République Française
Département EURE-ET-LOIR
COMMUNE DE BAILLEAU LE PIN

Compte rendu
Séance du 2 juin 2020
L’an 2020, le 2 Juin à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de BAILLEAU LE PIN s’est réuni à la salle des
fêtes, sous la présidence de Monsieur LOCHON Martial, Maire, en session ordinaire. Les convocations
individuelles ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 27/05/2020. La convocation et l’ordre du
jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 27/05/2020.
Présents : M. LOCHON Martial, Maire, Mmes : AUGROS Marie-Claude, CHOQUET Carine, DELPEUX
Maryvonne, DUGUÉ Caroline, HEURTAULT Ingrid, JEANNE Sylvie, LAYE Magali, MANCEAU Bénédicte,
PEDEZERT Agnès, MM : BENOIST Laurent, BOURGEOIS Hervé, CHESNE Thierry, DOUELLE Bastien,
GOIRAND Jean-Luc, GUÉRIN Rémi, LAGOUTTE Christian, MAILLOT Yoland, MASSOT Eric.
M. MAILLOT Yoland a donné pouvoir à M. LOCHON jusqu'à son arrivée à 21h00
A été nommée secrétaire : Mme AUGROS Marie-Claude

L'ordre du jour sera le suivant :
-

Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
Versement des indemnités de fonctions au Maire
Versement des indemnités de fonctions aux Adjoints au Maire
Désignation des membres - COMMISSIONS COMMUNALES
Commission Communale des Impôts Directs (CCID)
Désignation des Représentants au sein des Commissions Communautaires
Désignation des Représentants au sein du Syndicat Intercommunal des Deux Versants
Modification des Statuts de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche
concernant les Compétences
Attribution de Subventions
Travaux ECLAIRAGE PUBLIC - Versement de FONDS de CONCOURS

Indemnités de fonctions au Maire
Monsieur le Maire expose que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération,
d’indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du CGCT.
Toutefois le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une
indemnité inférieure au barème.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants ;
Vu le recensement de la population par l’INSEE, à compter du 1er janvier 2020, la population totale
de la commune de Bailleau-le-Pin est de 1 593.
Considérant que pour les communes dont la population est de 1 000 à 3 499, le taux maximal de
l’indice brut 1027 est de 51,6 %.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITÉ,
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DÉCIDE et avec effet au 1er juin 2020 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des
fonctions de Maire à : 51,6 % de l’indice 1027.

Indemnités de fonctions aux Adjoints au Maire
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants,
Vu les arrêtés municipaux n° 2020-05-11, 2020-05-12 et 2020-05-13 du 29 mai 2020 portant
délégation de fonctions aux adjoints au Maire.
Vu le recensement de la population par l’INSEE, à compter du 1er janvier 2020, la population totale
de la commune de Bailleau-le-Pin est de 1 593.
Considérant que pour une commune dont la population est de 1 000 à 3 499, le taux maximal de
l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 19,8 %.
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les
indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires
sont prévus au budget communal.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITÉ,
DÉCIDE et avec effet à partir du 1er juin 2020 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice
effectif des fonctions d'adjoints au Maire :
-

