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    SÉANCE  DU 5 FEVRIER 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le cinq février, 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-Laure PONDARD, Marie-Armelle JOLLY, Nathalie MORICE et Soizic HERVÉ. 
- Messieurs Marc DERVAL, Joseph GERARD, Philippe RENAUD, Benoît DAVID, Laurent LE 
BORGNE, Gilbert GUÉRIF et Daniel BARRE. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :  
 Madame Évelyne MAHÉ donne pouvoir à Madame Marie-Laure PONDARD 
 Monsieur Jean-Marc CARREAU donne pouvoir à Monsieur Joseph GERARD 
 Madame Isabelle HURTEL 
  
ETAIENT  ABSENTS : 

 Mesdames Amélie GIFFARD et Annabelle GUIHOT. 
 Messieurs Emmanuel LAIGLE, Joël GUILLET, Jean-Loïc BLANCHAIS et Vincent 

MAHÉ. 
 
SECRETAIRE : Madame Marie-Armelle JOLLY a été désignée secrétaire de séance. 
 
- Nombre de membres afférents au Conseil Municipal  : 23 
- Nombre de conseillers en exercice    : 23 
- Nombre de conseillers présents     : 14  (+ 2 procurations)     
- Date de la Convocation      : 29/01/2018 
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE : 
 
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée le procès-verbal de la précédente réunion. 
Aucune observation n’est émise.   
 

Ajout de 1 sujet, avec l’accord unanime du Conseil Municipal 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles ZX 32p et 33p 
 

ORDRE DU JOUR :  
2018.13/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles MN 

816, 821 et 824 
2018.14/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles ZX 32p 

et 33p 
2018.15/ EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE « La Ruée » : Parcelle YN 493  
2018.16/ AMENAGEMENT PAYSAGER - giratoire échangeur RD 67 
2018.17/ PROJET MAISON DE SANTÉ : convention de partenariat 
2018.18/ ADHESION ASSOCIATION BRUDED 
2018.19/ EPCI REDON : COMPETENCE « PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

ET DES MILIEUX AQUATIQUES » – modification des statuts 
2018.20/ SITE DE L’ILE AUX PIES : occupation temporaire de terrain communal  
2018.21/ ASSOCIATION BRICK OUEST : Convention de partenariat 
2018.22/ SORTIE DISNEYLAND PARIS 
            

 Informations et questions diverses 
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   FONCIER 
 
 
2018.13/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles 

MN 816, 821 et 824 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Maître Stéphane DOUETTE, notaire à REDON 
(35) a transmis en mairie une déclaration d’intention d’aliéner. 
 
Elle concerne les parcelles cadastrées MN 816 – 821 ET 824, situées Rue 27-29 rue 
Marcellin Champagnat, d’une contenance totale de 1 336 m². Terrain bâti. 
 
Propriétaire : Mme Evelyne MAHE  (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. 
 
 
 
2018.14/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles 

ZX 32p et 33p 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Maître Gwénolé CAROFF, notaire à REDON 
(35) a transmis en mairie une déclaration d’intention d’aliéner. 
 
Elle concerne une emprise sur les parcelles cadastrées ZX 32p et 33p, situées 39 rue de la 
Grée du Bourg, d’une contenance totale de 3 000 m². Terrain non bâti. 
 
Propriétaires : Mme Marie-Hélène GRIMAUD, M. Thierry TRESSEL et Mme Valérie 
TRESSEL 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur ces parcelles.  
Par ailleurs, il confirme son souhait d’acquérir une bande d’environ 2 mètres de profondeur 
en façade de terrain, Rue du Clos de la Ninochais, afin de régulariser la situation cadastrale 
par rapport au positionnement de la voie communale (délibération 2017-162 du 28 novembre 
2017). 
 
 
 

2018.15/ EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE « La Ruée » : Parcelle YN 493 
  

Monsieur le Maire expose : 
Monsieur Jean-Charles EPAILLARD (de BOUAYE – 44) est propriétaire d’une parcelle 
cadastrée YN 493 située au lieu-dit « La Ruée ». Il souhaite vendre cette parcelle de 1 250 
m² pour la construction d’une maison d’habitation, or, le terrain n’est pas desservi en 
électricité. Il a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel qui ne peut être 
accordé du fait de l’absence de réseau électrique. 
 
