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          Mairie 

             de                                                                   

  Bains-sur-oust 
    2, place de la Mairie 

35600 

 

 

     SÉANCE  DU  26 FEVRIER 2016 
 

L’an deux mille seize, le vingt-six février, à dix-neuf heures trente minutes, le 
Conseil Municipal de la Commune de BAINS-sur-OUST, régulièrement convoqué, s’est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances, à la Mairie,  sous la présidence de Monsieur Marc 
DERVAL, Maire,  
  
A l’ouverture de la séance, ETAIENT PRÉSENTS :  

Mesdames Dominique HEMERY, Martine MAULAVE,  Anne-Marie LEBOSSE, Soizic 
HERVE,  Nathalie MORICE et Evelyne MAHE. 

Messieurs Marc DERVAL, Jean-Marc CARREAU, Joseph GERARD, Gilbert GUERIF, Joël 
GUILLET, Vincent MAHE et Philippe RENAUD. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :  

- M. Laurent LE BORGNE  donne procuration à M. Joël GUILLET  
- Mme Isabelle HURTEL  donne procuration à M. Vincent MAHÉ 
- Mme Marie-Laure PONDARD donne procuration à Mme Marie-Armelle JOLLY  
- M. Benoît DAVID   donne procuration à Mme Martine MAULAVÉ 
- M. Jean-Loïc BLANCHAIS donne procuration à M. Philippe RENAUD 
- Mme Amélie GIFFARD  donne procuration à Mme Soizic HERVÉ 
- Mme Annabelle GUIHOT  donne procuration à Mme Dominique HEMERY 
- M. Daniel BARRE   donne procuration à M. Joseph GERARD 
 
ETAIENT  ABSENTS : 

- Mme Marie-Armelle JOLLY et M. Emmanuel LAIGLE 
 
SECRETAIRE : Monsieur Vincent MAHE 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 (+ 8 procurations)       
- Date de la Convocation      : 19/02/2016 
 
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. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
2016. 24 / COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – Budget principal Commune 
2016. 25 / COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – Budget annexe Camping 
2016. 26 / COMPTE DE GESTION 2015 – Budget principal Commune 
2016. 27 / COMPTE DE GESTION 2015 – Budget annexe Camping 
2016. 28 / AFFECTATION DES RESULTATS 2015 – Budget principal Commune 
2016. 29 / AFFECTATION DES RESULTATS 2015 – Budget annexe Camping 
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2016. 30 / COMPLEXE SPORTIF – vestiaires et extension bâtiment : marché de 
 travaux  lot 1 
2016. 31 / PLAN LOCAL D’URBANISME : mise en compatibilité – projet parc  d’activité de 
 Tournebride 
2016. 32 / PROJET PARC D’ACTIVITE de Tournebride : mise en compatibilité du PLU –  
           bureau d’études 
2016. 33 / AVANCEMENTS DE GRADES : ratios promus / promouvables 
2016.  34 / Prêt du podium roulant à titre onéreux : Association Tiken trail / St Vincent sur 
 Oust 
 

 Informations et questions diverses 
 

  
__________________________________________________________________________ 
 

 

    F I N A N C E S 
 

 

2016. 24 / COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – Budget principal Commune 

 
Le compte administratif 2015 de la Commune (budget principal) est présenté au Conseil 
Municipal. 
 
Ensuite, Monsieur le Maire, Marc DERVAL, quitte la salle. La Présidence de séance est 
temporairement assurée par Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte et vote à l’unanimité ledit compte 
administratif qui peut se résumer de la façon suivante : 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 
SECTION 

FONCTIONNEMENT 
SECTION 

INVESTISSEMENT 

RESTES 
A REALISER 

INVESTISSEMENT 

Dépenses : 
- Résultats reportés 
- Opérations exercice 

 
- 

2 132 289.28 €  

 
- 

1 439 026.14 € 

 
- 

1 393 293.00 € 

Recettes 
- Résultats reportés 
- Opérations exercice 

 
- 

2 705 907.75 € 

 
28 341.39 € 

1 688 174.39 € 

 
- 

302 413.00 € 

EXCEDENT   573 618.47 € 277 489.64 €  

DEFICIT           

BESOIN  
FINANCEMENT 

  1 090 880.00 € 

 

 
 
 

2016. 25 / COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – Budget annexe Camping 

 

Le compte administratif 2015 du Camping (budget annexe) est présenté au Conseil 
Municipal. 
 
