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     SÉANCE  DU  27 JANVIER 2017 
 
 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept janvier, 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 et Isabelle HURTEL. 

- Messieurs Marc DERVAL, Joseph GERARD, Jean-Marc CARREAU, Benoît DAVID, et 
Vincent MAHÉ.  

 
ETAIT ABSENT EXCUSÉ :  

- M. Joël GUILLET   donne procuration à M. Laurent LE BORGNE 
 
 
ETAIENT  ABSENTS : 

 Mesdames Amélie GIFFARD,  Marie-Armelle JOLLY, Soizic HERVÉ.  
 Messieurs Daniel BARRE, Laurent LEBORGNE, Emmanuel LAIGLE, Jean-Loïc 

BLANCHAIS, Philippe RENAUD et Gilbert GUÉRIF 
 
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     : 13  (+ 1 procuration)     
- Date de la Convocation      : 20/01/2017 
 
 
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 1 sujet avec l’accord du Conseil Municipal 

 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle MN 839 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
2017. 12/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle YA 250 
2017. 13/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles MN 97, 

102 et 108 
2017. 14/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles MN 22 

et 638 
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2017. 15/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle MN 839 
2017. 16/ MEDIATHEQUE – Equipement à vocation éducative : Demande subvention DETR 

2017 
2017. 17/ CREATION RESERVE INCENDIE « La Croix Verte » : Demande subvention 

DETR 2017 
2017. 18/ VOIRIE – Aménagement rues centre-bourg : Sous-traitance 
2017. 19/ LIGNE DE TRESORERIE : Renouvellement 
2017. 20/ EMPRUNT bloc sanitaire CAMPING 
2017. 21/ AUTORISATION DE DEPENSE – COMPTE 65 
2017. 22/ MISE A 2 X 2 VOIES AXE RENNES - REDON : classement et déclassement de 

voies 

 
 

 Informations et questions diverses 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 FONCIER 
 

2017. 12 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle    
               YA 250 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
Maître DELPERIER, notaire à RENNES (35) a transmis en mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner. 
Elle concerne la parcelle YA n° 250 située « La Pabussais - La Brousse », d’une contenance 
de 792 m². Terrain non bâti.   
 
Propriétaire : Consorts DUVAL 
Acquéreurs potentiels : M. et Mme Jean-Marc RIOT 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. 
 
 

 

19h45 : Arrivée de Monsieur Daniel BARRE, Monsieur Philippe RENAUD  
et Madame Marie-Armelle JOLLY 

 
 
2017. 13 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles 

MN 97, 102 et 108  
 

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 MN n° 97, 102 et 108, situées 13 place Nominoë, d’une 
contenance totale de 576 m². Terrain bâti à usage d’habitation. 
 
Propriétaire : M. MACE Gaël de PARIS (75009)  
Acquéreur potentiel : SCI MACE FAMILY de PARIS (75008) 
 
Il est précisé qu’un emplacement réservé - n° 1 - est inscrit au PLU sur la parcelle 102. 
L’objet est l’aménagement d’espace public dans le prolongement de la voie (place, 
stationnements, trottoirs…). 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces parcelles. 
 exprime son intérêt pour l’acquisition : 

 de l’espace parking-stationnement au sud de la parcelle MN 102, dans le but de 
réorganiser la placette dans son ensemble.  

 de la parcelle MN 97, pour la création d’une liaison entre l’espace multimédia et le 
complexe sportif. 

 
 
 
 
2017. 14 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles 

MN 22 et 638 
  

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 MN n° 22 et 638 situées 10 rue La Grée du Bourg, d’une 
contenance totale de 716 m².  
Terrain bâti à usage d’habitation. 
 
Propriétaire : Monsieur MARCHAND Sébastien de MUNTINLUPA CITY (Philippines)  
Acquéreurs potentiels : Mr AUBINEAU Thomas et Mme GIFFARD Amélie 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. 15 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle 

MN 839 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Maître DOUETTE, notaire à REDON (35) a 
transmis en mairie une déclaration d’intention d’aliéner. 
Elle concerne la parcelle MN n° 839 située « Le Bourg » (Grande Rue), d’une contenance de 
839 m². Terrain non bâti. 
 
Propriétaire : M. ROUE Bertrand de LA BAULE-ESCOUBLAC (44) 
Acquéreurs potentiels : M. et Mme Joseph BIGOT de BAINS-SUR-OUST 
 
Ce terrain est issu 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 cette parcelle. 
L’objet est le stationnement. Suite aux différentes acquisitions, cet ER n’aura plus lieu d’être. 
 