1er Adjoint : M. GOIRAND Jean Luc : 19,8 % de l’indice brut 1027

-

2ème Adjoint : Mme JEANNE Sylvie : 19,8 % de l’indice brut 1027

-

3ème Adjoint : M MASSOT Éric : 19,8 % de l’indice brut 1027

Désignation des membres - COMMISSIONS COMMUNALES
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours de chaque
séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par
l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
Les commissions municipales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux. Il
appartient au conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque
commission.
Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement,
les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors de leur
première réunion. Monsieur le Maire propose d’adopter la délibération suivante :
Le Conseil Municipal adopte la liste des commissions municipales suivantes:
- 1) Commission des Finances
- 2) Commission des Travaux
- 3) Commission de la Vie associative, des Sports et de la Jeunesse
- 4) Commission de la communication
- 5) Commission Cadre de vie – Chemins - Environnement
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- 6) Commission des Appels d’Offres
- 7) Commission des Affaires Sociales
Après appel à candidatures, considérant la présence d’une seule liste pour chacune des commissions,
et en conformité avec les dispositions du code, notamment de l’article L2121-21 du CGCT, le Conseil
Municipal, après avoir décidé A L’UNANIMITÉ de ne pas procéder au scrutin secret, désigne au sein
des commissions suivantes :
1) Commission des finances
JEANNE Sylvie - LOCHON Martial – GOIRAND Jean-Luc - MASSOT Éric – AUGROS Marie-Claude –
BENOIST Laurent - BOURGEOIS Hervé – MANCEAU Bénédicte.
2) Commission des travaux
LOCHON Martial – GOIRAND Jean-Luc – LAGOUTTE Christian – MAILLOT Yoland - BOURGEOIS Hervé
– LAYE Magali – GUÉRIN Rémi.
3) Commission de la vie associative, des sports et de la jeunesse
MASSOT Éric - GOIRAND Jean-Luc – DELPEUX Maryvonne - AUGROS Marie-Claude – PEDEZERT
Agnès – DUGUÉ Caroline – CHESNE Thierry – CHOQUET Carine – DOUELLE Bastien – GUÉRIN Rémi.
4) Commission de la communication
MASSOT Éric - DELPEUX Maryvonne - PEDEZERT Agnès - DUGUÉ Caroline - MANCEAU Bénédicte –
HEURTAULT Ingrid - GUÉRIN Rémi.
5) Commission Cadre de vie – chemins - environnement
DELPEUX Maryvonne - LAGOUTTE Christian - DUGUÉ Caroline – MANCEAU Bénédicte - CHESNE
Thierry – HEURTAULT Ingrid.
6) Commission des Appels d’offres
LOCHON Martial – GOIRAND Jean-Luc - JEANNE Sylvie - PEDEZERT Agnès - LAYE Magali – GUÉRIN
Rémi.
7) Commission des Affaires Sociales
JEANNE Sylvie - AUGROS Marie-Claude - PEDEZERT Agnès - DUGUÉ Caroline – DOUELLE Bastien LAYE Magali - HEURTAULT Ingrid.

Commission Communale des Impôts Directs (CCID)
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque
commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint
délégué.
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires
titulaires et de 6 commissaires suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil
municipal.
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans au moins, jouir de leurs
droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés
avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux
de la commission.
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La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui
suivent le renouvellement général des conseillers municipaux.
A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur départemental des
finances publiques un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal.
Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de
présentation ne contient pas les vingt-quatre noms dans les communes de 2 000 habitants, ou
contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions pour être désignées commissaires.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il
est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations. Le mandat des commissaires
ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du
conseil municipal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ
DECIDE, pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms ci-dessous
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

LOCHON Martial

LAGOUTTE Christian

GOIRAND Jean-Luc

BOURGEOIS Hervé

JEANNE Sylvie

DUGUÉ Caroline

MASSOT Éric

CHESNES Thierry

DELPEUX Maryvonne

LAYE Magali

AUGROS Marie-Claude

HEURTAULT Ingrid

BENOIST Laurent

GUÉRIN Rémi

MAILLOT Yoland

BOURGEOIS Sylvie

PEDEZERT Agnès

JAUNEAU Joël

MANCEAU Bénédicte

PICHON Claude

CHOQUET Carine

DESVEAUX Luc

DOUELLE Bastien

HENRIETTE Rodolphe

Désignation des Représentants au sein des Commissions Communautaires
Le Conseil municipal de BAILLEAU-LE-PIN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral n° DRCL-BICCL-2015344-0003 du 10 décembre 2015, portant création de la
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche ;
CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner des délégués titulaires et suppléants :

1) Finances
8

− Titulaire : GOIRAND Jean-Luc
− Suppléant : JEANNE Sylvie

2) Développement Economique
− Titulaire : LOCHON Martial
− Suppléant : JEANNE Sylvie

