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     SÉANCE  DU  29 JUIN 2017 
 
 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf juin, à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
Commune de BAINS-sur-OUST, régulièrement convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de 
ses séances, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Marc DERVAL, Maire,  
 
ETAIENT PRÉSENTS, à l’ouverture de la séance :  
- Mesdames Martine MAULAVÉ, Dominique HEMERY, Anne-Marie LEBOSSÉ,                      
Nathalie MORICE, Marie-Armelle JOLLY, Marie-Laure PONDARD, Amélie GIFFARD, 
Isabelle HURTEL. 
- Messieurs Marc DERVAL, Joseph GERARD, Benoît DAVID, Gilbert GUÉRIF,                      
Laurent LE BORGNE et Vincent MAHÉ. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :  
 Madame  Annabelle GUIHOT  donne pouvoir à Mme Dominique 

HEMERY 
 Monsieur Jean-Marc CARREAU  donne pouvoir à  Mme Martine MAULAVÉ 
 Monsieur Daniel BARRE   donne pouvoir à M. Joseph GÉRARD 
 Philippe RENAUD 
  
ETAIENT  ABSENTS : 

 Mesdames Soizic HERVÉ et Évelyne MAHÉ.  
 Messieurs Emmanuel LAIGLE, Joël GUILLET 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     : 14  (+ 3 procurations)     
- Date de la Convocation      : 23/06/2017 
 
 
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 sujets avec l’accord unanime du Conseil Municipal 
 SERVICES PERISCOLAIRES : recrutements CDD – contrats aidés 

 CCPR – Réseau des médiathèques : tarifs d’adhésion 

 SDIS : convention de mise à disposition du site de l’Ile aux Pies 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

2017. 85/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - parcelle ZX 
  429p / 456 

2017. 86/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - parcelle ZX 
  429p / 455 

2017. 87/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption – parcelles 
  ZY 436 et 437 

2017. 88/ VENTE D’UNE PARCELLE BOISEE – YN 529 : droit de préférence 
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2017. 89/ IMPASSE MALATAN : acquisition voirie 
2017. 90/ ILE AUX PIES : acquisition emprise parcelle YR 51 
2017. 91/ RUE DE LA GREE DU BOURG : acquisition parcelle MN 797 
2017. 92/ ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE – ZAD - Tournebride 
2017. 93/ PROJET MEDIATHEQUE : Demande de subvention D.S.I.L. 
2017. 94/ SERVICES PERISCOLAIRES : recrutements CDD – contrats aidés 
2017. 95/ RESTAURATION COLLECTIVE : marché de fourniture et livraison de repas 
2017. 96/ RESTAURATION COLLECTIVE : tarifs 2017 /2018 

2017. 97/ GARDERIE MUNICIPALE : modification horaire d’ouverture 

2017. 98/ GARDERIE MUNICIPALE : tarifs 2017 / 2018 

2017. 99/ ECOLES : participation aux sorties scolaires 2017 / 2018 

2017. 100/ ECOLES : participation aux séjours scolaires 2017 / 2018 

2017. 101/ Association AMUSIQUONSNOUS : subvention complémentaire 

2017. 102/ Association VER-TIGE : subvention complémentaire 

2017. 103/ Association « Jean d’abondance » : subvention 2017 

2017. 104/ Association « Breizh-Fraj » - 4L trophy 2018 : demande de sponsoring 

2017. 105/ CCPR – TRANSFORMATION EN COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION au 
 1er janvier 2018 : modification des statuts communautaires 

2017. 106/ CCPR - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE : adhésion au groupement de 
 commandes d’achat responsable du papier reprographique 

2017. 107/ CCPR – Réseau des médiathèques : tarifs d’adhésion 
2017. 108/ HOPITAL DE JOUR « Nominoë » de REDON : activité escalade 

2017. 109/ SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION – transport d’eau « Aqueduc 
 Vilaine Atlantique » 

2017. 110/ SDIS : convention de mise à disposition du site de l’Ile aux Pies 

 

 Informations et questions diverses 
 

   FONCIER 
 

2017. 85/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption 
Parcelle ZX 429p - 456 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Maître LE CHAU, notaire à LA GACILLY (56) a 
transmis en mairie une déclaration d’intention d’aliéner.  
Elle concerne la parcelle ZX 429p (partie – future ZX 456) située 14 rue du Clos de la 
Ninochais, d’une contenance de  805 m². Terrain bâti à usage d’habitation. 
Propriétaires : M. DERAM Patrice de ST MALO (35) et  Mme RIO Marcelle 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. 86/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption 
Parcelle ZX 429p - 455 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Maître LE CHAU, notaire à LA GACILLY (56) a 
transmis en mairie une déclaration d’intention d’aliéner.  
Elle concerne la parcelle ZX 429p (partie – future ZX 455) située 12 rue du Clos de la 
Ninochais, d’une contenance de  867 m². Terrain bâti à usage d’habitation. 
Propriétaires : M. DERAM Patrice de ST MALO (35) et  Mme RIO Marcelle 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. 87/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption 

