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     SÉANCE  DU  11 SEPTEMBRE 2017 
 
 

L’an deux mille dix-sept, le onze septembre, à vingt heures, 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,                      
Nathalie MORICE, Marie-Armelle JOLLY, Marie-Laure PONDARD, Soizic HERVÉ, Isabelle 
HURTEL. 
- Messieurs Marc DERVAL, Joseph GERARD, Jean-Marc CARREAU, Philippe RENAUD, 
Benoît DAVID, Laurent LEBORGNE, Gilbert GUÉRIF, Daniel BARRE et Vincent MAHÉ. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :  
 Madame  Évelyne MAHÉ  donne pouvoir à Marie-Laure PONDARD 
 Monsieur Joël GUILLET  donne pouvoir à Laurent LEBORGNE 
  
ETAIENT  ABSENTS : 

 Mesdames Amélie GIFFARD, Annabelle GUIHOT. 
 Messieurs Emmanuel LAIGLE et Jean-Loïc BLANCHAIS. 

 
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     : 17  (+ 2 procurations)     
- Date de la Convocation      : 04/09/2017 
 
 
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 d’1 sujet avec l’accord unanime du Conseil Municipal 
 OURAGAN IRMA : Appels aux dons  

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 
2017. 111 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle MN 225 
2017. 112 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle ZX 34 
2017. 113 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle ZX 358 
2017. 114 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle YC 

189 et 194 
2017. 115 / LOCAUX PROVISOIRES DU CABINET DENTAIRE : convention d’occupation 

précaire 
2017. 116 / SDE 35 : Effacement de réseaux à Saint Marcellin 
2017. 117 / SDE 35 : éclairage terrain de football C 
2017. 118 / AVANCEMENTS DE GRADE : suppression et création de postes 
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2017. 119 / AGENT CONTRACTUEL : Accroissement temporaire d’activité 

2017. 120 / VACANCE DE POSTE : Procédure de recrutement 
2017. 121 / CCPR – MODIFICATION DU PLH : intégration de la Commune Les Fougerêts 

2017. 122 / C.C.P.R. : transports scolaires vers la piscine 

2017. 123 / SITE NATUREL BASSE VALLEE DE L’OUST - sentier de randonnée : 
conventions de passage  

2017. 124 / ACQUISITION D’UN PHOTOCOPIEUR  
2017. 125 / FESTIVAL DE JAZZ : subvention 

2017. 126 / OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : Redevance réseau gaz 

2017. 127 / INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER 

2017. 128 / OURAGAN IRMA : Appels aux dons 

 
 

 Informations et questions diverses 
 
 

   FONCIER 
 

2017. 111/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption 
parcelle MN 225 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
Maître DOUETTE-ROBIC, notaire à REDON (35) a transmis en mairie une déclaration 
d’intention d’aliéner.  
 
Elle concerne la parcelle MN 225 située 12 Place Nominoë, d’une contenance de 123 m².  
Terrain bâti à usage d’habitation et professionnel. 
Propriétaires : SCI MORGANICK 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. 
 
 
 

2017. 112/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption 
Parcelle ZX 34 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
Maître CAROFF, notaire à REDON (35), a transmis en mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner.  
 
Elle concerne la parcelle ZX 34 située 2 rue du Clos de la Ninochais, d’une contenance de 
1720m². Terrain bâti à usage d’habitation. 
Propriétaires : M. Jean-Claude CLEMENT et  Mme Dominique BIDARD de BAINS-SUR-
OUST. 
 
Il est précisé, par ailleurs, que le géomètre a constaté un décalage d’environ 2 mètres entre 
les bornes, la clôture et le positionnement de la route. Cette cession est l’occasion de 
corriger l’erreur et, pour cela, il faudrait que la Commune acquière une bande d’environ 2 
mètres sur la largeur de la parcelle,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette parcelle, mais exprime son 

intérêt d’acquérir une bande d’environ 2 mètres en façade, pour régulariser la situation 
cadastrale de la parcelle par rapport à la voie communale ; 

- délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour procéder à 
l’acquisition de cette emprise parcellaire. 
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2017. 113/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - 
Parcelles ZX 358 

 

Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
Maître CAROFF, notaire à REDON (35) a transmis en mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner.  
 
Elle concerne la parcelle ZX 358 située 28 rue du Clos de la Ninochais d’une contenance de  
1640 m². Terrain bâti à usage d’habitation. 
Propriétaires : M. Pierre HENIN et Mme Monique PORON 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. 
 
