
Conseil Municipal du 22 mai 2017 

 

 

 

 

 
C O N S E I L  M U N I C I P A L de BAUGÉ-EN-ANJOU 

 
REUNION DU LUNDI 22 MAI 2017 

P R O C E S   V E R B A L 
 
L’an deux mil dix-sept et le lundi 22 mai à 20 heures 30, les membres du Conseil Municipal de Baugé En Anjou 
se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, place de l’Orgerie, à Baugé, sur la 

convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire. 
 

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS PRESENTS  EXCUSES/REPRESENTES 

1 Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph 1   

3   Maire de BOCE Monsieur BITAUD Laurent 1   

4   Maire de CHARTRENE Madame BONNIEUX Brigitte 1   

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André 1   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur BARILLÉ Louis-Marie 1   

10   Maire de LE GUEDENIAU Madame JOUIS Josiane 1   

11   Maire de LE VIEIL-BAUGE Madame TESSIER Béatrice 1   

12   Maire de MONTPOLLIN Madame RAIMBAULT - NAULET Christine   Excusée 

13   Maire de PONTIGNE Monsieur ALLAUME Pierre-Jean 1   

14   Maire de SAINT MARTIN D'ARCE Monsieur POIRIER Jean   Pvr : M.M. GRALL 

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal 1   

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1   

17 Adjoints BEA 1er Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CULLERIER Jean-François 1   

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent 1   

20   4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE Sophie 1   

21   5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck 1   

22   6ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRANGES Maryse 1   

23   7ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur MORISSEAU Jean-Luc 1   

24   8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1   

25   9ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BOYEAU Jacky 1   

26   10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1   

27   11ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur PORTRON Christophe 1   

28   12ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRALL Marie-Madeleine 1   

29   13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel   Pvr : Ch. LEMASSON  

30   14ème Adjoint Baugé En Anjou Madame BOULETREAU Marie-Odile 1   

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY Vincent 1   

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle 1   

33   17ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CHAUZAIN Philippe 1   

34   18ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARGAS Maryline 1   

35   19ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur THURET Christian 1   

36   20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie 1   

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic   Excusé 

39   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur BRIÉRE Maurice 1   

40   
Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE et conseiller municipal 
délégué aux bâtiments neufs et accessibilité 

Monsieur CADY Jean-Charles 1   

41   Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro 1   

42   Adjoint délégué CUON Monsieur GODEBOUT Laurent 1   

43   Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur HAMARD Patrick   Absent 

44   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel   Excusé 

45   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur LABORDE Patrick 1   

46   Adjoint délégué de BAUGE Monsieur LE DROGO Jean-Louis 1   

47   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur LE DU Pierre 1   

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc   Excusé 

49   Adjoint délégué ECHEMIRE Madame RAHARD Maud 1   

50   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   

51 
Conseillers Municipaux 
Délégués 

Conseiller municipal délégué à l'animation du territoire 
communal 

Monsieur BELLOIS Johny   Absent 

52   Conseiller municipal délégué aux associations sportives Monsieur BREVET Jean-Luc   Pvr : J.F. CULLERIER 

53   Conseiller municipal délégué à l'artisanat Monsieur JOCHER Didier 1   

54   
Conseiller municipal délégué à la communication WEB et la 
stratégie multimédia 

Monsieur LAMBERT Fabien 1   
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55   Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier 1   

56   
Conseiller municipal délégué aux animations culturelles 
estivales 

Monsieur RENOU Franck 1   

57 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   

58   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël   Absent 

59   Conseiller municipal Madame AUBRY Béatrice 1   

60   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent   Absent 

61   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine   Pvr : L.M. BARILLE  

62   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève   Absente 

63   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique 1   

64   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan   Excusé 

65   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie   Pvr : H. PELTIER  

66   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio 1   

67   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole   Pvr : G. HOUVENAGHEL  

68   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

69   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON Gilles   Absent 

70   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

71   Conseiller municipal Monsieur DAVID Franckie   Absent 

72   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent   Pvr : P. RENARD 

73   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry   Absent 

74   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry 1   

75   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry   Absent 

76   Conseillère municipale Madame DESAGNAT Ingrid   Absent 

77   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal   Absente 

78   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline 1   

79   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain 1   

80   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice   Excusé 

81   Conseillère municipale Madame FLEURIOT Sylvie   Absente 

82   Conseillère municipale Madame FOURIER Claudie 1   

83   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

84   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas 1   

85   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck   Absent 

86   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette   Absente 

87   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël 1   

88   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte   absente 

89   Conseillère municipale Madame GOULET Ingrid   absente 

90   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal 1   

91   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1   

92   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier   Absent 

93   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

94   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile 1   

95   Conseiller municipal Monsieur JANUS Dominique   Excusé 

96   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

97   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   

98   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

99   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF Christian   Excusé 

100   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

101   Conseillère municipale Madame LOISEL Céverine   Absente 

102   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire   Absente 

103   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell   Excusée 

104   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle   Absente 

105   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

106   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

107   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

108   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

109   Conseiller municipal Monsieur NAULET Yohan 1   

110   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël   Absent 

111   Conseillère municipale Madame PASQUIER Amélie   Absent 

112   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

113   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

114   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent   Excusé 

115   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy   Absent 

116   Conseillère municipale Madame PROULT Elisabeth   Absente 

117   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme   Absent 

118   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne   Absent 

119   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

120   Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel 1   

121   Conseillère municipale Madame ROGER Nicole   Absente 

122   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne   Pvr : D. JOCHER  

123   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie 1   

124   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   

125   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT Thierry 1   

126   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

127   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice   Absent 

128   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Gilles   Absent 

 

 
Madame HAMON Cécile a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
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Les procès verbaux des séances des 3 et 14 avril 2017 sont approuvés à l’unanimité des membres 

présents.  
 

Intervention du CPIE72 (Centre Permanent d’Initiatives Pour l’Environnement) et du CEN Pays de la 

Loire (Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire) - Présentation du projet d’élaboration 

d'un plan de gestion sur la Vallée des Cartes à Vaulandry. 
 

 

Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour de la présente séance à savoir : 

 SIEML – Effacement réseau du SIEML – Programme 2017 – Chemin de la Grand’Maison – 

Commune déléguée de Baugé – Opération n°018.16.05. 
 

 

1) Finances - Tarifs Année Scolaire 2017/2018 - Services Scolaires et Culturels 
 

Monsieur CULLERIER propose à l’Assemblée le vote des tarifs pour la prochaine année scolaire.  
La Commission des Finances réunie le mercredi 10 mai 2017 a émis un avis favorable à ces 

propositions pour l’année scolaire 2017/2018. 
 

a) Cours municipaux 
Il est proposé d’actualiser pour la prochaine année scolaire, comme chaque année, les tarifs des cours 

municipaux (Cf. tableau ci-dessous). 
Cours d'Arts Plastique 
Cours de Théâtre 

 

Tarifs par trimestre 
Année Scolaire 2017/2018 

Catégorie Détails Tarifs BeA Tarif 
Extérieur 

Enfant 
Tarif à l’heure de cours 

32,00 € 36,50 € 
Adulte 36,50 € 41,50 € 

    

Autre 
Cours d’Histoire de l’Art (1h) 100,00 € 110,00 € 
Cours de Sculpture – Modelage (1h) 72,00 € 90,00 € 

Info :  

- Tarif à proratiser en fonction de la durée du cours. 
 

b) Médiathèque Municipal de Baugé et Bibliothèque Dominique SIMONET de Cheviré le 

Rouge 
Il n’est pas proposé d’augmentation. Les tarifs seront réétudiés lors de l’ouverture de la nouvelle 

médiathèque. 
Catégorie Détails 2017/2018 

Enfant Abonnement Annuel 5,00 € 
Adulte Abonnement Annuel 10,00 € 

 

Principe d’application des tarifs :  

- L’abonnement annuel donne droit à 5 livres ou revues, 1 CD ROM, 1 DVD (par famille) et 2 CD 

pour une durée de 3 semaines. 

- Cotisation annuelle valable de date à date. 

- Carte unique pour les 2 bibliothèques. 

- Gratuité pour les associations, les bénévoles et les écoles. 
 

c) Saison Culturelle au Centre Culturel René d’Anjou 
 

 Vente de Boissons dans le cadre de la Régie du Centre Culturel René d’Anjou 
Objets 2017/2018 

Verre de jus de fruits – café – Bouteille d’eau 50cl 1,00 € 
Verre de vin – Boissons non alcoolisées en bouteilles de 25 ou 
33cl (jus de fruit, Perrier, coca, ….) – Bouteille d’eau 1,5 l 

1,50 € 

½ de bière de qualité supérieure (ex. : 1664) 2,00 € 
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Bouteille de vin 6,00 € 
Friandises 1,50 € 

 

 Droit d’entrée aux spectacles du Centre Culturel René d’Anjou 
 

Catégories 2017/2018 
Spectacles ordinaires de la Saison  

Plein tarif 12,00 € 
Tarif réduit :  

- Etudiants ; 

- Moins de 16 ans ; 

- Minimas sociaux ; 

- Abonnés ; 

8,00 € 

Tarifs – de 10 ans Gratuit 
Spectacle familial JEUNE PUBLIC  

Tarif unique 5,00 € 
Spectacle « Tête d’affiche »  

Plein tarif 15,00 € 
Tarif réduit :  

- Etudiants ; 

- Moins de 16 ans ; 

- Minimas sociaux ; 

- Abonnés ; 

10,00 € 

Tarifs – de 10 ans Gratuit 
 

La commission « Culture » a souhaité simplifier la politique tarifaire et ne plus instaurer de tarif pré-

vente et de tarif jour J. 
De plus, les spectacles auront des tarifs différentiels en fonction de leur public. 
Il est proposé un tarif préférentiel pour les abonnés -3 spectacles- (tarif réduit) HORS « spectacle jeune 

public ». 
 

d) Tickets Culture – Partenariat avec le Stella Ciné 
 

Année Scolaire 2017/2018 
Catégories Par séance 

Adulte accompagnateur 3,80 € 
Enfant 1,50 € 
 

e) Cantine scolaire 
 

Les tarifs 2016/2017 des repas pour les élèves dans les cantines scolaires sont les suivants :  

- Baugé – Le Vieil Baugé – St-Martin d’Arcé – Cheviré le Rouge – Clefs – Fougeré : 2,80 € ; 

- Bocé – Cuon – Le Guédeniau : 2,40 € ; 

- Echemiré : 2,65 €. 
 

Il est rappelé que le tarif est unique pour les enfants « commune » et « hors commune ». 
Il est rappelé qu’il a été acté de mettre en place un lissage des tarifs pour les écoles du RPI et des 

autres écoles, hors Baugé-Le Vieil Baugé-St-Martin d’Arcé pour qui le lissage a déjà eu lieu sur la 

période 2013/2014-2015/2016. 
Il convient de préciser qu’un nouveau marché a été lancé le 09 mai 2016 pour les écoles faisant appel 

à un prestataire extérieur pour la fourniture de repas. 
L’entreprise retenue est API Restauration. 
Il est précisé que les repas sont réalisés à partir de 75 à 80 % de produits frais. Les surgelés sont 

admis uniquement pour le poisson à cause de la réglementaire en vigueur. 
Dans le cadre du marché, il a été privilégié l’usage de circuit court. 
Le lieu de production est situé au restaurant scolaire de l’école L’Oiseau Lyre de Baugé pour l’ensemble 

des sites de consommation. 
Tous les repas sont fabriqués sur place. Il ne s’agit pas de fabrication industrielle. 
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Les repas sont fournis en liaison chaudes auprès des sites suivants :  

 

- Cantine de l’école Am Stram Gram – St-Martin d’Arcé 
- Cantine de l’école Les Tournesols – Cheviré le Rouge 
- Cantine de l’école Le Cartable d’Or – Cuon 
- Cantine de l’école Les P’tits Cléfois – Clefs 
- Centre de Loisirs – Baugé 
- Halte garderie – Baugé 

La mise en place du marché a débuté le 02 septembre 2016 pour une période d’un an renouvellement 

3 fois, soit jusqu’au 31 août 2020. 
 
