
COMPTE RENDU 
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 21 JUILLET 2016 

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

____________________________________ 
 
Ordre du jour 
 

1. CONSEIL MUNICIPAL : approbation du dernier compte rendu 
2. SERVICES MUNICIPAUX : détermination des tarifs 
3. INTERCOMMUNALITE : adoption des rapports d’activités : 

Communauté de Communes, SMIRTOM, Syndicat des Eaux, 
Syndicat des Mauves 

4. DOMINE PUBLIC : Convention d’occupation du domaine public 
chemin rural des Bredanes pour une ligne électrique souterraine 

5. FOURRIERE DEPARTEMENTALE : création d’une nouvelle structure 
6. SCOLAIRE : renouvellement du PEDT (projet éducatif territorial) 
7. PERSONNEL : renouvellement des mises à disposition à Lailly En val 

et à Messas 
8. PAYS : établissement des projets communaux pour le contrat 

Régional de Pays de 2017-2022 
9. QUESTIONS DIVERSES 

  



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

DELIBERATION 2016 n° 48 : SERVICES MUNICIPAUX : RESTAURANT SCOLAIRE- détermination des 
tarifs  

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération de 2015 fixant les tarifs du restaurant scolaire pour 2015-

2016 

Après délibération il est convenu d’appliquer l’augmentation du coût de la vie sur les tarifs 

communaux soit 0,2%. :  

 repas enfant 
o un quotient supérieur ou égal à 710 : le tarif applicable est de 2,70 €  
o un quotient inférieur à 710 : le tarif applicable est de 2,15 € 

 repas adulte ........................................  4,72€  

 repas des agents communaux : 
o 3,25€ pour les agents dont l’indice majoré est inférieur ou égal à 465,  
o 4,33 € pour les agents dont l’indice majoré est supérieur à 465.  

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

o D’appliquer ces tarifs pour le service de restaurant scolaire pour l’année 2016-2017 
 

DELIBERATION 2016 n° 49 : SERVICES MUNICIPAUX : GARDERIE SCOLAIRE -détermination des tarifs  

Monsieur le Maire rappelle la délibération de 2015 fixant les tarifs de la garderie scolaire pour 2015-

2016 

Après délibération il est convenu d’appliquer l’augmentation du coût de la vie sur les tarifs 

communaux soit 0,2%.  

 un quotient supérieur ou égal à 710 : le tarif applicable est de 1,73 €  

 un quotient inférieur à 710 : le tarif applicable est de 1,38 € 

  

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

o D’appliquer ces tarifs pour le service de garderie scolaire pour l’année 2016-2017 
 

DELIBERATION 2016 n°50 : SERVICES MUNICIPAUX : ALSH du MERCREDI -détermination des 

tarifs du Centre de Loisirs du Mercredi 

Monsieur le Maire rappelle la délibération de 2015 fixant les tarifs de la garderie scolaire pour 2015-

2016 

Après délibération il est convenu d’appliquer l’augmentation du coût de la vie sur les tarifs 

communaux soit 0,2%.  

 

 

Quotient familial Tarif ½   journée 

< 198 1,66€ 



De 198 à 264 2,23€ 

De 265 à 331 2.88€ 

De 332 à 398 3,53€ 

De 399 à 465 4,30€ 

De 466 à 532 5,02 € 

De 533 à 599 5,84 € 

De 600 à 666 6,77€ 

De 667 à 710 7,66 € 

> 710 9,74 € 

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

o D’appliquer ces tarifs pour le service ALSH du mercredi pour l’année 2016-2017 
 

DELIBERATION 2016 n° 51 : SERVICES MUNICIPAUX : ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE -

détermination des tarifs  

Monsieur le Maire rappelle la délibération de 2015 fixant les tarifs de la garderie scolaire pour 2015-

2016 

Après délibération il est convenu de maintenir les tarifs communaux tels que fixés l’an passé.  

