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    SÉANCE  DU 10 AVRIL 2018 
 

 
 
L’an deux mille dix-huit, le dix avril, 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, Annie LEBOSSÉ, Dominique HEMERY,                   
Nathalie MORICE, Marie-Laure PONDARD, Marie-Armelle JOLLY, Annabelle 
GUIHOT, Soizic HERVÉ, Évelyne MAHÉ, Marie-Christine PRAUD et Isabelle 
HURTEL. 

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

 
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :  

 Monsieur  Daniel BARRE         donne pouvoir à Monsieur Joseph GÉRARD 
 Monsieur Laurent LE BORGNE donne à Madame Dominique HEMERY 

 
ETAIENT  ABSENTS : 

 Messieurs 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     : 19  (+ 2 procurations)     
- Date de la Convocation      : 03/04/2018 
 
 
 
PROCES-VERBAL DES REUNIONS PRECEDENTES (9 et 22 mars 2018) : 
 
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée les procès-verbaux des réunions précédentes. 
 
Concernant le procès-verbal du 9 mars dernier, une observation est émise concernant la 
délibération sur le projet éolien de la société Inersys. 
En effet, Monsieur Benoît DAVID, qui avait quitté la séance au moment de la délibération en 
raison d’un possible conflit d’intérêt, souhaite revenir sur la décision du conseil municipal qui 
« autorise l’engagement des études, sous réserve toutefois de l’accord du ou des 
propriétaires, du ou des exploitants et du ou des riverains dans un rayon minimum de 500 
mètres ». D’après lui, les projets éoliens sont soumis au régime des ICPE (Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement) et leur concrétisation ne devrait pas être 
conditionnée à l’accord de particuliers, d’entreprises ou d’exploitants. Au vu de la rédaction 
de la délibération on ouvre, selon Monsieur Benoît DAVID, un droit aux riverains potentiels à 
toute installation classée et il y a un risque de dérive.  
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Monsieur le Maire rappelle que la délibération du 9 mars dernier concerne uniquement le 
projet éolien de la société Inersys et ne vaut pas règle générale. Si un autre projet est 
engagé, le Conseil Municipal statuera à nouveau. Le Conseil Municipal souhaite, dans la 
délibération en question, que l’avis des riverains potentiels soit entendu et respecté. Il n’est 
pas question de se substituer à la règlementation imposée par l’État. La Municipalité ne veut 
pas être incriminée, dans le futur, par les riverains de ce projet (s’il aboutit) à cause de 
nuisances qu’ils subiraient.  
Monsieur le Maire ajoute que la délibération concernée est envoyée au service contrôle de 
légalité de la Préfecture donc si celle-ci est illégale, cela sera notifié. 
Monsieur Jean-Marc CARREAU ajoute que les exigences imposées pour le projet de la 
Société Inersys devront également l’être pour les futures demandes de projets éoliens. 
Monsieur le Maire conclut qu’un traitement identique sera imposé à toutes les demandes. 
 
 
   

Ajout de 3 sujets avec l’accord du Conseil Municipal 

 ACQUISITION ACTUELLE MAISON MEDICALE : acte notarié – « avant contrat » 

 VOIRIE – TRAVAUX D’ENTRETIEN : Demande subvention – fonds de concours 2018 
       Redon-agglomération 

 OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAIN COMMUNAL à l’ILE AUX PIES 
       Canoë Apach’ Bihan – Activités estivales 2018 
 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
2018.47/ TAUX D’IMPOSITION 2018 
2018.48/ BUDGET PRIMITIF 2018 : Commune - budget principal  
2018.49/ BUDGET PRIMITIF 2018 : Camping - budget annexe 
2018.50/ PARTICIPATIONS et COTISATIONS 2018  
2018.51/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle MN 

 458  
2018.52/ ACQUISITION  FONCIERE : parcelles centre bourg 
2018.53/ ACQUISITION ACTUELLE MAISON MEDICALE : acte notarié – « avant 

 contrat » 
2018.54/ PROJET MEDIATHEQUE : Demande subvention DGD – DRAC 
2018.55/ PROJET ZONE DE BAIGNADE ILE AUX PIES : acquisition poste de secours 
2018.56/ OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAIN COMMUNAL à l’ILE AUX PIES 