Ensuite, Monsieur le Maire, Marc DERVAL, quitte la salle. La Présidence de séance est 
temporairement assurée par Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte et vote à l’unanimité ledit compte 
administratif qui peut se résumer de la façon suivante : 
 

 

HORS TAXE 
SECTION 

FONCTIONNEMENT 
SECTION 

INVESTISSEMENT 

RESTES 
A REALISER 

INVESTISSEMENT 

Dépenses : 
- Résultats reportés 
- Opérations exercice 

 
- 

19 495.47 €  

 
- 

15 801.50 € 

 
- 

117 996.00 € 

Recettes 
- Résultats reportés 
- Opérations exercice 

 
1 885.10 € 

23 696.95 € 

 
4 457.86 € 
3 173.45 € 

 
- 
- 

EXCEDENT   6 086.58 €   

DEFICIT         8 170.19 €  

BESOIN  
FINANCEMENT 

  117 996.00 € 

 
 
 

 
2016. 26 / COMPTE DE GESTION 2015  – Budget principal Commune 

 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015. 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice antérieur, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre  
2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015, en ce qui concerne les différentes 

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

 
Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte de gestion du budget principal de 
la Commune, dressé pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
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2016. 27 / COMPTE DE GESTION 2015 – Budget annexe Camping 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015. 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice antérieur, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 

2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015, en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte de gestion du budget annexe du 
camping municipal, dressé pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 

 
2016. 28 / AFFECTATION  DES RESULTATS 2015 – Budget principal Commune 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats 2015 
du budget principal de la Commune comme suit : 
 
► L’excédent de fonctionnement constaté au compte administratif 2015, soit 573 618.47 € 
est affecté dans son intégralité à l’article 1068 en section investissement du Budget Primitif 
2016 (pour couvrir une partie des restes à réaliser). 
 
► L’excédent d’investissement constaté au compte administratif 201, soit 277 489.64 €, est 
repris à l’article 001 (recette) de la section investissement du Budget Primitif 2016. 
 
 

2016. 29 / AFFECTATION  DES RESULTATS 2015  – Budget annexe Camping 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats 2015 
du budget annexe du camping municipal comme suit : 

 
► l’excédent de fonctionnement constaté au compte administratif 2015, soit 6 086.58 € est 
affecté dans son intégralité à l’article 1068 en section investissement du Budget Primitif 2016 
(pour couvrir une partie des restes à réaliser). 
► le déficit d’investissement constaté au compte administratif 2015, soit 8 170.19 € est 
repris à l’article 001 (dépense) de la section investissement du Budget Primitif 2016. 
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   PROJET / TRAVAUX 
 
 
 

2016. 30 / COMPLEXE SPORTIF – vestiaires et extension bâtiment : marché de  
                 travaux lot 11 

 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des bâtiments communaux et des travaux, 
rappelle que par délibération n° 2015/147 du 13 novembre 2015, le Conseil Municipal 
attribuait les marchés de travaux relatifs à la rénovation des vestiaires et extension de la 
salle de sport, exception faite pour le lot 11 « Chape – carrelage - faïence » qui avait été 
déclaré infructueux. 
 
Considérant que la consultation d’entreprises s’opère dans le cadre d’une procédure 
adaptée, 
Considérant que les formalités de mise en concurrence ont été respectées, 
Et après avis de la commission d’analyse des offres, 
Il a été décidé de lancer une nouvelle consultation, restreinte cette fois, en sollicitant 
différents devis. 
 
4 entreprises ont été contactées. 2 offres ont été reçues.  
 

