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     SÉANCE  DU  31 MARS  2017 
 
 
L’an deux mille dix-sept, le trente et un mars, à dix-neuf heures trente minutes, le 

Conseil Municipal de la Commune de BAINS-sur-OUST, régulièrement convoqué, s’est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances, à la Mairie,  sous la présidence de Monsieur Marc 
DERVAL, Maire,  
 

ETAIENT PRÉSENTS, à l’ouverture de la séance :  

- Mesdames Martine MAULAVÉ, Dominique HEMERY, Anne-Marie LEBOSSÉ, Évelyne 
MAHÉ, Marie-Laure PONDARD, Nathalie MORICE, Annabelle GUIHOT, Soizic HERVÉ, 
Isabelle HURTEL. 

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

 
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :  

- Monsieur Laurent LE BORGNE donne procuration à M. Joseph GÉRARD 
- Monsieur Joël GUILLET  donne pouvoir à  Mme Dominique HEMERY 
- Madame Marie-Armelle JOLLY donne pouvoir à Mme Anne-Marie LEBOSSÉ 
  
 
ETAIENT  ABSENTS : 

 Madame Amélie GIFFARD.  
 Messieurs Daniel BARRE, Emmanuel LAIGLE et Jean-Loïc BLANCHAIS. 
 
SECRETAIRE : Monsieur Vincent MAHÉ a été désigné secrétaire de séance. 
 
 
- Nombre de membres afférents au Conseil Municipal  : 23 
- Nombre de conseillers en exercice    : 23 
- Nombre de conseillers présents     : 16  (+ 3 procurations)     
- Date de la Convocation      : 24 mars 2017 
 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE : 
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée le procès-verbal de la précédente réunion. 
Madame Isabelle HURTEL sollicite un rectificatif dans le sens suivant : 

« Mme HURTEL demande des explications sur l'indemnité de fonction des conseillers 
municipaux, concernant la phrase mentionnée sous le tableau des indemnités des 
élus. » 
 
 
 

Ajout de 2 sujets,  avec l’accord unanime du Conseil Municipal 

 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles MN 102, 
97, 108, 93 et 94  

 Association Korollérien Ar Vro : subvention exceptionnelle 
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ORDRE DU JOUR : 
 

 
2017. 42 / PROJET MAISON DES CHASSEURS : étude de faisabilité 
2017. 43 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle  

MN 412 
2017. 44 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles  

YC 82-83-84-85 et 179 
2017. 45 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle  

MN 457 et 453 
2017. 46 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles  

MN 102-97-108-93 et 94  
2017. 47 / CESSION CHEMIN COMMUNAL 2007 - « Saint Méen » 
2017. 48 / PROJET MEDIATHEQUE : ingénierie publique départementale 
2017. 49 / PROJET MEDIATHEQUE : étude de faisabilité 2 
2017. 50 / PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA MAISON MEDICALE ACTUELLE : 

étude de faisabilité 
2017. 51 / PROJET DE CREATION D’UNE MAISON DE SANTE : étude de faisabilité 
2017. 52 / SDE 35 : Effacement de réseaux à Saint Marcellin 
2017. 53 / APPEL A PROJET « REVITALISATION CENTRE BOURG » : création de 4 

logements 
2017. 54 / VOIRIE – TRAVAUX D’ENTRETIEN : Demande subvention CCPR – fonds de 

concours 2017 
2017. 55 / SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DUPAYS DE REDON – avis du Conseil Municipal 
2017. 56 / AUTORISATION POSE D’UN PANNEAU PUBLICITAIRE : retrait de la 

délibération 2016-203 
2017. 57 / ECLAIRAGE PUBLIC - TOURNEBRIDE : répartition des frais 
2017. 58 / Association Korollerien Ar Vro : subvention exceptionnelle 
 
 

 Informations et questions diverses 
 

 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2017. 42 / PROJET « MAISON DES CHASSEURS » : étude de faisabilité 
 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que l’Association de chasse de BAINS-SUR-
OUST a fait part de ses difficultés par rapport à l’action de dépeçage des animaux et de la 
nécessité, au vu de la réglementation sanitaire, de disposer d’un local spécifique, destiné à 
cet usage. 
L’association soumet la proposition suivante : la Commune fournit le terrain et les matériaux ; 
l’association assure la construction du bâtiment. Une articulation juridique doit être définie 
pour prendre en compte les obligations et les responsabilités de chaque partie. 
 