 Canoë Apach’ Bihan – Activités estivales 2018 
2018.57/ SITE DE L’ILE AUX PIES : occupation temporaire de terrain communal / 

 RECTIFICATIF 
2018.58/ RYTHMES SCOLAIRES : Organisation dérogatoire 
2018.59/ INTERVENANT SOCIAL EN GENDARMERIE : Création de poste 
2018.60/ VOIRIE – TRAVAUX D’ENTRETIEN : Demande subvention – fonds de 

 concours 2018 Redon-agglomération 
2018.61/ VŒU – installation compteurs LINKY 

 
 
 

 Informations et questions diverses 
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PREAMBULE 

 

 
 

DEMISSION DE MME AMELIE GIFFARD  

ACCUEIL DE M. CORENTIN REGENT 
 

Par courrier du 23 mars 2018, Madame Amélie GIFFARD a informé Monsieur le Maire de 

sa volonté de démissionner du Conseil Municipal. Elle déclare ne plus avoir aujourd’hui le 

temps d’assurer son rôle de manière satisfaisante. 
 

L’article L 270 du code électoral stipule que «  le candidat venant sur une liste 

immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur 

cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit… » 

 

Le colistier suivant est Monsieur Corentin REGENT demeurant à BAINS-SUR-OUST – 9, 

La Haute Potinais. 

La démission de Madame GIFFARD lui confère immédiatement la qualité de Conseiller 

Municipal. 
 

 
 

DEMISSION DE M. EMMANUEL LAIGLE  

ACCUEIL DE MME MARIE-CHRISTINE PRAUD 
 

Par courrier du 04 avril 2018, Monsieur Emmanuel LAIGLE a informé Monsieur le Maire de 

sa démission de son poste de Conseiller Municipal. 
 

La colistière suivante est Madame Marie-Christine PRAUD demeurant à BAINS-SUR-

OUST – 11, La Coltrie. 

La démission de Monsieur LAIGLE lui confère immédiatement la qualité de Conseiller 

Municipal. 

 
 

Monsieur le Maire leur souhaite la bienvenue au sein de l’équipe municipale. 
 

 

 

   FINANCES 
 

En début de réunion, il a été procédé à une présentation des projets de budgets. 
Monsieur le Maire a ensuite soumis au vote les taux d’imposition, puis les BP 2018. 

 
 

2018.47/ TAUX D’IMPOSITION 2018 
 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que : 
- face à la réforme fiscale de la taxe d’habitation et considérant que les grands projets 

communaux  - tels que le projet de la médiathèque et de la maison de santé - ont été 
anticipés et préparés dans leur financement (principe de maintien, voire de  
développement, de la capacité d’autofinancement),  

 

- Et conformément au débat d’orientation budgétaire (DOB) qui s’est déroulé le 22 mars 
dernier, 

 

il n’est pas envisagé, pour 2018, d’alourdir la pression fiscale auprès des habitants. 
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De fait, il est proposé au Conseil Municipal de maintenir, pour l’année 2018, les taux 
d’imposition actuels. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de maintenir les taux 
d’imposition comme suit : 
  

► Taxe d’habitation = 17.04 % 
► Taxe foncière – bâti = 19.74 % 
► Taxe foncière non-bâti = 54.95 % 

 
 
 

2018.48/ BUDGET PRIMITIF 2018 : Commune - budget principal 
 
Monsieur Joseph GERARD, Adjoint en charge des finances, présente au Conseil 
Municipal le budget primitif 2018 de la Commune – budget principal.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve et vote le budget 
primitif 2018 de la Commune – budget principal. 
 
Celui-ci s’équilibre de la façon suivante : 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

2018.49/ BUDGET PRIMITIF 2018 : Camping - budget annexe 
 
Monsieur Joseph GERARD, Adjoint en charge des finances, présente au Conseil 
Municipal le budget primitif 2018 du Camping – budget annexe.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve et vote le budget 
primitif 2018 du Camping -  budget annexe. 
 