 

TARIFS ENFANT DE BAULE: 

Eveil Musical (5ans) (30mn /semaine)   40 euros  

Initiation Musicale (6ans) (45 mn/semaine)   40 euros  

Formation Musicale seule (à partir de 7 ans)  

(1-2-3 cycle)(1H00-1H30/semaine)     65 euros 

2ème enfant       40 euros 

3ème enfant       30 euros 

Instrument seul (1-2-3 cycle)(30mn à 45mn/semaine) 75 euros 

2ème enfant       40 euros 

3ème enfant       30 euros 

 

Pratique collective seule  

(Chorale-Batucada-Ensembles-Atelier)   30 euros 



2éme instrument      50 euros 

Formation musicale + Instrument + Pratique Collective (location instrument non comprise)

        125 euros 

TARIFS ENFANT HORS COMMUNE : 

Formation musicale      75 euros 

Instrument       200 euros 

Pratique collective      60 euros 

Formation musicale + Instrument + Pratique Collective (location instrument non comprise)

        225 euros 

TARIFS ADULTES DE BAULE : 

Formation musicale seule      150 euros 

Instrument seul      250 euros 

Pratique collective seule     50 euros 

Formation musicale + Instrument + Pratique Collective (location instrument non comprise)

        350 euros 

TARIFS ADULTES HORS COMMUNE : 

Formation Musicale seule     200 euros 

Instrument seul      350 euros 

Pratique collective      70 euros 

Formation musicale + Instrument + Pratique Collective (location instrument non comprise)

        500 euros 

LOCATION INSTRUMENT :      30 euros 

 

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

- d’adopter les tarifs de l’école municipale de musique pour l’année 2016-2017 comme présenté 

ci-dessus. 

DELIBERATION 2016 n° 52 : SERVICES MUNICIPAUX : SERVICE EXTRASCOLAIRE : détermination des 

tarifs  

Considérant l’organisation de centres de loisirs sur la période des premières semaines de petites 

vacances et le mois de juillet, par la commune de Baule, Il convient de fixer des tarifs pour 

l’utilisation de ce service par les familles. 

M. Thomas Violon informe le Conseil que la CAF ne diffuse plus de barèmes de participations des 

familles. Elle demande d’appliquer soit une tarification basée sur un taux d’effort soit de fixer un 

barème de participations familiales comportant au minimum 6 tranches de quotient familial pour les 



accueils de loisirs extrascolaires. Force est de constater qu’à ce jour seules 5 tranches sont fixées. 

Aussi, il convient de fixer une  6ème tranche. 

Il précise également que les quotients de chaque tranche devraient être réétudiés, afin d’adapter 

cette politique sociale au territoire. 

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

- De fixer les tarifs suivants en créant une 6ème tranche et en augmentant les tarifs de 0,2% 
représentant l’augmentation du coût de la vie sur une année : 

 

Quotient familial Régime général Régime particulier Tarifs extérieurs 

Sauf Messas 

< 198 2 ,20€ 6,91 € 3,26€ 

De 199 à 264 2,50€ 7,20€ 3,70€ 

De 265 à 398 2,81€ 7,51 € 4,21€ 

De 399 à 532 3,41 € 8,21€ 5,11€ 

De 533 à 710 4,01 € 8,52€ 6,01€ 

> 710 8,52 € 8,52 € 12,77€ 

 

- Dit qu’à partir de deux enfants, une réduction de 5% sur la facture globale du centre de 
loisirs sera effectuée. 

- Dit que le tarif général sera appliqué aux personnels de la commune de Baule. 
- De Fixer des tarifs de garderie : 

 
o 1,00€ de forfait pour le matin 
o 1,00€ de forfait pour le soir 

 

  



 
DELIBERATION 2016 n° 53 : INTERCOMMUNALITE : COMMUNAUTES DE COMMUNES DU 
CANTON DE BEAUGENCY – Adoption du Rapport d’activités  

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel d’activité de la communauté de 

communes pour l’année 2015. 

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

Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport annuel, pour l’exercice 2015, 

Prend acte dudit rapport. 

DELIBERATION 2016 n°54 : INTERCOMMUNALITE : SYNDICAT DES EAUX BAULE-MESSAS – Adoption 

du Rapport sur le prix et la qualité du service du Président 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport sur le prix et la qualité du service du 

Président du Syndicat des Eaux Baule-Messas de l’année 2015. 

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

Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport annuel, pour l’exercice 2015, 

Prend acte dudit rapport.  