Cette « maison des chasseurs » pourrait être implantée sur le terrain communal situé près 
des ateliers techniques et à proximité de la station d’épuration. 
 
Monsieur Patrick LAILLER, Maître d’œuvre à REDON, a été contacté pour réaliser l’étude de 
faisabilité de ce projet.  
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La mission comprend les prestations suivantes : 
 Etudes préliminaires :  

- Levé topographique  
 Esquisse : 

- Plan masse 
- Plan de la construction 
- Elévations et coupes significatives 

 Descriptif sommaire des travaux 
 Estimation indicative du coût des travaux – tous corps d’état. 

 
La proposition d’honoraires pour cette étude de faisabilité est de 3 500 € HT.  
Monsieur LAILLER sera invité à travailler avec les chasseurs. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 de valider l’étude de faisabilité relative au projet de construction d’une « maison des 

chasseurs » ; 
 de confier cette étude de faisabilité à Monsieur Patrick LAILLER, Maître d’œuvre à 

REDON ; 
 d’adopter le coût de cette mission fixé à 3 500 € H.T. ; 
 de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir 

à la signature de la convention correspondante ainsi que toutes pièces annexes se 
rapportant à la présente affaire. 

 
 
 
2017. 43 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle 
  MN 412 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, 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 MN  n° 412 située 6 rue de l’église, d’une contenance de 1 804 m².  
Terrain bâti, à usage d’habitation. 
Propriétaires : Consorts GOUIN 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR et 2 abstentions), le Conseil 
Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette parcelle. 
 
 
 
2017. 44 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles 

YC 82-83-84-85 et 179 
 

Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
M. LEGRAND Sébastien, avocat à RENNES (35) a transmis en mairie une déclaration 
d’intention d’aliéner. 
 
Elle concerne les parcelles YC  n° 82-83-84-85 et 179, situées Domaine de Tournebride, 
d’une contenance totale de 12 147 m².  
Terrain bâti, à usage mixte.   
Propriétaire : M. KERHERVE Yannick de MALESTROIT (56) 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur ces parcelles. 
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2017. 45 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles 

MN 457 et 453 
 

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 MN  n° 457 située 8 place Nominoë, d’une contenance de 86 m² - Terrain bâti, 

à usage d’habitation (avec servitude de passage sur l’arrière de la maison) 
- La parcelle MN n° 453 située Le Bourg (Impasse des rosiers), d’une contenance de 

101.m². 
Propriétaire : Monsieur Yves MORICE de NANTES (44) 
 
Dans le document graphique du Plan Local d’urbanisme, un emplacement réservé est 
mentionné sur la parcelle MN 453. Il s’agit de l’emplacement réservé n° 3 ayant pour objet 
l’aménagement d’espace public dans le prolongement de la voie. – cheminement piéton – 
accès zone I AU. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 d’exercer son droit de préemption sur la parcelle MN 453, correspondant à 

l’emplacement réservé n° 3 inscrit au PLU ; 
 de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle MN 457. 
 
 
 
2017. 46 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles 

MN 102-97-108-93 et 94 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération 2017-13 du 27 janvier 2017, le 
Conseil Municipal statuait sur une D.I.A. portant sur les parcelles MN 97-102 et 108. En fait, 
la transaction concerne également les parcelles 93 et 94. 
De fait, Maître CAROFF, notaire à REDON (35) a transmis en mairie une nouvelle 
déclaration d’intention d’aliéner. 
 