 
 

20h20 : Arrivée de Madame Annabelle GUIHOT 

 
 
 

2017. 114/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - 
Parcelles YC 189 et 194 

 

Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
Maître CAROFF, notaire à REDON (35), a transmis en mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner.  
 
Elle concerne les parcelles YC 189 et 194 situées à Tournebride (Z.A.), d’une contenance 
totale de 1875 m². Terrain bâti à usage de bâtiment industriel. 
Propriétaire : SCI DUO de RENNES (35). 
 

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

2017. 115/ LOCAUX PROVISOIRES DU CABINET DENTAIRE : 
convention d’occupation précaire 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 28 juillet 2016, le Conseil Municipal 
décidait de prolonger d’une année le bail dérogatoire signé avec le Docteur Bérangère 
PRAUD, Chirurgien-dentiste, pour la location de locaux à usage professionnel situés à 
l’étage de la mairie. L’échéance est fixée au 16 septembre 2017. A cette date, cela fera 3 
ans que le Docteur PRAUD occupe les lieux. 
 
Par courrier du 30 mars 2017, il était rappelé à l’intéressée la date échéance dudit contrat. 
Depuis, deux rencontres ont été organisées (les 13 avril et 1er août), à la demande de la 
mairie, afin de connaître les intentions de Madame PRAUD par rapport à la poursuite de son 
activité. Malgré ses recherches et les différentes propositions faites par la Commune, le 
Docteur PRAUD n’a pas de projet ferme. Elle convient qu’à la date échéance, elle ne sera 
pas en mesure de pouvoir libérer les locaux et demande à bénéficier d’un temps 
supplémentaire, jusqu’au 31 mars 2018, pour lui permettre de finaliser son projet de 
déplacement du cabinet dentaire. 
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Sur conseil de Maître CAROFF, notaire à REDON - qui est en charge de ce dossier -, et 
pour ne pas s’engager sur un bail commercial (9 ans) ou un bail professionnel (6 ans), il peut 
être proposé une convention d’occupation précaire, durant quelques mois, donnant la 
possibilité de faire aboutir un projet. 
 
Il est proposé à l’Assemblée d’accepter de prolonger l’occupation des locaux de la mairie via 
une convention d’occupation précaire; ce, jusqu’au 31 mars 2018, avec les mêmes 
caractéristiques de surfaces et de prix que le bail dérogatoire. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (19 POUR et 1 abstention), le Conseil 
Municipal : 
 accorde au Docteur Bérangère PRAUD, chirurgien-dentiste, un délai supplémentaire 

d’occupation précaire des locaux situés à l’étage de la mairie où elle exerce 
actuellement son activité professionnelle ; 

 fixe la nouvelle échéance de fin d’occupation des lieux au 31 mars 2018 ; 
 précise que les conditions d’occupation, en terme de surfaces et de prix, restent 

identiques ; 
 confie la rédaction de la convention d’occupation précaire à Maître CAROFF, notaire à 

REDON ; 
 délègue Monsieur le Maire - ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à la 

signature dudit acte notarié et de tous documents annexes se rapportant à la présente 
affaire. 

 

   PROJETS - TRAVAUX 
 
 

2017. 116/ SDE 35 : Effacement de réseaux à Saint Marcellin 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du 31 mars 2017, le Conseil 
Municipal se déclarait favorable à la réalisation de travaux d’effacement de réseaux 
électriques à Saint Marcellin et demandait au Syndicat Départemental d’Energie - SDE 35 – 
de réaliser l’étude détaillée de ce secteur, avec travaux d’éclairage public et génie civil 
télécom. 
 
Une pré-étude a permis d’évaluer approximativement ces travaux d’effacement. La charge 
restant à la commune a été estimée à 80 000 € (BT, éclairage public hors fourniture du 
matériel, réseau téléphonique). 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite au 
projet d’enfouissement des réseaux sur le secteur de Saint Marcellin en raison du coût 
important du projet. 
 
 

2017. 117/ SDE 35 : éclairage terrain de football C 
  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat Départemental d’Energie 35 
a réalisé une étude concernant l’éclairage du terrain de football C. Les travaux consistent à 
réaliser des tranchées pour poser 486 ml de câble, 4 mâts et 8 projecteurs LED. 
 
