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    SÉANCE  DU 22 MARS 2018 
 

 
 
L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux mars, 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 Annie LEBOSSÉ, Dominique HEMERY, Nathalie MORICE, Marie-Laure 
PONDARD, Marie-Armelle JOLLY, Annabelle GUIHOT et Soizic HERVÉ. 
- Messieurs Marc DERVAL, Joseph GERARD, Philippe RENAUD, Jean-Marc CARREAU, 
Benoît DAVID et Gilbert GUÉRIF. 
 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :  
Madame Martine MAULAVÉ   donne pouvoir à Madame Anne-Marie LEBOSSÉ   
Monsieur  Daniel BARRE         donne pouvoir à Monsieur Joseph GÉRARD 
Monsieur Laurent LE BORGNE donne à Monsieur Marc DERVAL 
Madame Évelyne MAHÉ et Monsieur Vincent MAHÉ 
  
 
ETAIENT  ABSENTS : 

 Mesdames Amélie GIFFARD et Isabelle HURTEL 
 Messieurs Emmanuel LAIGLE, Joël GUILLET et Jean-Loïc BLANCHAIS                  

 
 
SECRETAIRE : Madame Annabelle GUIHOT a été désignée secrétaire de séance. 
 
 
- Nombre de membres afférents au Conseil Municipal  : 23 
- Nombre de conseillers en exercice    : 23 
- Nombre de conseillers présents     : 13  (+ 3 procurations)     
- Date de la Convocation      : 15/03/2018 
 
 
 

Ajout de 1 sujet, avec l’accord unanime du Conseil Municipal 

 CONTRAT DE NETTOYAGE – mairie et salle polyvalente 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
2018.44/ LIGNE DE TRESORERIE : Renouvellement 
2018.45/ CONTRAT DE NETTOYAGE – mairie et salle polyvalente 
2018.46/ D.O.B. 2018 : Débat d’orientation budgétaire 
            

 Informations et questions diverses 
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   FINANCES – BUDGET 
 

 
2018.44/ LIGNE DE TRESORERIE : Renouvellement 

 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances, informe l’Assemblée qu’en 
2017, 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 à venir et pour le financement des 
besoins ponctuels, il est proposé de renouveler la ligne de trésorerie. 
 
4 établissements bancaires ont été contactés et ont remis une offre. 
Un comparatif est présenté. 
 
Il est proposé de retenir la proposition d’ARKEA BANQUE avec les caractéristiques 
suivantes : 
► Montant de la ligne de trésorerie : 300 000 € 
► Durée : 1 an 
► Index : TI3M  Euribor 3 mois   -0.328 % en janvier 2018 / flooré à 0 
► Marge : 1.25 % (comme l’année passée) 
► Commission d’engagement : 0.25 % du montant, soit 750 € 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal  décide de : 

 renouveler l’ouverture de la ligne de trésorerie auprès d’ARKEA Banque Entreprises et 
Institutionnels, aux conditions ci-dessus présentées ; 

 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. 

 
 

2018.45/ CONTRAT DE NETTOYAGE – mairie et salle polyvalente 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du 29 mars 2013, le Conseil 
Municipal confiait à la Société « Ille Express Nettoyage » de LANGON les prestations de 
nettoyage des locaux de la mairie et de la salle polyvalente. 
 
La société a exprimé le souhait de réviser ses tarifs d’intervention comme suit : 
 Forfait de 65 € HT par intervention à la mairie (pour 2 heures par  semaine) ; 
 Forfait de 75 € HT par intervention à la salle polyvalente (selon planning d’occupation 
 et temps variable en fonction de l’état de la salle) ;  
 Et, 34 € HT de l’heure, en cas d’intervention ponctuelle et spécifique.  
 
Ces tarifs pourront être actualisés chaque année, à la date anniversaire du contrat, selon 
l’indice INSEE des prix à la consommation. 
 
Le contrat est prévu pour une durée de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf 
dénonciation expresse de l’une ou l’autre des parties. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal  décide de : 

 renouveler le contrat de nettoyage, pour les locaux de la mairie et de la salle 
polyvalente, avec la Société « Ille Express Nettoyage » de LANGON 

 valider les nouveaux tarifs d’intervention tels qu’indiqués ci-dessus; 

 déléguer Monsieur le Maire - ou en cas d’empêchement un adjoint - pour intervenir à la 
signature dudit contrat et de toutes pièces annexes relatives à la présente affaire. 

