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    SÉANCE  DU 29 JUIN 2018 
 

 
L’an deux mille dix-huit, le vingt-neuf juin, 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, Annie LEBOSSÉ, Marie-Laure 
PONDARD, Soizic HERVÉ, Évelyne MAHÉ, Marie-Christine PRAUD, Marie-Armelle 
JOLLY, Nathalie MORICE, et Isabelle HURTEL. 

 Messieurs Marc DERVAL, Joseph GERARD, Jean-Marc CARREAU, Philippe 
RENAUD, Benoît DAVID, Gilbert GUÉRIF, et Joël GUILLET. 

 
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :  

 Madame Annabelle GUIHOT    donne pouvoir à Madame Annie LEBOSSÉ 
  Monsieur Laurent LE BORGNE    donne pouvoir à Monsieur Marc DERVAL 
 Monsieur Daniel BARRE   donne pouvoir à Monsieur Joseph GÉRARD 
 Monsieur Vincent MAHÉ   donne pouvoir à Madame Isabelle HURTEL 

 
ETAIENT  ABSENTS : 

 Messieurs Corentin REGENT et Jean-Loïc BLANCHAIS.                  
 
SECRETAIRE : Monsieur Joël GUILLET a été désigné secrétaire de séance. 
 
- Nombre de membres afférents au Conseil Municipal  : 23 
- Nombre de conseillers en exercice    : 23 
- Nombre de conseillers présents     : 17  (+ 4 procurations)     
- Date de la Convocation      : 22/06/2018 
 
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 6 sujets, avec l’accord unanime du Conseil Municipal 
 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - parcelles MN 41 et 42 

 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - parcelles MN 827 et 829 

 BP 2018 CAMPING : décision modificative  

 RYTHMES SCOLAIRES 2018 / 2019 – horaires 

 MAISON DES ASSOCIATIONS : système d’alarme 

 STADE – acquisition d’un tableau d’affichage des scores 
 

ORDRE DU JOUR : 
2018.87/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - parcelle ZY 477 
2018.88/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - parcelles MN 496-498  
2018.89/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - parcelles MN 41-42 
2018.90/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption - parcelles MN 827-829 
2018.91/ ACQUISITION FONCIERE Rue de Munchhouse : régularisation cadastrale 
2018.92/ VOIE COMMUNALE 132 - LA GARINAIS : régularisation cadastrale 
2018.93/ PRESBYTERE – MAISON DES SOEURS : changement des menuiseries 
2018.94/ RESERVE INCENDIE « La Croix – verte » : travaux de clôture 
2018.95/ TRAVAUX DE VOIRIE « La Grée de Via » 
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2018.96/   BP 2018 CAMPING : décision modificative 

2018.97/   RYTHMES SCOLAIRES 2018 / 2019 – horaires 

2018.98/   COMMUNE DE REDON : révision du Plan Local d’Urbanisme 
2018.99/   COMMUNE DE SIXT-SUR-AFF : révision du Plan Local d’Urbanisme 
2018.100/    RGPD Règlement Général sur la Protection des Données : convention CDG 35 
2018.101/    SERVICE D’ANIMATION SPORTIVE : Demande contrat d’apprentissage BPJEPS 
2018.102/    FETE DE L’ILE AUX PIES – service de sécurité 
2018.103/    MAISON DES ASSOCIATIONS : système d’alarme 
2018.104/    STADE – acquisition d’un tableau d’affichage des scores 
2018.105/    VENTE DE BOIS 
 

 Informations et questions diverses 
 

   FONCIER 
 

2018.87/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption 
           parcelle ZY 477 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’Assemblée que 
Maître PINSON, notaire à PIPRIAC (35) a transmis en mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner.  
 

Elle concerne la parcelle ZY 477 située « Le Clos du Bignon », d’une contenance de 925 m². 
Terrain non bâti. 
Propriétaire : Mme PACORY Micheline 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 la parcelle ZY 477. 
 
 
2018.88/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption –  

parcelles MN 496 et 498 
 

Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’Assemblée que 
Maître BERNIER, notaire à NANTES (44) a transmis en mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner.  
 

