
COMPTE RENDU 
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 19 MAI 2016 

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

____________________________________ 
 
Ordre du jour 
 

1. CONSEIL MUNICIPAL : approbation du dernier compte rendu 
2. INTERCOMMUNALITE : avis du conseil municipal sur la modification 

du périmètre de l’EPCI Communauté de Communes 
3. E-ADMINISTRATION : convention avec le Groupement  d’intérêt 

public RECIA 
4. CHEMINS RURAUX : Désaffectation et aliénation des chemins après 

enquête publique 
5. PISTES CYCLABLES : demande de subvention auprès du PAYS 
6. BUDGET COMMUNAL : Admission en non-valeur 
7. QUESTIONS DIVERSES 

  



Aucune remarque n’est apportée au compte rendu du mois d’ AVRIL 2016. 

DELIBERATION 2016 n° 32: INTERCOMMUNALITE : avis du conseil municipal communautaire sur un 
projet d’arrêté de périmètre 

 

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment 

son titre II consacré à l’intercommunalité, article 35, 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le Préfet du Loiret le 

30 mars 2016, à l'issue de la réunion de la commission départementale de coopération 

intercommunale du 16 mars 2016. 

Vu l'arrêté préfectoral portant projet  de périmètre portant de fusion des communautés de 

communes de du Val de Mauves, du Val d’Ardoux, Du canton de Beaugency et de la Beauce 

Oratorienne 

Vu la lettre d'accompagnement de l'arrêté susvisé précisant qu'il appartient à la commune de se 

prononcer sous 75 jours à compter de la date de notification sur le projet d'arrêté de 

périmètre, qu'à défaut d'avis dans ce délai, l'avis de la commune sera réputé favorable, 

Considérant que la commune de Baule est concernée par les modifications prévues au 

schéma départemental de coopération intercommunale. 

Après avoir rappelé en conseil municipal : 

o qu'il convient de se prononcer dans le délai de 75 jours suivant la saisine du Préfet, qu'à 
défaut, l'avis du conseil municipal sera réputé favorable au projet de périmètre susvisé, 

o que l'accord des communes sur ce projet est obtenu dès lors qu'au moins la moitié des 
conseils municipaux  des  communes,  représentant  la  moitié  de  la  population totale  des  
communes concernées  par  le  projet,  se  sont  prononcés  favorablement  

o qu'à défaut d'accord, le préfet pourra passer outre à l'avis des communes par décision 
motivée après avis simple de  la Commission départementale de  coopération 
intercommunale, qui  pourra modifier le projet de périmètre à la majorité des 2/3 de ses 
membres. 

 

Après en avoir débattu en conseil municipal, la commune de Baule 

- donne un avis favorable 
 

à  la fusion des communautés de communes de du Val de Mauves, du Val d’Ardoux, du canton de 

Beaugency et de la Beauce Oratorienne, dont elle est membre, 

telle que figurant dans l'arrêté préfectoral de projet de périmètre. Assortit son avis du souhait ou des 

commentaires suivants : 

- Autorise le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
 

 

 



DELIBERATIION 2016 n° 33 : E-ADMINISTRATION : convention avec le groupement d’Intérêt Public 

RECIA 

Vu la loi du 13 mars 2000, relative à la dématérialisation des procédures  et à leur sécurité, reprise 

dans le décret d’application du 31 mars 2001. 

Vu la loi du 09 décembre relative au développement de la e-administration et son ordonnance du 8 

décembre 2005. 

Considérant que toutes les collectivités doivent dématérialiser leurs procédures légales, que la 

Communauté de Communes du Canton de Beaugency s’est rapprochée du GIP RECIA qui a 

développé,  en lien avec les services de la Préfecture du Loiret, une plateforme de dématérialisation 

regroupant toutes les solutions de dématérialisation obligatoires. 

Constatant la pertinence de s’associer à ce dispositif. 

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

- D’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre les démarches nécessaires afin que la 
Commune puisse adhérer au GIP RECIA. 

