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          Mairie 

             de                                                                   

  Bains-sur-oust 
    2, place de la Mairie 

35600 

 

     SÉANCE  DU  26 JANVIER 2016 
 

 
L’an deux mille seize, le vingt-six janvier, 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:  

Mesdames Martine MAULAVE, Dominique HEMERY, Anne-Marie LEBOSSE, Soizic 
HERVE, Isabelle HURTEL, Marie-Armelle JOLLY, Marie-Laure PONDARD, Evelyne MAHE, 
Amélie GIFFARD, Nathalie MORICE et Annabelle GUIHOT (jusqu’à la délibération n°2016-10B). 

Messieurs Marc DERVAL, Jean-Marc CARREAU, Joseph GERARD, Gilbert GUERIF, 
Philippe RENAUD, Daniel BARRE, Jean-Loïc BLANCHAIS, Laurent LE BORGNE et Vincent 
MAHÉ. 

 
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :  

- M. Benoît DAVID   donne procuration à Mme Amélie GIFFARD 
- M. Joël GUILLET   donne procuration à M. Laurent LE BORGNE 
 

ETAIT ABSENT : 

- M. Emmanuel LAIGLE. 

 
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     : 20 (+ 2 procurations)       
- Date de la Convocation      : 19/01/2016 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE : 

Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée le procès-verbal de la réunion précédente du         
11 décembre 2015. 
Madame Isabelle HURTEL, concernant les aménagements au camping et les précisions 
indiqués sous le titre « au cours de la séance », ne sait si elle s’est mal fait comprendre ou si 
elle s’est mal exprimée, mais dans sa suggestion pour la mise en place d’une borne de 
paiement, elle  voulait parler de paiement par carte. 

 
Ajout de 5 sujet(s) avec l’accord du Conseil Municipal 

 TARIFS COMMUNAUX : main d’œuvre municipale 
 TARIFS COMMUNAUX : location de la salle polyvalente 
 TARIFS COMMUNAUX : location de la salle des sports – spectacle Yvan LE BOLLOC’H 
 VOIRIE : circulation rue du Rampono 
 CREATION D’UNE ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE 
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ORDRE DU JOUR : 
 
 

2016. 1 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :  
droit de préemption – parcelle YC 255p 

2016. 2 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :  
droit de préemption – parcelle YC 277p 

2016. 3 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :  
droit de préemption – parcelles YA 468 – 469 – 470 – 5 et 335 

2016. 4 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :  
droit de préemption – parcelles MN 41 et 42 

2016. 5 / DEMANDES DE CESSION D’EMPRISES COMMUNALES 
2016. 6 / ACQUISITION DE TERRAINS Rue de La Poste 
2016. 7 / VOIRIE – ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ : Demande subvention DETR 
2016. 8 / VOIRIE – ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ : Demande subvention fonds ministériels 
2016. 9 / ECOLE -  Lot 5 « couverture » : clôture du marché  
2016. 10 / SITE NATUREL BASSE VALLEE DE L’OUST : Aménagement sentier 
2016. 11 / CAMPING – blocs sanitaires : présentation d’une esquisse 
2016. 12 / ECOLE : acquisition d’un jeu de cour 
2016. 13 / SALLE DES SPORTS : isolation acoustique 
2016. 14 / VOIRIE – TRAVAUX D’ENTRETIEN : Demande subvention CCPR – FDC 2016 
2016. 15 / LIGNE DE TRESORERIE : Renouvellement 
2016. 16 / TARIFS COMMUNAUX : Main d’œuvre municipale 
2016. 17 / TARIFS COMMUNAUX : location de la salle polyvalente – 3 jours 
2016. 18 / TARIFS COMMUNAUX : location de la salle des sports – spectacle Y. LE BOLLOC’H 
2016. 19 / MAIRIE : Locaux pour l’ADMR 
2016. 20 / CHANTIER INTERNATIONAL CONCORDIA – Eté 2016 
2016. 21 / RAPPORTS ANNUELS 2014 : présentation 
2016. 22 / VOIRIE : circulation rue du Rampono 
2016. 23 / CREATION D’UNE ECOLE DE MUSIQUE 
 
 

2016. 1 / Informations et questions diverses 
 
  
__________________________________________________________________________ 
 

 
  

   FONCIER 
 
 
 
2016. 1 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption 

parcelle YC 255p 
 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée de 
la réception en mairie d’une déclaration d’intention d’aliéner. 
  
Elle concerne une emprise sur la parcelle YC 255 située Domaine de Tournebride - d’une 
contenance de 7 413 m².  Terrain non bâti. 
Propriétaire : SARL MENARA de Noyal-Chatillon  
 
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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2016. 2 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption 

parcelle YC 277p 
 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée de 
la réception en mairie d’une déclaration d’intention d’aliéner. 
 
Elle concerne une emprise sur la parcelle YC 277 située Domaine de Tournebride - d’une 
contenance de 13 048 m².  Terrain non bâti. 
Propriétaire : SARL MENARA de Noyal-Chatillon  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur cette parcelle. 
 
 
 
2016. 3 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption 

parcelles YA 468 – 469 – 470 – 5 et 335 
 
 

Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée de 
la réception en mairie d’une déclaration d’intention d’aliéner. 
  
