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     SÉANCE  DU 19 DÉCEMBRE 2017 
 
 

L’an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre, à dix-neuf heures trente, 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,                      
Marie-Armelle JOLLY, Marie-Laure PONDARD, Annabelle GUIHOT, Évelyne MAHÉ, 
Isabelle HURTEL et Soizic HERVÉ. 
- Messieurs Marc DERVAL, Joseph GERARD, Jean-Marc CARREAU, Philippe RENAUD, 
Benoît DAVID, Laurent LE BORGNE, Gilbert GUÉRIF et Vincent MAHÉ. 
 
ETAIT ABSENT EXCUSÉ :  
 Monsieur Daniel BARRE donne pouvoir à Monsieur Joseph GERARD 
  
ETAIENT  ABSENTS : 

 Mesdames Amélie GIFFARD et Nathalie MORICE. 
 Messieurs Emmanuel LAIGLE, Joël GUILLET et Jean-Loïc BLANCHAIS. 

 
SECRETAIRE : Monsieur Vincent MAHÉ a été désigné secrétaire de séance. 
 
- Nombre de membres afférents au Conseil Municipal  : 23 
- Nombre de conseillers en exercice    : 23 
- Nombre de conseillers présents     : 17  (+ 1 procuration)     
- Date de la Convocation      : 13/12/2017 
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE : 
 
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée le procès-verbal de la précédente réunion. 
Aucune observation n’est émise. 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
2017. 185/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles 

MN 826 et YA 497 

2017. 186/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle YC 275 
2017. 187/ PROJET POLE CULTUREL – rénovation et extension de la médiathèque : 

marché de maîtrise  d’œuvre 
2017. 188/ S.D.E. 35 : éclairage du terrain de football C 

2017. 189/ F.F.F. : Demande de subvention éclairage du terrain de football C 
2017. 190/ VOIRIE – aménagements de sécurité en centre bourg : Subvention DETR 2018  
2017. 191/ CREATION RESERVE INCENDIE « La Croix Verte » : Subvention DETR 2018 

2017. 192/ REVITALISATION DU CENTRE BOURG : étude 

2017. 193/ RYTHMES SCOLAIRES : modification des horaires 

2017. 194/ RECRUTEMENT MEDIATHEQUE : suppression et création de postes 
2017. 195/ POSTE ADJOINT D’ANIMATION : Augmentation du temps de travail  
2017. 196/ AGENT CONTRACTUEL : Vacance de poste à la bibliothèque 
2017. 197/ AGENT CONTRACTUEL : Remplacement et accroissement temporaire d’activité 

aux services   techniques 
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2017. 198/ RIFSEEP – REGIME INDEMNITAIRE : délibération complémentaire 
2017. 199/ CCPR – Réseau des médiathèques : tarifs 

2017. 200/ TRANSFERTS DE CHARGES VERS LA CCPR 

2017. 201/ ANNULATION DELIBERATION N° 2017-145 – APPEL ECOLE SAINT JOSEPH 
– Subvention structures jeux de maternelle 

2017. 202/ RAPPORT ANNUEL 2016 : SPANC – présentation 
2017. 203/ RAPPORT ANNUEL 2016 : Syndicat des Eaux de Port de Roche 

 

 Informations et questions diverses 
 

 

   FONCIER 
 

 
2017. 185/  DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles 

MN 826 et YA 497 
 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire, informe l’Assemblée que Maître DOUETTE, notaire à REDON (35) a transmis en 
mairie une déclaration d’intention d’aliéner. 
 
Elle concerne les parcelles cadastrées MN 826 et YA 497, situées « Le Domaine » d’une 
contenance totale de 798 m². Terrain non bâti. 
 
Propriétaire : Mme DAGNAUD Thérèse-Marie (de BAINS-SUR-OUST). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur ces parcelles. 
 
 
2017. 186/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle 

YC 275 
 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire, informe l’Assemblée que Maître CAROFF, notaire à REDON (35) a transmis en 
mairie, une déclaration d’intention d’aliéner. 
 
Elle concerne la parcelle cadastrée YC 275, située à « Tournebride » d’une contenance de 
8304 m². Terrain non bâti. 
 
Propriétaire : SCI MORGANE (de REDON) 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur cette parcelle. 
 