 
Date d’effet : 1er avril 2018. 
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2018.46/ D.O.B. 2018 : Débat d’orientation budgétaire 

 
 

Selon les articles L. 2312-1 et L. 2531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l'élaboration proprement dite du budget primitif des collectivités territoriales est précédée, 
pour les communes de 3500 habitants et plus, d'une phase préalable constituée par le débat 
d'orientation budgétaire (D.O.B.).  
 
Ce débat porte sur les orientations générales et les objectifs à retenir pour l'exercice. 
Il permet d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité et de 
discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le 
budget primitif. 
 
Un diaporama est diffusé.  

 
Ce document aborde différents points, à savoir : 
 La conjoncture économique internationale et le contexte financier national, avec les 

indicateurs économiques ayant un impact budgétaire ; 
 L’analyse rétrospective 2013 / 2017 des finances communales, pour : 

- Les recettes réelles de fonctionnement, avec le détail concernant les ventes de 
produits et prestations, les contributions directes et la politique fiscale, les dotations 
de la Communauté de Communes du Pays de Redon, la dotation globale de 
fonctionnement et les revenus des immeubles. 

- Les dépenses réelles de fonctionnement, avec le détail des charges à caractère 
général, des charges de personnel, et autres charges de gestion courante, ainsi que 
les charges financières,  

- La dotation aux amortissements, 
- L’état de la dette 
- La capacité d’autofinancement 
- L’affectation des résultats et les excédents de fonctionnement capitalisés 
- La section Investissement avec les dépenses d’équipement. 

 Les ratios par habitant de certains éléments financiers avec comparatif (Département et 
Région) pour les communes de même strate démographique 

 Les orientations budgétaires 2018. 
 
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et la loi de Finances 2018 
présentent les différentes mesures budgétaires applicables aux collectivités locales, à 
travers, notamment, de : 

 L’encadrement de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, 

 Le plafond de la capacité de désendettement –ratio Dette / CAF, 

 Les concours financiers de l’Etat, 

 Les mesures fiscales. 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) a accusé, depuis 4 ans, des baisses 
substantielles. 2018 marquera la fin de la contribution des collectivités au redressement des 
finances publiques.  
En effet, pour la présente année,  la DGF – dotation forfaitaire – sera stabilisée. Par contre, 
la Dotation de solidarité rurale est, quant à elle, en progression. Les nouveaux critères 
adoptés en 2017, qui ont permis à la Commune de percevoir la « fraction bourg centre » ne 
sont pas remis en cause.  
Gel du FPIC pour 2018. Ce fonds de péréquation perçu par l’EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) est reversé aux Communes membres. 
 
La mesure fiscale phare pour 2018 est le dégrèvement progressif (sur 3 ans, à horizon 2020) 
de la taxe d’habitation sur la résidence principale. L’Etat compensera à « l’euro près » et 
prendra en charge la partie de TH concernée par le dégrèvement dans la limite des taux et 
des abattements en vigueur pour les impositions de 2017.  
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Dans ce nouvel environnement financier, la politique municipale doit s’accompagner d’une 
maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en prenant en compte les contraintes de la 
commune et les nécessités d’évolution. Le 2ème objectif est de maintenir (voire développer) 
les recettes de fonctionnement afin de : 

 conforter la capacité d’autofinancement nette de la Commune,  

 préparer et préserver une marge de manœuvre pour les investissements futurs, 

 optimiser la capacité de désendettement. 
 
Les mots clefs du budget primitif 2018 demeurent : rigueur, économies, étalement et 
hiérarchisation des investissements. 
 
Dans ce cadre, en section de fonctionnement, il est recherché une stabilité des enveloppes 
par rapport au réalisé de l’année écoulée, en prenant en compte les augmentations dites 
« mécaniques » des charges à caractère général. La probable disparition des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) permettra de réduire les dépenses liées, en outre, à la 
rémunération des animateurs. La nouvelle modification des rythmes scolaires et le retour à 4 
jours d’école par semaine impliquera un « remaniement » des temps de travail des agents 
titulaires. Les inscriptions budgétaires devront également tenir compte des charges générées 
par des investissements récents (tels que les frais d’énergie et d’entretien de l’école, de la 
salle de l’Oust, des vestiaires de la salle des sports…). 
 
