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     SÉANCE  DU  19 OCTOBRE 2017 
 
 

L’an deux mille dix-sept, le dix-neuf octobre, 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,                      
Marie-Armelle JOLLY, Marie-Laure PONDARD, Annabelle GIUHOT, Évelyne MAHÉ, 
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  Nathalie MORICE  donne pouvoir à Anne-Marie LEBOSSÉ 
 Monsieur Joël GUILLET  donne pouvoir à Laurent LEBORGNE 
 Madame Soizic HERVÉ 
  
ETAIENT  ABSENTS : 

 Mesdames Amélie GIFFARD. 
 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      : 12/10/2017 
 
 
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 de 4 sujets, avec l’accord unanime du Conseil Municipal 
 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - parcelle YC 190 

 PROJET MEDIATHEQUE – étude de faisabilité 2 : convention 2 

 CHEMIN PIETON ET PARKING GRANDE RUE : travaux d’enrobé 

 APEL ECOLE SAINT JOSEPH : demande subvention structures jeux de maternelle 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 
2017. 129/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - parcelle MN 440 
2017. 130/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - parcelle ZY 431 
2017. 131/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - parcelle YC 190 
2017. 132/ RESERVE INCENDIE - Z.A. LA CROIX VERTE : acquisition de terrain 
2017. 133/ MODERNISATION ET SECURISATION DE VOIRIE – Programme 2017 : 

marché de travaux 
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2017. 134/ AMENAGEMENT DE VOIRIE – Rue de l’église : Mission partielle de maîtrise 
d’œuvre 

2017. 135/ PROJET MEDIATHEQUE – étude de faisabilité 2 : convention 2 
2017. 136/ RENOVATION ET EXTENSION MEDIATHEQUE : lancement mission maîtrise 

d’œuvre 
2017. 137/ EXTENSION ATELIER COMMUNAL : mission partielle de maîtrise d’œuvre 
2017. 138/ PROJET AMENAGEMENT ZONE DE BAIGNADE : étude profil de baignade 
2017. 139/ CHEMIN PIETON ET PARKING GRANDE RUE : travaux d’enrobé 
2017. 140/ RYTHMES SCOLAIRES : modification – année scolaire 2018 / 2019 
2017. 141/ ÉCOLE PUBLIQUE : Bilan de fonctionnement 2016 
2017. 142/ ÉCOLE PRIVÉE : participation aux charges de fonctionnement 
2017. 143/ ECOLE PRIVÉE : participation pour le renouvellement du mobilier 
2017. 144/ ECOLE PRIVÉE : participation pour l’équipement informatique 
2017. 145/ APEL ECOLE SAINT JOSEPH : demande subvention structures jeux de 

maternelle 
2017. 146/ EXTENSION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 
2017. 147/ TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

REDON 
2017. 148/ EN COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
2017. 149/ EVENEMENTIEL : Fête de la Bretagne 
2017. 150/ SACS MEDIATHEQUE 
2017. 151/ MAIRIE : changement du système téléphonique 
2017. 152/ CONGRES DES MAIRES : prise en charge des frais 
2017. 153/ CIMETIERE : Monument funéraire 
 

 Informations et questions diverses 
 
 
 

   FONCIER 
 

 
2017. 129/  DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - 

parcelle MN 440 
 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
Maître BOUTHEMY, notaire à CARENTOIR (56) a transmis en mairie une déclaration 
d’intention d’aliéner.  
Elle concerne la parcelle MN 440 située 6 rue de la Grée du Bourg, d’une contenance de 
910 m². Terrain bâti à usage d’habitation.  
Propriétaire : M. Jean DAGNAUD 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. 130/  DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - 
parcelle ZY 431 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
Maître DOUETTE, notaire à REDON (35) a transmis en mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner.  
Elle concerne la parcelle ZY 431 située 6 rue des Frêles, d’une contenance de 800 m².  
Terrain bâti à usage d’habitation  
Propriétaires : M. et Mme Jean-Yves BRECHARD 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. 
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2017. 131/  DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - 
parcelle YC 190 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
Maître PHILOUX, notaire à RENNES (35) a transmis en mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner.  
Elle concerne la parcelle YC 190  située zone d’activités de Tournebride, d’une contenance 
de 5215 m².  Terrain bâti à usage d’atelier, vestiaire, bureaux. 
Propriétaires : SCI LA REDONNAISE de PIPRIAC (35). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur cette parcelle. 
 