Celui-ci s’équilibre de la façon suivante : 

 
  

 
 
  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

SECTION 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
INVESTISSEMENT 

Dépenses 
 

 
2 904 015 € 

 

Reports =           1 120 197 € 
B.P. =                 3 886 314 € 
TOTAL   …        5 006 511 € 

Recettes 2 904 015 € 
Reports =                48 200 € 
B.P. =                 4 958 311 € 
TOTAL   …         5 006 511 € 

 
Hors taxe 

SECTION 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
INVESTISSEMENT 

Dépenses 48 243.10 € 
Reports =              3 781.00 € 
B.P. =                190 792.10 € 
TOTAL   …       194 573.10 € 

Recettes 48 243.10 € 
Reports =           110 000.00 € 
B.P. =                   84 573.10 € 
TOTAL   …        194 573.10 € 
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2018.50/ PARTICIPATIONS et COTISATIONS 2018 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer les 
participations et cotisations 2018 comme suit : 

 
 

ORGANISME VERSÉ 2017 2018 

Association des Maires de France      AMF 35 1 369.68 € 1368.90 € 

Association des Maires Ruraux          AMR 35 115.00 € 120.00 € 

Association petites villes de France   APVF 315.99 € 340.03 € 

ARIC - information communale 805.00 € 805.00 € 

BRUDED – réseau d’élus - partage d’expériences - 881.00 € 

C.C.A.S. centre communal d’action sociale 10 000.00 € 12 000.00 € 

Amicale des Territoriaux du Pays de Redon 
Forfait par agent effectuant + d’un mi-temps 

96 € X 21 agents 
= 2 016 € 

90 € X 21 agents 
= 1 890 € 

FGDON 35 – lutte contre organismes nuisibles 190.00 € 190.00 € 
 
 

 FONCIER 
 

2018.51/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :  
droit de préemption parcelle MN 458 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe 
l’assemblée que Maître Gwénolé CAROFF, notaire à REDON (35) a transmis en mairie 
une déclaration d’intention d’aliéner. 
 
Elle concerne la parcelle cadastrée MN 458, située 1 Grande Rue, d’une contenance 
de 66 m². Terrain bâti. 
Propriétaires : M. Karl LOLLIVIER et Mme Pascale JOUBAUD  (de SAINTE-MARIE). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer 
son droit de préemption sur cette parcelle. 
 
 

2018.52/ ACQUISITION  FONCIERE : parcelles centre bourg 
   
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune envisage d’acquérir 
différentes parcelles en centre bourg, aux fins de création de parkings ou accès.  
Ces parcelles se situent Place Nominoë, sur la placette (devant la boulangerie Ile aux 
Pains) et à l’arrière, depuis la rue Rampono (pour accéder à la future maison de santé) 
ainsi qu’au nord (pour un nouveau parking). 
 
L’acquisition concerne plusieurs propriétaires qui ont été contactés et acceptent la 
cession. 
     
 

Propriétaire 
N° 

Parcelle 
Adresse parcelle 

Surface 
parcelle 

Emprise 

MACE Gaël 
 

MN 93 Le Bourg 497 m² X 

MN 102 13, Place Nominoë 394 m² X 

MN 108 Le Bourg 74 m²  

Indivision BRIAND 

MN 100 9, Place Nominoë  84 m² X 

MN 107 Le Bourg 55 m²  

MN 109 Le Bourg 218 m²  

MN 110 Place Nominoë  75 m²  
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JAGOURY Stéphane MN 101 11, Place Nominoë  107 m² X 

Indivision LE THUAUT  MN 103 15, place Nominoë  239 m² X 

OGER Dominique MN 105 Place Nominoë 124 m²  

SCI DANIEL MN 111  17, Place Nominoë 422 m² X 

 
 
La Commune propose d’acquérir ces parcelles à hauteur de 17 € le m². 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de :  
 valider les acquisitions de terrain nu telles qu’indiquées ci-dessus, 
 adopter le prix d’acquisition à 17 € le m² en fonction des surfaces définitives, 

sachant que les frais de géomètre et notaire seront à la charge de la commune ; 
 déléguer Monsieur le Maire, - ou, en cas d’empêchement, un Adjoint -  pour 

intervenir à la signature de l’acte de transfert de propriété et de toutes pièces 
annexes relatives à la présente affaire. 

 classer les parcelles acquises dans le domaine public communal (puisque 
parkings et voies d’accès sont destinés à l’usage du public). 

 

 

2018.53/ ACQUISITION ACTUELLE MAISON MEDICALE : 
acte notarié – avant contrat 

 
Monsieur le Maire expose : 
Par délibération du 5 février 2018, le Conseil Municipal adoptait la convention de 
partenariat à signer avec les professionnels de santé, par rapport au projet de 
construction d’une maison de santé.  

