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    SÉANCE  DU 9 MARS 2018 
 

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

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

et Laurent LE BORGNE. 
 
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  (+ 4 procurations)     
- Date de la Convocation      : 02/03/2018 
 
 
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 parcelle MN 712 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
2018.23/ COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – Budget principal Commune 
2018.24/ COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - Budget annexe Camping 
2018.25/ COMPTE DE GESTION 2017 - Budget principal Commune 
2018.26/ COMPTE DE GESTION 2017– Budget annexe Camping 
2018.27/ AFFECTATION DES RESULTATS 2017 - Budget principal Commune 
2018.28/ AFFECTATION DES RESULTATS 2017 - Budget annexe Camping 
2018.29/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles MN 

39 et 40 
2018.30/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle ZY 

330 
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2018.31/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle ZX 
382 

2018.32/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles YC 
273 et 322 

2018.33/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelle MN 
712 

2018.34/ LOCAUX PROVISOIRES DU CABINET DENTAIRE : prolongation de la 
convention d’occupation précaire 

2018.35/ PROJET MEDIATHEQUE : Missions de Contrôle technique 
2018.36/ PROJET MEDIATHEQUE : Missions de Coordination S.P.S 
2018.37/ SITE DE L’ILE AUX PIES : Aménagements paysagers  
2018.38/ VOIRIE : Etude de sécurisation 
2018.39/ PROJET EOLIEN : société INERSYS 
2018.40/ AVANCEMENTS DE GRADES : ratios promus / promouvables 
2018.41/ REGLEMENT PERISCOLAIRE COMMUNAL 
2018.42/ FETE DE LA BRETAGNE : soirée concert – spectacle 
2018.43/ ASSOCIATION VER-TIGE : demande de subvention exceptionnelle 
            
 

 Informations et questions diverses 
 
 
 
 

   FINANCES – BUDGET 
 

 
2018.23/ COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – Budget principal Commune 

 
Le compte administratif 2017 de la Commune (budget principal) est présenté au Conseil 
Municipal. 
 
Ensuite, Monsieur le Maire, Marc DERVAL, quitte la salle. La Présidence de séance est 
temporairement assurée par Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte et vote à l’unanimité ledit compte 
administratif qui peut se résumer de la façon suivante : 
 

COMPTE 
ADMINISTRATIF 

SECTION 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
INVESTISSEMENT 

RESTES 
A REALISER 

INVESTISSEMENT 

Dépenses : 
- Résultats reportés 
- Opérations exercice 

 
- 

2 204 004.65 €  

 
- 

1 083 277.59 € 

 
- 

1 120 197 € 

Recettes 
- Résultats reportés 
- Opérations exercice 
TOTAL  ……………... 

 
- 

2 975 966.24 € 
 

 
100 323.52 € 

1 424 031.88 € 
1 524 355.40 € 

 
- 

48 200 € 
 

EXCEDENT  exercice 771 961.59 € 441 077.81 €  

DEFICIT   exercice    

BESOIN  
FINANCEMENT 

  1 071 997 € 
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2018.24/ COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - Budget annexe Camping 

 
Le compte administratif 2017 du Camping (budget annexe) est présenté au Conseil 
Municipal. 
 
Ensuite, Monsieur le Maire, Marc DERVAL, quitte la salle. La Présidence de séance est 
temporairement assurée par Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des finances. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte et vote à l’unanimité ledit compte 
administratif qui peut se résumer de la façon suivante :  
 

HORS TAXE 
SECTION 

FONCTIONNEMENT 
SECTION 

INVESTISSEMENT 

RESTES 
A REALISER 

INVESTISSEMENT 

Dépenses : 
- Résultats reportés 
- Opérations exercice 
TOTAL  …………………. 

 
- 

24 849.59 €  
 

 
10 797.08 € 

289 843.99 € 
300 641.07 € 

 
- 

3 781 € 
 

Recettes 
- Résultats reportés 
- Opérations exercice (*) 

 
- 

24 849.59 € 

 
- 

185 667.97 € 

 
- 

110 000 € 

EXCEDENT  exercice -   

DEFICIT  exercice - 114 973.10 €  

EXCEDENT  R.A.R.   106 219 € 

 
 

2018.25/ COMPTE DE GESTION 2017 - Budget principal Commune 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017. 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice antérieur, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre  

2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017, en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte de gestion du budget principal de 
la Commune, dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
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2018.26/ COMPTE DE GESTION 2017– Budget annexe Camping 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017. 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice antérieur, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
4) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre  

2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 
5) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017, en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
 
6) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte de gestion du budget annexe du 
camping, dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
 
 

2018.27/ AFFECTATION DES RESULTATS 2017 - Budget principal Commune 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats 2017 
du budget principal de la Commune comme suit : 
 
► L’excédent de fonctionnement constaté au compte administratif 2017, soit 771 961.59 € 
est affecté dans son intégralité à l’article 1068 en section investissement du Budget Primitif 
2018 (pour couvrir une partie des restes à réaliser). 
 