 

2017. 132/  RESERVE INCENDIE - Z.A. LA CROIX VERTE : acquisition de terrain 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre de la lutte contre l’incendie, le 
Conseil Municipal s’était prononcé favorablement pour la mise en place d’une réserve d’eau 
afin de couvrir la zone d’activité de la Croix Verte. Pour cela, une acquisition de terrain 
s’avère nécessaire. 
 
Des démarches ont été prises en ce sens et la SCI 2AG de SAINT NICOLAS DE REDON, 
propriétaire de la parcelle cadastrée YC 281, accepte de vendre à la Commune une emprise 
de 514 m². Cette surface comprend la zone destinée à la réserve d’eau (de 360 m3), son 
pourtour, ainsi que la plateforme d’accessibilité pour les services de secours. Outre les 
différents aménagements de terrassement et la pose de la citerne souple, une clôture sera 
également mise en place. 
 
La SCI 2AG propose de vendre au prix forfaitaire de 12 000 € (soit 23.35 € le m²). Les frais 
de géomètre et d’acte notarié seront à la charge de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 de valider l’acquisition d’un terrain d’environ 514 m² correspondant à une emprise sur la 

parcelle YC 281 située « Domaine de Tournebride » dans la zone d’activité de « La 
Croix Verte » ; 

 d’accepter le prix forfaitaire du terrain fixé à 12 000 € et de prendre en charge les frais 
connexes (géomètre et notaire) ; 

 de déléguer 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 se 
rapportant à la présente affaire. 

 
 

   PROJETS - TRAVAUX 
 
 

2017. 133/  MODERNISATION ET SECURISATION DE VOIRIE – Programme 2017 : 
marché de travaux 

 
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint en charge de la voirie, explique au Conseil Municipal 
que dans le cadre d’une procédure adaptée, une consultation d’entreprises a été lancée le 
12 septembre 2017 pour les travaux de modernisation et de sécurisation de la voirie 
communale, hors agglomération – programme 2017. 
 

Cela concerne les voies suivantes :  
    - 1km100  - VC 12 entre La Croix Mahé et La Grée de Via 

    - 1km150  - VC 51 La Coltrie – Piclos - Ménaret 
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    - 100 m    - VC213 La Pitais 

    - 140 m    - VC 118 Imp. De la Végaudais 

    - 240 m    - VC 33 + VC 64 boucle La Picotterie 

    - 120 m    - VC 135 descente vers Etival 

 

TOTAL APROXIMATIF : 2kms 850 (Les métrés sont donnés à titre indicatif) 

  
3 plis ont été réceptionnés dans les délais impartis (dont 2 par voie dématérialisée). 
 
La commission d’analyse des offres a procédé au classement de ces offres et est d’avis de 
retenir celle de l’entreprise EUROVIA de BRUZ (35) comme étant l’offre économiquement la 
plus avantageuse (mieux disante) pour un montant hors taxe de 71 935 €. 
 
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 EUROVIA ; 
 d’adopter le marché de travaux pour un montant de 71 935 € 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. 

 

 
 

2017. 134/  AMENAGEMENT DE VOIRIE – Rue de l’église : Mission partielle                            
de maîtrise d’œuvre 

 
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint en charge de la voirie, rappelle à l’Assemblée que par 
délibération du 9 septembre 2016, le Conseil Municipal confiait à la société QUARTA une 
mission partielle de maitrise d’œuvre pour les travaux de voirie en centre bourg – tranche 2. 
Cela concernait la rue de la Poste, depuis la place Nominoë jusqu’au carrefour de la mairie. 
Les honoraires étaient fixés à 3 050 € HT. 
 
Ces travaux sont engagés dans le cadre du PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie 
et des espaces publics). De fait, une réflexion avait abouti sur un aménagement des trottoirs 
de l’ensemble du pourtour de l’église, puis, sur la réfection totale de la voirie - chaussée 
comprise - de la rue de l’église ; ceci, en complément de la rue de la poste. 
 
Cette extension d’aménagement induit une charge supplémentaire de travail pour le maître 
d’œuvre dont la mission comprend : 

- Esquisse et chiffrage, 
- Projet 
- ACT – Assistance pour la passation des contrats de travaux. 