BAUGE - Ecole L'Oiseau Lyre 
CHEVIRÉ LE ROUGE – Ecole Les Tournesols 
CLEFS – Ecole Les Ptits Cléfois 
FOUGERÉ – Ecole Les Mésanges Bleues 
LE VIEIL BAUGE - Ecole Le Cèdre Bleu 
ST MARTIN D'ARCE - Ecole Am Stram Gram 

Année Scolaire 2017/2018 
Catégorie d'élève Tarif 

Elève de 
Maternelle et 

Primaire 

Domiciliés à BeA 2,80 €  

Domiciliés HORS BeA 2,80 €  

Enfant de classe CLIS ==> Ecole L'Oiseau Lyre 2,80 €  
Elève de Maternelle et Primaire OCCASIONNEL  Ecole Les 
Mésanges Bleues 

4,27 € 

Enseignants 5,75 €  
 

RPI BOCE – CUON – LE GUÉDENIAU 
Ecole Le Grand Pré - Bocé 
Ecole Le Cartable d’Or - Cuon 
Ecole Publique – Le Guédeniau 
 
 

Année Scolaire 2017/2018 
Catégorie d'élève Tarif 

Elève de 
Maternelle et 

Primaire 

Domiciliés à BeA 2,55 €  

Domiciliés HORS BeA 2,55 €  

Enseignants 5,00 €  
 

Le principe de lissage sur 3 ans propose un tarif à 2,55 € pour l’année scolaire 2017/2018. 
Le tarif sera fixé à 2,70 € pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
ÉCHEMIRÉ – Ecole Le Tilleul 

Année Scolaire 2017/2018 
Catégorie d'élève Tarif 

Elève de 
Maternelle et 

Primaire 

Domiciliés à BeA 2,80 €  

Domiciliés HORS BeA 2,80 €  

Enseignants 5,75 €  
Le principe de lissage sur 2 ans propose un tarif à 2,80 € pour l’année scolaire 2017/2018.  
 

Monsieur le Maire ajoute que les retours des commissions cantine installées pour les écoles bénéficiant 

de la prestation API sont bonnes et qu’il n’y a pas de retours négatifs.  

Il ajoute que parallèlement, une mission a été confiée à Madame Sophie AUCHERIE, sous la houlette 

de Joël LAMBERT afin de réaliser un diagnostic sur les cuisines municipales travaillant en régie directe. 
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Un des enjeux de cette mission est également de faire travailler les producteurs locaux afin 

d’approvisionner les cuisines municipales gérées en régie, et d’organiser les achats de ces denrées.  

 

Monsieur GRELLIER indique que Sophie AUCHERIE a présenté son travail détaillé à la commission 

Agriculture. Il indique qu’il a été surpris de constater que le prestataire de service API n’avait pas été 

intégré à l’étude. 
Madame ROUX, Directrice Générale des Services, indique que la mission de Sophie AUCHERIE était 

essentiellement de travailler sur les cuisines municipales travaillant en régie et ce dans deux objectifs, 

le premier dans un objectif de cohésion de l’équipe des cuisiniers municipaux et le second dans un 

objectif de maîtrise des achats réalisés actuellement de manière dispersée.  

Madame ROUX ajoute que contractuellement, la commune de Baugé en Anjou a la possibilité de 

solliciter API afin de connaître les produits utilisés par notre prestataire ainsi que les quantités fournis.  

Monsieur le Maire ajoute que la notion d’approvisionnement local s’applique essentiellement à nos 

cuisines municipales.   
Monsieur le Maire ajoute que contractuellement API est tenue de se livrer en circuit court et qu’il leur a 

été fortement recommandé de se fournir auprès des producteurs locaux. Nous avons aussi la possibilité 

de contrôler les taux de produits frais et/ou fabriqués sur place.  

Monsieur le Maire propose que la commission Agriculture sollicite API afin qu’ils viennent présenter aux 

élus leur méthode de travail et leurs modalités d’approvisionnement.  

 

f) Accueil Périscolaire 
 

Il est proposé de ne pas augmenter les tarifs pour l’année scolaire 2017/2018. 
Il est envisagé de revoir les tranches de Quotient Familial pour l’année scolaire 2018/2019. 
 

BAUGE - Ecole L'Oiseau Lyre  
BOCÉ – Ecole Le Grand Pré 
CHEVIRÉ LE ROUGE – Ecole Les Tournesols 
CLEFS – Ecole Les P’tits Cléfois 
CUON – Ecole Le Cartable d’Or 
ÉCHEMIRÉ – Ecole Le Tilleul 
FOUGERÉ – Ecole Les Mésanges Bleues 
LE GUÉDENIAU – Ecole Le Moulin 
LE VIEIIL BAUGÉ – Ecole Le Cèdre Bleu 
ST MARTIN D’ARCÉ – Ecole Am Stram Gram 
 

Année Scolaire 2017/2018 

Quotient Familial 
Tarif au 1/4 d'heure 

suivant le quotient 

familial 
De 0 à 334 € 0,25 € 
De 335 à 500 € 0,35 € 
De 501 à 667 € 0,40 € 
Au dessus de 668 € 0,45 € 
Les règles de gestion suivantes sont également proposées :  

- A défaut de transmission par les familles du justificatif de Quotient Familial, le tarif le 

plus élevé sera appliqué. 

- La gratuité pour l’accueil du 3ème enfant. 

- Tout ¼ d’heure commencé sera facturé. 

- Application d’une majoration de 3 € pour chaque ¼ heure de retard commencé après 

18h30 (18h45 pour Echemiré), quel que soit le quotient familial. 
 

g) Etude surveillée 
 

Seule la commune déléguée de Baugé assure ce service.  
Une actualisation des tarifs du taux de l’inflation de 1 % est proposée. (Cf. tableau ci-dessous). 
 

 Nbre 
d'enfant 

par famille 

Tarif "Familial" Tarif par enfant 

 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 
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Etude Seule 
1 enfant 2,32 € 2,32 € 2,32 € 2,34 € 
2 enfants 3,03 € 3,07 € 1,52 € 1,54 € 
3 enfants 3,96 € 3,99 € 1,32 € 1,33 € 

      

Etude et 
Passerelle 

vers 
l’Accueil 

Périscolaire 

1 enfant 3,48 € 3,51 € 3,48 € 3,51 € 
2 enfants 4,56 € 4,60 € 2,28 € 2,30 € 

3 enfants 5,94 € 6,00 € 1,98 € 2,00 € 

 
h) Les Mercredis Récréatifs 

 

Seule la commune déléguée de Fougeré assure ce service.  
Il n’est pas proposé d’actualisation du tarif (Cf. tableau ci-dessous). 

Année Scolaire 2017/2018 

Catégorie 
Tarif par enfant et 
par demi-journée 

Tous les élèves scolarisés en primaire et maternelle habitants 
Fougeré et St Quentin lès Beaurepaires 

2,00 €  

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Arrête les différents tarifs précisés ci-dessus pour l’année scolaire 2017/2018 ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  

 

2) Finances - Régies Municipales – Suppressions 
 

 Suppression de la Régie de Recettes « Cantine » - Commune Déléguée de Le Guédeniau 
 

Monsieur CULLERIER informe l’Assemblée que les parents d’élèves de la Commune Déléguée de Le 

Guédeniau ont émis le souhait de pouvoir payer les factures de cantine émises pour l’école « Le 

Moulin » directement auprès du Trésor Public de Baugé, comme pour les factures de l’Accueil 

Périscolaire. 
Afin d’avoir une harmonisation des pratiques sur la Commune Déléguée de Le Guédeniau, la 

Municipalité a émis un avis favorable le 07/11/2016. 
Considérant qu’il s’agit d’un service lié à l’activité scolaire, il est proposé de supprimer la régie 

« Cantine » de la Commune Déléguée de Le Guédeniau à compter du 1er septembre 2017. 
Toutes factures émises pour l’année scolaire 2016/2017 et non réglées auprès de la Mairie Déléguée de 

Le Guédeniau au 31 août 2017 devront être réglées directement auprès des services du Trésor Public 

de Baugé. 
La Commission des Finances a émis un avis favorable pour la suppression de la régie de Recettes 

« Cantine de Le Guédeniau » à compter de la rentrée de septembre 2017. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Décide la suppression de la Régie « Cantine » - Commune Déléguée de Le Guédeniau, à 

compter du 01/09/2017 ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  
 

 

3) Finances - Frais de Scolarité 2016/2017 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le tableau ci-dessous retrace le prix de revient des 

dépenses de fonctionnement d’un élève de l’enseignement public dans les 10 écoles de Baugé en 

Anjou. Le prix de revient moyen élémentaire/maternelle ressort à :  
- Baugé : Groupe scolaire L’Oiseau Lyre :  723,64 € 
-  Bocé : Ecole Le Grand Pré :  1 531,19 € 
-  Cheviré le Rouge : Ecole Les Tournesols :  764,11 € 
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-  Clefs : Ecole Les Ptits Cléfois :  554,41 € 
-  Cuon : Ecole Le Cartable d’Or :  460,60 € 
-  Echemiré : Ecole Le Tilleul :  807,04 € 
-  Fougeré : Ecole Les Mésanges Bleues :  698,73 € 
-  Le Guédeniau : Ecole Le Moulin :  271,80 € 
- Le Vieil Baugé : Ecole Le Cèdre Bleu :  819,16 € 
- St-Martin d’Arcé : Ecole Am Stram Gram :  638,28 € 
 

Baugé en Anjou 1

Classes 

Primaire

Classes 

Maternelle
TOTAL

Classes 

Primaire

Classes 

Maternelle
TOTAL

Classes 

Primaire

Classes 

Maternelle
TOTAL

Eau et Assainissement 2 773,41 €   2 080,27 €     4 853,68 €     757,23 €      244,67 €     1 001,91 €   295,56 € 292,54 € 588,10 €              

Chauffage 9 396,81 €   7 048,36 €     16 445,17 €   2 870,13 €   927,38 €     3 797,51 €   1 124,27 € 1 112,77 € 2 237,04 €            

Electricité 3 360,92 €   2 520,96 €     5 881,88 €     1 595,11 €   515,40 €     2 110,51 €   2 122,21 € 2 100,51 € 4 222,72 €            

Entretien des locaux 3 088,09 €   3 021,70 €     6 109,79 €     269,86 €      178,98 €     448,85 €      1 263,04 € 1 250,13 € 2 513,18 €            

Transports 9 898,01 € 521,99 € 10 420,00 €   1 791,70 € 635,80 €     2 427,50 €   3 047,30 €   909,90 €      3 957,20 €            

Fournitures scolaires 7 481,99 €   4 541,22 €     12 023,21 €   2 340,33 €   1 730,91 €   4 071,24 €   3 262,30 € 1 185,86 € 4 448,16 €            

Abonnement 108,00 €      194,00 €       302,00 €       49,35 €       44,15 €       93,50 €       145,00 € 100,91 € 245,91 €              

Maintenance du Matériels 396,97 €      4 359,07 €     4 756,04 €     1 352,13 €   1 014,09 €   2 366,22 €   290,17 € 166,58 € 456,75 €              

Petits Equipements 1 573,49 €   4 014,45 €     5 587,94 €     30,44 €       -  €           30,44 €       440,26 € 90,13 € 530,39 €              

Pharmacie 108,58 €      48,70 €         157,28 €       -  €           -  €           -  €           62,13 € 35,67 € 97,80 €                

Réparation du Matériels -  €             -  €           -  €                    

ENT -  €             -  €           -  €                    

ATSEM 110 671,98 € 110 671,98 € 44 458,45 € 44 458,45 € 30 676,19 € 30 676,19 €          

Agents d'entretien 26 134,19 € 26 134,19 €   25 205,31 € 25 205,31 € 4 280,71 € 4 280,71 €            