► L’excédent d’investissement constaté au compte administratif 2017, soit 441 077.81 €, est 
repris à l’article 001 (recette) de la section investissement du Budget Primitif 2018. 
 

 
 

2018.28/ AFFECTATION DES RESULTATS 2017 - Budget annexe Camping 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats 2017 
du budget annexe du camping municipal comme suit : 

 
► le déficit d’investissement constaté au compte administratif 2017, soit 114 973.10 € est 
repris à l’article 001 (dépense) de la section investissement du Budget Primitif 2018. 
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   FONCIER 
 

2018.29/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption  
parcelles MN 39 et 40 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
Maître DOUETTE, notaire à REDON (35) a transmis en mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner. 
Elle concerne les parcelles MN n°39 et 40 situées 1 Rue de la Tourelle – Le Bourg, d’une 
contenance totale de 459 m². Terrain bâti à usage d’habitation. 
Propriétaire : Mme COLLARD Marie de MAURE DE BRETAGNE (35) 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur ces parcelles. 
 
 

2018.30/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption  
parcelle ZY 330 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
Maître CAROFF, notaire à REDON (35) a transmis en mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner. 
Elle concerne la parcelle ZY n° 330 située 9 rue des Grêles, d’une contenance de 1 325 m². 
Terrain bâti à usage d’habitation. 
Propriétaires : M. GARREAU Cyrille et Mme HABASQUE Christine 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 cette parcelle. 
 
 

2018.31/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption  
parcelle ZX 382 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
Maître DOUETTE, notaire à REDON (35) a transmis en mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner. 
Elle concerne la parcelle ZX n°382 située à « La Grotte », d’une contenance totale de 
1020m². Terrain non bâti. 
Propriétaire : M. OGER Yannick de BAINS-SUR-OUST (35) 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur cette parcelle. 
 
 

2018.32/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption  
parcelles YC 273 et 322 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
Maître CAROFF, notaire à REDON (35) a transmis en mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner. 
Elle concerne les parcelles YC n° 273 et 322 situées Domaine de Tournebride, d’une 
contenance totale de 8 536m². Terrain non bâti. 
Propriétaires : SCI MORGANE de REDON. 
Il est précisé que les parcelles font l’objet d’un bail à construction au profit de la société 
dénommée JOUNEAU PERE ET FILS devant se terminer le 31 décembre 2035 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur ces parcelles. 
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2018.33/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption  

parcelle MN 712 
 

Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’assemblée que 
Maître BOUTHEMY, notaire à CARENTOIR (56) a transmis en mairie une déclaration 
d’intention d’aliéner. 
Elle concerne la parcelle MN n° 712 située 27 rue de la Grée du Bourg, d’une contenance 
totale de 343 m². Terrain bâti.   
Propriétaire : Madame MESNY Catherine (29). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur cette parcelle. 
 
 

2018.34/ LOCAUX PROVISOIRES DU CABINET DENTAIRE : prolongation de la 
convention d’occupation précaire 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du 11 septembre 2017, le 
Conseil Municipal accordait à Mme Bérangère PRAUD, chirurgien-dentiste, un délai 
supplémentaire d’occupation de locaux à la mairie où elle exerce son activité 
professionnelle, jusqu’au 31 mars 2018. 
 
Mme PRAUD déclare, par courrier du 19 février 2018, que la signature de son futur local a 
pris du retard et qu’il y a 2 mois de travaux, avec une entrée effective prévue pour la mi-mai 
2018. 
Elle demande donc une prolongation de la location à BAINS-SUR-OUST de 2 mois 
supplémentaires, jusqu’au 31 mai 2018. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (14 POUR, 2 ABSTENTIONS, 1 CONTRE), 
le Conseil Municipal : 
 

 décide, malgré des propos déplacés et des remarques désagréables tenus par le 
Docteur Bérengère PRAUD à l’encontre de la Municipalité, d’accéder à sa demande 
de prolongation de la location pour 2 mois supplémentaires ; 
 

 décide de demander à Maître CAROFF (Notaire à Redon) de rédiger l’acte visant 
ladite prolongation de la convention d’occupation précaire jusqu’au 31 mai 2018, dans 
les mêmes conditions que précédemment ;  

 

 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. 
 