 
C’est pourquoi, la société QUARTA présente un devis complémentaire de 2 500 € HT, pour 
la réalisation de sa mission partielle de maîtrise d’œuvre sur les travaux de la rue de l’église. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de :  
 de confier à la société QUARTA la mission partielle de maîtrise d’œuvre pour les travaux 

de voirie à réaliser Rue de l’église ; 
 d’accepter le montant des honoraires tel indiqué ci-dessus, soit 2 500 € HT ; 
 
 

2017. 135/  PROJET MEDIATHEQUE – étude de faisabilité 2 : convention 2 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du 21 mars 2017, au vu de 
l’évolution du projet de rénovation et d’extension de la médiathèque, le Conseil Municipal 
décidait de confier à Monsieur LAILLER, maître d’œuvre à REDON, la réalisation d’une 
nouvelle étude de faisabilité (2). Le montant des honoraires était fixé à 5 250 € HT. 
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Cette étude préliminaire a été réalisée en partenariat avec les services du Département qui 
ont accepté d’apporter leur soutien dans le cadre d’une mission d’ingénierie et d’assistance. 
De fait, les prestations de Monsieur LAILLER ont été modifiées. 
 
C’est pourquoi, il propose de revoir ses honoraires à la baisse, soit – 1 470 € HT (- 28 %). 
Une nouvelle convention est soumise (annulant et remplaçant la précédente).  
Elle porte sur 3 780 € HT duquel il y a lieu de déduire 1 050 € correspondant au versement 
d’un premier acompte, soit 2 730 € HT. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 de valider cette nouvelle convention, suite aux modifications exposées ci-dessus ; 
 d’accepter le montant des honoraires sur la base de 2 730 € HT 
 de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir 

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

 
 

2017. 136/  RENOVATION ET EXTENSION MEDIATHEQUE : lancement mission 
maîtrise d’œuvre 

  
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que dans le cadre de la mission d’ingénierie 
confiée aux services départementaux, des réunions participatives ont été organisées afin de 
mieux définir les besoins et les attentes liés au projet de rénovation et d’extension de la 
médiathèque. Différents espaces ont été définis, dans un esprit de mutualisation et 
d’ouverture.  
Sont ainsi prévus :  

- une galerie – exposition, 
- un accueil, avec zone de prêt-retour et café-rencontre, 
- l’espace collections, avec notamment une BDthèque et des aménagements 

favorisant la lecture sur place, 
- le multimédia, 
- des espaces réservés au personnel et aux bénévoles : salle d’équipement et de 

stockage, bureau, tisanerie, 
- une salle de réunion et un bureau, 
- des locaux techniques, 
- des sanitaires. 

 
La phase des études préliminaires est achevée et il y a lieu désormais d’engager l’étape 
suivante consistant à l’élaboration du projet ; cela, en faisant appel à un architecte. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal confirme l’engagement de 
l’opération et valide le lancement d’une consultation de bureaux d’études pour la mission de 
maîtrise d’œuvre. 
 
 

2017. 137/  EXTENSION ATELIER COMMUNAL : mission partielle                                      
de maîtrise d’œuvre 

  
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint en charge de la voirie et des services techniques 
informe le Conseil Municipal que la Commune envisage une extension de l’atelier des 
services techniques situé dans la zone d’activité du chêne du Moulin. Pour cela, il s’avère 
nécessaire de recourir à une mission de maîtrise d’œuvre. 
 
Le cabinet d’architecture PI’ERRES Associées de REDON propose les prestations 
suivantes : 
1. Mission partielle s’arrêtant au permis de construire……..………..… 1 440,00 € HT 
2. Mission partielle : appel d’offres  ………………………..…………… 3 600,00 € HT 
3. Mission partielle : suivi sommaire du chantier (4 réunions)  ………..    900.00 € HT 

          _________________________ 
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       TOTAL HT   … 5 940.00 € HT 
       TOTAL TTC … 7 128.00 € TTC 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  
 de confier au cabinet d’architecture PI’ERRES Associées une mission partielle de 

maîtrise d’œuvre relative au projet d’extension de l’atelier communal et portant sur 
l’ensemble des prestations indiquées ci-dessus ; 

 d’accepter le montant des honoraires qui s’établissent, au total, à 5 940 € HT, dont le 
paiement pourra se faire par acompte en fonction des différentes phases, telles que 
définies. 

 
 

2017. 138/  PROJET AMENAGEMENT ZONE DE BAIGNADE :                                          
étude profil de baignade 

  
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre des autorisations liées à 
la mise en place de la baignade surveillée sur le site de l’Ile aux Pies, l’ARS – Agence 
Régionale de Santé – impose l’élaboration d’un profil de baignade. Ce document présente 
un état des lieux de la qualité des eaux de baignade, des éventuelles sources et types de 
pollution qui peuvent être présents dans et autour du site. Il propose des actions à mettre en 
place en cas de pollution. 
 
