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     SÉANCE  DU  24 FÉVRIER 2017 
 
 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-quatre février, 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 et 
Isabelle HURTEL. 

- Messieurs Marc DERVAL, Joseph GERARD, Jean-Marc CARREAU, Philippe RENAUD, 
Benoît DAVID, Gilbert GUÉRIF et Laurent LE BORGNE. 

 
ETAIT ABSENT EXCUSÉ :  

- Monsieur Joël GUILLET  donne procuration à M. Laurent LE BORGNE 
- Monsieur Vincent MAHÉ  donne procuration à Mme Isabelle HURTEL 
- Mme Marie-Armelle JOLLY    
 
ETAIENT  ABSENTS : 

 Madame Amélie GIFFARD.  
 Messieurs Daniel BARRE, Emmanuel LAIGLE et Jean-Loïc BLANCHAIS. 
 
SECRETAIRE : Madame Annabelle GUIHOT a été désignée secrétaire de séance. 
 
 
- Nombre de membres afférents au Conseil Municipal  : 23 
- Nombre de conseillers en exercice    : 23 
- Nombre de conseillers présents     : 16  (+ 2 procurations)     
- Date de la Convocation      : 17/02/2017 
 
 
 
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 3 sujet(s) avec l’accord unanime du Conseil Municipal 

 PROJET MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE : demande de subvention pour TDIL 

 MANIFESTATION « BAINS, 1950 » : animations et budgets 

 Fest’Ile aux Pies : subvention exceptionnelle 
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ORDRE DU JOUR : 
2017. 23/ COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – Budget principal Commune 
2017. 24/ COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - Budget annexe Camping 
2017. 25/ COMPTE DE GESTION 2016 - Budget principal Commune 
2017. 26/ COMPTE DE GESTION 2016– Budget annexe Camping 
2017. 27/ AFFECTATION DES RESULTATS 2016 - Budget principal Commune 
2017. 28/ AFFECTATION DES RESULTATS 2016 - Budget annexe Camping 
2017. 29/ PROJET MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE : demande de 

subvention pour TDIL 
2017. 30/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles ZY 

436 et 437 
2017. 31/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle ZX 

447 
2017. 32/ PLAN LOCAL D’URBANISME : opposition au transfert de la compétence  
2017. 33/ RECRUTEMENT D’UN CONTRACTUEL : remplacement d’un agent 

technique titulaire 
2017. 34/ PHOTOCOPIEUR MAIRIE : Contrat de maintenance 
2017. 35/ MANIFESTATION « BAINS, 1950 » : animations et budget 
2017. 36/ Fest’Ile aux Pies : subvention exceptionnelle 
 

 Informations et questions diverses 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 

 FINANCES / BUDGETS 
 
 

2017. 23 / COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – Budget principal Commune  
 

Le compte administratif 2016 de la Commune (budget principal) est présenté au Conseil 
Municipal. 
 
Ensuite, Monsieur le Maire, Marc DERVAL, quitte la salle. La Présidence de séance est 
temporairement assurée par Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte et vote à l’unanimité ledit compte 
administratif qui peut se résumer de la façon suivante : 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 
SECTION 

FONCTIONNEMENT 
SECTION 

INVESTISSEMENT 

RESTES 
A REALISER 

INVESTISSEMENT 

Dépenses : 
- Résultats reportés 
- Opérations exercice 

 
- 

2 178 669.81 €  

 
- 

1 775 845.02 € 

 
- 

1 193 333.00 € 

Recettes 
- Résultats reportés 
- Opérations exercice 

 
- 

2 682 576.51 € 

 
277 489.64 € 

1 598 678.90 € 

 
- 

145 260.00 € 

EXCEDENT  exercice 503 906.70 € 100 323.52 €  

DEFICIT        exercice    

BESOIN  
FINANCEMENT 

  1 048 073.00 € 
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2017. 24 / COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – Budget annexe Camping 

 
Le compte administratif 2016 du Camping (budget annexe) est présenté au Conseil 
Municipal. 
 