TOTAL 64 320,47 € 139 022,69 € 203 343,16 € 36 261,59 € 49 749,84 € 86 011,44 € 16 332,95 € 37 921,19 € 54 254,14 €          

EFFECTIFS 194 87 281 60 45 105 54 31 85

Prix de Revient à l'école 331,55 € 1 597,96 € 723,64 € 604,36 € 1 105,55 € 819,16 € 302,46 € 1 223,26 € 638,28 €

Baugé : Groupe Scolaire 

L'Oiseau Lyre

Le Vieil Baugé : Ecole Le 

Cèdre Bleu

St-Martin d'Arcé : Ecole Am 

Stram Gram

 
 

Autres écoles

Classes 

Primaire

Classes 

Maternelle
TOTAL

Classes 

Primaire

Classes 

Maternelle
TOTAL

Classes 

Primaire

Classes 

Maternelle
TOTAL

Eau et Assainissement -  €           -  €             -  €             288,99 €      440,89 €     729,88 €      200,39 €      238,18 €      438,57 €              

Chauffage -  €           -  €             -  €             302,66 €      461,76 €     764,42 €      224,82 €      267,22 €      492,05 €              

Electricité 4 591,90 €   3 941,28 €     8 533,18 €     1 726,03 €   2 633,31 €   4 359,34 €   785,51 €      933,65 €      1 719,16 €            

Entretien des locaux 3 530,16 €   2 758,82 €     6 288,97 €     1 255,47 €   1 248,94 €   2 504,42 €   350,89 €      417,07 €      767,96 €              

Transports 2 149,60 € 1 083,40 € 3 233,00 €     4 302,86 € 469,44 € 4 772,30 €   1 413,85 € 602,30 € 2 016,15 €            

Fournitures scolaires 3 074,34 €   1 382,73 €     4 457,07 €     3 072,39 €   1 798,40 €   4 870,79 €   1 879,03 €   652,51 €      2 531,54 €            

Abonnement 170,00 €      162,00 €       332,00 €       183,00 €      83,00 €       266,00 €      120,50 €      -  €           120,50 €              

Maintenance du Matériels 237,92 €      152,15 €       390,07 €       514,07 €      411,25 €     925,32 €      328,07 €      288,30 €      616,37 €              

Petits Equipements 642,19 €      1 382,40 €     2 024,59 €     2 115,02 €   1 453,22 €   3 568,24 €   586,98 €      689,90 €      1 276,88 €            

Pharmacie 205,66 €      131,53 €       337,19 €       56,23 €       44,99 €       101,22 €      -  €           -  €           -  €                    

Réparation du Matériels -  €             -  €           -  €                    

ENT -  €             -  €           -  €                    

ATSEM 46 510,14 €   46 510,14 €   35 264,17 € 35 264,17 € 35 324,41 € 35 324,41 €          

Agents d'entretien 6 064,93 €   6 064,93 €     10 643,83 € 10 643,83 € 4 733,19 €   4 733,19 €            

TOTAL 20 666,70 € 57 504,45 €   78 171,15 €   24 460,56 € 44 309,37 € 68 769,93 € 10 623,22 € 39 413,55 € 50 036,77 €          

EFFECTIFS 86 55 141 50 40 90 33 29 62

Prix de Revient à l'école 240,31 € 1 045,54 € 554,41 € 489,21 € 1 107,73 € 764,11 € 321,92 € 1 359,09 € 807,04 €

Clefs : Ecole Les Ptits Cléfois
Cheviré le Rouge : Ecole Les 

Tournesols
Echemiré : Ecole Le Tilleul

 
 

RPI

Classes 

Maternelle
TOTAL

Classes 

Primaire
TOTAL

Classes 

Primaire
TOTAL

Classes 

Primaire

Classes 

Maternelle
TOTAL

Eau et Assainissement 91,66 €       91,66 €              247,85 €      247,85 €      675,92 €      675,92 €      509,18 €      477,89 €      987,07 €      

Chauffage 4 131,46 €   4 131,46 €         -  €           1 245,13 €   1 245,13 €   -  €           -  €           -  €           

Electricité 1 677,54 €   1 677,54 €         4 159,85 €   4 159,85 €   639,94 €      639,94 €      3 725,64 €   3 496,63 €   7 222,27 €   

Entretien des locaux 988,14 €      988,14 €            1 203,50 €   1 203,50 €   1 553,08 €   1 553,08 €   552,56 €      633,99 €      1 186,55 €   

Transports 821,60 € 821,60 €            1 396,60 € 1 396,60 €   1 199,80 € 1 199,80 €   2 653,10 € 1 216,90 € 3 870,00 €   

Fournitures scolaires 2 899,94 €   2 899,94 €         2 188,08 €   2 188,08 €   1 385,10 €   1 385,10 €   4 716,84 €   908,56 €      5 625,40 €   

Abonnement -  €           -  €                 77,00 €       77,00 €       38,50 €       38,50 €       -  €           36,00 €       36,00 €       

Maintenance du Matériels -  €           -  €                 185,04 €      185,04 €      385,91 €      385,91 €      2 404,63 €   1 219,25 €   3 623,88 €   

Petits Equipements 819,82 €      819,82 €            487,22 €      487,22 €      467,59 €      467,59 €      1 289,75 €   1 305,03 €   2 594,78 €   

Pharmacie -  €                 -  €           204,65 €      204,65 €      91,96 €       46,63 €       138,59 €      

Réparation du Matériels -  €           -  €                 -  €           -  €           -  €           

ENT -  €                 -  €           -  €           -  €           

ATSEM 68 191,58 € 68 191,58 €       -  €           -  €           45 684,02 € 45 684,02 € 

Agents d'entretien -  €                 8 939,26 €   8 939,26 €   4 979,16 €   4 979,16 €   3 795,48 €   3 795,48 €   

TOTAL 79 621,74 € 79 621,74 €       18 884,40 € 18 884,40 € 12 774,78 € 12 774,78 € 19 739,15 € 55 024,89 € 74 764,04 € 

EFFECTIFS 52 52 41 41 47 47 71 36 107

Prix de Revient à l'école 1 531,19 € 1 531,19 € 460,60 € 460,60 € 271,80 € 271,80 € 278,02 € 1 528,47 € 698,73 €

Fougeré : Ecole Les Mésanges 

Bleues

Bocé : Ecole Le Grand 

Pré

Cuon : Ecole Le 

Cartable d'Or

Le Guédeniau : 

Ecole Le Moulin
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Le prix de revient d’un élève primaire est de  366,69 €. 
Le prix de revient d’un élève maternelle est de  1 312,35 €. 
Le prix de revient d’un élève au sein des écoles de Baugé-En-Anjou est de  726,90 €. 
 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2017/2018 
701,38 € 814,14 € 669,03 € 716,85 € 726,90 € 

 + 16,00 % - 17,00 % + 7,00 % + 1,40 % 
 

Il y a une différence en plus de 10,05 € du prix de revient à l’élève par rapport à l’année scolaire 

précédente (716,85 €), ce qui porte le prix de revient à l’élève cette année à 726,90 €.  
La Commission des Finances a pris note du prix de revient par élève et a émis un avis favorable à la 

reprise de ces montants pour l’établissement des conventions de participation ainsi que pour la 

participation à l’Ecole Privée St-Joseph. 
 
Monsieur PINSON demande s’il existe des éléments comparatifs par rapport à des communes de notre 

strate.  
Monsieur le Maire indique que les renseignements sur le sujet vont être recherchés. 
 
Monsieur GRELLIER demande des explications quant à l’école de Fougeré et à l’absence de chiffrage 

pour la consommation du chauffage sur Fougeré. Monsieur BARROY précise que le chauffage de l’école 

est électrique, par conséquent le coût est dans le compte « électricité ». 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve les prix de revient à l’élève indiqués ci-dessus ; 

- Décide d’établir avec les communes disposant d’école, une convention pour le 

remboursement des frais de scolarité occasionnés par les élèves ; 

- Décide d’établir avec les communes ne disposant pas d’école sur leur territoire, une 

convention pour le remboursement des frais de scolarités occasionnés par les élèves ; 

- Décide d’établir avec les communes ne disposant pas de classe d’enseignement 

spécialisé/adapté, une convention pour la prise en charge des frais de scolarité occasionnés 

par les élèves ; 

- Précise que les conventions sont valables pour la durée du mandat municipal, à savoir de la 

rentrée scolaire 2016/2017 à la rentrée scolaire 2019/2020 inclus ; 

- Précise que le prix de revient moyen élémentaire/maternelle des dépenses de 

fonctionnement d’un élève de l’enseignement public scolarisé dans les écoles publiques de 

Baugé en Anjou sert à déterminer le montant de la participation à l’Ecole Privée St-Joseph 

dans le cadre du contrat d’Association ; 

- Indique que l’Ecole Privée St-Joseph fournira une liste complète des élèves domiciliés sur le 

territoire de la Ville de Baugé en Anjou chaque année scolaire ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  

 

 

4) Finances - Frais de Scolarité - Participations aux communes et établissements extérieurs 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’école St-Louis de Saumur sollicite la prise en charge des 

frais de scolarité pour l’année scolaire 2016/2017 pour des enfants bénéficiant d’un enseignement 

spécialisé en classe ULIS. 
Ce placement relevant d’une décision de l’Inspection Académique, la participation aux frais de scolarité 

est due par la Ville de Baugé en Anjou. 
 
Voici la répartition des coûts pour chaque établissement :  
 

Commune /Etablissement fréquenté Commune déléguée 
concernée 

Nombre 
d’élève 

Montant 
des frais à 

l’élève 

Montant total à 
verser par Baugé 

en Anjou 

Seiches sur le Loir St-Martin d’Arcé 1 418,67 € 
837,34 € 

Fougeré 1 418,67 € 
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La Commission des Finances a émis un avis favorable à la prise en charge des frais de scolarité. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Accepte la prise en charge des frais de scolarité pour l’année scolaire 2016/2017 de la 

Commune de Seiches sur le Loir comme indiqué ci-dessus ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente. 

 

 

5) Finances - Crédit des Récompenses Scolaires 2016/2017 
 

Monsieur PORTRON propose à l’Assemblée de répartir, au prorata du nombre d’élèves de Baugé-En-

Anjou, les crédits prévus à l’article 6714 du Budget 2017 de Baugé-En-Anjou pour les collèges de 

Baugé et l’école privée St-Joseph, et les crédits prévus à l’article 60622 du Budget 2017 de la Caisse 

des Ecoles de Baugé-En-Anjou pour les écoles élémentaires et maternelles de Baugé-En-Anjou. 
Il est précisé que le Crédits des Récompenses Scolaires est déterminé suivant les nombres d’élèves 

domiciliés sur Baugé en Anjou par écoles. Ce crédit est attribué à toutes les établissements scolaires 

de Baugé en Anjou. 
Lors du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecole du 17 mars 2016, il a été évoqué le principe de 

fixer ce crédit à un prix par élève au lieu de répartir un crédit déterminé à l’avance. Le prix à l’élève a 

été fixé à 9,50 €. 
Au vu du nombre d’élève domiciliés à Baugé en Anjou au sein des écoles de Baugé en Anjou, le crédit à 

répartir est fixé à 19 760 €. 
Il est précisé que les crédits affectés au Budget de la Caisse des Ecoles seront votés par le Conseil 

d’Administration lors de la séance du 29 mai 2017. 
Les montants des écoles de Baugé, Bocé, Cheviré le Rouge, Clefs, Cuon, Echemiré, Fougeré, Le 

Guédeniau, Le Vieil Baugé et St-Martin d’Arcé sont donnés à titre indicatif. 
Répartition entre les budgets du Crédit des Récompenses Scolaires : 

- Budget Principal :  10 431 € 

- Budget Caisse des Ecoles :  9 329 € 
 

Le montant mis au Budget Principal est de 7 570,00 €.  
Il est nécessaire de prendre une décision modificative du budget et de compléter le crédit de 2 861 €. 
 

La commission des Finances a donné un avis favorable à la répartition ci-dessous.  
 