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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 TRAVAUX / PROJETS 
 
2017. 16 / MEDIATHEQUE – Equipements à vocation éducative :  Demande 

subvention DETR 2017  
 
Monsieur le Maire expose : 
La Commune de BAINS-SUR-OUST envisage de réaliser des travaux de rénovation et 
d’extension de la médiathèque, située en centre bourg, Place Nominoë. 
 
Le bâtiment actuel est vétuste et inadapté. Il ne répond pas aux besoins exprimés par une 
population croissante et, notamment par rapport à une fréquentation des enfants au titre du 
scolaire et surtout dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP).  
 
La structure de l’existant, composé de murs en pierres, est conservée mais tous les 
aménagements intérieurs feront l’objet d’une rénovation. Les accès, vers ou dans le 
bâtiment, seront revus pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite 
(P.M.R), avec notamment la mise en place d’un ascenseur pour desservir le 1er étage. 
L’extension, construite à l’arrière du bâtiment, et qui constituera pour des raisons de sécurité 
l’entrée principale, est destinée à abriter le hall d’accueil, un vestiaire, les escaliers, 
l’ascenseur, les sanitaires et des locaux techniques.  Ces travaux s’accompagneront d’une 
redistribution des espaces, avec une augmentation des surfaces. Ils s’inscrivent dans une 
volonté de mutualisation, en limitant les espaces dédiés et en favorisant ceux 
dits « partagés », pour créer un lieu de vie à la portée de tous, jeunes et moins jeunes, qu’ils 
soient Bainsois ou non. 
 
Le projet se décompose en 2 parties :  
- Le rez-de chaussée sera constitué de  différents espaces : de lecture, de jeux et 

d’expressions corporelles, ainsi qu’un espace multifonctions, avec vestiaires, sanitaires 
et local de rangement.  

- A l’étage : la bibliothèque - médiathèque, avec accueil du public, bureau et local 
technique.  

 
Ce sont les espaces du rez-de chaussée qui seront majoritairement utilisés pour les actions 
éducatives, les T.A.P. Les lieux seront occupés chaque jour scolaire - les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis – par l’ensemble des élèves de la Commune, de l’école des Colibris et de 
l’école Saint Joseph, dont les effectifs avoisinent 400 enfants. Les espaces qu’ils seront 
amenés à fréquenter totalisent 274.30 m² sur la surface globale du projet qui compte 667.20 
m². Ce qui représente 41.11 % du projet - arrondi à 40 %. 
 
La dépense globale des travaux est estimée à 1 081 500  € H.T. dont  432 600 € HT (40 %) 
pour les espaces destinés principalement aux TAP : 
 
 

   

OPERATION                      
GLOBALE 

ESPACES                     
ACTIONS EDUCATIVES               

TAP 

   

100% 40% 

COÛT ESTIMATIF MONTANT HT MONTANT HT 

HONORAIRES               111 000 €                          44 400 €  

Maîtrise d'œuvre                      75 000 €                          30 000 €  

Diagnostics et études techniques                        9 000 €                            3 600 €  

BET structure béton et fluïdes                     14 000 €                            5 600 €  

Missions contrôle technique et Coordination S.P.S.                    13 000 €                            5 200 €  

TRAVAUX                   945 000 €                        378 000 €  

Tous corps d'état                    945 000 €                        378 000 €  
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DEPENSES CONNEXES                   25 500 €                          10 200 €  

Dispositifs de lutte contre l'incendie                        5 000 €                            2 000 €  

Equipements réseaux informatiques et téléphoniques                      3 000 €                            1 200 €  

Alarme anti-intrusion                      2 500 €                            1 000 €  

Assurance dommage ouvrage                    15 000 €                            6 000 €  

TOTAL H.T.         1 081 500 €                    432 600 €  
 
 
Ce projet peut prétendre à une aide financière de l’Etat, au titre de la D.E.T.R.- Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux -  dans le cadre des projets d’ordre social, à destination 
des équipements majoritairement utilisés pour les actions éducatives (TAP – temps 
d’activités périscolaires). Le taux de subvention est de 30 %. 
 
Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 
 

PLAN DE FINANCEMENT    prévisionnel % Montant 

ETAT – D.E.T.R. 2017 30 % 129 780 € 

TOTAL SUBVENTIONS ATTENDUES 30 % 129 780 € 

FINANCEMENT COMMUNAL  70 % 302 820 € 

T O T A L 100% 432 600 € 

 
 
 

 

20h15 : Arrivée de Monsieur Laurent LE BORGNE 

 
 

Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (16 POUR et 2 abstentions), le Conseil 
Municipal : 
► approuve l’opération concernant les travaux de rénovation et d’extension de la 
médiathèque, notamment pour les espaces destinés aux actions éducatives - TAP 
► adopte les modalités de financement telles qu’indiquées ci-dessus, 
► sollicite la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, à hauteur 
de 30 %, pour ces travaux estimés à 432 600 € H.T., d’où une aide financière attendue de 
129 780 €. 
 