 

 
 PROJETS / TRAVAUX 

 
2017. 187/ PROJET POLE CULTUREL – rénovation et extension de la médiathèque :  

marché de maîtrise d’œuvre 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’une consultation d’architectes a été lancée pour 
la mission de maîtrise d’œuvre relative au projet de réhabilitation du pôle culturel. 
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L’opération globale a été estimée à 1 000 000 € HT, répartie en 2 tranches : 
-  Tranche ferme : rénovation et extension de la médiathèque ……..……….…..   900 000 € HT 
-  Tranche optionnelle : rénovation de la salle de la maison des associations …  100 000 € HT 
 
La commission d’analyse des offres s’est réunie le 11 décembre dernier et a procédé au 
classement des 16 offres reçues. Puis, conformément au règlement de consultation, 3  
candidats (présentant les offres les plus avantageuses) ont été présélectionnés pour 
participer aux auditions organisées le 15 décembre 2017. 
 
Les 3 agences admises à auditionner étaient : 

- LOOM Architecture, de NORT SUR ERDRE (44) ………..  Honoraires = 90 000 € HT 
- ATELIER 56 S, de RENNES (35) ………………………….. Honoraires = 85 000 € HT 
- ATELIER DU CANAL, de RENNES (35)  …………………. Honoraires = 86 900 € HT 

  
A l’issue de ces auditions, la commission hésitait entre 2 bureaux d’études : Loom 
Architecture et Atelier du Canal. Après des prises de renseignements par téléphone, des 
visites ont été organisées pour 2 réalisations de chacun des candidats les 18 et 19 
décembre. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (15 POUR et 3 abstentions), le Conseil 
Municipal décide : 
 de confier la mission de maîtrise d’œuvre du projet de médiathèque au cabinet 

d’architecture ATELIER DU CANAL de RENNES (35) ; 
 d’en accepter les honoraires, tels qu’indiqués ci-dessus ; 
 de déléguer le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à la 

signature du marché de maîtrise d’œuvre et de toutes pièces annexes se rapportant à 
la présente affaire. 

 
 

2017. 188/   S.D.E. 35 : éclairage du terrain de football C 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la délibération du 11 septembre 2017, le Conseil 
Municipal avait sollicité une étude complémentaire avant de se prononcer sur les travaux 
d’éclairage du terrain de football C.  
Une subvention de la Fédération Française de Football –FFF – était, par ailleurs, possible à 
hauteur de 10 000 €, sous réserve de certaines caractéristiques techniques (notamment la 
puissance d’éclairage). 
 
Le Syndicat départemental d’énergie – SDE 35 – a transmis un nouveau tableau de calcul 
prévisionnel des participations. 
 
Les travaux sont estimés à 62 400 € HT soit 74 880 € TTC. 
La subvention du SDE35 serait de 16 099.20 € (25.8 %) 
Il resterait à la charge de la Commune 46 300.80 €. 
 
Ce montant  est susceptible d’être réajusté aux conditions en vigueur à la date à laquelle le 
dossier aura été financé par le SDE (conditions de marché, taux de modulation, règles 
d’attribution des subventions). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 approuve la réalisation des travaux d’éclairage du terrain de football C ; 
 adopte le calcul prévisionnel de la participation financière de la commune estime à 

46 300.80 € tel que présenté par le SDE 35.  
 délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir 

à la signature de tous documents se rapportant à la présente affaire. 
 
 



 
4 

 
 

2017. 189/  F.F.F. : Demande de subvention éclairage du terrain de football C 
 
Monsieur le Maire rappelle l’engagement du Conseil Municipal à réaliser les travaux 
d’éclairage du terrain de football C, pour un montant de participation financière restant à la 
charge de la Commune estimé à  46 300.80 €. 
 
Conformément aux différents échanges avec la Fédération Française de Football – FFF – , 
une subvention de 10 000 € peut être allouée pour ce type de travaux. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 confirme son engagement à réaliser les travaux d’éclairage du terrain de football C ; 
 sollicite auprès de la Fédération Française de Football – FFF – une subvention de 

10 000 € pour la réalisation desdits travaux 
 
 
 

2017. 190/  VOIRIE – aménagements de sécurité en centre bourg :  
Subvention DETR 2018 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune envisage de réaliser des 
aménagements de sécurité en centre bourg. 
 
Le projet concerne : 

- La rue de la Poste (tranche 2) 
- La rue de l’église. 