La répartition des crédits pour chaque école s’établit ainsi : 
 

Etablissements Scolaires BAUGE BOCE CHARTRENE

CHEVIRE 

LE 

ROUGE

CLEFS CUON ECHEMIRE FOUGERE
LE 

GUEDENIAU

LE VIEIL 

BAUGE
MONTPOLLIN PONTIGNE

ST 

MARTIN 

D ARCE

ST QUENTIN 

lès 

BEAUREPAIRE

VAULANDRY
Hors 

BeA

Nbre d'enfant 

domiciliés sur 

BeA

Nbre d'enfants 

total de l'école

Montant 

attribué

Total par 

école

Ecole Oiseau Lyre - Elémentaire 153 4 1 4 8 2 6 7 9 185 194 1 757,50 €

Ecole Oiseau Lyre - Maternelle 77 2 2 3 1 2 87 87 826,50 €

Bocé Ecole Le Grand Pré - Maternelle 23 18 10 1 0 52 52 494,00 € 494,00 €

Ecole Les Tournesols - Elémentaire 46 2 2 48 50 456,00 €

Ecole Les Tournesols - Maternelle 37 1 2 38 40 361,00 €

Ecole Les P'tits Cléfois - Elémentaire 71 1 2 8 4 82 86 779,00 €

Ecole Les P'tits Cléfois - Maternelle 38 1 4 9 3 52 55 494,00 €

Cuon Ecole Le Cartable d'Or - Elémentaire 21 12 7 1 40 41 380,00 € 380,00 €

Ecole Le Tilleul - Elémentaire 32 1 33 33 313,50 €

Ecole Le Tilleul - Maternelle 28 1 29 29 275,50 €

Ecole Les Mésanges Bleues - Elémentaire 1 4 54 10 2 69 71 655,50 €

Ecole les Mésanges Bleues - Maternelle 1 30 1 4 32 36 304,00 €

Le Guédeniau Ecole Publique - Elémentaire 19 15 12 1 46 47 437,00 € 437,00 €

Ecole Le Cèdre Bleu - Elémentaire 2 1 56 1 60 60 570,00 €

Ecole Le Cèdre Bleu - Maternelle 2 2 39 2 45 45 427,50 €

Ecole Am Stram Gram - Elémentaire 1 1 48 4 54 54 513,00 €

Ecole Am Stram Gram - Maternelle 2 2 5 3 17 1 1 30 31 285,00 €

Ecole St-Joseph - Elémentaire 74 17 5 1 8 2 6 2 10 7 3 11 2 0 148 148 1 406,00 €

Ecole St-Joseph - Maternelle 36 4 1 1 6 2 0 4 3 8 2 5 4 0 76 76 722,00 €

Collège Châteaucoin 96 23 3 43 26 16 21 24 9 27 8 2 23 17 8 77 423 500 4 018,50 € 4 018,50 €

Collège Notre Dame 61 8 1 22 14 6 10 8 6 32 6 7 25 4 8 233 451 684 4 284,50 € 4 284,50 €

TOTAL 504 121 4 159 151 83 96 122 56 173 48 24 140 38 51 339 2080 2419 19 760,00 €

85,99%

Ecole St-

Joseph
2 128,00 €

10 431,00 €
Budget 

BeA

589,00 €Echemiré

798,00 €

Récompenses Scolaires 2016/2017

Baugé 2 584,00 €

Budget 

Caisse 

des 

Ecoles

817,00 €

1 273,00 €

9 329,00 €

Fougeré 959,50 €

Le Vieil Baugé 997,50 €

St-Martin 

d'Arcé

Clefs

Cheviré le 

Rouge

 
 

La Commission des Finances a donné un avis favorable à la répartition du Crédit des Récompenses 

Scolaires ci-dessus. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve la répartition du Crédit des Récompenses Scolaires de l’année 2016/2017 pour 

chaque école de Baugé en Anjou comme mentionnée ci-dessus ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  

 

 

6) Finances - Tarifs Locations des Salles des Fêtes 
 

Monsieur PORTRON informe l’Assemblée que par délibération n°8 prise le 06 mars 2017 concernant le 

vote des tarifs des salles des Fêtes pour l’ensemble des Communes Déléguées, des remarques sont 

parvenues au service « Finances ». 
Principes Communs de location des Salles :  
Le fait de demander un chèque pour les arrhes pose problèmes. En effet, cela fait beaucoup de 

chèques à demander aux futurs loueurs de Salle des Fêtes (1 chèque pour la caution salle + 1 chèque 

pour la caution ménage + 1 nouveau chèque pour les arrhes = 3 chèques !!!!). 

- St-Quentin lès Beaurepaire ; 

- Clefs ; 

- Le Guédeniau ; 

- St-Martin d’Arcé ; 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable pour le maintien d’un chèque pour les arrhes 

représentant 30 % de la location avec un minimum de 50 €. Il est rappelé que le chèque des arrhes 

est à encaisser alors que les chèques de caution ne sont pas encaissés tout de suite. 
Une réflexion est lancée pour créer des régies de recettes dans les communes où elles sont 

inexistantes pour faciliter la gestion des salles des fêtes. 
 

Tarifs Commune Déléguée de Pontigné :  
Une erreur matérielle s’est glissée dans les tarifs de la location de la petite salle des fêtes pour le 

week-end. Il est indiqué 110 € au lieu de 100 €.  
Il est proposé de rectifier le tarif voté le 06/03/2017, et de mettre la location de la petite salle des 

fêtes à 100 € pour un week-end. 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à la demande de modification des tarifs de la 

salle des Fêtes de Pontigné. 
 

Tarifs Commune Déléguée de Cheviré le Rouge : 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les tarifs qui ont été voté pour la salle des Fêtes de Cheviré 

le Rouge sont basés sur le tarif le plus élevé mis en location. 
Si on applique l’abattement de 30 % pour les habitants de Baugé en Anjou, on obtient une 

augmentation entre 1,32 % et 44,67 % en fonction des situations de locations. 
Il a lieu de revoir les tarifs servant de base au calcul de l’abattement pour la location de la salle des 

Fêtes de Cheviré le Rouge. 
Monsieur CADY expose les éléments du dossier. 
 

 Tarifs 2016 Tarifs 2017 votés le 

06/03/17 % 

d'augmentation 

pour les 

Habitants 

Tarifs 2017 proposés à 

un nouveau vote % 

d'augmentation 

pour les 

Habitants par 

rapport à 2016 
Grande Salle 

+ Petite Salle 

+ Cuisine 

Hors 

Commune Habitants Hors 

Commune 

Abattement 

30 % pour 

les 

Habitants 

Hors 

Commune 

Abattement 

30 % pour 

les 

Habitants 
Samedi / 

Dimanche / 

Jour férié / 

Réveillon 

471,50 € 263,61 € 471,50 € 330,05 € 25,20% 390,00 € 273,00 € 3,56% 

Samedi et 589,39 € 407,21 € 589,39 € 412,57 € 1,32% 590,00 € 413,00 € 1,42% 
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Dimanche 

Jour de 

semaine 321,48 € 160,74 € 321,48 € 225,04 € 40,00% 240,00 € 168,00 € 4,52% 

           

Grande Salle            

 CAPACITÉ SURFACE         

 200 pers. 247 m²         
Samedi / 

Dimanche / 

Jour férié / 

Réveillon 

396,49 € 219,68 € 396,49 € 277,54 € 26,34% 330,00 € 231,00 € 5,15% 

Samedi et 

Dimanche 482,23 € 342,91 € 482,23 € 337,56 € -1,56% 500,00 € 350,00 € 2,07% 

Jour de 

semaine 291,47 € 144,66 € 291,47 € 204,03 € 41,04% 220,00 € 154,00 € 6,46% 

           

Petite Salle           

 CAPACITÉ SURFACE         

 40 pers. 58 m²         
Samedi / 

Dimanche / 

Jour férié / 

Réveillon 

80,37 € 42,86 € 80,37 € 56,26 € 31,26% 65,00 € 45,50 € 6,16% 

Samedi et 

Dimanche 117,87 € 75,00 € 117,87 € 82,51 € 10,01% 117,87 € 82,51 € 10,01% 

Jour de 

semaine 66,44 € 33,22 € 66,44 € 46,51 € 40,00% 50,00 € 35,00 € 5,36% 

           

Petite Salle + Cuisine       
Samedi / 

Dimanche / 

Jour férié / 

Réveillon 

187,53 € 110,37 € 187,53 € 131,27 € 18,94% 170,00 € 119,00 € 7,82% 

Samedi et 

Dimanche 214,32 € 144,66 € 214,32 € 150,02 € 3,71% 215,00 € 150,50 € 4,04% 

Jour de 

semaine 166,10 € 80,37 € 166,10 € 116,27 € 44,67% 120,00 € 84,00 € 4,52% 

           

Grande Salle pour les concours de belote / Lotos       
Samedi / 

Dimanche / 

Jour férié / 

Réveillon 

126,44 € 60,00 € 126,44 € 88,51 € 47,51% 95,00 € 66,50 € 10,83% 

Jour de 

semaine 110,37 € 55,72 € 110,37 € 77,26 € 38,66% 80,00 € 56,00 € 0,50% 

           

Forfait Annuel       
Les Accros de 

Cavire : 

Grande Salle 
  342,91 €   342,91 €   

Forfait supprimé pour 

être en conformité avec 

les principes communs 

de Location 

  

Club du 3ème 

âge : Petite 

Salle 
  171,45 €   171,45 €     

Musica 

Cheviré : 

Petite Salle 
  171,45 €   171,45 €     

La Commission des Finances a émis un avis favorable à la demande de modification des tarifs pour la 

salle des Fêtes de la Commune Déléguée de Cheviré le Rouge. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

- Approuve les modifications apportées aux tarifs de la Salle des Fêtes de Pontigné ; 
- Approuve les modifications apportées aux tarifs de la Salle des Fêtes de Cheviré le Rouge ; 
- Approuve les modifications apportées concernant la demande de chèque pour les arrhes ; 
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- Précise que ces modifications prennent effet au 09/03/2017 ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  

7) Finances - Subventions aux Associations 2017 – Complément 
 

Monsieur CULLERIER informe l’Assemblée que par délibération n°6 du 06 février 2017, les subventions 

aux associations ont été attribuées. 
Il informe que de nouvelles demandes sont arrivées en Mairie et nécessite une instruction pour 

attribution d’un montant de subvention. 
Voici les associations qui sollicitent une subvention :  
 

Catégorie Nom de 

l'Association 
Commune 

Déléguée Objet de la demande Montant demandé Montant attribué 

Sociale Espace Baugeois Baugé en 
Anjou 

Subvention sur 2 postes spécifiques 

dont les montants n’ont pas été 

attribués 
Evoquées lors de la Com Finances 

du 20/03 mais non validées 

Poste « Famille » : 

7 770 € 
Poste « Anim 

Jeunesse » : 3 380 € 

Poste « Famille » : 7 770 € 
Poste « Anim Jeunesse » : 

3 380 € 

Sportive Side HAMARD 

VILLAINES ??? 
Demande de soutien financier pour 

un dossier de sponsoring  dossier 
étudié par M. CULLERIER 

???? 

Pas d’attribution pour 2017.  
Une réflexion est lancée par 

la Commission 

« Association » sur les 
demandes de sponsoring. 

