
COMPTE RENDU 
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 25 FEVRIER 2016 

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

____________________________________ 
 
Ordre du jour 
 
 
 

1. CONSEIL MUNICIPAL : approbation du dernier compte rendu 
2. VIE DU CONSEIL : démission d’un conseiller 
3. ENQUETE PUBLIQUE : Parc Synergie Val de Loire – approbation du 

rapport du commissaire enquêteur 
4. DOCUMENT UNIQUE : convention avec le Centre de Gestion 
5. DOCUMENT UNIQUE : demande de subvention 
6. DOMAINE PRIVE : Acquisition parcelles K963 L’Ile-Les Oseraies 
7. PRESTATAIRE : convention pour mise en fourrière de véhicules  
8. CULTURE : demande de Fonds d’aide à la culture auprès du Conseil 

Départemental 
9. QUESTIONS DIVERSES 

  



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

 

VIE DU CONSEIL : démission d’un conseiller 

Le Conseil prendra acte de la démission du conseiller municipal Philippe Brault. 

M. Brault faisait parti de diverses commissions et 1 EPCI : 

- CCAS : MME Françoise DUFOUR se porte candidate pour faire partie du centre 
d’action sociale 

- Syndicat des eaux (suppléant) : M. Laurent PINAULT se porte candidat pour intégrer 
le comité du syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Baule-Messas 

- Commission finances : Nicolas RUELLE souhaite faire parti de cette commission 
- Commission communication :  
- Commission Culture :  
- Commission Electorale : MME Françoise DUFOUR et M. Nicolas RUELLE se  portent 

candidats pour être délégué titulaire et suppléant à cette commission. 
 

DELIBERATION 2016 n° 09: CCAS- RENOUVELLEMENT D’UN MEMBRE 

Vu l’article R123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles confiant au Conseil 

Municipal le soin de fixer le nombre d’administrateurs du CCAS, 

Vu la délibération du 22 mai 2014 désignant M. Philippe Brault comme membre titulaire 

du CCAS 

Vu le courrier de M. Brault en date du 23 janvier 2016, 

Il convient de désigner un remplaçant  à la liste 1 constitutive du Centre Communal 

D’action Sociale 

Mme Françoise DUFOUR se portant candidate, 

Le Conseil Municipal décide après en avoir délibéré : 

- De procéder à la désignation de Mme Françoise DUFOUR comme membre du CCAS 

 

DELIBERATION 2016 n° 10: SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU et D’ 

ASSAINISSEMENT BAULE-MESSAS - RENOUVELLEMENT D’UN MEMBRE 

Vu la délibération du 10 avril 2014 désignant M. Philippe Brault comme membre 

suppléant au syndicat intercommunal des eaux, 

Vu le courrier de M. Brault en date du 23 janvier 2016, 

Il convient de désigner un remplaçant  au poste de suppléant au sein du Comité Syndical. 

M. Laurent PINAULT se portant candidat, 

 



Le Conseil Municipal décide après en avoir délibéré : 

- De procéder à la désignation de M. Laurent PINAULT comme membre suppléant au 

sein du Comité Syndical d’eau et d’assainissement Baule-Messas. 

 

ENQUETE PUBLIQUE- Parc Synergie Val de Loire – approbation du rapport du commissaire 

enquêteur 

POINT REPORTE le rapport du commissaire enquêteur n’ayant pas été reçu. 

 

DELIBERATION 2016 n°11 : DOCUMENT UNIQUE : convention avec le Centre de Gestion 

Les communes et les établissements publics ont obligation d’assurer la sécurité et de 

protéger la santé physique et mentale de leurs agents. En vertu du décret n°2001-1016 du 5 

novembre 2001, ils doivent procéder à une évaluation des risques professionnels auxquels 

les agents sont susceptibles d’être exposés et définir les actions de prévention visant à leur 

garantir un niveau optimal de protection de la sécurité et de la santé. Le résultat de cette 

évaluation doit être transcrit dans un Document Unique. 

Depuis le 7 novembre 2002, le fait pour tout employeur de ne pas transcrire et mettre à jour 

l’évaluation des risques, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème 

classe. 