Cette convention présente le projet immobilier, définit les conditions de mise en œuvre 
et les engagements de chaque partie, avec notamment les modalités de rachat de la 
maison médicale actuelle. 
 
Les propriétaires jugent cette convention insuffisante et demandent qu’un acte notarié 
soit établi. 

 
Après avoir consulté Maître CAROFF, notaire à REDON, il est proposé de rédiger un 
«avant-contrat » définissant les modalités de vente et d’acquisition du bien, avec 
possibilité d’inscrire certaines clauses suspensives.  
 
Ce document notarié est à établir entre : 

- La SCI Les Arvelets de BAINS-SUR-OUST représentée par Madame Brigitte 
JEFFREDO et Monsieur François POCHET,  

- et la Commune de BAINS-SUR-OUST. 
La transaction concerne l’unité foncière suivante : 
Parcelle MN 536 située 15 place de la Mairie à BAINS-SUR-OUST, d’une contenance 
de 331 m². Terrain bâti à usage de locaux professionnels – maison médicale. 
 
Le prix de la vente n’est pas déterminé. Il s’établira sur la base de l’estimation 
actualisée du service France Domaine et négociée entre les 2 parties. 
Pour info, l’estimation du service France Domaine du 17.11.2016 était de 210 000 € (+ 
ou – 10 %) avec une durée de validité de 1 an.  
 
Par ailleurs, l’acquisition par la commune serait conditionnée par différents points : 

 que l’association (type loi 1901) des professionnels de santé de BAINS-SUR-
OUST soit créée et que ses statuts soient dûment enregistrés,  

 que le projet de santé établi par les professionnels de santé ait été transmis à 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) et soit validé, 

 que le projet de construction, par la commune de BAINS-SUR-OUST, de la 
nouvelle maison de santé pluridisciplinaire puisse obtenir les financements 
suffisants, notamment l’aide financière de l’Etat (la DETR – Dotation 
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d’Equipement des Territoires ruraux) à hauteur de 30 % minimum de la dépense 
éligible, 

 que le projet, actuellement à l’étude, soit maintenu et approuvé par les 
professionnels de santé et le Conseil Municipal de BAINS-SUR-OUST 

 que le permis de construire soit délivré. 
 
D’autre part, l’engagement de la Commune de BAINS-SUR-OUST relatif à la reprise 
des locaux de l’actuelle maison médicale serait considéré comme nul et non avenu en 
cas d’abandon du projet de la maison de santé pluridisciplinaire (dont l’implantation est 
prévue Place Nominoë à BAINS-SUR-OUST). 
 
Si la vente est annulée pour l’une des raisons mentionnées ci-dessus, le vendeur ne 
pourra se prévaloir d’aucune indemnité de quelconque nature. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal : 
 accepte la rédaction d’un acte notarié valant « avant-contrat » pour l’acquisition de 

la maison médicale située 15 place de la mairie à BAINS-SUR-OUST – parcelle 
MN 536 - ; 

 adopte les conditions de la transaction telles qu’indiquées ci-dessus, 
 décide de prendre en charge les frais de rédaction de cet acte par Maître CAROFF, 

notaire à REDON ; 
 délègue Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour 

intervenir à la signature dudit acte notarié et de toutes pièces annexes se 
rapportant à la présente affaire. 

 
 

 PROJETS / TRAVAUX 
 

2018.54/ PROJET MEDIATHEQUE : Demande subvention DGS - DRAC 
  

Monsieur le Maire rappelle le projet de rénovation et d’extension de la médiathèque. 
Lors de la réunion du 09 mars dernier, le Conseil Municipal était informé de l’état 
d’avancement du projet et les plans étaient présentés. 
 