 

 
2017. 17 / CREATION RESERVE INCENDIE « La Croix Verte » :  Demande 

subvention DETR 2017   
 
Monsieur le Maire expose : 
La zone artisanale de la Croix Verte se développe, de nouvelles entreprises s’implantent, et 
il y a lieu de pourvoir à la défense incendie. Dans le cadre du dispositif de lutte contre 
l’incendie, la collectivité doit garantir, au minimum, la fourniture des 120 premiers m3.  
Un poteau incendie est en place dans la zone mais son débit est inférieur à la norme exigée, 
soit 60 m3 / heure. Le problème devait être résolu par l’apport d’une nouvelle canalisation 
d’eau (qui devait desservir les établissements « BIC ») mais qui n’a pas, à ce jour, abouti. 
C’est pourquoi, la Commune de BAINS-SUR-OUST envisage de créer une réserve incendie 
au cœur de la zone. 
 
Le projet consiste à installer une réserve d’eau de 360 m3, aménager une plate-forme 
d’accès pour les véhicules de défense incendie et clôturer l’espace.   
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La dépense globale de ces travaux est estimée à 17 832.05  € H.T. répartis comme suit : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce projet de création de réserve incendie peut prétendre à une subvention de l’Etat au titre 
de la D.E.T.R.- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux -  à hauteur de 25 %. 
 
Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 
 

PLAN DE FINANCEMENT    prévisionnel % Montant 

ETAT - D.E.T.R.  2017 25 % 4 458.01 € 

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 75 % 13 374.04 € 

T O T A L 100% 17 832.05 € 

 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
► approuve l’opération concernant la création d’une réserve incendie dans la zone 
artisanale de « La Croix Verte » 

 ► adopte les modalités de financement telles qu’indiquées ci-dessus, 
 ► sollicite la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, à hauteur 

de 25%, pour ces travaux estimés à 17 832.05 € H.T. d’où une aide financière attendue de 
4 458.01 €. 

 
 

2017. 18 / VOIRIE – Aménagement rues centre-bourg :  Sous-traitances 
  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 14 octobre 2016, le Conseil 
Municipal confiait à l’entreprise EIFFAGE les travaux d’aménagement de voirie en centre 
bourg : Rue de la Poste (tranche 1), Place Nominoë et Grande Rue. 
 
La société EIFFAGE propose de sous-traiter les travaux suivants : 
 

Nature des travaux Montant maxi HT Sous-traitant 

pose de bordures, 
pavés, et accodrain 

3 757.50 € HT ARMOR PAVAGE de CARENTOIR (56), 

Signalisation horizontale 
et verticale 

16 043.27 € HT 
ETS CREPEAU de STE LUCE SUR LOIRE 

(44) 

 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR et 1 abstention), le Conseil 
Municipal décide : 
 d’accepter les sous-traitances ci-dessus présentées, 
 de déléguer Monsieur le Maire - ou, en cas d’empêchement, un adjoint - pour intervenir à 

la signature des actes de sous-traitance et toutes pièces annexes se rapportant à la 
présente affaire. 

COUT ESTIMATIF RESERVE INCENDIE MONTANT H.T. 

Travaux de terrassement – plateforme accès 5 459.60 €   

Fourniture et pose de la réserve d’eau – 360 m3 7 963.70 € 

Clôture et portail  4 158.75 € 

signalétique 250.00 € 

TOTAL H.T. 17 832.05 € H.T. 

TOTAL TTC 21 398.46 € TTC 
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     F I N A N C E S 
 
 

2017. 19 / LIGNE DE TRESORERIE : Renouvellement 
 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances, informe l’Assemblée qu’en 
2016, le Conseil Municipal adoptait l’ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant de 
300 000 € auprès d’ARKEA BANQUE. Le contrat est arrivé à échéance. 
 
Considérant les différentes opérations d’investissement et pour le financement des besoins 
ponctuels, il est proposé de renouveler la ligne de trésorerie. 
 
6 établissements bancaires ont été contactés. 3 ont émis une offre.  
Un comparatif est présenté. 
 
