
COMPTE RENDU 
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 17 NOVEMBRE 2016 

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

____________________________________ 
 
Ordre du jour 

1. CONSEIL MUNICIPAL : approbation du dernier compte rendu 
2. INTERCOMMUNALITE : désignation des conseillers communautaires 
3. URBANISME : lancement de la révision du PLU 
4. FOURRIERE ANIMALE : création d ‘un syndicat mixte de niveau 

départemental 
5. MARCHES  PUBLICS- LOCAL ARCHIVES : avenant aux travaux 
6. PERSONNEL COMMUNAL : tableau des effectifs- suppression de 

poste 
7. CULTURE : convention avec les partenaires du PACT 
8. QUESTIONS DIVERSES 

 
  



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

 
DELIBERATION 2016 n° : INTERCOMMUNALITE : désignation des conseillers 
communautaires 
 
Vu la loi  du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la R2publqie et 

notamment son titre II consacré à l’intercommunalité 

Vu le Code Général des collectivités, notamment les articles L5211-6-1, L. 5211-6-2 fixant les 

règles applicables à la désignation des conseillers communautaires d’un EPCI à fiscalité propre 

né d’une fusion intervenue entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux 

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

le 30 mars  2016 et l’arrêté en découlant 

Vu la délibération du Conseil municipale 20160532 portant un avis favorable sur le projet de 

périmètre portant fusion des communautés de communes du Val des Mauves, du VAL 

d’Ardoux, du canton de Beaugency et de la Beauce Oratorienne. 

M. le Maire informe donc que le Conseil Municipal doit procéder à l’élection de deux délégués 

titulaires, pour représenter la commune de Baule au sein du Conseil Communautaire  issu de 

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

Beaugency et de la Beauce Oratorienne. 

M. le Maire précise que l’élection est opérée au sein des conseillers sortants au scrutin de liste 

à 1 tour avec les listes bloquées. L’élection se déroule au scrutin secret et à la majorité absolue. 

SE sont déclarés candidats : 

- Liste 1 composé de M. Patrick ECHEGUT et Thomas VIOLON 

Aucune autre liste ne s’étant déclarée, il est procédé à l’élection. 

Chaque conseiller municipal a remis son bulletin de vote fermé dans l’urne. Le dépouillement 

a donné les résultats suivants : 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 17 

- Nombre de bulletins nuls : 0 

- Nombre de suffrage exprimé : 17 

- Majorité absolue : 9 

- Ont obtenu : 

o Bulletin blanc : 1 voix 

o Liste 1 : 16 voix 

Après avoir délibéré et procédé au dépouillement du vote  à bulletin secret, le Conseil 

Municipal décide de : 

- Désigner ses représentants au sein du conseil communautaire du futur établissement 

public de coopération intercommunale 

o M. Patrick ECHEGUT 



o M. Thomas VIOLON 

 
DELIBERATION 2016 n ° : URBANISME : lancement de la révision du PLU 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le Plan Local d’urbanisme approuvé le  16 

septembre 2010 et révisé le 23 janvier 2014 doit être modifié afin de se mettre en adéquation 

avec la réglementation du Développement Durable et de réévaluer l’urbanisation, ainsi que 

modifier certains détails. 

Il rappelle qu’en application des articles L103-2 et L103-4 du code de l’urbanisme 

Que le Conseil Municipal doit délibérer sur les objectifs poursuivis 

Que cette révision doit faire l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de 

la procédure d’élaboration les habitants, les associations locales et les autres personnes 

concernées. 

Il invite donc le Conseil à débattre des objectifs de la révision du PLU et à adopter ces 

modalités de concertation. 

Il propose au conseil à cet égard de fixer comme objectifs : 

A- la conformité règlementaire 

 Prendre en compte les préoccupations du Développement Durable issues des lois 

Grenelle 

 Se conformer aux objectifs d’aménagement du territoire définis par les nouvelles 

dispositions législatives et règlementaires (loi LAUR, Accès au Logement et à 

l’Urbanisme Rénové...) 