La dépense globale de ces travaux est estimée à 1 365 742 € HT,  répartie comme 
suit : 

 

COÛT ESTIMATIF MONTANT HT 

HONORAIRES                107 842 €  

Maîtrise d'œuvre - y compris OPC                     95 100 €  

Diagnostics amiante - plomb et état parasitaire                       1 234 €  

Missions contrôle technique                       6 457 €  

Mission coordination S.P.S.                       3 298 €  

Etude géotechnique                       1 753 €  

TRAVAUX                                                              1 220 400 €  

Tous corps d'état                   1 220 400 €  

DEPENSES CONNEXES                    37 500 €  

Œuvre d'art (1%)                      14 500 €  

Divers (frais appels d'offres,  alarme intrusion…)                      8 000 €  

Assurance dommage ouvrage                   15 000 €  

TOTAL H.T.            1 365 742 €  
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Ce projet peut prétendre à une subvention de l’Etat au titre de la D.G.D. (Dotation 
Générale de Décentralisation)  à hauteur de 50 % de la dépense H.T. Ce taux est 
bonifié et peut atteindre 60 % dans la mesure où le projet répond au critère suivant : 
développement de l’accessibilité au cadre bâti, à l’information et à une documentation 
adaptée pour les personnes handicapées. Cet objectif s’inscrit également au niveau de 
REDON Agglomération, qui lance une démarche sur la réalisation d’un schéma 
d’accessibilité des médiathèques du réseau. 

 
 

Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 

 
 

Après en avoir délibéré et  l’unanimité, le conseil municipal : 
 adopte l’avant-projet définitif de l’opération concernant la rénovation et l’extension 

de la médiathèque ; 
 arrête les modalités de financement telles qu’indiquées ci-dessus, 
 sollicite, auprès de la D.R.A.C (Direction Régionale des Affaires Culturelles) la 

subvention au titre de la D.G.D, à hauteur de 60 % du projet dont le coût est 
estimé à 1 365 742 € H.T.  

 
 
 

2018.55/ PROJET ZONE DE BAIGNADE ILE AUX PIES :  
acquisition poste de secours 

 
Monsieur le Maire rappelle que sur le site de l’Ile aux Pies, malgré les panneaux 
d’interdiction, bon nombre de personnes se baignent dans la rivière de l’Oust – canal 
de Nantes à Brest -.  
Pour des raisons de sécurité mais également dans l’objectif d’une mise en valeur du 
site, est né le projet de création d’une zone de baignade. Celle-ci serait surveillée 
durant les 2 mois d’été, avec un périmètre de baignade bien défini et la présence de 
maîtres-nageurs. En dehors des périodes et horaires qui seront indiqués, la baignade 
resterait interdite. 
 
Les mesures de sécurité impliquent la mise en place d’un poste de secours. Pour ce 
faire, il est proposé d’acquérir un container aménagé, comprenant une infirmerie et un 
espace sanitaire (douche, lavabo, wc). 
 
L’intérêt de cet équipement est qu’il est mobile (pas de dalle béton) et qu’il sera, en 
dehors de la saison estivale, retiré du site. Les réseaux eau, électricité, assainissement 
collectif et téléphone sont déjà existants. 
 
Un devis a été sollicité auprès de la société MODERN CONCEPT.  
Le coût de ce container aménagé est proposé à 23 695 € HT soit 28 434.00 € TTC. 
 

PLAN DE FINANCEMENT Montant % 

ETAT - DRAC - D.G.D. Dotation Générale de Décentralisation 819 445 € 60,00% 

ETAT - Fonds ministériels T.I.L. - Travaux d'Intérêt Local 15 000 € 1,10% 

DEPARTEMENT - Contrat départemental de Territoire 150 000 € 10,98% 

REDON AGGLOMERATION - Fonds de concours 82 342 € 6,03% 

TOTAL SUBVENTIONS ATTENDUES  1 066 787 €  78,11% 
FINANCEMENT COMMUNAL 298 955 € 21,89% 

T O T A L …………….. 1 365 742 €  100,00% 



 
9 

 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (20 voix POUR et 1 abstention) le 
Conseil Municipal décide: 
 d’accepter l’acquisition d’un container aménagé à usage de poste de secours, 
 de valider le devis de Modern Concept au prix mentionné ci-dessus, 
 de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un adjoint – pour 

passer commande de ce container aménagé en temps opportuns (après 
délivrance des autorisations liées au projet). 

 
 

2018.56/ OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAIN COMMUNAL  
à l’ILE AUX PIES Canoë Apach’ Bihan – Activités estivales 2018 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’été dernier (et pour la 3ème année), 
Monsieur Hervé RENAUD de « Canoë Apach’ Bihan » exerçait sur le site de l’Ile aux 
Pies une activité de location de canoës, kayaks et accessoires, avec une activité 
complémentaire de « bateau taxi ». Il remercie la Commune d’avoir accueilli sa base 
de location et souhaite renouveler cette installation en 2018. 
 