Elle concerne les parcelles YA 468 et 469 ainsi que 470, 5 et 335, situées à La Broussais - 
d’une contenance totale de 12 749 m².  Terrains non bâtis. 
Propriétaires : Consorts EVENO  
 
Considérant que Madame Amélie GIFFARD a reçu procuration de Monsieur David BENOIT, 
directement intéressé par l’affaire, Madame GIFFARD préfère s’abstenir de voter en son 
nom. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (21 voix POUR et 1 abstention), le Conseil 
Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette parcelle. 
 
 
 
2016. 4 / DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption 

parcelles MN 41 et 42 
 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée de 
la réception en mairie d’une déclaration d’intention d’aliéner. 
 
Elle concerne les parcelles MN 41 et 42 situées Rue de la Tourelle – Le Bourg, d’une 
contenance totale de 455 m².  Terrain bâti, à usage d’habitation. 
Propriétaires : Alain et Joël OGER de BAINS-SUR-OUST et Marina OGER  de GUEMENE-
PENFAO 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur cette parcelle. 
 
 
 
2016. 5 / DEMANDES DE CESSION D’EMPRISES COMMUNALES 
 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
la Commune a été saisie de plusieurs demandes de cessions d’emprises de terrains 
communaux. Considérant qu’il s’agit de terrains classés dans le domaine public communal, 
leur aliénation nécessite, au préalable, une enquête publique. 
 
Les demandes ont été regroupées afin d’intégrer la même enquête publique. 
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Pour pouvoir être vendus, les chemins doivent avoir cessé « d’être affectés à l’usage du 
public ». 
A ce jour, 11 propriétaires riverains se déclarent intéressés par ce type d’acquisition, à 
savoir :  

N° NOMS ET PRENOM DOMICILE 
PROPRIETAIRES 
DES PARCELLES 

ADRESSE   

1 ENSARGUEIX Armelle 
8 A Rue des Capucins 
22200 GUINGAMP 

YR n° 93 et 94 La Borde 

2 
LAIGLE Emmanuel 

15 La Méhiais 35600 
BAINS SUR OUST 

YL n° 185 La Méhiais              

Sous réserve que les propriétaires  de la parcelle YL 184 acceptent d’acquérir une partie du chemin,  
afin de ne pas créer d’enclave communale 

3 GUIHAIRE Marcel 
23 Avenue Gaston 
Sébilleau 35600 REDON 

YN n° 441 - 408 La Hameriais 

4 

LE BOLLOCH Renan 
24 Rue des Roches 
Brunes 22680 ETABLES 
SUR MER 

 YK n° 369 La Potinais 

Dans l’hypothèse où les 4  propriétaires  riverains acceptent d’acquérir la partie du chemin située face à leur 
propriété. 

5 CHEVRIER Thérèse 
18 Rue Théodore Botrel 
56430 MAURON 

ZO n° 224 - 230 Boué d'Hors 

6 GRAUD Jean-Michel 
3 Rue du Lavoir 56200 LA 
CHAPELLE GACELINE 

ZO n° 225 - 229 Boué d'Hors 

7 
MENARD Médéric et 
Gwendoline 

1 Impasse de la 
Bigotterie 35600 BAINS 
SUR OUST 

YN n° 333 - 331 
- 329 

1 Impasse de la 
Bigotterie 

8 
ORHAN Claude 

1 Saint Marcellin 35600 
BAINS SUR OUST 

ZM n° 163 - 164 
- 167 - 170 

Saint Marcellin 

Sous réserve que les propriétaires  des parcelles ZM 165 – 168 et 169 acceptent d’acquérir une partie du chemin, 
afin de ne pas créer d’enclave communale 

9 
JEANNE Anthony 10 La Hameriais  YN n° 57 La Hameriais 

Sous réserve que les propriétaires  de la parcelle YN 154 renoncent à l’accès. 

10 
DESJOBERT née DE 
FRESLON Albane 

35 B Rue Jean de la 
Fontaine 75016 PARIS 

ZI n° 86 La Ferrière 

11 
COURTIN Bertrand 

12 La Canais 35600 BAINS 
SUR OUST 

MN n° 534 
Rue M. Champagnat 
Rue de la Souriais  

Concerne un échange sollicité par la Commune. Les frais seront donc pris en charge par la collectivité. 

 
Les plans parcellaires sont présentés. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (20 POUR et 2 abstentions), le Conseil 
Municipal décide : 
 de donner un accord de principe à ces ventes, 
 d’engager la procédure d’enquête publique préalable à l’aliénation de ces terrains – 

chemins -, 
 de distinguer les prix de vente en fonction du revêtement du chemin concerné : 

 chemin goudronné …………………………….. 6 € le m² 
 chemin non goudronné (de terre)  …………… 2 € le m² 
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Et, excepté pour l’échange avec la Commune (situation n° 11), l’ensemble des frais 
(géomètre et notaire) seront à la charge des acquéreurs. 

 de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir 
à la signature de toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

 
2016. 6 / ACQUISITION DE TERRAIN rue de la Poste 
 
Monsieur le Maire expose : 
La Commune envisage de réaliser des travaux de voirie (chaussée et trottoirs) rue de la 
Poste. Or, il s’avère que sous l’emprise actuelle de la route, des parcelles appartiennent 
toujours à des particuliers.   
 
Cela concerne les parcelles suivantes : 
 MN 617 et 618 totalisant 48 m², appartenant à Mme MESNY Anne-Marie 
 MN 587 de 336 m², appartenant aux consorts DESPRES, 
 Emprise sur la MN 392, appartenant à M. CHAUVIN Jean-Paul. 