   PROJET - TRAVAUX 
 

Monsieur le Maire fait part de l’état d’avancement du dossier concernant le projet de 

rénovation et d’extension de la médiathèque. Il indique que plusieurs réunions ont été 

organisées avec l’architecte et présente à l’assemblée les différents plans de la phase A.P.S. 

 

 

2018.35/ PROJET MEDIATHEQUE : Missions de Contrôle technique 

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que dans le cadre des travaux de rénovation et 
d’extension de la médiathèque, il s’avère nécessaire de faire appel à un bureau d’études 
pour les missions de contrôle technique de type : 

 L : solidité des ouvrages et équipements indissociables 

 LE : solidité des existants 

 SEI : sécurité des personnes dans les ERP 



 
7 

 HAND ERP : accessibilité des handicapés 

 VAMST : vérification des installations électriques avant mise sous tension 

 HAND ATT : rapport de vérification de l’accessibilité aux handicapés 
 
3 sociétés ont été consultées sur les bases suivantes : 

- Surface utile approximative de 560 m² 
- Coût prévisionnel des travaux à 900 000 € HT 
- Durée des travaux estimée à 14 mois. 

 
Monsieur le Maire présente les 3 offres reçues et demande à l’Assemblée de se prononcer. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 décide d’attribuer le marché des missions de contrôle technique telles que décrites ci-

dessus au bureau d’études QUALICONSULT pour un montant de 6 457.00 € H.T. 
soit 7 748.40 € TTC. 

 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. 

 
 

2018.36/ PROJET MEDIATHEQUE : Mission de Coordination S.P.S 

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que dans le cadre des travaux de rénovation et 
d’extension de la médiathèque, il y a lieu de faire appel à un bureau d’études pour la mission 
de coordination sécurité et protection de la santé. CSPS.  
 
3 sociétés ont été consultées sur les bases suivantes : 

- Surface utile approximative de 560 m² 
- Coût prévisionnel des travaux à 900 000 € HT 
- Durée des travaux estimée à 14 mois. 
 

Il s’agit d’une mission CSPS de 2ème catégorie et de niveau 2, en conception et réalisation. 

Monsieur le Maire présente les 3 offres reçues et demande à l’Assemblée de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 décide d’attribuer le marché de mission de coordination sécurité et protection de la 
santé telle que décrite ci-dessus au bureau d’études QUALICONSULT pour un 
montant de 3 298.00 € H.T. soit 3 957.60 € TTC. 

 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. 

 
 

2018.37/ SITE DE L’ILE AUX PIES : Aménagements paysagers 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Société CREATION BATI-JARDIN de 
PIPRIAC a finalisé l’étude concernant les aménagements paysagers à réaliser sur le site de 
l’Ile aux Pies. 
 
Le projet concerne : 

- Le camping et son éventuelle extension, 
- Les espaces activités / parcelle sportive (sur terrain jouxtant le camping)  
- La zone de baignade, 
- La consolidation de la berge. 

 
Dans un premier temps, ce sont ces 2 derniers points qui seront réalisés. 
Les autres travaux sont différés et pourraient être lancés après la saison estivale.  
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 décide d’émettre un accord de principe sur la réalisation desdits travaux ; 
 délègue Monsieur le Maire et/ou son Adjoint, Monsieur Joseph GÉRARD, pour intervenir 

à la signature du devis relatif à la consolidation de la berge et la création de la zone de 
baignade dans la limite de 25 000 € H.T. 

 
 
 

2018.38/ VOIRIE : Etude de sécurisation 
 
 
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint en charge de la voirie, informe l’Assemblée qu’il est 
signalé de manière récurrente la vitesse excessive et le caractère dangereux de certaines 
voies. Face à ce constat, 2 sociétés ont été contactées pour présenter une offre sur une 
étude de sécurisation et des propositions d’aménagements routiers. 
 
Le périmètre comprend les entrées de bourg et Saint Marcellin. 
 