 
Les travaux comprennent : 
- la reprise de chaussée prévoyant une diminution de la bande de roulement (pour réduire 

la vitesse) et l’élargissement du trottoir, afin de répondre aux normes d’accessibilité 
PMR ;  

- la mise en œuvre d’un enrobé de couleur différente de la voie de circulation, afin de 
matérialiser et sécuriser l’espace réservé au cheminement piéton ; 

- du marquage au sol  - peinture; 
- la pose de signalétique et mobilier urbain. 
 
Ces travaux de voirie s’inscrivent dans le cadre du P.A.V.E. (Plan d’Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces publics) dans des programmes pluriannuels.  
L’objectif est de sécuriser les déplacements en centre-bourg. 
 
La dépense globale de ces travaux est estimée à 179 259.25 € HT. 
 

COÛT ESTIMATIF MONTANT HT 

Honoraires : mission partielle de maîtrise d'œuvre       5 550,00 €  

Plans topographiques       1 400,00 €  

Travaux Rue de la Poste (tranche n° 2) et Rue de l’Église   172 309.25 €  

TOTAL H.T.      179 259.25 € 

 
 
Ce projet peut prétendre à une subvention de l’Etat au titre de la D.E.T.R. 2018 - Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux -  dans le cadre des équipements de sécurité, pour des 
travaux d’aménagements en centre bourg. L’aide financière serait de 25 %. 
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Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 
 

PLAN DE FINANCEMENT      prévisionnel % Montant 

ETAT - D.E.T.R.  2018 25 %     44 814.81 €  

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 75 %   134 444.44 €  

T O T A L 100 %   179 259.25 €  

 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

 d’adopter l’opération concernant les travaux d’aménagement de sécurité en centre 
bourg, rue de la poste et rue de l’église ;  

 d’arrêter les modalités de financement telles qu’indiquées ci-dessus, 
 de solliciter un financement au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, 

pour ces aménagements sécuritaires dont le coût est estimé à 179 259.25 € H.T.  
 
 

2017. 191/  CREATION RESERVE INCENDIE « La Croix Verte » :   
Subvention DETR 2018 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune envisage de créer une réserve 
incendie dans la zone artisanale de la Croix Verte. 
Dans le cadre du dispositif de lutte contre l’incendie, la collectivité doit garantir, au minimum, 
la fourniture des 120 premiers m3.  
 
Le projet consiste à : 
- installer une réserve d’eau de 360 m3,  
- aménager une plate-forme d’accès pour les véhicules de défense incendie, 
- clôturer l’espace.   
 
La dépense globale de ces travaux est estimée à 17 832.05  € H.T. répartis comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PLAN DE FINANCEMENT    prévisionnel % Montant 

ETAT - D.E.T.R.  2018 25 % 4 458.01 € 

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 75 % 13 374.04 € 

T O T A L 100% 17 832.05 € 

 
 

COUT ESTIMATIF RESERVE INCENDIE MONTANT H.T. 

Travaux de terrassement – plateforme accès 5 459.60 €   

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

Clôture et portail  4 158.75 € 

signalétique 250.00 € 

TOTAL H.T. 17 832.05 € H.T. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

 d’adopter l’opération concernant la création d’une réserve incendie dans la zone 
artisanale de la Croix Verte ; 

 d’arrêter les modalités de financement telles qu’indiquées ci-dessus, 
 de solliciter un financement au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, 

pour cette réserve incendie dont le coût est estimé à 17 832.05 € H.T.  
 
 

2017. 192/ REVITALISATION DU CENTRE BOURG : étude 
 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge de la vie économique informe l’Assemblée 
qu’afin de consolider l’attractivité du centre-bourg et maintenir un tissu de services de 
proximité satisfaisant, la Commune a engagé une réflexion sur différents projets tels que : 
- La rénovation et l’extension de la médiathèque, 
- La poursuite des travaux sécuritaires de circulation, 
- La création d’une maison de santé pluridisciplinaire, 
- L’aménagement d’une offre de logement en locatif, 
- L’engagement d’une procédure de résorption de la vacance des bâtiments. 
 
Dans ce cadre, la commune souhaite répondre à l’appel à projets émis par le Conseil 
Régional au titre du « Dynamisme des bourgs ruraux en Bretagne ». Pour cela, une vision 
d’ensemble au développement du centre-bourg doit être apportée. 
 