 
Il est proposé à l’Assemblée d’acquérir les bandes de terrain nécessaires à l’aménagement 
de la rue. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 décide d’acquérir les bandes de terrains nécessaires à l’aménagement de la Rue de la 
Poste, tel que précisé ci-dessus ; 

 détermine le prix d’acquisition à 9 € le m², sachant que l’ensemble des frais (géomètre et 
notaire) seront à la charge de la Commune ; 

 délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à 
la signature des actes de transfert de propriété et de tous documents se rapportant à la 
présente affaire. 

   PROJETS  - TRAVAUX 
 

 
2016. 7 / VOIRIE – équipements de sécurité : Demande subvention DETR 
 
Monsieur le Maire expose : 
La Commune de BAINS-SUR-OUST envisage de réaliser des travaux d’amélioration de la 
voirie en centre bourg, pour la sécurité des usagers. 
 
Cela concerne tout d’abord la Rue de la Poste, pour, entre autre, y créer des trottoirs et 
sécuriser le cheminement piéton des riverains, en respect des règles d’accessibilité.  
Le public ciblé est, en premier lieu, les séniors de la résidence de la Piclais (24 logements 
locatifs adaptés) afin qu’ils rejoignent la place centrale en toute sécurité. Par ailleurs, la 
chaussée sera également revue en diminuant la largeur de la bande de roulement, afin de 
réduire la vitesse de circulation. 
 
D’autres travaux de voirie sont également prévus Place Nominoë, suite au rapport réalisé 
par QUARTA dans le cadre du P.A.V.E. (Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
publics) et dont les travaux s’inscrivent dans des programmes pluriannuels.  
 
L’objectif est de sécuriser les déplacements en centre-bourg. 
La dépense globale de ces travaux est estimée à 117 560.00  € H.T. répartis comme suit : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

AMENAGEMENTS DE VOIRIE 
Equipements de sécurité 

MONTANT H.T. 

Honoraires : maîtrise d’œuvre partielle 3 650.00 € HT 

Travaux Rue de la Poste 92 855.00 € HT 

Travaux Place Nominoë 21 055.00 € HT 

TOTAL H.T. 117 560 € H.T. 

TOTAL TTC 141 072 € TTC 
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Ce projet peut prétendre à une subvention de l’Etat au titre de la D.E.T.R.- Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux -  dans le cadre des équipements de sécurité, pour des 
travaux d’amélioration de la voirie en centre bourg. L’aide financière serait de 25 %. 
 
Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 
 

PLAN DE FINANCEMENT    prévisionnel % Montant 

ETAT - D.E.T.R.  2016 25 % 29 390 € 

FONDS MINISTERIELS 5 % 5 878 € 

TOTAL SUBVENTIONS ATTENDUES 30 % 35 268 € 

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 70 % 82 292 € 

T O T A L 100% 117 560 € 

 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
► approuve l’opération concernant les travaux d’aménagement de voirie de la Rue de la 
Poste et de la Place Nominoë ;  

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

aménagements sécuritaires dont le coût est estimé à 117 560 € H.T.  
 
 
2016. 8 / VOIRIE – équipements de sécurité : Demande subvention FONDS  

MINISTERIELS 
 
Monsieur le Maire expose : 
La Commune de BAINS-SUR-OUST envisage de réaliser des travaux d’amélioration de la 
voirie en centre bourg, pour la sécurité des usagers. 
 
Cela concerne tout d’abord la Rue de la Poste, pour, entre autre, y créer des trottoirs et 
sécuriser le cheminement piéton des riverains, en respect des règles d’accessibilité.  
Le public ciblé est, en premier lieu, les séniors de la résidence de la Piclais (24 logements 
locatifs adaptés) afin qu’ils rejoignent la place centrale en toute sécurité. Par ailleurs, la 
chaussée sera également revue en diminuant la largeur de la bande de roulement, afin de 
réduire la vitesse de circulation. 
 
D’autres travaux de voirie sont également prévus Place Nominoë, suite au rapport réalisé 
par QUARTA dans le cadre du P.A.V.E. (Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
publics) et dont les travaux s’inscrivent dans des programmes pluriannuels.  
 
L’objectif est de sécuriser les déplacements en centre-bourg. 
 
 
 
La dépense globale de ces travaux est estimée à 117 560.00  € H.T. répartis comme suit : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AMENAGEMENTS DE VOIRIE 
Equipements de sécurité 

MONTANT H.T. 

Honoraires : maîtrise d’œuvre partielle 3 650.00 € HT 

Travaux Rue de la Poste 92 855.00 € HT 

Travaux Place Nominoë 21 055.00 € HT 

TOTAL H.T. 117 560 € H.T. 

TOTAL TTC 141 072 € TTC 
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Il est proposé de solliciter un soutien financier auprès de Monsieur Jean-René MARSAC, 
Député, au titre de l’enveloppe parlementaire, à hauteur de 5 % de la dépense. 
 
Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 
 

PLAN DE FINANCEMENT    prévisionnel % Montant 

ETAT - D.E.T.R.  2016 25 % 29 390 € 

FONDS MINISTERIELS 5 % 5 878 € 

TOTAL SUBVENTIONS ATTENDUES 30 % 35 268 € 

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 70 % 82 292 € 

T O T A L 100% 117 560 € 

 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
► approuve l’opération concernant les travaux d’aménagement de voirie de la Rue de la 
Poste et de la Place Nominoë ;  

 ► adopte les modalités de financement telles qu’indiquées ci-dessus, 
 ► sollicite l’aide financière au titre de l’enveloppe parlementaire, pour ces aménagements 

sécuritaires dont le coût est estimé à 117 560 € H.T.  
 