 Se mettre en adéquation avec les documents supra communaux 

B- Un développement et une urbanisation maitrisée 

 Vu le potentiel restant en termes de zones à urbaniser (1AU), ouvrir de nouvelles zones 

à urbaniser pouvant accueillir de nouveaux habitants, action qui permettra ainsi de 

maintenir les services et équipements existants 

 En parallèle de cette volonté communale, réévaluer la pertinence de certains secteurs 

prévus à l’urbanisation (notamment en2AU) en instituant une ZAC. 

 Faire évoluer et optimiser nos équipements publics (réflexion sur la localisation des 

équipements actuels, leur déménagement…offrir du stationnement suffisant.. 

réserver des emplacements pour de futurs équipements publics...) 

C-Un environnement, une qualité du cadre de vie et du vivre ensemble 

 Confirmer les objectifs du précédent PADD sur l’équilibre recherché entre le 

développement urbain et la préservation des espaces naturels, agricoles dans une 

perspective de développement durable et en particulier : 

 Privilégier le développement des liaisons douces dans un souci de qualité de vie des 

habitants et de favoriser la mobilité durable 



 favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle par la diversité urbaine 

 

Le Maire propose au conseil, à cet égard, de fixer comme modalités de concertation : 

 Une exposition à la mairie des documents graphiques 

 Une  mise à disposition d’un registre offrant la possibilité de consigner les observations 

écrites et suggestions du public 

 L’organisation d’une réunion publique minimum avec l’urbaniste chargé de l’étude 

 Une information dispensée de manière régulière à partir des publications municipales 

permettant un accès aux informations relatives au projet. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide à l’unanimité : 

1- De prescrire la révision du Plan Locale d’Urbanisme et fixe les objectifs poursuivis par la 

commune tels que les points détaillés énoncés précédemment dans le cadre : 

 de la conformité règlementaire 

 d’un développement et d’une urbanisation maitrisée 

 d’un environnement, une qualité du cadre de vie et du vivre ensemble 

2- D’associer les services de l’Etat et de consulter les autres personnes publiques qui en 

auront fait la demande=à la révision du Plan Locale d’Urbanisme 

3- De mettre en place pendant l’élaboration du projet avec les habitants, les associations 

locales et les autres personnes concernées les modalités de concertation suivantes : 

L’article L123.6 de la loi SRU du 13 décembre 2000 prévoit que la délibération qui prescrit la 

révision du PLU précise les modalités de concertation conformément au L300.2 du Code de 

l’Urbanisme : 

 Une exposition à la mairie des documents graphiques 

 Une Msie à disposition d’un registre offrant la possibilité de consigner les observations 

écrites et suggestions du public 

 L’organisation d’une réunion publique minimum avec l’urbaniste chargé de l’étude 

 Une information dispensée de manière régulière à partir des publications municipales 

permettant un accès aux informations relatives au projet. 

 

4-  de procéder à la consultation en vue de la désignation d’un cabinet d’urbanisme 

pour la réalisation de l’étude 

5- de solliciter l’Etat une dotation pour compenser les frais matériels et d’études 

nécessaire à cette élaboration 

6- de demander que le Préfet du Loiret porte à la connaissance du Maire les éléments 

nécessaire à la révision du document d’urbanisme 



7-  de décider que les crédits destinés au financement des dépenses afférents à 

l’élaboration du PLU sont inscrit au budget 

8-  de donner délégation au Maire ou son représentant pour signer tous les documents 

nécessaires à la réalisation de la procédure et l’établissement du projet d’urbanisme 

 

La présente délibération sera transmise à M. le Préfet et notifiée aux personnes associées. 

