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     SÉANCE  DU  14 OCTOBRE 2016 
 
L’an deux mille seize, le quatorze octobre, à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil 

Municipal de la Commune de BAINS-sur-OUST, régulièrement convoqué, s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, à la Mairie,  sous la présidence de Monsieur Marc DERVAL, Maire,  
 

ETAIENT PRÉSENTS, à l’ouverture de la séance :  

Mesdames Martine MAULAVÉ, Dominique HEMERY, Anne-Marie LEBOSSÉ, Marie-Armelle 
JOLLY, Soizic HERVÉ, Marie-Laure PONDARD, Évelyne MAHÉ, Amélie GIFFARD, Isabelle 
HURTEL. 

Messieurs Marc DERVAL, Joseph GERARD, Philippe RENAUD, Jean-Marc CARREAU, Benoît 
DAVID, Gilbert GUÉRIF et Vincent MAHÉ. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :  

- M. Laurent LE BORGNE   donne procuration à Mme Soizic HERVÉ 
- M. Daniel BARRE   donne procuration  à M. Joseph GÉRARD 
- M. Jean-Loïc BLANCHAIS  donne procuration à M. Marc DERVAL 
- M. Joël GUILLET   donne procuration à Mme Dominique HEMERY 
 
ETAIENT  ABSENTS : 

 Mesdames Nathalie MORICE et Annabelle GUIHOT 
 Monsieur Emmanuel LAIGLE. 
 
SECRETAIRE : Monsieur Vincent MAHÉ a été désigné secrétaire de séance. 
 
 
- Nombre de membres afférents au Conseil Municipal  : 23 
- Nombre de conseillers en exercice    : 23 
- Nombre de conseillers présents     : 16 (+ 4 procurations)       
- Date de la Convocation      : 07/10/2016 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE : 
 
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée le procès-verbal de la précédente réunion. 
Aucune observation n’est émise. 
 
 
Ajout de 3 sujet(s) avec l’accord du Conseil Municipal 

 BP 2016 CAMPING : décision modificative  
 PROJET CAMPING : demande de subvention contrat départemental de territoire  
 ACQUISITION CHALETS EN BOIS – marché de Noël   

 

ORDRE DU JOUR : 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle MN 491 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles MN 550 et 788 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle YA 16 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles YC 
287 289 291 315 319 321 et 313 314 320 
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VENTE DE PARCELLE BOISEE – ZH 57 : droit de préférence 
ALIENATION DE CHEMIN COMMUNAL « La Ferrière » 
AMENAGEMENT DE TERRAIN – habitations légères de loisirs 
TAXE D’AMENAGEMENT 
BP 2016 COMMUNE : décision modificative 
BP 2016 CAMPING : décision modificative 
VOIRIE 2016 - Aménagement de rues en centre-bourg : marché de travaux 
MODERNISATION DE VOIRIE - Programmation 2016 : marché de travaux 
VOIRIE 2016 – Site de l’Ile aux Pies 
CAMPING MUNICIPAL – Création d’un bloc sanitaire : marchés de travaux 
PROJET CAMPING : Demande de subvention contrat départemental de territoire  
ÉCOLE PUBLIQUE : Bilan de fonctionnement 2015 
ÉCOLE PRIVÉE : participation aux charges de fonctionnement 
ECOLE PRIVÉE : participation pour le renouvellement du mobilier 
ECOLE PRIVÉE : participation pour l’équipement informatique 
SERVICE CIVIQUE   
ASSOCIATION « TOUT CHAT TOUT » : demande de subvention exceptionnelle   
EGLISE : Contrat d’entretien du chauffage 
ACQUISITION CHALETS EN BOIS – marché de Noël   
TERRITOIRES DE SANTE 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : Redevance réseau électrique 
RAPPORT ANNUEL 2015 sur le prix et la qualité du service de l’assainissement non collectif : 
présentation   
RAPPORT ANNUEL 2015 du Syndicat Départemental d’Énergie 35 : présentation 
 
 

 Informations et questions diverses  

__________________________________________________________________________ 
 

 FONCIER 
 

2016.132 /DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption 
parcelle MN 491 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une déclaration d’intention d’aliéner est parvenue en 
Mairie.  

 
Elle concerne la parcelle MN 491 située 9 rue de la Tourelle,  d’une contenance de 88 m².  
Terrain bâti à usage d’habitation. 
Propriétaire : Madame LETORD Marie-Françoise  de BAINS SUR OUST  
Acquéreur potentiel : Monsieur SEVESTRE Pascal de BAINS SUR OUST 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit 
de préemption sur cette parcelle. 

 
 

19h40 : Arrivée d’Annabelle GUIHOT 

 
 

2016.133 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption 
parcelles MN 550 et 788 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée qu’une 
déclaration d’intention d’aliéner est parvenue en Mairie.  
  
Elle concerne les parcelles MN 550 et 788 situées Impasse de Malatan,  d’une contenance totale 
de 1077 m².  
Terrain non bâti  
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Propriétaire : Consorts LUCAS  
Acquéreur potentiel : M. Yves JOUBAUD de BAINS-SUR-OUST 

 
 

Il est précisé à l’Assemblée : 
- La présence de bâti sur les terrains 
- Et que les fonds de parcelles sont inclus dans la zone 1 AU 1 du PLU 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit 
de préemption sur ces parcelles. 
 
 

2016.134 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption 
parcelle YA 16 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée qu’une 
déclaration d’intention d’aliéner est parvenue en Mairie.  
 
Elle concerne la parcelle YA 16 située 38 rue Marcellin Champagnat, d’une contenance de 1900 m².  
Terrain bâti à usage d’habitation. 
Propriétaire : M. LE DEVEHAT Gérard  de BAINS SUR OUST  
Acquéreur potentiel : Mme Murielle DIEU épouse DELBEY de CARCASSONNE  (11000) 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit 
de préemption sur cette parcelle. 
 