 
 
2016. 9 / ECOLE -  Lot 5 « couverture » : clôture du marché  
 
Concernant la construction de l’école, Monsieur le Maire indique que les travaux de 
couverture de l’entreprise BOUSSICAUD n’ont pas été réceptionnés. Des reprises étaient à 
réaliser au niveau du préau. 
 
L’entreprise BOUSSICAUD propose une réfaction sur le montant de son marché de  
3 567,87 € HT et présente un solde de marché à 4 477.40 € TTC 
Cela implique une remise totale des pénalités de chantier (comme pour les autres 
entreprises) et suppose l’annulation de celles qui avaient été actées par le Conseil : 
- délibération du 25/10/2013 pour 692.40 €  
- délibération du 23/01/2015 pour 16 653 € (91 jours de retard). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 adopte l’annulation totale des pénalités (absence aux réunions et retard de chantier) 

applicables à l’entreprise BOUSSICAUD  

 délègue  Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour solder ce 

marché de travaux dans la limite de la somme indiquée par l’entreprise BOUSSICAUD, 
soit 4 477.40 € TTC 

 

 
 
 
2016. 10 /  SITE NATUREL BASSE VALLEE DE L’OUST : Aménagement sentier 
 
Madame Dominique HEMERY, Adjointe en charge du tourisme, informe l’assemblée que le 
SIVU CABVO, devenu Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Grand Site Naturel de la 
Basse Vallée de l’Oust (SMAGSNBVO) a sollicité le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement) afin de mettre en place un contrat nature sur l’ensemble des 9 
communes de son territoire. C’est dans ce cadre qu’un projet d’aménagement d’un sentier à 
GLENAC est présenté, en lien avec celui de l’Ile aux Pies à BAINS-SUR-OUST.   
La connexion de ces sentiers implique de réaliser divers travaux, notamment sur le territoire 
bainsois, avec la réalisation d’une passerelle sur douve et d’un escalier au pont du passage. 
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Le budget prévisionnel concernant BAINS s’élève à 10 016 €. Cette dépense sera 
intégralement prise en charge par le syndicat.  
Les travaux seront réalisés par l’équipe du CPIE. 
 
Une photo aérienne est présentée indiquant le tracé des sentiers existants et à créer. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la 
création de ce sentier et à la réalisation des travaux qu’il génère. 
 
 

21h40 : Madame Annabelle GUIHOT quitte la séance 

 
 
2016. 11 /  CAMPING – blocs sanitaires : présentation d’une esquisse 
 
Pour faire suite à la réalisation de l’étude de requalification du camping et au vu des 
préconisations annotées, Monsieur le Maire présente une esquisse pour la création d’un 
nouveau bloc sanitaire au camping municipal de l’Ile aux Pies. 
 
Les sanitaires actuels seront démolis (rénovation trop chère) et un nouveau bâtiment sera 
implanté,  réunissant les sanitaires pour les groupes d’enfants et ceux pour les particuliers. 
Le concept s’appuie sur la disposition de cabines (douches, WC, lavabos) au cœur d’une 
structure bois. 
 
Avant un chiffrage plus détaillé, un accord de principe est demandé sur le concept même de 
ce bloc sanitaire. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la 
réalisation du bloc sanitaire au camping selon le concept présenté. 
 
 
2016. 12 /  ECOLE : acquisition d’un jeu de cour 
 
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe en charge de l’enfance et de l’éducation, propose 
d’acquérir une structure jeu à installer dans la cour de l’école publique. 
 
La Société MEFRAN Collectivités propose un jeu compact en forme d’abeille, pour les 
enfants de 2 à 10 ans, au prix remisé de 10 000 € HT. 
Ce prix comprend la fourniture et la pose de la structure, dont le scellement sur un sol coulé 
amortissant. 
 
Il est demandé à l’assemblée de valider cette acquisition. 
 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte d’acquérir, auprès de 
la société MEFRAN Collectivités, une structure jeu (modèle abeille) à implanter dans la cour 
de l’école publique des Colibris, au prix de 10 000 € H.T. 
 
 
2016. 13 /  SALLE DES SPORTS : isolation acoustique 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la salle des sports présente des défauts 
acoustiques qu’il est possible de réduire par la pose de rideaux (tissu classé M1 de 
résistance au feu – non inflammable). 
 
La société MOUCHY-CARABEAU de Peillac (56) présente un devis global (avec remise 
commerciale de 5 %)  à 6 644.87 € HT soit 7 973.84 € TTC. 
 
Il est demandé au Conseil de valider ces travaux. 
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Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (19 POUR et 2 abstentions), le Conseil 
Municipal accepte le devis de l’entreprise MOUCHY-CARABEAU pour la pose de rideaux à 
la salle des sports, au prix indiqué ci-dessus. 
 

 
2016. 14 / VOIRIE – TRAVAUX D’ENTRETIEN : Demande subvention CCPR – 

 fonds de concours 2016 
 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances, informe l’assemblée que, 
comme les années passées, la Commune peut 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 2016, il est proposé d’inscrire les dépenses liées à l’entretien des voies 
communales et rurales pour un montant estimé à 120 000 € TTC. 
L’aide financière sera accordée dans la limite de 50 % de la dépense (c’est un maximum). 
 