Monsieur RENAUD a été reçu en mairie le 5 avril dernier, pour évoquer la situation de 
sa société. 
 
En tout état de cause, Monsieur RENAUD sollicite le renouvellement de la convention 
d’occupation temporaire de terrain communal à l’Ile aux Pies afin d’y exercer ses 
activités durant la saison estivale 2018. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil Municipal : 

 donne son accord et valide la convention correspondante valant occupation 
temporaire de terrain communal sur le site de l’Ile aux Pies, mais uniquement 
pour 1 année – la saison estivale 2018 ; 

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

 
 

2018.57/ SITE DE L’ILE AUX PIES : occupation temporaire de terrain communal - 
RECTIFICATIF 

Monsieur le Maire expose : 
Par délibération n° 2017 – 153 en date du 09 novembre 2017, le Conseil Municipal 
décidait d’adopter, au profit de la SARL « ô pies gourmandes », une convention 
d’occupation temporaire du terrain communal sis à l’Ile aux Pies. Il était précisé : 
« (emprise sur la parcelle YR31) ».  
Les services de l’Etat ont relevé une erreur, qu’il y a lieu de rectifier. La parcelle 
concernée est cadastrée YR 61 et non pas YR 31. 
 
Pour information, Monsieur le Maire rappelle que cette délibération a été modifiée et 
complétée par celle du 05 février 2018 portant le n° 2018-20. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de valider la 
rectification du numéro de la parcelle, tel qu’indiqué ci-dessus. 

 
 

    
 

 
 
 

La présente délibération porte RECTIFICATIF à celle du 09 novembre 2017, 

n° 2017-153, reçue en Préfecture le 21 novembre 2017. 
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 AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 
2018.58/ RYTHMES SCOLAIRES  : Organisation dérogatoire 

   
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe en charge des affaires scolaires, rappelle à 
l’Assemblée que dans le cadre des rythmes scolaires et par délibération n° 2017-
193 du 19 décembre 2017, le Conseil Municipal confirmait sa position pour un retour 
à la semaine des 4 jours. Une demande a été formulée en ce sens auprès du 
DASEN – Directeur Académique des Services de l’Education Nationale - . Celui-ci a 
émis un premier avis favorable, en date du 11 mars 2018. Après consultation du 
Conseil Départemental de l’Education Nationale, la décision finale du DASEN valide 
le premier avis. Il précise que l’organisation horaire dérogatoire ne pouvant être 
arrêtée que pour un maximum de 3 rentrées, cette décision concerne donc les 
années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. 
 
Il est demandé une nouvelle délibération du Conseil Municipal validant cette 
décision pour la période concernée. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (20 voix POUR et 1 abstention), le 
Conseil Municipal décide de valider l’organisation dérogatoire des rythmes scolaires 
ramenés à 4 jours par semaine (8 demi-journées) et cela à compter de la prochaine 
rentrée scolaire (septembre 2018) et pour les 2 rentrées suivantes. 
Sont donc concernées par cette organisation dérogatoire, les 3 années scolaires 
2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. 
 

  

 

 INTERCOMMUNALITÉ 
 

 

2018.59/ INTERVENANT SOCIAL EN GENDARMERIE : Création de poste 
   
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Ville de REDON et la Gendarmerie de 
REDON ont initié une réflexion autour de la mise en œuvre d’un Intervenant Social 
en Gendarmerie (ISG) pour le territoire de la brigade de REDON (REDON, BAINS-
SUR-OUST, SAINTE-MARIE, RENAC et LA CHAPELLE DE BRAIN). 
 
L’expérience, menée sur le territoire de Vitré Communauté et de Rennes, a 
démontré l’intérêt et la plus-value de l’intervention de l’ISG. 
 
La création d’un poste de travailleur social est envisagée. Il pourrait accueillir, 
écouter, conseiller et orienter sur le plan social, le public confronté aux violences,   
en particulier les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes, y 
compris dans l’urgence. Il pourrait également être chargé d’analyser, d’évaluer 
socialement, d’orienter et de signaler aux services concernés - si nécessaire - les 
situations de vulnérabilité sociales révélées à l’occasion de l’action des services de 
gendarmerie. 
 