Le SDE 35 – Syndicat Départemental d’Electrification – a été sollicité et a établi les 
conditions de raccordement sur la base d’une extension de réseau de 165 ml avec une 
participation financière fixée à ce jour à 3 800 €. Lorsque les extensions sont supérieures à 
100 ml, la contribution aux travaux est à la charge de la Commune, mais ce n’est pas une 
obligation dans la mesure où la présente demande ne revêt pas un caractère d’intérêt 
général, puisqu’une seule parcelle est concernée. Le pétitionnaire peut prendre en charge 
cette extension (raccordement).  
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Il est demandé au Conseil de se prononcer sur la prise en charge ou non des frais de cette 
extension électrique sachant, qu’en tout état de cause, la facture sera adressée et devra être 
réglée par la Commune ; à elle de se faire rembourser auprès du pétitionnaire (via l’émission 
d’un titre de recette). Le futur acquéreur a transmis un engagement à prendre en charge le 
financement de cette extension électrique. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal ne s’oppose pas à l’extension 
du réseau électrique pour desservir une parcelle à La Ruée mais refuse de prendre en 
charge les frais s’y rapportant. Ceux-ci, même s’ils doivent être réglés par la Commune 
(impératif du SDE 35), seront remboursés par le pétitionnaire (le propriétaire actuel ou le 
futur acquéreur). 
 

 PROJETS / TRAVAUX 
 
 

2018.16/ AMENAGEMENT PAYSAGER - giratoire échangeur RD 67 
    
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint en charge de la voirie, informe l’assemblée que la 
Commune a sollicité le Conseil Départemental afin de pouvoir réaliser un aménagement 
paysager de l’Ilot central du giratoire situé au niveau de l’échangeur de la RD. 67 (à la sortie 
de BAINS-SUR-OUST, direction REDON). Un accord de principe a été émis, sous réserve 
de la validation du projet par le Département et l’adoption d’une convention. 
 
Ce projet d’aménagement paysager se fait en partenariat avec l’ISSAT de REDON. Les 
élèves ont proposé différentes esquisses et réaliseront les travaux, avec les services 
techniques de la Commune. L’ensemble des frais (notamment la fourniture des plants et 
matériaux) sera pris en charge par la Commune qui devra également assurer l’entretien des 
aménagements. 
 
Monsieur MERRER, Responsable des routes au niveau du Département, a émis un avis 
favorable à la réalisation de ce projet dans la mesure où la hauteur des aménagements 
n’altère pas la visibilité et qu’il n’y ait pas d’aménagement sur 2 ml en périphérie du rond-
point (depuis la bordure extérieure). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 approuve l’aménagement du giratoire RD 67, en partenariat avec les élèves de l’ISSAT, 
 accepte d’en assurer l’entretien régulier, 
 adopte la convention correspondante, ci-jointe, 
 délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à 

la signature de ladite convention et de tous documents annexes se rapportant à la 
présente affaire. 

 
 
 

2018.17/ PROJET MAISON DE SANTÉ : convention de partenariat 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet d’offre de soin consistant notamment à construire une 
nouvelle maison de santé pluridisplinaire. Dans ce cadre, il est convenu d’adopter avec les 
professionnels de santé de BAINS-SUR-OUST une convention de partenariat. Celle-ci 
présente le projet immobilier, définit les conditions de mise en œuvre et les engagements de 
chaque partie. 
 
Ce projet est lié au devenir de la maison médicale actuelle et l’un des engagements de la 
Commune – demandé par les professionnels de santé – est l’acquisition de ce foncier (situé 
Rue de la Mairie) au prix actualisé des services des Domaines. 
 
Si le projet de création de la maison de santé pluridisciplinaire est abandonné, la reprise des 
locaux actuels ne se fera pas. 
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Monsieur le Maire soumet le projet de convention de partenariat, dont chacun a pu prendre 
connaissance. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (15 voix POUR - 1 abstention - 0 CONTRE), 
le Conseil Municipal : 
 adopte la convention de partenariat à passer avec les professionnels de santé, ci-jointe, 
 délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à 

la signature de ladite convention et de tous documents annexes se rapportant à la 
présente affaire. 

 
 

2018.18/ ADHESION ASSOCIATION BRUDED 
 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de la réunion précédente, dans le cadre d’une 
commission générale, Madame Ivana POTELON a présenté à l’Assemblée l’association 
BRUDED «  Bretagne rurale et rurbaine pour un développement durable ». Les objectifs sont 
de capitaliser les expériences innovantes et de favoriser l’essaimage. BRUDED se constitue 
d’un réseau de collectivités, présent en Bretagne et Loire-Atlantique, favorisant le partage 
d’expériences. L’Association peut soutenir les Elus dans leurs projets à travers : 

- Une approche globale de développement durable, 
- La mise en contact avec des Elus qui « ont fait », 
- Le partage de documents techniques et juridiques entre collectivités (baux, 

conventions, cahiers des charges…) 
- Le retour d’expérience concret de projets innovants, 
- L’aiguillage vers les partenaires adaptés aux projets. 