La société PRAXIDEV (ex Décision publique), qui connaît bien le territoire, a été sollicitée en 
vue de réaliser cette étude. Sa mission consiste à accompagner la Commune dans 
l’élaboration de l’appel à candidature avec, notamment :  
- L’organisation de la concertation avec les habitants, 
- La proposition de différents scénarii répondant aux objectifs de la Commune et 

préfigurant au cycle opérationnel de l’appel à projets 
- La rédaction de réponse audit appel à projets du Conseil Régional. 

 
Les honoraires de PRAXIDEV s’établissent à 13 600 € HT soit 16 320 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  

 de lancer une étude afin d’obtenir une vision d’ensemble du développement du 
centre-bourg et en vue de répondre à l’appel à projets émis par le Conseil Régional 
au titre du « Dynamisme des bourgs ruraux en Bretagne ». 

 d’accepter la proposition de la Société PRAXIDEV aux conditions exposées ci-
dessus; 

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

 
 
 

 PROJETS / TRAVAUX 
 

2017. 193/ RYTHMES SCOLAIRES : modification des horaires 
 
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe en charge des affaires scolaires, rappelle à 
l’Assemblée que par délibération du 19 octobre 2017, le Conseil Municipal s’était positionné 
(à la majorité des voix – 17 POUR et 2 abstentions) en faveur d’un retour des rythmes 
scolaires à 4 jours par semaine. 
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Depuis, et dans le cadre d’une concertation, un questionnaire a été adressé aux familles, 
pour les 2 écoles - publique et privée -.  9 questions étaient posées dont celle-ci : « vous 
préfèreriez une semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi ».  
 
Les réponses sont claires : 
 

 4 jours 4 jours et demi Sans réponse 

Ecole publique des colibris 72 % 17 % 8 % 

Ecole privée Saint Joseph 83 % 11 % 6 % 

 
La commission « Enfance –Education » s’est réunie le 12 décembre dernier et chacun s’est 
accordé à dire que ces chiffres sont révélateurs et que le retour à la semaine scolaire de 4 
jours est fort probable. Certains, néanmoins, regrettent cette orientation qu’ils n’estiment pas 
bénéfique pour le bien-être de l’enfant. 
 
Le Conseil d’école des Colibris doit se réunir le 8 janvier 2018 et se prononcera sur les 
rythmes scolaires de la prochaine rentrée. S’il se prononce au retour à la semaine de 4 jours, 
de nouveaux horaires seront à définir.  
 
Les collectivités ont jusqu’au 15 janvier 2018 (délai de rigueur) pour envoyer leur demande 
de modification horaire applicable à la rentrée 2018-2019. 
 
Considérant les résultats de l’enquête, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la 
majorité des voix (17 POUR et 1 abstention) : 
 confirme sa position pour un retour à la semaine scolaire de 4 jours. Une demande 

dérogatoire sera formulée en ce sens auprès du DASEN – Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale -.  

 préconise les conditions organisationnelles suivantes : 

 Une pause méridienne limitée à 1h45 

 Une synchronisation entre les deux écoles de la Commune pour l’entrée et la 
sortie des élèves, notamment par rapport aux heures d’arrivée et de départ 
des cars de transport scolaire. 

 
 
 

 PERSONNEL COMMUNAL 
 

2017. 194/ RECRUTEMENT MEDIATHEQUE : suppression et création de postes 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’en raison du départ en retraite de l’agent 
titulaire affecté - en partie - à la bibliothèque municipale, le Conseil Municipal décidait par 
délibération du 11 septembre 2017 d’engager une procédure de recrutement sur un poste au 
service culturel, à temps complet, de catégorie B ou C. 
 
L’offre de poste a été émise et les opérations de recrutement ont été réalisées. 
Le jury propose de recruter une personne par voie de mutation sur un grade d’Adjoint du 
Patrimoine (catégorie C). Par contre, celle-ci ne pourra intégrer son nouvel emploi qu’à 
compter du 12 février 2018. 
 
Au vu de ces mouvements de personnel, il est proposé de procéder à la suppression et à la 
création des postes suivants : 
 

 SUPPRESSION DE POSTE CREATION DE POSTE 

 Animateur principal 
de 2ème  classe 

Adjoint du Patrimoine 

DATE 
D’EFFET 

31/01/2018 12/02/2018 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil décide: 
 de valider le recrutement d’un agent polyvalent de médiathèque, sur un poste à temps 

complet, au grade d’adjoint du patrimoine, à compter du 12 février 2018 ; 
 d’adopter les suppression et création de postes telles qu’indiquées ci-dessus. 