Elle concerne les parcelles MN 496 et 498 situées « La Grée du bourg », d’une contenance 
totale de 10a02ca. Terrain non bâti. 
Propriétaire : M. MORICE Yves de NANTES (44) 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur les parcelles MN 496 et 498. 
 

 
2018.89/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption -    

                parcelles MN 41 et 42 
  
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’Assemblée que 
Maître MERTEN, notaire à REDON (35) a transmis en mairie une déclaration d’intention 
d’aliéner.  
 

Elle concerne les parcelles MN 41 et 42  situées 3 impasse de la Tourelle – le bourg - d’une 
contenance totale de 455 m². Terrain bâti à usage d’habitation. 
Propriétaire : M. HOUGET Jean-Patrick 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 41 et 42. 
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2018.90/ DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : droit de préemption -    

                parcelles MN 827 et 829 
 

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 827 et 829  situées 29 rue Marcellin Champagnat et « Le 
Domaine » d’une contenance totale de 951 m². Terrain non bâti. 
Propriétaires : Consorts DEBRAY 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur les parcelles MN 827 et 829. 
  
 
2018.91/ ACQUISITION FONCIERE Rue de Munchhouse : régularisation cadastrale 

 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des biens communaux, expose : 
M. et Mme DAGNAUD Didier, domiciliés 1 Rue de Munchhouse à BAINS-SUR-OUST ont 
déposé une déclaration préalable pour la mise en place d’une clôture, avec retour sur la Rue 
Marcellin Champagnat. Les travaux ont été autorisés par arrêté du 17 avril 2018.  
 
Un géomètre a été sollicité en vue de définir les limites parcellaires. Les relevés font 
apparaître une irrégularité par rapport au positionnement de la voie communale. Pour 
régulariser la situation, la Commune est invitée à acquérir une bande de terrain d’environ 
27m².  Cela concerne les parcelles suivantes : 
 

N° parcelles Propriétaires emprises 

YA 248 Thérèse DAGNAUD Environ 25 m² 

YA 247 Consorts BILLARD / OLLIVIER Environ 2 m² 

 
Il est proposé d’acquérir ces emprises au prix de 9 € le m² (comme cela a été décidé pour 
des situations identiques). 
 
Si l’Assemblée en est d’accord, c’est ce prix d’achat qui sera communiqué aux propriétaires. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de :  
 valider l’acquisition des emprises telles qu’indiquées ci-dessus ; ceci en vue de 

régulariser la situation cadastrale par rapport à la voirie communale ; 
 adopter le prix d’acquisition à 9 € le m², selon les surfaces exactes qui seront définies 

par le géomètre, sachant que ses frais et ceux du notaire seront à la charge de la 
Commune ; 

 classer les nouvelles parcelles (issues de cette division) dans le domaine public, au titre 
de la voirie communale ; 

 déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir à 
la signature de l’acte notarié de transfert de propriété et de toutes pièces annexes 
relatives à la présente affaire. 

 
 
2018.92/ VOIE COMMUNALE 132 - LA GARINAIS : régularisation cadastrale 

 
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint en charge de la voirie, expose : 
Suite à un différend lié à la circulation routière sur la voie communale n° 132 au lieu-dit « La 
Garinais », un géomètre a été sollicité pour effectuer un plan de bornage et de reconnais-
sance de limite entre cette route communale et la propriété de Mme LUCAS et M. NIZAN – 
parcelle cadastrée ZV 47 -. 
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Les relevés font apparaître une irrégularité par rapport au positionnement de la clôture de 
cette partie privée (muret surélevé d’une lice) qui a été, en fait, érigée en partie sur le 
domaine communal. L’intervention du géomètre a permis également de révéler d’autres 
irrégularités bien antérieures : la cuve d’assainissement, le compteur d’eau et la haie sont 
aussi sur le domaine public. Des recherches ont été effectuées en lien avec le permis de 
construire initial (de 2009). Les installations n’ont pas été réalisées conformément au projet 
déposé, tout au moins en ce qui concerne la cuve assainissement.  
 
