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Conseil Municipal du 26 juin 2017 
 

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

 
REUNION DU LUNDI 26 JUIN 2017 

P R O C E S   V E R B A L 
 
L’an deux mil dix-sept et le lundi 26 juin à 19 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 SEANCE  EXCUSES/REPRESENTES 

1 Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph   Pvr : Guy LASSEUX  

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 1   

13   Maire de PONTIGNE Monsieur ALLAUME Pierre-Jean abs   

14   Maire de SAINT MARTIN D'ARCE Monsieur POIRIER Jean   Pvr : Jacky BOYEAU 

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   Pvr : Josiane JOUIS 

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   Pvr : Laurent GODEBOUT 

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

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

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   Pvr : Bruno LEMOINE 

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël   Pvr : Philippe CHALOPIN 

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic 1   

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 abs   

44   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   

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 1   

49   Adjoint délégué ECHEMIRE Madame RAHARD Maud 1   

50   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie abs   

51 Conseillers Municipaux Délégués 
Conseiller municipal délégué à l'animation du territoire 
communal 

Monsieur BELLOIS Johny 1   

52   Conseiller municipal délégué aux associations sportives Monsieur BREVET Jean-Luc 1   

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   Pvr : P. ANDRADE FERREIRA 

56   
Conseiller municipal délégué aux animations culturelles 
estivales 

Monsieur RENOU Franck   Pvr : Johny BELLOIS 

57 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   

58   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël abs   

59   Conseiller municipal Madame AUBRY Béatrice   Pvr : Brigitte BONNIEUX 

60   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent exc   

61   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine 1   

62   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève abs   

63   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique 1   

64   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan abs   

65   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

66   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio abs   

67   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole   Pvr : HOUVENAGHEL G  

68   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

69   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON Gilles abs   

70   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

71   Conseiller municipal Monsieur DAVID Franckie abs   

72   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent abs   

73   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry abs   

74   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry abs   

75   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry   pvr : RIVERAIN Chantal  

76   Conseillère municipale Madame DESAGNAT Ingrid abs   

77   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal 1   

78   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline abs   

79   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain abs   

80   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice abs   

81   Conseillère municipale Madame FLEURIOT Sylvie abs   

82   Conseillère municipale Madame FOURIER Claudie 1   

83   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

84   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas exc   

85   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck abs   

86   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette abs   

87   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël abs   

88   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte abs   

89   Conseillère municipale Madame GOULET Ingrid abs   

90   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal 1   

91   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1   

92   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier abs   

93   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis abs   

94   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile 1   

95   Conseiller municipal Monsieur JANUS Dominique 1   

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 abs   

100   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

101   Conseillère municipale Madame LOISEL Céverine abs   

102   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire abs   

103   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell 1   

104   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle abs   

105   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

106   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

107   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic   Pvr : PINSON Jérome  

108   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

109   Conseiller municipal Monsieur NAULET Yohan 1   

110   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël exc   

111   Conseillère municipale Madame PASQUIER Amélie abs   

112   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

113   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

114   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent exc   

115   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy abs   

116   Conseillère municipale Madame PROULT Elisabeth abs   

117   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme abs   

118   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne abs   

119   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

120   Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel abs   

121   Conseillère municipale Madame ROGER Nicole abs   

122   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

123   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie abs   

124   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   

125   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT Thierry exc   

126   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

127   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice abs   

128   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Gilles abs   
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Après l’appel des membres présents, Monsieur le Maire rappelle le rôle et les obligations des élus et 

notamment celles de participer aux séances du conseil municipal.  
 
Madame MAHE Kristell a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 

Le procès verbal de la séance du 22 mai 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 

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

 ALDI Marché Sarl : Acquisition parcelle AE n°347  

Présentation par MM. BELLOIS et BREVET du trophée « Challenge de Boules de Fort « Le Grand 

Communal ». 

Monsieur le Maire annonce que les deux classes en instance de fermeture sur les communes 

déléguées de Saint Martin d’Arcé et de Baugé ne seront pas fermées et resteront donc ouvertes pour 

la rentrée scolaire 2018-2019.  

Présentation par ALTER Public – M. LECLERC des Comptes rendus d’Activité à la Collectivité – CRAC : 

 Lotissement les Terrasses de la Prée – commune déléguée de Baugé  

 Lotissement le Clos des Mégalithes – commune déléguée de Pontigné 

 Le Clos Saint Maurice - commune déléguée de Chartrené 

 

1) ALTER Public – Les Terrasses de la Prée – Commune déléguée de Baugé – Compte Rendu 

d’Activité à la Collectivité (CRAC) révisé au 31/12/2016 
 

Madame HAMON intègre la séance.  
 