Parcelles ZY 436 et 437 
 
Monsieur le Maire 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 436 et 437 situées 6 rue du Cormier, d’une contenance totale 
de  1421 m². Terrain bâti à usage d’habitation. 
Propriétaires : M. COSSON Guillaume et  Mme BACHELIN Annabelle 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. 88/ VENTE D’UNE PARCELLE BOISEE – YN 529 : droit de préférence 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Maître CAROFF, notaire à REDON (35) fait part 
à la Commune du projet de M. et Mme NEVOUX demeurant à BAINS-SUR-OUST – 7, La 
Lande des 4 vents – de vendre la propriété boisée ci-après désignée : 
Parcelle YN 529  situées « Les Couëdies » d’une contenance de 44 a 02 ca. 
Espace boisé classé. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préférence sur cette parcelle. 
 
 
 

2017. 89/ IMPASSE MALATAN : acquisition voirie 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il avait été informé du projet porté par 
Messieurs BASOL, de la SCI THIERS, qui envisagent d’acquérir la parcelle cadastrée MN 
412 située 6 rue de l’église – actuellement propriété des Consorts GOUIN – afin d’y créer  
une zone d’habitation, par la réhabilitation du bâti existant, par la création de logements 
neufs et/ou l’aménagement de lots constructibles. Messieurs BASOL ont présenté leur projet 
en mairie et auprès des riverains. Ce projet pourrait concerner, à terme, 8 à 10 logements. 
Ils ont demandé si la Commune pouvait acquérir la voirie qui dessert également d’autres 
propriétés. 
 
Par courrier du 9 juin 2017, Maître LE CHAU de LA GACILLY (56), notaire en charge du 
dossier, demande quelle est la décision de la Commune. Les riverains s’interrogent 
également sur la suite de cette affaire. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur un accord de principe pour l’acquisition de 
l’impasse de Malatan (emprise sur la parcelle MN 412) sur une largeur d’au moins 4 mètres 
(minimum requis pour la défense incendie) et comprenant l’ensemble des réseaux (eau 
potable, électricité, gaz, assainissement, eaux pluviales). 
 
Il est proposé de convenir d’un prix d’acquisition symbolique sachant que c’est la collectivité 
qui devra ensuite assurer l’entretien des V.R.D. (voirie et réseaux divers).  
Concernant les réseaux, si l’existant s’avère non adapté au projet et nécessite des travaux 
(renforcement de ligne ou redimensionnement des canalisations), les frais seront pris en 
charge par le porteur de projet (l’aménageur) et non la Commune. 
Les frais de géomètre et les frais notariés correspondant au découpage de la voirie de 
l’impasse MALATAN seront facturés à l’acquéreur, la Commune.        
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Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (16 POUR et 1 abstention), le Conseil 
Municipal : 
 donne un accord de principe pour l’acquisition de l’impasse de Malatan (emprise sur la 

parcelle MN 412) sur une largeur d’au moins 4 mètres (minimum requis pour la défense 
incendie) et comprenant l’ensemble des réseaux (eau potable, électricité, gaz, 
assainissement, eaux pluviales). 

 accepte ladite acquisition à un prix symbolique ;  l’ensemble des frais de géomètre et les 
frais notariés correspondant au découpage de la voirie de l’impasse MALATAN seront 
pris en charge par la Commune.  

 précise que les travaux de réseaux liés au projet foncier présenté par la SCI THIERS 
(en cas de renforcement ou redimensionnement) seront financés par l’aménageur et non 
la Commune. 

 
 
 

2017. 90/ L’ILE AUX PIES  : acquisition parcelle YR 51 
 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge de la vie économique, rappelle au Conseil 
qu’une démarche avait été engagée en 2011 auprès de M. Rémi VIRFEU, afin d’acquérir la 
parcelle YR 51 située à l’Ile aux Pies, à proximité du camping municipal. L’affaire n’avait pas 
abouti mais le propriétaire avait consenti, par convention, de mettre à disposition ledit terrain 
afin d’y pratiquer des activités de plein air, en partenariat avec la Fédé. 
Monsieur VIRFEU habite Nantes et il a exprimé lui-même (vu son âge) les difficultés 
rencontrées pour entretenir le terrain qui totalise  9400 m². Il est disposé aujourd’hui à 
vendre cette parcelle à la Commune, mais pas l’intégralité. Il souhaite en effet conserver une 
partie, jusqu’au puits, tel qu’indiqué dans le projet de division présenté. 
 
Le propriétaire accepte de vendre au prix de 0.30 € le m², les frais de géomètre et notaire 
étant à la charge de l’acquéreur. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de valider cette 
acquisition aux conditions exposées ci-dessus. 
Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – est délégué pour intervenir à la 
signature du dudit acte notarié et de toutes pièces annexes relatives à la présente affaire. 
 
 
 

2017. 91/ RUE DE LA GREE DU BOURG  : acquisition parcelle MN 797 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il est constaté, régulièrement, un souci de 
stationnement à proximité de la salle de l’Oust. Une solution est envisageable par 
l’acquisition de la parcelle MN 797 située à l’arrière de ladite salle communale. Ce terrain 
situé « Le bourg » - Rue de la Grée du Bourg -, d’une contenance de 323 m² (environ 9.50 
ml x 34 ml) appartient aux consorts GRIMAUD, qui accepteraient de le vendre. 
 