 

19h50 : Arrivée de Nathalie MORICE 

 
 

2016.135 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption 
parcelles YC 287 289 291 315 319 321 et 313 314 320 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée qu’une 
déclaration d’intention d’aliéner est parvenue en Mairie.  
 
Elle concerne les parcelles YC 287 289 291 315 319 321 et 313 314 320 situées à Tournebride,  
d’une contenance totale de 4522 m².  
Terrain non bâti. 
Propriétaire : SARL MENARA de CHATILLON SUR SEICHE (35)  
Acquéreur potentiel : M. JOUNEAUX Sébastien de QUESTEMBERT (56) 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit 
de préemption sur ces parcelles. 
 
 

2016.136 / VENTE DE PARCELLE BOISEE : droit de préférence 
Parcelle  ZH 57  

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’Assemblée que 
Maître Justine GUINET, notaire à GUIPRY-MESSAC (35) informe la Commune de l’intention, 
formulée par les Consorts HERVE, de vendre une parcelle boisée. 
 
Cela concerne la parcelle ZH 57 située « Le Commun du Mothay » d’une contenance de 2017m². 
Espace boisé classé. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit 
de préférence sur cette cession de parcelle boisée. 
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2016.137 / ALIENATION DE CHEMIN COMMUNAL « La Ferrière » 
 
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint en charge de la Voirie et des services techniques, rappelle à 
l’Assemblée, que par délibération du 24 juin 2016, et suite à une procédure d’enquête publique, 
le Conseil Municipal décidait la cession de différents chemins ou emprises communales à des 
personnes privées. Ainsi, conformément à sa demande, il a été accepté de vendre à Mme 
Albane de FRESLON épouse DESJOBERT  le chemin rural n° 104 dit de « La Ferrière » (dossier 
n° 10).   
 
Le chemin est particulièrement long (environ 200 ml) et représente une surface avoisinant les 
1 600 m² (pour une largeur d’environ 8 ml).  
 
Suite à un contact avec l’intéressée, celle-ci souhaite que le prix soit ajusté par rapport à l’état 
actuel du chemin, sachant également que la partie goudronnée n’en couvre pas toute la largeur. 
 
La délibération indiquait les prix de vente suivants : 
- 2 € le m² pour un chemin ou une emprise non goudronné(e),     
- 6 € le m² si goudronné.       
Les frais de géomètre et de notaire étant à la charge de l’acquéreur.  
 
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 confirme sa décision de vendre à Mme Albane de FRESLON épouse DESJOBERT le 
chemin rural n° 104 dit de « La Ferrière », 

 décide, considérant l’état du chemin, de ramener le prix de cession à 4,80 € le m², 

 rappelle que les frais de géomètre et notaire sont pris en charge par l’acquéreur, 

 délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à la 
signature de l’acte de transfert de propriété et de toutes pièces annexes relatives à la 
présente affaire. 

 
 

 URBANISME 
 
 

2016.138 / AMENAGEMENT DE TERRAIN – habitations légères de loisirs 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que lors de la dernière réunion (du 9 septembre), le 
Conseil Municipal avait été informé du projet de Monsieur SOUDY Jean-François, demeurant 51, 
La Borde à BAINS-SUR-OUST, visant à aménager une aire naturelle de roulottes et de tiny 
houses, dans le cadre de résidences mobiles de loisirs, permettant l’accueil de plus de 20 
personnes ou de plus de 6 résidences. 
 
Cet aménagement ne peut se réaliser sans une modification du zonage dans lequel se situe le 
terrain concerné – parcelle YR 311 située à « La Borde ».  
 
L’assemblée municipale avait reporté sa décision dans l’attente d’éléments d’information 
complémentaire sur la procédure à engager et son coût. 
 
La société « L’Atelier d’Ys » en charge de la révision générale du PLU – Plan Local 
d’Urbanisme - a confirmé qu’une mise en compatibilité par déclaration de projet était possible. 
Elle met également en garde sur l’argumentation à tenir pour justifier la réduction de surface 
agricole pour un projet qui doit être d’intérêt général (et non pas individuel). Quant au coût, un 
devis a été établi à raison de 3 450 € HT soit 4 140 € TTC pour le bureau d’études, et il faut 
compter environ 1 500 € pour les frais d’enquête publique. 
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L’autre solution qui peut être envisagée est d’intégrer ce changement de zonage dans la révision 
générale du PLU, mais celle-ci n’aboutira pas avant 2 voire 3 ans, et toujours sous réserve de la 
validation par les instances agricoles. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas réaliser de 
modification de zonage à ce jour mais d’attendre afin d’intégrer cette demande dans la révision 
générale du PLU. Mais une autre proposition va être faite à Monsieur Jean-François SOUDY 
pour une éventuelle installation temporaire de ses roulottes et tiny houses sur le camping 
municipal. 
 
 
 

 FINANCES 
 

2016.139 / TAXE D’AMENAGEMENT 
 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances, rappelle à l’Assemblée que par 
délibération du 28 octobre 2011, le conseil Municipal instituait la taxe d’aménagement au taux 
unique de 2.5 % sur l’ensemble du territoire communal. 
 
Cette taxe, qui a remplacé la TLE (taxe locale d’équipement) et la PVR (participation pour voirie 
et réseaux) est destinée à financer des équipements publics. 
 
La taxe d’aménagement (TA) et la redevance d’archéologie préventive (RAP) sont générées par 
les autorisations d’urbanisme (type permis de construire ou déclaration préalable…) qui sont 
délivrés pour la construction, la reconstruction et l’agrandissement de bâtiments de toute nature 
ainsi que sur certaines installations ou aménagements. La TA est perçue au profit des 
Communes et des Départements ; la RAP, au profit de l’Etat.  Le montant de la taxe est calculé 
par rapport aux surfaces auxquelles sont appliqués des taux. 
 