 
 
 

2017. 195/ POSTE  ADJOINT D’ANIMATION : Augmentation du temps de travail 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la gestion de l’accueil collectif de mineurs – ACM 
– comprenant le centre de loisirs et l’espace jeunes - est actuellement réalisée par la 
personne en poste à la bibliothèque (en temps partagé). Celle-ci va faire valoir ses droits à la 
retraite à compter du 1er février 2018. 
 
Considérant le projet médiathèque, le Conseil Municipal a décidé de recruter un agent sur la 
filière culturelle à temps complet. De fait, les heures correspondant à la gestion de l’ACM 
doivent être confiées à une autre personne. 
 
Pour cela, il est proposé au Conseil d’augmenter le temps de travail d’un agent titulaire déjà 
en poste au centre de loisirs, sur le grade d’Adjoint d’Animation. Le poste passerait de 19 h à 
35 h par semaine (temps complet). L’agent concerné l’avait suggéré et est donc tout à fait 
d’accord. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil décide de valider cette modification de la 
durée hebdomadaire du poste d’adjoint d’animation tel qu’indiqué ci-dessus. 
Date d’effet : 1er février 2018. 
 
 
 

2017. 196/ AGENT CONTRACTUEL : Vacance de poste à la bibliothèque 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les faits suivants : 
Vu le départ en retraite de l’agent titulaire en poste à la bibliothèque, avec effet au 1er février 
2018, 
Vu qu’il reste à cet agent des droits à congé, 
Vu que la personne pressentie pour son remplacement ne pourra intégrer ses nouvelles 
fonctions à BAINS-SUR-OUST que le 12 février 2018, 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la continuité du service au sein de la bibliothèque, 
 

il est proposé à l’Assemblée de recruter un agent contractuel qui assumera la transition entre 
le départ du titulaire et l’arrivée de la personne nouvellement nommée à ce poste. Un travail 
en doublon devra être réalisé avec chacun d’entre eux pour faciliter la prise de fonctions. 
 
Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) prendrait effet au 3 janvier 2018 pour se 
terminer le 28 février 2018. Il pourra néanmoins, selon les besoins du service, être prolongé 
(par avenant) dans la limite d’un mois supplémentaire (jusqu’au 31 mars 2018, maximum). 
 
Les caractéristiques de l’emploi sont les suivantes : 
Type de contrat : CDD -  pour vacance de poste 
Catégorie d’emploi : C 
Grade : Adjoint du patrimoine 
Temps de travail : complet – 35 heures hebdomadaires 
Rémunération : sur la base indiciaire du grade / 1er échelon. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil décide de valider le recrutement de cet 
agent contractuel aux conditions exposées ci-dessus. 
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2017. 197/ AGENT CONTRACTUEL : Remplacement et accroissement temporaire 

d’activité aux services techniques 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du 11 septembre 2017, elle 
décidait de prolonger un contrat de travail à durée déterminée pour un poste au sein des 
services techniques. L’agent contractuel a été recruté le 15 mai 2017 pour, dans un premier 
temps, pourvoir au remplacement d’un agent titulaire placé en congé maladie. Celui-ci devait 
reprendre le 14 septembre et le CDD avait été prolongé jusqu’au 31 décembre 2017 au titre 
d’un accroissement temporaire d’activité.  
 
En fait, l’agent titulaire a repris le travail le 2 octobre 2017 mais a fait une rechute le 10 
novembre 2017. Il doit reprendre le 18 décembre prochain mais dans le cadre d’un temps 
partiel thérapeutique (à 60 %) pour une durée initiale de 3 mois.  
 
Par conséquent, il y a lieu de remplacer l’agent titulaire sur 40 % de son temps de travail et, 
considérant que les services techniques accusent toujours un surcroît de travail important, il 
est demandé un renfort d’équipe. 
 
Au vu de la situation, il est proposé de prolonger à nouveau le contrat de travail de l’agent 
contractuel, pour une nouvelle période 3 mois, soit jusqu’au 31 mars 2018.  A cette date, 
selon les besoins du service, le CDD pourra, par avenant, faire l’objet d’une nouvelle 
prolongation. 
 
