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    SÉANCE  DU 4 MAI 2018 
 

 
 
L’an deux mille dix-huit, le quatre mai, 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,                   
Marie-Laure PONDARD, Annabelle GUIHOT, Soizic HERVÉ, Évelyne MAHÉ, Marie-
Christine PRAUD. 

 Messieurs Marc DERVAL, Joseph GERARD, Philippe RENAUD,                          
Benoît DAVID et Vincent MAHÉ. 

 
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :  

 Madame Nathalie MORICE  donne pouvoir à Madame M-Christine PRAUD 
 Madame Marie-Armelle JOLLY donne pouvoir à Madame Soizic HERVÉ 
 Monsieur  Daniel BARRE         donne pouvoir à Monsieur Joseph GÉRARD 
 Monsieur Jean-Marc CARREAU donne pouvoir à Madame Dominique HEMERY 
 Monsieur Laurent LE BORGNE donne pouvoir à Monsieur Benoît DAVID 
 Monsieur Gilbert GUÉRIF  donne pouvoir à Monsieur Philippe RENAUD 

 
ETAIENT  ABSENTS : 

 Madame Isabelle HURTEL.  
 Messieurs Corentin REGENT, 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     : 13  (+ 6 procurations)     
- Date de la Convocation      : 27/04/2018 
 
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 
 AGENT CONTRACTUEL – remplacement aux services techniques  

 
 

ORDRE DU JOUR : 
2018.62/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles MN 

 122-123-128-129-130-131-135 et 849 
2018.63/ SUBVENTIONS 2018 
2018.64/ SITE DE L’ILE AUX PIES : travaux de clôture 
2018.65/ AVANCEMENTS DE GRADE : suppression et création de postes 
2018.66/ AGENT CONTRACTUEL – remplacement aux services techniques  

 
 

 Informations et questions diverses 
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Présentation de Madame Galina VARVARIUC, Maire Moldave,  

en visite sur le pays de Redon. 
 

 

 
 

   FONCIER 
 

2018.62/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption parcelles 
MN 122-123-128-129-130-131-135 et 849 

 
 
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 les parcelles suivantes : 

 
 
 

Terrain bâti. 
Propriétaire : M. BONAMI Renaud  (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 les parcelles MN 122-123-128-129-130-135 et 849. 
 
Concernant la parcelle MN 131 – Rue Rampono – un emplacement réservé figure au 
Plan Local d’Urbanisme (n°11) ayant pour objet : « l’aménagement d’espace public, 
dans le prolongement de la voie Rue du Rampono ».  
 
Une démarche a déjà été engagée pour l’acquisition d’une bande de terrain Rue du 
Rampono, auprès de différents propriétaires, et une délibération était adoptée le 31 
octobre 2014 pour valider l’achat des emprises parcellaires à hauteur de 6 € le m². 
Le géomètre est intervenu pour effectuer un piquetage  
 
Le Conseil Municipal confirme son souhait d’acquérir les emprises nécessaires à 
l’élargissement de la voie, notamment auprès de M. BONAMI. 
 
Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – est délégué pour intervenir 
à la signature de tous documents relatifs à la présente affaire. 
 

 

N° cadastre adresse superficie 

MN 122 – 123 – 130 - 849 3, rue Marcellin Champagnat 406 m² 

MN 128 – 129 - 135 Rue Marcellin Champagnat 198 m² 

MN 131 Rue du Rampono 62 m² 

T O T A L   …………. 666 m² 
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2018.63/ Subventions 2018 
 

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

ASSOCIATIONS LOCALES MONTANTS OBSERVATIONS 

A.C.C.A. (Chasse) 320,00 €  

A.C.C.A. (Régulation des nuisibles) 1 000,00 € 
Sous réserve d’un bilan annuel 
des captures 

Amusiquonsnous 320,00€ 
Sollicitation animations / 
marchés 

Asso. pour la Sauvegarde du 
patrimoine de la Frairie de la 
Rivière de l'Oust 

320,00 € 40 adhérents 

Comité de Sauvegarde St Laurent 320,00 € 
Assurance à la charge de 
l’association 333 € -                           
13 adhérents 