Avant de prendre une décision, le Conseil Municipal souhaite étudier plus précisément le 
projet. La décision est reportée.  
 
 
 

20h40 : Arrivée de Monsieur Philippe RENAUD 
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   URBANISME 
 
 

2017. 92/ ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE – ZAD - Tournebride 
 
Exposé : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L. 212-1 et suivants, R. 212-1 et 
suivants, ainsi que l'article L. 300-1 portant sur la procédure de Zone l'Aménagement Différé 
(ZAD),  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 mai 2011 sollicitant la création d’une 
ZAD sur le secteur de Tournebride,  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2011 créant une ZAD sur le secteur de 
Tournebride à Bains sur Oust, d’une superficie totale de 25 ha 09 a 23 ca, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de 
Redon (CC du Pays de Redon) en date du 19 septembre 2011 acceptant la délégation du 
droit de préemption à l’intérieur du périmètre de la ZAD, 
 
Vu le plan annexé à la présente délibération correspondant au périmètre de la ZAD à créer, 
 

Considérant que suite à la mise en place de cette ZAD, un travail collaboratif entre la 
Commune de Bains sur Oust et la CC du Pays de Redon a été mené pour l’aménagement 
de ce secteur ; Que ce travail a conduit à réduire le périmètre potentiel d’aménagement et 
ainsi l’emprise pour laquelle une maîtrise foncière est nécessaire ; 
 

Considérant que cette diminution de périmètre conduit la Commune de Bains sur Oust à 
solliciter aujourd’hui une demande de création d’une nouvelle ZAD sur ce périmètre réduit 
plutôt qu’un renouvellement ; 
 

Considérant que le projet de réalisation du parc d’activités de Tournebride s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie de développement économique du territoire et qu’il est donc nécessaire 
de faire subsister un droit de préemption sur ce secteur ; 
 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Redon est compétente en 
matière de création de zone d’activités économiques, qu’à ce titre, il convient qu’elle soit 
titulaire du droit de préemption sur ce périmètre ; 
 

Considérant que la mise en place de cette ZAD permettra en outre de maîtriser le prix du 
foncier sur la zone ; 
 

Considérant que la  Zone d'Aménagement Différé est créée par Monsieur le Préfet, après 
proposition du Conseil Municipal ;  
 
Délibération :   
  

 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR et 1 abstention), le Conseil 
Municipal : 
 
 approuve le projet de création d'une Zone d'Aménagement Différé pour le site de 

« Tournebride », afin d'instaurer un droit de préemption au profit de la Communauté de 
Communes du Pays de Redon - dans le périmètre délimité sur le plan joint - et de lutter 
contre la spéculation foncière, 

 
 sollicite Monsieur le Préfet en vue de la création de ladite Zone l'Aménagement Différé 

dénommée « Tournebride»,  
 

 délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à 
la signature des actes liés à la création de cette Z.A.D. et de toutes pièces annexes 
relatives à la présente affaire. 
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   PROJETS / TRAVAUX 
 
 

2017. 93/ PROJET MEDIATHEQUE : Demande de subvention D.S.I.L. 
  
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de BAINS-SUR-OUST envisage de réaliser des 
travaux de rénovation et d’extension de sa médiathèque. 
 
Le bâtiment actuel, qui abrite la bibliothèque et l’espace multimédia, est inadapté et ne 
répond plus aux besoins exprimés par une population croissante et notamment par les 
enfants qui fréquentent l’équipement, soit dans le cadre des temps d’enseignement, soit au 
titre des activités périscolaires (TAP et centre de loisirs). 
 
Les locaux sont vieillissants, voire vétustes. Le bâti ne répond pas aux règles d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées. Il ne répond pas, non plus, aux 
normes thermiques et est très énergivore. 
 
Outre l’aspect purement immobilier qui permettra d’offrir des conditions d’accueil adaptées, 
la réflexion qui a été menée portait également sur des actions visant à contribuer à 
l’attractivité du centre bourg. Le projet vise à créer un nouvel espace de vie, convivial ; lieu 
privilégié pour les rencontres et le partage. Ce nouvel équipement favorisera l’accès à la 
culture pour tous, en développant les liens sociaux et intergénérationnels autour du savoir. 
Des animations et expositions seront proposées régulièrement pour dynamiser les activités 
culturelles de la commune, pour également donner vie à ce lieu et à son environnement 
proche, à savoir la place Nominoë et les rues adjacentes, en vue de favoriser l’activité 
économique des commerces alentour. 
 
Le projet consiste à réaliser d’importants travaux de rénovation de la médiathèque existante 
avec une extension vers la cour intérieure. 
 
Le montant de l’opération est estimé à 1 081 500 € H.T.  
 