 

DELIBERATION  2016 n° : FOURRIERE ANIMALE : création d’un syndicat mixte de niveau 
départemental 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales(CGCT), notamment ses articles L. 5211-1 et 
suivants relatifs aux dispositions communes aux établissements publics de coopération 
intercommunale et L. 5711-1 et suivants relatifs aux syndicats mixtes composés 
exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale, 
 
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 211-24, 
 
Vu le courrier de Monsieur Frédéric CUILLERIER, président de l’Association des Maires du 
Loiret en date du 15 juin 2016 évoquant les difficultés de l’association de gestion du refuge 
des animaux (AGRA) de Chilleurs-aux-Bois et la solution préconisée de créer un syndicat 
mixte de niveau départemental dans le but d’apporter une solution auxdites difficultés, 
 
Le maire expose au conseil municipal la ou les raisons expliquant l’utilité de créer un syndicat 
de niveau départemental à qui serait confiée la compétence pour créer et prendre en charge 
la fourrière animale pour le compte des communes et communautés compétentes 
adhérentes : 

-  il n’existe pas dans le département d’autre structure de type fourrière animale 
hormis celle gérée par l’AGRA dont la situation juridique n’est plus viable ;  

- l’optique de conserver un service de fourrière pour un coût le plus proche possible 
de celui actuellement à la charge de la commune ; 

 
Ceci étant exposé, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide 
  

- de demander, conformément aux dispositions combinées des articles L. 5211-5, L. 

5711-1 et L. 5212-2 du CGCT, aux représentants de l’Etat dans les départements du 

Loiret et du Loir-et-Cher de créer un syndicat mixte compétent pour la gestion de la 

fourrière animale des communes et communautés compétentes adhérentes couvrant 

un périmètre comprenant le territoire des communes et communautés telles qu’elles 

sont listées dans le projet de statuts du syndicat annexé à la présente délibération et 

comprenant notamment le territoire de la commune de Baule,  



 
- d’adopter sans modification le projet de statuts du syndicat pour la gestion de la 

fourrière animale des communes et communautés du Loiret tel qu’il est annexé à la 
présente délibération. 
 

- De désigner M. Jacques Maurin comme représentant titulaire et Karine Maillard 
comme représentant suppléant 

 
 
DELIBERATION 2016 n ° : MARCHES  PUBLICS- LOCAL ARCHIVES : avenant aux travaux 
 

Monsieur le Maire présente un avenant au marché de réalisation des travaux  de 
construction du local d’archives de la mairie. 
 

- Lot n°4 couverture par l’entreprise PROUST   
Le présent avenant n°1 proposé a pour but de : fournir et poser une gouttière havraise sur la 
bibliothèque au-dessus de l’extension, y compris la dépose de l’existant, en remplacement de 
la révision de la gouttière d’origine prévue au CCTP, pour un montant de 1 900€ HT passant le 
montant du marché à 10 935€ HT. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant ci-dessus visé. 
 

DELIBERATION 2016 n ° : PERSONNEL COMMUNAL : tableau des effectifs- suppression de 
poste 
 

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 supprimer un poste d’ASTEM des effectifs de la commune  du fait de la fermeture 
d’une classe et du départ de l’agent en disponibilité pour convenances personnelles 

- De suivre l’avis du comité technique datant du 27 septembre 2016 
 



TABLEAU DU 1er  octobre 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 

 

 

3-1 

1 

12 

1 

5 

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 

1 

 

 

 

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 ° : CULTURE : convention avec les partenaires du PACT 
 

La commune de Baule est chargée par la Région Val de Loire de porter administrativement le 

PACT dans lequel se retrouvent les partenaires suivants : Tavers, Cravant, Messas. 

La commune propose à ces partenaires de passer une convention afin de définir les missions 

de chacun. 

La commune de Baule s’engage à monter et suivre le dossier de demande de subventions à 
destination de la Région Centre Val de Loire dans le cadre du Projet artistiques et culturels de 
territoire  (PACT)  

 
Elle s’engage également à réaliser un livret de présentation de la saison culturelle, et à assurer 
la promotion des manifestations : 

 
Elle s’engage également après accord définitif du Conseil Régional suite à l’étude des 
demandes, à  reverser aux communes la part de subvention lui revenant. 
 