Cette D.I.A. concerne les parcelles cadastrées section MN : 
 n° 102 – 97 et 108, situées 13 place Nominoë et « Le Bourg », d’une contenance totale 

de 668 m² comprenant un terrain bâti à usage d’habitation. 
 N° 93 et 94, situées « Le Bourg » (rue du Rampono), d’une contenance totale 561 m² 

comprenant un terrain bâti à usage de hangar et son accès (grevé d’une servitude de 
passage) 

 
Propriétaire : M. MACE Gaël de PARIS (75009)  
 
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…). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur ces parcelles, mais exprime son intérêt pour l’acquisition : 

1. du chemin d’accès rue Rampono (emprise sur la parcelle MN 93) ; 
2. de l’espace parking-stationnement au sud de la parcelle MN 102, dans le but de 

réorganiser la placette dans son ensemble en laissant un espace devant les 
maisons. 

3. de la parcelle MN 97, pour la création d’une liaison entre l’espace multimédia et le 
complexe sportif. 
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2017. 47 / CESSION CHEMIN RURAL  2007 – « Saint Méen » 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que par délibération du 12 juillet 2007, le Conseil 
Municipal décidait de céder la partie du chemin rural comprise entre les parcelles YL 294 et 
296 à Monsieur Christophe DUCHÊNE et Madame Céline JARNIER, dont ils sont 
propriétaires, sous réserve qu’un accès de 3 mètres de largeur au sud de la parcelle 296 soit 
cédé et aménagé aux frais desdits propriétaires, ledit accès étant nécessaire à desserte de 
la parcelle YL 299, et, qu’un passage d’un mètre à l’Est de la parcelle 296 soit également 
réservé pour permettre aux riverains concernés par une servitude de puisage, d’accéder au 
puits. 
 
L’étude DOUETTE, en charge du dossier, demande une délibération complémentaire par 
laquelle le Conseil Municipal dispense le notaire d’avoir à demander la mainlevée des 
inscriptions sur la parcelle YL 523  (parcelle cédée par M. DUCHÊNE et Mme JARNIER) - 
issue de la 296 – , en application de l’annexe 1, rubrique 5 du code général des collectivités 
territoriales dans sa version modifiée par le décret du 23 janvier 2016, la parcelle étant d’une 
valeur inférieure à 7 700 €. 
 
Le prix de vente du chemin rural était fixé à 2 € le m².  
La valeur du bien échangé peut s’établir également à 2 € le m² 
Le document d’arpentage dressé par le géomètre a fixé les surfaces comme suit : 
- Parcelle YL 525 (chemin) cédée par la commune   => 86 m² x 2 € =  172 € 
- Parcelle YL 523 Cédée par M. DUCHENE et Mme JARNIER => 24 m² x 2 € =    48 € 
 
L’échange se fera donc avec soulte de 124 € au profit de la Commune, sachant que 
l’ensemble des frais sont pris en charge par les acquéreurs du chemin, M. DUCHENE et 
Mme JARNIER. 
 
Par ailleurs, Monsieur Yves ROYER, riverain, est venu signaler que le réseau d’eau potable 
traversait le chemin cédé par la Commune (nouvelle parcelle numérotée 525) et qu’il y a lieu 
de prévoir une servitude de passage de canalisation (avec possibilité d’intervention, 
notamment pour entretien). Cette servitude devra être mentionnée dans l’acte notarié. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de valider ces nouveaux 
éléments pour que l’acte notarié puisse être établi, à savoir : 
 Le notaire est dispensé de demander la mainlevée des inscriptions pesant sur la parcelle 

YL 523, elle-même issue de la parcelle YL 296 ; 
 L’échange se fera avec soulte de 124 € au profit de la Communes de BAINS-SUR-

OUST ; 
 Les frais seront pris en charge par les acquéreurs du chemin : M. DUCHENE et Mme 

JARNIER ; 
 
Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – est délégué pour intervenir à la 
signature dudit acte notarié et de toutes pièces annexes relatives à la présente affaire. 
 
 
 

   TRAVAUX / PROJETS 
 

2017. 48 / PROJET MEDIATHEQUE : ingénierie publique départementale  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune envisage de rénover et 
restructurer la médiathèque et, dans cette perspective, peut bénéficier d’un soutien des 
services départementaux. En effet, dans le cadre de sa mission d’ingénierie publique, le 
Conseil Départemental propose différentes prestations et notamment celle intitulée 
« Assistance de projet de création ou rénovation d’une bibliothèque / médiathèque » (fiche 
2.11). 
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Cette mission comprend conseil et appui à la définition des besoins en termes de services, 
d’espaces, de collections et de moyens. 
 