Il est proposé la création d’un poste à mi-temps pour un travailleur social qui 
interviendrait dans un premier temps au niveau de la Brigade de Gendarmerie de 
REDON à compter du 1er septembre 2018. 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine soutient le déploiement de ces postes en 
contribuant au financement correspondant à un tiers de la dépense. Le Fonds 
Interministériel de la Prévention de la Délinquance (FIPD) financerait la part de l’Etat 
à hauteur d’un deuxième tiers.  
Il appartiendrait aux communes du territoire concerné de compléter le financement 
du poste. La dépense est estimée à ce jour 8 200 € pour une année pleine (2 733 € 
pour 2018). 
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Il est envisagé de proratiser la participation des communes au nombre d’habitants. 
Ce qui représenterait pour BAINS-SUR-OUST la somme de 1 615 € pour une année 
complète. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (18 voix POUR et 3 abstentions), le 
Conseil Municipal décide : 

 d’émettre un avis favorable à la création d’un poste d’Intervenant Social en 
Gendarmerie, qui interviendrait notamment sur la Commune de Bains-sur-
Oust, dans les cas cités ci-dessus; 

 d’accepter de financer ce poste au prorata du nombre d’habitants, ce qui 
représente à ce jour, pour une année, 1 615 €. 

 
 

2018.60/ VOIRIE – TRAVAUX D’ENTRETIEN : Demande subvention – fonds 
de concours 2018 Redon-agglomération 

 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, pareillement à l’année passée, la 
Commune peut solliciter auprès de la Communauté d’agglomération l’attribution 
d’un fond de concours au titre de l’entretien de la voirie communale et rurale (volet 
fonctionnement).  
 
Pour l’année 2018, il est proposé d’inscrire les dépenses liées à l’entretien de ces 
voies pour un montant estimé à 85 100 € TTC. 
La Commune peut prétendre à une aide financière de REDON Agglomération à 
hauteur de 42 421.21 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de :  
 solliciter auprès de REDON agglomération le fonds de concours 2018, pour 
l’entretien de la voirie communale et rurale ; 
 de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un adjoint - pour 
intervenir à la signature de la convention correspondante ainsi que toutes pièces 
annexes relatives à la présente affaire. 

 
 
 

 D I V E R S 
 
 

2018.61/ VŒU – installation compteurs LINKY 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a été interpellé à plusieurs reprises sur l’installation 
des compteurs LINKY.  
De manière individuelle ou via des collectifs, des propriétaires refusent les 
changements de compteurs pour des raisons de nocivité.  
Il est demandé aux Maires d’intervenir. Certains d’entre eux ont adopté des 
délibérations ou arrêtés municipaux interdisant purement et simplement, sur leur 
territoire, la pose de ces compteurs LINKY. 
 
L’Association des Maires de France a été interrogée. 
Pour les Maires, l’installation des compteurs LINKY reste une obligation légale. 
Ils ne peuvent se substituer à la règlementation validant le déploiement des 
compteurs LINKY. 
Une question a été formulée devant l’Assemblée Nationale et notamment : « dans 
quelle mesure l’assemblée délibérante d’une collectivité peut s’opposer à la pose de 
compteurs LINKY ? 
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La réponse fait état des différentes règlementations et des obligations des 
gestionnaires de réseaux. Il est précisé également que : « les collectivités territoriales 
ne peuvent faire obstacle au déploiement des compteurs LINKY. En particulier, une 
délibération d’un conseil municipal s’opposant au déploiement des compteurs LINKY 
serait entachée d’illégalité ». 
 
Mais les administrés peuvent-ils s’opposer à la pose de ces compteurs? 
 
Au vu des éléments ci-dessus, une délibération s’avère inadéquate.  
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (17 voix POUR et 4 abstentions) le 
Conseil Municipal décide d’émettre deux vœux : 
 le vœu que le gestionnaire du réseau informe bien ses clients et laisse le libre-

arbitre des utilisateurs d’accepter ou refuser la pose des compteurs Linky. 
 le vœu que le gestionnaire respecte et se conforme à la décision de l’abonné 

et/ou du propriétaire. 
 
 

 
 

 
 
 

Prochain Conseil Municipal 

le vendredi 4 mai 2018 à 19h30 
 