Des exonérations de plein droit existent ; D’autres, facultatives, peuvent être adoptées par les 
communes. C’est le cas, à BAINS-SUR-OUST, pour : 

 Les surfaces de stationnement intérieur des logements sociaux bénéficiant de prêts PLUS, 
PLS ou PSLA 

 Les abris de jardins soumis à déclaration préalable (jusqu’à 20 m²) 
 
Chaque année, les collectivités peuvent revenir sur les modalités d’application de la taxe 
d’aménagement. La délibération doit être adoptée avant le 30 novembre pour une application au 
1er janvier de l’année suivante. 
 
En l’occurrence, afin d’alléger la taxation auprès des administrés et des entreprises s’engageant 
dans des projets immobiliers (commerce, artisanat ou industrie), il est proposé de ramener le 
taux communal de la taxe d’aménagement à 2 % (au lieu de 2.5 % actuellement). Ce taux 
s’appliquerait de manière uniforme sur l’ensemble du territoire bainsois, sans sectorisation. 
 
Par ailleurs (sans qu’un projet ne soit défini à ce jour), au titre des exonérations facultatives et 
conformément à l’article 104 de la loi de finances 2016, il est également proposé d’exonérer de la 
totalité de la taxe d’aménagement (part communale) les maisons de santé.  
 
Pour bénéficier de cette exonération, deux grandes conditions : 

 Il s’agit d’une maison de santé mentionnée à l’article L 6323-3 du code de la santé publique : 
« la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels 
médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens » 
 Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de 

l’article L.1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l’article L.1411-12, 
et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la 
santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu’ils élaborent et dans 
le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé, 
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 Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux 
mentionnés à l’article L.1434-2. Il est transmis pour information à l’agence régionale de 
santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres de 
la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation 
aux actions envisagées est explicitement prévue dans le projet de santé. 

 Seuls les projets dont la maîtrise d’ouvrage est communale pourront être exonérés. 
 
Monsieur Benoît DAVID décide de quitter la salle au moment du vote car il estime qu’il est 
« potentiellement concerné ». 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal valide ces 2 propositions et décide : 
 de baisser le taux communal de la taxe d’aménagement à 2%, de manière uniforme, sur 

l’ensemble du territoire bainsois, 
 d’adopter l’exonération facultative de la taxe d’aménagement pour les maisons de santé, telle 

qu’indiquée ci-dessus. 
Date d’effet : 1er janvier 2017. 
 
 
 
 

2016.140 / BP 2016 COMMUNE :  décision modificative 
 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la décision modificative au 
BUDGET PRINCIPAL de la Commune, permettant les ajustements et virements de certains 
crédits budgétaires, comme suit : 
 
 
 

  
 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 
article Libellé article Montant article Libellé article Montant 
60611 Eau et assainissement              1 000    7018 Autres ventes produits finis              1 000    

60632 Fournitures petit équipement            10 000    7325 Fonds péréquation  - FPIC            29 000    

6068 Autres matières et fournitures              5 000    74838 Autres attr. de péréquation            48 000    

615221 Entretien bâtiments publics              5 000          

61558 Entretien autres biens mobiliers              1 000          

6182 Documentation générale et technique                  500          

6184 Versements à organisme de formation              1 500          

6188 Autres frais divers (TAP associations) -          10 000          

62876 Versements à GFP de rattachement (ADS)              5 000          

63512 Taxes foncières                  500          

6218 Autre personnel extérieur (école privée)            16 000          

6262 Frais de télécommunications              1 000          

6455 Cotisations assurance du personnel              3 000          

6521 Déficit budget annexe camping              7 980          

657363 Subvention de fonctionnement camping -            7 980          

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)            20 000          

023 Virement à l'Investissement            18 500          

TOTAL          78 000    TOTAL          78 000    
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2016.141 / BP 2016 CAMPING :  décision modificative 
 
 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances, expose : 
La Trésorerie a informé la Commune que, malgré les poursuites engagées, 5 titres de recettes 
(de 2008 à 2010) concernant le camping, s’avèrent irrécouvrables. Le montant total est de 
939.50 € 
 
Le Trésorier propose d’admettre cette somme en non-valeur. 
 
Le crédit ouvert au BP 2016 du CAMPING est de 200 €, il y a donc lieu d’adopter une décision 
modificative. 
 

  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la décision modificative au 
BUDGET CAMPING telle que présentée ci-dessus.  
 
 
 

 TRAVAUX / PROJET 
 

2016.142 / VOIRIE 2016 - Aménagement de rues en centre-bourg :  
marché de travaux 

 
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint en charge de la Voirie, informe l’Assemblée que dans le 
cadre d’une procédure adaptée, une consultation d’entreprises a été lancée le 1er septembre 
2016 pour des travaux de voirie en centre-bourg. 
 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 
article Libellé article Montant article Libellé article Montant 

OPERATIONS FINANCIERES   OPERATIONS FINANCIERES   

      021 Virement du Fonctionnement            18 500    

130 - BATIMENTS   130 - BATIMENTS   

2313 Travaux - construction            14 000          

131 - SALLE DE L'OUST   131 - SALLE DE L'OUST   

2184 Mobilier         

2313 Travaux - constructions              5 000          

909 - ECOLE PUBLIQUE ET CENTRE DE LOISIRS   909 - ECOLE PUBLIQUE ET CENTRE DE LOISIRS   

      1321 Subvention Etat - Ets  nationaux              6 000    

      13251 subvention CCPR Fonds de concours            15 000    

918 - ACQUISITIONS DIVERSES   918 - ACQUISITIONS DIVERSES   

2051 concessions et droits informatiques               5 500          

2188 Autres immobilisations corporelles            15 000          

OPERATIONS D'ORDRE  (chapitre 041)   OPERATIONS D'ORDRE (chapitre 041)   