Les caractéristiques du poste restent identiques : 
Catégorie d’emploi : C 
Grade : Adjoint technique 
Type de contrat : CDD pour remplacement d’un agent titulaire et accroissement temporaire 
d’activité 
Date d’effet : 1er janvier 2018 (dans la continuité du contrat précédent) 
Durée : 3 mois, renouvelables.  
Temps de travail : complet – 35 heures hebdomadaires 
Rémunération : sur la base indiciaire du grade / 1er échelon. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil décide d’adopter la prolongation de cet 
emploi contractuel, aux conditions exposées ci-dessus. 
 
 
 

2017. 198/ RIFSEEP – REGIME INDEMNITAIRE : délibération complémentaire 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du 20 décembre 2016, et 
conformément au décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, le Conseil Municipal adoptait le 
nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).  
 
La mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire a été opérée au vu des arrêtés pris en 
application dudit décret, selon les différentes catégories et différents grades, or l’arrêté 
concernant les adjoints techniques et agents de maitrise n’était pas adopté. Cet arrêté a été 
pris le 16 juin 2017.  
 
Il est donc proposé de régulariser l’application du RIFSEEP pour l’ensemble des agents de 
la Commune, y compris pour l’agent nouvellement recruté au sein du service culturel. 
 
Il est rappelé que le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par 
l’agent et à son expérience professionnelle, (IFSE) 

 le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir. (C.I.) 
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La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi s’alignent sur le RIFSSEP 
existant. 
Il s’agit uniquement de compléter la délibération initiale en ajoutant les cadres d’emplois 
suivants : 

 Adjoints techniques et agents de maîtrise, 

 Adjoints du patrimoine 
 
 
 I. L’IFSE  INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE 
 

 Catégories C 
 

 Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux agents du corps 
des adjoints techniques de l’Intérieur et de l’Outre-Mer dont le régime indemnitaire est 
pris en référence pour les ADJOINTS TECHNIQUES ET AGENTS DE MAITRISE. 

 

 Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage du Ministère de la 
culture dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les ADJOINTS DU 
PATRIMOINE.  

 
 

ADJOINTS TECHNIQUES 
AGENTS DE MAITRISE 

ADJOINTS DU PATRIMOINE 
MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 RESPONSABLE DE SERVICE 1 750 € 7 000 € 11 340 € 

Groupe 2 REFERENT   /  ANIMATEUR 1 300 € 5 000 € 10 800 € 

Groupe 3 AGENT D’EXECUTION 1 000 € 4 000 € 10 800 € 

 
 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 
suivants : 
- Responsabilités liées à la gestion d’un service, au domaine d’intervention ou aux tâches 

exercées 
- Relations avec les Elus, les acteurs du territoire et la hiérarchie, 
- Relations avec les administrés, 
- Gestion administrative et technique, 
- Management de personnel ou encadrement de proximité, 
- Compétences, qualifications professionnelles 
- Qualités humaines et professionnelles, qualités d’analyse, qualités des interventions, 
- Travail en équipe, polyvalence, pénibilité, 
- Connaissances et expériences, 
- Disponibilité ou contraintes horaires. 
 
 
 
II. Le C.I.  COMPLEMENT INDEMNITAIRE 
 

 Catégories C 
 

 Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux agents du corps 
des adjoints techniques de l’Intérieur et de l’Outre-Mer dont le régime indemnitaire est 
pris en référence pour les ADJOINTS TECHNIQUES ET AGENTS DE MAITRISE. 
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 Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage du Ministère de la 
culture dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les ADJOINTS DU 
PATRIMOINE.  

 

ADJOINTS TECHNIQUES 
AGENTS DE MAITRISE 

ADJOINTS DU PATRIMOINE 
MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 RESPONSABLE DE SERVICE 300 € 700 € 1 260 € 

Groupe 2 REFERENT   /  ANIMATEUR 250 € 500 € 1 200 € 

Groupe 3 AGENT D’EXECUTION 200 € 400 € 1 200 € 

 
 
Les autres modalités précisées dans la délibération du 20 décembre 2016, concernant : 
- Les bénéficiaires, tant de l’IFSE que du C.I., 
- Le réexamen des montants, 
- Les modalités de maintien ou de suppression, 
- Les périodicités de versement, 
- Les clauses de revalorisation, 

demeurent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la présente délibération 
complémentaire relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) aux 
conditions exposées ci-dessus concernant les adjoints techniques, les agents de maîtrise et 
adjoints du patrimoine. 
 