Le géomètre souhaite savoir si la commune envisage de réaliser une modification de limite 
cadastrale. Le procès-verbal de bornage en serait changé et une nouvelle intervention serait 
à prévoir. 
 
Monsieur le Maire indique qu’effectivement la circulation sur cette portion de voie est 
dangereuse (manque de visibilité dans le virage et route étroite). Même avant de connaître 
les conclusions du géomètre, Monsieur NIZAN avait proposé que la Commune acquiert la 
maison d’en face, appartenant à M. De COTTON, qu’elle soit démolie (en tout ou partie) 
pour élargir l’accès. A ce jour, cette hypothèse n’est pas envisagée ; le Conseil n’y est pas 
favorable. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la situation est délicate et rappelle le caractère inaliénable du 
domaine public. Une éventuelle cession impliquerait une procédure avec enquête publique. 
Il propose d’étudier avec les intéressés les différentes solutions possibles. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de déléguer M. le Maire, 
M. GÉRARD et M. RENAUD afin qu’ils rencontrent Mme LUCAS et M. NIZAN pour 
envisager différentes alternatives permettant de résoudre ce problème de limite cadastrale. 
 
 
 

   PROJETS - TRAVAUX 
 
 
2018.93/ PRESBYTERE – MAISON DES SOEURS : changement des menuiseries 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 4 devis ont été reçus pour le 
changement des menuiseries du presbytère (maison des sœurs) Rue de la Poste. 
 
Les travaux portent sur la fourniture et la pose de menuiseries mixtes (extérieur en alu et 
intérieur bois) avec volets roulants + 1 châssis pour le garage. 
 
Par contre, une demande complémentaire a été formulée par la Commune afin de pouvoir 
comparer les offres sur la même base.  
Pas de retour à ce jour.  
 
C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose de reporter le sujet. 
 
 
2018.94/ RESERVE INCENDIE « La Croix – verte » : travaux de clôture 

 
Monsieur le Maire expose : Afin de lancer au plus tôt les travaux de création de la réserve 
incendie dans la zone artisanale de la Croix Verte, 2 devis ont déjà été acceptés (cf. § 
Décisions du Maire, ci-après). 
Il s’agit : 
 des travaux de terrassement Entreprise ROBERT  6 252.45 € HT 
 de la fourniture de la réserve Entreprise CITERNEO  8 172.72 € HT 
 
Une clôture doit également être mise en place. 
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L’entreprise REDON CLOTURE AMENAGEMENT présente un devis de 3 392.52 € HT. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’accepter ce devis de 
clôture et donc de confier les travaux à l’entreprise REDON CLOTURE AMENAGEMENT. 
  
 
2018.95/ TRAVAUX DE VOIRIE « La Grée de Via »  

 
Monsieur Joseph GÉRARD, Adjoint en charge des travaux, informe l’Assemblée que 
Madame Françoise LE TIEC, demeurant 17 - La Grée de Via – sollicite la remise en état de 
la route communale qui dessert sa propriété. 
 
Par courriel du 11 juin 2018, et suite à ses nombreuses plaintes, elle expose : 
Depuis 20 ans qu’elle habite dans sa maison, l’état de la route n’a cessé de se dégrader au 
point qu’aujourd’hui, elle ne peut plus se faire livrer en pellets. En effet, cette année, elle a 
renoncé à se faire livrer à cause des difficultés que rencontrent les livreurs et l’angoisse que 
cela lui occasionne à chaque fois. Elle est donc allée cet hiver, toutes les semaines, 
s’approvisionner en sacs de pellets avec sa voiture. 
L’accès proprement dit à sa maison est dangereux pour les véhicules, car chaotique. Elle a 
dû faire ré-empierrer, à maintes reprises déjà, la jonction entre son chemin et la route, mais 
cela est peine perdue puisque la déformation de la route crée un ruissellement des eaux 
pluviales en direction de son entrée, qui ravine tout sur son passage. 
 
Madame LE TIEC a souhaité que la réfection de cette route soit mise à l’ordre du jour du 
présent conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un rendez-vous a été organisé le 18 juin, sur place. Il s’avère 
effectivement que des travaux doivent être réalisés. L’entrée de la maison de Mme LE TIEC 
se situe aux ¾ de la cote (très prononcée, avec une dénivellation importante). Les eaux 
pluviales sont mal canalisées et détériorent la route. 
 