Différents niveaux de prestations sont possibles : 

 Le lancement de la réflexion, 

 La définition et la formalisation du besoin, avec notamment, l’appui à la rédaction du 
cahier des charges pour recruter un prestataire, 

 Les études préalables par rapport aux contraintes techniques, règlementaires et 
financières, 

 Le pré-programme, avec l’appui à la rédaction dudit pré-programme, 

 La phase opérationnelle : Conseils auprès du Maître d’ouvrage sur l’implantation des 
collections et des services. 

  
La mission, qui est gratuite, serait assurée par la médiathèque départementale d’Ille-et-
Vilaine – Antenne de PIPRIAC. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable pour 
solliciter l’appui des services départementaux concernant le projet de restructuration de la 
médiathèque, conformément à la fiche 2.11 du guide départemental de l’ingénierie publique. 
  
 
 
 

2017. 49 / PROJET MEDIATHEQUE : étude de faisabilité 2  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre du projet de rénovation et 
restructuration de la médiathèque, il est fait appel à Monsieur Patrick LAILLER, Maître 
d’œuvre à REDON. 
 
Considérant l’évolution du projet, Monsieur LAILLER soumet une nouvelle convention 
d’étude de faisabilité.  
 
La mission comprend les prestations suivantes : 
 Esquisse : 

- Plan masse 
- Plan de niveaux 
- Elévations et coupes significatives 

 Estimation du coût des travaux – tous corps d’état. 
 Descriptif sommaire des travaux 

 
La proposition d’honoraires pour cette étude de faisabilité 2 est de 5 250 € HT.  
(représentant 87.50 heures x 60 € HT). 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (18 POUR et 1 abstention), le Conseil 
Municipal décide :  
 de confier cette étude de faisabilité 2 à Monsieur Patrick LAILLER, Maître d’œuvre à 

REDON ; 
 d’adopter le coût de cette nouvelle mission fixé à 5 250 € H.T. ; 
 de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir 

à la signature de la convention correspondante ainsi que toutes pièces annexes se 
rapportant à la présente affaire. 
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2017. 50 / PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA MAISON MEDICALE 

ACTUELLE : étude de faisabilité 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du Conseil Municipal du 24 
juin 2016, le Conseil Municipal confiait au bureau d’études « Décision publique » une 
mission consistant à définir une stratégie de territoire en matière d’organisation de l’offre de 
soin. Dans ce cadre, un projet immobilier devait être formalisé. Un diagnostic a été réalisé et 
les besoins ainsi que les attentes des professionnels ont été recensés.  
 
Plusieurs hypothèses : 

 La maison médicale actuelle – privée – fait l’objet de travaux de restructuration 
(rénovation et extension) ; 

 Une nouvelle maison de santé est créée (en construction neuve) et, dans ce cas, la 
maison médicale actuelle peut être vendue et réhabilitée (notamment en logements). 

 
Pour étudier ces différentes solutions, Madame Isabelle PERELLO, architecte du cabinet 
PI’ERRES de REDON, a été sollicitée. 
 
La mission comprend : 

- 3 propositions d’aménagement, avec esquisses 
- Les coûts estimatifs correspondants 
- 1 réunion de présentation publique. 

 
La proposition d’honoraires pour cette étude de faisabilité est de 1 980 € HT.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de valider l’étude de 
faisabilité telle que présentée ci-dessus. 
 
 
 
 
 
2017. 51 / PROJET DE CREATION D’UNE MAISON DE SANTE  : étude de faisabilité 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la Commune envisage la création d’une 
maison de santé pluridisciplinaire. 
 
Madame Isabelle PERELLO, architecte du cabinet PI’ERRES de REDON, a été sollicitée 
pour réaliser une étude de faisabilité de ce projet. 
 
La mission comprend : 

- 1 proposition de plan masse et plan de principe respectant le programme fourni et les 
surfaces, 

- 1 notice descriptive et estimative détaillée par corps d’état 
- 1 réunion de présentation publique. 