Une rencontre est prévue 

avec M. BREVET. 
Sociale MFR La Sablonnière – 

Brissac Quincé Cuon Demande subvention pour 1 élève 

domicilié à Cuon Non déterminée 30 € à l’élève 

Sociale UDAF 49 Baugé en 

Anjou 
Demande de subvention pour 

l’activité de médiation familiale 1 000 € 0 € 

Sociale 
Association Française 

des Sclérosés en 

Plaques 
Baugé en 

Anjou 
Demande de subvention de 

fonctionnement Non déterminée 0 € 

Culturelle Comité des Fêtes de 

Cheviré le Rouge 
Cheviré le 

Rouge 

Demande une subvention 

exceptionnelle pour pouvoir payer 

la prestation de la Chorale de 

Thouarcé qui est intervenue le 

29/09/16 à Cheviré le Rouge dans 

le cadre d’un apéro Poésie 

300 € 300 € 

Culturelle Comité des Fêtes de 

Cheviré le Rouge 
Cheviré le 

Rouge 

Demande une subvention pour prise 
en charge partielle du Feu d’artifice 

du 13/05/2017 dans le cadre de la 

« Journée Champêtre » 
Coût du Feu d’artifice : 1 700 € 

700 € 700 € 

Sociale Association Cité 

Justice Citoyen   1 000 € 0 € 

Sociale 
CFA Métier de la 

Restauration St-

Michel Mont Mercure 
Fougeré 1 élève 30 € 30 € 

Sportive OB Basket Baugé en 

Anjou 

Demande de subvention 

exceptionnelle pour assurer le 

transport d’une équipe féminine 

pour la finale coupe de l’Anjou 
570 € 300 € 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à l’attribution des subventions ci-dessus 

indiquées. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

- Approuve l’attribution des subventions détaillées ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de 

la présente. 

 

8) Finances - Emprunt Crédit Agricole IENA transféré partiellement à la Communauté de 

Communes Baugeois Vallée 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que suite au transfert de la compétence « économique » à la 

Communauté de Communes Baugeois Vallée –CCBV- au 1er janvier 2017, ce transfert de compétence 

s’accompagne du transfert de l’emprunt souscrit par la Communauté de Communes du Canton de 

Baugé –CCCB- en 2008 pour la construction de 2 x 300 m² d’atelier relais au sein de la Zone 

d’Activités Ste-Catherine à Baugé. 
L’emprunt a été souscrit auprès du Crédit Agricole sous la forme d’un emprunt en taux variable pour 

un montant total de 700 000 €.  
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Au sein de la comptabilité de la CCCB, cet emprunt a été divisé en 2 parties :  

- 1 emprunt de 330 000 € pour un bâtiment relais de 1 200 m² ; 

- 1 emprunt de 370 000 € pour 2 bâtiments relais de 300 m² chacun. 
Au vu du transfert de la compétence économique à la CCBV, il est nécessaire de transférer l’emprunt 

de 370 000 €. 
La Commission des Finances a émis un avis favorable au transfert de la partie de l’emprunt 

correspondant à la construction de 2 bâtiments relais de 300 m² chacun pour un montant de    

370 000 €, à compter du 1er janvier 2017 suivant les caractéristiques suivantes :  

- Capital INITIAL : 370 000 € 

- Capital Restant du au 01/01/2017 : 172 666,64 € 

- Versement en échéance annuelle fixée au 15 décembre 

- Amortissement constant du capital fixé à 24 666,67 € 

- Terme de l’emprunt fixé au 15 décembre 2023 

- Taux variable 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
-Approuve le transfert partiel de l’emprunt souscrit par la CCCB auprès du Crédit Agricole pour 

la somme de 700 000 €, à hauteur de 370 000 € suivant les caractéristiques de l’emprunt 

indiqué ci-dessus au profit de la CCBV à compter du 1er janvier 2017 ; 

- Précise que les démarches seront faites auprès du Crédit Agricole et du Trésor Public de Baugé 

pour réaliser le transfert de la partie de l’emprunt de 370 000 € ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente. 
 

 

9) Finances - Clôture du Budget Annexe Zone d'Activités 1ère tranche 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de procéder à la clôture du Budget Annexe « ZA ». 
Pour clôturer les budgets annexes, il y a lieu de :  

- Clôturer le budget au 31/12/2016 et de reprendre au Budget Principal les excédents : 
 Fonctionnement :  0,00 € 
 Investissement :  - 11 712,57 € 

- Clôturer le service de TVA concernant la Zone d’Activités ; 

- Autoriser la reprise du capital restant dû sur la Zone d’Activités au sein du Budget 

Principal. 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à la clôture du budget annexe « ZA ». 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Clôture le budget annexe « ZA » au 31/12/2016 ; 
- Reprend au budget général les excédents :  

 Fonctionnement :  0,00 € 
 Investissement :  - 11 712,57 € 

- Accepte la clôture du code service TVA concernant la Zone d’Activités ; 
- Autorise la reprise du capital restant dû sur la zone d’activités au sein du Budget général ; 
- Dit que les services fiscaux seront informés de la clôture des opérations soumises aux 

régimes optionnels de la TVA ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  
 

 

10) Finances - Clôture du Budget Annexe Atelier Relais 1 040 m² 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le budget annexe « Atelier Relais » a été ouvert en 2010 

par la Communauté de Communes de Canton de Baugé. Le bâtiment de 1 040 m² occupé par 

l’entreprise NAULET, a été vendu à la SEMADE. 
Au vu des dernières opérations enregistrées sur le budget annexe, il y a lieu de : 
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 De clôturer le budget au 31/12/2016, et de reprendre au budget général les excédents : 
Fonctionnement :  38 240,63 € 
Investissement :  364 000,36 € 

 D’accepter la clôture du code service TVA concernant l’atelier relais vendu à la SEMADE 
 D’autoriser la reprise du capital restant dû sur le bâtiment relais au sein du budget général 
 Dit que les services fiscaux seront informés de la clôture des opérations soumises aux régimes 

optionnels de la TVA 
 

La commission des finances a émis un avis favorable à la clôture du budget annexe « Atelier Relais ». 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Clôture le budget annexe « Atelier Relais » au 31/12/2016 ; 
- Reprend au budget général les excédents :  

 Fonctionnement :  38 240,63 € 
 Investissement :  364 000,36 € 

- Accepte la clôture du code service TVA concernant l’atelier Relais vendu à la SEMADE ; 
- Autorise la reprise du capital restant dû sur le bâtiment relais au sein du Budget général ; 
- Dit que les services fiscaux seront informés de la clôture des opérations soumises aux 

régimes optionnels de la TVA ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  
 

 

11) Finances - Transfert Excédent / Déficit des Budgets transférés à la Communauté de 

Communes Baugeois Vallée 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les excédents et les déficits constatés pour l’ensemble des 

budgets de la Ville de Baugé en Anjou au 31 décembre 2016. 
 

Budget Principal et les Budgets transférés 
 

COLLECTIVITE

002 Exc./Déf 

Fonct. reporté

001 Exc./Déf 

Inv. reporté

1068 

Affectation 

résultat

BUDGET GENERAL M14 4 063 657,63 -4 244 049,12 2 604 161,70

Budget Principal et Budget Annexe intégré 4 025 417,00 -4 596 336,91 2 604 161,70

Budget général 4 025 417,00 -4 596 336,91 2 604 161,70

Budget Annexe CLOTURE au 31/12/2016 38 240,63 352 287,79 0,00

Atelier 1040 m2 38 240,63 364 000,36 0,00

ZA Ste Catherine 0,00 -11 712,57

Affectation du résultat

 
Reprise budgets transférés 399 202,57 423 815,56 0,00

Budgets Economiques -4 474,95 -83 199,95 0,00

Atelier 400 m2 14 529,00 -51 100,70 0,00

Atelier 800 m² 0,00 0,00 0,00

Atelier 2X300 m2 1 269,72 -24 666,67 0,00

Pépiniére d'Entreprises -20 273,67 -7 432,58 0,00

Budgets M49 403 677,52 507 015,51 0,00

EAU 202 575,48 120 573,78 0,00

ASSAINISSEMENT 201 231,49 386 441,73 0,00

SPANC -129,45 0,00  
Affectation globale BP 2017 4 462 860,20 -3 820 233,56 2 604 161,70  
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La Commission des Finances a émis un avis favorable aux résultats indiqués dans les tableaux ci-

dessus ainsi qu’un avis favorable au versement des résultats au profit de la Communauté de 

Communes Baugeois-Vallée conformément aux montants indiqués ci-dessus. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve les résultats définitifs indiqués ci-dessus et l’affectation des résultats ; 

- Approuve le versement des résultats des budgets/compétences transférés à la CCBV 

conformément aux montants indiqués ci-dessus ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  

 

 

12) Finances - Budget Principal 2017 - Décision Modificative n°1 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le budget principal aux motifs 

suivants :  
Section d’Investissement :  

- Logiciel de Gestion des instances et Logiciel des Rôles Fiscaux – 6 378,00 € ; 

- Logiciel des Communes Déléguées pour la partie facturation – 7 000,00 € ; 

- Mise à jour des montants des affectations des résultats ; 
 
DÉPENSES 

Contrôle 

Budgétaire 
AP Opération Article Service Fonction 

Commune 

Affectée 
Libellé Montant 

20 X 302 2051 0200 02000 BeA 
Concessions et Droits 
Similaires 

1 200,00 € 

20 X 302 2051 0210 02100 BeA 
Concessions et Droits 

Similaires 
5 178,00 € 

20 X 302 2051 0200 02000 BeA 
Concessions et Droits 
Similaires 

7 000,00 € 

10 X 301 1068 81111 81100 BeA 
Excédents de 

Fonctionnement Capitalisés 
0,51 € 

TOTAL + 13 378,51 € 

 

RECETTES 
Contrôle 

Budgétaire 
AP Opération Article Service Fonction 

Commune 

Affectée 
Libellé Montant 

10 X 301 1068 01 01000 BeA 
Excédents de 
Fonctionnement Capitalisés 

 - 15 798,92 € 

021 X X 021 01 01000 BeA 
Virement de la Section de 

Fonctionnement 
29 177,43 € 

TOTAL + 13 378,51 € 

Section d’Investissement équilibrée à la somme de : 13 265 102,93 € + 13 378,51 € = 13 278 481,44 € 
 

Section de Fonctionnement :  

- Subventions aux Associations complémentaires ; 

- Mise à jour les montants des affectations des résultats ; 
 
DÉPENSES 

Contrôle 

Budgétaire 
Article Service Fonction 

Commune 

Affectée 
Libellé Montant 

67 678 81111 81100 BeA Charges Exceptionnelles 4 528,50 € 

65 6574 0252 02500 BeA 
Subventions aux Associations 
Sociales (Espace Baugeois) 

11 150,00 € 

65 6574 223 22300 Cuon 
Subventions aux Associations – 

Etablissements Scolaires 
30,00 € 

65 6574 223 22300 Fougeré 
Subventions aux Associations – 
Etablissements Scolaires 

30,00 € 

65 6574 0251 02500 Cheviré 
Subventions aux Associations 

Culturelles (Comité des Fêtes) 
1 000,00 € 

011 611 0200 02000 BeA 
Contrats de prestations de 
Services 

 - 25 588,71 € 

023 023 01 01000 BeA 
Virement à la Section 

d’Investissement 
29 177,43 € 

TOTAL + 20 327,22 € 

RECETTES 



Conseil Municipal du 22 mai 2017 

 

 

 

 

Contrôle 

Budgétaire 
Article Service Fonction 

Commune 

Affectée 
Libellé Montant 

002 002 01 01000 BeA Excédent de Fonctionnement 20 327,22 € 

TOTAL + 20 327,22 € 

Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de : 18 832 918,07 € + 20 327,22 € = 18 853 245,29 € 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à la décision modificative n°1-2017 du Budget 

Principal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve la Décision Modificative n°1 du Budget Principal 2017 ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  

 

 

13) Finances - Terrain St-Quentin lès Beaurepaire - Toilette publique 8 rue du Cardinal 

Régnier 
 

Madame RIVERAIN, maire déléguée de St Quentin lès Beaurepaire informe l’Assemblée qu’il a été 

constaté que les toilettes publiques de la Commune déléguée de St Quentin lès Beaurepaire sont 

situées sur la parcelle n°786 appartenant à Monsieur HALLET Thierry. 