 
2 thèmes d’actions sont prioritaires : 
 L’attractivité des centres-bourgs : renforcer les territoires autour de bourgs vivants 
 L’emploi durable dans les territoires : développer une économie et des dynamiques 

locales. 
 
L’Association BRUDED compte à ce jour 150 collectivités et est animé par 4 chargé(e)s de 
développement, appuyé(e)s par 2 chargé(e)s de mission. 
 
Le coût de l’adhésion 2018 est fixé à 0.25 € par habitants (x 3524 = 881 €). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 d’adhérer à l’association BRUDED 
 d’adopter la charte 
 de désigner 2 référents : M. Marc DERVAL, titulaire et M. Joseph GÉRARD, suppléant. 

 
 

    INTERCOMMUNALITE 
 

 
2018.19/ E.P.C.I. REDON : COMPETENCE « PROTECTION DE LA RESSOURCE        

             EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES » – MODIFICATION DES STATUTS 
 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances, expose : 
 
La Communauté de Communes du Pays de Redon s’est dotée le 31 décembre 2017 d’une 
compétence facultative "Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
facultative ». 
 
Il est proposé de compléter cette compétence en ajoutant la rubrique : 
« Gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique »   
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La rédaction de la compétence « Protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques » serait la suivante : 
 
« Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques : 
 
En dehors des actions relevant de la compétence obligatoire GEMAPI, correspondant aux 
missions énumérées aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la 
communauté de communes est compétente pour les missions suivantes, correspondant aux 
6°, 11° et 12° de ce même article : 
 
• La lutte contre la pollution : 
Contribuer à la lutte contre les pollutions, sans se substituer aux responsabilités des 
émetteurs, par des actions notamment : 
- de sensibilisation et de conseils, 
- de lutte contre la diffusion de la pollution par le ruissellement des eaux en  favorisant la 
reconstitution du bocage. 
 
• La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques, notamment en procédant à des évaluations intervenant après la 
réalisation de travaux sur les milieux aquatiques. 
 
• L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique » 
 
La communauté de communes est également compétente en matière : 
 
• De gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique »   
 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2017 transformant l’Institution interdépartementale 
d’aménagement de la Vilaine en syndicat mixte ouvert, 
Vu la délibération du Comité syndical du 24 octobre 2017 validant les modifications 
statutaires de l’EPTB Vilaine, 
VU l’arrêté inter-préfectoral modifiant les statuts communautaires en date du 15 septembre 
2017 ; 
VU l’arrêté inter-préfectoral portant transformation de la communauté de communes du pays 
de Redon en communauté d’agglomération en date du 22 décembre 2017 ; 
VU l’article L211-7 du Code de l’environnement ;  
 
 
CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Pays de Redon s’est dotée de la 
compétente « Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques le 31/12/2017 » ; 
 
CONSIDERANT que la communauté de communes a délibéré le 18/12/2017 afin adhérer à 
l’EPTB Vilaine. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 D’APPROUVER l’évolution de la compétence communautaire « protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques », telle que précisée ci-dessus, 
 D’APPROUVER les statuts communautaires modifiés, annexés à la présente 

délibération. 
 
 
 
 

 D I V E R S 
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2018.20/ SITE DE L’ILE AUX PIES : occupation temporaire de terrain communal 
   

Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances et des biens communaux, 
rappelle que par délibération n° 2017-153 du 09 novembre 2017, le Conseil Municipal 
adoptait, au profit de la société « Ô Pies gourmandes » représentée par M. KURZ et Mme 
LE PENNEC, une convention d’occupation temporaire du terrain communal situé sur le site 
de l’Ile aux Pies. 
    
Les intéressés rencontrent quelques difficultés dans l’obtention du prêt, et de fait, le projet ne 
pourra pas se réaliser à la prochaine saison. Par courrier reçu le 25 janvier 2018, ils 
confirment leur volonté de poursuivre le projet pour une ouverture au printemps 2019. 
 
Ils indiquent par ailleurs que la réalisation de ce projet et les conditions de son financement 
nécessitent de clarifier 2 points : 
- Une durée de convention qui serait portée à 7 ans (au lieu de 4), afin d’être en cohérence 

avec la durée du financement (emprunt) – condition essentielle des financeurs -. 
- Un engagement d’attribuer à leur société « Ô pies gourmandes » le projet de bar – 

restaurant au printemps 2019. 
 