Le document unique est un outil de communication et de management des risques dans les 

collectivités et est au cœur de toute démarche de prévention des risques professionnels. 

Depuis le 1er janvier 2015, le Centre Départemental de Gestion du Loiret met à disposition 

des collectivités un conseiller de prévention afin de les accompagner dans la réalisation de 

leur évaluation des risques.  

Les coûts de cette mission sont établis en fonction du nombre d’heures travaillées par le 
conseiller de prévention, sur la base d’un tarif voté chaque année par le Conseil 
d’Administration du CDG45. Est facturé le temps consacré aux réunions préparatoires et de 
restitution, aux entretiens avec les agents, à la visite des lieux de travail et l’élaboration du 
document unique et du plan d’actions. 

 
Après discussions, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à faire appel au Centre de Gestion du Loiret pour la 
mise à disposition d’un conseiller de prévention en vue de la réalisation du document 
unique d’évaluation des risques professionnels et à signer la convention y afférente. 

 
 
 
 
 



DELIBERATION 2016 n° 12: DOCUMENT UNIQUE : demande de subvention 

 
Les communes et les établissements publics ont obligation d’assurer la sécurité et de 

protéger la santé physique et mentale de leurs agents. En vertu du décret n°2001-1016 du 5 

novembre 2001, ils doivent procéder à une évaluation des risques professionnels auxquels 

les agents sont susceptibles d’être exposés et définir les actions de prévention visant à leur 

garantir un niveau optimal de protection de la sécurité et de la santé. Le résultat de cette 

évaluation doit être transcrit dans un Document Unique. 

Depuis le 7 novembre 2002, le fait pour tout employeur de ne pas transcrire et mettre à jour 

l’évaluation des risques, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème 

classe. 

Le document unique est un outil de communication et de management des risques dans les 

collectivités et est au cœur de toute démarche de prévention des risques professionnels. 

Afin d’accompagner les collectivités dans cette obligation, le Fonds National de Prévention 
(FNP) de la CNRACL accorde des subventions aux collectivités qui s’engagent dans des 
démarches d’évaluation des risques professionnels, sous réserve que ces démarches soient 
participatives et pérennes dans le temps. 

 
Après discussions, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 
 

- D’autoriser Monsieur  Le Maire à solliciter une subvention aussi élevée que possible 
au Fonds National de Prévention pour la mise en place de la démarche d’évaluation 
des risques professionnels au sein de la collectivité et à signer la convention y 
afférente. 

 
 
DELIBERATION 2016 n ° 13 : DOMAINE PRIVE : Acquisition parcelle K963 L’Ile-Les Oseraies 

Monsieur le Maire informe le conseil du dossier d’acquisition d’une parcelle dans le Val, la 

parcelle cadastrée K n°963 au lieudit des oseraies appartenant à Mme Leblanc et Mme 

Berthe Josette. 

Vu la proposition  faite aux propriétaires d’achat des terrains au prix de 500€  pour les 

1878m², 

Vu  le courrier des propriétaires datant du 21 décembre 2015 consentant à céder la parcelle  

au prix susmentionné ;   

Considérant l’opportunité pour la commune de se porter acquéreur de cette parcelle en 

soutien  à l’association de chasse pour maintenir sa réserve de chasse ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil décide : 

- l’acquisition de la parcelle visée ci-dessus au montant de 500 € pour la totalité de sa 
contenance 



- de prendre à sa charge les frais annexes à cette acquisition 
- d’autoriser le maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette 

opération. 

DELIBERATION 2016 n ° 14 : PRESTATAIRE : convention pour mise en fourrière de véhicules  

 

Monsieur le Maire propose de renouveler la convention avec le Garage VENOT ayant pour 

objet  l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules en infraction ou abandonnés, 

ainsi que des épaves, pour un coût de 200€ HT par véhicule  

Cette convention est proposée pour 4 ans. 

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Garage VENOT. 
 

DELIBERATION 2016 n °15 : CULTURE : demande de Fonds d’aide à la culture auprès du 

Conseil Départemental 

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 l’association l’Association BECARRE Production  pour le compte de 
la SMB, pour la représentation du spectacle «  Brass Band Val de Loire » avec  un 
cachet de 3000,00€ TTC. 
 