 

 INTERCOMMUNALITE 
 
 

2017. 199/  CCPR – Réseau des médiathèques : tarifs 
 
Madame Dominique HEMERY, Adjointe en charge de la culture, rappelle à l’Assemblée que 
par délibération du 29 juin 2017, le Conseil Municipal avait émis un avis favorable à 
l’augmentation des tarifs d’adhésion applicables au sein du réseau communautaire des 
médiathèques. 
 
Il avait également émis le souhait que les adhésions des Bainsoises et Bainsois, encaissées 
dans une médiathèque du réseau autre que celle de BAINS-SUR-OUST, soient reversées à 
la Commune qui assume les charges de personnel, l’investissement du bâtiment et les frais 
de fonctionnement. 
 
Lors de sa séance du 4 décembre, le bureau communautaire a fixé les tarifs d’inscription au 
réseau médiathèque et l’ensemble des tarifs pratiqués pour la médiathèque communautaire 
Jean-Michel Bollé à compter du 1er janvier 2018. 
 
Cela concerne notamment : 

 L’inscription des adultes : 14 € par an (au lieu de 12 € précédemment) 
 La gratuité pour : les enfants, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les 

bénéficiaires des minimas sociaux 
 Le remplacement d’une carte perdue : 3 €. 
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Dans un souci d’harmonisation sur le territoire communautaire, le conseil est invité à valider 
ces tarifs. 
 
Par ailleurs, il a été suggéré par la bibliothécaire de BAINS-SUR-OUST de prévoir des 
modalités de facturation pour les ouvrages non restitués. Ainsi, pour les adhérents qui 
n’auraient pas rapporté l’ouvrage dans les 4 mois suivant la date d’emprunt, la Commune 
pourra émettre une facture à hauteur de la valeur à neuf de rachat de l’ouvrage non restitué 
ou (si rupture de stock ou édition épuisée et non renouvelée) d’un ouvrage de valeur 
équivalente. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 valide les tarifs d’inscription au réseau médiathèque, à compter du 1er janvier 2018, tels 

qu’indiqués ci-dessus. 
 réitère son souhait afin que le montant des adhésions soit reversé aux communes dont 

sont originaires les adhérents. 
 

 
 

2017. 200/ TRANSFERTS DE CHARGES VERS LA CCPR 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REDON / COMMUNES MEMBRES – 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES – 
APPROBATION DU RAPPORT 
 
La présente délibération a pour objet d’approuver le rapport de la commission locale 
d’évaluation des transferts des charges, dans le cadre de l’élargissement du périmètre et des 
compétences de la Communauté de Communes du Pays de Redon. 
 
Le jeudi 9 novembre 2017, les membres de la commission locale d’évaluation des transferts 
de charges se sont réunis au siège de la Communauté de Communes du Pays de Redon, 
afin d’étudier : 
- les charges nouvelles transférées par les Communes membres à la CCPR, dans le cadre 
de la compétence développement économique avec l’impact de la définition des zones 
d’activités économiques, et de la prise de compétence politique de la ville au 1er janvier 
2017,  
- une proposition de répartition partielle de la fiscalité éolienne. 
 
Suite à la délibération du 5 décembre 2016, la définition des zones d’activités économiques 
a été déterminée, entrainant l’intégration d’un nouvel espace communautaire situé sur la 
commune de Théhillac et la rétrocession à six Communes membres de voirie désormais 
hors champs de compétence communautaire. Sont concernées les communes d’Avessac, 
Béganne, Langon, Peillac, Saint-Nicolas-de-Redon et Redon, pour un total de 3 540 ml.  
 
Pour la commune de Théhillac, la commission a approuvé comme période d’évaluation 2014 
à 2017, au titre des dépenses de fonctionnement supportées par la Communauté pour les 
210 kilomètres de voirie communautaire. S’agissant du retour des voiries, la commission a 
validé l’actualisation à la hausse des attributions de compensation sur la base des 
évaluations au mètre linéaire retenues lors du transfert initial. 
 