Comité d'Entente St Marcellin 320,00 € 
Travaux entretien chapelle –                
60 adhérents 

Couture et combines 320,00 €  

Anciens Combattants et Prisonniers 160,00 € 
Commémoration 39-45 et 
veuves de guerre 

FNACA 320,00 €  

Art Flore 320,00 € 17 membres 

Association Bainsoise de 
Cyclotourisme 

592,80 € 
15,60 € x 38 licenciés (en 
2017) 

Boules et Palets Bainsois 320,00 € 55 adhérents 

Cadets de Bains -Basket  639,60 € 
15,60 €  x 41 licenciés (en 
2017)  

Cadets de Bains  - Foot 3 369,60 € 
15.60 € x 216 licenciés (en 
2017)  

Cadets de Bains - Entrainement 
foot (3 entraîneurs) 

5 100,00 € 
Sur justificatifs (demande 
formulée par courrier reçu le 
06/04/2018) 

Cadets de Bains – Assurance 
minibus 

400,00 € Dans la limite de la facture 

Cercle généalogie Pays de l’Oust et 
Vilaine 

320,00 € 27 membres 

Club de l'Espérance 
 

Décision reportée 

Fest' Ile-aux-Pies (feu d'artifice) 3 000,00 € 

La Commune intervient dans 
les prestations + sécurité – 
avantages en nature (salles 
gratuites) – manifestation à 
large rayonnement – image de 
la Commune 

JUDO Club Harmonie 1 435,20€ 
15,60 € x 92 licenciés (en 
2017)  

Korollerien Ar Vro 320,00 € 85 adhérents dont 27 enfants 

Ma Cantine à moi  Pas de demande 

Les Baroudeurs Bainsois 320,00 € Si projets en 2018 

Les Randonneurs de Bains 320,00 € 
Reprise de la rando des 
Toqués  

Les Gardons de R’Don 320,00 € Animation : fête de la Musique 
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Les Patchs de L'Oust 320,00 € 19 adhérentes 

Les Voltigeurs (sur factures) 1 000,00 € 
Au vu factures eau, électricité – 
tonte des terrains par la 
Commune 

Voltigeurs de la Rivière d'Oust 320,00 € 20 licenciés (en 2017)  

O.M.S.C.L. (fonctionnement) 3 100,00 €   

O.M.S.C.L. (stages si demandes) 800,00 € 
Sur projets, formations, 
stages… 

O.M.S.C.L. Culture - fête musique 2 500,00 € 
En fonction des manifestations 
culturelles 

Outil en Main 320,00 € 

Adhésion OMSCL demandée 
en 2018 – Matériaux fournis par 
la Commune + subvention du 
CD 

Passe-Temps  
Selon projet(s)                                       
Décision reportée 

Poellgor Gouel Ballon 320,00 € 10 membres 

Raquette Club Bainsois Badminton 320,00 €  

Le Salon (La Morinais) 320,00 € 
Collectif – programmation 
d’animations dans l’année 

Tennis Club Bainsois  
Pas de demande -                        
Décision reportée 

Tout Chat Tout 320,00 €  

Stratège animation musicale 320,00 € 
Sollicitation pour animations sur 
les marchés  

Théâtre Jean d’Abondance  Décision reportée 

Tous sensibles  Décision reportée 

USEP – École Publique  Décision reportée 

Vert’ige Pays de Redon 320,00 € Animations marchés 

Y’a pas de Yélé  
20 membres - Décision 
reportée – en attente d’une 
rencontre 

ECOLES  de BAINS MONTANTS OBSERVATIONS 

Amicale Ecole publique – forfait / an 1 318,15 € 
6,43 € x 205 élèves / sept. 
2017  

APEL Ecole privée – forfait / an 1 015,94 € 
6,43 € x 158 élèves / sept. 
2017  

AUTRES ORGANISMES MONTANTS OBSERVATIONS 

Les Musicales de Redon 3 000,00 € 
Représentations à Bains s/ 
Oust 

Association Note de Swing  700,00 €  

Concordia 20,00 € Adhésion  

A.I.D.E 1 756,50 € 
Demande identique à 2015, 
2016, 2017 

LA FEDE 782,00 € Si demande 

La Croix d'Or 35,00 €  

Mémoire fruitière  Pays de Vilaine 35,00 € Si demande 

Rêve de Clown 35,00 € Intervention Hôpital de Redon 

FNATH (accidentés de la vie) 35,00 €  

Le pass’port – mieux être 264,30 € 0.075€ / habitant (3524) 