Ce document est réalisé par un bureau d’étude agréé et coute entre 5 500 et 7 200 € HT. 
3 devis ont été reçus : 

- Interfaces et Gradients ………… 5 500 € HT 
- Minyvel environnement  ……….. 6 183 € HT 
- DCI Environnement  ……………. 7 200 € HT 
 

Selon les critères émis par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, celle-ci peut participer, jusqu’à 
hauteur de 60 %, au financement de cette étude de profil de baignade  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 de retenir l’offre de la société Interfaces et Gradients pour réaliser l’étude sur le profil de 

baignade à l’Ile aux Pies, 
 d’accepter le coût de cette prestation au prix de 5 500 € HT ; 
 de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne la subvention à laquelle peut 

prétendre la Commune pour ce type d’étude. 
 
 
 

2017. 139/  CHEMIN PIETON ET PARKING GRANDE RUE : travaux d’enrobé 
  
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée un devis de l’entreprise ROBERT pour des travaux 
d’enrobé sur le chemin piétonnier et l’extension du parking situé Grande Rue. 
Le montant du devis s’élève à 6 954.00 € HT. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 de réaliser les travaux d’enrobé sur le chemin piéton et le parking de la Grande Rue ; 
 d’accepter le devis de l’entreprise ROBERT à 6 954 € HT. 

 
 

  AFFAIRES SCOLAIRES 
 

2017. 140/  RYTHMES SCOLAIRES : modification – année scolaire 2018 / 2019 
  
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe en charge des affaires scolaires, rappelle à 
l’Assemblée que lors de la réunion du Conseil Municipal de juin dernier, il avait été évoqué 
les rythmes scolaires en ces termes : 
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Les nouveaux rythmes scolaires, qui ont engendré beaucoup de débats lors de leur 
instauration, vont connaître une nouvelle évolution. Un décret devait donner possibilité aux 
Maires de remettre en cause ces rythmes scolaires. Des rectificatifs ont été apportés pour 
préciser que la décision appartiendrait toujours aux Directeurs d’Académie, après 
concertation des conseils d’école et des parents d’élèves. 
Les rythmes scolaires pouvaient être modifiés dès la rentrée 2017 mais, vu les délais 
contraints, il a été estimé préférable de reporter la décision d’une année. Une réflexion sera 
engagée en ce sens. Monsieur le Maire précisait que, dans le département, seules 4 
communes avaient l’intention de « basculer » dès cette année. Il n’était pas exclu que 
BAINS-SUR-OUST modifie également les rythmes scolaires, à horizon septembre 2018. 
 
L’AMF – l’Association des Maires de France – a indiqué dans un communiqué du 18 
septembre 2017, qu’au niveau national, ce sont en fait 43.39 % des communes qui ont choisi 
le retour à la semaine des 4 jours pour la présente année scolaire 2017 / 2018.  
 
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, vise à « donner aux 
acteurs de terrain davantage de liberté dans l’organisation de la semaine scolaire, afin de 
répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte local, dans le souci constant 
de l’intérêt de l’enfant ». 
 
Il s’agit principalement d’un élargissement du champ des dérogations, maintenant la 
semaine sur 9 demi-journées comme l’organisation ordinaire de droit commun. Une 
dérogation est néanmoins possible pour modifier ce rythme scolaire, voire à revenir à la 
semaine des 4 jours. 
 
Des retours de parents d’élèves vont en ce sens en argumentant sur la fatigue de l’enfant en 
fin de semaine.  
 
Toutefois, les enseignants soulignent une meilleure attention et concentration des élèves le 
matin (d’où l’intérêt des 5 matinées - mercredi compris). Il est de fait, également, que la mise 
en œuvre des TAP a permis à certains enfants de découvrir des activités qu’ils n’auraient 
pas connues sans cela, d’autant qu’à BAINS-SUR-OUST, un accent tout particulier a été mis 
sur la qualité des animations (magie, poney, sciences et défis, golf, escalade, zumba, danse 
africaine, arts plastiques, …) 
 
Par contre, d’autres éléments peuvent justifier une demande de modification des rythmes 
scolaires pour un retour à 8 demi-journées réparties sur 4 jours, notamment : 

- L’aspect financier, 
- La démotivation des intervenants, 
- Les problèmes de repère dans le temps, pour les enfants et les parents, 
- La multiplicité des acteurs dans la prise en charge des enfants sur la journée (tous 

services périscolaires confondus) – moins sécurisant pour l’enfant. 
 