Ce projet peut prétendre à une aide financière de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local – D.S.I.L. - 2ème enveloppe – Contrat de ruralité. 
  
e plan prévisionnel de financement est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
► d’approuver l’opération concernant les travaux de rénovation et d’extension de la 
médiathèque 
► d’adopter les modalités de financement telles qu’exposées ci-dessus, 
► de solliciter la subvention de l’Etat au titre des Dotations de Soutien à l’Investissement 
Local, à hauteur de 50 000 €. 
 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT  prévisionnel Montant 

ETAT - D.E.T.R.  2017  Actions éducatives TAP 127 980 € 

ETAT – D.S.I.L.  2017   Contrat de ruralité 50 000 € 

TOTAL SUBVENTIONS ATTENDUES 177 980 € 

FINANCEMENT COMMUNAL dont emprunt 903 520 € 

T O T A L 1 081 500 € 
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 AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
 
 

2017. 94/ SERVICES PERISCOLAIRES : recrutements CDD – contrats aidés  
 
Monsieur le Maire informe que les 2 agents affectés aux services périscolaires dans le cadre 
d’un emploi d’avenir arrivent au terme de leur contrat le 31 août prochain. Il rappelle que ces 
contrats aidés ont pour objectif de confirmer voire développer les compétences de ces 
jeunes. Ils acquièrent également de l’expérience, favorisant leur intégration dans le monde 
du travail.  
 
Il rappelle que, par principe, ces contrats ne sont jamais pérennisés, permettant ainsi à plus 
de jeunes de bénéficier du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. C’est pourquoi, il 
propose de recruter 2 autres jeunes au titre de ces contrats aidés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le recrutement de 2 personnes dans 
le cadre, soit d’un contrat d’avenir, soit d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, pour 
un poste au sein des services municipaux – principalement périscolaires -  à compter du 1er 
septembre 2017 pour une durée maximale fixée à 3 ans. 
 
 
 

2017. 95/ RESTAURATION COLLECTIVE : marché de fourniture  
et livraison de repas 

  
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe à l’enfance et à l’éducation, rappelle au Conseil que le 
lycée Beaumont de REDON, fournisseur actuel des repas au restaurant scolaire de BAINS-
SUR-OUST, a fait savoir qu’il ne souhaitait pas (pour des raisons internes) continuer à 
assurer cette prestation. Le contrat signé l’année passée ne sera donc pas reconduit. De fait, 
un nouvel appel d’offres a été lancé, dans le cadre d’une procédure adaptée, pour un service 
en liaison chaude, avec des critères de qualité identiques et des exigences quant à 
l’équilibre nutritionnel, la provenance et la traçabilité des matières premières, notamment en 
produits locaux, saisonniers ou bio. 
 
Un seul pli a été déposé en mairie, contenant l’offre de la société CONVIVIO de BÉDÉE 
(35). 

CANDIDAT PRESTATION MONTANT TTC 

CONVIVIO 
 
35 - BÉDÉE 

 
Fourniture et livraison de repas en liaison 
chaude, comprenant : 

 La solution de base : un fruit et/ou  un 
légume bio par jour et par repas (ou potage 
frais bio) 

 L’option 1 : ajout d’un fromage ou un 
produit laitier bio une fois par semaine (en 
alternant fromage et yaourt) 

 L’option 2 : ajout, toute l’année de lait bio 
entrant dans la composition des recettes 

 
Repas avec : 

 4 composantes pour les enfants de 
maternelle, 

 5 composantes pour les enfants de 
l’élémentaire 

 

 
Prix du repas : 
 
Enfant de 
maternelle : 2.37 € 
 
Enfant 
d’élémentaire 
et du centre de 
loisirs : 
2.53 € 
 
Pique-nique : 3.01 € 
 
Adulte : 3.15 € 
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La Commission d’analyse des offres s’est réunie le 19 juin 2017. L’offre répond au cahier 
des charges et a été déclarée recevable. Les repas seront confectionnés en cuisine centrale, 
à l’ISSAT de REDON.  La commission a émis un avis favorable pour confier à la société 
CONVIVIO la prestation de fourniture et livraison des repas au restaurant collectif municipal ; 
ce, à compter de la rentrée scolaire prochaine (04 septembre 2017). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 de se conformer à l’avis de la commission municipale et d’attribuer le marché de 

fourniture des repas à la société CONVIVIO, conformément à l’option 2, et au prix 
indiqués ci-dessus (livraison incluse) ; 

 de déléguer Monsieur le Maire, – ou, en cas d’empêchement – un Adjoint, pour intervenir 
à la signature dudit marché et de toutes pièces annexes se rapportant à la présente 
affaire. 

Date d’effet : rentrée scolaire 2017 (le 4 septembre). 
Durée du contrat = 24 mois. 
 
