Mairie de SAINT-JUDOCE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 17 décembre 2019
Salle d’honneur mairie de SAINT-JUDOCE – 20h30

Le 17 décembre 2019, le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique à 20h30 en session
ordinaire à la mairie sous la présidence de Martial FAIRIER, Maire suivant la convocation du 13
novembre 2019.
Etaient présents lors de la séance du 24 octobre 2019, avec voix délibérative : M. FAIRIER
Martial, M. HEUZE Philippe, Mme BARBE Sylvie, M. JOUET Joël, Mme LEMERCIER Dominique,
M. HOMO Sébastien, M. DESPORTES Cyrille, Mme CHAMPALAUNE Rozenn, M. ELLENA Gérald.
Absents excusés ayant donné pouvoir de vote : M. ANDEOLE Jacky, pouvoir à Mme LEMERCIER
Dominique, M. BAYE Jean-Yves pouvoir à M. FAIRIER Martial.
Absents excusés : M. LASSALLE Gilles, M. NIVOL René.
Absents non excusés : M. NIVOL Yannick, M. GABILLARD Jean-François.
Secrétaire de séance : Mme BARBE Sylvie est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire
de séance, conformément aux dispositions de l’article L 212-15 du CGCT.

Nombre de conseillers municipaux
En exercice : 15
Présents : 09
Votants : 11

1 – FONCTIONNEMENT ASSEMBLEE :
Désignation du secrétaire de séance : Mme BARBE Sylvie.
Approbation :
- du procès-verbal du 24/10/2019.
Informations :
- des décisions prises relatives aux délégations de pouvoir du Conseil Municipal au Maire durant
la période du 18/10/2019 au 17/12/2019, (délégation du Maire pour les marchés inférieurs à
5 000 € HT).

2 – DELIBERATIONS :
Rénovation et extension de la salle communale – choix de la filière assainissement :
Dans le cadre de la rénovation et extension de la salle communale de Saint-Judoce,
concernant le lot « VRD- ASSAINISSEMENT », l’entreprise MENARD TP, signataire du
marché, a proposé conformément au dossier de consultation, deux filières :
assainissement filtre à coco (station compacte Ecoproccès 27 EH) d’un montant de
25 342 € HT et une variante microstation (Oxyfix 30 EH) d’un montant de 23 140 € HT.
Afin de connaitre les avantages et inconvénients des solutions, le service
assainissement collectif de Dinan Agglomération a transmis un comparatif des deux
filières, des élus ont visité in situ, une installation de chaque filière.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité a opté pour la filière
assainissement filtre à coco.
Rénovation et extension de la salle communale – attribution du marché fournitures
éléments de cuisine :
Dans le cadre de la rénovation extension de la salle communale de Saint-Judoce, Il est
nécessaire d’aménager les locaux cuisine et plonge. Certains éléments sont récupérés
de l’ancienne cuisine. Néanmoins, certains matériels doivent être achetés.
La commission travaux s’est réunie le 20 novembre 2019, afin de définir la liste des
éléments à acheter ainsi que leur définition.
Pour l’attribution, un avis favorable a été émis en faveur de la société ALLIANCE FROID.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue le marché fourniture
éléments de cuisine, à la société ALLIANCE FROID, et autorise M. le Maire à signer tous
les documents relatifs à ce dossier.
Lancement de la procédure de cession d’une parcelle au lieu-dit « La Corbinais » :
Au lieu-dit « La Corbinais », sur la commune de Saint-Judoce, la voie communale VC 9
possède une « enclave » à l’intérieur de la parcelle n°B719. Le propriétaire de la
parcelle n°B719 s’est porté acquéreur de cette « enclave ».
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise la désaffectation de
« l’enclave » mentionnée sur le plan joint, décide de lancer la procédure de cession de
cette partie de voie communale, décide de lancer l’enquête publique, autorise M. le
Maire à effectuer toutes les démarches et signer tous les documents se rapportant à
cette affaire.