3) CLECT

− Titulaire : GOIRAND Jean-Luc
− Suppléant : JEANNE Sylvie

4) Petite Enfance - Transport Scolaire

− Titulaire : GOIRAND Jean-Luc
− Suppléant : HEURTAULT Ingrid

5) Eau & Assainissement

− Titulaire : MASSOT Éric
− Suppléant : LAYE Magali

6) Tourisme & Culture

− Titulaire : MASSOT Éric
− Suppléant : HEURTAULT Ingrid

7) Communication

− Titulaire : MASSOT Éric
− Suppléant : HEURTAULT Ingrid

8) Vallées Rivières & Voirie

− Titulaire : BENOIST Laurent
− Suppléant : LAGOUTTE Christian

9) SICTOM
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− Titulaire : MASSOT Éric – AUGROS Marie-Claude
− Suppléant : MANCEAU Bénédicte - LAYE Magali

Désignation des Représentants au sein du Syndicat Intercommunal des Deux
Versants
Le Conseil municipal de BAILLEAU-LE-PIN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté n° 2003-0927 en date du 18 décembre 2003-0927 portant modification des statuts du
Syndicat Intercommunal des Deux Versants ;
CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner des 5 délégués titulaires et 1 suppléant
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITÉ désigne :
•

Titulaires

 LOCHON Martial
 GOIRAND Jean-Luc
 JEANNE Sylvie
 DOUELLE Bastien
 LAYE Magali
•

Suppléant

 LAGOUTTE Christian

Attribution de Subventions
Le Maire informe le conseil municipal que la commune est souvent contactée par des organismes
extérieurs pour une demande de subvention.
Il précise qu’au moment du vote du Budget annuel, le Conseil attribue des subventions de
fonctionnement aux associations siégeant dans la commune.
Il propose de ne pas donner suite à toute demande de subvention des organismes extérieurs.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré A L’UNANIMITÉ
DECIDE de ne pas attribuer de subventions aux organismes extérieurs.

Travaux ECLAIRAGE PUBLIC - Versement de FONDS de CONCOURS
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que des travaux d’Eclairage public ont été
réalisés sur le territoire communal :

− Opération 1 : Remplacement 1 PL rue Grande Venelle
− Opération 2 : Renouvellement 3 foyers – rue de Belleville
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Ces opérations sont financées par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, avec la
participation financière de la Commune. Le plan de financement prévisionnel est établi ainsi :
opération

Opération 1

Opération 2

Montant HT de
l’Opération

748,54€

2 058,62€

financement

montant

taux

Commune de
Bailleau le Pin

374,27€

50%

CC EBP

374,27€

50%

Total

748,54€

100%

Commune de
Bailleau le Pin

1 029,31€

50%

CC EBP

1 029,31€

50%

Total

2 058,62€

100%

S’agissant de la réalisation d’un équipement public local, ce fonds de concours est imputable en
section d’investissement (compte 204) du budget communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITÉ
ACCEPTE de verser un fonds de concours à la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche
pour les travaux d’Éclairage Public et à hauteur des montants définis ci-dessus.
Points FINANCES :
-

Monsieur Goirand présente les Budgets Principal et Annexe votés par l’équipe sortant, par
section et par chapitre.
Monsieur le Maire présente l’état des dettes de la commune ainsi que la situation
communale par rapport aux impôts locaux.

Points TRAVAUX :
-

Monsieur le Maire expose l’avant-projet des travaux « rue de Chartres et Rond-Point »
Les travaux de centre de loisirs, portés par la Communauté de Communes Entre Beauce et
Perche (CCEBP) débuteront courant l’automne 2020.
Monsieur le Maire fait part de l’avancement du dossier « Zone d’Activité », piloté par la
CCEBP qui a la compétence économique.
Monsieur le Maire présente le schéma PLUI
SYNELVA : Monsieur le Maire explique que l’Eclairage Public est de la compétence de la
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CCEBP et un contrat d’entretien est signé avec l’entreprise SYNELVA, qui assure 4 passages
annuels.
Tour de Table :
Monsieur Lagoutte demande si la commune envisage les festivités du 14 juillet
Monsieur le Maire lui répond qu’il prendra la décision d’ici mi-juin.
Madame Pedezert signale le dysfonctionnement de la porte de la médiathèque.
Monsieur Lagoutte informe des dépôts sauvages aux alentours de la mare d’Harville.
Madame Dugué pose la question quant à l’ouverture des bâtiments publics aux associations.
Monsieur le Maire lui répond d’attendre les nouvelles réglementations par le gouvernement.

Séance levée à: 00:35

Bailleau-le-Pin,
le
Le Maire
Martial LOCHON
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