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 2016, pour l’entretien de la voirie 

communale et rurale ; 
 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. 

 

   FINANCES 
 
2016. 15 /  LIGNE DE TRESORERIE : Renouvellement 

 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances, informe l’assemblée qu’en 
2014, le Conseil Municipal adoptait l’ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant de 
300 000 € auprès d’ARKEA BANQUE. Le contrat est arrivé à échéance. 
 
Considérant les différentes opérations d’investissement et pour le financement des besoins 
ponctuels, il est proposé de renouveler la ligne de trésorerie. 
 
ARKEA BANQUE a émis la proposition suivante : 
► Montant de la ligne de trésorerie  : 300 000 € 
► Durée : 1 an 
► Index : TI3M  (-0.126 % - décembre 2015) flooré à 0 
► Marge : 1.89 %  
► Commission d’engagement : 0.25 % du montant, soit 750 € 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de : 
 retenir l’offre  d’ARKEA BANQUE Entreprises et Institutionnels, aux conditions 

mentionnées ci-dessus ; 
 déléguer Monsieur le Maire - ou en cas d’empêchement un adjoint - pour intervenir à la 

signature du contrat et de toutes pièces annexes relatives à la présente affaire. 
 
 
2016. 16 / TARIFS COMMUNAUX : main d’œuvre municipale 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 13 novembre 2015, le Conseil Municipal 
décidait d’augmenter les tarifs de main d’œuvre municipale. 
 
Ces tarifs servent de base dans le calcul des travaux en régie (projets d’investissement 
communaux réalisés par les agents des services techniques).  
Ils peuvent également être utilisés, en cas de besoin, pour la facturation auprès de tiers. 
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La formulation de la décision du 13 novembre pose questionnement sur les montants à 
retenir, aussi, pour lever toute ambiguïté, il est jugé préférable d’adopter une nouvelle 
délibération.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’appliquer, à compter 
du 1er janvier 2016, les tarifs de main d’œuvre municipale indiqués ci-après :  
 

Main d’œuvre, avec ou sans matériel 
TARIFS 

HORAIRES 

Agent municipal 35 € 

Camion avec chauffeur 60 € 

Tracteur avec chauffeur 60 € 

Balayeuse avec chauffeur 65 € 

Tracteur attelé (remorque, élagueur…) avec chauffeur 70 € 

Tractopelle avec chauffeur 70 € 

 
 

 
 

 
 

 
2016. 17 / TARIFS COMMUNAUX : Location de la salle polyvalente – 3 jours 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que des habitants de Bains-sur-Oust souhaitent, pour 
un mariage, louer la salle polyvalente durant 3 jours, les 8 - 9 et 10 juillet prochains. 
Actuellement les tarifs appliqués pour la location de la salle polyvalente n’impliquent pas 
l’hypothèse d’une location de 3 jours consécutifs.  
 
Il est proposé de déterminer un tarif spécifique, comme suit : 
Le tarif actuel pour 1 journée – banquets et mariages   …..        357 € 
Le tarif actuel pour le lendemain  …………………………….   +  146 € 
Journée consécutive supplémentaire proposée à   ……..…    +    70 € 

TOTAL =      573 € 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (20 POUR et 1 abstention), le Conseil 
Municipal décide de fixer la location de la salle polyvalente, pour banquet ou mariage, durant 
3 jours consécutifs à 573 €. Ce tarif s’applique uniquement aux particuliers demeurant à 
BAINS-SUR-OUST.  

 

 
2016. 18 / TARIFS COMMUNAUX : location de la salle des sports 

spectacle YVAN LE  BOLLOCH  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune a été sollicitée pour accueillir, le 
mardi 10 mai prochain, le spectacle d’Yvan LE.BOLLOC’H intitulé « Faut pas rester là ! ». 
Dans ce cadre, il est proposé de louer la salle des sports.  
 
De fait, il y a lieu de fixer un tarif spécifique, en tenant compte des services de secours, de la 
sécurité et de la mise à disposition d’agents communaux. 
 
Un comparatif avec d’autres salles a été réalisé, ainsi qu’un prévisionnel de dépenses qui 
totalise 2 225 €.  
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (20 POUR et 1 abstention), le Conseil 
Municipal décide de fixer la location de la salle des sports pour le spectacle d’Yvan 
LE.BOLLOC’H prévu le 10 mai prochain à 2 200 €. 

La présente délibération annule et remplace celle portant le n° 2015/163 en 

date du 13 novembre 2015 et transmise en Préfecture le 23 novembre 2015. 
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    D I V E R S 
 
2016. 19 / MAIRIE : locaux pour l’ADMR 

 
Dans la note de synthèse présentant ce sujet, il était indiqué ce qui suit :  
 
« Actuellement, la mairie abrite, à titre précaire et temporaire, un cabinet dentaire.  
Le Docteur PRAUD a formulé son intérêt pour s’installer (en face) dans les locaux 
appartenant à Néotoa, à proximité de la maison médicale et des autres professionnels de 
santé. Toutefois, l’ADMR (association d’Aide à Domicile en Milieu Rural) s’est déjà 
positionnée pour occuper les locaux mis en location par Néotoa. 
 
Sous réserve de l’accord de Néotoa pour accueillir le nouveau cabinet dentaire et autoriser 
certains travaux, l’ADMR pourrait renoncer à sa réservation dans la mesure où un autre local 
lui est proposé. La pièce située à l’étage de la mairie (lorsqu’elle sera libérée par la dentiste) 
pourrait convenir. » 
 
Le Conseil était invité à émettre un accord de principe. 
 