DELIBERATION 2016 n° 55 : INTERCOMMUNALITE : SYNDICAT DES MAUVES – Adoption du Rapport 

d’activités 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel d’activité du SYNDICAT DES 

MAUVES pour l’année 2015. 

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

Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport annuel, pour l’exercice 2015, 

Prend acte dudit rapport.  

  



 
DELIBERATION 2016 n°56 : DOMAINE PUBLIC : Convention d’occupation du domaine public Voie 
Communale n° 19 lieudit « Les Barnes » une ligne électrique souterraine  
 

La commune de Baule est propriétaire de la parcelle cadastrée sous la Voie Communale n° 19 de la 

section ZI au lieudit les Barnes. 

Enedis est concessionnaire de la distribution publique d’électricité. 

La présente convention est donc consentie pour permettre à Enedis de réaliser sur le terrain 

communal nécessaire à l’implantation des ouvrages de distribution d’électricité puis d’assurer 

l’exploitation de ces ouvrages. 

Elle précisera en outre les modalités techniques et administratives de la mise à disposition du terrain 

et de la réalisation des travaux ci-après désignés. 

Ces travaux seront réalisés sur une longueur totale de 182 mètres (câbles HTA 20 000 Volts) et sur 

une largeur total de 0,40 mètres. 

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

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public par 

ENEDIS de la voie communale n° 19 au lieudit les Barnes pour l’enfouissement d’une ligne 

HTA. 

  



 
DELIBERATION 2016 n° 57 : FOURRIERE DEPARTEMENTALE : création d’une nouvelle structure 
 

Au mois d’octobre dernier, l’Association des Maires du Loiret avait alerté des difficultés rencontrées 

par l’association de gestion du refuge animal de Chilleurs aux Bois. 

La commune de Baule, questionnée par l’AML, s’est positionnée en indiquant qu’elle ne prendrait 

pas en charge cette compétence et souhaitait remplacer le refuge par une structure mutualisée avec 

d’autres communes. 

L’AML nous informe que l’immense majorité des communes ont exprimé leur volonté de confier la 

compétence correspondante à une structure intercommunale. 

Afin de coordonner cette démarche, l’AML doit connaître la volonté des conseils municipaux 

d’intégrer ou non cette nouvelle structure afin de déterminer le périmètre du syndicat. 

Aussi, Monsieur le Maire demande au Conseil de se positionner pour ou contre l’intégration à une 

future structure dont la compétence sera la gestion du refuge animale. 

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

- De prendre une position de principe favorable pour adhérer à la nouvelle structure 
intercommunal compétente en matière de fourrière animale. 

 

 

 

 

  



 
DELIBERATION 2016 n° : SCOLAIRE : renouvellement du PEDT (projet éducatif territorial) 
 

Le Projet Educatif Territorial mis en œuvre en 2013 avec la réforme des rythmes scolaires a une 
durée de vie de 3 ans. Il est nécessaire d’en faire une évaluation afin de restituer le bilan à 
l’inspection d’académie, de le renouveler et d’y apporter d’éventuelles modifications. Il s’agit 
aujourd’hui de déterminer la procédure d’évaluation qui sera conduite par la commission jeunesse. 
  



 

DELIBERATION 2016 n°58 : PERSONNEL COMMUNAL - MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL : 

convention avec la commune de Messas  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction  
Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Vu la délibération du 17 septembre 2015 approuvant la convention de mise à disposition du 
personnel communal pour la gestion du service Périscolaire à Messas 
 
Il est proposé de renouveler cette mise à disposition. Les conditions d’organisation de service ayant 
changées, 2 agents communaux seront mis à disposition pour un total de 15,5 heures 
hebdomadaires pendant 37 semaines. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité  
- décide d’approuver les termes de la convention telle qu’elle lui est soumise, pour la mise à 
disposition des agents suivants :  
Melle BRULANT  Marie Solène et M. FRANCOISE Jérémy  au bénéfice de la commune de Messas  
Les modalités financières de cette mise à disposition sont les suivantes : 

- REMBOURSEMENT fondé sur 37 semaines (36 semaines scolaires auxquelles s’ajoute 1 
semaine de préparation) 
 

Taux horaire 9,84 

Nombre d’heures par semaine 15.50 

Nombre de semaines 37 

TOTAL 5 643,24 € 

  
- décide d’autoriser M. le Maire à signer cette convention qui prendra effet au 1er septembre 2016. 
  