TOTAL 39 454.09 €  
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 PROJETS / TRAVAUX 
 

2018.64/ SITE DE L’ILE AUX PIES : travaux de clôture 
  
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la commune vient d’acquérir la parcelle 
cadastrée YR 326 – site de l’Ile aux Pies – et que l’acte notarié a été établi le 09 avril dernier 
chez Maître CAROFF de REDON. 
 
Il est proposé, désormais, de réaliser les travaux de clôture. 
Des devis ont été sollicités. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 accepte de réaliser les travaux de clôture ; 
 décide de mettre en concurrence ces prestations et de demander des devis 

complémentaires ; 
 délègue Monsieur le Maire pour retenir l’entreprise qui se verra confier les travaux, dans 

la limite de 17 000 € H.T. 
 
 
 

 

  RESSOURCES HUMAINES 
 
 

2018.65/ AVANCEMENTS DE GRADE : suppression et création de postes 
  
Monsieur le Maire expose : 

- Considérant les avancements de grade envisageables au titre de l’ancienneté pour 7 
agents communaux ; 

- Vu les avis favorables émis par la Commission Administrative Paritaire le 27 mars 
dernier, 

 
Il est proposé de procéder à la suppression et à la création des postes suivants : 
 

SUPPRESSION DE 
POSTES 

CREATION DE 
POSTES 

NOMBRE 
DE 

POSTES 

DATE 
D’EFFET 

Adjoint administratif 
Principal de 2

ème
  classe 

Adjoint administratif 
Principal de 1

ère
 classe 

1 01/09/2018 

Adjoint administratif 
Principal de 2

ème
  classe 

Adjoint administratif 
Principal de 1

ère
 classe 

1 01/06/2018 

Agent spécialisé des 
écoles maternelles 

Principal 2
ème

 cl. 

Agent spécialisé des 
écoles maternelles 

Principal 1
ère

 cl. 
1 01/06/2018 

Adjoint technique 
Principal de 2

ème
  classe 

Adjoint technique 
Principal de 1

ère
 classe 

2 01/06/2018 

Adjoint technique 
territorial 

Adjoint technique 
Principal de 2

ème
  classe 

2 01/06/2018 

 
Le Conseil est invité à valider ces avancements de grade et les modifications de postes qui 
s’y rattachent. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal valide les avancements de 
grade présentés et accepte de supprimer et créer les postes tels qu’indiqués ci-dessus ; Ce, 
avec effet aux dates indiquées. 
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2018.66/ AGENT CONTRACTUEL – remplacement aux services techniques 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un agent des services techniques a eu un 
accident de travail le 19 avril dernier et est en arrêt de travail.  
 
Pour assurer la continuité du service, il s’avère nécessaire de pourvoir à son remplacement. 
Il est proposé un recrutement direct par la Commune, via un Contrat à Durée Déterminée - 
CDD. 
 
Les conditions du contrat sont proposées comme suit :  

- Date d’effet : 22 mai 2018 
- Durée : pendant toute la durée de l’arrêt de travail de l’agent titulaire et, pour un 

renfort d’équipe, jusqu’au  31 juillet 2018.  
- Renouvellement(s) : possibles, en fonction de la charge de travail du service, et par 

voie d’avenant 
- Temps de travail : complet – 35 heures hebdomadaires ; 
- Rémunération : sur la base indiciaire du grade d’adjoint technique – 1er échelon. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 de valider ce recrutement d’un agent contractuel dans les conditions définies ci-dessus ; 
 de déléguer Monsieur le Maire - ou, en cas d’empêchement, un adjoint - pour intervenir 

à la signature dudit contrat de travail à durée déterminée, des éventuels avenants de 
prolongation et de toutes pièces annexes se rapportant à la présente affaire. 

 
 

 
 
 