 

2017. 96/ RESTAURATION COLLECTIVE : tarifs 2017 /2018 
 
Pour l’année 2017 / 2018, Monsieur Joseph GERARD, Adjoint aux finances, propose au 
Conseil Municipal d’augmenter de 1 % (avec arrondi au centime supérieur) les tarifs de 
restauration municipale. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (16 POUR, 1 abstention et 1 contre), le 
Conseil Municipal décide d’appliquer cette augmentation et fixe pour l’année scolaire 2017 / 
2018 les tarifs de restauration collective comme suit : 
 

Enfant de maternelle  3.78 € 

Enfant du primaire  3.96 € 

Adulte :              5.35 € 

 
 
 

2017. 97/ GARDERIE MUNICIPALE : modification horaire d’ouverture 
 
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe aux affaires scolaires, rappelle au Conseil que les 
horaires de la garderie municipale sont actuellement les suivants : 
 
 
 
 
 
 
Une demande a été formulée en vue d’avancer les horaires d’ouverture à 7 h. Cela pourrait 
concerner une trentaine d’enfants.  
 
La Commission « enfance éducation » s’est réunie le 7 juin dernier et a émis un avis 
favorable à l’avancement de l’heure d’ouverture de la garderie à 7h les jours scolaires, sous 
réserve d’une période d’observation de 6 mois. Cette période test permettra de juger la 
fréquentation. Si celle-ci s’avère minime, les heures d’ouverture pourront alors être refixées 
comme actuellement. La Commission n’envisage pas de répercussion financière sur le tarif 
appliqué aux familles, à l’exception de l’augmentation annuelle. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix  (17 POUR et 1 abstention), le Conseil 
Municipal décide d’avancer l’horaire d’ouverture de la garderie, en période scolaire et 
pendant les jours d’ouverture du centre de loisirs, à 7 h, sous les conditions mentionnées ci-
dessus.  
 
 

 ouverture 
matin 

fermeture 
soir 

Jours scolaires 7h15 18h30 

Centre de loisirs 7h30 18h30 
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2017. 98/ GARDERIE MUNICIPALE : tarifs 2017 / 2018 
 
Pour l’année scolaire 2017 / 2018, Monsieur Joseph GERARD, Adjoint aux finances, 
propose au Conseil Municipal d’augmenter de 1 % (avec arrondi au centime supérieur) les 
tarifs de la garderie municipale. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR, 1 abstention), le Conseil 
Municipal décide d’appliquer cette augmentation et fixe pour l’année scolaire 2017 / 2018 les 
tarifs de la garderie municipale comme suit : 
 

 

TARIFS 2017 / 2018 

1er 
enfant 

2e 
enfant 

3e 
enfant 

Arrivée avant 8 h 1,72 € 1,57 € 1,38 € 

Arrivée après 8 h 0,88 € 0,77 € 0,70 € 

Départ avant 17h15 0,88 € 0,77 € 0,70 € 

Départ de 17h15 à 17h45 1,72 € 1,57 € 1,38 € 

Départ après 17h45 2,60 € 2,34 € 2.10 € 

 
 

 
2017. 99/ ECOLES : participation aux sorties scolaires 2017 / 2018 

  
Monsieur Joseph GERARD, Adjoint aux finances, rappelle au Conseil que l’année dernière, 
le Conseil avait confirmé les modalités d’attribution de la participation financière de la 
Commune pour les sorties scolaires (cinéma, parc, musée, manifestation ponctuelle…) 
comme suit :  
  
Pour l’ensemble des enfants résidant à Bains-sur-Oust et scolarisés dans une école                  
du 1er degré (maternelle et primaire) : 2.79 € / élève / sortie. Ce, dans la limite de la dépense. 
  
Cette aide financière est versée aux écoles sur présentation d’une demande, avec la liste 
des enfants concernés et les justificatifs de dépense. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR, 1 abstention), le Conseil décide 
de reconduire cette participation financière, pour les sorties scolaires organisées durant 
l’année scolaire 2017 / 2018 et fixe le montant de l’aide financière à 2.82 € / élève / sortie 
scolaire. 
 
 

2017. 100/   ECOLES : participation aux séjours scolaires 2017 / 2018 
 
Monsieur Joseph GERARD, Adjoint aux finances, rappelle que l’année dernière, le Conseil 
avait confirmé les modalités d’attribution de la participation financière de la Commune pour 
les séjours scolaires (classes nature, de neige, de mer …) comme suit :  
 
Pour l’ensemble des enfants résidant à Bains-sur-Oust et scolarisés dans une école du 1er 
degré (maternelle et primaire) :  

 Séjour à plus de 100 km :    3.83 € / élève / jour ; 

 Séjour à moins de 100 km : 2.79 € / élève / jour. 
 
Cette aide financière est versée aux écoles de BAINS SUR OUST sur présentation d’une 
demande et de la liste des enfants concernés, avec justificatif(s) de l’organisation du séjour. 
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Les autres demandes de participation aux séjours scolaires, formulées par les autres 
établissements d’enseignement hors commune (collèges, lycées, etc…) sont rejetées.   
 
Le Conseil est invité à reconduire cette participation financière pour les séjours scolaires 
organisés durant l’année scolaire 2017 / 2018. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR, 1 abstention), le Conseil 
Municipal décide de reconduire cette participation financière, et fixe pour l’année scolaire 
2017 / 2018 les participations aux séjours scolaires comme suit : 
 

SEJOURS à Tarifs 2017 / 2018 

+ de 100 km 3.87 € 

- de 100 km 2.82 € 

 
 

 FINANCES 
 

2017. 101/   Association AMUSIQUONSNOUS : subvention complémentaire  
 
Madame Dominique HÉMERY, Adjointe en charge des Associations, rappelle que le 19 mai 
dernier, le Conseil Municipal se prononçait sur l’attribution des subventions 2017 aux 
Associations.  
 