1311 Subvention transférable - Etat          400 000    1321 Subvention non transférable - Etat          400 000    

2041582 Subventions d'équipement (SIE)            70 000    2315 Immobilisations - installations (SIE)            70 000    

            

TOTAL        509 500    TOTAL        509 500    

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 
article Libellé article Montant article Libellé article Montant 
6541 Créances admises en non-valeur 800 7552 Prise en charge déficit 800 
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Cela concerne l’aménagement des voies suivantes : 

 La rue de la poste (depuis le bureau de Poste jusqu’au stop de la rue du Clos de la 
Ninochais). 

 La place Nominoë (accessibilité, signalétique). 

 La Grande Rue (reprofilage). 
 
6 offres ont été réceptionnées dans les délais impartis (dont 5 par voie dématérialisée). 
 
La commission d’analyse des offres s’est réunie le 23 septembre pour procéder à l’ouverture des 
plis. Puis, Madame Marie GUILLAUME de la société QUARTA, maître d’œuvre de l’opération, a 
été chargée de la vérification des offres, notamment l’aspect technique. 
La commission s’est à nouveau réunie le 6 octobre pour la notation et le classement des offres. 
 
L’avis de la Commission est de retenir la proposition de l’entreprise EIFFAGE ROUTE OUEST de 
RENNES (35) comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse (mieux disante) pour un 
montant hors taxe de 143 241.90 € HT auquel il y a lieu d’ajouter la variante pour remplacement 
de l’enrobé noir sur trottoir par de l’enrobé marron brun : + 5 254.00 € HT 
Total marché = 148 495.90 € HT. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide  
 de se conformer à l’avis de la commission et de retenir l’offre de l’entreprise EIFFAGE 

ROUTE OUEST,  
 d’adopter le marché de travaux pour un montant total (avec la variante) de 148 495.90 € HT, 
 de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à la 

signature dudit marché de travaux et de toutes pièces annexes se rapportant à la présente 
affaire. 

 

 
 
2016.143 / MODERNISATION DE VOIRIE - Programmation 2016 : marché de travaux 
 
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint en charge de la Voirie, informe l’Assemblée que dans le 
cadre d’une procédure adaptée, une consultation d’entreprises a été lancée le 5 septembre 2016 
pour les travaux de modernisation de la voirie – programme 2016. 
 

Cela concerne les voies suivantes :  

 VC 66 Craon 

 VC 23 La Derais  

 VC 4 La Derais  

 VC 121 La Quillanais  

 VC 44 Saint Méen  

 VC 43 Saint Méen  

 VC 15 Le Pont Quénot  

 VC 16 Les Bois / Le Clot Briet  

 Le Clot Briet  

 VC 40 Le Clot Briet  

 VC 85 L’Hôtel Macé 

 La Canais 

 VC 17 La Poignardais 

 VC 84 La Pilais 
  
4 offres ont été réceptionnées dans les délais impartis (par voie dématérialisée). 
 
La commission d’analyse des offres s’est réunie le 28 septembre pour procéder à l’ouverture des 
plis. Puis, Madame MORDELET, Responsable des services techniques, a été chargée de la 
vérification des offres, notamment l’aspect technique. 
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La commission s’est à nouveau réunie le 4 octobre pour la notation et le classement des offres. 
 
L’avis de la Commission est de retenir la proposition de l’entreprise CHARIER de THEIX (56) 
comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse (mieux disante) pour un montant hors 
taxe de 92 284.10 €, hors mise à la cote des avaloirs et des bouches à clé. Prestation qu’il faudra 
néanmoins inclure dans le marché selon les prix unitaires respectifs de 60 € et 30 € 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide  
 de se conformer à l’avis de la commission et de retenir l’offre de l’entreprise CHARIER TP,  
 d’adopter le marché de travaux pour un montant de 92 284.10 € HT auquel il y a lieu d’ajouter 

la mise à la cote des avaloirs et des bouches à clé au prix unitaires respectifs de 60 et 30 € 
HT, 

 de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à la 
signature dudit marché de travaux et de toutes pièces annexes se rapportant à la présente 
affaire. 

 
 

2016.144 / VOIRIE 2016 – Site de l’Ile aux Pies 
 
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint en charge de la Voirie, explique à l’Assemblée qu’après 
avoir réalisé l’analyse géotechnique des sols du site de l’Ile aux Pies, 3 entreprises ont été 
sollicitées pour réaliser un revêtement spécifique à base de chaux. 
 
Sont concernés : 
- Le parking de l’Ile aux Pies, 
- La voie située sur l’Ile  
- Le chemin vers le Rocher (Nédélec) 
 
Deux devis sont parvenus en Mairie: 
 PIGEON de SAINTE MARIE (44)  ….... 28 100.00 € HT 33 720.00 € TTC 
 ROBERT de BAINS SUR OUST  …….. 27 710.00 € HT 33 252.00 € TTC  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de 
l’entreprise ROBERT telle qu’indiquée ci-dessus. 
 
 

2016.145 / CAMPING MUNICIPAL – Création d’un bloc sanitaire :  
marchés de travaux 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, dans le cadre d’une procédure adaptée, une 
consultation d’entreprises a été lancée le 5 septembre 2016 pour les travaux de création d’un 
nouveau bloc sanitaire au camping municipal de l’Ile aux Pies. 
 
Le projet se distingue en 2 lots : 

 LOT 1 : Terrassement – préparation du sol, longrines, réseaux, 

 LOT 2 : Fourniture et pose d’un bloc sanitaire. 
 