Ensuite, Monsieur le Maire, Marc DERVAL, quitte la salle. La Présidence de séance est 
temporairement assurée par Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte et vote à l’unanimité ledit compte 
administratif qui peut se résumer de la façon suivante : 

 

        
(*) avec prise en charge du déficit par le budget principal de la Commune 

 
 

 
2017. 25 / COMPTE DE GESTION 2016 – Budget principal Commune 

 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016. 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice antérieur, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre  

2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016, en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte de gestion du budget principal de 
la Commune, dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

HORS TAXE 
SECTION 

FONCTIONNEMENT 
SECTION 

INVESTISSEMENT 

RESTES 
A REALISER 

INVESTISSEMENT 

Dépenses : 
- Résultats reportés 
- Opérations exercice 

 
- 

21 219.10 €  

 
8 170.19 € 

10 041.82 € 

 
- 

266 254.00 € 

Recettes 
- Résultats reportés 
- Opérations exercice (*) 

 
- 

21 219.10 € 

 
- 

7 414.93 € 

 
- 
- 

EXCEDENT  exercice -   

DEFICIT        exercice - 10 797.08 €  

BESOIN  
FINANCEMENT 

  266 254.00 € 
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2017. 26 / COMPTE DE GESTION 2016 – Budget annexe Camping 

 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016. 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice antérieur, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
4) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre  

2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 
5) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016, en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
 
6) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte de gestion du budget annexe du 
camping, dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 

 
2017. 27 / AFFECTATION  DES RESULTATS 2016 – Budget principal Commune 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats 2016 
du budget principal de la Commune comme suit : 
 
► L’excédent de fonctionnement constaté au compte administratif 2016, soit 503 906.70 € 
est affecté dans son intégralité à l’article 1068 en section investissement du Budget Primitif 
2017 (pour couvrir une partie des restes à réaliser). 
 
► L’excédent d’investissement constaté au compte administratif 2016, soit 100 323.52 €, est 
repris à l’article 001 (recette) de la section investissement du Budget Primitif 2017. 
 
 
 
 
2017. 28 / AFFECTATION  DES RESULTATS 2016  – Budget annexe Camping 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats 2016 
du budget annexe du camping municipal comme suit : 

 
► le déficit d’investissement constaté au compte administratif 2016, soit 10 797.08 € est 
repris à l’article 001 (dépense) de la section investissement du Budget Primitif 2017. 
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 PROJET 
 
 
 
2017. 29 / PROJET MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE : demande de  

                subvention pour TDIL 
 
 
Monsieur le Maire expose :  
Par délibération du 24 juin 2016, le Conseil Municipal confiait à la société « Décision 
publique » une mission d’étude afin d’accompagner la commune dans sa démarche visant à 
redynamiser l’attractivité médicale du territoire, en envisageant la création d’une maison de 
santé pluridisciplinaire. 
 
Le bureau d’études a réalisé un diagnostic de l’offre de soin et a identifié les besoins en 
matière de santé, notamment auprès des professionnels. Le projet immobilier qui en découle 
fait état d’une surface dédiée pour les praticiens de 170 m² répartis comme suit   

- 3 cabinets de médecins généralistes x 25 m² => 75 m² 

- 1 espace kinésithérapeute  =>  30 m² 

- 1 local infirmier  => 15 m² 

- 1 espace ostéopathie  => 25 m² 

- 1 cabinet de vacation  => 25 m² 
 

En ajoutant les surfaces communes (salle d’attente, sanitaires, locaux administratifs et 
techniques, rangement, circulations…) la surface totale de la construction porte sur  
316.25 m².  
 
L’offre de soin sera restructurée et développée avec un accès à des activités de santé 
spécialisées - par voie de vacation, sur des espaces partagés et mutualisés. 

 
A ce jour, la dépense est estimée à 698 469 € HT. 
 
Il est rappelé que la Commune de Bains-Sur-Oust, du fait de la proximité de l’hôpital de 
Redon, est classée par l’A.R.S. – Agence Régionale de Santé – en zone dite « sans 
difficulté ». Il est vrai que si l’hôpital regroupe différents spécialistes, il n’en demeure pas 
moins que l’offre par rapport aux médecins généralistes s’avère bien insuffisante. Malgré 
plusieurs relances pour que ce classement soit modifié, la commune n’est toujours pas 
catégorisée en zone défavorisée et, de ce fait, ne peut bénéficier de la subvention d’Etat de 
type DETR. Toutefois, il est possible de solliciter une aide financière au titre de la réserve 
ministérielle, dans le cadre des Travaux Divers d’Intérêt Local (TDIL). 
 