ENTREPRISE 
OFFRE DE BASE 

Montant HT 
VARIANTE 
Montant HT 

TOTAL 
Montant HT 

FRANGEUL de Saint-Just 18 500.00 € 973.25 € 19 473.25 € 

ATELIER CARRRELAGE de Rieux 21 863.32 €   

 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de : 
 confier à l’entreprise FRANGEUL de Saint-Just (35) les travaux de « Chape – carrelage - 

faïence » (lot 11) relatifs à la rénovation des vestiaires et à l’extension de la salle de 
l’Oust ; ce, pour un montant de 19 473.25 € H.T. y compris la variante ; 

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

 
 

20h40 : Arrivée de Madame Marie-Armelle JOLLY 

 
 

   URBANISME 
 
 
2016. 31 / PLAN LOCAL D’URBANISME : mise en compatibilité pour opération d’utilité 

publique – projet parc d’activité de Tournebride 
 
 

Monsieur Jean-Marc CARREAU, adjoint en charge de l’urbanisme, propose d’engager une 
procédure de mise en compatibilité du PLAN LOCAL D’URBANISME pour une opération, à 
vocation économique, ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique. 
 
Lors de la réunion du 11 décembre 2015, il était rappelé à l’Assemblée que par arrêté 
préfectoral du 12 septembre 2011, une Zone d’Aménagement Différé avait été créée au lieu-
dit « Tournebride » sur une superficie totale de 25 ha 09 a 23 ca. La Communauté de 
Communes du Pays de Redon était désignée comme titulaire du droit de préemption. 
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Un projet, porté par la CCPR, est en cours afin d’y aménager un parc d’activité. Par contre, 
les terrains sont actuellement classés au Plan Local d’Urbanisme en zone agricole. Il y a 
donc lieu de mettre en compatibilité le PLU afin de permettre la création de ce parc d’activité. 
Le projet actuel d’aménagement (phase A) concerne environ 11 hectares. 
 
En parallèle, considérant que la future zone à vocation économique se situe en bordure de la 
route départementale n°177 - axe Rennes / Redon -, et compte tenu de l’application de la loi 
Barnier sur ladite zone, il est jugé opportun de réaliser une étude paysagère afin de réduire 
la marge de recul par rapport à cette 2 x 2 voies.  
 
L’Assemblée est invitée à se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 décide d’engager une procédure de mise en compatibilité du P.L.U., dans le cadre d’une 
D.U.P – déclaration d’utilité publique - ,  par rapport au projet présenté ci-dessus ; 

 demande la réalisation d’une étude paysagère sur cette zone, afin de réduire la marge de 
recul applicable dans le cadre de la loi Barnier ; 

 arrête les modalités de la concertation avec la population selon les modalités suivantes :
 - un avis d’information sera publié dans la presse invitant toutes les personnes 
intéressées à se rendre en mairie où le projet sera mis à la disposition du public avec un 
registre d’observations, 

- l’avis dans la presse mentionnera les jours et heures où ce dossier sera mis à la 
disposition du public ; 

 précise que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie, durant un mois 
et d’une mention dans deux journaux diffusés dans le département ; 

 indique que les dossiers seront soumis, par suite, à enquête publique conjointe ; 

 délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à la 
signature de l’ensemble des documents se rapportant à la présente affaire. 

 
 
 
2016. 32 / PROJET PARC D’ACTIVITE « Tournebride » : Mise en compatibilité du PLU 

– bureau d’étude 
  
Au vu de la délibération n° 2016.31 du 26 février 2016 relative à la mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme par rapport au projet de parc d’activité à Tournebride, Monsieur 
Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, expose au Conseil Municipal que 
l’Atelier d’Ys (en charge de la révision générale du PLU) a été sollicité pour cette mission 
spécifique de mise en compatibilité du PLU. Son devis s’élève à 3 258 € HT. 
 
La SEMAEB (missionnée par la CCPR pour l’aménagement du parc d’activité) apportera son 
soutien dans cette mission de mise en compatibilité du PLU et présente un devis de 
prestation de 400 € H.T.  
 