Les travaux sont estimés à 82 000 € HT soit 98 400 € TTC. 
La subvention du SDE35 serait de 21 156 € (25.8 %) 
Il resterait à la charge de la Commune 60 844 €. 
 
Ce montant  est susceptible d’être réajusté aux conditions en vigueur à la date à laquelle le 
dossier aura été financé par le SDE (conditions de marché, taux de modulation, règles 
d’attribution des subventions). 
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Il est précisé que la Fédération Française de Football peut accorder une subvention 
d’équipement de 10 000 € mais cette aide est conditionnée par un éclairage de 150 lux 
(dans le projet actuel, il est prévu un éclairage de 110 lux).  
La dépense supplémentaire serait d’environ + 11 000 € en LED ou + 4 200 € en standard. 
 
Avant de prendre une décision, le Conseil Municipal souhaite étudier plus précisément le 
projet. La décision est reportée.  
 
 

  RESSOURCES HUMAINES 
 
 

2017. 118/ AVANCEMENTS DE GRADE : suppression et création de postes 
  
Monsieur le Maire expose : 

- Considérant les avancements de grade envisageables au titre de l’ancienneté pour 3 
agents communaux ; 

- Vu les avis favorables émis par la Commission Administrative Paritaire le 27 juin 
dernier, 

 
Il est proposé de procéder à la suppression et à la création des postes suivants : 
 

SUPPRESSION DE POSTES CREATION DE POSTES DATE D’EFFET 

Adjoint administratif 
Principal de 2

ème
  classe 

Adjoint administratif 
Principal de 1

ère
 classe 

01/10/2017 

Adjoint technique 
Principal de 2

ème
  classe 

Adjoint technique 
Principal de 1

ère
 classe 

01/10/2017 

Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal 01/10/2017 

 
 
Le Conseil est invité à valider ces avancements de grade et les modifications de postes qui 
s’y rattachent. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal valide les avancements de 
grade présentés et accepte de supprimer et créer les postes tels qu’indiqués ci-dessus ; Ce, 
avec effet au 1er octobre 2017.  
 
 

2017. 119/ AGENT CONTRACTUEL : Accroissement temporaire d’activité 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 24 février 2017 et 
considérant qu’il y avait lieu de remplacer un agent titulaire en arrêt de travail pour maladie 
professionnelle, le Conseil Municipal validait le recrutement d’un agent contractuel.  
Un contrat à durée déterminée a été établi pour une période de 4 mois, du 15 mai 2017 au 
14 septembre 2017 ; date à laquelle doit reprendre l’agent titulaire.  
 
Par contre, les services techniques accusent un surcroît de travail important et il est 
envisagé de renforcer l’équipe de manière temporaire, tout au moins jusqu’à la fin de l’année 
2017. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de prolonger le contrat de l’agent contractuel recruté à l’origine 
pour le remplacement de l’agent titulaire, et qui le serait, à suivre, dans le cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité. 
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Les caractéristiques du poste sont les suivantes : 
- Catégorie d’emploi : C 
- Grade : Adjoint technique 
- Type de contrat : CDD pour accroissement temporaire d’activité 
- Date d’effet : à la reprise de l’agent titulaire (à suivre son remplacement) 
- Date de fin : 31 décembre 2017  
- Temps de travail : complet – 35 heures hebdomadaires 
- Rémunération : sur la base indiciaire du grade / 1er échelon. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’accepter la 
prolongation du contrat à durée déterminée, aux conditions exposées ci-dessus. 
 
 

2017. 120/ VACANCE DE POSTE : Procédure de recrutement 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’agent titulaire assumant les fonctions 
d’animation à la bibliothèque municipale et de gestion du centre de loisirs, fera valoir ses 
droits à la retraite à compter du 1er février 2018. 
 
Le poste sera donc vacant et il y aura lieu de procéder à un nouveau recrutement, en 
prévoyant – si possible - une période de doublon. 
 
Vu les changements qui vont s’opérer prochainement au niveau de la médiathèque et 
l’évolution de l’activité du centre de loisirs, une nouvelle fiche de poste sera élaborée pour 
déterminer les fonctions qui seront confiées à ce nouvel agent et les compétences qui seront 
sollicitées. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  
 de valider le recrutement d’un agent titulaire qui sera affecté (principalement) au service 

culturel de la Commune ; 
 d’autoriser la procédure de recrutement sur un emploi de catégorie B ou C, à temps 

complet ; 
 de déléguer Monsieur le Maire pour entreprendre les actions nécessaires à ce 

recrutement. 
 