La prestation inclut : 
 Le diagnostic et l’analyse du contexte, 
 Les propositions d’aménagement, avec différents scénarios (esquisses) et leur 

estimation sommaire. 
 
Les honoraires demandés pour cette étude sont : 

- Pour la société QUARTA de VANNES ……   9 637.50 € HT soit 11 565.00 € TTC 
- Pour la société URBaé de MUZILLAC  …… 14 720.00 € HT soit 17 664.00 € TTC 

 
Les prestations d’URBaé sont plus détaillées et complètes. Suite aux orientations 
d’aménagement qui auront été définies, leur mission porte également sur la présentation 
d’un avant-projet.  
Les montants ci-dessus ne comprennent pas la mission de maîtrise d’œuvre qui pourra être 
conclue au terme de cette étude (en fonction du coût estimatif des travaux).  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 émet un accord de principe sur l’engagement de l’étude telle que décrite ci-dessus ; 
 délègue Monsieur le Maire et/ou son Adjoint, Monsieur Philippe RENAUD, pour 

engager une renégociation des offres proposées par les deux sociétés citées ci-
dessus. Le coût de l’étude ne devant excéder 14 720.00 € H.T. 
 

 

Monsieur Benoît DAVID décide de quitter la séance en raison d’un possible conflit d’intérêt  
lors de la délibération qui suit, concernant le projet éolien. 

 
 

2018.39/ PROJET EOLIEN : société INERSYS 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le 28 novembre 2017, la société INERSYS 
(filiale du groupe SYSCOM basée à LA ROCHE BERNARD – 56) présentait au Conseil 
Municipal, dans le cadre d’une commission générale, un projet éolien. Après avoir rappelé le 
contexte électrique français, la zone d’étude était présentée. Celle-ci est localisée à la 
frontière des 2 communes de BAINS-SUR-OUST (lieu-dit « Le Clos ») et SIXT-SUR-AFF 
(lieu-dit « Fouesnel »). Le projet porte sur l’implantation potentielle de 3 à 5 éoliennes, dont 1 
sur la commune de BAINS-SUR-OUST. Pour des raisons techniques et réglementaires, 
cette implantation se fera uniquement sur des parcelles agricoles et sur les points hauts de 
la zone d’étude. 
 



 
9 

 
 
Les différentes étapes de développement du projet: 

- Septembre 2017 : identification du site et consultation BE aéronautique. Site déclaré 
sans contraintes rédhibitoires, 

- Octobre / décembre 2017 : présentation du projet aux mairies concernées ainsi 
qu’aux propriétaires et exploitants.  

- 2018 / 2019 : études environnementales 
- Fin 2019 : dépôt demande d’autorisation environnementale 
- 2020 : instruction et enquête publique 
- 2021 / 2022 : construction et mise en service 
- 2022 / 2045 : phase d’exploitation. 

 
Les retombées fiscales s’établissent au profit de l’EPCI (REDON agglomération) qui 
percevrait 70 % de l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau) ; les 30 % 
restants seraient perçus par le Département. Une évolution fiscale récente permettrait de 
modifier la répartition de l’IFER pour garantir un minimum de 20 % aux communes 
d’implantations des éoliennes (ce qui représenterait environ 2 000 € par MW et par an, 
sachant qu’1 éolienne produit 3 à 4 MW par an). Les éoliennes sont également soumises à 
la taxe foncière sur les propriétés bâties pour environ 2 500 € par éolienne et par an. 
 
Par courrier du 02 février 2018, la société INERSYS sollicite l’avis du Conseil Municipal et 
son autorisation pour mener les études nécessaires au développement de ce projet. Les 
études visent à confirmer le potentiel et la compatibilité de la zone pressentie. Elles seront 
réalisées en toute transparence vis-à-vis des élus locaux, de la population et des 
administrations. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (13 voix POUR et 3 ABSTENTIONS), le 
Conseil Municipal émet un avis favorable au projet tel que décrit ci-dessus et 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. 
 
 

 PERSONNEL COMMUNAL 
 

2018.40/ AVANCEMENTS DE GRADES : ratios promus / promouvables 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Fonction publique Territoriale permet 
aux agents de bénéficier d’avancements de grades, sous conditions d’ancienneté, de 
diplôme ou d’examen professionnel. 
 
Un ratio « promus / promouvables » doit être défini selon les filières et les grades. 
 
Les années passées, les ratios des «  promus / promouvables » étaient fixés, par 
délibération, à 100% pour toutes les filières et l’ensemble des grades. 
 