L’Assemblée est invitée à se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 de confier la mission de mise en compatibilité du PLU, par rapport à la création d’un parc 

d’activité à Tournebride, à l’Atelier d’Ys pour un montant de 3 258 € HT 
 d’accepter la prestation complémentaire de la SEMAEB pour 400 € H.T. 
 de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir 

à la signature de l’ensemble des documents se rapportant à la présente affaire. 
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 PERSONNEL 
 
 
 

2016. 33 / AVANCEMENTS DE GRADES : ratios promus / promouvables 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Fonction publique Territoriale permet 
aux agents de bénéficier d’avancements de grades, sous conditions d’ancienneté, de 
diplôme ou d’examen professionnel. 
 
Un ratio « promus / promouvables » doit être défini selon les filières et les grades. 
 
Les années passées, les ratios des «  promus / promouvables » étaient fixés, par 
délibération, à 100% pour toutes les filières et l’ensemble des grades. 
 
Les avancements de grades sont ensuite à la discrétion du Maire. Même si le taux est à 
100%, des critères d’avancement peuvent être définis pour justifier les décisions.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer pour l’année 
2016 le ratio des « promus / promouvables » à 100 % pour toutes les filières et l’ensemble 
des grades en retenant les critères d’avancement suivants : l’ancienneté, les compétences, 
la motivation et l’effort de formation. 
 
 
 

2016. 34 / Prêt du podium roulant 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’Association TIKEN TRAIL de Saint-
Vincent-sur-Oust, par l’intermédiaire de Madame Yvette ANNEE, Maire de la Commune, 
sollicite le prêt du podium roulant pour sa journée sportive du 16 avril prochain (4ème édition 
du Tiken Trail). 
 
Il est rappelé qu’à l’origine, la mise à disposition (à titre gracieux)  du podium roulant n’était 
accordée qu’aux  associations Bainsoises  
 
Considérant que cette demande de l’Association Vincentaise a été faite par l’intermédiaire de 
leur Maire, il est proposé, dans le cadre de la mutualisation des équipements, d’accéder à la 
requête. De manière générale, outre les associations bainsoises, les Communes alentour 
pourraient également bénéficier de la mise à disposition du podium roulant. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 la mise à disposition gratuite du podium roulant, tant pour les associations bainsoises 

que pour les Communes alentour, à l’appréciation du Maire ou d’un Adjoint, avec 
néanmoins une priorité pour les associations de BAINS ; 

 l’application, pour les communes extérieures, des frais liés au déplacement et au 
montage/démontage du podium, conformément aux tarifs de main d’œuvre votés par 
délibération n°2016-16 du 26 janvier 2016. A savoir : 60€/heure pour le transport par 
camion avec chauffeur et 35€/heure pour le montage et démontage de l’équipement par 
un agent municipal. 
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Au cours de la séance : 

 
Lors des délibérations concernant : 
 
 La rénovation des vestiaires et de l’extension de la salle des sports : il est rappelé 

que lors de la consultation initiale des entreprises, le lot 11 (chape – carrelage – faïence) 
avait été déclaré infructueux par la commission d’analyse des offres par le fait qu’une 
seule proposition avait été réceptionnée et qu’elle dépassait la tolérance de 10 % par 
rapport à l’estimatif du maître d’œuvre. 

 
 La mise en comptabilité du PLU par déclaration de projet : Monsieur Jean-Marc 

CARREAU précise l’importance des modalités de concertation. Il est également indiqué, 
par rapport aux frais de l’étude, qu’à terme, la Commune percevra la taxe 
d’aménagement pour chaque permis de construire délivré et l’imposition sur le foncier 
bâti. 

 
 
 

 

DECISION DU MAIRE 
 

 
 

N° 2016 / 02 du 17 février 2016 

Objet : TRAVAUX VESTIAIRES ET EXTENSION SALLE DES SPORTS  

Marché de travaux  Lot 4  « menuiserie extérieure » - Avenant n° 1 
 
 EXPOSÉ : 
Par délibération n° 2015 / 147 en date du 13 novembre 2015, le Conseil Municipal 
confiait à l’entreprise JOUNEAU de BAINS-SUR-OUST (35) les travaux de menuiserie 
extérieure (lot 4) relatifs à la rénovation des vestiaires et l’extension de la salle de sport. 
 