 
              Toilettes Publiques 

 

 
 
 

De ce fait, et après accord de Monsieur HALLET Thierry, celui-ci nous a adressé un courrier en 

acceptant de nous revendre la partie du terrain sur laquelle les toilettes publiques sont construites, 

pour la somme de 200 € net vendeur. 
Les frais annexes tels que, les honoraires du géomètre et du notaire seront à la charge de la commune 

de Baugé-en-Anjou.  
La Commission des Finances a émis un avis favorable pour le rachat de la parcelle A786 sur la 

Commune Déléguée de St-Quentin lès Beaurepaire pour la somme de 200 € net vendeur. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 
Vu le plan du projet de rachat du terrain concerné par les toilettes publiques de la Commune déléguée 

de St Quentin lès Beaurepaire ; 

- Accepte d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée A 786 appartenant à Monsieur HALLET 

Thierry située 8 rue du Cardinal Régnier – St-Quentin lès Beaurepaire, au prix de 200 € net 

vendeur ; 
- Décide de prendre en charge les frais annexes liés à l’acquisition d’une partie de la parcelle 

A 786, à savoir les frais de géomètre et les frais d’acte notarié ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  
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14) Finances - Terrain Le Vieil Baugé - Ancien atelier technique 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Ville possède un bâtiment communal situé rue Guérin des 

Fontaines – Commune Déléguée de Le Vieil Baugé, sur la parcelle 372AB n°481 qui était l’ancien local 

des Services Techniques de la Commune Déléguée. 
Cet immeuble n’est plus affecté à un service public communal.  
Des travaux d’entretien sont à prévoir et dans ces conditions, il est préférable de procéder à son 

aliénation. 
Par courrier en date du 16 mars 2017, les services des Domaines estiment la valeur vénale du bien à 

17 000 €. 
La Ville de Baugé en Anjou a reçu une offre d’achat de Monsieur GILBERT Philippe pour la somme de 

15 000 € frais de notaire inclus. 
 

 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable pour la cession de ce bien au prix de 15 000 € 

frais inclus acte en main. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Accepte de vendre l’immeuble situé sur la parcelle 372AB n°481 correspondant à l’ancien 

local technique de la Commune Déléguée de Le Vieil Baugé à Monsieur GILBERT Philippe au 

prix de 15 000 € frais inclus « acte en main » ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  

 

 

15) Finances - Forêt St-Martin d'Arcé - Programme d'actions ONF 2017 
 

Madame SIBILLE informe l’Assemblée que l’ONF sollicite l’accord de la Commune de Baugé en Anjou, 

conformément à l’article D 214-21 du Code Forestier, pour le programme d’actions préconisées pour la 

gestion durable de la forêt communale de St-Martin d’Arcé.  
 Travaux préconisés :  

- Travaux d’infrastructures :  
Création de parcellaire : mise en place de 34 plaques pour un coût total de 2 440,00 € HT 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable pour la réalisation du programme d’actions 2017 

pour la forêt communale de St-Martin d’Arcé. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 
VU l’article D 214-21 du Code Forestier 

- Accepte le programme d’actions 2017 préconisés par l’ONF pour la gestion durable de la 

forêt communale de St-Martin d’Arcé ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  
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16) Finances – Eglise Saint-Laurent de Baugé et Eglise Saint Martin de Vertou de Bocé – 

Restauration de mobilier 2017 – Demande de subvention 
 

Monsieur THURET présente à l’Assemblée le projet de poursuivre les restaurations d’objets mobiliers 

classés ou inscrits. 
Eglise Saint-Laurent de Baugé 
Dans l’église Saint-Laurent de Baugé, le retable latéral sud comporte un tableau représentant Saint-

Sébastien. Il s’agit d’une œuvre à l’huile sur toile et bois datant de la fin du XVIIIème siècle. 
Il est inscrit à l’inventaire général du Patrimoine Culturel, et protégé au titre des Monuments 

Historiques 
Ses dimensions sont de 1,50 m X 1,50 m. 
Son état nécessite une restauration pour les raisons suivantes : 
Sur la partie peinte sur toile, le châssis a marqué la surface de la couche picturale, qui par ailleurs 

présente de nombreux soulèvements et des lacunes. D'autres lacunes et soulèvements sont visibles 

aussi sur le bois, au niveau des enduits de jonction. Dans ces mêmes zones, nous voyons de nombreux 

soulèvements particulièrement importants en haut, à gauche.  
Sur la toile, le réseau de craquelures est très prononcé. Le vernis, chanci et jauni, est recouvert de 

poussières incrustées en surface. 
A noter la présence de 2 trous dans la toile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La restauration consiste en les opérations suivantes : 
Protection de surface avant dépose + dépose de l’œuvre +  
emballage 
- Refixage local sur micro-table chauffante basse pression 
(pour la toile) 
- Refixage local par la face (pour le bois) 
- Nettoyage du revers + traitement 
- Refixage général par imprégnation du revers (pour la 
toile) 
- Enlèvement de la protection de surface 
- Nettoyage superficiel 
- Allègement du vernis + enlèvement des repeints 
- Pontages fil-à-fil sur les 2 trous 
- Mastics + retouches 
- Vernis final de protection 
- Emballage + repose

 

 

 

Eglise Saint-Martin de Vertou de Bocé 
 
Dans l’église Saint-Martin de Vertou de Bocé, le retable latéral sud comporte un tableau représentant Saint-
François. Il s’agit d’une œuvre à l’huile sur toile et bois datant de la fin du XVIIème siècle. 
Il est inscrit à l’inventaire général du Patrimoine Culturel, et protégé au titre des Monuments Historiques 

Le saint habillé en moine est identifié comme étant Saint-François, les bras croisés sur la poitrine et tenant un 
crucifix,  agenouillé devant une croix émergeant d'un taillis. Six oiseaux volent au-dessus de cette dernière. Un 
objet est posé à terre près du moine : il pourrait s'agir de la bêche, attribut de saint Fiacre. 
Ses dimensions sont de 1,10 m de hauteur et 0,72 m de largeur. 
Son état nécessite une restauration pour les raisons suivantes : 
Le vernis, fortement chanci et jauni, est recouvert de poussières incrustées en surface. Nous pouvons remarquer 
la présence de nombreux repeints situés essentiellement sur le visage de Saint François, le ciel et les éléments du 
paysage. A noter que la nuée d'oiseaux dans le ciel semble ne pas être d'origine. 
La toile, qui présente des déformations, est par ailleurs rigidifiée par 2 pièces de toile collées au revers. Du fait du 
défaut de tension de l’œuvre, le châssis a fortement marqué  la surface de la toile. Le réseau de craquelures est 

également très prononcé. 
Nous pouvons voir 3 petits trous en haut, 2 déchirures sur les mains du personnage, 2 autres plus importantes en 
bas, ainsi qu'une brûlure en bas à droite (cierge?) 
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  La restauration consiste en les opérations suivantes : 
- Dépose de l’œuvre + emballage 
- Nettoyage superficiel 
- Allègement du vernis + élimination du  chanci +  enlèvement  des  repeints 
- Nettoyage du revers + enlèvement des 2 pièces 
- Pontages fil-à-fil sur 7 déchirures récentes + 2 anciennes 
- Incrustation de toile + pontages fil-à-fil sur la brûlure 
- Protection de surface 
- Démontage + mise à plat des bords 
- Pose de bords de tension provisoires + mise en tension sur  bâti 
- Résorption des déformations sur table chauffante basse pression 
- Rentoilage 
- Retension sur châssis neuf 
- Mastics + retouches 
- Vernis final de protection 
- Emballage + repose 
 
 

 

Ces travaux ont été chiffrés et sont éligibles au versement des subventions qui pourraient être allouées 

par le Conseil Départemental et la DRAC, à hauteur maximum respectivement de 25 % et de 40 % du 

montant HT.  
Plan de financement : 
 

 
 
 

 
Montant HT 

 
Saint-Sébastien de Baugé 
 

 
4 966,44 € 

 
Saint-François de Bocé 
 

 
4 133,64 € 

 
Total 
 

 
9 100,08 € 

 
DRAC Pays de Loire 
 

 
3 640,03 € 

 
Département de Maine et Loire 
 

 
2 275,02 € 

 
Commune de Baugé en Anjou 
 

 
3 185,03 € 

 
Il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur le projet de restauration du tableau de Saint-

Sébastien de l’église Saint-Laurent de Baugé et du tableau de Saint-François de l’église Saint-Martin de 

Vertou de Bocé, et son financement tel que proposé par Monsieur le Maire : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Accepte les devis de Mr Patrick Buti ; 
- Mandate Monsieur le Maire pour l’envoi des demandes de subvention  à la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles des Pays de Loire et à la conservation des Antiquités et 

Objets d’Art du Conseil Départemental de Maine et Loire.  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour signer tout document utile à la présente 

décision. 
 

 

17) Commune déléguée de Baugé – Anjou Cœur de ville – Proposition d’acquisition        

65-67 rue Georges Clémenceau 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que les maisons sises 65 et 67 rue Georges Clémenceau, ainsi 

que 4 garages et la parcelle y menant ont été mises en vente par leur propriétaire.  
Il ajoute que dans le cadre du dispositif Anjou Cœur de Ville ces biens pourraient avoir un intérêt au vu 

des premières esquisses projetées sur l’îlot Porte de la Camusière.  
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L’acquisition du n°35 constituerait notamment une opportunité permettant de redonner une cohérence 

patrimoniale à ce bâti, par une restructuration lourde (notamment de la façade avec une purge des 

éléments la dénaturant au RDC), ainsi qu’une meilleure connaissance des dispositions de la porte de la 

Camusière.  
 

Monsieur le Maire propose que la ville fasse l’acquisition de ces biens aux prix suivants, frais d’acte en 

sus :  
- 65 rue G Clemenceau – AB n°31 – 113 m² - 20 000 € 
- 67 rue G Clémenceau – AB 438 – 199 m² - 30 000 €  
- 67 rue G Clémenceau – AB 453, 446, 447, 448 et 449 – 510 m² - 10 000 €  

 

Monsieur LAMBERT demande s’il y a un droit de passage pour les autres garages situés sur la parcelle 

achetée. 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve l’acquisition par la ville des biens suivants, propriétés de Madame VIRONDEAU, aux 

prix énoncés ci-dessous, frais d’acte en sus : 
- 65 rue G Clemenceau – AB n°31 – 113 m² - 20 000 € 
- 67 rue G Clémenceau – AB 438 – 199 m² - 30 000 €  
- 67 rue G Clémenceau – AB 453, 446, 447, 448 et 449 – 510 m² - 10 000 €  

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération et notamment les actes à venir.  
 

 

18) Urbanisme - Réservation terrain Lotissement « Square des Chants des Oiseaux » - 

Commune déléguée de Le Guédeniau  
 

Madame JOUIS informe l’assemblée que Monsieur Sébastien ALORY et Madame Emilie GUINOISEAU, 

habitant le Guédéniau, se sont portés acquéreurs du lot n°3 situé dans le lotissement du « Square des 

Chants d’Oiseaux » sur la commune délégué du Guédéniau. 
Ce terrain présente une superficie de 1125m². Son prix de vente est de 29 € le m² viabilisé, soit un 

prix d’achat de 32 625 euros 
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Monsieur ALORY et Madame GUINOISEAU ont demandé dans un premier temps à bénéficier d’une 

option d’achat sur ce lot pour trois mois renouvelables une fois, puis après réflexion ont demandé par 

courrier du 8 mai à l’acquérir de façon ferme, sans option d’achat, au prix proposé par la commune. 
Il est proposé au Conseil municipal de donner son accord à cette demande.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 ; 

- Approuve la cession du lot n°3 du lotissement « le square des Chants d’Oiseaux » à 

Monsieur Sébastien ALORY et Madame Emilie GUINOISEAU pour un montant de            

32 625 euros ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature des promesses unilatérales de 

vente et actes s’en suivant, avec les acquéreurs ci-dessus mentionnés.  
 