 

DELIBERATION 2016 n°59 : PERSONNEL COMMUNAL - MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL : 
convention avec la commune de Lailly En Val  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction  
Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 
Vu la délibération du 17 septembre 2015 approuvant la convention de mise à disposition du 
personnel communal pour la gestion du service Periscolaire à Lailly En val 
Il est proposé de renouveler cette mise à disposition. La commune de Lailly En Val souhaite que 
l’agent prenne en direction la gestion de la pause méridienne engendrant une augmentation du 
temps de travail de 2 heures hebdomadaires, soit un total de 11,5 heures. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité 
 - décide d’approuver les termes de la convention telle qu’elle lui est soumise, pour la mise à 
disposition des agents suivants : 
Melle Emilie VIOLON  au bénéfice de la commune de Lailly en Val   
 
Les modalités financières de cette mise à disposition sont les suivantes : 

- REMBOURSEMENT fondé sur 37 semaines (36 semaines scolaires auxquelles s’ajoute 1 
semaine de préparation) 

 
 

Taux horaire 13,79 

Nombre d’heures par semaine 11 ,50 

Nombre de semaines 37 

TOTAL 5 867,64 € 

 
- décide d’autoriser M. le Maire à signer cette convention qui prendra effet au 1er septembre 2016. 
  



 
DELIBERATION 2016 n° : PAYS : établissement des projets communaux pour le contrat Régional 
de Pays de 2017-2022 
 

Monsieur le Maire informe que Le Pays Loire-Beauce, afin de démarrer au plus tôt le prochain 

Contrat avec la Région 2017-2022, souhaite disposer de la part des communes la liste des projets qui 

seraient susceptibles être déposés auprès du Pays pour bénéficier des aides de la Région.  

Il s’agit aujourd’hui de déterminer cette liste. Sachant que le Contrat repose sur 3 thématiques 

principales et 3 transversales : développer l’emploi et l’économie, favoriser le mieux être social, 

renforcer le maillage urbain et rural, stratégie régionale de la biodiversité, plan climat énergie 

régional, ID en campagne.  

Cette liste doit être rendue avant le 20 septembre prochain. La municipalité fera le nécessaire pour 

queles dossiers soient déposés à temps. 

  



 

QUESTIONS DIVERSES 
 
DELIBERATION  2016 n°60 : SERVICE EXTRASCOLAIRE : fixation d’une vacation pour intervenant 
extérieur 
 
Considérant que le Centre de Loisirs dans le cadre de ses animations privilégie le recours à des 
professionnels disposant d’un savoir directement professionnel 
 
Considérant que pour certains projets, la commune de Baule ne dispose pas d’agents permanents ou 
contractuels pour dispenser une activité spécifique 
 
Considérant que ce choix oblige à recourir à des intervenants occasionnels sous forme de vacations 
 
Il s’agit ici afin de répondre au projet de percussion, validé par la municipalité, de faire appel à un 
intervenant recruté par acte unilatéral pour réaliser un acte déterminé. 
 
Il s’agit d’un acte déterminé spécifique  et exécuté de manière discontinue dans le temps. 
 
Monsieur le Maire propose que la rémunération soit fixée à 40€ par vacation, soit 200€ pour les 5 
vacations prévues sur la semaine. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de  
 
- fixer le tarif suivant pour le vacataire intervenant en centre de loisirs : 
 

 percussion : 40€/vacation  

 

QUESTIONS DES ELUS 

 

- SOCIAL : Madame Catherine DINE, adjointe aux affaires sociales, informe le Conseil que la 

commission sociale a décidé de mettre en place la distribution de la Newsletter aux 

personnes repérées lors de la distribution du colis afin de mieux les accompagner au 

quotidien (canicule, PCS..). L’intérêt est d’établir un contact qui va durer dans le temps. Il ne 

faut pas que ce soit une obligation. Les élus intéressés peuvent se faire connaître auprès de 

Catherine DINE. 

- POTAGERS SOLIDAIRES : pas de récolte dans les jardins, l’activité est calme. 

- Le prochain conseil est reporté au  22 septembre 2016 

 

Aucune autre question n’étant abordée, le conseil est clos 23h00. 