Il est proposé de retenir la proposition d’ARKEA BANQUE avec les caractéristiques 
suivantes : 
► Montant de la ligne de trésorerie  :  300 000 € 
► Durée  : 1 an 
► Index  : TI3M    -0.313 % en novembre 2016 / flooré à 0 
► Marge  : 1.25 %  
► Commission d’engagement :  0.25 % du montant, soit 750 € 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal  décide de : 

 renouveler l’ouverture de la ligne de trésorerie auprès d’ARKEA Banque Entreprises et 
Institutionnels, aux conditions ci-dessus présentées ; 

 déléguer Monsieur le Maire - ou en cas d’empêchement un adjoint - pour intervenir à la 
signature du contrat et de toutes pièces annexes relatives à la présente affaire. 

 
 
 

2017. 20 / EMPRUNT 150 000 € - bloc sanitaire CAMPING 
 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances, rappelle à l’Assemblée que la 
Commune de BAINS-SUR-OUST s’est engagée dans les travaux de création d’un nouveau 
bloc sanitaire au camping municipal de l’Ile aux Pies. 
 
Pour le financement de cette opération, le recours à l’emprunt s’avère nécessaire, à hauteur 
de 150 000 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de réaliser auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations un contrat de prêt au service public local – PSPL - 
(composé d’une ligne de prêt) pour un montant total de 150 000 € et dont les 
caractéristiques financières sont les suivantes : 
 

Prêt indexé sur taux fixe BEI 
 

  Montant : 150.000,00 € 
  Durée de la phase de préfinancement : 3 mois 

Durée d’amortissement : 20  ans 
Périodicité des échéances : Trimestrielle 
Taux d’intérêt annuel fixe : 1,50% 
Profil d’amortissement : Echéances constantes 
Typologie Gissler : 1A  
Commission d’instruction : 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt    

A cet effet, le Conseil Municipal autorise son Maire, - ou, en cas d’empêchement, un Adjoint -  
à signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) 
de réalisation de fonds. 
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2017. 21 / AUTORISATION DE DEPENSE – COMPTE 65 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide, comme chaque année, 
d’autoriser les dépenses imputables au compte 65 (incluant la participation pour l’école 
privée). Celles-ci seront reprises au BP 2017 et les recettes nécessaires pour les couvrir 
seront votées. 

 
 
 

    D I V E R S 
 
 
2017. 22 / MISE A 2 X 2 VOIES AXE RENNES - REDON : classement et   

           déclassement de voies 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de classement – déclassement qui 
accompagne la mise à  2 x 2 voies de l’axe Rennes-Redon. Une délibération a déjà été prise 
le 25 octobre 2013 sur les points 1, 2 et 11 du plan joint. 
 
Il reste une délibération à prendre sur le point suivant : 
- Voie départementale à déclasser et à classer dans le domaine public communal 

 

Nom de la voie Point du plan joint longueur 

Déclassement de la RD 177 du carrefour RD 177 / RD 67 
à la limite communale Sainte-Marie / Bains sur Oust – 
Cette voie constitue en son axe la limite intercommunale 
avec Sainte-Marie 

9 1 763 ml 

 
Le transfert de voirie s’étend à la totalité de l’emprise des routes entre les limites précitées. 
La limite d’emprise, qui inclut la chaussée proprement dite et ses dépendances, coïncide 
avec les limites de propriétés. 
 
Cette incorporation est réalisée aux conditions suivantes : 
 
1°) Le transfert prendra effet à la signature du procès-verbal de remise. 
 
2°) Cette nouvelle domanialité emporte transfert de propriété au profit de la commune.  
 
3°) L’attention de la commune est appelée sur l’existence possible, dans les emprises des 
voies transférées, de divers réseaux et elle s’engage à prendre toutes dispositions utiles 
propres à maintenir leur fonctionnement dans les conditions normales. 
 
4°) Il appartient à la commune d’inscrire ces nouvelles propriétés au tableau de classement 
unique des propriétés communales et d’en informer les Services Fiscaux pour mise à jour 
des documents cadastraux.  
 
5°) Dans le cas où les voies transférées constituent, suivant leur axe, la limite 
intercommunale en totalité ou en partie, il appartient à la commune de régler les problèmes 
de gestion et d’entretien de ces sections par convention. 
 
6°) Les droits des tiers demeurent préservés. 
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CONCLUSION 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité : 
 d’approuver le déclassement de la RD 177 – portion 9 - et de son incorporation dans le 

domaine public communal, sous réserve qu’elle devienne une route d’intérêt 
communautaire. 

 de déléguer Monsieur le Maire - ou en cas d’empêchement un adjoint - pour intervenir à 
la signature du procès-verbal de remise et de toutes pièces annexes relatives à la 
présente affaire. 

 
 

 

 

Prochain Conseil Municipal 

 le vendredi 24 février 2017 à 19h30 

 