Concernant ce premier point, le coût de ces « nouveaux » rythmes scolaires a généré une 
dépense sur les 2 écoles (publique et privée) d’environ 100 000 € par an avec une prise en 
charge de l’Etat à hauteur de 50 %. Donc, coût à charge de la commune : 50 000 €. Le 
contexte économique est défavorable aux collectivités qui vont devoir continuer à contribuer 
au redressement des finances publiques ; ce qui se traduit par une baisse des dotations 
versées par l’Etat. Le fonds d’amorçage octroyé par l’Etat pour compenser partiellement le 
coût des nouveaux rythmes scolaires n’est pas garanti.  A ce jour, l’aide de l’Etat est de 50 € 
par an et par enfant, majoré de 40 € (pour les communes éligibles à la dotation de solidarité 
dite « cible », ce qui est le cas de BAINS). La CAF intervient également via le soutien au 
développement des accueils collectifs de mineurs déclarés (selon un nombre d’heures). La 
totalité, comme indiqué précédemment, ne couvre aujourd’hui que la moitié de la dépense. 
C’est un budget conséquent et beaucoup de Communes s’interrogent sur la pérennisation 
des aides financières. 
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Le deuxième point est la nette démotivation des intervenants. Il est déjà compliqué de 
recruter sur des emplois à 4 heures par semaine (les candidats se font rares) ; il est tout 
aussi difficile de les remplacer au pied levé. Or, c’est désormais récurrent, il n’est pas une 
semaine sans qu’un encadrant soit absent. 
 
Face à ces différents constats, on peut légitimement se demander si un retour à la semaine 
des 4 jours ne serait pas LA solution. 
 
Un courrier de l’Inspecteur d’académie du 19 septembre dernier invite chaque territoire à une 
réflexion partenariale concernant l’organisation des temps scolaires la plus propice au niveau 
local. Un calendrier a été défini, comme suit : 

- Jusqu’au 6 novembre 2017 : déclaration de réflexion partenariale pour une éventuelle 
demande de modification horaire à la rentrée 2018-2019 ; 

- Le 4 décembre 2017, l’inspection enverra les documents à renseigner pour une 
demande de modification horaire, dérogatoire ou non, ainsi que les procédures de 
consultation ; 

- Jusqu’au 15 janvier 2018 – délai de rigueur - : envoi de la demande de modification. 
 

Une rencontre était organisée le 28 septembre 2017 avec Madame Armelle BUTAULT, 
inspectrice de l’éducation nationale nouvellement nommée sur la circonscription de REDON. 
Elle est disposée à accompagner la Commune dans sa démarche, quelle qu’elle soit. 
 
Dans des communes avoisinantes, des outils de concertation ont été mis en œuvre, avec 
entre autre un questionnaire auprès des parents. 
 
L’affaire sera bien évidemment portée devant les conseils d’école et les associations de 
parents d’élèves ; l’objectif étant de trouver ensemble une solution satisfaisante pour tous – 
enfants, parents, collectivité -. 
 
Le débat qui s’ensuit porte sur les avantages et les inconvénients des rythmes scolaires 
actuellement appliqués dans les écoles bainsoises. 
 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se positionner et soumet au vote le souhait 
d’un retour à la semaine de 4 jours. 
 
Après en avoir délibéré, et à la majorité des voix (par 17 votes « POUR », et 2 abstentions), 
le Conseil Municipal déclare être favorable au retour d’un rythme scolaire à 4 jours par 
semaine. Cette proposition sera donc soumise au corps enseignant et aux parents d’élèves. 
 
 
 

2017. 141/  ÉCOLE PUBLIQUE : Bilan de fonctionnement 2016 
 
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe en charge des affaires scolaires, présente à 
l’Assemblée le bilan financier de l’école publique Les Colibris, concernant l’année 2016. 

 
Il peut se résumer de la manière suivante : 
 

 MATERNELLE PRIMAIRE TOTAL 

Dépenses 73 462.58 € 34 907.50 € 108 370.08 € 

Effectif sept. 2016 82 123 205 

Coût moyen à l’élève 895.89 € 283.80 €         528.63 € 
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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. 

 
 

2017. 142/  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 2017/2018 qui est de 158 élèves 
répartis de la façon suivante : 

 

 MATERNELLE PRIMAIRE TOTAL 

EFFECTIF GLOBAL 61 97 158 

Dont hors Commune 4 12 16 

Elèves Bainsois 57 85 142 

 

Compte tenu du coût moyen par élève constaté à l’école publique pour l’année 2016, soit :    
 895.89 € pour un enfant de maternelle, 
 283.80 € 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 75 188.73 € 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 1 827.54 €. 
 

