté de communes et la commune pourra notamment prendre 
la forme d’une publication via le websig du Pays de Redon – Bretagne Sud, outil accessible gratuitement à 
toutes les communes du territoire. 
 
En conséquence,  le conseil municipal propose à l’unanimité : 

 d’autoriser la communauté de communes du Pays de Redon à accéder aux données géographiques 
numériques en sa possession, à savoir la cartographie des réseaux de distribution appartenant au patrimoine 
de la commune (Réseaux  (eau potable, assainissement collectif, eaux pluviales) /Electricité/ Gaz/ Eclairage 
public/…) 

 de charger M. le Maire de mener à bien cette décision. 

 
 
 



6. Avenant n° 1 de la convention ADS 
 

M. le Maire présente l’avenant n° 1 de la convention de mise à disposition du service d’instruction des 
autorisations d’urbanisme de la Communauté de Communes du Pays de Redon au profit de la commune de 
Saint-Just à soumettre à l’approbation du conseil municipal. 
Les articles 3.4, 6.1, 6.2, 6.5 et 7 de la convention en vigueur doivent être modifiés.  

 

L’article 3.4, puisque l’ensemble des communes a accepté que soit mis à disposition de la CCPR, les données 
géographiques de son patrimoine réseaux, 
L’article 6.1 puisque depuis le 1

er
 janvier 2017, l’agent mis à disposition par la mairie d’Allaire, a été intégré 

dans les effectifs de la CCPR. 
L’article 6.5 doit être revu pour prendre en compte la nouvelle réorganisation des commissions de travail 
communautaires, décidée par le conseil communautaire du 27 février 2017. 
L’article 7 relatif à la gestion des contentieux et infractions, devra permettre aux communes de commissionner 
un agent du service ADS pour constater les infractions d’urbanisme commises sur son territoire. 

 

Tous les autres articles de la convention initiale restent inchangés. 
 

Après délibération, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, les termes de l’avenant n° 1 à la convention ADS 
et autorise M. le Maire à signer les documents s’y rapportant. 

 
 

7. Fête de l’agriculture des jeunes agriculteurs de Pipriac et Maure de Bretagne : demande de 
subvention exceptionnelle 

 

M. le Maire présente au conseil municipal la demande de subvention exceptionnelle 2017 des Jeunes 
Agriculteurs de Pipriac et Maure de Bretagne pour l’organisation de la fête de l’agriculture qui se déroulera à 
Sixt/Aff les 19 et 20 août 2017 (64

ème
 édition de la Finale Départementale de Labours). 

Pour mener à bien leurs objectifs et perpétuer le succès de ce grand rendez-vous, l’association sollicite au titre 
d’une subvention exceptionnelle la somme de 500 €. 

 

Noms de l’association 
 

Montant sollicité Montant accordé 
Résultat 
du vote 

Jeunes agriculteurs 
Fête de l’agriculture 

500,00 € 500,00 € à l’unanimité 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 
 

* décide d’attribuer la subvention 2017 ci-dessus désignée, 
* autorise la dépense au C/6574 du budget communal, 
* et charge M. le Maire de signer toutes pièces administratives et comptables.  
Cette délibération vient compléter la décision du 23 mars 2017 « Vote des subventions 2017 ». 

 

 
8. Office intercantonal Sports et Jeunesse Maure Pipriac : convention 2017 

 

M. le Maire rappelle la délibération du 30/06/2016. Une question se pose aujourd’hui, l’office n’intervient plus 
que 3 heures le samedi matin sur la commune au niveau du tennis pour la partie sport de 9 h à 12 h et pour la 
partie Jeunesse, tous les vendredis soir de 18 h 30 à 20 h 30. 

 

La somme demandée pour la partie Jeunesse s’élève à 1 846,66 € et pour la partie Sports 10 670.07 € pour 
l’année 2017. 

 

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

 le versement pour l’année 2017, 

 de mener une réflexion pour envisager la reconduction ou non, de la convention pour 2018, au vu des 
besoins ; 

 d’organiser une réunion avec l’Office pour boucler le reste de l’année de septembre à décembre 2017 avec 
la mise en place de créneaux supplémentaires avec la commission Sports + Nicolas DEBRAY, 

 de nommer Mme Catherine DUTHU, déléguée au sport, pour la prise en charge de ce dossier, 

 d’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables en découlant. 
  

 
9. Achat de livres bibliothèque 

 

M. le Maire fait part que le Département 35 ne subventionne plus les bibliothèques sur l’acquisition d’ouvrages 
mais les animations dans le cadre du Contrat de Territoire. Le montant de la subvention aux bibliothèques 
s’élevait à 50 % des dépenses pour les livres. La somme de 1504 € était accordée pour l’achat de livres. 
Il propose de renouveler la somme de 1 504 € (ou 750 € car plus de financement du conseil départemental) 
pour l’exercice 2017. 
 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité :  
- accepte d’accorder la somme de 1500 € pour l’achat de livres pour la bibliothèque, somme prévue au budget 
primitif 2017 au C/6065 ; 
- et l’autorise à signer toutes pièces administratives et comptables découlant de ces décisions. 