Vu le Traité de Concession d'Aménagement approuvé le 17 septembre 2012, 

Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2016 établi par ALTER Public, 
Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par ALTER Public, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention : 
- Approuve le bilan prévisionnel révisé en date du 31 décembre 2016 portant les dépenses 

et les recettes de l’opération à 2 400 000 € HT. 
 

 

2) ALTER Public – Le Clos des Mégalithes – Commune déléguée de Pontigné – Compte 

Rendu d’Activité à la Collectivité (CRAC) 
 

Vu le Traité de Concession d'Aménagement approuvé le 19 janvier 2011, 

Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2016 établi par ALTER Public, 
Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par ALTER Public, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention : 
- Approuve le bilan prévisionnel révisé en date du 31 décembre 2016 portant les dépenses et 

les recettes de l’opération à 407 000 € HT ; 
- Approuve l’augmentation de la participation à 249 000 € contre 225 000 € dont les modalités 

de versement seront les suivantes : 25 000 € en 2017 et 28 000 €/an de 2018 à 2025 

inclus ; 
- Autorise Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou à signer l’Avenant n° 4 au Traité de 

Concession d’Aménagement, portant sur l’augmentation de la participation de la collectivité 

pour un montant de 249 000 € contre 225 000 € ; 
A cette participation de la collectivité s’ajoute un apport en nature par rétrocession à l’euro 

symbolique du terrain acquis antérieurement par la Collectivité sur l’emprise de la zone 

(parcelle cadastrée section AB n°159 pour 1ha 44a 92ca), d’un coût d’acquisition estimé de 

43 476 €HT. 
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3) ALTER Public – Le Clos Saint Maurice – Commune déléguée de Chartrené – Compte 

Rendu d’Activité à la Collectivité (CRAC) 
 

Vu le Traité de Concession d'Aménagement approuvé le 13 septembre 2013, 

Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2016 établi par ALTER Cités, 
Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par ALTER Cités, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention : 
- Approuve le bilan prévisionnel révisé en date du 31 décembre 2016 portant les dépenses et 

les recettes de l’opération à 221 000 € HT, 
- Approuve l’augmentation de la participation à 92 000 € contre 80 000 € selon les modalités 

suivantes :  
-10 000 € en 2017, 
-12 000 € de 2018 à 2023 

- Autorise Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou à signer l’Avenant n° 2 au Traité de 

Concession d’Aménagement, portant sur l’augmentation de la participation de la collectivité 

pour un montant de 92 000 € contre 80 000 €.  
 

 

4) Ville de Baugé-en-Anjou – Position quant à l’adhésion de la Communauté de Communes 

Baugeois Vallée à un pôle urbain 
 

Madame FOURRIER Claudie intègre la séance.  
 

Dès l’automne dernier, nous avons été sollicités par le président du Pôle Métropolitain Loire Angers 

pour adhérer à cette structure porteuse du SCoT de l’agglomération angevine. 
C’est une décision importante et très engageante pour notre territoire. C’est aussi une décision difficile, 

car il n’est pas évident d’emblée, de dire ce qui est préférable pour nos habitants. Et ce d’autant que 

nos collectivités sortent d’une réforme territoriale importante et que nous n’avons pas encore eu le 

temps d’affiner notre projet de territoire. 
C’est enfin une décision qui nous interroge sur le devenir de notre territoire et sur notre projet. 
 

Afin de tenir compte d’un calendrier serré qui doit nous conduire à nous positionner le 29 juin prochain 

une démarche en 3 étapes a été validée par le bureau communautaire : 
 

 

1 – Consultation des commissions sur la base d’un document unique. 
 

Ce document validé en réunion des vice-présidents le 23 mars 2017 rassemble : 
 un diagnostic du territoire réalisé en interne sur la base des différentes études déjà réalisées 

(SCOT, PLU, Agir Pour, projet de territoire CCBA …), 
 une analyse Force/Faiblesse/ Menaces/Opportunités,  
 une identification des enjeux. 

 

Il a été transmis le 27 mars à tous les élus concernés dans la perspective de son examen en 

commissions. 
L’objectif pour chaque commission était de réfléchir au meilleur positionnement à adopter, vis-à-vis 

d’Angers et de Saumur, pour répondre aux enjeux du territoire. 
Quels sont les avantages et/ou inconvénients à se rapprocher, ou pas, de l’une ou l’autre des 

agglomérations d’Angers et de Saumur ? 
 

