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     SÉANCE  DU  15 MARS  2017 
 
 
L’an deux mille dix-sept, le quinze mars, 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, Évelyne 
MAHÉ, Marie-Laure PONDARD, Nathalie MORICE, Annabelle GUIHOT, Soizic HERVÉ, 
Marie-Armelle JOLLY et Isabelle HURTEL. 

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

 
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :  

- Monsieur Laurent LE BORGNE donne procuration à Mme Dominique HEMERY 
- Monsieur Joël GUILLET    
 
ETAIENT  ABSENTS : 

 Madame Amélie GIFFARD.  
 Messieurs Daniel BARRE, 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  (+ 1 procuration)     
- Date de la Convocation      : 8 mars 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 

 TARIFS LOCATION SALLES pour réunions à caractère politique et confessionnel 
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ORDRE DU JOUR : 
 

2017. 37 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles 
MN 839 et 239 

2017. 38 / INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS : évolution de la grille indiciaire 
2017. 39 / TARIFS LOCATION SALLES pour réunions à caractère politique et confessionnel  
2017. 40 / D.O.B. 2017 : Débat d’orientation budgétaire 
2017. 41 / LOCATION SALLE – Association « André combat la SLA » 

 
 

 Informations et questions diverses 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

 FONCIER 
 
 
2017. 37 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles    

                 MN 839 et 239 
 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, rappelle que par 
délibération 2017 /15 du 27 janvier 2017, le Conseil Municipal statuait sur une déclaration 
d’intention d’aliéner portant sur la parcelle MN 839. En fait, la vente concerne également la 
parcelle 239, pour des droits en indivis. 
 
Maître DOUETTE, notaire à REDON (35) a transmis en mairie une nouvelle déclaration 
d’intention d’aliéner. 
 
Elle concerne les parcelles MN n° 839 et 239 (seulement des droits indivis)  situées « Le 
Bourg » (Grande Rue), d’une contenance totale de 261 m². Terrain non bâti. 
Propriétaire : M. ROUE Bertrand, de LA BAULE-ESCOUBLAC (44) 
 
La parcelle MN 839 est issue de la parcelle MN 238 dont une partie (la 840) est cédée à la 
Commune pour extension du parking Grande Rue (en face du supermarché G20) et en vue 
d’assurer la connexion avec le chemin piétonnier devant rejoindre la rue Marcellin 
Champagnat. 
 
Il est précisé qu’un emplacement réservé - n° 2B - est inscrit au PLU sur la parcelle MN 238. 
L’objet en est le stationnement. Suite aux différentes acquisitions, cet ER n’aura plus lieu 
d’être. 
 
Il est proposé à l’Assemblée de ne pas exercer son droit de préemption. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur ces deux parcelles MN 839 et 239. 
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 FINANCES / BUDGETS 
 
 
 
2017. 38 / INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS : évolution de la grille indiciaire   
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 2016-51 du 14 avril 2016, le Conseil 
Municipal fixait le montant des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints. 
 
Les indemnités sont déterminées selon un pourcentage à appliquer à la valeur de l’indice 
terminal de rémunération de la fonction publique. 
 
Le décret n° 2017-85  prévoit des évolutions de la grille indiciaire. De fait, l’indice terminal 
change. De 1015, il est passé à 1022 au 1er janvier 2017. Il sera porté à 1027 au 1er janvier 
2018. 
 
Pour tenir compte de ces actualisations, il y a lieu d’adopter une nouvelle délibération. 
 
Il est proposé de délibérer en ne faisant référence qu’à l’indice brut terminal de la fonction 
publique (sans indiquer de chiffres) et en fixant les pourcentages à appliquer (variable selon 
la strate démographique). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer les indemnités 
de fonction du Maire et des Adjoints comme suit : 
 
- Indemnité de fonction du  Maire  ………  55 % de l’indice terminal de la fonction publique 
- Indemnité de fonction des Adjoints ……  22 % de l’indice terminal de la fonction publique 

 
 
 
 
2017. 39 / TARIFS LOCATIONS SALLE pour réunions à caractère politique et 

confessionnel   
 
Monsieur le Maire indique que de nouvelles demandes de réservation de salle ont été 
formulées pour des réunions à caractère politique. 
A ce jour, seule la salle polyvalente prévoit ce type de location. Les tarifs sont rappelés. 
 