Pour l’évaluation des charges transférées, suite à la prise de compétence politique de la ville 
au 1er janvier 2017, la commission a retenu les deux dernières années du contrat en cours, 
signé avec la commune de Redon, soit 2015 et 2016. Après l’examen de plusieurs scénarii, 
la commission a approuvé une évaluation assise sur les charges réelles moyennes portées 
par la commune.  
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Dans le cadre de la révision libre des attributions de compensation la Commission a émis un 
avis sur une répartition partielle de la fiscalité éolienne, plus précisément de l’imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux. La Commission propose un reversement via 
l’attribution de compensation, de 30 % de cet impôt, avec une clause de revoyure pour les 
communes concernées lors de la mise en imposition d’un nouveau parc éolien. Pour les 
communes concernées dès 2018, l’attribution de compensation sera majorée de 30 % de 
l’IFER «éolienne » perçue sur leur commune en 2017. Une délibération spécifique sera 
présentée au conseil communautaire et dans les assemblées délibérantes communales 
concernées. 
 
En application des dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, le 
procès-verbal de la CLETC, établi dans un délai maximal de 9 mois à compter de la date du 
transfert de la compétence, doit être approuvé par délibérations concordantes à la majorité 
qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L.5211-5 du Code Général des 
Collectivités territoriales. 
 
Compte-tenu du délai d’approbation du rapport, et de la clôture prochaine de l’exercice 
budgétaire, les charges nouvellement transférées auront une incidence sur le montant de 
l’attribution de compensation 2018. 
 
VU le Code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C,  
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-5,  
VU la délibération du conseil communautaire en date du 17 avril 2014, fixant la composition 
de la Commission Locale d’évaluation des Transferts de Charges, 
VU la délibération du conseil communautaire du 27 juin 2016 portant évolution des statuts de 
la Communauté de Communes du Pays de Redon,  
VU la délibération du conseil communautaire du 5 décembre 2016 approuvant la définition 
d’une zone d’activités économiques,  
 
CONSIDERANT le rapport de la Commission d’évaluation des transferts des charges, notifié 
le 27 novembre 2017 par la Communauté de Communes du Pays de Redon. 
Les documents correspondants ont été transmis aux membres du Conseil Municipal par voie 
dématérialisée et ils sont également consultables et récupérables en mairie. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  

 d’approuver le rapport de la Commission d’évaluation des transferts de charges du 9 
novembre 2017,  

 de notifier à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de 
Redon la décision du conseil municipal,  

 de prendre acte de l’impact pour les communes concernées sur le montant de 
l’attribution de compensation à compter de 2018, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à remplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
 
 

 D I V E R S 
 
 

2017. 201/ ANNULATION DELIBERATION N° 2017-145 –  
APEL ECOLE SAINT JOSEPH – Subvention structures jeux de maternelle. 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n° 2017-145 du 19 octobre 
2017, le Conseil Municipal émettait un avis favorable à la participation financière de la 
Commune pour l’acquisition de jeux de cour pour l’école maternelle Saint Joseph. 
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Par courrier du 29 novembre 2017, les services préfectoraux indiquent que cette décision est 
entachée d’illégalité. En effet, l’attribution d’aides à l’investissement par les communes aux 
écoles privées, y compris par l’intermédiaire d’association de parents d’élèves, est interdite. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de procéder à 
l’annulation de cette délibération. 
 
 
 
 
 
 

2017. 202/ RAPPORT ANNUEL 2016 : SPANC - présentation 
  
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’environnement, présente les 
grandes lignes du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service (RPQS) de 
l’assainissement non collectif. 
 
Il rappelle que le document est consultable en Mairie et peut toujours être transmis par voie 
dématérialisée, sur demande, à chaque élu. 
 
L’Assemblée est invitée à formuler, s’il y a lieu, des observations.  

 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 2016 sur le prix et la 
qualité du service (RPQS) de l’assainissement non collectif. 
 
 
2017. 203/ RAPPORT ANNUEL 2016 : Syndicat des Eaux de Port de Roche 
 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’environnement, présente les 
grandes lignes du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif. 
 
Il rappelle que le document est consultable en Mairie et peut toujours être transmis par voie 
dématérialisée, sur demande, à chaque élu. 
 
L’Assemblée est invitée à formuler, s’il y a lieu, des observations.  

 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 2016 sur le prix et la 
qualité du service (RPQS) de l’eau potable et de l’assainissement collectif. 

 
 

 
 

 

La présente délibération annule celle portant le N° 2017-145 en date 

du 19 octobre 2017 transmise en préfecture le 6 novembre 2017. 