Il est proposé de réaliser les travaux suivants : faire des saignées dans l’accotement pour 
favoriser l’écoulement des eaux pluviales vers le fossé, poser de l’enrobé de part et d’autre 
de l’accès et réaliser un busage en face. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour 
l’engagement de ces travaux. 

 
 

   BUDGETS - FINANCES 
 
 

2018.96/ BP 2018 CAMPING :  décision modificative 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la décision modificative 
du budget annexe du CAMPING, permettant les ajustements de certains crédits budgétaires, 
comme suit : 

 

BUDGET ANNEXE DU CAMPING – Montants Hors Taxe 
 

 
 
 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 
article Libellé article Montant article Libellé article Montant 
60632 Fournitures petit équipement 5 000 € 7552 Prise en charge du déficit 7 000 € 

  6135 Locations mobilières  2 000 €    

T O T A L 7 000 € T O T A L 7 000 € 
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   AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 
2018.97/ RYTHMES SCOLAIRES 2018 / 2019 - horaires 

 
Madame Martine MAULAVÉ, Adjointe en charge des affaires scolaires, expose : 
Lors de la dernière réunion, considérant la modification des rythmes scolaires et le retour à 4 
jours d’école par semaine, le Conseil Municipal avait pris connaissance des projets 
d’horaires des 2 écoles - publique et privée - de la Commune. 
 
Un rectificatif a été apporté pour les horaires applicables à l’école privée. 
 
Les horaires à la rentrée prochaine (septembre 2018) seront les suivants : 
 
ECOLE PUBLIQUE DES COLIBRIS 
 

 Lundi Mardi jeudi vendredi 

Matin 8h30 – 12h 8h30 – 12h 8h30 – 12h 8h30 – 12h 

Pause méridienne 12h – 14h 12h – 14h 12h – 14h 12h – 14h 

Après-midi 14h – 16h30 14h – 16h30 14h – 16h30 14h – 16h30 

Le corps enseignant assure l’accueil des enfants 10 minutes avant les temps d’enseignement. 
Les APC (activités complémentaires pédagogiques) sont assurées le midi. 
 
 
ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH 
 

 Lundi Mardi jeudi vendredi 

Matin 8h40 – 
12h10 

8h40 – 
12h10 

8h40 – 
12h10 

8h40 – 
12h10 

Pause 
méridienne 

12h10  – 
13h40 

12h10  – 
13h40 

12h10  – 
13h40 

12h10  – 
13h40 

Après-midi 13h40 – 
16h25 

13h40 – 
16h25 

13h40 – 
16h25 

13h40 – 
16h25 

Le corps enseignant assure l’accueil des enfants 10 minutes avant les temps d’enseignement. 
Les APC (activités complémentaires pédagogiques) sont assurées en fin de journée. 
 
Le Conseil Municipal prend acte des nouveaux horaires scolaires applicables à compter de 
la rentrée prochaine (septembre 2018) dans les 2 écoles de BAINS-SUR-OUST. 
 
 

   URBANISME 
 
 
2018.98/ COMMUNE DE REDON : révision du Plan Local d’Urbanisme  

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’Assemblée que 
le Conseil Municipal de REDON, par délibération en date du 22 mars 2018, a arrêté son 
projet de révision n° 1 du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.153-17 du code de l’urbanisme, et suite à notre 
demande, la Commune de REDON a transmis, pour avis, son projet de révision du PLU 
(arrêté). 
 
En application de l’article R.153-4 du même code, les personnes publiques associées 
consultées sur le projet de révision du PLU disposent d’un délai de 3 mois après la 
transmission du dossier (reçu le 16 avril 2018). 
 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, présente les grands 
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points du projet de REDON. 
 
 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable.  
Il est pris bonne note de la voie de contournement au nord de REDON, sur SON territoire.  
Cet aménagement a des répercussions directes sur le trafic routier bainsois ; l’intérêt étant, 
pour BAINS-SUR-OUST, de limiter la circulation des camions à travers le centre-bourg. 
 
