
COMPTE RENDU 
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 16 JUIN 2016 

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

____________________________________ 
 
Ordre du jour 
 

1. CONSEIL MUNICIPAL : approbation du dernier compte rendu 
2. BUDGET COMMUNAL : Décision modificative 
3. SERVICE AUX FAMILLES : acceptation des tickets CESU pour le 

service extrascolaire 
4. BROCANTE : fixation des tarifs des droits de place ; versement de la 

subvention à l’association 
5. GUINGUETTE : vente aux déballages 
6. PERSONNEL COMMUNAL : Modification du tableau des effectifs 
7. PERSONNEL COMMUNAL : signature convention pour la formation 

PSC1 
8. INTERCOMMUNALITE : autorisation d’adhésion de la CCCB au SMO 

dédié au développement des usages et de l’aménagement 
numérique 

9. INTERCOMMUNALITE : prestation de services autorisée entre 
communes de la CCCB 

10. QUESTIONS DIVERSES 

  



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

DELIBERATION 2016 n°39 : BUDGET COMMUNAL : Décision modificative n°1 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil la décision modificative suivante : 

COMPTE OPERATION LIBELLE 
MODIFICATION 

D R 

61558   entretien / réparation des biens mobiliers 5 000   

6227   frais d'actes - honoraires affaire Pilleboue / Pain 3 000   

6574   subvention aux associations 5 000   

73925   fpic 6 812   

"023"   virement à la section d'investissement 19 526,19   

"002"   résultat de fonctt reporté   19 526,19 

6419   
rembourst sur rémunérations du personnel 

(indemnites journalières CIGAC) 
  6 812 

70845   
mise à dispo Aloïs et Emilie + refacturation centre de 

loisirs à Messas  
  10 900 

7411   dotation forfaitaire   -25 789 

74121   dotation solidarité rurale   2 837 

7484   dotation de recensement   4 200 

758   récupération charges Logemloiret 114 rue A Pasty   852 

7788   
pdts exceptionnels (Kl décès Laurent D et 

indemnisation assurance) 
  20 000 

          

2152   signalisation anglochère 500   

2158   
broyeur/panneaux bornes incendie rue Jean 

Bordier/des plesses 
6 720   

2188 28 Biens mobiliers groupe scolaire 1 400   

2315   installations, mat et outillage techniques 15 000   

2315 36 
installations, mat et outillage techniques - eclairage 

public 
3 600,00   

"021   virement de la section de fonctiont   19 526,19 

10222   FCTVA   40 000 



10226   Taxe d'améngement   7 500 

1641   emprunt   -39 806 

          

   

66 558,19 66 558,19 

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

- D’adopter la décision modificative présentée ci-dessus. 

 
DELIBERATION 2016 n° 40 : SERVICE AUX FAMILLES : acceptation des tickets CESU pour 
le service extrascolaire 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération de novembre 2010 qui affilier la commune au centre de 

remboursement du CESU. Cette modalité permet aux familles qui bénéficient de ces chèques emplois 

services  de payer un certain nombre de services communaux et notamment les garderies. 

La délibération de 2010 ne visait que les garderies périscolaires et les services de la halte-garderie. 

L’objet du débat aujourd’hui est de préciser que cette modalité vise également les services de centre 

de loisirs et d’accueil de loisirs. 

Aussi, Monsieur le Maire demande l’autorisation d’accepter ces chèques comme moyen de paiement 

pour les services susmentionnés.  

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

- D’accepter les CESU préfinancés comme mode de règlement des frais de garderies 

périscolaires, de halte-garderie et de l’accueil de loisirs et centre de loisirs. 

DELIBERATION 2016 n°41 : BROCANTE : fixation des tarifs des droits de place pour l’année 2016 
 

Le Conseil Municipal a adopté le 20 juin 2013 la délibération relative à la création d’une régie de 
recettes temporaire pour l’encaissement des droits de place devant être acquittés par les exposants 
à l’occasion de l’organisation de brocantes et vide-greniers impliquant une occupation temporaire 
des voies et places publiques. 

Dans le cadre de l’organisation des brocantes et vide-greniers de l’année 2016, il est nécessaire de 
fixer les tarifs des droits de place pour les exposants. 

La commune percevra directement les droits de place pour l’utilisation de son domaine public. 

Il est par conséquent demandé au conseil municipal de bien vouloir fixer les tarifs des droits de place 
des exposants pour les brocantes et vide-greniers communaux de l’année 2016. 

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

Fixe comme suit les tarifs des droits de place : 

- 12 € les six premiers mètres (obligatoire) 



- 2€ le mètre supplémentaire 

- 5€/table dans la salle des fêtes;  

DELIBERATION 2016 n°42 : BROCANTE : versement de la subvention à l’association organisatrice  

Dans le cadre de l’organisation de la  brocante de l’année 2016, les recettes seront encaissées par la 

commune. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reverser, sous forme de subvention, 

les recettes encaissées lors de l’organisation de la brocante comme suit : 

 la commune versera une première subvention correspondant au montant encaissé à la 

date du 30 août 2016, 

 lorsque les comptes définitifs seront connus, elle versera une deuxième subvention 

correspondant au solde du montant total perçu par la commune, diminué de la taxe 

d’occupation du domaine public fixée par délibération à 1 €. 

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

- Décide de reverser, sous forme de subvention au Comité de fêtes, les recettes encaissées 

lors de l’organisation de la brocante. 