L’Association AMUSIQUONSNOUS s’est vue attribuer une subvention de 320 euros. Mais 
celle-ci ayant été créée en 2016, une subvention supplémentaire de 160 euros (attribuée à 
chaque nouvelle association communale adhérant à l’OMSCL) devrait lui être versée en 
complément. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de valider ce 
complément de subvention de 160 euros au profit de l’Association AMUSIQUONSNOUS. 
 
 

2017. 102/   Association VER-TIGE : subvention complémentaire 
 
Madame Dominique HÉMERY, Adjointe en charge des Associations, rappelle que le 19 mai 
dernier, le Conseil Municipal se prononçait sur l’attribution des subventions 2017 aux 
Associations. Il a été décidé d’accorder, comme l’an passé, une subvention de 35 € à 
l’Association VER-TIGE. Mais en 2016, cette Association a adhéré à l’OMSCL de la 
Commune. De ce fait, le montant de subvention n’est plus le même. Il conviendrait de verser 
la même subvention que pour les autres associations communales soit 320 €. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (16 POUR et 2 abstentions),  le Conseil 
Municipal décide de valider ce complément de subvention au profit de l’association VER-
TIGE à hauteur de 285 € (320 € - 35 €). 
 
 

2017. 103/   Association « Jean d’abondance » : subvention 2017 
 
Madame Dominique HÉMERY, Adjointe en charge des Associations, informe le Conseil 
Municipal que Monsieur Jean-Albert MAZAUD, habitant de la Commune, a créé l’Association 
« Jean d’abondance ». Il propose des cours de théâtre et a adhéré à l’OMSCL en 2016. A 
cet effet, il convient de lui verser une subvention de 480 €, soit 320 € (subvention annuelle) 
et 160 € (subvention complémentaire pour la première année). 
 
 Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR et 1 abstention),  le 
Conseil Municipal décide de valider cette attribution de subvention de 480 € au profit de 
l’Association « Jean d’abondance », sous réserve que les statuts de l’Association aient été 
déposés. 
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2017. 104/   Association « Breizh-Fraj » - 4L trophy 2018 : demande de sponsoring 
  
Monsieur le Maire expose : 
Par courrier reçu le 19 juin, l’association Breiz’Fraj du Port Corbin à BAINS-SUR-OUST 
informe qu’elle a comme projet de participer au 4L trophy 2018. Considéré comme le plus 
grand raid étudiant d’Europe, c’est plus de 6000 km à parcourir en 10 jours à travers les 
routes de France (depuis Biarritz), Espagne et le Sahara Marocain, à bord de la mythique 
Renault 4L. En plus d’être une épreuve sportive, c’est avant tout un raid à but humanitaire. 
Chaque équipage a pour mission de transporter au minimum 50 kg de fournitures scolaires. 
 
Cette activité engendre des coûts importants (estimés à environ 8 250 € pour 1 équipage et 
24 750 € pour 3 équipages).   
Equipage 1 : Cédric BERTHE et Damien SEROT 
Equipage 2 : Yoann JOUBAUD et Alan RIOT 
Equipage 3 : Alexandre MEHAT et Théo ROYER. 
 
Ils sont à la recherche de sponsors pour mener à bien leur projet. 
 
Lors d’un entretien, ils se sont proposés de se déplacer dans les écoles afin de partager 
avec les enfants cette expérience du 4L trophy. L’association ajoute qu’elle participera en 
tant que bénévole à la fête de l’Ile aux Pies. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas donner une 
suite favorable à la demande de sponsoring de l’Association « Breizh-Fraj » mais suggère 
qu’elle mette en place des actions afin de rassembler des fonds pour cette aventure ou 
d’intervenir dans les classes pour récolter des fournitures scolaires. 
 
 

 INTERCOMMUNALITÉ 
 

 
2017. 105/    CCPR – transformation en communauté d’agglomération                                  

au 1er janvier 2018 : modification des statuts 
 
            
TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REDON  EN 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
Modification des statuts communautaires en vue de la transformation de la 
communauté de communes en communauté d’agglomération au 1er janvier 2018 
 
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. 5211-41, 
L. 5214-16 et L. 5216-5,  
 
Vu le projet de statuts communautaires, 
 
Vu la délibération n° CC-2017-083 de la Communauté de Communes du Pays de Redon 
adoptant une modification statutaire en vue de la transformation en communauté 
d’agglomération au 1er janvier 2018, 
 
En application de l’article 68 de la loi NOTRe, la communauté de communes a dû mettre ses 
statuts en conformité avec les dispositions de cette loi relatives à ses compétences, 
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Une première mise en conformité des statuts est intervenue fin 2016 afin de respecter la 
répartition des compétences entre celles qui sont obligatoires, optionnelles et facultatives, tel 
que prévu à l’article L. 5214-16 du CGCT dans sa rédaction issue de la loi NOTRe. 
 