 
La proposition d’honoraires pour cette étude de faisabilité est de 2 160 € HT.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de valider l’étude de 
faisabilité telle que présentée ci-dessus. 
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2017. 52 / SDE 35 :  Effacement de réseaux à Saint Marcellin 
 
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint en charge de la Voirie, indique à l’Assemblée que le 
Syndicat Départemental d’Energie 35 a réalisé une étude sommaire, accompagnée du 
tableau de financement, concernant l’effacement des réseaux électriques à Saint Marcellin.  
 
Les travaux sont estimés à 135 500 € HT soit 162 600 € TTC. 
La subvention serait de 104 877 € (77.4 %) 
Il resterait à la charge de la Commune 30 623 €. 
 
Cette étude ne comprend ni l’éclairage public, ni l’effacement du réseau téléphonique, qui 
seront chiffrés dans le cadre de l’étude détaillée. 
 
L’étude sommaire donne un ordre de grandeur du coût. Quant aux subventions relatives à 
l’effacement des réseaux électriques, elles sont attribuées sous réserve que tous les réseaux 
aériens soient effacés (y compris éclairage public, téléphone,…). 
 
La subvention pour l’éclairage public peut atteindre 50 % modulés, soit 64.5 % pour BAINS-
SUR-OUST (toujours hors génie civil télécom). 
 
Le SDE demande si la Commune souhaite donner suite à ce dossier.  
 
Au vu de cette étude détaillée, une nouvelle délibération sera nécessaire afin de présenter le 
dossier à la « Commission Départementale Environnement », en vue d’être financé. 
 
Les frais engagés relatifs à l’étude détaillée, pour la partie effacement du réseau électrique, 
seront intégrés dans le coût des travaux. Toutefois, ils seront à la charge de la commune si 
elle ne donne pas suite aux travaux après élaboration de l’étude détaillée. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal se déclare favorable à la 
réalisation des travaux d’effacement des réseaux électriques à Saint Marcellin, et demande 
au SDE 35 de réaliser l’étude détaillée de ce secteur, avec travaux d’éclairage public et 
génie civil télécom. 
 
 
 
 

   FINANCES 
 
 

2017. 53 / APPEL A PROJET « REVITALISATION CENTRE BOURG » : création de 4 
logements 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Département d’Ille-et-Vilaine reconduit son 
appel à projets visant à faire émerger des opérations de revitalisation, par l’habitat, des 
centres-bourgs. 
 
 
La Commune a lancé une réflexion sur la création de 4 nouveaux logements. 
 
Sous réserve de l’obtention de subventions importantes, il est envisagé d’acquérir la maison 
médicale actuelle, lorsque son activité sera déportée, et d’y créer 2 logements de type 3 au 
rez-de-chaussée et 2 logements de type 2 à l’étage. 
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Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à :    567 400 € H.T., répartis comme suit : 
 
- Acquisition foncière  ……………………….. 210 000 € (évaluation des Services du 

                 Domaine) 
- Travaux et honoraires  …………………….. 357 400 € H.T. 
 
Ce type d’action s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets du Département et répond aux 
enjeux d’attractivité du centre-bourg.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de prendre acte de ce 
projet et de solliciter la subvention auprès du Conseil Départemental, au titre de l’appel à 
projets sur la revitalisation des centre bourgs ; ce, à hauteur de 50 % de la dépense hors 
taxe. 

 
 

2017. 54 / VOIRIE – TRAVAUX D’ENTRETIEN : Demande subvention CCPR – fonds 
de concours 2017 

 

 
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint en charge de la Voirie, expose à l’Assemblée que la 
Commune peut, comme l’année passée, solliciter auprès de la Communauté de Communes 
du Pays de Redon l’attribution d’un fond de concours au titre de l’entretien de la voirie 
communale et rurale (volet fonctionnement).  
 
