
COMPTE RENDU 
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 20 OCTOBRE 2016 

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

____________________________________ 
 
Ordre du jour 
 

1. CONSEIL MUNICIPAL : approbation du dernier compte rendu 
2. MARCHES PUBLICS : Eclairage Public- approbation du DCE 
3. MARCHES PUBLICS : Eclairage Public – demande de subvention au 

pays 
4. INTERCOMMUNALITE : SICALA-dissolution du syndicat 
5. URBANISME-choix du cabinet d’études pour la modification du PLU- 

groupement de commandes avec Beaugency- Cravant – Messas  
6. DOMAINE PRIVE : acquisition parcelles K957 aux oseraies 
7. QUESTIONS DIVERSES 

  



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

DELIBERATION 2016 n°69 : MARCHES PUBLICS : Mise en conformité et rénovation de 
l’éclairage public- approbation du DCE et autorisation de signer 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le projet de mise en conformité et de 

rénovation du réseau d’éclairage public de la commune. 

 Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que 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. Elle comporte 

alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant 

prévisionnel du marché.  

 - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire  

Monsieur le Maire énonce les caractéristiques essentielles de ce programme : Il s’agit des 

travaux de mise en conformité et de rénovation du réseau d’éclairage public  

- TRANCHE FERME : RENOVATION DES ARMOIRES ET INSTALLATION DES HORLOGES ASTRONOMIQUES 
 

- TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 : QUARTIERS « LES PLESSES 2 » ET « BREDANES » 
- TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 : QUARTIERS « PARKING EGLISE », « BAULETTE » ET « CAVES » 
- TRANCHE OPTIONNELLE N° 3 :  QUARTIERS, « GROUACHES », « TERTRES », « VALLEE », « BOURG 

BAULE », « VALLIVERT ». 
- TRANCHE OPTIONNELLE N° 4 :  QUARTIERS « VILLENEUVE », « PLESSES 1 », CLOS DES MAUVES », 

« RESIDENCE LES MAUVES »,  « RUE DE LA CARRIERE », « RUE DES 

CHAPELLES », « IMPASSE FOISNARD », « GALERNE », 
« ANGLOCHERE », « BRUERE », « GROIX », « FOISNARD » ET 

« CHATEAU D’EAU ». 
 

- Le montant prévisionnel du marché  

Monsieur le Maire indique que le coût prévisionnel est estimé à 178 000 €HT. Les crédits 

nécessaires sont prévus au budget primitif. 

- Procédure envisagée  

Monsieur le Maire précise que la procédure utilisée sera la procédure adaptée en 

application de l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 et de l’article 27 du Décret n° 2016-

360. 

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure de passation du marché public, de 

recourir à la procédure adaptée dans le cadre du projet de mise en conformité et de 

rénovation du réseau d’éclairage public de la commune et dont les caractéristiques 

essentielles sont énoncées ci-dessus ;  

- d’autoriser M. le Maire à signer le  marché à intervenir.   



 

DELIBERATION 2016 n° 70 : MARCHES PUBLICS : Mise en conformité et rénovation de 
l’éclairage public – demande de subvention au pays 

 
Le Conseil autorisera M. le Maire à répondre à l’appel à projets pour les travaux de 

modernisation de l’éclairage public organisé par le Pays Loire Beauce.  

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal :  

Le détail du projet : le projet de mise en conformité et de rénovation du réseau d’éclairage 

public de la commune qui consiste en la mise aux normes des armoires avec installation 

d’horloge astronomique et la rénovation du réseau par le remplacement des luminaires 

vétustes avec un gain de 69% de réduction de consommation avec le passage au LED. 

Le calendrier de réalisation des travaux : les travaux sont découpés en 5 tranches, 1 tranche 

ferme pour a mise en place des horloges et 4 tranches optionnelles pour la rénovation de 

l’éclairage étalée sur 4 ans. Le démarrage des travaux est programmé pour janvier 2017 

Ce projet peut bénéficier d’aides financières de différents partenaires au travers du Pays 
Loire Beauce, notamment de l’Etat avec l’enveloppe du Fond de Transition Energétique 
attribuée au Pays, en tant que lauréat « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte ». 
 

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

- D’adopter le projet mentionné, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à répondre à l’appel à projets pour les travaux de 

modernisation de l’éclairage public, organisé par le Pays Loire Beauce dans le cadre 
de son projet « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte », et à signer 
toutes les pièces afférentes à cet appel à projets, 

- D’autoriser Monsieur le Maire, le cas échéant à l’issue de l’appel à projets, à signer 
les conventions particulières d’appui financier permettant à la commune de 
bénéficier de l’enveloppe du Fond de Transition Energétique attribuée au Pays Loire 
Beauce, en tant que lauréat « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte », 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

DELIBERATION 2016 n° 71 : INTERCOMMUNALITE : SICALA-dissolution du syndicat 
 
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 
notamment son titre II consacré à l’intercommunalité, articles 33, 40, 64 
Vu les articles  L 5212-33 et L 5211-26 du code général des collectivités territoriales relatifs 
aux modalités de dissolution des syndicats, 
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le Préfet du 
Loiret le 30 mars 2016, 
 