Lancement de la procédure d’achat d’un terrain au lieu-dit « La Croix Sevestre » :
Lors des séances de Conseil Municipal des 23 mai 2019, 23 septembre 2019 et 24
octobre 2019, il a été adopté la cession du chemin rural, commun avec la commune
d’Evran, en prolongement de la voie communale de La Lande.
La section de voie communale référencée A n°299p3, d’une superficie de 2a56ca,
appartenant à M. GRASSI est prévue être cédée à la commune de Saint-Judoce.
Une procédure d’utilité publique est nécessaire conformément au Code de la voirie
routière.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 9 voix pour et 2 abstentions autorise de
procéder à l’enquête publique préalable à la procédure de déclaration d’utilité
publique, approuve le tracé de la voie communale conformément au plan joint,
autorise le Maire à organiser une enquête publique sur ce projet, autorise le Maire à
effectuer les démarches nécessaires et à signer toutes pièces nécessaires à la
poursuite du projet.
Personnel – renfort administratif :
Les mois de janvier, février, mars et avril étant une période administrative chargée
(préparation du budget, archivage), un renfort d’une durée de 187 heures, réparties
sur 4 mois, représentant un budget d’environ 3 900 € est nécessaire.
Après délibération, le conseil Municipal, par 10 voix pour et 1 abstention autorise le
recrutement d’un agent territorial de catégorie C, à temps partiel , à raison de 187
heures réparties sur les mois de janvier, février, mars et avril.
Dinan Agglomération – adoption du rapport « C.L.E.C.T. » :
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées s’est réunie le 24 juin 2019
afin de procéder à l’évaluation des transferts de charges pour les compétences
transférées en 2019.
Le rapport final de la CLECT, validé à l’unanimité par les membres de la commission,
est joint à la présente délibération.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité adopte le rapport de la CLECT
des transferts de charges pour les compétences transférées en 2019, de Dinan
agglomération.
Demande de subvention « D.E.T.R. » - aménagement du bourg :
Cette délibération a été reportée.
Droit d’acquisition de logiciels et de prestations de service – renouvellement du
contrat avec la société SEGILOG :
Le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services de la Mairie de SaintJudoce avec la société SEGILOG arrive à échéance en fin d’année 2019. Il nous est
proposé de renouveler celui-ci pour une durée de 3 ans, conformément au contrat
joint en annexe.
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer le
contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services avec la société SEGILOG.

4 - INFORMATIONS :
-

-

-

Point sur l’avancement des travaux :
o salle communale : les travaux de pose des cloisons, d’électricité et de plomberie
sont en cours de réalisation ;
o travaux d’aménagement des trottoirs du lotissement de « La Maladrie » : un devis
concernant l’aménagement paysager a été demandé.
o aménagement du secrétariat et de l’entrée de la Mairie : la consultation est en
cours d’analyse ;
o travaux écoulement eau pluviale : les travaux d’amélioration de l’écoulement des
eaux pluviales au niveau de La Chardronnais sont en cours de réalisation.
Informations sur les différentes réunions :
o le 15 novembre : information sur les troubles mentaux ;
o le 20 novembre : entrevue avec la Région concernant la remise en état de la
passerelle du canal et la pose d’un banc le long du canal ;
o le 25 novembre : Conseil Communautaire ;
o le 03 décembre : réunion RPI « Les faluns » ;
o le 05 décembre : informations sur le développement de la fibre optique ;
o le 11 décembre : réunion sur la lutte contre la pauvreté sur l’agglomération de
Dinan.
Informations diverses :
o suite à un accident de travail de l’agent technique de la commune, le stage de M.
Macé a été reporté du 27/09 au 07/02 ;
o le coût de la soirée « bénévoles du comice » s’élève à 1 310 € TTC ;
o le coût du verre de l’amitié suite au concert dans le cadre de la rénovation de la
cloche s’élève à 50 € TTC ;
o la cérémonie des vœux du Maire se déroulera salle Beaumanoire à Evran, soit le
12 soit le 19 janvier 2019.

Fin de séance à 22H45