Or, depuis, l’ADMR a fait savoir qu’elle maintenait sa demande de location auprès de 
Néotoa. 
 
De fait, la délibération s’avère sans objet.  
Une autre solution est à étudier. 
 

 
2016. 20 / CHANTIER INTERNATIONAL CONCORDIA – Eté 2016 
 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des biens communaux et des travaux, 
informe l’assemblée que l’Association CONCORDIA a repris contact afin que la Commune 
puisse accueillir pour l’été 2016 un nouveau chantier international de bénévoles. Celui-ci 
serait ouvert à une dizaine de jeunes étrangers, encadrés de 2 animateurs et d’une 
assistance technique. 
 
Ont été étudiés les éléments suivants : 
 Nature des travaux proposés :  Domaine de la Souriais (restauration mur, puits, four) 
 Dates : du 8 au 29 juillet 2016 
 Budget prévisionnel global à 9 870 €    
 Participation de la Commune =  5 500 € (hors matériels et matériaux).  
Les repas du midi sont fournis par la Commune (livrés au centre de loisirs) mais la dépense 
correspondante est prise en compte pour fixer (et donc réduire)  la participation de la 
Commune. Pour info, en 2015 : la participation communale s’élevait à 6 500 €. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’organisation de ce chantier Concordia. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 accepte d’accueillir un nouveau chantier international de bénévoles organisé durant l’été 

2016 par l’association CORCORDIA ; 
 adopte les modalités de financement présentées et la participation de la commune à 

hauteur de 5 500 € ; 
 délègue Monsieur le Maire - ou en cas d’empêchement un adjoint - pour intervenir à la 

signature de la convention correspondante et de toutes pièces annexes relatives à la 
présente affaire. 
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2016. 21 /   RAPPORT d’ACTIVITE 2014 DU S.D.E. 35 : présentation 

 
Le Syndicat Départemental d’Energie a transmis en mairie son rapport d’activité 2014. 
 
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint à la voirie, présente les grandes lignes de ce document. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport annuel 2014 et n’émet 
aucune observation particulière. 
 
Il est rappelé que ledit document est consultable en mairie et peut être transmis, sur 
demande, par voie dématérialisée. 
 
 
2016. 22 / VOIRIE : circulation rue du Rampono 
 
Monsieur le Maire fait état d’un courrier de Monsieur MESNY, demeurant LA GARENNE 
COLOMBES (92), qui s’étonne de la décision de fermeture définitive de la rue du Rampono. 
Il indique dans son courrier que l’ensemble des riverains n’a pas été consulté et que les 
personnes non favorables au projet n’ont pas, non plus, été avisées de la réunion 
municipale.  
 
Monsieur MESNY nomme les personnes qui n’ont jamais été mis au courant de ce projet, ni 
convoqués. Il déclare qu’ils sont évidemment contre ce projet de fermeture et proposent de 
placer cette rue en « sens interdit, sauf riverains » dans les 2 sens de circulation.  
Ils demandent l’annulation de ce projet de fermeture, qui s’est fait de manière inique, et de 
les tenir informés de la date de réouverture de cette rue et de la mise en place de la nouvelle 
interdiction de circulation.  
 
Monsieur le Maire précise que les riverains qui ont été consultés sont ceux qui possèdent 
une maison et habitent effectivement Rue du Rampono. Ces personnes, qui circulent tous 
les jours sur cette voie, sont satisfaites des nouvelles modalités de circulation. Les véhicules 
accèdent désormais depuis la rue Munchhouse (et non plus depuis la rue Marcellin 
Champagnat). 
 
L’Assemblée est invitée à se prononcer sur la remise en cause (ou non) de la fermeture de 
la Rue du Rampono. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide, pour des raisons de 
sécurité, de maintenir la fermeture de la rue Rampono, en accès depuis la rue Marcellin 
Champagnat. Le fait de desservir cette rue uniquement depuis la rue Munchhouse n’est pas 
remis en cause.  
 

2016. 23 / CREATION D’UNE ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE 
 
Monsieur le Maire fait part du projet de Monsieur MARTINEAU, habitant « Les Bois » à 
BAINS-SUR-OUST, qui souhaite ouvrir une école de musique en septembre prochain.  
Une association serait créée et proposerait des cours de piano, guitare, batterie et 
éventuellement chant, dans un registre de variétés et pop rock. Ces cours s’adresseront à 
tout public (enfants et adultes).  
 
Dans l’objectif d’appliquer des tarifs raisonnables, Monsieur MARTINEAU demande la mise 
à disposition, à titre gracieux, d’une salle communale. La petite pièce à côté de l’espace 
jeunes pourrait convenir ou la maison des associations. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal considère que c’est une bonne 
initiative et qu’il y a lieu de l’encourager. Un avis favorable est donné pour la mise à 
disposition gratuite d’une salle communale, avec une période test d’un an. 
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Au cours de la séance : 
 
 
Lors des délibérations concernant : 
 