Considérant les réflexions menées par le groupe de travail constitué au sein de la 
Commission Départementale de Coopération Intercommunale dans le cadre de la prise de 
compétence GEMAPI par les EPCI et de la rationalisation des syndicats de rivière, 



 
Vu la délibération du SICALA, réuni en assemblée générale le 28 septembre 2016 actant la 
volonté du conseil syndical de procéder à la dissolution du SICALA au 31 décembre 2016, 
 
Considérant que le SICALA ne détient en l'état de son fonctionnement aucune compétence 
technique, mais que son rôle se limite à collecter des fonds auprès des collectivités 
adhérentes, en vue de leur reversement à l'Etablissement Public Loire, permettant de fait 
une représentation des Communes adhérentes au SICALA au sein du comité directeur de cet 
établissement, 
 
Considérant que les EPCI qui vont détenir la compétence GEMAPI, pourront adhérer 
directement à l'Etablissement public Loire 
 
Considérant les difficultés de fonctionnement liées à l'absence de mise à jour des statuts du 
SICALA, à la volonté de certains de ses membres de ne pas verser leur contribution, et pour 
certains, de quitter le SICALA. 
 
Après avoir rappelé en conseil municipal : 
 
- qu'il convient de se prononcer le plus rapidement possible, au regard de l'échéance du 31 
décembre 2016, sur la dissolution du SICALA 
- que le conseil municipal devra non seulement délibérer sur la dissolution du SICALA, mais 
également sur les conditions financières de la dissolution 
- que si la dissolution peut intervenir par arrêté préfectoral, dès lors que la majorité des 
conseils municipaux en a exprimé la demande par délibération (article L5212-33 5ème alinéa 
du CGCT), les conditions de liquidation du SICALA doivent être acceptées par l'unanimité des 
collectivités membres, sans quoi le Préfet se verrait contraint de désigner un liquidateur de 
bien (L5211-26 du CGCT) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :  

- De donner un avis FAVORABLE à la dissolution, au 31 décembre 2016 du syndicat 
mixte aménagement de la Loire et de ses affluents (SICALA).dont elle est membre. 

 
DELIBERATION 2016 n°72 : INTERCOMMUNALITE : SICALA-conditions financières de 
liquidation du SICALA 
 
Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 97 
 
Vu la loi du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la R2publique et 
notamment son titre II consacré à l’intercommunalité articles 33, 40,64 
 
Vu l’article L5211-26 du CGCT relatif aux modalités de liquidation des syndicats 
 
Vu la délibération du SICALA, réunion en assemblée générale 28 septembre 2016 actant la 
volonté du Conseil Syndical de procéder à la dissolution du SICALA au 31 décembre 2016, et 
de proposer une convention de liquidation, notamment en vue d’assurer le paiement des 



diverses indemnités 



Considérant que le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur la dissolution du 
SICALA au 31 décembre 2016 

 

Après avoir rappelé en conseil municipal : 

- Que le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur la dissolution du SICALA 
au 31 décembre 2016 

- Qu’il convient de se prononcer le plus rapidement possible au regard de l’échéance 
du 31 décembre 2016, sur les modalités de liquidation financière du SICALA 

- Qu’à défaut d’acceptation des conditions financières de liquidation du SICALA, le 
Préfet sera tenu de procéder à la désignation d’un liquidateur, cette procédure étant 
susceptible d’allonger considérablement la dissolution du SICALA (article L5211-26 du 
CGCT) 

- Que le SICALA n’a aucune dette,  une somme de 16000€ est inscrite à son actif, à la 
date du vote de dissolution du Syndicat, sous réserve des dernières émissions de 
titres et de mandats de régularisation et sous réserve de réception du compte de 
gestion dressé par le Percepteur 

- Que cette somme doit servir à couvrir les frais liés au reclassement de l’agent 
titulaire du SICALA, chargé de son secrétariat, et recruté à raison de 4h57mn par 
semaine 

- Que la commune d’OUVROUER-LES CHAMPS, sous réserve de la formalisation de sa 
volonté serait d’accord pour accueillir cet agent en surnombre dans ses effectifs 

- Qu’il convient néanmoins de provisionner un compte ouvert auprès de la commune 
en vue d’assurer le financement de l’emploi en surnombre de l’agent jusqu’à ce que 
celui-ci ait trouvé un emploi équivalent 

- Que l’agent est placé pendant 1 année en surnombre auprès de la commune 
d’OUVROUER LES CHAMPS, qu’à l’issue de cette période et sous réserve qu’il n’ait 
pas retrouvé d’emploi équivalent, il sera pris en charge et placé sous l’autorisé du 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale 

- qu’il recevra alors une rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade 
à hauteur de 100% les 2 premières années de prise en charge 

- Que cette rémunération est ensuite réduite de 5% chaque année, jusqu’à atteindre 
50% de la rémunération initiale la 12ème année et les années suivantes 

- Que l’agent a l’obligation de faire état tous les 6 mois à l’autorité de gestion de sa 
recherche active d’emploi, et que sa prise en charge cesse après 3 refus d’offres 
d’emplois situés dans le département ou dans un département limitrophe 