4 offres ont été réceptionnées dans les délais impartis (dont 3 par voie dématérialisée). En fait, 
seules 3 sociétés ont émis une proposition sachant que l’une d’entre elle a réalisé 2 dépôts, un 
pour chaque lot. 
 
La commission d’analyse des offres s’est réunie le 28 septembre pour procéder à l’ouverture des 
plis. Puis, Madame MORDELET, Responsable des services techniques, et Monsieur Yann 
DUPUIS, coordonnateur du projet, ont été chargés de la vérification des offres, notamment 
l’aspect technique.  
La commission s’est à nouveau réunie le 4 octobre pour la notation et le classement des offres. 
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L’avis de la Commission est de retenir la proposition de l’entreprise KIT VULCAIN de MALVILLE 
(44) comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse (mieux disante) et ceci pour les 2 
lots, aux montants indiqués ci-après : 
 
Lot 1 :    15 200 € HT 
Lot 2 :  215 800 € HT  + Variante facultative : Garde-corps, bancs et patères  à + 4 088 € HT 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide  
 de se conformer à l’avis de la commission et de retenir l’offre de l’entreprise KIT VULCAIN,  
 d’adopter les marchés de travaux pour un montant total de 235 088.00 € HT réparti comme 

suit : - Lot 1 …    15 200 € HT 
- Lot 2 …  215 800 € HT 
- Variante … 4 088 € HT 

 de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à la 
signature desdits marchés de travaux et de toutes pièces annexes se rapportant à la 
présente affaire. 

 
 

2016.146 / PROJET CAMPING  : Demande de subvention 
contrat départemental de territoire 

 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que conformément au contrat départemental de 
territoire signé avec la Communauté de Communes du Pays de Redon, il est proposé de 
formaliser le dossier de demande d’aide financière pour l’aménagement du camping avec, 
notamment, la création d’un nouveau bloc sanitaire. 
 
Une demande de dérogation a été formulée afin de pouvoir commencer les travaux avant la 
notification de l’aide financière. Sans présager d’une attribution de subvention, l’autorisation de 
démarrage anticipé a été accordée avec effet au 20 mai 2016.  
 
Cette opération s’inscrit au titre du volet 2 « opérations d’investissement ».  
Le projet répond à un double objectif : promouvoir l’activité touristique du territoire et développer 
les actions auprès de la jeunesse en favorisant, notamment, l’accès et la pratique du sport  
 
La dépense globale de ces travaux est estimée à 263 476.48 € H.T. répartis comme suit : 
 

DÉPENSES HORS TAXES 

PRESTATIONS 

Diagnostic amiante (2Cdiag) 720,00 € 

Topographie (Quarta) 674,81 € 

Etude géotechnique (Arvor) 1 295,00 € 

M.O. (Gory) 6 160,00 € 

Contrôles techniques (Qualiconsult) 1 200,00 € 

TRAVAUX 
 Désamiantage (SFB) 10 730,00 € 

Terrassement (kit vulcain) 15 200,00 € 

Bloc sanitaire (kit vulcain) 215 800,00 € 

Aménagement vestiaires (Kit Vulcain) 4 088,00 € 

Jeux extérieurs (Sport Nature) 1 895,84 € 

Range vélos et jeux extérieurs (Sport Nature) 3 931,30 € 

Signalétique 1 436.53 € 

Gaz 345.00 € 

TOTAL 263 476.48 € 
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Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 
 

PLAN DE FINANCEMENT % MONTANT 
Région 25        65 869.12 €  

Département 26.09        68 750.00 €  

TOTAL SUBVENTIONS ATTENDUES 51.09      134 619.12 €  

CHARGE COMMUNALE - Emprunt 48.91      128 857.36 €  

T O T A L 263 476.48 € 
 
 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal: 
► approuve l’opération concernant les travaux d’aménagement du camping, avec la création 
d’un nouveau bloc sanitaire 
► adopte les modalités de financement telles qu’indiquées ci-dessus, 
► sollicite la subvention au titre du CDT Contrat Départemental de Territoire, à hauteur de  
68 750 € 
► délègue Monsieur le Maire – ou en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à la 
signature de tout document relatif à la présente affaire. 
 
 
 
 
 

 AFFAIRES SCOLAIRES 
 
 

2016.147 / ÉCOLE PUBLIQUE : Bilan de fonctionnement 2015 

 
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe en charge des affaires scolaires, présente à l’Assemblée le 
bilan financier de l’école publique des Colibris, concernant l’année 2015. 
 
Il peut se résumer de la manière suivante : 
 

 MATERNELLE PRIMAIRE TOTAL 

Dépenses 65 086.66 € 37 545.67 € 102 632.33 € 

Effectif sept. 2015 72 114 186 

Coût moyen à l’élève 903.98 € 329.35 €         551.79 € 

  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal: 
 approuve le bilan tel que présenté, 
 adopte le coût moyen à l’élève, en maternelle et en primaire, qui servira de base de calcul     
       pour : 

- la participation aux charges de fonctionnement de l’école privée, 
- la participation des communes de domicile pour les élèves accueillis à BAINS-SUR-OUST   
    dans le cadre des cas dérogatoires prévus par la loi. 
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2016.148 / ÉCOLE PRIVÉE : participation aux charges de fonctionnement 

 
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe en charge des affaires scolaires, présente à l’Assemblée 
l’effectif de l’école privée pour l’année scolaire 2016/2017 qui est de 174 élèves répartis de la 
façon suivante : 

 MATERNELLE PRIMAIRE TOTAL 

EFFECTIF GLOBAL 69 105 174 

Dont hors Commune 7 11 18 

Elèves Bainsois 62 94 156 

 
Compte tenu du coût moyen par élève constaté à l’école publique pour l’année 2015, soit :    

 903.98 € pour un enfant de maternelle 

 329.35 € pour un enfant de primaire , 
Il est proposé de fixer la participation communale aux charges de fonctionnement de l’école 
privée Saint Joseph – placée sous contrat d’association – à 87 005.66 €. Seuls les enfants de 
Bains-sur-Oust sont pris en compte dans le calcul de cette contribution. 
 