 Les demandes de cession d’emprises communales : Monsieur le Maire précise que 

l’ensemble des riverains sera contacté par le Commissaire-Enquêteur (C.E.) et que si 
l’un d’eux s’oppose à la cession, celle-ci ne se fera probablement pas. Le Conseil 
Municipal se prononcera de manière définitive au vu du rapport du Commissaire-
Enquêteur. Monsieur Jean-Marc CARREAU confirme que la Commune peut 
effectivement aller à l’encontre de l’avis du C.E. mais que, dans ce cas, il sera 
nécessaire de motiver et d’argumenter. 
En ce qui concerne la situation n° 2, Monsieur le Maire signale que, par courrier du 18 
janvier 2016, Monsieur GUEZAIS fait savoir que sa famille - propriétaire des parcelles YL 
182 et 184 - s’oppose au déclassement et à la vente du chemin communal de La 
Méhiais. Ce chemin constitue un accès important à leur maison. 
Messieurs BLANCHAIS et RENAUD s’interrogent par rapport à la cession du chemin de 
La Ferrière à Madame DESJOBERT (situation n° 10). Ils craignent la fermeture du 
chemin par rapport aux exploitants agricoles. 
 

 Les aménagements de voirie, Rue de la Poste : Madame Amélie GIFFARD suggère 
la création de trottoirs sans différence de niveau par rapport à la chaussée mais en 
protégeant le cheminement piéton par une haie. Cela implique de diminuer la largeur de 
la route et donc de réduire la vitesse.  
Monsieur le Maire indique que la configuration des lieux ne s’y prête guère. La route 
n’est déjà pas large.  
Madame Evelyne MAHE propose de mettre la Rue de la Poste en sens unique. 
 

 Le sentier de l’Ile aux Pies à rejoindre GLENAC : Monsieur Joseph GÉRARD précise 
que le tracé du sentier nécessite 2 conventions de passage, avec Monsieur Michel 
HAMON et la Frairie de la Couardière. Il ajoute que ce secteur est très marécageux. 
Monsieur le Maire met l’accent sur la dynamique impulsée par rapport au site de l’Ile aux 
Pies et aux différentes activités qui s’y pratiquent et d’autres qui sont appelées à se 
développer voire être créees. Et pourquoi pas, une activité de baignade. 
Monsieur GERARD complète l’information en évoquant la future connexion des sentiers 
entre LA GACILLY et GLENAC. 

 
 
 Le projet de bloc sanitaire au camping : Monsieur le Maire rappelle que, sur le 

secteur, c’est le camping de BAINS qui compte le plus de nuitées, grâce à l’accueil des 
groupes de jeunes (3 700 nuitées). 
Du point de vue financier, le projet de bloc sanitaire est estimé à ce jour à 200 K€ HT 
(environ) auquel il y a lieu d’ajouter les frais de d’aménagement de terrain. Globalement, 
le prévisionnel serait de l’ordre de 250 K€ HT. Des subventions sont attendues de la part 
du Département et de la Région. Une demande sera également formulée auprès d’un 
parlementaire.  

 
 L’isolation acoustique de la salle des sports : Monsieur le Maire explique que le 

problème est dû aux parois parallèles. L’installation de rideaux (au vu de l’étude qui avait 
été réalisée) constitue une première étape, en espérant que le résultat soit satisfaisant, 
surtout lors d’évènements exceptionnels de type concert. C’est la seule salle sur le Pays 
avec une telle capacité (1200 personnes).  
Monsieur Laurent LE BORGNE fait remarquer que, même pour la pratique sportive, la 
résonnance est désagréable (on ne s’entend pas, parfois). Il rappelle également le 
problème de chauffage qui n’est toujours pas résolu. 
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 Le cabinet dentaire : Monsieur le Maire rappelle brièvement l’historique de l’affaire et 

l’évolution des projets.  
1 => L’aménagement de l’annexe Nominoë ; bâtiment qui s’est finalement avéré trop 
petit.  
2 => Installation dans la zone de Tournebride pour capter la patientèle redonnaise et 
pour un accès facile depuis l’axe Rennes – Redon.  
3 => la location de locaux auprès de Néotoa, en face de la Mairie, qui aurait l’avantage 
de situer le cabinet dentaire à proximité des autres professionnels de la santé. 
Aujourd’hui, à la mairie, il y a souci avec l’escalier. Cette 3ème solution était rapide et 
permettait de se donner un peu de temps. Malheureusement, l’affaire ne peut aboutir et 
c’est un retour à la case départ. 
Toutefois, le Docteur PRAUD a confirmé son souhait de continuer à exercer sur BAINS. 
De nouvelles solutions vont être étudiées, en outre, une éventuelle extension de bâtiment 
par Néotoa ( ???) 
Madame Isabelle HURTEL a le sentiment que la dentiste ne sait pas vraiment ce qu’elle 
veut. Madame HURTEL propose la maison, Place Nominoë, auprès du salon de coiffure. 
Monsieur le Maire répond que les lieux ne sont pas adaptés pour ce type d’activité. 

 
 

 

DECISION DU MAIRE 
 

 
PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS 

ACCORDEES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, 
conformément à la délibération n° 2014 / 80 en date du 11 avril 2014 

  
N° 2016 / 01 du 4 janvier 2016 
 

Objet : AMENAGEMENT DE VOIRIE -  Mission partielle de maîtrise d’œuvre  
 
 EXPOSÉ : 
La Commune envisage de réaliser des travaux d’aménagement de voirie : 
- Rue de la Poste, 
- Place Nominoë, 
- Grande Rue. 
 

Pour ce faire, une mission partielle de mâitrise d’œuvre s’avère nécessaire.  
 