 

  INTERCOMMUNALITE 
 
 

2017. 121/ CCPR – MODIFICATION DU PLH : intégration de la Commune des 
Fougerêts 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune des Fougerêts a rejoint la 
Communauté de Communes du Pays de Redon au 1er janvier 2017. Une proposition (n° 1) 
de modification du Programme Local de l’Habitat (PLH) est présentée afin d’intégrer la 
Commune des Fougerêts à l’ensemble des actions dudit PLH, conformément à l’article 
L.302-4 du code de la construction et de l’habitation. 
 
Les communes membres de la CCPR sont invitées à émettre un avis sur cette modification 
du PLH permettant d’intégrer la Commune des Fougerêts. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’émettre un avis 
favorable à la modification du PLH afin d’intégrer la Commune des Fougerêts à l’ensemble 
des actions dudit PLH. 
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2017. 122/ C.C.P.R. : transports scolaires vers la piscine 
 
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe en charge des affaires scolaires, informe le Conseil 
Municipal que la Communauté de Communes du Pays de REDON soumet une nouvelle 
convention ayant pour objet l’accueil des élèves de BAINS-SUR-OUST à la piscine de 
REDON et l’organisation du transport durant l’année scolaire 2017 / 2018. 
 
La Commune s’engage, en contrepartie de la prestation assurée par la CCPR, à supporter la 
charge représentée par le transport des élèves vers la piscine. Le montant sera déterminé 
conformément au planning d’utilisation des équipements et sur la base d’un coût moyen 
obtenu par le montant global des factures acquittées et divisé par le nombre de 
déplacements réellement effectués lors de l’année scolaire (un planning prévisionnel a été 
établi pour les 2 écoles - publique et privée). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 approuve les termes de cette nouvelle convention, 
 délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à 

la signature de ladite convention et de toutes pièces annexes se rapportant à la 
présente affaire. 

 
 

2017. 123/ SITE NATUREL BASSE VALLEE DE L’OUST - sentier de randonnée : 
conventions de passage 

 
Madame Dominique HEMERY, Adjointe aux affaires touristiques, rappelle à l’Assemblée 
que par délibération du 26 janvier 2016, le Conseil Municipal émettait un avis favorable à 
l’aménagement d’un sentier de randonnée depuis le site de l’Ile aux Pies à rejoindre 
GLENAC. Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Grand Site Naturel de la Basse 
Vallée de l’Oust (SMAGSNBVO) a confié la réalisation des travaux au C.P.I.E. 
 
Ce nouveau chemin de randonnée traverse des propriétés privées et implique l’adoption 
de conventions de passage. Une première a déjà été conclue avec le propriétaire de la 
parcelle cadastrée G 271 (délibération du 20 décembre 2016).  
Plusieurs autres parcelles sont concernées par l’aménagement de ce sentier de 
randonnée. 
 
Il est proposé d’adopter une délibération générale, pour l’ensemble des propriétaires 
avec qui une convention de passage s’impose. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de : 
 valider les conventions de passage nécessaires à la création du sentier de 

randonnée ci-dessus présenté ; 
 et déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour 

conclure et intervenir à la signature de l’ensemble des conventions de passage liées 
à ce sentier de randonnée. 

 
 

   D I V E R S 
 
 

2017. 124/ ACQUISITION D’UN PHOTOCOPIEUR 
 
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe en charge des affaires scolaires, informe le Conseil 
Municipal que le photocopieur de l’école est à changer (pannes à répétition). Le Directeur 
demande s’il est possible d’en avoir un permettant les copies couleurs. 
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Le photocopieur (couleur) de la mairie a 6 ans. Il a été évoqué de le transférer à l’école et 
d’en acquérir un nouveau pour les services administratifs. Afin de limiter le nombre de copies 
couleurs à l’école (dont le coût de maintenance est plus onéreux), des codes et des quotas 
seront mis en place pour chaque enseignant. 
 
Les offres reçues en mairie sont étudiées par le Conseil Municipal. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 d’accepter l’acquisition d’un nouveau photocopieur pour le service administratif de la 

Mairie. 
 de retenir la proposition d’OMR, pour le photocopieur KONICA MINOLTA BH C308 au 

prix de 2 877.00 € HT – avec option PDF-A à 104 € HT 
 d’adopter le contrat de maintenance lié à cette acquisition, sur une durée de 5 ans, aux 

tarifs (actualisables) suivants : 
- 0.0032 € HT par page noir, 
- 0.032 € HT par page couleur. 

 de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir 
à la signature du contrat correspondant et de tous documents se rapportant à la 
présente affaire.  