Le projet a été modifié et les travaux ont été revus à la baisse.  
Ils concernent le remplacement de portes et volets roulants. La modification fait l’objet de 
l’avenant n° 1. Celui-ci s’élève à – 173.00 € HT.  Cf. devis ci-joint. 
 

Montant global du marché (options comprises)  =  14 514.00 € HT 
Montant de l’avenant n° 1 =    -  173.00 € HT 
Pourcentage de l’avenant ….   - 1.19 %  
 
 DECISION : 
Le Maire adopte l’avenant n° 1 de l’entreprise JOUNEAU pour un montant en moins-
value de 173.00 € HT, tel que présenté ci-dessus. 
   
 
 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 
A) Acquisition terrain camping : Une rencontre a eu lieu en mairie le 12 février dernier 

avec Monsieur VIRFEU et sa fille, les propriétaires du terrain attenant au camping 
municipal. Lors de ce contact, ces derniers ont affirmé qu’ils n’étaient pas vendeurs 
mais accepteraient qu’une convention soit rédigée pour une mise à disposition du 
terrain. 
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B) La Paillotte du site de l’Ile aux pies  est actuellement en vente. Son propriétaire, 

Monsieur Nicolas MORICE, a informé que Monsieur MORAND qui a exploité la 
paillotte l’an dernier ne souhaite pas recommencer en 2016. Le prix de vente de la 
paillotte, les équipements à l’intérieur et la licence « petite restauration » est de 
25 000€. Il est précisé que la paillotte est installée sur un terrain de la Commune.  
La Commune aurait été intéressée pour l’acquérir (en complément d’activité avec le 
camping) mais le prix demandé est trop cher. Évelyne MAHÉ remarque qu’il est un 
peu risqué pour un acheteur que la paillotte soit installée sur un terrain municipal car 
si un jour la Commune n’accorde plus la location du terrain, l’exploitant sera bloqué. 
Il est répondu qu’il appartient au notaire de préciser cet élément lors de l’acte de 
vente de la paillotte. 
 

C) CCPR : constitution de groupes de travail : 
La CCPR a engagé un travail d’actualisation de son projet de territoire. La première 
étape a été de procéder à une actualisation de son diagnostic de territoire, de 
conduire des entretiens et de réaliser une enquête auprès de la population. 
Maintenant que les éléments de diagnostic et les premiers enjeux sont posés, la 
seconde étape est d’élaborer un plan d’actions et formaliser le projet de territoire. 
Ainsi 4 groupes de travail ont été constitués et les élus de l’ensemble du territoire 
sont invités à s’inscrire dans l’un d’eux : 

 Transition économique 

 Transition urbaine 

 Appartenance et identité de territoire 

 Coopération 
 

D) Animation culturelle : l’association bainsoise « Entrez dans la danse… et la vie », 
représentée par Catherine ADAM, sollicite l’autorisation d’organiser une animation de 
danse, musique, poésie ou chant, sur le parvis de l’église. Ces représentations 
auraient lieu les jeudi 17 mars à 18h et le samedi 19 mars à 17h. Le spectacle, titré 
pour la circonstance « couleur Printemps », dure de 30 à 40 minutes, sinon plus.  
Il est donné un accord de principe à ces représentations mais sous réserve que : 

 Le conseil paroissial émette un avis favorable 

 Madame ADAM soit prévenue que le 19 mars aura lieu le Trail des 3 
Chapelles 
 

E) Recrutement temporaire d’un agent d’accueil : Marianne LEFEVRE doit se faire 
opérer le 5 avril prochain et sera absente de 4 à 6 semaines. Il y aura lieu de pourvoir 
à son remplacement soit en recrutement direct, soit en faisant appel au service du 
CDG. 
 

F) Sollicitation d’un agent communal 
 L’OMSCL a adressé un courrier à Monsieur le Maire sollicitant l’aide de Clément 
 PROVOST pour le TRAIL DES 3 CHAPELLES. Il viendra encadrer la course 
 enfant et l’activité « pont de singe »  avec Tom FOURNIER le 19 mars prochain.           
      Un accord est donné. 