Il est proposé de solliciter ce soutien à hauteur de 30 % du projet, ce qui représente une 
subvention de 209 540 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 valide le projet de création d’une maison de santé pluridisciplinaire, dont le coût est 

estimé à  698 469 € HT ; 
 décide la réalisation dudit projet ; 
 sollicite la subvention au titre de la réserve ministérielle, dans le cadre des Travaux Divers 

d’Intérêt Local (TDIL), à hauteur de 30 % de la dépense, soit  209 540 € ; 
 délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un adjoint – pour intervenir à la 

signature de tous documents se rapportant à la présente affaire. 
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 FONCIER 
 
 
2017. 30 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles 

ZY 436 et 437 
 
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 ZY n° 436 et 437 situées 6 Rue du Cormier, d’une contenance 
totale de 1 421 m². Terrain bâti à usage d’habitation. 
Propriétaires : M. et Mme COSSON Guillaume 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 ces parcelles. 
 
 
 
2017. 31 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle    

                ZX 447 
 
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 n° 447 située 8 rue du Clos de la Ninochais, d’une contenance de 
1 294 m². Terrain bâti à usage d’habitation. 
Propriétaires : M. et Mme COLLIAUX Jean-Marie 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. 32 / PLAN LOCAL D’URBANISME : opposition au transfert de la compétence 

 
 
Rapport de Monsieur le Maire : 
 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, dite loi 
« ALUR », prévoit un transfert automatique du Plan Local d’Urbanisme ou des documents 
d’urbanisme tenant lieu de PLU, des communes vers leur intercommunalité trois ans après la 
publication de la loi, soit le 27 mars 2017. 
 
Cependant, les conseils municipaux ont la possibilité de s’opposer à ce transfert 
automatique dans le délai de trois mois précédant le 27 mars 2017, soit pendant la période 
allant du 26 décembre 2016 au 26 mars 2017.  
La loi ALUR stipule qu’une minorité de blocage doit être atteinte afin de s’opposer au 
transfert ; pour ce faire il faut qu’au minimum 25 % des communes représentant au moins 20 
% de la population totale des 31 communes-membres délibèrent en défaveur du transfert de  
dans les conditions précédemment exposées, la communauté devient compétente de plein 
droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté, 
compétence. 
 
Il est par ailleurs précisé qu’à l’expiration du délai de trois ans, et à défaut d’opposition des 
communes c’est-à-dire au 1er janvier 2021. Il sera également possible aux conseils 
municipaux de s’y opposer si la minorité de blocage susvisée est atteinte (dans le même 
délai de 3 mois précédent). 
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Par conséquent, deux possibilités s’offrent au conseil municipal :  

- la commune ne souhaite pas s’opposer au transfert de la compétence PLU à la 

C.C.P.R. Dans ce cas, la commune n’est pas tenue de délibérer mais elle peut 

adopter une délibération si elle le souhaite ;    

- la commune veut conserver cette compétence ce qui implique que le conseil 

municipal adopte une délibération en ce sens. 

 
Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée que la commune conserve la 
maîtrise de son PLU et ainsi s’oppose au transfert automatique de cette compétence à la 
C.C.P.R, pour les raisons suivantes :  
 
- Les enjeux de l’urbanisation peuvent varier d’une commune à une autre, et la 

gouvernance de son propre PLU, au niveau communal, permet la prise en compte des 

particularités liées aux espaces mais aussi de tenir compte des disparités sociales et 

culturelles. Les rythmes d’évolution peuvent être différents d’une commune à l’autre. 

