
COMPTE RENDU 
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 24 Mars 2016 

 
 
 
L’an deux mil seize, le vingt-quatre mars, 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,  Thomas VIOLON,  Joëlle TOUCHARD, Véronique CHERIERE,  
Séverine BEAUDOIN, Renaud BOYER, Laurence GOUPIL, Claire LELAIT, Nicolas RUELLE, Daniel 
GONNET, Aurélien BRISSON 
Etaient absent(e)s excusé(e)s : Karine MAILLARD, 
Etaient absent(e)s et avaient donné pouvoir : Françoise DUFOUR à Laurence GOUPIL, Jacques 
MAURIN à Patrick ECHEGUT,  Catherine DINE à Joëlle TOUCHARD,  Brigitte LASNE DARTIAILH à  Claire 
LELAIT, Olivier GIGOT à Aurélien BRISSON, Laurent PINAULT à Renaud BOYER 
A été élu(e) secrétaire de séance : Joëlle TOUCHARD 
 
 

____________________________________ 
 
Ordre du jour 
 

1. CONSEIL MUNICIPAL : approbation du dernier compte rendu 
2. ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
3. AFFECTATION DU RESULTAT 
4. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016 
5. VOTE DES TAUX 
6. MARCHE PUBLIC – LOCAL D’ARCHIVES : autorisation de signer le 

marché 
7. ENQUETE PUBLIQUE : installation société CABI- approbation du 

rapport du commissaire enquêteur 
8. CULTURE : CONSEIL DEPARTEMENTAL-demande de fonds d’aide aux 

communes 
9. QUESTIONS DIVERSES 

  



Aucune remarque n’est apportée au compte rendu du mois de février 2016 . 

 

DELIBERATION 2016 n°20 : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 et COMPTE DE 

GESTION 2015 

 

Monsieur le Maire a présenté à l’assemblée délibérante le compte administratif pour l’année 2015. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Adopte, en l’absence de Monsieur le Maire le compte administratif en tout point conforme au 
compte de gestion de la trésorerie, 
 
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-après : 
 

  Dépenses Recettes  

REALISATION DE 
L’EXERCICE 

Section de fonctionnement 2 159 974,33 2 405 707,42 

Section d’investissement 1 475 220,65 533 476,71 

REPORT DE 
L’EXERCICE 

Report 002  537 635,24 

Report 001  540 737,49 

 TOTAL 3 635 194,98 4 017 556,86 

RESTES A 
REALISER 

Section de fonctionnement   

Section d’investissement 77 626,50  

 TOTAL RAR 77 626,50  

RESULTAT 
CUMULE 

Section de fonctionnement 2 159 974,33 2 943 342,66 

Section d’investissement 1 552 847,15 1 074 214,20 

TOTAL CUMULE 3 712 821,48 4 017 556,86 

 
DELIBERATION 2016 n° 21: ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2016 comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 2 526 631 2 526 631 

Section d'investissement 1 282 855 1 282 855 

TOTAL 3 809 486 3 809 486 

 
Vu le projet de budget primitif présenté ci-dessus 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- décide d’approuver le budget primitif 2016 tel qu’il a été présenté. 

 

DELIBERATION 2016 n°22 : VOTE DES TAUX 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux d’imposition des taxes locales votés en 
2015: 



 
- taxe d’habitation :  11,99% 
- taxe sur le foncier bâti : 26,02% 
- taxe sur le foncier non bâti : 41,14% 

 
Vu les bases d’imposition votées en 2015, Monsieur le Maire propose de maintenir les taux 
d’imposition appliqués en 2015 pour l’année 2016,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Décide de ne pas faire varier les taux d’imposition pour la population,  
 

Etablit le produit fiscal attendu en 2016 à 1 071 122,00 €. 
 

 
DELIBERATION 2016 n°23 : MARCHE PUBLIC – LOCAL D’ARCHIVES : autorisation de signer le marché 

 

M. le Maire énonce les caractéristiques essentielles de la réalisation d’un local d’archives. Pour 

préparer aux évolutions des services intercommunaux, la commune de Baule doit libérer le local 

d’archives actuel d’une superficie de 26m² pour le mettre à disposition du service d’instruction afin 

qu’il  dispose d’une superficie plus en adéquation avec leur besoin. Il est donc nécessaire de prévoir 

l’extension de la mairie pur aménager des archives au rez-de-chaussée ainsi répondant à 

l’accessibilité des bâtiments publics et des services publics. 

Aussi, le bâtiment proposé fait une superficie maximale de 70 m² avec un local d’archives de 40m² 

maximum, et laissant toujours libre accès à la bibliothèque communautaire.  

Monsieur le Maire précise que l’architecture du bâtiment restera dans le style de l’extension  

précédente avec l’insertion d’une galerie sur la façade. 

 M. le Maire indique que le coût prévisionnel des travaux est estimé à 156 300 € HT. 

M. le Maire précise que la procédure utilisée est la procédure adaptée (article 28 du code des 

marchés publics)  

Selon l'article L 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil 

municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement 

de la procédure de passation de ce marché. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le 

Maire à lancer la procédure et l’autoriser à signer le marché avec les titulaires qui seront retenus par 

lui. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité  

D’autoriser M. le Maire à signer le marché à intervenir en respect des caractéristiques 
essentielles énoncées ci-dessus et dans le cadre du projet. 

 

Des crédits nécessaires sont prévus au budget primitif au chapitre 2313. 

 



DELIBERATION 2016 n°24 : ENQUETE PUBLIQUE : installation société CABI- approbation du rapport 

du commissaire enquêteur 

Une enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2015. 