Pour l’année 2017, il est proposé d’inscrire les dépenses liées à l’entretien de ces voies pour 
un montant estimé à 99 500 € TTC. 
La Commune peut prétendre à une aide financière de la CCPR à hauteur de 39 920.40 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de :  
 solliciter auprès de la C.C.P.R. le fonds de concours 2017, pour l’entretien de la voirie 

communale et rurale ; 
 de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un adjoint - pour intervenir 

à la signature de la convention correspondante ainsi que toutes pièces annexes relatives 
à la présente affaire. 

 
 

   INTERCOMMUNALITÉ 
 

2017. 55 / SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE REDON – avis du Conseil Municipal 

 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la loi n°2010-1563 du 16 décembre 
2010 portant réforme des collectivités a introduit l'obligation pour les établissements publics 
de coopération intercommunale de rédiger un rapport relatif aux mutualisations entre les 
services de l'EPCI et les services des communes membres. Ce rapport comporte un projet 
de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 
L’article L5211-39-1 du CGCT précise que le rapport est transmis pour avis à chacun des 
conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune 
dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, 
son avis est réputé favorable. 
Une fois ce délai de trois mois écoulé, le schéma sera soumis aux membres du Conseil 
Communautaire pour approbation. 
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Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Président de la 
Communauté de Communes du Pays de Redon a communiqué à la commune le schéma de 
mutualisation. 
 
Deux grands axes d’évolution de l’organisation des moyens sur le territoire sont retenus : 
1 - La recherche d’efficience de l’action publique : 

- Partager des informations et des expertises sur le territoire (mise en réseau des 

acteurs  via un outil collaboratif). 

- Agir ensemble sur la gestion quotidienne : mettre en commun certains sujets de 

gestion des ressources humaines et développer les achats en commun. 

- Favoriser les mutualisations horizontales des matériels et les mutualisations ou 

coopérations techniques entre communes. 

2 - Développer et mutualiser les fonctions ressources : 
Il s’agit d’étudier différentes perspectives de services communs à périmètre variable 
selon les thématiques. 

 
Ces deux axes sont traduits en un plan d’action portant sur la période 2017-2020 et 
comprenant les huit actions suivantes : 
 Action 1 : la mise en réseau des acteurs 
 Action 2 : la mise en place d’un outil collaboratif 
 Action 3 : la mutualisation des remplacements et de l’expertise ressources humaines 
 Action 4 : la mutualisation des achats 
 Action 5 : le développement des coopérations techniques - mutualisation des 
 matériels et la recherche d’une meilleure mobilisation des compétences des agents 
 des services techniques 
 Action 6 : répondre aux besoins d’expertise technique des communes 
 Action 7 : l’étude de la création d’un service commun « systèmes d’information » 

Action 8 : l’étude de la création d’un service commun « affaires juridiques / 
commande publique » 

 
Il est précisé qu’aucune décision de mutualisation n’est prise à ce stade : les actions 
proposées dans le schéma vont faire l’objet d’études approfondies sur l’opportunité de 
mener ces projets de mutualisation, en étroite collaboration avec les 31 communes 
membres, en respectant le principe du volontariat. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée de donner un avis favorable au 
schéma de mutualisation proposé par la CCPR et expose les arguments suivants : l 
La mutualisation permet :  
 de répondre à des enjeux de proximité par le partage de compétences et d’expériences 

entre la CCPR et les communes membres, mais également entre les communes 
membres elles-mêmes, 

 de renforcer la solidarité et la coopération entre les différentes collectivités, sur des 
questions d’ordre administratif ou technique, 

 de favoriser les échanges par la mise en place de réseaux intercommunaux 
 de rompre l’isolement des communes dans des domaines divers et variés, et notamment 

par rapport aux marchés publics ou sur des questions juridiques, 
 de mettre en commun des moyens humains et matériels, 
 d’accroître la collaboration en créant des outils communs, 
 de réaliser des économies d’échelles via des groupements d’achat, 
 de mettre en œuvre des actions répondant à des objectifs communs sur des 

thématiques différentes, 
 d’accentuer, de manière plus globale, la dynamique de territoire. 
Ce schéma de mutualisation est basé sur le volontariat des communes et s’inscrit dans le 
respect de leur indépendance et de leur identité.  
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VU l'article L5211-39-1 du code général des collectivités territoriales relatif au schéma de 
mutualisation des services,  
 
VU l’article 74 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la république concernant le délai d'approbation du rapport relatif aux mutualisations et du 
projet de schéma, 
 
CONSIDERANT l'obligation légale s'imposant aux EPCI d'adopter un schéma de 
mutualisation des services, 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des voix (17 POUR, 1 CONTRE et 1 abstention), les 
membres du Conseil municipal émettent un avis favorable au schéma de mutualisation 
proposé par la CCPR. 
 