Elle concerne :  
 esquisse et chiffrage, 
 plan topographique, 
 études de projet (PRO), 
 assistance au maître d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux (ACT) 
 

La société QUARTA de Redon a fait une proposition à 3 900 € HT, soit 4680 € TTC 

 
 DECISION : 
Le Maire décide d’accepter l’offre de la société QUARTA concernant la mission partielle 
de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de voirie indiqués ci-dessus. Une convention 
sera établie en ce sens, précisant le coût de la prestation à 3 900 € HT. 
   
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Effacement de créances : A la demande de la Trésorerie, un mandat de 458.33 € a été 

émis au compte 6541 « créances admises en non-valeur ».  Ce montant correspondant 
soit à des sommes inférieures au seuil de poursuite, soit pour lesquelles un procès-
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verbal de carence a été établi. 
 
b) Panneaux d’affichage du plan de ville, avec publicité :  En vertu du protocole d’accord du 

23/12/2013 signé avec la Commune (d’une durée de 6 ans avec actualisation tous les 2 
ans), la société Média Plus Communication s’apprête à relancer une démarche 
commerciale auprès des artisans et commerçants pour financer les 2 panneaux 
d’affichage qui ont été installés Place Nominoë et Place de la Mairie. Pour ce faire, il est 
demandé un courrier d’accréditation signé du Maire pour que soit réservé le meilleur 
accueil au Conseiller commercial en charge de recueillir les annonces publicitaires.  
Il faudra préciser que cela n’est pas obligatoire et que c’est au bon vouloir des 
commerçants et artisans. 
Le projet initial semblait intéressant pour tous. Il s’est avéré très compliqué et s’est 
accompagné de différentes plaintes. 

 
c) Demande de salles, à titre gracieux :  

 Salle polyvalente, le samedi 27 février,  pour un évènement sportif (fitness).  
Les bénéfices de cette manifestation seront reversés à l’association d’équinothérapie 
basée à SALTA (Argentine). 2 bretonnes (dont 1 du pays de Redon) participeront au 
rallye humanitaire 100 % féminin « le Trophée Roses des Andes » du 10 au 21 avril 
2016.  
Madame Amélie GIFFARD ne comprend pas pourquoi lorsque l’école organise une 
manifestation pour récupérer des fonds elle doit payer la location de la salle, alors 
qu’une association extérieure pourrait en bénéficier à titre gratuit. 
Un avis défavorable est donné. Il est conseillé et souhaitable de trouver une salle sur 
Redon. 

 Salle polyvalente, le samedi 12 mars, pour un concert rencontre organisé par le 
conservatoire de Redon, en partenariat avec l’école de musique traditionnelle. 
Réponse positive – gratuit. 

 Salle polyvalente, le jeudi 26 mai, pour les 10 ans de l’association « Boule et palet 
Bainsois ». Réponse positive – gratuit. 

 Salle polyvalente, le samedi 24 septembre, pour l’association « alcool assistance 
d’Ille-et-Vilaine ». Demande formulée par Alain QUELARD de Bains, Responsable de 
la section de Redon. Réponse positive – gratuit. 

 
d) DON : En décembre 2015, de manière anonyme, un habitant de Bains a fait un don de 

2000 € au profit de la Commune. Nous l’en remercions. 
 
e) ARIC - rencontre sur la question de l’accessibilité en partenariat avec l’Association des 

Paralysés de France (APF) : 
L’ARIC et l’APF souhaitent organiser une réunion d’échanges à destination des élus sur 
la question de l’accessibilité dans la semaine du 29 mars au 1er avril 2016. Ces 
associations cherchent une Commune pour accueillir cette rencontre d’environ 3h dont le 
programme serait celui-ci : 
- L’APF et la notion d’accessibilité 
- Visite de la Commune en fauteuil roulant 
- Echanges et questions/réponses autour des expériences des élus présents. 
Besoin d’une salle pour une quinzaine de personnes. 
Réponse positive – gratuit. 
 

 Madame Dominique HEMERY rappelle la réunion de vendredi prochain, à 18 h, pour le 
projet LOGO. 
 

 Monsieur le Maire rappelle la rencontre avec les Conseillers Municipaux de SAINTE-
MARIE le vendredi 19 février. Il informe, par ailleurs, du souhait de la Commune de 
SAINT-NICOLAS pour également organiser une rencontre entre élus. 

 

Prochain Conseil Municipal 

 le vendredi 26 février 2016 à 19h30 
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Suivent les signatures, Conseil Municipal du 26 janvier 2016 : 
 

 
 
   DERVAL 

Marc 
  

GERARD 
Joseph 

 
MAULAVE 
Martine 

 
CARREAU 
Jean-Marc  

 

HEMERY 
Dominique 

 
RENAUD 
Philippe 

 
LEBOSSE 
Anne-Marie 

 

BARRE 
Daniel 

 
BLANCHAIS 
Jean-Loïc 

 
DAVID 
Benoît 

Absent 
excusé 

GIFFARD 
Amélie 

 
GUERIF 
Gilbert  

 
GUIHOT 
Annabelle 

Présente jusqu’à 
la délib 2016-10 

GUILLET 
Joël 

Absent 
excusé 

HERVE 
Soizic 

 
HURTEL 
Isabelle 

 

JOLLY 
Marie-
Armelle 

 
LAIGLE 
Emmanuel 

Absent 
LE BORGNE 
Laurent 

 

MAHE  
Evelyne 

 
MAHE 
Vincent 

 
MORICE 
Nathalie 

 

PONDARD 
Marie-Laure 
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