 
2018.99/ COMMUNE DE SIXT-SUR-AFF : révision du Plan Local d’Urbanisme 

 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, informe l’Assemblée que 
le Conseil Municipal de SIXT-SUR-AFF, par délibération en date du 20 mars 2018, a arrêté 
son projet de révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Dans le cadre de la concertation et en tant que commune voisine, ce projet de PLU a été 
transmis par courrier du 16 avril 2018 en Mairie de BAINS-SUR-OUST (reçu le 21 avril 
2018). 
 
Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis dans un délai de 3 mois. A défaut de 
réponse dans ce délai, l’avis sera considéré comme favorable. 
 
Monsieur Jean-Marc CARREAU, Adjoint en charge de l’urbanisme, présente les grands 
points du projet de SIXT-SUR-AFF. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable.  
 
 
 

   D I V E R S 
 
 
2018.100/ RGPD Règlement Général sur la Protection des Données : convention CDG35 

 
Monsieur le Maire expose : 
Depuis le 25 mai 2018, les collectivités territoriales, comme toutes les autres organisations 
publiques et privées de l’union européenne, doivent respecter le nouveau règlement 
européen sur le traitement et la libre circulation des données à caractère personnel. Le 
RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données – renforce le droit des 
personnes sur leurs données personnelles, ainsi que la sécurité de ces données. 
 
La règlementation européenne exige la désignation d’un délégué à la protection des 
données (DPD).  
 
Les collectivités peuvent soit directement nommer (ou recruter) un agent chargé d’assurer 
les missions du DPD, soit externaliser cette fonction en faisant appel à un cabinet privé ou à 
un centre de gestion des collectivités locales. 
 
Les missions du DPD sont les suivantes : 
- Etablir les procédures internes liées à la conformité au RGPD, 
- Elaborer et tenir le registre des traitements, 
- Maintenir un haut niveau de conformité dans la collectivité, 
- Diffuser une culture informatique et libertés dans les services, 
- Sensibiliser les élus et les agents 
- Représenter l’établissement auprès de la CNIL en cas de contrôle. 

 
Le centre de gestion d’Ille-et-Vilaine – CDG 35 – propose un service de DPD mutualisé.  
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Il s’agit d’une mission d’assistance et d’accompagnement. Il est néanmoins possible, pour 
les communes qui le souhaitent, de bénéficier de missions complémentaires. 
 
 
 
 
La tarification de la prestation ainsi que le nombre de jours d’intervention sont établis en 
fonction de la strate démographique. Pour les Communes de 2000 à 5000 habitants, le tarif 
est de 1 250 € pour un volume de 2.25 jours. 
 
Un autre mode de tarification est proposé afin de favoriser l’action pilotée par un EPCI, en 
l’occurrence REDON Agglomération (qui envisage de faire appel, pour ses besoins propres, 
au service de DPD mutualisé proposé par le CDG 35). Cette tarification de 0.37 € par 
habitant pourra s’appliquer à la condition qu’au moins la majorité des communes membres 
ou un ensemble de communes totalisant au moins la moitié des habitants du territoire 
communautaire, souscrivent à la prestation proposée par le CDG. 
 
Le coût serait quasi identique pour la Commune de BAINS-SUR-OUST, soit 1 263.18 €  
(0.37 € x 3414 habitants – population municipale). L’intérêt est d’intégrer un « réseau » avec 
des collectivités qui ont les mêmes besoins, et peuvent ainsi bénéficier d’un partage 
d’expérience.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 d’adhérer au service mutualisé de Délégué à la Protection des Données (DPD) proposé 

par le CDG 35, 
 de privilégier l’adhésion via REDON agglomération, si les conditions de minima 

indiquées ci-dessus sont respectées, 
 d’adopter la convention correspondante, d’une durée de 3 ans,  
 de déléguer Monsieur le Maire – ou, en cas d’empêchement, un Adjoint – pour intervenir 

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

 
 

2018.101/ SERVICE D’ANIMATION SPORTIVE : Demande contrat d’apprentissage  
                BPJEPS 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Melle Laurie SABOT, demeurant à ST JEAN DE 
LA POTERIE – 28 rue de la Faïencerie – demande si la commune de BAINS-SUR-OUST 
peut l’accueillir au sein du service d’animation sportive, dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage.  
L’intéressée veut préparer le BPJEPS – Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’éducation 
Populaire et du Sport (mention activités physiques pour tous). La durée de la formation est 
de 10 mois avec un cursus continu et à plein temps (base 35 h/semaine) entre le centre de 
formation (17.5 h) et le stage en structure d’accueil (17.5 h, excepté les périodes de 
vacances scolaires où l’immersion en structure d’alternance est fixée à 35 heures 
hebdomadaires). 
 