 

19) Urbanisme - Conclusions de conventions avec la société TDF pour l'implantation de 

stations radio électriques 
 

Monsieur RABOUAN informe l’Assemblée que la Société TDF est un opérateur d’infrastructure qui met à 

disposition de ses clients, parmi eux des opérateurs de téléphonie mobile, des supports pour qu’ils 

puissent y implanter des stations de télécommunication. 
Cette société s’est rapprochée de la commune afin de trouver des sites susceptibles d’accueillir des 

pylônes sur lesquels pourront être installées des antennes relais.  
Le but est d’améliorer la réception des réseaux de téléphonie mobile sur le territoire de Baugé en 

Anjou qui est aujourd’hui mal couvert. 
L’implantation de chaque pylône, d’une hauteur d’environ 30 m, nécessite la mise à disposition de TDF 

d’un terrain de 200 m².  
Plusieurs sites, correspondant à des terrains communaux, ont été proposés à TDF qui les a acceptés. 
Ces terrains sont les suivants : 

 
Baugé : près du château d’eau Beauregard (parcelle D 179) : 
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Cheviré le Rouge : au Hameau du Pont, à l’angle de la RD 211 de Longué et du chemin rural du Buffet, 

parcelle (parcelle 097 WL 44) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Guédéniau : devant le cimetière (parcelle 157 A432) 
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Fougeré : sur le Terrain des services techniques, (parcelle 143 ZH 59) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’implantation de ces pylônes doit donner lieu à la conclusion de conventions d’occupation du domaine 

public passées avec TDF pour une durée de 12 ans. 
TDF s’acquittera du paiement d’une redevance annuelle de 300 euros pendant la période de 

commercialisation de chaque site, qui ne peux excéder 3 ans. Au-delà, le montant de la redevance sera 

de 2500 euros net/an à Baugé et 2200 euros net/an sur les autres communes déléguées. 
Une convention d’occupation du domaine public est par ailleurs en cours de conclusion par TDF avec 

ALTER pour l’implantation d’un pylône dans la ZAC de Sainte Catherine. 
Tous les frais d’implantation des pylônes seront à la charge de TDF. 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la signature de ces 4 conventions. 
 

Monsieur BARROY fait observer que l’implantation d’une antenne de 30 mètres de haut située en 

centre bourg va à l’encontre de toutes les démarches que la ville entreprend notamment en termes 

d’environnement, d’aménagement de bourg.  
Monsieur BARILLE indique qu’il y a une véritable problématique de réseau sur la commune déléguée de 

Fougeré.  
Monsieur RABOUAN rappelle que l’objectif est de desservir la commune déléguée de Fougeré.  
Monsieur le Maire fait observer qu’il y a des normes environnementales.  
Monsieur BARROY précise qu’il s’agit d’une nuisance visuelle à l’entrée dans le village.  
 
Monsieur le Maire propose d’ajourner la convention concernant le terrain de Fougeré afin qu’il y ait un 

débat au sein du conseil communal notamment quant à une proposition d’un second terrain à savoir le 

terrain de la Lagune.  
Monsieur GRELLIER précise que la Lagune est classée Ligue de Protection des Oiseaux.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses article L.2111-1,      

L3211-14; 
- Approuve les 3 conventions d’autorisation d’occupation du domaine public à passer 

avec la société TDF pour l’installation de pylônes, sur les parcelles communales D 179 à 

Baugé,  A432 au Guédéniau,  WL 44 à Cheviré-le-Rouge ; 
- Sursoit à statuer pour la convention concernant la parcelle ZH 59 à Fougeré ; 
- Autorise Monsieur le Maire, à signer les conventions correspondantes.  
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20) Ressources Humaines/Finances - Modalités de prise en charge des frais de 

déplacements temporaires du personnel de la Ville de Baugé en Anjou 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une délibération a été prise, relative aux modalités de prise 

en charge des frais de déplacements temporaires du personnel de la Ville de Baugé en Anjou, lors du 

Conseil Municipal du 11 février 2016 et que celle-ci doit être modifiée en raison d’une évolution des 

modalités et des conditions de prise en charge des frais de déplacements temporaires applicables aux 

agents publics territoriaux titulaires et non titulaires de la Ville de Baugé en Anjou. 

Monsieur le Maire indique que les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

des personnels territoriaux sont régies par le décret 2001-654 du 19 juillet 2001 qui renvoie, sous 

réserve des dispositions spécifiques aux agents territoriaux mentionnées expressément dans le décret, 

aux dispositions réglementaires applicables aux agents de l’État. 

Le décret auquel renvoie le décret du 19 juillet 2001 est pour les frais de déplacements temporaires, le 

décret 2006-781 du 3 juillet 2006 qui fixe les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État en métropole, en Outre-

mer et à l’étranger.  
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de fixer, pour ce qui relève de sa compétence et 

conformément aux dispositions réglementaires les encadrants, les modalités et conditions de prise en 

charge des frais de déplacements temporaires des agents de la Ville de Baugé en Anjou, comme suit : 
L’agent en mission, en intérim ou en formation bénéficie de la prise en charge de ses frais de transport 

et d’indemnités de mission ou de stage. Les indemnités de mission ou de stage sont exclusives l’une de 

l’autre.   
Les frais sont pris en charge par la collectivité pour le compte de laquelle le déplacement est effectué.  
 

 I - LE PUBLIC CONCERNÉ PAR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT 

TEMPORAIRES  
"Toute personne dont les frais de déplacement sont à la charge des budgets de ces collectivités et 

établissements".  
Dans la limite des dispositions du décret 2001.654 du 19 juillet 2001, il peut notamment s’agir, par 

exemple, des élus locaux, des fonctionnaires et agents publics de la collectivité, des personnes 

collaborant à l’activité de la collectivité, des membres d’organismes consultatifs, des commissions 

d’appels d’offres et jurys de concours dans le cadre d’une procédure de maîtrise d’œuvre.  
A noter que les agents de droit privé rémunérés par la collectivité sont également éligibles au 

remboursement de leurs frais de déplacement (Question écrite 20087, JO Sénat du 4 mai 2000, 

p.1593).  
Toutefois, les personnes, autres que celles qui reçoivent de la collectivité une rémunération au titre de 

leur activité principale, ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement "que sur décision de 

l’autorité territoriale ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet".  
Il est donc nécessaire qu’un acte ou une décision administrative de remboursement soit établi par la 

collectivité pour les personnes qui ne sont pas déjà rémunérées à titre principal par celle-ci.  
 

II - LES MOTIFS DONNANT LIEU A REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT 

TEMPORAIRES  
Les frais engagés sont pris en charge à l’occasion de déplacements temporaires pour motif 

professionnel, effectués dans les cas suivants :  

1. la mission s’applique à l’agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne 

peut excéder 12 mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative 

et hors de sa résidence familiale ;  

2. l’intérim concerne l’agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors 

de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;  

3. le stage est relatif à celui qui suit une action de formation initiale ou à un agent qui se déplace, hors 

de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation 

continue organisée par l’administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle du 

personnel. 
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L’agent bénéficie d’indemnités de stage, dans le cadre d’actions de formation d’intégration, de 

professionnalisation et de perfectionnement organisées par le CNFPT, mais également lors de 

formations prescrites par l’employeur et dispensées par un autre organisme public ou même privé.  
Cas d’exclusion : aux termes de l’article 7 alinéa 1er du décret 2001.654, n’est pas considéré 

comme étant en stage le fonctionnaire assistant à une formation personnelle suivie à son initiative 

(article 1er, 2° c) de la loi 84.594 du 12 juillet 1984. De même, l’agent participant aux tests de 

sélection préalables à l’admission au cycle de préparation à un concours et le cycle de préparation lui-

même n’ouvre pas droit au remboursement des frais de déplacement (Cour administrative d’appel de 

Paris, requête 01PA04086 du 6 avril 2005, Conseil Général de l’Essonne) ; 

L’indemnisation est subordonnée à la production d’états de frais et justificatifs de paiement. A cet 

égard, la liste des pièces justificatives que doit exiger le comptable avant de procéder au paiement est 

annexée à l’article D 1617-19 du CGCT, annexe I, rubrique 218, "indemnités et remboursement de 

frais relatifs aux déplacements".  
Ne sont pas pris en charge les frais engagés effectués dans les cas suivants : 

1. la collaboration aux commissions inclut des organes tels que : les Conseils municipaux, et les 

Conseils d’administration, les Commissions d’appels d’offres, les Commissions Administratives 

Paritaires, les Comités Techniques, les Comités d’Hygiène et de Sécurité, les Conseils de Discipline ;  

2. la présentation à un concours, à une sélection ou à un examen professionnels.  
 

III - LA NATURE DES FRAIS REMBOURSÉS : LA RESTAURATION ET L’HÉBERGEMENT  
Lorsqu’un agent public territorial se déplace hors de ses résidences administrative et familiale, il peut 

prétendre sous certaines conditions, à la prise en charge, entre autres, des frais supplémentaires de 

repas et de ses frais d’hébergement sous la forme d’indemnités de mission. 
Le taux de remboursement des frais supplémentaires de repas est forfaitaire et déterminé par arrêté 

ministériel. A ce jour, il est de 15,25 € par repas. Il est entendu qu’il s’agit des repas du midi et du 

soir, le petit déjeuner étant généralement inclus dans les frais d’hébergement. 
Le barème du taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement est fixé par l’organe 

délibérant. Il est proposé de fixer d’une manière générale le taux à 60,00 € par nuit, taux maximal 

défini par arrêté ministériel. 
Toutefois, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles 

dérogatoires au caractère forfaitaire des taux des indemnités de mission peuvent être fixées par l’organe 

délibérant, notamment en matière des frais d’hébergement. Les remboursements effectués ne peuvent en 

aucun cas être supérieurs aux sommes effectivement engagées. 
Indemnités Montant 

Indemnité de repas (déjeuner et dîner) 15,25 € 
Indemnité d’hébergement (petit déjeuner inclus) 60,00 € 
Les frais peuvent être pris en charge intégralement s’ils sont supérieurs au montant forfaitaire 

 
IV - LA NATURE DES FRAIS REMBOURSÉS : EN PÉRIODE DE STAGE 
L’agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation d’intégration ou de 

professionnalisation peut prétendre, sous certaines conditions, au bénéfice d’indemnités de stage 

fixées par arrêtés ministériels, ou aux indemnités de mission présentées ci-dessus pour le suivi 

d’actions de formation de perfectionnement, dans le cas ou l’organisme de formation ne prend pas en 

charge la restauration et / ou l’hébergement. Toutefois, lorsque l’agent a la possibilité de se rendre 

dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration, 

les indemnités de mission sont réduites d’un pourcentage fixé par l’organe délibérant. Dans ce dernier 

cas, il est proposé de ne pas appliquer de taux de minoration de l’indemnité de mission pour les frais 

d’hébergement et les frais supplémentaires de repas.  
Pour une période déterminée, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations 

particulières, des règles dérogatoires au caractère forfaitaire des taux des indemnités de missions et de 

stages versées à l’occasion d’actions de formations, peuvent être définies par l’organe délibérant. Elles 

ne peuvent en aucun cas conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. 
 

V - LA NATURE DES FRAIS REMBOURSÉS : LES FRAIS DE TRANSPORT  
Les frais de transport des agents doivent répondre au souci premier de retenir le moyen de transport 

au tarif le moins onéreux. Lorsque l’intérêt du service l’exige, le moyen le plus adapté à la nature du 

déplacement peut être retenu.  
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L’autorité territoriale peut autoriser l’utilisation par un agent de son véhicule (voiture, motocyclette, 

vélomoteur…), lorsque l’intérêt du service le justifie. Les conditions d’utilisation et les modalités de 

prise en charge financière sont celles définies dans le décret du 3 juillet 2006.  
En effet, considérant le parc automobile actuel de la Ville, l’usage d’un véhicule de service ne peut être 

privilégié pour les déplacements.  
Ces véhicules doivent notamment être couverts par leurs propriétaires par une police d’assurance 

garantissant de manière illimitée leur responsabilité au titre de tous les dommages pouvant résulter de 

l’utilisation dudit véhicule à des fins professionnelles.  
La prise en charge financière peut intervenir soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs 

le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l’arrêté  

(NOR : BUDB0620005A) du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à 

l’article 10 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006.  
A noter que les taux de cet arrêté ont été actualisés le plus récemment par un arrêté (nor : 

BCFF0818058A) du 26 août 2008 (JO du 30 août 2008).  
La collectivité autorise le remboursement des frais d’utilisation de parcs de stationnement et de péage 

d’autoroute ou d’utilisation d’un taxi, d’un véhicule de location si cela est indispensable pour assurer la 

mission ou d’un véhicule personnel autre qu’un véhicule à moteur. Ce remboursement ne pourra 

intervenir que sur présentation des pièces justificatives.  
Le point de départ pour le calcul de la distance à indemniser est la résidence administrative. En 

revanche, le point de départ de la résidence familiale pourrait être prise en compte si le trajet 

résidence familiale/lieu de mission est le plus court et le moins onéreux. 
Il est également précisé qu’aucune indemnisation ne sera possible pour les dommages subis par le 

véhicule, ni au titre du remboursement des impôts, taxes et assurances acquittés pour son véhicule. 
 