Parallèlement à cette participation, une subvention peut également être octroyée à l’école privée 
au titre des fournitures individuelles. Celle-ci est calculée par rapport à la dépense constatée à 
l’école publique et au prorata des effectifs. Son montant est établi à 1 402.44 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, l’Assemblée décide : 
 de fixer le montant de la participation à verser à l’école privée pour la présente année 

scolaire 2016/2017 à 87 005.66 €.   
Cette somme fera l’objet de 10 versements mensuels, avec un ajustement sur les acomptes 
déjà opérés. Le dernier versement (le solde) sera effectué uniquement au vu du bilan 
financier fourni par l’école privée, en fonction des charges de fonctionnement. 
Les acomptes versés seront d’un montant constant jusqu’à l’approbation de la nouvelle 
délibération et une régularisation sera ensuite effectuée. 

 d’octroyer la subvention « fournitures scolaires individuelles » pour un montant de 1 402.44 €. 
 
 

2016.149 / ECOLE PRIVÉE : participation pour le renouvellement du mobilier 

 
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe en charge des affaires scolaires, rappelle à l’Assemblée 
que l’’école privée (placée sous contrat d’association) peut bénéficier d’une participation au 
renouvellement du mobilier scolaire. Cette participation est calculée par rapport aux dépenses de 
même ordre constatées à l’école publique avec un amortissement sur 10 ans et selon les 
effectifs.  
 
Pour l’année 2017, une participation peut être allouée dans la limite de 4 174.56 €. 
 

L’aide est obligatoirement affectée au renouvellement du mobilier. Elle sera octroyée à la 
demande de l’école privée au vu d’un projet d’équipement (avec devis) et ne pourra être versée 
que sur justificatifs de la dépense (factures). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’accorder à l’École privée 
une aide maximale pour l’année 2017 de 4 174.56 € qui sera limitée au montant de la facture 
d’acquisition du mobilier scolaire, et versée sur présentation de cette dernière. 
 
 

2016.150 / ECOLE PRIVÉE : participation pour l’équipement informatique 
 
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe en charge des affaires scolaires, rappelle à l’Assemblée 
que l’école privée (placée sous contrat d’association) peut bénéficier d’une participation pour 
l’équipement informatique. Cette participation est calculée par rapport aux dépenses de même 
ordre constatées à l’école publique avec un amortissement sur 5 ans et selon les effectifs.  
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Pour l’année 2017, une participation peut être allouée dans la limite de 1 861.08 €. 
 

L’aide est obligatoirement affectée à l’acquisition de matériel informatique. Elle sera octroyée à la 
demande de l’école privée au vu d’un projet d’équipement (avec devis) et ne pourra être versée 
que sur justificatifs de la dépense (factures). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’accorder à l’École Privée 
une aide maximale de 1 861.08 € pour l’année 2017 qui sera limitée au montant de la facture 
d’acquisition du matériel informatique, et versée sur présentation de cette dernière. 
 

 

 D I V E R S 
 

2016.151 / SERVICE CIVIQUE 
     
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le service civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt général pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour 
les jeunes en situation de handicap. 
 
Les volontaires doivent être mobilisés sur des missions utiles à la société (sur la base de 9 
domaines d’action), permettant de répondre aux besoins de la population et des territoires. Le 
service civique doit constituer pour les volontaires une étape de citoyenneté et de développement 
personnel. 
 
Les volontaires en Service Civique doivent intervenir en complément de l’action des agents 
publics, sans s’y substituer. Il s’agit d’un contrat spécifique. Le volontaire bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé, avec un tuteur choisi au sein de la collectivité. Il doit participer à 
une formation civique et citoyenne (partiellement financée par l’Etat) et s’inscrire à une session 
de formation de premiers secours (dispensée par l’Etat - gratuite). 
Le volontaire est indemnisé à hauteur de 577.08 € net par mois, dont 470.14 € sont pris en 
charge par l’Etat et 106.94 € par la structure d’accueil, qui peut aussi accorder plus au jeune, 
mais dans ce cas, le supplément est soumis à cotisation. Les montants indiqués sont ceux 
appliqués à ce jour et peuvent être actualisés. 
 
Il est proposé d’accueillir un volontaire en service civique répondant aux objectifs suivants : 
 Sensibiliser la population – enfants, jeunes et personnes âgées - aux nouvelles technologies, 
 Réduire la fracture numérique et promouvoir le dialogue intergénérationnel, 
 Développer le lien social, 
 Lutter contre l’isolement des personnes âgées. 

 
Les activités confiées au volontaire seront de : 
 Participer à l’animation d’espaces informatiques 
 Faire découvrir les différents outils numériques et usages possibles au travers d’animations 

ludiques, 
 Contribuer, dans le cadre des activités périscolaires, à l’animation d’ateliers thématiques 

favorisant les échanges autour des savoirs, sur les nouvelles technologies, les sciences… 
 Favoriser les échanges intergénérationnels, notamment autour de l’outil informatique, 
 Lutter contre l’isolement des personnes âgées, leur rendre visite, et les accompagner vers 

des animations, des manifestations ou des sorties. 
 
La mission s’articulera autour de l’utilisation de l’outil numérique avec des ateliers de découverte 
et l’élaboration d’un blog, en récoltant le témoignage des aînés, de leur vie d’autrefois et en 
dressant des portraits d’habitants. Les jeunes seront incités à réaliser des reportages et 
organiser des rencontres pour favoriser les échanges intergénérationnels et créer des liens vers 
les publics isolés. 
 