 
 



10. Fonds de concours 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 

construction d’un club house, dépenses éligibles d’investissement, 
Vu le plan de financement ci-après : 

 

  PROGRAMME DEPENSES  € HT 
     
 Travaux de construction d’un club house 50 000 
     
 TOTAL 

  

 

  
FINANCEMENT RECETTES € 

     Ligue de football (sous réserve) 
Réserve parlementaire 
Fonds de concours CCPR 
Commune 

10 000 
10 000 
15 150 
14 850 

 TOTAL 50 000 

 
 

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

 de charger M. le Maire de solliciter le versement du fonds de concours 2017, 

 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. 

 

 
11. Décision modificative n° 1 

 
M. le Maire propose d’abonder les crédits aux chapitres 165 « Dépôts et cautionnements » car la prévision au 
budget primitif 2017 ne suffira pas, pour mener à bien la décision prise par la commission d’aménagement 
foncier pour la 2x2 voies réunie le 10 mai 2017, qui demandait à la commune de Saint-Just d’encaisser des 
chèques liés à la cession de parcelles relative à l’aménagement foncier, et procéder ensuite au reversement 
après le 13 novembre 2017 (fin de l’enquête). 
 

 Diminution sur crédits 

déjà alloués 

Augmentation des 

Crédits 

Articles Sommes Articles Sommes 

2313-109 

« Constructions » 

toilettes publiques 

 

4 238 € 

165 « Dépôts et 

cautionnements » 

 

4 238 € 

Total 4 238 € Total 4 238 € 

 
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. 

 

 
12. Questions diverses. 
 

 Rideau de scène dans la salle de Cojoux : fourniture et pose pour la somme de 4 975 € HT par la Société 
AMI LENGLART de Nantes 

 

 Construction d’un club house : 
 

o Convention de maîtrise d’œuvre pour une étude de faisabilité signée le 9 mai 2017 avec M. Patrick 
LAILLER de Redon pour la somme de 4 200 € HT (30 % à la signature de la convention, 40 % à 
l’accord des esquisses et 30 % à l’estimation du coût des travaux)   

 

 
 

o Demande de réserve parlementaire :  
 

M. le Maire fait part de la possibilité de faire appel à la réserve parlementaire pour des travaux d’investissement 
et propose de présenter une demande pour la construction d’un club house, dépenses éligibles 
d’investissement, 
Vu le plan de financement ci-après : 

   



PROGRAMME DEPENSES  € HT 
     
 Travaux de construction d’un club house 50 000 
     
 TOTAL 

  

   
FINANCEMENT RECETTES € 

     Ligue de football (sous réserve) 
Réserve parlementaire 
Fonds de concours CCPR 
Commune 

10 000 
10 000 
15 150 
14 850 

 TOTAL 50 000 

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

 

* de la réalisation de ce projet, 
* de solliciter le parlementaire pour une demande d’aide exceptionnelle, 
* d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document pour la mise en œuvre de ces décisions. 

 

 Commission Information et Communication le 22/06 à 18 h 30 pour la finalisation du bulletin de juillet 
 

 Renseignements sur l’Association MOBISOL 35550, transport accompagné solidaire, rencontre le 4/05 avec 
la Présidente, le trésorier et un de ses membres 

 

 Accord sur le planning de la tenue du bureau de vote pour les prochaines élections législatives des 11 et 
18 juin 2017 (élus + MM. Jean-Marc BROSSEAU et Yvon HERVÉ). 

 

 Ouverture et fermeture de l’église (de mai à septembre 2017) : la maison Nature et Mégalithes, gérée par 
l’Office de Tourisme du Pays de Redon, s’est vue confier la responsabilité d’ouvrir et de fermer à clé l’église 
dans le cadre de ses missions d’accueil du public et ce afin de valoriser le patrimoine local. 

 

 La Poste : une nouvelle offre « veiller sur mes parents » pour favoriser l’intergénérationnel et lutter contre 
l’isolement des plus âgés par la visite du facteur. 

 

 Remerciements du Président de l’UNC de Saint-Just, M. Roger LEGENDRE pour le versement de la 
subvention 2017 

 

 Remerciements de la famille PREVERT-SUHARD pour les marques de sympathie témoignées lors du décès 
de leur petite fille Jeanne 
 

 Tournoi des U17 challenge Sylvain Yvoir le 10/06, kermesse le 17/06 et concours de pêche le 25/06 
 

 Prochain conseil municipal fixé au jeudi 6 juillet 2017 à 20 heures. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Maire, lève la séance à 22 heures.  
 