 

G) Demandes de prêt de salle : 
-L’Amicale des Territoriaux du Pays de Redon sollicite le prêt à titre gracieux de la 

salle polyvalente pour la journée et la soirée du samedi 17 décembre à l’occasion de 

son arbre de Noël. L’Amicale organise depuis de nombreuses années son arbre de 

Noël dans la salle de Bellevue qui lui est mise gratuitement à disposition par la Ville 

de Redon. L’Amicale sollicitera chaque année les Communes des agents amicalistes 

(Redon, Avessac et Bains-sur-Oust). Pour Rappel : 21 agents de la Commune de 

Bains-sur-Oust sont membres de l’Amicale. Réponse positive – gratuit. 
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H) Demande d’aide financière et/ou technique : organisation Comice agricole : 
Le comité d’organisation du comice agricole du Canton de Redon a adressé un 
courrier en Mairie le 19 février dernier afin d’expliquer l’objet de cette journée qui aura 
lieu le 3 septembre prochain à Renac. Le comité sollicite auprès de la Commune une 
aide financière et/ou technique pour mener à bien cette manifestation. Sujet reporté – 
fera l’objet d’une délibération pour le versement d’une subvention. 
 

I) 99ème congrès des maires à Paris: 
Il aura lieu les 31 mai, 1 et 2 juin prochains. Les membres du Conseil Municipal sont 
invités à s’inscrire auprès de Murielle s’ils sont intéressés pour y participer. Pour 
rappel, les formalités de prise en charge d’une partie des frais sont rappelées dans la 
délibération 2015-137 du 18 septembre 2015. 
 

J) Création d’une nouvelle activité commerciale : 
 Vincent GUERIN a ouvert « D’chez nous.bzh » une boutique en ligne de produits 
des Pays de Vilaine.  

 
 
 
 
AGENDA :  
 
 

 Lundi 29 février à 18h : Assemblée générale du Conseil de développement du Pays 
de Redon 

 

 Réunion PLU : 
o 4 mars – 20 h, à la salle polyvalente : réunion publique 
o 31 mars – 20 h / 22 h : groupe de travail 
o 28 avril  – 20 h / 22 h : groupe de travail 
o 26 mai   – 20 h / 22 h : groupe de travail 

Principe retenu : dernier jeudi du mois. 
 

 Vendredi 11 mars à 19h : Commission générale et Commission Communication : 
choix du logo en présence des enseignants de CM2, des élèves et parents d’élèves 
des écoles de la Commune. 
 

 12 mars – 20h30, à la salle polyvalente : concert du conservatoire de musique de 
Redon. 
 

 Dimanche 3 avril 2016 : Vide grenier organisé par l’Association des parents d’élèves 
de l’École Saint Joseph 
 
 

Prochain Conseil Municipal 

le vendredi 11 mars 2016 à 20 h 
Objet : Débat d’orientation budgétaire 

 
 

Précédé à 19 h d’une commission générale 
Objet : présentation/choix du logo 
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Suivent les signatures, Conseil Municipal du 26 février 2016 : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
DERVAL 
Marc 

  

GERARD 
Joseph 

 
MAULAVE 
Martine 

 
CARREAU 
Jean-Marc  

 

HEMERY 
Dominique 

 
RENAUD 
Philippe 

 
LEBOSSE 
Anne-Marie 

 

BARRE 
Daniel 

Absent 
excusé 

BLANCHAIS 
Jean-Loïc 

Absent 
excusé 

DAVID 
Benoît 

Absent 
excusé 

GIFFARD 
Amélie 

Absente 
excusée 

GUERIF 
Gilbert  

 
GUIHOT 
Annabelle 

Absente 
excusée 

GUILLET 
Joël 

 
HERVE 
Soizic 

 
HURTEL 
Isabelle 

Absente 
excusée 

JOLLY 
Marie-
Armelle 

 
LAIGLE 
Emmanuel 

Absent  
LE BORGNE 
Laurent 

Absent 
excusé 

MAHE  
Evelyne 

 
MAHE 
Vincent 

 
MORICE 
Nathalie 

 

PONDARD 
Marie-Laure 

Absente 
excusée 

  
 

 
 