Il est proposé de faire appel à un service civique sur une période de 8 mois, à raison de 28 
heures par semaine.  
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal: 
 Valide l’accueil d’un jeune volontaire dans le cadre d’un service civique, dans les conditions 

indiquées ci-dessus ; 
 sollicite l’agrément correspondant auprès de l’agence du service civique 

 
 
 
 fixe l’indemnisation du volontaire, sur la base de 106.94 € (actualisable) 
 délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à la 

signature du contrat de service civique et de toutes pièces annexes se rapportant à la 
présente affaire. 

 
 
 

2016.152 / ASSOCIATION « TOUT CHAT TOUT » : demande de subvention exceptionnelle 
     
Il est présenté à l’Assemblée le rôle de l’association TOUT CHAT TOUT qui est : l’accueil, 
l’échange et l’animation pour les enfants de moins de 3 ans et leur famille. Des séances d’éveil à 
la socialisation sont organisées les mardis et vendredis matin.   
En associant les petites classes des écoles (comme en 2013), l’association envisage d’organiser 
le mardi 6 décembre 2016 un spectacle de Noël, avec les « Marionnettes d’Armor ». 
Le devis pour 2 séances s’élève à 809 €. 
 
Une subvention exceptionnelle est sollicitée et l’association demande également la mise à 
disposition gracieuse de la salle polyvalente. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’octroyer à l’Association 
TOUT CHAT TOUT, une subvention exceptionnelle de 500 euros pour l’organisation d’un 
spectacle de Noël et accepte la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente pour le 
déroulement de celui-ci. 
 
 
 

2016.153 / EGLISE : Contrat d’entretien du chauffage 
     
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le contrat d’entretien du chauffage de l’église arrive à 
expiration. 
La société DELESTRE de La SEGUINIERE (49), spécialisée dans les installations de grande 
hauteur, propose un nouveau contrat pour une redevance annuelle de 645.00 € HT. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de valider ce nouveau 
contrat d’entretien aux conditions exposées ci-dessus. 
 
 
 

2016.154 / ACQUISITION CHALETS EN BOIS – marché de Noël 

 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances et de la vie économique, propose 
d’acquérir 10 chalets en bois, qui pourront être utilisés lors du marché de Noël, des trois 
semaines d’animation du mois de décembre et à l’occasion d’autres animations communales. 
 
Un devis de la scierie ANNEE de ST MARTIN SUR OUST  a été reçu en Mairie pour 10 chalets 
au prix de 10 564.00 € HT, soit 12 676.80 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- donne un accord de principe pour l’acquisition de chalets en bois 
- délègue Monsieur le Maire, ou un Adjoint, pour étudier l’offre d’autres prestataires voire 
d’établissements de travail adapté pour l’acquisition de ces chalet en bois. 
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2016.155 / TERRITOIRES DE SANTE 
     
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé s’inscrit dans le droit fil de la stratégie nationale de 
santé de septembre 2013 qui s’articule autour de 3 axes : 

 Innover pour mieux prévenir 

 Innover pour mieux soigner en proximité, en organisant mieux les soins pour les patients, en 

garantissant l’égalité d’accès et en privilégiant une logique territoriale. 

 Innover pour faire progresser le droit des patients, en misant sur la déconcentration et en 

renforçant la démocratie sanitaire. 

 
Elle est composée de 5 titres : 
I. Renforcer la prévention et la promotion de la santé 
II. Faciliter au quotidien les parcours de santé 
III. Innover pour garantir la pérennité de notre système 
IV. Renforcer l’efficacité des politiques publiques et la démocratie sanitaire 
V. Les mesures de simplification 
 
Cette loi conforte la place de la démocratie sanitaire qui  est une démarche qui vise à associer, 
dans un esprit de dialogue, de concertation et de réflexion partagée, l’ensemble des acteurs et 
usagers du système de santé dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé. 
 
Un Projet Régional de Santé (PRS) de seconde génération dont l’architecture est revue par la 
nouvelle loi de santé, est à élaborer d’ici le 1er janvier 2018. La réforme de ce PRS vise encore 
davantage de transversalité en faveur des parcours de santé. Celui-ci sera composé d’un 
cadre d’orientation pour les 10 ans à venir, passe de 3 schémas à un seul schéma régional d’une 
durée de 5 ans et sera accompagné d’un seul programme d’action le PRAPS, Programme 
Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins des personnes les plus démunies (4 programmes  
thématiques régionaux et 8 programmes territoriaux de santé dans le dernier PRS). 
 
Plus spécifiquement et issus de la loi nouvelle loi de santé et d’un décret d’application du 27 avril 
2016, des groupements hospitaliers de territoire sont organisés. Il s’agit de nouvelles formes de 
coopération de type conventionnel mais non dotées de la personnalité morale. Un double objectif 
pour le GHT : 
- Permettre aux établissements publics de santé de mettre en œuvre une stratégie de prise en 

charge commune et graduée du patient dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins 

sécurisés et de qualité. 

- D’assurer la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou 

par des transferts d’activités entre établissements. 

Parmi les établissements concernés on compte les établissements publics de santé (obligation et 
rattaché qu’à un seul et unique GHT), les HAD et les établissements ou services médico-sociaux 
publics qui peuvent aussi y adhérer. Les établissements privés peuvent être partenaires en vue 
d’articuler leur projet médical avec celui du groupement. 
 
Parmi les 6 instances du GHT, on compte un comité territorial des élus locaux chargé notamment 
d’évaluer et contrôler les actions du GHT. Il existe également une commission des usagers de 
groupement. 
 