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 2017/2018 à 75 188.73 €.   
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 
 1 827.54 €. 
 

 
2017. 143/  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 2018, une participation peut être allouée dans la limite de 3 206.36 € 
 
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). 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’accorder à l’École 
privée une aide maximale pour l’année 2018 de 3 206.36 € qui sera limitée au montant de la 
facture d’acquisition du mobilier scolaire, et versée sur présentation de cette dernière. 

 
 

2017. 144/  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.  
 
Pour l’année 2018, une participation peut être allouée dans la limite de 1 025.24 €. 
 
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 1 025.24 € pour l’année 2018 qui sera limitée au montant de la 
facture d’acquisition du matériel informatique, et versée sur présentation de cette dernière. 
 

 
2017. 145/ APEL ECOLE SAINT JOSEPH : demande subvention                              

structures jeux de maternelle 
 
Monsieur le Maire expose : Par courrier du 18 octobre, l’association des parents d’élèves de 
l’école privée Saint Joseph fait savoir que les structures de jeux de la cour maternelle 
doivent, pour raison de sécurité, être remplacées. Les structures existantes, installées en 
1996, sont très abîmées et ne répondent plus aux normes en vigueur. Un devis est présenté. 
La dépense s’élève à 15 909.05 € TTC. 
 
L’APEL ne dispose pas du financement suffisant et sollicite une subvention de la Commune.  
L’aide financière accordée viendrait compléter ce que l’APEL collectera en organisant 
différentes actions au cours de l’année. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil émet un avis favorable à la participation 
financière de la Commune pour l’acquisition de jeux de cour pour l’école maternelle Saint 
Joseph et invite les membres du Bureau de l’APEL à étudier ce projet en collaboration avec 
les services de la Commune. 
  
  

 RESSOURCES HUMAINES 
 
 

2017. 146/  EXTENSION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 
 
Madame Dominique HEMERY, Adjointe en charge de la culture, informe l’Assemblée que le 
Ministre de la Culture considère comme prioritaires les mesures tendant à une ouverture 
accrue des médiathèques et bibliothèques, afin de permettre au plus grand nombre 
d’accéder plus facilement aux prêts de livres et autres services rendus par ce réseau culturel 
de proximité. 
 
Dans cet objectif, l’Etat a ouvert la possibilité pour les collectivités de bénéficier d’un soutien 
dans le cadre de la DGD – Dotation Générale de Décentralisation – pour les bibliothèques, 
au titre des coûts liés à l’extension ou l’évolution des horaires d’ouverture de leurs 
établissements de lecture publique. 
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Ci-après les horaires d’ouverture de la bibliothèque de BAINS-SUR-OUST, actuels et 
projetés : 
 

HORAIRES ACTUELS  HORAIRES PROJETES 

JOURS HORAIRES TEMPS JOURS HORAIRES TEMPS 

Lundi fermé - Lundi fermé - 

Mardi 16h30 – 18h30 2 h Mardi 15h30 – 18h30 3 h 

Mercredi 
10h – 12h 

14h30 – 18h30 
6 h Mercredi 

9h30 – 12h30 
14h30 – 18h30 

7 h 

Jeudi fermé - Jeudi 15h30 – 18h30 3 h 

Vendredi 16h30 – 18h30 2 h Vendredi 15h30 – 18h30 3 h 

Samedi fermé - Samedi fermé - 

Dimanche 10h - 12h 2h Dimanche 10h - 12h 2h 

TOTAL HEBDOMADAIRE 12 H TOTAL HEBDOMADAIRE 18 h 

 
Les 18h d’ouverture s’inscrivent dans les profils moyens de bibliothèque, pour les communes 
de 3 000 à 5000 habitants. 
 
Cela représente une extension de 50 %. 
 
C’est aussi, l’augmentation envisagée des heures de travail réalisées par l’agent en charge 
de la bibliothèque. En effet, à ce jour, l’agent travaille sur un temps complet mais réparti à 50 
% sur la bibliothèque et 50 % sur le centre de loisirs. Son poste passerait à 100 %  pour la 
médiathèque, sachant que les tâches liées au centre de loisirs seraient confiées à un autre 
agent actuellement à temps non complet. 
 