 

   D I V E R S 
 
 

2017. 56 / AUTORISATION POSE D’UN PANNEAU PUBLICITAIRE : retrait de la 
délibération 2016-203 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n° 2016-203 du 20 décembre 
2016, le Conseil Municipal donnait son autorisation pour la pose du panneau publicitaire de 
la société AGIR 5 D, au lieu-dit « La Picotterie » au n°4 (voie communale) sous réserve de 
préserver la sécurité des usagers de la route et que le panneau soit retiré en cas d’arrêt 
d’activité. 
 
Par courrier du 7 mars 2017, les services préfectoraux précisent que seules les communes 
qui ont un règlement local de publicité (RLP) annexé à leur plan local d’urbanisme (PLU) 
peuvent autoriser l’installation d’un panneau publicitaire. Or, le PLU de BAINS-SUR-OUST 
ne comporte pas de règlement local de publicité en annexe. 
 
Dès lors, la société AGIR 5 D doit se rapprocher de la direction département des territoires et 
de la mer (DDTM). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide le retrait de la 
délibération n° 2016-203 du 20 décembre 2016. 
 
 

 
2017. 57 / ECLAIRAGE PUBLIC - TOURNEBRIDE : répartition des frais 
  

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que l’éclairage public de Tournebride, au niveau 
de l’ex RD 177, bénéficie tout autant aux habitants de BAINS-SUR-OUST que de SAINTE-
MARIE. Or le compteur électrique a été installé, en 1979, au nom de la Commune de 
BAINS-SUR-OUST qui, de ce fait, reçoit et règle les factures. Au début, la Commune de 
SAINTE-MARIE participait aux frais. Ce n’est plus le cas aujourd’hui et cela, depuis plusieurs 
années. 
 
Il est proposé d’instituer, de manière formelle, la participation de la commune de SAINTE-
MARIE à ces frais de consommation électrique. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide que, pour une équité du 
service fourni et son financement, la Commune de SAINTE-MARIE doit participer à hauteur 
de 50 % des dépenses électriques liées à l’éclairage public du secteur de Tournebride.  
Un effet rétroactif  sera appliqué sur les 3 dernières années (2014 à 2016).  
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2017. 58 / Association Korollérien Ar Vro : subvention exceptionnelle 

 
Monsieur le Maire explique que par courrier reçu le 29 mars, la Présidente de l’Association 
Korollerien Ar Vro, groupe de danses traditionnelles bretonnes, informe la mairie qu’elle 
fêtera les 29 et 30 avril prochains son 35ème anniversaire. A cette occasion, 3 groupes ont été 
invités : le Bagad Nominoë de Redon, le cercle de l’Ille et Rance de Québriac et le groupe du 
Périgord Lou Daus Picadis. 
Les festivités se dérouleront sur 2 jours et demandent un investissement bénévole et surtout 
financier conséquent. 
 
L’association KAV sollicite une subvention exceptionnelle de 1 500 € et remercie déjà la 
Commune pour la gratuité des salles, en particulier la salle omnisports pour le spectacle 
gratuit des 4 groupes le dimanche 30 avril. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 POUR et 2 abstentions), le Conseil 
Municipal décide de déléguer Monsieur le Maire et deux de ses Adjoints (Dominique 
HEMERY et Joseph GÉRARD), pour : 

- recevoir des représentants de l’Association KAV afin de les encourager à solliciter 
une subvention auprès du conseil départemental (volet F), et faire un point sur les 
subventions versées par la Commune à l’Association, 

- décider de l’attribution ou non d’une subvention exceptionnelle telle que sollicitée, 
dans la limite de 1 500 euros. 

 
 
 