- Que la somme qui sera versée sur un compte spéciale de la commune d’OUVROUER 
LES CHAMPS permet de faire face pendant 2 années aux charges présentées par 
l’emploi de l’agent en cause 

- Que compte tenu des obligations de recherches d’emploi de l’agent, il y a de fortes 
probabilités que l’intéressé retrouve un emploi avant cette période 

- Que si un emploi est retrouvé avant cette période, le reliquat de l’enveloppe sera 
réparti entre les communes membres du SICALA du Loiret au prorata de la 
population communale de 2016 (fixée par l’INSEE au jour de la dissolution du SICLA, 
selon le recensement de la population en 2013) 



- Que si l’agent doit continuer à être pris en charge au –delà de cette période, la 
commune est appelée à reverser annuellement sa contribution à la prise en charge 
de cet emploi ( correspondant alors à une durée de travail de moins de 10 heures par 
mois,  partagée entre toutes les communes membres du SICALA ( soit de l’ordre 
d’une prise en charge d’environ 10 minutes de travail par mois) 

- Que le matériel répertorié à l’inventaire du 31 décembre 2016, à savoir : un 
ordinateur portable et 1 petit meuble de bureau, tous les deux amortis, sera cédé à 
titre gratuit, à la commune d’OUVROUER LES CHAMPS 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide avec 5 abstentions, 2 voix contre : 

 

- De donner un avis favorable à la signature de la convention de liquidation du SICALA 
telle qu’annexée à la présente délibération 

- D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération et notamment à signer la convention de liquidation 

 

DELIBERATION 2016 n °73 : URBANISME-choix du cabinet d’études pour la modification du 
PLU- groupement de commandes avec Beaugency- Cravant – Messas.  

 
Pour que la réflexion à l’échelon intercommunal soit la plus pertinente possible et afin que 

les communes bénéficient de conditions financières identiques entre elles pour réviser leur 

document d’urbanisme, les communes de Beaugency, Cravant, Messas et  Baule proposent 

la constitution d’un groupement de commandes, conformément aux dispositions de l’article 

28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour lancer 

une procédure de révision de leurs documents d’urbanisme : Plan Local d’Urbanisme et 

Carte communale. 

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont 

formalisées dans la convention constitutive jointe au présent rapport. 

Ainsi, la ville de Beaugency est désignée coordonnateur du groupement et aura la charge de 

mener la procédure de passation du marché, leur exécution relevant de la responsabilité de 

chaque membre du groupement. 

La Commission d'appel d'offres sera celle du coordonnateur. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide 

D’autoriser Monsieur Le Maire, à signer cette convention constitutive du groupement de 

commandes 

  



 

DELIBERATION 2016  n° 74 : DOMAINE PRIVE : acquisition parcelle K957 aux oseraies 

 

 
Monsieur le Maire informe le conseil de la suite du dossier pour l’acquisition de la  parcelle K 

n°957 pour une contenance de  719m² appartenant au Conseil Départemental.  

Vu l’évaluation réalisée par le service des Domaines et son rapport du 6 octobre 2016 ; 

Vu la proposition  du Conseil Départemental se fondant sur l’avis des domaines, offrant un 

coût de 0,50€ prix au m² ; 

Considérant l’opportunité pour la commune de se porter acquéreur de cette parcelles située 
dans le Val à proximité du site de la guinguette ligérienne ; 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité, le Conseil décide : 
 

- l’acquisition des parcelles visées ci-dessus au montant de 0,50€ le m², soit un 
montant total de 359,50€ 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer tous documents et actes notariés afférents à 

cette opération. 

- De prendre en charge les frais liés  à ce dossier 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

DELIBERATION 2016 n °75 : CULTURE : RENOUVELLEMENT DU SOUTIEN COMMUNAL A LA 

SAISON CULTURELLE pour l’année 2017  

 

Madame Brigitte Lasne DARTIAILH propose le lancement  de la saison culturelle 2017, et 

expose les modalités de financement. 

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

- Décide de reconduire la saison culturelle 2017 dans les mêmes conditions que les 
années précédentes ; 

- Approuve le principe de répartition du financement comme suit : 
30% du coût artistique pour les associations Bauloises (plafonnée à 1500 €) par la 
commune de Baule. 
 

Monsieur le Maire regrette que les projets de manifestations de Baule suivant Carnabaule, 
Baule d’Airs et La Corne des Pâtures ne soient pas portés par l’Embouchure qui a vocation à 
prendre ce type de mission.  Un échange sera programmé rapidement avec les représentants 
de cette association afin que le dossier puisse être déposé auprès de la Région. 
 



 

- BANQUE ALIMENTAIRE : collecte du 25-26-27 novembre 2017 

Madame  Catherine DINE informe que sur le territoire local, la collecte n’aura lieu que le 

vendredi 25 et le samedi 26. Nous n’avons pas encore connaissance des partenaires, mais  

chacun peut déjà réserver des créneaux de présence.  Elle rappelle également qu’aucun 

sac plastique ne sera distribué en raison de la nouvelle règlementation qui les interdit. 

 

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