 

2 – Synthèse et débats 
 

Le bureau a souhaité l’organisation d’un séminaire pour présenter la synthèse des débats des 

commissions et échanger sur ce sujet. 
Celui-ci s’est tenu le 20 mai dernier en présence d’environ 80 élus (délégués communautaires, les 

adjoints au maire des communes et des communes déléguées ainsi que les conseillers de proximité).  
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Le déroulé était le suivant : 
Un intervenant extérieur a été invité à nous faire partager son regard face à cette problématique des 

recompositions territoriales afin de nourrir notre réflexion. 
Présentation de la synthèse des débats tenus en commissions. 
Intervention successive des représentants du Pôle Métropolitain Loire Angers, de la Communauté 

d’Agglomération de Saumur et du Conseil Départemental, chaque président ayant été invité. 
 

L’ensemble de la matinée a été filmée et toutes les communes ont été destinataires du lien permettant 

de visionner cette vidéo. 
  
Synthèse des interventions. 
  
Didier Locatelli : 
Le cabinet New Deal étudie la façon dont l’évolution des modes de vie et de l’économie changent les 

territoires. 
Avant la décentralisation, la vie des populations s’organisait au sein des territoires. La société, son 

fonctionnement, sa temporalité étaient homogènes et caractérisés par la proximité. 
L’organisation des territoires reposait sur l’idée que l’efficacité des politiques publiques était liée à 

l’existence d’un périmètre pertinent qu’il suffisait de doter d’une structure politique. 
L’organisation territoriale conduisait à un empilement des politiques publiques, chaque niveau ayant la 

clause de compétence générale. 
 

Ce monde disparait progressivement et à des rythmes différents avec l’émergence du phénomène de 

métropolisation qui s’accompagne du passage d’une économie productive à une tertiarisation de 

l’économie plus favorable aux villes.  Cette tendance s’accélère depuis 1990 ainsi que l’évolution des 

modes de vie. L’emploi et les centres de décisions rentrent dans les métropoles ainsi que les 

populations les plus aisées. Les populations intermédiaires s’installent au contraire en périphérie des 

villes. 
La métropole se développe grâce au foisonnement (multiplicité des moteurs, production, tertiaire, 

présentiel, tourisme …). 
 

Second constat : l’évolution des modes de vie. 
La mobilité professionnelle est deux fois supérieure à la mobilité résidentielle du fait que dans un 

couple l’homme et la femme ont une activité professionnelle : 86 % des femmes travaillent et 71 % de 

couples sont bi actifs. De plus 43 % des chefs de ménage changent d’emploi chaque année. 
Ces situations induisent des stratégies résidentielles.  
On constate également que la distance moyenne domicile-travail a augmenté, mais plus pour les 

professions intermédiaires que les cadres. Si le coût de la mobilité a diminué, la dépense a augmenté 

du fait de l’accroissement des distances. 
Seuls 25 % des EPCI offrent autant d’emplois que d’actifs. Conséquence : aujourd’hui les territoires 

sont construits par les flux.  
Les moteurs de croissance sont différenciés selon la nature des territoires : l’emploi productif reste 

dans les métropoles, l’économie présentielle dans les autres. Il existe une interdépendance entre ces 

territoires et il y a plus de complémentarité que de concurrence. 
Désormais on raisonne plus en termes d’accessibilité que de proximité. 
 

Ceci a conduit à l’apparition de grands systèmes territoriaux construits autour des métropoles avec une 

influence de la grande ville sur la périphérie de plus en plus importante. 
Au final, il n’existe plus de périmètres institutionnels adaptés. L’enjeu consiste donc à articuler les 

échelles et à coordonner les politiques publiques (chaînage et co-construction). 
En fonction des thématiques, l’échelle pertinente varie. Il faut donc articuler les échelles. Des formes 

nouvelles d’association apparaissent avec les pôles métropolitains et les Pôles d’Equilibre Territoriaux 

Ruraux. Nous ne sommes plus dans un système intercommunal classique de transfert de compétences, 

mais dans un système collaboratif. 
Avec la réforme territoriale on passe d’une logique de décentralisation à une logique de rationalisation 

qui se traduit par une spécialisation des compétences. Il faut favoriser les métropoles qui sont des 

générateurs de croissance et les Régions, les diffuseurs de croissance. Les périmètres institutionnels 

Pôles Métropolitains et PETR doivent s’adapter aux territoires vécus. 
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Il devient nécessaire de penser « système territorial » et de sortir de la logique de « petite nation ». 