 

DELIBERATION 2016 n °43 : GUINGUETTE : vente aux déballages 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à 

L 2122-3 et L 2125-1 à L 2125-6 ; 

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 ; 

Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des 

autorisations d'occupation temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être 

révoqués à tout moment par la personne publique propriétaire ; 

Considérant qu'ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant et sont soumis au paiement d'une 

redevance. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, 1 élu ne prenant pas part au vote 

- de fixer les redevances de la façon suivante pour l'année 2016 : 

o sur les ventes au déballage à la guinguette : 1€ par vendeur 

o sur les ventes ambulantes : 1 € par vendeur 

 

DELIBERATION 2016 n°44 : 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 gestion des emplois, il est proposé de : 

- De créer 3 postes : Animateur, Adjoint d’animation 1ère classe et Adjoint Technique 1ère classe  

- De diminuer les effectifs de 3 postes inoccupés : adjoint technique 2ème classe et 2 adjoints 

d’animation 2ème classe. 

 

TABLEAU DU 1er  juillet 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 

 

 

 

 

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 

1 

 

4+1 

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 

1à 10h à 12h/20 



Filière police 

 

Garde champêtre chef principal 

 

 

C 

 

 

1 

 

Filière sociale  

Educateur de jeunes enfants (non pourvu) 

 

B   

 

 

 

1 à 29h20 

Filière animation 

Animateur 

Adjoint d’animation 1ère classe 

Adjoint d’animation 2ème classe 

 

 

 

B 

C 

C 

 

 

 

1 

1 

3-2 

 

 

 

1 à 31h14  

1 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. 

 

DELIBERATION 2016 n °45 : PERSONNEL COMMUNAL : signature convention pour la formation 
PSC1 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’il est important pour une collectivité territoriale de posséder des 

agents municipaux formés en matière de santé et de sécurité et de tout mettre en œuvre pour 

atteindre ce résultat. 

La formation PSC1 « prévention secours civiques de niveau1 » remplit cette exigence.  

Monsieur le Maire propose au conseil d’adhérer à la formation groupée entre communes, organisée 

par la commune de Villorceau. 

Cette modalité permet que l’organisme de formation propose des tarifs moins élevés. Une 

convention est proposée pour définir les conditions dans lesquelles les collectivités participent à la 

formation groupée PSC1 afin que les agents obtiennent un certificat de compétences. 



Deux sessions de formation composées de  2 groupes de 10 personnes ont été organisées, le coût 

total s’élevant  à 1160€, ce qui représente un coût par agent de 58€. 

4 agents de la commune de Baule ont participé à ses formations ce qui représente un coût total pour 

Baule de 232€. 

Après délibération, le Conseil Municipal, décide 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pour la participation à la formation 

groupée PSC1 

- De verser 232€  au compte de la commune de Villorceau  à réception du titre de recette 

correspondant. 

 

DELIBERATION 2016 n °46 : INTERCOMMUNALITE : autorisation d’adhésion de la CCCB au SMO 
dédié au développement des usages et de l’aménagement numérique 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5214-27 et L. 5721-2 et 

suivants ; 

Vu le projet de statuts de l’Agence Loiret Numérique ; 

L’Agence Loiret Numérique est un syndicat mixte ouvert à la carte pour le développement des usages 

et de l’aménagement numérique. Elle fournit notamment pour l’ensemble de ses adhérents un socle 

commun de services comme la fourniture d’un systèmes d’informations Géographique couvrant des 

domaines comme le Territoire, le Catalogue de données, les Réseaux et Patrimoines, l’Aménagement 

et le Cadastre, ce qui permettra de consulter dans une application cartographique des documents 

d’urbanismes et de son règlement. 

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

- D’approuver le principe de l’adhésion de la Communauté  de Communes à L’Agence Loiret 

Numérique prenant la forme d’un syndicat mixte ouvert. 

 
DELIBERATION 2016  : INTERCOMMUNALITE : prestation de services autorisée entre communes 
de la CCCB 
 

SANS OBJET 

QUESTIONS DIVERSES 

 

DELIBERATION 2016 N°47 : SIVU CLSH : REINTEGRATION DES RESULTATS de 2015 AU BUDGET 
COMMUNAL 

 

Vu la délibération du 16 avril 2015 approuvant la dissolution du SIVU CLSH Baule-Messas 

Vu la délibération du 21 janvier 2016 actant le reversement du résultat entre les 2 communes 

concernées, 



Il convient aujourd’hui de délibérer sur la réintégration budgétaire de la part des résultats du budget 

du SIVU au budget communal. 

Le résultat constaté à réintégrer s’élève à un montant de 19 526,19€ à imputer au 002. 

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

- De réintégrer la part des résultats du SIVU au budget communal pour un montant de 

19 526,19€ au compte budgétaire 002. 

QUESTIONS DES ELUS : 

 

 

- INTEMPERIES : M. le  Maire propose de faire des réunions par quartier pour faire un point sur 

les inondations. Le Plan Communal de sauvegarde est en cours d’actualisation afin de 

prendre en compte de ce type d’intempéries. 

- POTAGERS SOLIDAIRES BAULOIS : reprend à la salle polyvalente de 18h30 à 19h30 le lundi 20 

juin.  

 

 

Aucune autre question n’étant abordée, le conseil est clos 22h45. 