Il est proposé d’instituer de nouveaux tarifs pour la salle de l’Oust et la maison des 
associations. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide, pour les réunions à 
caractère politique et confessionnel, de revoir les tarifs de location de la salle polyvalente et 
d’en instituer de nouveaux, à savoir : 
 

SEANCE  
A CARACTERE POLITIQUE 
ET CONFESSIONNEL 

POUR TOUS DEMANDEURS 
Particuliers / Associations / Commune / Hors communes 

Réunion de travail Réunion publique 

Salle polyvalente 479 € 479 € 

Salle de l’Oust 27 € 75 € 

Maison des associations 54 € 150 € 
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2017. 40 / D.O.B. 2017 : Débat d’orientation budgétaire 
 
Selon les articles L. 2312-1 et L. 2531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l'élaboration proprement dite du budget primitif des collectivités territoriales est précédée, 
pour les communes de 3500 habitants et plus, d'une phase préalable constituée par le débat 
d'orientation budgétaire (D.O.B.).  
 
Ce débat porte sur les orientations générales à retenir pour l'exercice. Il permet d’être 
informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité et de discuter des 
orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget 
primitif. 
 
Un diaporama est diffusé et aborde différents points, à savoir : 
 La conjoncture économique internationale et le contexte financier national, avec les 

indicateurs économiques ayant un impact budgétaire ; 
 Les principales dispositions de la loi de finances 2017 ; 
 La contribution au redressement des finances publiques ; 
 L’analyse rétrospective 2012 / 2016 des finances communales, pour : 

- Les recettes réelles de fonctionnement, avec le détail concernant les ventes de 
produits et prestations, les contributions directes et la politique fiscale, les dotations 
de la Communauté de Communes du Pays de Redon, la dotation globale de 
fonctionnement et les revenus des immeubles. 

- Les dépenses réelles de fonctionnement, avec le détail des charges à caractère 
général, des charges de personnel et autres charges de gestion courante, ainsi que 
les charges financières,  

- La dotation aux amortissements, 
- L’état de la dette 
- La capacité d’autofinancement 
- L’affectation des résultats et les excédents de fonctionnement capitalisés 
- La section Investissement avec les dépenses d’équipement. 
- Le budget annexe du camping de l’Ile aux Pies 

 Les ratios par habitant de certains éléments financiers avec comparatif (Département et 
Région) pour les communes de même strate démographique 

 Les orientations budgétaires 2017. 
 
Face à une situation économique qui demeure fragile et dans un contexte national de 
restriction budgétaire, les collectivités territoriales se trouvent directement impactées, surtout 
les Communes, qui doivent continuer de contribuer au redressement des finances publiques.  
La Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) accuse une nouvelle baisse. Cette 
diminution des recettes communales, conjuguées à de nouvelles dispositions nationales qui 
ont généré et impliquent encore aujourd’hui d’importantes dépenses supplémentaires 
(comme les nouveaux rythmes scolaires ou l’instruction des droits du sol), accentue l’effort 
financier des Communes.  
Dans cet environnement financier peu favorable, la politique municipale doit s’accompagner 
d’une maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en prenant en compte les contraintes 
de la commune et les nécessités d’évolution. L’un des objectifs est de maintenir (voire 
développer) la capacité d’autofinancement nette, de préserver une marge de manœuvre 
pour les investissements futurs et optimiser la capacité de désendettement. 
 
Les mots clefs du budget primitif 2017 sont : rigueur, économies, étalement et hiérarchisation 
des investissements. 
 
Dans ce cadre, en section de fonctionnement, il est recherché une stabilité des enveloppes 
par rapport au réalisé de l’année écoulée, en prenant en compte les augmentations dites 
« mécaniques » des charges à caractère général. Des crédits seront prévus afin de tenir 
compte des dépenses supplémentaires évoquées précédemment (TAP Temps d’Activités 
Périscolaires et instruction de l’urbanisme)  en maintenant un service public de qualité.  
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Les inscriptions budgétaires devront également tenir compte des charges générées par des 
investissements récents (tels que les frais d’énergie et d’entretien de la nouvelle école). 
 