Concernant les dépenses d’équipement il y a lieu de distinguer : 
 
1) Les fins d’opérations : 

- Logements adaptés – Résidence de la Piclais 
Versement de la subvention d’équipement à AIGUILLON CONSTRUCTION 

 
2) La poursuite d’opérations et les reports : 

- Voirie : travaux pourtour de l’église et Rue de la Poste -Tranche 2  
- Liaison douce : mise en œuvre d’un revêtement,  

 
3) Les opérations récurrentes : 

- Modernisation de voirie : poursuite des aménagements dans certains villages, 
- Réserve foncière : acquisition de terrains, emplacements réservés, opportunités 
- Importants travaux sur bâtiments communaux,  
- Acquisition / équipement : matériel de bureau et informatique, mobilier de bureau, 

mobilier périscolaire, poteaux incendie, jardinières, outillage des services techniques, 
illuminations de Noël, chalets, … 

 
4) Les études : 

- Révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
- Schéma directeur de gestion des eaux pluviales 
- Mise en compatibilité du PLU – parc d’activité de Tournebride 
- Etude sur la sécurisation des entrées de bourg et Saint Marcellin, 
- Etude sur le projet de création d’une maison de santé, 

 
5) Les principaux projets 2018 : 

- Voirie : travaux pourtour de l’église et Rue de la Poste -Tranche 2  
- Voirie : modernisation villages Binon, La Bataille, Bréhon, La Haute Chesnais 
- Création d’une réserve incendie – zone de la Croix Verte 
- Travaux de clôture pour l’extension du cimetière, 
- Travaux église – clocher : abat sons, et reprise de toiture 
- Menuiseries extérieures du presbytère 
- Rénovation et extension de la médiathèque, 
- Extension de l’atelier des services techniques, 
- Acquisition d’un tracteur, 
- Travaux d’éclairage public – terrain de foot C 
- Travaux d’isolation phonique du restaurant scolaire, 
- Aménagement du site de l’Ile aux Pies, dont une zone de baignade, 
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- Aménagement des emplacements et extension du camping + terrain de loisirs 
- Menuiseries extérieures de la salle polyvalente 
- Chauffage des vestiaires tribunes, 
- Construction d’une « maison des chasseurs » - local de collecte de venaison - 

subvention d’équipement. 
 
Les montants TTC sont communiqués à titre indicatif. 
Il est fait état, par ailleurs, des subventions attendues pour ces différents projets. 
 
Chaque conseiller municipal a pu, au cours de l’exposé, solliciter des précisions ou des 
explications et émettre des avis sur les actions à mener. L’Assemblée a débattu de certaines 
questions permettant une meilleure approche des orientations budgétaires. 
 
En outre, il a été apporté des précisions sur les 2 plus importants projets de la Commune, à 
savoir : la médiathèque et la maison de santé. Pour l’une comme pour l’autre, il s’agit 
d’opérations pluriannuelles.  
Exercices concernés : 

- Médiathèque : 2018 – 2019 pour les travaux de rénovation et d’extension. 
L’acquisition du mobilier suivra. 

- Maison de santé : poursuite des études sur 2018 et construction programmée en 
2019-2020. 

 

Précisions complémentaires sur le projet MAISON DE SANTE : L’ARS étudie actuellement le 
nouveau zonage SROS - schéma régional d'organisation sanitaire – qui conditionnera, 
notamment, l’obtention des aides financières (DETR).  La nouvelle carte devrait être adoptée 
en juin 2018.  A ce jour, la Commune est située en zone « sans difficultés » ; elle pourrait 
être classée en zone « à surveiller », ce qui favoriserait la réalisation du projet.  
Si effectivement celui-ci se concrétise, la Commune s’est engagée à acheter la maison 
médicale existante. Deux pistes de réhabilitation de ce bâti sont envisagées : soit du 
logement, soit des activités tertiaires. 
Pour revenir au projet de la MAISON DE SANTE : questionnement sur la création d’un 
second budget annexe, avec assujettissement à la TVA.  Car, du fait du caractère de 
rendement (perception de loyers), l’opération n’est pas éligible au F.C.T.V.A. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres questions ou suggestions. 
Dans la négative, il propose de clore le débat. 
 
Le Conseil Municipal prend acte des orientations budgétaires 2018 et les approuve, dans 
leur globalité, à l’unanimité. 
 