Les communes, dans le cadre de cette convention, s’engage principalement  à  fournir les 
pièces administratives nécessaires à l’élaboration du dossier et à l’obtention du  versement 
de la subvention par le Conseil Régional du Centre Val de Loire , à participer à l’élaboration du 



livret de présentation de la saison culturelle  et à régler toutes les factures inhérentes au coût 
artistique dans le respect des obligations posées par le PACT. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide  
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer  les conventions avec les partenaires qui sont 
Tavers, Cravant, Messas dans les termes tels présentés ci-dessus. 

 
Monsieur le Maire propose que ce soit les communes, Baule en premier, de porter 
financièrement plus de manifestations pour pouvoir rentrer dans le 100 000€ afin de restituer 
les 48% à chaque partenaire. Cela permettra de ne pas voir le contenu à la baisse. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
DELIBERATION 2016 n ° : PRESTATIONS DE SERVICES : maintenance préventive des 
« équipements de centrale de traitement d’air » 
 
Monsieur le Maire présente un avenant à la prestation de service que remplit Hervé 
Thermique dans le cadre de la maintenance préventive « équipements de centrale de 
traitement d’air. 
 
Le présent avenant consiste en le retrait de 2 visites trimestrielles des CTA de la mairie et 
de la galerie, pour une moins-value de  320,00€ passant le montant du marché à 1198,00€ 
HT 
 

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

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant ci-dessus visé. 
 
 
DELIBERATION 2016 n ° : PRESTATIONS DE SERVICES : maintenance préventive des 
« équipements de chauffage » 
 
Monsieur le Maire présente un avenant à la prestation de service que remplit Hervé 
Thermique dans le cadre de la maintenance préventive « équipements de chauffage » 
 
Le présent avenant consiste en la suppression de la maintenance du ballon gaz à la salle 
polyvalente qui a été retiré et l’ajout des équipements de chauffage de l’extension du 
gymnase, pour un montant de 318,00€ HT passant le marché à 3352,00€ HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant ci-dessus visé. 
 
 



 
DELIBERATION 2016 n ° : DECISION MODIFICATIVE 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil la décision modificative suivante : 

 

Article  Libellés  DM2 Article  Libellés  DM2 

606122  Gaz  10 000 70323  Redevance occup domaine public  900 

611  Contrat de prestation de service  10 000 70688  Autres redevances et droits   200 

6135  Locations mobilières  2 400 
70845  Mise à disposition de personnel facturée aux 

communes membres du GFP  5 900 

615221  Entretien de bâtiments Publics  5 700 70876  Remb.  frais par le GFP de rattachement  600 

6411  Rémunération personnels titulaires  10 000 7336  Droits de place  100 

6413  Rémun. personnels non titulaires  5 000 7381  Taxe droits de mutation  29 700 

6451  Cotisations URSSAF  10 000 7472  Subvention Région  6 200 

6453  Cotisations caisses de retraite  2 000 752  Revenus des immeubles  8 000 

6455  Cotisations assurance du personnel  10 000 758  Produits Divers de gestion courante  700 

6478  Autres charges sociales diverses  3 000 6419  Recouvrement de traitement  15 200 

     7788  Autres Produits exceptionnels  600 

13932 Opération ordre 800 777 
Opération ordre 800 

023 Opération ordre 800 021 
Opération Ordre 800 

        

  Dép. Réelles Fonctionnement   68 100   Recettes Réelles Fonctionnement   68 100 

 

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

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

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Le  prochain conseil municipal est fixé le 15 décembre à 19 heures.   

- Mme Touchard Joëlle fait un compte rendu de la réunion de la vie scolaire de l’ IME 

à laquelle elle a assistée. Les points essentiels sont la demande de création d’un 

passage pour piétons pour traverser la rue du lièvre d’or. On a projet de piste 

cyclable, le passage sera intégré dans la signalétique du carrefour.  L’autre point 

abordé est celui de la création probable d’un carnaval où la Belle Image 

interviendrait. Ce n’est qu’un projet. 

- Mme Touchard fait état également de la réunion avec le CAUE, le travail effectué 

consistait en l’élaboration du cahier de charges pour le choix d’un cabinet qui 

réalisera le schéma de principe d’aménagement du cœur de village. Ce cahier sera 

adopté au prochain conseil. 

 

 

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