Concernant les dépenses d’équipement il y a lieu de distinguer : 
 
1) Les fins d’opérations : 

- Rénovation des vestiaires de la salle des sports et extension du bâtiment 
- Aménagement de rues en centre-bourg : Tranche 1 : Rue de la Poste, Grande Rue, 

Place Nominoë 
- Stade Municipal : résine du terrain de tennis 

 
2) La poursuite d’opérations et les reports : 

- Voirie : réfection des routes (suite inondations)  
- Travaux d’éclairage public : rénovation partielle du parc, espace multisports, parking 

de la structure annexe polyvalente,  
- Participation voirie Résidence la Piclais (Aiguillon Construction) 

 
3) Les opérations récurrentes : 

- Modernisation de voirie : poursuite des aménagements dans certains villages, 
- Réserve foncière : acquisition de terrains, emplacements réservés, opportunités 
- Importants travaux sur bâtiments communaux,  
- Acquisition / équipement : matériel de bureau et informatique, mobilier de bureau, 

mobilier cantine, poteaux incendie, jardinières, outillage des services techniques, 
illuminations de Noël, chalets, … 

 
4) Les études  

- Révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
- Schéma directeur de gestion des eaux pluviales 
- Mise en compatibilité du PLU – parc d’activité de Tournebride 
- Etude sur le projet de rénovation de la bibliothèque et espace multimédia 
- Etude sur le projet de création d’une maison de santé, 

 
5) Les réflexions sur de nouvelles opérations. 

- Aménagements de voirie : Tranche 2 – Rue de la Poste et de l’église 
- Création parking, route des Chambots 
- Création chemin piétonnier et agrandissement du parking de la Grande Rue 
- Création d’une réserve incendie – zone de la Croix Verte 
- Travaux de clôture pour l’extension du cimetière, 
- Extension de l’atelier des services techniques, 
- Acquisition d’un tracteur, 
- Travaux d’éclairage public,  
- Aménagement  baignade site de l’Ile aux Pies 
- Construction d’une « maison des chasseurs » - local de dépeçage -, avec 

l’association de chasse  
- Construction d’un bloc sanitaire au camping de l’Ile aux Pies. 

 
Des montants TTC sont communiqués à titre indicatif. 
 
Chaque conseiller municipal a pu, au cours de l’exposé, solliciter des précisions ou 
explications. 
 
Monsieur le Maire ouvre le débat. 
 
Concernant le tracteur, si son état le permet, il est jugé préférable de reporter son acquisition 
d’une année. Il est d’ailleurs envisagé de mutualiser ce matériel avec la Commune de 
RENAC. Les modalités restent à définir. 
 



 
6 

Madame Isabelle HURTEL émet des réserves quant à la « maison des chasseurs ». Elle 
s’interroge par rapport au lieu (près de l’atelier des services techniques) et des problèmes 
sanitaires que ça peut engendrer, notamment par rapport aux rejets et évacuations à 
proximité de la station d’épuration.  
Monsieur Benoît DAVID ajoute qu’il faudra également prévoir un parking. 
 
Monsieur le Maire précise que le projet de maison de santé ne démarrera pas avant 2018. 
Que 2017 sera consacré à l’étude. 
Monsieur Benoît DAVID demande :  « et le bloc médiathèque ? » 
Monsieur le Maire répond par l’identique : 2017 = étude. A voir également selon les aides 
financières auxquelles peut prétendre la Commune.  
Le projet de la maison de santé est prioritaire. Il s’adresse à l’ensemble des habitants. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres observations ou suggestions.  
Dans la négative, il propose de procéder au vote. 
 
Le Conseil Municipal prend acte des orientations budgétaires 2017 et les approuve, dans 
leur globalité, à l’unanimité. 
 
 
 
 
2017. 41 / DEMANDE DE SALLE : animation musicale – Association « André  

                 combat la SLA » 
 

Dans le cadre des « informations diverses », Monsieur le Maire présente la demande 
formulée par l’association « André combat la SLA » (Sclérose Latérale Amyotrophique ou 
maladie de Charcot). Cette association a pour objectif de récolter des fonds exclusivement 
reversés à l’INSERM de Strasbourg, pour la recherche d’un traitement de la maladie. 
 
L’Association souhaite organiser une animation musicale en fin d’année et demande à 
bénéficier gracieusement de la salle polyvalente. 
Raisons du choix de BAINS-SUR-OUST : 
- Sont basés à PLESSE, mais souhaitent étendre leurs actions à d’autres communes, 
- Deux musiciens sont originaires de Bains et ont de la famille proche à Bains, 
- Monsieur Jean-François BITAINE avait été accueilli en mairie de Bains, en 2015, lors de 

son épopée à vélo reliant Casablanca à Brest, pour le même combat, 
- Organisation chaque année, par Monsieur Christian JOUBAUD, d’un concours de belote 

à Bains, pour également la même cause. 
 
Monsieur le Maire propose d’accorder la gratuité de la salle et procède à un vote. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord. 

 
 
 

 

 

 