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 confirme son engagement de mettre temporairement à la disposition de la société « Ô 

pies gourmandes » représentée par M. KURZ et Mme LE PENNEC, un terrain situé sur 
le site naturel de l’Ile aux Pies afin d’y exercer l’activité de bar – restaurant, d’avril à 
septembre, et ce, à compter de la saison 2019 ; 

 accepte de modifier la durée de convention d’occupation temporaire pour la porter de 4 à 
7 ans, correspondant à la durée de l’emprunt que doivent contracter les intéressés pour 
financer les investissements liés à ce projet de bar-restaurant ; 

 maintient les autres caractéristiques principales de la convention, telles qu’indiquées 
dans la délibération du 09 novembre 2017. 

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

 
 
 

2018.21/ ASSOCIATION BRICK OUEST : Convention de partenariat 
   

Monsieur le Maire précise que BRICK OUEST est une association à but non lucratif qui a été 
fondée en 2014. Elle a pour vocation de rassembler les fans de LEGO de l’ouest de la 
France, par des rencontres et via internet ou tous autres moyens de communication. 
 
Il rappelle que BRICKOUEST a contribué à l’exposition de LEGO durant la période de Noël à 
BAINS-SUR-OUST. 
 
Différents échanges ont été menés avec les représentants de l’association pour convenir 
d’un partenariat. 
 
Les engagements principaux de BRIKOUEST sont de : 

- Réaliser une exposition LEGO régulière, à intervalle minimum de 2 ans, à BAINS-
SUR-OUST, à compter de 2019, 

- Communiquer le plus largement possible sur le nom de la Commune à l’occasion de 
cette exposition, 

- Fournir un atelier permanent de briques 2x4 à la commune, pour un usage auprès 
des écoles ou du centre de loisirs, 

- Fournir des membres BRICKOUEST pour réaliser, à la demande de la mairie, des 
animations pour les enfants 

- Prêter des maquettes pour des expositions. 
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-  … 
 
Les engagements principaux de la mairie sont de : 

- Fournir un local associatif sécurisé, sous alarme, dédié à l’association BRICKOUEST 
- Accompagner l’association dans son développement en essayant de trouver des 

solutions pour répondre à ses besoins de stockage si le local actuel ne suffit pas 
- Fournir aux membres BRICKOUEST l’accès au Foyer des jeunes pour couchage, et 

accès aux douches de la salle des sports (sous réserve disponibilités) 
- Fournir les salles municipales nécessaires à la réalisation de l’exposition 

(bisannuelle) 
- Fournir le matériel nécessaire à cette exposition,  
- Fournir l’aide des services techniques, 
- Aider l’association dans la recherche de bénévoles, 
- Fournir le personnel d’encadrement lors de l’utilisation de l’atelier permanent 2x4 
-  … 

 
Monsieur le Maire soumet le projet de convention de partenariat, dont chacun a pu prendre 
connaissance. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 adopte la convention de partenariat à passer avec l’association BRICKOUEST, ci-jointe, 
 délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à 

la signature de ladite convention et de tous documents annexes se rapportant à la 
présente affaire. 

 
 
 

2018.22/   SORTIE DISNEYLAND PARIS 
   

Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe en charge de l’enfance et de l’animation, informe 
l’assemblée que M. Clément PROVOST, animateur sportif et intervenant au sein de 
l’espace jeunes, propose d’organiser une sortie à Disneyland PARIS. Il s’est renseigné 
par rapport aux coûts de transport (car de 65 places) et d’entrée au parc d’attractions. La 
dépense est évaluée à 3 848 €. 
 
 
La sortie pourrait avoir lieu le samedi 28 avril. Elle serait ouverte à tous – enfants, ados, 
adultes – avec priorité aux bainsois.  
 
Il est proposé de demander une participation financière de : 

- 70 € pour les adultes (18 ans et plus) 
- 40 € pour les enfants et ados (moins de 18 ans) 

 
Ces tarifs ne comprennent pas les frais de restauration qui seront pris en charge par les 
participants (pique-nique possible). 
 
La simulation financière présente une recette d’environ 3 000 €. Le reste à charge pour 
la commune serait à peu près de 1 000 € (correspondant plus ou moins aux frais de 
transport). 
 
Il est précisé par ailleurs que les mineurs seront accompagnés par un adulte et placés 
sous sa responsabilité. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’organisation de cette sortie. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 accepte d’organiser une sortie à Disney Land PARIS. 
 adopte les tarifs des participations telles qu’indiquées ci-dessus 
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 décide de créer une régie temporaire pour l’encaissement des produits liés à cette 
activité ponctuelle. 

 
 

 
 

Prochain Conseil Municipal 

le Vendredi 9 mars 2018 à 19h30 
 

 