Depuis le 1er juillet 2016, l’ARS a délimité les territoires des GHT et a fait le choix après 
consultation, de les aligner sur le découpage des 8 territoires de santé existants. 
 
La Loi de modernisation de notre système de santé prévoit que l’ARS délimite les territoires de 
démocratie sanitaire à l’échelle infra-régionale. Cela en recueillant l’avis motivé du préfet de 
région, de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) et des collectivités 
territoriales de la région Bretagne, dans un délai de 2 mois à compter  de la publication de l’avis 
du DG ARS au recueil des actes administratifs. 
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Pour l’ARS Bretagne, le Directeur Général a émis son avis de consultation le 12 août dernier en 
formulant une note d’orientation aux partenaires concernés. 
 
L’ARS propose 3 options de découpage territorial : 
 
OPTION 1 : 
Le maintien en 8 territoires de santé selon le découpage existant à ce jour. Le Pays de Redon est 
concerné en Bretagne par 2 territoires : 
- Le territoire n°4 (Vannes-Ploërmel-Malestroit) pour la commune de Théhillac 

- Le territoire n°5 (Rennes-Redon-Fougères-Vitré) pour tout le reste du territoire 

 

 

 
 
 
OPTION 2 : 
Le même découpage en 8 territoires de démocratie sanitaire avec la possibilité de coopérations 
renforcées entre instances (« droit à l’expérimentation).  
 
 
OPTION 3 : 
Un découpage à l’échelle départementale soit 4 territoires de démocratie sanitaire bretons. Il est 
à noter que cette option avait déjà été proposée en 2010 mais rejetée par les partenaires. 
 
A noter pour la situation de la Loire-Atlantique : l’ARS des Pays de la Loire propose pour sa part 
de retenir l’échelle départementale pour définir le Territoire de démocratie sanitaire, Territoire de 
santé pré-existant. Un avis de consultation est en cours jusqu’au 29 septembre 2016. 
 
Monsieur le Maire expose l’avis du Conseil d’administration du Pays de Redon- Bretagne Sud qui 
précise que compte-tenu de la spécificité administrative du Pays de Redon, l’option de la 
départementalisation bretonne ne répond pas aux enjeux d’organisation territoriale en matière de 
santé. Cette option risquerait même d’accentuer les fragilités constatées et les ruptures de 
parcours et d’offres de services. 
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Il est par-ailleurs essentiel de préserver la cohérence avec le découpage du Groupement 
Hospitalier de Territoire (GHT) de Haute-Bretagne dont le centre hospitalier de Redon est 
membre. Il est à noter que, grâce aux coopérations renforcées au sein de ce GHT, l’offre de 
services à Redon a pu être nettement améliorée et enrichie. 
Pour autant, des coopérations avec d’autres partenaires en dehors de ce découpage pourraient 
encore améliorer l’offre de services pour les usagers et les professionnels. 
 
Après en avoir délibéré, et à la majorité des voix (par 19 votes « POUR », 1 vote « CONTRE »  et 
2 abstentions), le Conseil Municipal décide: 
- de privilégier l’option 2 de découpage des territoires de démocratie sanitaire : 8 territoires 
selon le découpage actuel des territoires de santé avec un droit à l’expérimentation 
- que ce droit à l’expérimentation puisse également s’appliquer au territoire de santé de Loire-
Atlantique 
- de porter cet avis à la connaissance des Directeurs Généraux de l’ARS de Bretagne et de 
l’ARS Pays de la Loire. 
 
 

2016.156 / OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : Redevance réseau électrique 
     
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’instituer la redevance d’occupation du domaine 
public par les ouvrages de distribution et de transport d’électricité. 
 
Pour l’année 2016, la redevance s’élèverait à 554 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de valider l’institution de 
cette redevance, pour 2016 et les années à venir. 
 
 
 

2016.157 / RAPPORT ANNUEL 2015 sur le prix et la qualité du service 
 de l’assainissement non collectif : présentation 

 
 
Le SIVU S.P.A.N.C. des communes rurales du pays de Redon brétillien a transmis en mairie le 
rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’assainissement non collectif. 
 
Il est rappelé que ledit document est consultable en mairie et peut être transmis, sur demande, 
par voie dématérialisée. 
 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint à l’urbanisme et l’environnement, présente les grandes 
lignes de ce document. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport annuel 2015 et des 
observations émises par Madame Isabelle HURTEL concernant : 
- Le nombre d’installations ANC par rapport au périmètre et aux chiffres des années 

précédentes, 
- La nomination d’un vice-Président, non élu communal, 
- L’explication des contrôles de réalisation déclarés non conformes, 
- La filière « micro-station » 
- La périodicité des contrôles de bon fonctionnement de la Commune de SAINTE-MARIE. 
 
Monsieur Jean-Marc CARREAU répond point par point et donne les explications justifiant les 
différentes situations exposées.  
 
Il précise par ailleurs que le contrat de DSP – délégation de service public – arrive à terme fin 
2017. Tout sera revu et il sera alors possible de changer la périodicité des contrôles de bon 
fonctionnement (jusqu’à 10 ans – aujourd’hui). Le SPANC a été créé dans les premiers et 
répondait aux dispositions émises par le législateur qui présentait, notamment, une périodicité à 
4 ans. Cela a beaucoup évolué, depuis.  
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2016.158 / RAPPORT ANNUEL 2015 du Syndicat Départemental d’Énergie 35 : 

présentation 

 
Le Syndicat Départemental d’Energie a transmis en mairie son rapport d’activité 2015. 
 
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint à la voirie, présente les grandes lignes de ce document. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport annuel 2015 et n’émet aucune 
observation particulière. 
 
Il est rappelé que ledit document est consultable en mairie et peut être transmis, sur demande, 
par voie dématérialisée. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

 