 
 

2017. 125/ FESTIVAL DE JAZZ : subvention 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association « Note de swing » organise 
une nouvelle édition de son festival de jazz.  
 
Dans ce cadre, 4 concerts sont organisés : 
- A BAINS-SUR-OUST le 9 décembre 2017, 
- A REDON, le 13 décembre, 
- A SAINTE MARIE, les 15 et 16 décembre. 

 
Pour participer aux frais d’organisation, il est proposé d’allouer à cette association une 
subvention de 700 € et de mettre à sa disposition la salle des sports à titre gracieux. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’allouer à l’Association 
« Note de swing » une subvention de 700€ et de mettre gracieusement à sa disposition la 
salle des sports. 
 

 
2017. 126/ OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : Redevance réseau gaz 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le concessionnaire GrDF est tenu de 
s’acquitter auprès des Communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine 
public par les ouvrages de distribution de gaz naturel.  
 
Pour l’année 2017 et considérant une longueur de réseaux de 3 281 ml, la redevance s’élève 
à 291 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de valider le montant de 
cette redevance due par GrDF et de procéder à son recouvrement. 
 
 

2017. 127/ INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER 
 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances, rappelle à l’Assemblée que par 
délibération du 28 novembre 2014, le Conseil Municipal décidait de fixer à 100 % le taux de 
l’indemnité de conseil à verser au Trésorier, et ce, pendant toute la durée du mandat, sauf 
décision contraire.  
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Monsieur Bertrand FLEURY est en poste à la Trésorerie de REDON depuis le 1er février 
2017. Considérant le changement de Trésorier, il y a lieu de délibérer à nouveau sur le taux 
de l’indemnité de conseil à verser au comptable public. 
 
Il est rappelé que le montant de l’indemnité est calculé chaque année en fonction de la 
moyenne annuelle des dépenses des sections de fonctionnement et d’investissement 
afférentes aux trois derniers exercices clos ; ce, pour le budget principal de la Commune et 
ses budgets annexes. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’allouer à Monsieur 
Bertrand FLEURY, comptable public,  l’indemnité de conseil au taux de 100%.  
 
 

 
2017. 128/ OURAGAN IRMA : appels aux dons 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le 6 septembre dernier, l’ouragan IRMA, 
classé en catégorie 5 - le niveau le plus élevé sur l'Échelle de Saffir-Simpson – a touché vers 
2h du matin le nord des Petites Antilles frappant principalement l'île de Barbuda puis s’est 
dirigé successivement vers les îles Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Christophe-et-
Niévès, Anguilla et les Îles Vierges britanniques, qu'il a dévastées. 
Un bilan provisoire a été établi concernant le territoire nationale (les îles Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin), il y aurait 12 morts et le coût des dommages provoqués sur ces territoires est 
évalué à 1,2 milliard d'euros (évaluation de la caisse centrale de réassurance (CCR), 
réassureur public spécialisé dans les catastrophes naturelles.) 
  
L’Association des Maires de France (AMF) appelle à la solidarité nationale avec les victimes 
de l’ouragan IRMA et invite les Communes et les intercommunalités de France à contribuer 
et relayer les appels aux dons pour secourir les victimes, via les ONG déjà mobilisées sur 
place : la Protection civile et la Croix rouge. 
L’AMF demande la création urgente d’un fonds de soutien spécifique pour aider à la 
reconstruction des équipements publics essentiels à la population et invite les Communes et 
intercommunalités qui le souhaiteraient à y contribuer. 
 
En parallèle, Monsieur Alain SPANNEUT a sollicité Monsieur le Maire afin que la Commune 
prenne l’exemple de la Commune de Gouesnou (Finistère) en versant un euro par habitant 
au profit des sinistrés de l’ouragan Irma. 
Pour information les Cadets de Bains (section foot) font un don de 300 euros (1€ par 
licencié, somme arrondie à la centaine supérieure). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
- de faire un don de 1000€ destiné à la collectivité de Saint Martin pour contribuer à la 

reconstruction de ses équipements publics ; 

- d’installer une urne de collecte à l’accueil de la Mairie pour les Bainsois(es) qui 
souhaiteraient eux-mêmes faire un don (également à destination de la collectivité de 
Saint Martin). 

   

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_Antilles
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