- Le PLU est déjà soumis aux dispositions supra-communales mises en œuvre à l’échelle 

du  Pays de Redon et Vilaine par le Syndicat Mixte du ScoT – Schéma de Cohérence 

Territoriale –. Le SCoT intègre des règlementations qui s’appliquent à l’ensemble des 

communes. Cela permet une harmonisation des aménagements au niveau du périmètre 

concerné, mais laisse une certaine latitude aux Communes pour faire évoluer leur 

propre territoire. La question se pose donc sur la légitimité d’un nouvel « échelon » de 

gestion des droits des sols qui viendrait supprimer celui qui est au plus proche de la 

population. Les élus bainsois estiment que la Commune est, de par sa proximité, de par 

la connaissance de son territoire et de ses habitants, la plus à même pour statuer sur 

son développement urbanistique. 

- Le transfert de la compétence PLU vers la CCPR signifierait pour la Commune une 

perte de son pouvoir en matière d’urbanisme. La Commune devrait renoncer à la 

gestion de son plan local d’urbanisme, outil lui permettant d’aménager son territoire pour 

servir au mieux ses intérêts et ceux des administrés. 

- La Commune souhaite conserver la compétence « urbanisme » afin de rester maître de 

la gestion et du développement de son territoire ; 

- Une des craintes générées par le transfert de compétence PLU vers l’EPCI est la perte 

d’identité des communes, à plus ou moins long terme.  

 

Il est précisé que la CCPR et ses communes membres poursuivront une réflexion dès 
l’automne prochain afin d’approfondir le questionnement de l’intérêt pour l’EPCI, les 
communes membres ainsi que le Pays de Redon de se doter de la compétence PLUi. 
 
 
VU La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, 
 
VU le courrier de Monsieur le Président de la C.C.P.R informant la commune de la possibilité 
de s’opposer au transfert automatique du PLU qui deviendrait ainsi PLUi, 
 
VU l’analyse juridique produite par le cabinet d’avocats Coudray, 
 
VU l’analyse des conséquences financières produite par le cabinet Exfilo, 
 
VU la position de la DGCL portant sur la transformation en communauté d’agglomération 
sans prise de compétence PLU, 
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CONSIDERANT l’obligation légale pour les conseils municipaux de l’EPCI de délibérer, 
selon la règle de minorité de blocage susvisée, afin de s’opposer au transfert automatique de 
la compétence PLU à l’intercommunalité, 
 
CONSIDERANT la volonté de la commune de conserver la compétence PLU,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident 
de S’OPPOSER au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la Communauté 
de Communes du Pays de Redon. 
 

 

 

 PERSONNEL 
 

 
2017. 33 / RECRUTEMENT D’UN CONTRACTUEL : remplacement d’un agent   

                technique titulaire 
 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un agent des services techniques est placé en 
congé maladie depuis le 22 février 2017, afin de subir une opération chirurgicale,  avec un 
arrêt de travail estimé à environ cinq mois. Cette intervention chirurgicale fait suite à un 
accident de travail. 
 
Pour assurer la continuité du service, il s’avère nécessaire de pourvoir à son remplacement. 
 
Il est proposé un recrutement direct par la Commune, via un contrat à durée déterminée.  
 
Les conditions du contrat sont proposées comme suit :  

- Date d’effet : 1er mars 2017 
- Durée initiale :  5 mois  
- Renouvellement(s) : pendant toute la durée de l’arrêt de travail de l’agent titulaire et 

dans la limite de 15 jours suivant sa date de reprise 
- Temps de travail : complet – 35 heures hebdomadaires ; 
- Rémunération : sur la base indiciaire du grade d’adjoint technique – 1er échelon. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 de valider ce recrutement d’un agent contractuel dans les conditions définies ci-dessus ; 
 de déléguer Monsieur le Maire - ou, en cas d’empêchement, un adjoint - pour intervenir 

à la signature dudit contrat de travail à durée déterminée, des éventuels avenants de 
prolongation et de toutes pièces annexes se rapportant à la présente affaire. 

 
 
 

    D I V E R S 
 
 
2017. 34 / PHOTOCOPIEUR MAIRIE : Contrat de maintenance 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le contrat de maintenance du photocopieur 
de la mairie, un SHARP MX 3111 U, arrive à échéance le 18 mars prochain (au terme de 
5 années). 
 