La rémunération de l’apprenti varie selon son âge : avant 18 ans : 25 %, et, entre 18 et 20 
ans : 41 %. Ces taux sont majorés de 10 % dans le secteur public.  

 

REMUNERATION 
Période 

Taux  
Salaire mensuel 

Brut 
Cotisations 
patronales 

Totat brut 
mensuel 

Total période 

Septembre 2018  
à janvier 2019 

35 % 
9.88 € x 151.67 h 
x 35 % = 524.48 € 

524.47 € x 6.22 % 
= 32.62 € 

557.10 € 
x 5 mois 

= 2 785.50 € 

Février à juin 2019 51 % 
9.88 € x 151.67 h 
x 51 % = 764.24 € 

764.24 € x 6.22 % 
= 47.54 € 

811.78 € 
x 5 mois 

= 4 058.90 € 

   TOTAL REMUNERATION  6 844. 40 € 

   Coût pédagogique / an ….. 3 525.50 € 

   TOTAL Frais apprentissage 10 369.90 € 
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Les communes dont la population est inférieure ou égale à 15 000 habitants peuvent 
bénéficier de 2 subventions régionales x 1000 €, soit 2 000 €, pour l’accueil d’un apprenti. 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas donner de 
suite favorable à cette demande. 
La volonté des Elus est de favoriser l’accueil des jeunes bainsois dans le cadre de leur 
formation, majoritairement pour des stages. Le Conseil Municipal ne s’oppose pas 
catégoriquement à accueillir des jeunes domiciliés hors commune (cela s’est déjà vu) mais la 
demande d’apprentissage formulée par Melle Laurie SABOT a des incidences financières 
relativement conséquentes et il n’y a pas de réels besoins (ni de futur poste à pourvoir) au 
sein du service d’animation sportive.   

 
 
2018.102/ FETE DE L’ILE AUX PIES – service de sécurité 

 
Monsieur le Maire rappelle que, lors du vote des subventions, le Conseil Municipal attribuait 
une aide financière de 3 000 € à l’association Fest’Ile aux Pies, pour l’organisation de la fête 
de l’Ile aux Pies les 27, 28 et 29 juillet prochains. 
Parallèlement, la Commune s’engageait à prendre en charge une partie des frais liés au 
service de sécurité (à hauteur d’environ 50 %).  
 
Aujourd’hui, le dispositif de sécurité s’avère insuffisant et nécessite une équipe 
supplémentaire de 5 personnes. 
 
L’Association Fest-Ile aux Pies demande à la Commune de financer ce coût supplémentaire. 
 
Un débat s’ouvre sur plusieurs points : 
- L’importance de disposer de forces de sécurité adaptées à l’ampleur de la manifestation, 

en complément de l’investissement fourni par plusieurs élus municipaux, dont la mission 
est difficile et compliquée, même la nuit ; 

- Une demande de participation auprès de la commune toujours plus forte : 
financièrement mais aussi par rapport aux mises à disposition de personnel, de salles, 
de matériels…  ; 

- L’image positive de BAINS-SUR-OUST véhiculée par cette animation sur un large 
rayonnement géographique ; 

- La dimension de la manifestation qui se développe encore cette année, notamment avec 
le festival gratuit, et un certain regret de voir s’estomper  le caractère « familial » de la 
fête ; 

- La manière et la forme des demandes émanant de l’association Fest’Ile aux Pies, avec 
un ressenti, pour les élus, de ne pas avoir le choix et que les aides fournies sont des 
acquis d’une année sur l’autre ; 

- Les recettes et les bénéfices de la manifestation, puis les répartitions vers d’autres 
associations, tout en pensant à provisionner suffisamment pour l’organisation de la fête 
de l’année suivante ; 

- Le risque pour les organisateurs d’une mauvaise fréquentation et donc d’un succès 
relatif dû, par exemple, à des conditions météorologiques défavorables. 