 

DELIBERATION 2016 n°34 : CHEMINS RURAUX : désaffectation et aliénation de 2  chemins ruraux n° 
18 et n° 26 après enquête publique 

Par délibération 2015-92, le conseil municipal décidait de procéder à l’enquête publique préalable à 

l’aliénation des chemins ruraux 18 et 26  situé sis dans la zone industrielle Synergie. 

 L’enquête publique s’est déroulée du 18 avril au 3 mai 2016 ; 

 Aucune observation n’a été formulée et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au 

déclassement  des 2 chemins ruraux ; 

Par ailleurs, les personnes pouvant être intéressées n’ont  manifesté aucune volonté de se regrouper 

en association syndicale autorisée pour se charger de l’entretien dudit chemin. 

 Dans ces conditions, le Conseil  constate que la procédure a été strictement respectée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- de désaffecter les chemins ruraux n°18 et 26  d’une contenance de 35a64ca en vue de sa cession ; 

- de fixer le prix de vente desdits chemins à l’euro symbolique ; 

- d’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

- dit que les frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la charge de 

l'acheteur. 

 

 

 

 



 DELIBERATION 2016 n °35 : PISTES CYCLABLES: demande de subvention auprès de la Région 

Monsieur Le Maire rappelle la délibération du 19 novembre 2015 qui sollicitait une subvention 

de la Région auprès du Pays dans le cadre du contrat Régional de Pays 2012-2016 pour la mise en 

place de pistes cyclables communales. 

Ce projet de réalisation de pistes cyclables porte sur le chemin Foisnard, la rue Abbé Pasty, le 

chemin de l’IME, le chemin des Talleries et le chemin de Millecens, représentant  une longueur 

totale de    2000ml. 

Suite à la consultation l’estimatif des travaux doit être revu, le montant s’élevant  à  61 675,50€ 

HT: 

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

- D’autoriser le Maire à demander l’aide financière de la Région auprès du Pays . 

 
 

DELIBERATION 2016 n ° 36 : BUDGET COMMUNAL: admission en non-valeur 

Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 26 avril 2016 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

- Décide  de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes : 
- n°2014 R-12-105 de l’exercice 2014, l’objet étant une facture de cantine 

- Dit  que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 70,70 euros. 
- Dit que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

DELIBERATION 2016 n °37 : CULTURE : demande de Fonds d’accompagnement culturel 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 la compagnie Dixie et D’ailleurs  pour le compte de la Corne des Pâtures, 
pour la représentation d’un spectacle avec  un cachet de 2400,00€ TTC. 
 

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

 
 



DELIBERATION 2016 n ° 38 : SERVICE EXTRASCOLAIRE : rémunération des animateurs : 

 
M. le Maire rappelle la délibération du 18 juin 2015 qui déterminait les vacations des animateurs. 
 
Les postes de direction étant assurés par les agents titulaires, les vacations des directeurs et 
directeurs adjoints n’avaient pas été déterminés. 
 
En raison du congé maternité d’un agent titulaire devant assuré cette fonction, il est fait appel à un 
animateur contractuel. 
 
Aussi, il est nécessaire de déterminer sa vacation en se basant sur le mode de calcul institué l’an 
passé, soit : 
 

- Directeur adjoint : 83,77€ la vacation 
 

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

- De fixer la vacation telle proposée ci-dessus. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Monsieur le Maire informe le Conseil du courrier reçu par une enfant de Baule, scolarisée à 
Notre Dame de Beaugency qui demande une participation au financement de son voyage. Le 
Maire rappelle la décision du Conseil qui était contre une aide financière demandée par 
l’Ecole. Une réponse dans ce sens sera faîte à l’enfant. 

- ENCOMBRANTS : Le conseil décide de renouveler l’opération en octobre. Une date sera 
proposée en réunion d’adjoints 

- Mme Karine Maillard informe que les chemins entourant le groupe scolaire sont envahis par 
les excréments des chiens : un mot sera installé sur les chemins. Et la règlementation sera 
rappelée sur la Newsletter. 

- CEREMONIE DU 8 MAI : Le Conseil remercie les enfants et leur engagement lors de cette 
cérémonie. 

 

Aucune autre question n’étant abordée, le conseil est clos 22h26. 