Considérant le projet culturel incluant notamment la rénovation et l’extension de la 
médiathèque, il semble opportun de faire évoluer les horaires en ce sens. 
 
L’aide financière de base de la DRAC est de 20 % sur la différence de salaire et peut 
atteindre 50 % si différents critères sont respectés (surface médiathèque, nombre d’agents 
en ETP, acquisition de livres). La subvention porte sur 5 années avec une dégressivité pour 
les 2 dernières années. 
 
La date d’effet pourrait être au 1er janvier 2018 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil décide : 
 de valider cette extension d’horaires d’ouverture de la médiathèque et l’extension du 

temps de travail de l’agent dans les mêmes proportions, soit 50 % 
 de solliciter la subvention auprès de la DRAC. 

 
 

 INTERCOMMUNALITE 
 

 
2017. 147/  TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

DE REDON EN COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
 
Rapport de Monsieur le Maire 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe), notamment son article 68, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 5214-16 
et L. 5216-5 qui fixent respectivement les compétences dévolues aux communautés de 
communes et aux communautés d’agglomération, 
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Vu la procédure de transformation fixée par les dispositions de l’article L.5211-41 du CGCT,  
 
Vu la délibération n° 2017-82 en date du 12 juin 2017 du conseil communautaire portant sur 
la modification des statuts en vue de la transformation en communauté d’agglomération le 
1ier janvier 2018, 
 
Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 15 septembre 2017 portant modification des statuts de 
la CCPR en vue de sa transformation en communauté d’agglomération, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017-109 en date du 18 septembre 2017 par 
laquelle la future communauté d’agglomération est dénommée Redon Agglo ;  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017-110 en date du 18 septembre 2017 
adoptant une modification des statuts communautaires portant sur la transformation de la 
Communauté de Communes en Communauté d’Agglomération le 1er janvier 2018 ;  
 
Considérant que la CCPR a modifié ses statuts afin d’exercer, avant sa transformation, les 
compétences prévues à l’article L. 5216-5 du CGCT pour une communauté d’agglomération,  
comme exigé à l’article L. 5211-41 du même code, 
 
Considérant qu’au regard de l’article L.5216-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la C.C.P.R dispose d’ores et déjà des conditions démographiques d’une 
communauté d’agglomération, « la commune la plus peuplée étant la commune centre d'une 
unité urbaine de plus de 15 000 habitants », 
 
Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.5211-41 du CGCT, cette 
transformation est soumise à l’approbation des communes membres, 
 
Considérant que l'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de communes 
transformée sont transférés à la communauté d’agglomération qui est substituée de plein 
droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier, 
 
Considérant que l'ensemble des personnels de la communauté de communes est réputé 
relever de la communauté d’agglomération, 
 
Considérant que les conseillers communautaires composant l'organe délibérant de la 
communauté de communes conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à 
courir, au sein de l'organe délibérant de la communauté d’agglomération, 
 
La présente délibération a pour objet d’approuver la modification des statuts 
communautaires portant sur la transformation de la communauté de communes en 
communauté d’agglomération le 1er janvier 2018 ainsi que la dénomination Redon 
Agglomération. 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 À l’unanimité d’accepter la transformation de la Communauté de Communes du Pays 

de Redon en communauté d’agglomération à compter du 1er janvier 2018. 
 À la majorité des voix (par 16 votes « POUR » et 3 abstentions) de dénommer la 

Communauté d’Agglomération « Redon Agglomération » ;  
 À la majorité des voix (par 18 votes « POUR » et 1 abstention) d’adopter les 

nouveaux statuts communautaires annexés à la présente délibération. 
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 D I V E R S 
 

2017. 148/  EVENEMENTIEL : Fête de la Bretagne 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la ville de Redon et l’association Poellgor 
Gouel Ballon proposent de déporter la fête de la Bretagne à Bains sur Oust. Cette 
proposition est motivée par l’inauguration du mémorial de Nominoë qui se déroulera pendant 
la fête sur notre territoire. 
 
La manifestation, prévue en mai 2018 (du vendredi soir au dimanche midi), se composerait 
des éléments suivants : 

- Un concert « tête d’affiche » 
- La création d’un village médiéval 
- Un défilé de bagads et de personnes costumées 
- Un spectacle équestre 
- Des démonstrations d’archers et de gouren 
- Un fest deiz 
- Un cabaret Breton 
- De nombreux concerts et danses sur scène 
 

Le budget total est estimé à 26 418 € TTC (y compris les frais de personnel des services 
techniques). 
 