Une nouvelle modification des statuts est aujourd’hui triplement nécessaire :  
 
En premier lieu, dans la perspective de la transformation de la CCPR en communauté 
d’agglomération au 1er janvier 2018, la communauté de communes doit préalablement 
exercer les compétences fixées par le code général des collectivités territoriales pour les 
communautés d’agglomération.  
 
En effet, l’article L. 5211-41 du CGCT prévoit qu’un EPCI peut se transformer en 
établissement d’une autre catégorie à condition qu’il exerce déjà les compétences exigées 
pour cette catégorie.  
 
Par conséquent, la communauté de communes du Pays de Redon doit préalablement mettre 
ses compétences au niveau de celles d’une communauté d’agglomération pour envisager sa 
transformation au 1er janvier 2018. 
 
En deuxième lieu, l’article L. 5216-5 du CGCT relatif aux compétences des communautés 
d’agglomération prévoit que, lorsque l’exercice de compétences obligatoires ou optionnelles 
est subordonné à la définition de leur intérêt communautaire, cet intérêt doit être déterminé 
par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant 
le transfert de compétence.  
 
Par conséquent, la définition de l’intérêt communautaire relève exclusivement de la 
compétence du conseil communautaire et ne peut donc plus légalement figurer dans les 
statuts (soumis à délibérations concordantes des communes membres et arrêtés par le 
préfet). 
 
L’intérêt communautaire précédemment défini dans les statuts est repris dans un projet de 
délibération distinct, complété des nouvelles compétences soumises à intérêt 
communautaire et qui sera proposé ultérieurement à l’approbation du conseil communautaire 
uniquement. 
 
 
La CCPR a communiqué aux communes membres une délibération explicative des statuts 
qui précise l’intérêt communautaire envisagé pour les compétences concernées. 
 
En troisième et dernier lieu, les services de l’État imposent désormais que la rédaction des 
compétences obligatoires et optionnelles dans les statuts soit strictement identique à celle du 
code général des collectivités territoriales, en l’espèce le I de l’article L. 5216-5. 
 
Il convient donc de modifier les statuts en ce sens. Les précisions relatives au contenu et 
modalités de mise en œuvre de ces compétences, qui étaient mentionnées dans les 
précédents statuts, sont décrite dans une délibération annexe qui est adoptée uniquement 
par le conseil communautaire. 
 
Monsieur le Maire donne lecture des statuts ainsi que de la délibération annexe adoptée par 
le Conseil Communautaire puis expose les évolutions qu’il est proposé d’apporter aux statuts 
de la Communauté de Communes. 
 
Monsieur le Maire demande aux membres de l’assemblée d’adopter les nouveaux statuts de 
la Communauté de Communes du Pays de Redon. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal approuvent le 
projet de statuts joint en annexe. 
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2017. 106/    CCPR - COMMANDE PUBLIQUE DURABLE : adhèsion au groupement 

   de commandes d’achat responsable du papier reprographique. 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 29 mai 2015, le Conseil Municipal 
décidait l’adhésion de la Commune au groupement de commandes de papier 
reprographique. La convention est arrivée à échéance. Il est proposé de renouveler cette 
adhésion et d’adopter la convention. 
 
Exposé des motifs :  
Un projet de groupement de commandes pour l’achat responsable de papier reprographique 
est proposé par la Communauté de communes du pays de Redon. Il s’agit d’un projet 
intégrant une démarche de politique d’achat responsable. Cette démarche vise à intégrer les 
enjeux du développement durable : 
- via l’aspect social (par des clauses d’insertion, des marchés réservés), 
- via l’aspect environnemental (par un travail de rationalisation au stade de la commande, la 
prise en compte de l’impact des produits achetés sur l’environnement, par l’introduction de 
critères spécifiques lors de la mise en concurrence) 
- via l’aspect économique (par la maîtrise des dépenses publiques en achetant moins et 
mieux). 
 
La constitution du groupement de commandes et son fonctionnement sont formalisés par 
une convention qu’il est proposé d’adopter.  
La Communauté de communes du pays de Redon assurera les fonctions de coordonnateur 
du groupement. Elle procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de 
consultation. Elle sera chargée de signer et de notifier le marché.  
Le groupement prendra fin au terme du marché. Le marché sera conclu pour une durée de 
trois ans maximum. 
Chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa 
bonne exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident : 
 d’autoriser  l’adhésion de la commune au groupement de commandes d’achat 

responsable de papier reprographique, 
 d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes, 

annexée à la présente délibération, 
 de déléguer Monsieur le Maire, - ou, en cas d’empêchement, un adjoint – pour intervenir 

à la signature de ladite la convention ainsi que tous les documents se rapportant à la 
présente affaire. 