 
A l’issue de ce débat et à la majorité des voix (17 POUR, 3 CONTRE et 1 abstention), le 
Conseil Municipal décide : 
 de prendre en charge 50 % de la dépense relative aux services de sécurité de la fête de 

l’Ile aux Pies fin juillet (au vu des 2 devis présentés) dans la limite de 2 131 € ; 
 demande à l’Association Fest’ile aux Pies, en cas de bénéfice, d’allouer une somme de 

1000 € pour un équipement sur le site naturel de l’Ile aux Pies, en concertation avec la 
mairie. 
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2018.103/ MAISON DES ASSOCIATIONS : système d’alarme  

 
Monsieur le Maire indique que, durant les travaux de rénovation et d’extension de la 
médiathèque, les services culturels (bibliothèque et multi-média) seront assurés dans les 
locaux de la maison des associations. De fait, il y a lieu d’en prévoir la sécurisation par un 
système d’alarme. 
 
La société NEXECUR (qui gère également l’école et les services techniques) fait 2 
propositions : 

- Formule achat    …………….     7 083.61 € HT soit 8 500.33 € TTC 
- Formule location vente  ……         40.80 € TTC / mois 

 
Les devis restent imprécis sur certaines prestations. Des compléments d’information seront 
demandés. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 donne un accord de principe sur l’installation d’un système d’alarme dans la maison des 

associations ; 
 souhaite, vu le caractère provisoire de cette installation, privilégier une formule location ; 
 délègue Monsieur le Maire et Monsieur Joseph GÉRARD pour négocier avec la société 

NEXECUR et retenir l’offre la plus intéressante.  
 

 
 

2018.104/ STADE – acquisition d’un tableau d’affichage des scores 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’Association des Cadets de Bains (dont l’équipe 
de football vient de monter d’une division) sollicite l’acquisition, par la Commune, d’un 
tableau d’affichage des scores. Celui-ci pourrait être installé sur le mur de la salle des sports. 
 
2 devis sont présentés : 
 

- Entreprise BODET Sport : 
2 730 € HT soit 3 276 € TTC (avec remise commerciale spéciale de 30 %) 
Option 206.50 € HT pour antenne de mise à l’heure radio synchronisée 
  

- Entreprise MARTY :  
4 455 € HT soit 5 346 € TTC 
 

Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (19 POUR, 0 CONTRE et 2 abstentions), le 
Conseil Municipal : 
 donne un accord de principe sur l’acquisition d’un tableau d’affichage des scores au 

stade municipal ; 
 délègue Monsieur le Maire et Monsieur Joseph GÉRARD pour demander des 

compléments d’information et retenir l’offre la plus intéressante.  
 
 
2018.105/ VENTE DE BOIS 

 
Monsieur Philippe RENAUD, Adjoint en charge de la voirie et des services techniques, 
informe l’Assemblée que suite à différentes coupes de bois réalisées dans le cadre 
d’aménagement ou pour des raisons de sécurité, la Commune dispose de plusieurs cordes 
de bois (mélange de chêne, résineux, etc…). 
Il est envisagé de vendre ce bois (de chauffage - non coupé) à des particuliers, ce qui 
permettrait également de dégager le terrain où il est entreposé. 
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Monsieur le Maire propose de désigner plusieurs élus qui auraient à gérer ces opérations de 
vente de bois. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des voix (20 POUR, 0 CONTRE et 1 abstention), le 
Conseil Municipal : 
 donne un accord de principe pour vendre le bois à des particuliers ; 
 confie à M.M. Jean-Marc CARREAU, Philippe RENAUD, Isabelle HURTEL et Daniel 

BARRE la gestion de ces ventes de bois (d’en fixer les conditions et le prix). 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prochain Conseil Municipal  

Le jeudi 2 août 2018 à 19h30 