Différents contacts ont été pris auprès de fournisseurs de ce type de matériel. 3 ont émis 
une proposition. 
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Il est proposé de reconduire le contrat de maintenance avec la société O.M.R. de 
CHARTRES DE BRETAGNE, pour 2 ans, aux tarifs suivants : 

- Coût copie Noir : 0.0039 € HT 
- Coût copie couleur : 0.039 € HT 
- Forfait technique = 60 € HT / trimestre 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 d’adopter, auprès de la société OMR, la prolongation du contrat de maintenance du 

photocopieur SHARP MX 3111 U (installé à la mairie), selon les caractéristiques 
mentionnées ci-dessus ; 

 délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir 
à la signature de tous documents relatifs à la présente affaire. 

 
 
2017. 35 / MANIFESTATION « BAINS, 1950 » : animations et budget 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le premier week-end de juillet (samedi 1er et 
dimanche 2), la Commune organise une manifestation intitulée « BAINS, 1950 ». 
Différentes animations sont prévues. 
 

 SAMEDI 1er JUILLET  
Expositions : vieux métiers, outils agricoles, véhicules anciens… 
Parade de chars, enfants et adultes costumés, avec fanfare 
Défilé des véhicules anciens : voitures, motocyclettes et vélos 
Démonstration de battages  
Repas champêtre, en soirée 
Bal populaire 
 

 DIMANCHE 2 JUILLET 
Expositions : vieux métiers, outils agricoles, véhicules anciens… 
Mise en scène d’une sortie de messe, par la troupe de théâtre Nominoë 
Apéro concert organisé par les bars 
Parade de chars, enfants et adultes costumés avec fanfare 
Défilé des véhicules anciens ; voitures, motocyclettes et vélos 
 
Les journées seront ponctuées par des concerts ainsi que des sketches itinérants. Une zone 
de jeux en bois, en accès libre, pourra être proposée dans la cour de la maison des 
associations. L’église sera ouverte le samedi 1er de 17h à 21h30 et une messe sera célébrée 
à 18h30. L’homélie sera prononcée depuis la chaire (comme en 1950) et des vêtements 
sacerdotaux, des bannières et des croix seront exposés dans l’église.  Il a aussi été évoqué 
l’idée de mettre en place une classe de l’époque. Celle-ci pourrait se trouver dans la salle au 
rez-de-chaussée de la maison des associations. Il a également été soumis l’organisation 
d’un match de football en tenue de l’époque. 
 
Pour l’organisation de ce week-end festif, il est proposé de consacrer un budget de 20 000 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de valider cette 
manifestation et son budget. 

 
 
 

2017. 36 / Fest’Ile aux Pies : subvention exceptionnelle 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier du 12 février, Monsieur 
Nicolas DOUET, Président de Fest ‘ Ile aux Pies, rappelle que l’association organise la 
fête de l’Ile aux Pies le dernier week-end de juillet, pour le compte des sections foot et 
basket des Cadets de Bains, ainsi que pour les randonneurs / VTT. 
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Pour cette année, il est demandé une subvention exceptionnelle de 3 000 € afin de 
participer, notamment, au financement du feu d’artifices tiré le dimanche soir, pour la 
clôture des 3 jours de fête.  Celui-ci fait office, depuis de nombreuses années, de feu 
d’artifices communal puisque c’est le seul qui soit tiré durant l’année civile sur la 
Commune de BAINS-SUR-OUST. Le budget alloué au feu d’artifices a été augmenté 
pour fêter comme il se doit le 70ème anniversaire de la fête. Cette subvention participera 
aussi au financement des deux concerts gratuits du week-end animés cette année par 
des groupes musicaux professionnels (RED CARDELL et Jean-Claude CRYSTAL). 
 
Par ailleurs, Monsieur DOUET précise que le nombre de membres actifs de l’association 
Fest’Ile aux Pies est en forte hausse, due aux nouvelles activités proposées. Il s’élève 
aujourd’hui à 250 personnes environ. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (16 POUR et 2 abstentions), le Conseil 
Municipal décide d’octroyer à l’Association Fest‘ Ile aux Pies une subvention 
exceptionnelle de 3000 € pour participer au financement des animations prévues pour le 
70ème anniversaire de la fête, dont le feu d’artifice. 
 

 
 

 