Catégories (puissance 

fiscales du véhicule)  
Jusqu’à 2 000 kms De 2 001 à 10 000 kms Au-delà de 10 000 kms 

De 5 cv et moins  0,25 € 0,31 € 0,18 € 
De 6 cv et 7 cv  0,32 € 0,39 € 0 23 € 
De 8 cv et plus  0,35 € 0,43 € 0,25 € 

 

5.1 - Déplacements à l’intérieur du territoire 
L’agent qui se déplace à l’intérieur du territoire de Baugé en Anjou, résidence administrative ou 

commune déléguée où s’effectue le déplacement temporaire bénéficie, d’une prise en charge de ses 

frais de transport. 

Les membres du Conseil Municipal suivent le régime du personnel s’agissant des frais de déplacements 

temporaires liés à l’exercice de leurs fonctions. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Décide de fixer les modalités de prise en charge des frais de déplacements temporaires du 

personnel de la Ville de Baugé en Anjou dans les conditions exposées dans la présente 

délibération à compter du 3 avril 2017 ; 
- Précise que les crédits budgétaires sont inscrits au budget de l’exercice ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 

21) Jury d’Assises 2018 – Désignation jurés 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante que comme chaque année, il y a lieu de déterminer 

la liste préparatoire à la constitution du Jury d’Assises pour l’année 2018. 
Il y a lieu de tirer au sort à partir de la liste électorale 27 noms (ne pas retenir les personnes qui 

n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit, c’est à dire les électeurs nés à 

partir du 1er janvier 1995). 
Vu l’arrêté DRCL-2016 n°142 du 31 mars 2016,  
Sont tirés au sort à partir des listes électorales :  
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 N°Liste 
électorale 

NOM PRENOM  Nom d'usage DATE 
NAISSANCE 

LIEU NAISSANCE DEPT DE 
NAISSANCE 

Commune de 
Résidence 

1 2694 DESCHAMPS Denis   05/03/1972 Doué La Fontaine 49 Baugé 

2 4351 HARDOUIN Yvonne Epouse BRANCHU 26/08/1928 Bocé 49 Baugé 

3 5340 LEMASSON Sylvie Epouse GIRARD 28/04/1963 Baugé 49 Bocé 

4 5279 LEGRAND Brigitte Epouse DELAMARRE 11/09/1957 La Flèche 72 Jarzé 

5 1595 CAYON Jeannine Epouse VOLUETTE 15/03/1953 Le Vieil-Baugé 49 Baugé 

6 5336 LEMARCHAND Noël   30/03/1965 Angers 49 Cheviré le Rouge 

7 1295 BREMOND Béatrice   20/12/1972 Doué La Fontaine 49 Cuon 

8 3375 FOURCHER Clément   17/08/1994 Saumur 49 Cuon 

9 2940 DUPERRAY Gilles   28/10/1956 Le Vieil-Baugé 49 Baugé 

10 7347 RABOUAN Nelly Epouse DELATTRE 29/12/1959 Angers 49 Baugé 

11 6434 MOUTAULT Ghislaine Epouse LABBE 25/08/1941 Lasse 49 Baugé 

12 6782 PAVILLON Marie-Josèphe Epouse CELLIER 22/11/1929 Echemiré 49 Jarzé 

13 5140 LEAU Michel   10/03/1950 Cheviré le Rouge 49 Cheviré le Rouge 

14 247 AUGEREAU Charles   17/02/1959 Cérans Fouilletourte 72 Cuon 

15 7681 ROBILLARD Christelle   13/12/1968 Baugé 49 Le Vieil-Baugé 

16 1908 CHEVALIER Yanni   26/02/1982 Angers 49 Fougeré 

17 1913 CHEVE Alexandre   18/07/1983 La Flèche 72 Le Vieil-Baugé 

18 3314 FORET Valérie Epouse DENOU 24/06/1965 Beaufort en Vallée 49 Baugé 

19 3595 GASTINEAU Alexis   11/06/1989 Angers 49 Cuon 

20 4993 LANGLAIS Colette Epouse BINIER 04/01/1950 Clefs 49 Clefs 

21 233 AUDIN Lucie   14/03/1969 Angers 49 Echemiré 

22 403 BEAUSSIER Mireille Epouse BOURIGAULT 28/06/1948 Chartrené 49 Le Guédeniau 

23 7722 ROGER Jeannine Epouse MENARD 24/01/1940 Montpollin 49 Baugé 

24 1235 BRANLARD Gaston   27/11/1929 Cheviré le Rouge 49 Clefs 

25 7059 PLOQUIN Nadia Epouse PAYEN 23/08/1973 La Flèche 72 Fougeré 

26 4555 HUGUET André   06/03/1932 Lasse 49 Baugé 

27 3309 FORET Bernard   19/05/1934 Fougeré 49 Baugé 
 
 

 

 

22) SIEML – Approbation des statuts du SIEML visant à élargir l’offre de compétences et 

de services du Syndicat 
 

Monsieur MARCHAND Gérard, conseiller municipal et délégué au SIEML, informe l’Assemblée que le 

Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire souhaite développer de nouvelles activités dans 

le cadre de la stratégie de diversification. 
Parmi ces nouvelles activités figurent : l’établissement et la mise à jour du Plan Corps de Rue Simplifié 

– PCRS- ainsi que la création et l’exploitation de stations de gaz naturels véhicules – GNV.  
Une modification des statuts du Syndicat s’avère à nouveau nécessaire afin d’asseoir sa légitimité 

d’action au regard notamment du principe de spécialité. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-17, 
Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML) du 25 octobre 

2016 approuvant la modification des statuts visant à élargir l’offre de compétences et services du 

Syndicat, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
-Approuve la réforme statutaire du SIEML conformément à sa délibération n°59-2016 du 25 

octobre 2016 ; 

-Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de 

la présente délibération. 
 

 

23) Etude de l’identité de la commune de Baugé-en-Anjou – Convention 

d’accompagnement de Sciences Po Rennes Junior Conseil 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’Association SCIENCES PO RENNES JUNIOR CONSEIL va 

réaliser une étude sur  l'identité de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou, dans l’optique d’un plan 

d’action territorial à long terme visant à soutenir le dynamisme démographique ainsi que l'attractivité 

économique et touristique de la commune 

Monsieur le Maire rappelle que SPR Junior Conseil est une Junior-Entreprise composée uniquement 

d’étudiants de Sciences Po Rennes, et qu’elle a pour vocation de compléter la formation théorique 
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dispensée dans son établissement d’enseignement supérieur par des applications pratiques dans un 

contexte professionnel. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Accepte de conclure une convention avec l’Association SCIENCES PO RENNES JUNIOR 

CONSEIL pour la réalisation d’une étude de l'identité de la commune nouvelle de Baugé-en-

Anjou; 
- Prend acte du montant de la participation de l’ordre de 5 100 € HT + les frais à            

518,00 € HT ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

24) SIEML – Effacement réseau du SIEML – Programme 2017 – Chemin de la 

Grand’Maison – Commune déléguée de Baugé – Opération n°018.16.05 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée des travaux réalisés par le SIEML pour le compte de la 

commune : 

Montant de l’opération 

Distribution publique 174 632.26€ HT 

Eclairage Public 82 126.61€ HT 

Génie Civil telecom 58 392.35€ HT 

Montant à charge de la commune 

Distribution publique et éclairage public 213 100.81€ HT 

Génie civil télécom 58 392.35€ HT 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Décide la réalisation des travaux d’effacement de réseaux du SIEML pour le Chemin de la   

Grand’ Maison pour un montant à charge de la commune déléguée de Baugé de       

213 100.81€ HT auquel s’ajoute une dépense approximative de 58 392.35 € HT pour le génie 

civil de télécommunications ; 
- Sollicite du Département, de la Région des Pays de la Loire, de l’Etat, de l’Europe, et de tout 

autre organisme susceptible d’intervenir, une aide financière aussi élevée que possible ; 
- Mandate Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

 

 

 

 
ARRETES 2017 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BAUGE EN ANJOU 

N° DATE THEMES CONCERNÉS MOTIFS 
2017-010 27/03/2017 Régies Municipales Création de la Régie de Recettes du Grand Communal du 01/04 au 31/05/2017 
2017-011 03/04/2017 Convention Convention de prêt piste vélo pour les écoles avec la Préfecture  

2017-012 11/04/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Effraction de la Cantine de Fougeré entre le 14 et 15/12/16 
Coût du sinistre : 295,44 € TTC 
Franchise appliquée : 282 € 
GROUPAMA - 13,44 € 

2017-013 11/04/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Vandalisme à la Déchetterie à St-Martin d'Arcé le 11/04/16 
Coût du sinistre : 10 308,88 € TTC 
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Coût retenu par expert : 10 011,78 € 
GROUPAMA - 7 464,45 € 

2017-014 11/04/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Dégradations jardinières Rue Victor Hugo à Baugé le 23/10/16 
Coût du sinistre : 1 628,70 € TTC 
Franchise appliquée : 1 007 € 
GROUPAMA - 621,70 € 

2017-015 11/04/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Dégradations jardinières Rue Victor Hugo à Baugé le 23/10/16 
Coût du sinistre : 1 628,70 € TTC 
Franchise appliquée : 1 007 € remboursée par l'assurance adverse 
GROUPAMA - 1 007 € 

2017-016 11/04/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Porte de la cantine de Baugé percutée par le livreur d'API le 23/08/16 
Coût du sinistre : 2 534,40 € TTC 
Montant indemnisé : 1 226,40 € 
GROUPAMA - 356,40 € 

2017-017 11/04/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Tempête sur les bâtiments de Baugé le 14/09/16 
Coût du sinistre : 10 991,16 € TTC 
Franchise appliquée : 1 006 € 
GROUPAMA - 9 985,16 € 

2017-018 11/04/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Tempête sur l'école de Fougeré le 14/09/16 
Coût du sinistre : 2 638,91 € TTC 
Franchise appliquée : 852 € 
GROUPAMA - 1 786,91 € 

2017-019 11/04/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Candélabre Pôle Santé le 22/11/16 
Coût du sinistre : 1 328,41 € TTC 
GROUPAMA - 1 328,41 € 

2017-020 11/04/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Véhicule IVECO CN-152-ZT le 25/01/17 
Coût du sinistre : 10 438,76 € TTC 
Franchise appliquée : 249 € 
GROUPAMA - 10 189,76 € 

2017-021 11/04/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Miroirs du Parcours Spectacle du Château en sept 2015 
Coût du sinistre : 1 327,20 € TTC 
Franchise appliquée : 1 000 € 
GROUPAMA - 327,20 € 

2017-022 12/04/2017 Régies Municipales Création de la Régie de Recettes du Concours de Poésie Internationale à compter du 01/02/2017 

2017-023 03/05/2017 urbanisme Acquisition par voie de préemption du bien sis 46 rue Victor Hugo à Baugé- parcelle AI 86 appartenant à Mr et Mme 
Jansen pour un montant de 35000 euros et 3500 euros de frais d’agence. 

 

Fin de séance : 23 h 07  


