
COMPTE RENDU 
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 21 JANVIER 2016 

 
 
 
L’an deux mil seize, le vingt et un janvier, à  vingt heures trente le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni à la salle de conseil de la mairie en séance ordinaire, sous la Présidence de 
Monsieur Patrick ECHEGUT, Maire. 
 
Etaient présent(e)s : Patrick ECHEGUT, Joëlle TOUCHARD, Thomas VIOLON,  Brigitte LASNE DARTIAILH 
Jacques MAURIN,  Catherine DINE, Laurent PINAULT, Véronique CHERIERE,  Séverine BEAUDOIN, 
Renaud BOYER, Laurence GOUPIL, Claire LELAIT, Nicolas RUELLE 
Etaient absent(e)s excusé(e)s : Aurélien BRISSON,  
Etaient absent(e)s et avaient donné pouvoir : Philippe BRAULT à Laurent PINAULT, Daniel GONNET à  
Jacques MAURIN, Karine MAILLARD à Catherine DINE, Françoise DUFOUR à Laurence GOUPIL, Olivier 
GIGOT à Nicolas RUELLE 
A été élu(e) secrétaire de séance : Renaud BOYER 
 
 

____________________________________ 
 
Ordre du jour 

1. CONSEIL MUNICIPAL : approbation du dernier compte rendu 
2. BUDGET COMMUNAL : Décision modificative du BP 2015 
3. BUDGET COMMUNAL : OUVERTURE DES CREDITS AVANT LE VOTE DU 

BUDGET 2016 
4. SIVU CLSH : REPRISE DELIBERATION DE REVERSEMENT ENTRE 

COMMUNES 
5. CULTURE : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE RESIDENCE DE 

LA BELLE IMAGE 
6. JEUNESSE : ADOPTION DU REGLEMENT DE SERVICE ADO 
7. QUESTIONS DIVERSES 

  



Aucune remarque n’est apportée au compte rendu du mois de décembre 2015  

DELIBERATION 2016 n°1 : BUDGET COMMUNAL - Décision modificative du BP 2015 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil la décision modificative suivante : 

COMPTE OPERATION LIBELLE 
MODIFICATION 

D R 

73925   FPIC 3 900   

7398   Reversement de fiscalité 2 000   

  7 066 Recettes extrascolaire / Halte-garderie / PS CAF   5 900 

   5 900 5 900 

     

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

- Décide de valider la décision modificative n°5 telle que présentée ci-dessus. 

 

DELIBERATION 2016 n° 2: BUDGET COMMUNAL - OUVERTURE DES CREDITS AVANT LE VOTE DU 

BUDGET 2016 

Monsieur le Maire rappelle qu’il est possible jusqu’à l’adoption du budget, sur autorisation de 

l’assemblée délibérante, d’engager et de mandater des dépenses d’investissement dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :  

Vu le montant des crédits d’investissement 2015, hors remboursement de la dette, 

 Vu les autorisations de programme et crédits de paiement,  

Vu l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales,  

- d’autoriser l’engagement des dépenses d’investissement dans les limites suivantes :  

 chap / opération montant BP 2015 

autorisation  

mandatement 2016 

CHAPITRE 

20 20 000,00 5 000,00 

21 221 165,00 55 291,25 

23 46 500,00 11 625,00 

        

OPERATION 28 127 300,00 31 825,00 



32 152 849,00 38 212,25 

33 170 911,00 42 727,75 

35 102 350,00 25 587,50 

36 10 000,00 2 500,00 

 

DELIBERATION 2016 n° 3: SIVU CLSH - REPRISE DELIBERATION DE REVERSEMENT ENTRE 

COMMUNES 

 

Au vu de la délibération du Comité Syndical du SIVU CLSH de Baule- Messas du 11 mars 2015 

statuant sur la dissolution du SIVU ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Baule du 16 avril 2015 approuvant la dissolution 

du SIVU CLSH ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Messas du 20 avril 2015 approuvant la dissolution 

du SIVU CLSH ; 

Vu l’arrêté Préfectoral du 17 juin 2015 mettant fin à l’exercice des compétences du SIVU ; 

Considérant la délibération du SIVU CLSH du 17 février 2011 fixant la clé de répartition entre 

les communes membres ; 

Considérant la position des communes membres adoptant cette clé pour la dissolution du 

SIVU ; 

Considérant que les conditions de liquidation sont réunies ; 

Considérant le compte de gestion de la Trésorerie de Beaugency qui correspond au compte 

administratif du SICU CLSH pour la période du 1er janvier 2015 jusqu’au 30 juin 2015, dont le 

résultat excédentaire est de 24 057,68€ 

 

Le Président du SIVU CLSH fixe la répartition des résultats excédentaires comme suit en 

précisant que le matériel ( un ordinateur) (c/2183) appartient à Baule . 

 

FREQUENTATION DU CENTRE PAR COMMUNE 

 FEVRIER AVRIL JUILLET OCTOBRE TOTAL Soit en %age 

Baule 182 128 1874 201 2385 86,6% 

Messas 60 40 260 10 370 13,4% 

TOTAL 242 168 2134 211 2755  

 

POPULATION INSEE EN 2012 DES 0-14 ans 



 nombre pourcentage 

Baule 484 78,1% 

Messas 136 21,9% 

TOTAL 620  

 

Soit au total : 

- 80,22% pour la commune de Baule : 19 299,07€ 
- 19,78% pour la commune de Messas : 4 758,61€ 

 

DELIBERATION 2016 n°4 : CULTURE - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE RESIDENCE DE LA 

BELLE IMAGE 

M. le Maire propose au Conseil de renouveler la convention de résidence de la Belle Image comme elle 

avait été fixée en 2015. 