Les avancements de grades sont ensuite à la discrétion du Maire. Même si le taux est à 
100%, des critères d’avancement sont définis pour justifier les décisions.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer pour l’année 
2018 le ratio des « promus / promouvables » à 100 % pour toutes les filières et l’ensemble 
des grades, en retenant les critères d’avancement suivants : l’ancienneté, les compétences, 
le savoir-faire, le savoir-être, la motivation et l’effort de formation. Il est également préciser 
que les agents bénéficiant d’un avancement d’échelon ne pourront bénéficier, la même 
année, d’un avancement de grade. 
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 DIVERS 
 
 

2018.41/ REGLEMENT PERISCOLAIRE COMMUNAL 
 
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe aux affaires scolaires, explique à l’Assemblée que le 
règlement en vigueur concernant les différents services périscolaires de la Commune 
s’avérait, en certains points, inadapté et incomplet. Il a donc été proposé de l’actualiser. La 
Commission « enfance – éducation » s’est réunie le 21 février pour étudier ce nouveau 
règlement applicable aux services de la garderie, la cantine et le centre de loisirs. Les TAP 
(Temps d’Activité Périscolaires issus des nouveaux rythmes scolaires) sont également 
concernés, jusqu’à décision contraire. 
 
Le projet de règlement a été transmis par voie dématérialisée à l’ensemble du Conseil 
Municipal. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adopter le nouveau 
règlement périscolaire communal joint à la présente délibération. 
 
 
 

2018.42/ FETE DE LA BRETAGNE : soirée concert – spectacle 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la fête de la Bretagne se déroulera les 25, 26 
et 27 mai prochains. Conformément au programme présenté, la soirée concert – spectacle 
du vendredi soir (à 20h30) est confirmée. 
 
La représentation sera assurée par « Avalon Celtic Dances », un véritable spectacle visuel 
qui s’inspire de la comédie musicale. Les artistes proposent des chorégraphies riches et une 
mise en scène innovante qui transportera les spectateurs directement en Irlande. Danseurs 
et musiciens virtuoses offriront 1h30 de spectacle, mettant en valeur tous les aspects de la 
culture irlandaise. 
 
Les dépenses liées à ce spectacle s’établissent comme suit : 

- Spectacle  ……………………………………………………. 9 300 € TTC 
- Sonorisation – éclairage – ingénieur du son  …………….. 1 950 € 
- Frais d’hébergement (15 personnes) en gîte rural ……….    250 € 
- + frais de restauration. 

 
Pour financer en tout ou partie cette soirée, des droits d’entrée seraient perçus.  
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 

- Etudiants, demandeurs d’emploi : 15 € 
- Moins de 12 ans : 10 € 
- Prévente : 18 € 
- Prévente carré d’or : 25 € 
- Sur place (le soir du concert) : 22 € / carré d’or 28 € 

Point de vente à la mairie de Bains sur Oust et à l’office de tourisme. Vente en ligne 
possible. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 de valider l’organisation de cette soirée concert-spectacle ; 
 d’adopter les tarifs de vente des billets d’entrée tels qu’indiqués ci-dessus 
 de créer une régie temporaire pour l’encaissement des produits provenant de ce 

spectacle. 
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2018.43/ ASSOCIATION VER-TIGE : demande de subvention exceptionnelle 

 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge de la vie économique, informe l’Assemblée 
que par courrier reçu en Mairie le 7 février, l’Association VER-TIGE (de BAINS-SUR-OUST) 
avise la Commune qu’elle organisera une manifestation le dimanche 3 juin 2018. Cette 
journée se déroulera en parallèle du marché mensuel et aura pour thème « le manger Bio de 
qualité et local ». 
 
De nombreuses animations sont envisagées :  

- démonstrations de jardinage au naturel, broyage, et compostage 
- sortie botanique, 
- fabrication de baumes cosmétiques et produits d’entretien, 

et également : jeux de bois, four solaire, troc de matériel de jardinage, vannerie, exposants 
locaux, marché de producteurs, etc… 
 
L’association prévoit aussi quelques intervenants au niveau culturel et c’est à ce titre qu’elle 
sollicite une subvention exceptionnelle de 300 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’octroyer une 
subvention exceptionnelle de 300€ à l’Association VER-TIGE pour l’organisation de sa 
manifestation sur le thème « le manger Bio de qualité et local », le dimanche 3 juin prochain. 
 
 
 

 
 