 
 

2017. 107/    CCPR – Réseau des médiathèques : tarifs d’adhésion 
 

Madame Dominique HEMERY, Adjointe en charge de la culture, informe le Conseil Municipal 
que dans le cadre de l’élaboration des budgets de la CCPR, un objectif de gestion raisonnée 
des crédits de fonctionnement des services à la population a été demandé, pour pouvoir 
intégrer les développements du projet de territoire. Pour les recettes, un objectif 
d’augmentation des tarifs des services a été sollicité. Dans cette perspective, la commission 
des affaires culturelles propose de modifier les tarifs d’adhésion aux médiathèques du 
réseau (qui n’ont pas été modifiés depuis 2012) comme suit : 

 Adulte : passage de 12 à 14 € 
 Enfants, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux : 

conserver la gratuité. 
 Remplacement carte perdue : passage de 3 à 4 €. 
 

Il est par ailleurs envisagé de modifier le nombre de documents empruntables : passer à 15 
documents, tous supports confondus. Il a été convenu d’expérimenter ces prêts à partir de 
septembre 2017 sur 1 an. 
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Différentes remarques ont été émises quant à l’augmentation des tarifs. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 émet un avis favorable à l’augmentation des tarifs d’adhésion tels qu’indiqués ci-
dessus.  

 émet le souhait que les adhésions des Bainsoises et Bainsois, encaissées dans une 
médiathèque du réseau autre que celle de Bains-sur-Oust, soient reversées à la 
Commune qui assume les charges du personnel, l’investissement du bâtiment et les 
frais de fonctionnement. 

 
 

2017. 108/    HOPITAL DE JOUR « Nominoë » de REDON : activité escalade 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 28 juillet 2016, le Conseil acceptait que 
l’hôpital de jour « Nominoë » de Redon puisse utiliser le mur d’escalade et bénéficier de 
l’encadrement de l’animateur sportif de la Commune. La participation financière qui était 
demandée – 600 € pour l’année scolaire – correspondait à peu près à la rémunération de 
l’agent communal. 
 
L’activité n’a pu se faire l’an dernier mais une nouvelle demande se précise pour la 
prochaine année scolaire 2017 / 2018. L’utilisation de la salle est prévue le mardi, de 14 h à 
15h, en période scolaire, pour un groupe de 4 à 5 enfants accompagnés par 2 infirmières. 
L’activité se déroulerait sous la responsabilité de M. le Directeur de la psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent – Centre hospitalier Guillaume Régnier de RENNES. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 donne son accord pour l’organisation de cette activité qui serait encadrée par 

l’animateur sportif communal ; 
 accepte le montant de la participation financière proposée soit 600 € pour l’année 

scolaire. 
 

 
2017. 109/   SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION – transport d’eau 

« Aqueduc Vilaine Atlantique » 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le syndicat Mixte de Gestion pour 
l’approvisionnement en eau potable de l’Ille-et-Vilaine (SMG35) est en charge de la 
sécurisation de l’alimentation en eau potable sur le département d’Ille-et-Vilaine. A ce titre, 
une canalisation de transport d’eau « Aqueduc Vilaine Atlantique » est projetée entre BAINS-
SUR-OUST et RENNES avec des travaux programmés en 2020. Elle viendra renforcer la 
sécurité d’alimentation en eau de trois départements : l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le 
Morbihan. 
 
Il se trouve que 3 parcelles appartenant à la Commune s’inscrivent dans le périmètre des 
travaux projetés, à savoir : 

 Parcelle cadastrée ZL 225 - Ruisseau du Pont Gérault 
 Parcelle cadastrée ZI 87    - La Ferrière 
 Parcelle cadastrée ZL 178 – Les Oussais. 

 
Une convention de servitude de passage est soumise au Conseil Municipal. La canalisation 
publique d’eau potable s’établira sur une longueur totale d’environ 7 ml (en traversée de 
fossés et ruisseau), sur une largeur de 6 mètres et une hauteur d’ 1 m20. 
 
L’emprise temporaire durant les travaux portera sur une largeur de 15 m sur lesquels seront 
exécutés des travaux de débroussaillement, abattage d’arbres et dessouchage, reconnus 
indispensables pour permettre la pose de la canalisation et des regards de visite. 
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Une indemnisation est prévue et calculée comme suit : 
 Passage de la conduite : 1.10 €/ml (terre agricole, 0.5 € /ml (friches, terres incultes) 
 Pose d’un regard (ventouse, ouvrage de vidange…) : 300 € par accessoire. 

 
La remise en état des lieux sera réalisée à l’identique. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 décide d’adopter la convention de servitude aux conditions exposées ci-dessus, 
 d’autoriser Monsieur le Maire, - ou, en cas d’empêchement, un Adjoint -, pour intervenir à 

la signature de ladite convention ainsi que tous documents se rapportant à la présente 
affaire. 

 
 
 

2017. 110/   SDIS : convention de mise à disposition du site de l’Ile aux Pies 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du 28 juin 2013, le Conseil 
Municipal décidait, par convention, de mettre à disposition du SDIS le site de l’Ile aux Pies 
pour la formation des sapeurs-pompiers. La convention arrive à échéance. Il est proposé de 
la renouveler. 
 
L’utilisation reste ponctuelle,  sans dépasser 10 jours par an et la mise à disposition est 
consentie à titre gratuit.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de renouveler la 
convention citée ci-dessus, aux conditions exposées. 
 
 

 