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

QUESTIONS DIVERSES 

DELIBERATION 2016 n°16 : SUBVENTION CARNABAULE au titre de l’année 2015 

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi précitée 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 février 2014, portant adoption du 
budget primitif 2014, 

VU la délibération du 26 mars 2015 qui fixait la liste des associations concernées en 
suspendant la demande de l’association Carnabaule dans l’attente d’éléments plus précis; 

Qu'il convient de procéder au versement de cette subvention au titre de l’année 2015, 



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

- Décide de verser les subventions aux associations comme suit : 
 

ASSOCIATION 
SUBVENTION 

 2014 

SUBVENTION 

 DEMANDEE 
DECISION  

CARNABAULE  400 400 

 

 

- SMIRTOM / COMPOSTAGE : lancement de la campagne pour le lancement de 
compostage individuel 2016 : 

 

Le smirtom a décidé de lancer la campagne pour l’année 2016. La Commune de Baule se 

porte volontaire.  

Ce n’est pas la 1ère fois que le Smirtom distribue des composteurs. La démarche est de les 

distribuer de façon à sensibiliser les volontaires résidants de la commune par le biais d’une 

réunion et apprendre à se servir des composteurs.  

L’équipe doit être constituée d’1 élu du SMIRTOM  de la commune qui sera Véronique 

Cherière et 2 élus de la commune qui seront Laurence Goupil et Nicolas Ruelle. 

 

DELIBERATION 2016 n °17 : LOCAL D’ARCHIVES – demande de subvention 

La loi de finances 2016 a décidé de mobiliser une enveloppe supplémentaire à celle de la 

DETR en faveur des projets portés par les communes. Aussi un fond de soutien à 

l’investissement public local a été mis en place. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de soumettre le dossier de la construction du local 

d’archives. En effet, la construction de ce local a pour objectif de permettre son accessibilité 

à toutes personnes puisqu’il est  transféré de l’étage au rez-de-chaussée. Mais il est 

également nécessaire afin de faire place au service intercommunautaire instructeur des 

dossiers d’urbanisme qui siège désormais dans les locaux de la mairie de Baule afin d’être au 

plus proche de la population et afin également de structurer le territoire autour de la fusion 

prochaine des communautés de communes.  

 

Monsieur le Maire souligne que le programme de travaux débutera en mai de cette année et 

sera achevé en novembre de cette même année, ce qui s’inscrit tout à fait dans l’objectif de 

ce soutien qui est d’obtenir un effet rapide et significatif sur l’investissement local. 

 



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

- De valider le plan de financement décrit ci-dessous : 
 

DEPENSES 
 

TRAVAUX 
FRAIS MAITRISE D’ŒUVRE 
FRAIS ANNEXES 
 

156 300 
14 400 
 14 400 

TOTAL DES DEPENSES 185 100€ HT 

RESSOURCES 
 

DETR 
 

60 480 

RESERVE PARLEMENTAIRE 
 

 

AUTOFINANCEMENT 
 

124 620 

TOTAL DES RESSSOURCES 185 100€ HT 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande d’aide financière 

dans le cadre du fonds de soutien l’investissement public. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 

- RECESENCEMENT 2016 : le bilan très positif, le Conseil Municipal félicite l’agent en 
charge du bon déroulement de cette opération. A ce jour le décompte porte la 
population au nombre de 2064 personnes sachant qu’il faudra rajouter les personnes 
dans les « communautés tels que les étudiants ou les personnes en maison de 
retraite. 61 logements ont été indiqués comme vacants et 34 comme résidence 
secondaire. La possibilité d’être recensé sur l’application internet a plutôt bien 
fonctionné car 40,1% des administrés  ont choisi cette formule.  
 

- REUNION PUBLIQUE – Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion publique est 
organisée le mardi 8 mars 2016 à 20h30  
 
 

- PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 24 mars 2016 
 

 

AUCUN AUTRE POINT N’ETANT ABORDE, LE CONSEIL EST CLOS . 

 

 

 