Celle-ci a débuté le 18 janvier 2016 et se terminera le 18 février 2016. Elle porte sur la demande 

présentée par la société CABI qui projette de construire et d’exploiter un bâtiment à usage industriel, 

1ère avenue, ZI Synergie Val de Loire sur le territoire de la commune de Baule. 

L’enquête publique unique porte sur la demande de permis de construire et d’autorisation 

d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement. 

Le  rapport du commissaire a été réceptionné en mairie dans le délai  des 1 mois après la clôture de 

l’enquête. 

Monsieur le Maire rapporte que le commissaire enquêteur a émis : 

- un avis favorable à la demande de permis de construire de l’entrepôt logistique et 
- un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les 

installations classées pour la Protection de l’Environnement un entrepôt logistique situé à 
Baule.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité  

- D’approuver le rapport du commissaire enquêteur concernant l’implantation d’un entrepôt 
selon la demande déposée par la société CABI. 

 

DELIBERATION  2016 n°25 : CULTURE : CONSEIL DEPARTEMENTAL - demande de fonds 

d’accompagnement culturel 

 

Sur proposition de Madame Brigitte LASNE DARTIAILH, adjointe en charge de la culture 

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

- Décide d’engager les Jeux de Vilains Val de Loire pour BAULE d’Airs, avec  un cachet de 
3000,00 TTC. 
 

- Sollicite auprès du Conseil Départemental une subvention au titre du Fonds 
d’Accompagnement Culturel aux Communes. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
DELIBERATION  2016 n° 26 : ASSOCIATIONS – subventions de fonctionnement 

M. Thomas VIOLON,  adjoint à la jeunesse et aux associations, expose aux membres du Conseil les 

différents dossiers de demande de subvention pour l’année 2016, présentés par les associations et 

examinés par la Commission « associations ». 

 



Il est rappelé aux membres du Conseil que ces dossiers ont été examinés conformément au cahier 

des charges élaboré par les membres de la Commission et transmis à chaque association avec le 

dossier-type de demande de subvention. 

Les membres de la Commission proposent d’attribuer et de verser une subvention aux associations 

suivantes :  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité sauf M. Gonnet pour l’association 

FERM'HIER TRACTEURS D'ANTAN, sauf Nicolas Ruelle et Séverine Beaudoin pour l’ IME BAULE et 

Aurélien Brisson pour l’ ENTENTE BAULOISE. 

ASSOCIATION 
SUBVENTION 
 DEMANDEE 

DEMANDE 
 RECUE  

PROPOSITION  

A.G.E.B     400 

ACL     700 

ACPG-CATM 112(2015)+150 O 262 

ADPEP 45   O 250 

AGRA (SPA)     636,12 

CARNABAULE 600 O 600 

CERCIL 211 O 211 

CLIC- ENTOURAGE 1372,8 O 1373 

COMITE DES FETES  5490   5490 

DANSE LOISIRS  150 O 125 

ENTENTE BAULOISE 6000   6000 

FERM'HIER TRACTEURS D'ANTAN 360 O 360 

IME BAULE     655 

LA BELLE IMAGE – RESIDENCE-      10 000  

L'ARCHE DES SOUVENIRS  0,30*HAB O 633 

LES GRIS MEUNIERS 350 O 350 

MAUVES ATTITUDES 500   500 

LES MYCOPHILES DES MAUVES 100 O 100 

PARENTS D'ELEVES 400   400 

SHOL 380+70   450 

SOCIETE DE CHASSE 250 O 150 

    ADHESION ASSOCIATION       

AML     939  

UDESMA     221.65  

APPROLYS   50 

CAUE   230 

FONDATION PATRIMOINE     100 

    
- décide d’attribuer et de verser une subvention aux associations telles que détaillée ci-dessus  

- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2016  



DELIBERATION 2016 n°27 : ECOLES- classes transplantées 

Monsieur le Maire rappelle que les élèves des classes de CE2/CM1/CM2 soit 65 élèves vont effectuer 
un voyage au mois de juin à DAMGAN. 
Il rappelle le plan de financement de la classe transplantée. 
 

Il conviendra de fixer le quotient familial sur lequel seront basés les tarifs déterminant les 
participations des familles. 
 
Le conseil municipal décide  à l’unanimité 
 

- De soutenir financièrement la classe transplantée. 
 
 

DAMGAN juin   coût unitaire nombre d'enfants prix 

  cout total 390,00 € 65    25 350,00 €  

          

aides 

conseil général 39,00 €  65  2 535,00 €  

coopérative scolaire 15,00 €  65 975,00 €  

association des parents 
d'élève             16,00 €  65 1040,00 €  

          

  coût net        20 800,00 €  

          

Proposition de 
participation 

Commune   160,00€ 50%  10 400,00 €  

parents 160,00€ 50% 10 400,00 €  

 
 
 
 
 
DELIBERATION 2016 n° 28 : CLASSES TRANSPLANTEES –DETERMINATION DES QUOTIENTS ET DES 

TARIFS : 

 

Monsieur le Maire rappelle que les élèves des classes de CE1/CE2/CM1 vont effectuer un voyage au 
mois de Juin à DAMGAN. 

Il convient de fixer le quotient familial sur lequel seront basés les tarifs déterminant les participations 
des familles. 

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

 

Fixe le quotient familial comme suit : 

 

 

 



Quotient familial Participation des familles 

De 0 € à 5158 € 119 

De 5 158 € à 8 845 € 139 

De 8 845€ à 11 446 € 161 

De 11 446 € et plus 182 

 

Le tarif applicable aux familles n’ayant pas délivré d’avis d’imposition sera de 320,00 €. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité. 

- De fixer les tarifs tels qu’ils ont été présentés. 

 
 
AUCUNE AUTRE QUESTION N’ETANT ABORDEE, LE CONSEIL MUNICIPAL EST CLOS. 