Elle rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle et de l’accès du plus grand nombre à la culture, 

la commune de Baule essaie de faciliter l’accueil des spectacles dans ses équipements. 

Le Conseil sera attentif à l’action de la Belle Image sur le territoire.   

Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide :  

- De renouveler la convention de la résidence dans les mêmes conditions que l’année 2015 

- Donc de verser une aide financière annuelle prévue dans le cadre de la saison culturelle 

arrêtée au Conseil de Novembre 2015 

- D’autoriser le Maire à renouveler  la convention de résidence pour l’année 2016. 

 

DELIBERATION 2016 n° 5: JEUNESSE - ADOPTION DU REGLEMENT DE SERVICE ADO 

Par délibération du 15 octobre 2015 n°70, le Conseil Municipal a décidé de créer un accueil des jeunes 

pour le public des 11-15ans. La délibération 2015-71 fixait les tarifs applicables. 

Afin de structurer ce service, il est nécessaire de mettre en place un règlement intérieur de service. 

Ce  règlement en reprenant les objectifs du projet pédagogique, fixe : 

 les caractéristiques de la structure 

 la responsabilité de la structure 

 les horaires 

 le personnel 

 les modalités d’admission et d’inscription 

 l’attitude et le comportement 

 les conditions de transports 
 

Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide :  

- de valider le règlement de service accueil jeunes 

 



QUESTIONS DIVERSES 

DELIBERATION 2016 n° 6: PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS :  

 
Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 

complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Dans le cadre de la réorganisation du service ménage et périscolaire, il est proposé de de modifier les 

temps de travail d’un adjoint d’animation 2ème classe.  

 

TABLEAU DU 1er  janvier 2016 
 

CATEGORIE 
NOMBRE D’AGENTS A 

TEMPS COMPLET 
NOMBRE D’AGENTS A 

TEMPS NON COMPLET 

TITULAIRES 

Filière administrative 
 
Attaché 
Rédacteur territorial( non pourvu) 
Adjoint administratif 2ème classe 
 
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 

 
 

A 
B 
C 

 
 

1 
1 
3 
 
 

1 

 
 
 
 

1 à 30 h  
1 à 30h40 

 

Filière technique 
 
ATSEM 
ATSEM principal 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
 
 
Adjoint technique 1ère classe 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Agent de maîtrise 

 
 

C 
 

C 
 
 

C 
 

C 

 
 

4 
1 

13 
1 
 

4 
1 
1 

 
 
 
 

1 à 17 h 
1 à 25h25  

 

Filière culturelle 
 
Assistant d’enseignement artistique 
Principal 1ère classe 
Assistant d’enseignement artistique 
Principal 2ème classe 

 
 

B 
 

B 

 
 
 
 

 
 

1 à 13h/20 
 

2 à 8h/20 
1 à  8h/20 

 
 



Filière police 
 
Garde champêtre chef principal 
 

 
 

C 

 
 

1 

 

Filière sociale  
 
Educateur de jeunes enfants (non pourvu) 
 

 
 

B   

 
 

 
 

1 à 29h20 

Filière animation 
 
Adjoint d’animation 2ème classe 
 
 

 
 

C 
 
 

 
 

3 

 
 

1 à 31h14  
1 à 33,22h à 34,96h 

1 à 31h45 

NON TITULAIRES 

 
A.T.E.A 

  
 

 
8 
 

Filière technique 
Ingénieur territorial (non pourvu) 

 
A 

 
 
 

 

 

Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide :  

- de modifier le tableau des effectifs présenté ci-dessus. 
 

DELIBERATTION 2016 n° 7: BUDGET COMMUNAL - consolidation de l’emprunt 2014 
 

Suite à la délibération 2014-72 actant un prêt relais à taux révisable d’un montant de 700 000€, 

Vu le remboursement du capital d’un montant de 450 000€, 

Vu la proposition de l’établissement Crédit Mutuel du 18 janvier 2016, 

 

Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide :  

- de consolider le capital de 250 000€ par un prêt à taux fixe dans les conditions suivantes : 

 durée : 15 ans 

 remboursement : trimestriel   

 taux fixe : 2,29%  

 amortissement des prêts : échéances constantes au capital constant 

 frais d’étude et d’enregistrement : 250,00€ 
 
DELIBERATION 2016 n°8 : PERSONNEL COMMUNAL - RENOUVELLEMENT DE CONVENTION AVEC LE 
SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE 

 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil que les collectivités doivent disposer d’un service de 

médecine préventive dans les conditions définies à l’article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  



Ce service est assuré par le Centre de Gestion depuis le 1 er janvier 2010 dans le cadre d’une 

convention qui doit être renouvelée. 

Aussi, Monsieur le Maire propose  le renouvellement de cette prestation géré par le Centre de Gestion 

qui comprendra : 

 

 La surveillance médicale lors des visites d’embauche 
 La visite médicale tous les 2 ans 
 La surveillance médicale particulière (handicapés, congé maternité, congé longue durée 

pathologie particulière…) 
 La prévention globale en santé et sécurité au travail 

 

Le montant annuel de la participation dû par la collectivité est fixé à un taux de 0,33% du montant de 

l’ensemble des rémunérations du personnel de la collectivité, identique à la précédente convention. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

-  DECIDE de renouveler la convention avec le Centre de Gestion, 

- AUTORISE le Maire à signer la convention proposée, 
 
 
 
 
AUCUN AUTRE POINT N’ETANT ABORDE, LE CONSEIL EST CLOS à 22h15. 
 

 

 

 

 