Cette manifestation peut prétendre à une subvention de la Région au titre d’un appel à 
projets  « Soutien aux évènements ». L’aide financière peut atteindre 40 % plafonnée à 
10 200 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de : 
 Donner son accord pour organiser cette manifestation, 
 Solliciter auprès de la Région la subvention correspondante. 

 
 
 

2017. 149/  SACS MEDIATHEQUE 
 
Madame Dominique HEMERY, Adjointe en charge de la culture, informe le Conseil Municipal 
que par délibération communautaire du 11 septembre 2017, il a été décidé de recréer des 
sacs en tissus pour les médiathèques (ce qui avait été fait en 2007 à l’ouverture de la 
médiathèque de Redon). Cette décision fait suite à de nombreuses sollicitations lors de 
l’emprunt des documents. 
 
2 types de sacs sont proposés : 
 Le sac plat, portant la mention « pour votre santé, empruntez au moins 5 livres et films 

par jour » + logo médiathèque. 
Ce sac serait revendu à l’adhérent à prix coûtant : 2 €, 

 Le sac avec fond, portant la mention « WHOUAAAH» + logo médiathèque, à 3 € 
 
Les communes du réseau peuvent s’associer à la démarche et passer commande. 

 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (par 17 votes « POUR » et 2 abstentions), le 
Conseil Municipal :  

 décide d’acquérir 100 sacs simples (plats) à 2 € l’unité ; 

 confirme la revente desdits sacs auprès des usagers à prix coutant (2 €) ; 
 précise que le produit de ces ventes sera intégré à la régie existante de la bibliothèque  

pour laquelle il est demandé un fonds de caisse de 20 €. 
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2017. 150/  MAIRIE : changement du système téléphonique 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’installation téléphonique de la mairie est 
vieillissante et il est envisagé d’en changer. 
Pour cela, 3 sociétés ont présenté un devis. 
 
Il est proposé de retenir l’offre de la société SIREN Télécom, pour un montant global de 
2 475.19 € HT.   
 
Par ailleurs, la maintenance de l’équipement est proposé à 300 € HT / an. 
 
Avant de prendre une décision, le Conseil Municipal souhaite étudier plus précisément le 
projet et notamment les évolutions à venir sur les installations téléphoniques (numéris et 
ADSL), en s’assurant que les postes seront compatibles.  
La décision est reportée.  
 
 
 

2017. 151/  CONGRES DES MAIRES : prise en charge des frais 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du 25 septembre 2015, le 
Conseil Municipal formalisait les modalités de prise en charge des frais liés au Congrès des 
Maires organisé chaque année à PARIS. 
 
Il est proposé de modifier ces modalités afin que les frais engagés par le Maire puissent être 
traités au même titre que les autres élus municipaux. Il en était jusque-là exclu et devait 
assumer l’intégralité des dépenses. 
 
Il est donc proposé une prise en charge comme suit : 
 

Participants Maire Adjoint 
Conseiller 
municipal 

Membre du 
personnel 

Inscription / entrée 

Pris en charge par la Commune Déplacement  
(train, car, taxi, métro …) 

Restauration Non pris en charge 
par la Commune 

Pris en charge 
par la 

Commune Hébergement 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adopter ces 
nouvelles formalités de prise en charge des frais liés au Congrès des Maires. 
 
 
 

2017. 152/  CIMETIERE : Monument funéraire 
 
Monsieur le Maire expose :  
Suite au décès en mai dernier de son petit frère, Stanislas de Trogoff du Boisguézennec, et 
son inhumation auprès des siens dans le cimetière communal, Madame Marie-Fleur Dulong 
(sa sœur) sollicite l’autorisation de pouvoir ériger un monument funéraire dont la hauteur est 
supérieure à celle mentionnée dans le règlement du cimetière. 
 
La famille souhaite reprendre les mêmes dimensions au sol que le monument qui a été 
retiré, mais la hauteur du nouveau monument atteindrait 3.20 mètres. Or, l’article 22 précise 
qu’au-delà d’une hauteur de 1.50 m, les nouveaux monuments devront faire l’objet d’une 
autorisation particulière. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 d’accorder une dérogation à la famille de Trogoff du Boisguézennec afin qu’elle puisse 

ériger un monument funéraire au-delà de 1.50 m de hauteur ; 
 de respecter l’harmonie du cimetière et ainsi de limiter la hauteur dudit monument 

funéraire à celui qui se trouve à côté, c’est-à-dire à une hauteur maximale de 3,10m. 
 
 

__________________________________________________ 