Vous n’êtes pas une ile. 
L’un des principaux enjeux pour vos territoires ruraux est de capter les revenus de la métropole (et 

donc ses habitants). L’autre enjeu est la redistribution de ces revenus sur les territoires. 
Il faut organiser le dedans (c’est le rôle de l’interco et des communes) et le dehors (relations avec les 

autres territoires). 
 

Les questions à se poser : quel est mon système territorial ? avec qui suis-je en interaction et avec 

quelle intensité ? 
La CCBV est diverse : en partie sous influence d’Angers (vallée), en partie isolée (Noyantais), en partie 

multi polarisée (Baugé-en-Anjou). 
Son territoire offre globalement 3 emplois pour 4 actifs résidants. 1 actif résidant sur 2 sort du 

périmètre pour travailler (Angers majoritairement, puis Saumur, La Flèche et aussi les EPCI voisins) et 

1/3 des emplois sont occupés par des gens de l’extérieur. 
Les relations avec les autres territoires sont au final très atomisées. Le désenclavement reste donc un 

enjeu. 
Elle regroupe 3 territoires de vie (le territoire de vie est le territoire d’accès aux services et non pas de 

l’emploi), c’est un territoire multi polarisé, plutôt que sous l’influence déterminante d’une seule 

agglomération. 
 

 

Synthèse des débats en commissions : Philippe Chalopin  
 

Rappel des différents scénarios possibles : 
• collaborer avec Angers en intégrant une structure : le Pôle Métropolitain  
• collaborer avec Saumur : dans une forme qui reste à préciser 
• rester seul, ce qui n’interdit pas des collaborations avec l’un et/ou l’autre  des 2 pôles 
 

Précisions sur quelques inexactitudes ou incompréhensions qui sont revenues lors des débats : 
• Le conseil de développement : structure obligatoire pour la CCBV 
• Les incidences fiscales et financières : aucune 
• Les compétences du PMLA : SCOT et PCAET 
 

Ce qui ressort des débats des commissions :  
1. Rester acteurs de leur territoire  
2. Attachement à la CC Baugeois-Vallée  
3. Souhait de développer un projet de territoire 
 

L’organisation territoriale multipolaire a pour conséquence  
• Des points de vue différents, selon l’appartenance à l’un ou à l’autre des bassins de vie 
• Une reconnaissance du dynamisme économique du pôle angevin, mais sans avoir la certitude 

que nous pourrons bénéficier de ce dynamisme 
• Des flux domicile-travail variables, selon les territoires 
 

Des incertitudes et des questions : 
• Devenir du département ?  
• Evocation d’un SCOT départemental …  
• Viabilité du SCOT, actuel avec une possibilité d’extension à La Ménitré … 
• Un projet de territoire à écrire … 
 

Ce que disent les commissions : 
• Il faut un temps pour la décision  
• Pour lever les incertitudes  
• Travailler avec les pôles ? En a-t-on besoin ?  
• Quelle est la capacité à faire tout seul ?  
• Sera-t-on entendu dans une structure importante ?  
 

 

Positionnement : 
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• Le scénario Saumur a été plusieurs fois clairement écarté  
• Un groupe partagé entre le scénario 1 et le scénario 3  
• Un groupe favorable au scénario 3 avec initiation de collaborations  
 

Au final, 3 questions : 
• Qu’est-ce qu’on a à perdre ou à gagner à travailler avec le pôle angevin ?  
• Qu’est-ce que le pôle angevin a à perdre ou à gagner à travailler avec la CC Baugeois-Vallée ?  
• Comment organiser cette collaboration ?  
 

 Armel Froger, VP de la Communauté d’Agglomération Saumur val de Loire. 
Dans la note validée par le président, dont je vais vous donner communication, figurent un certain 

nombre de mots clés énoncés plusieurs fois ce matin. Parmi ceux-ci se trouve le mot projet qui me 

semble essentiel pour préparer ensemble le territoire de demain. 
Notre SCoT décrit le Saumurois comme un territoire-portes. Il occupe en effet entre deux régions et 

deux pôles urbains importants une position à part. 
Nous souhaitons collaborer avec nos voisins pour renforcer l’Est Anjou et organiser les coopérations 

nécessaires pour s’adapter aux modes de vie de nos habitants et aussi en matière de tourisme. 
Nous pourrions envisager une collaboration au travers de l’évaluation de nos SCoT. 
A l’inverse un rapprochement de votre communauté avec le pôle angevin le conforterait exagérément 

au détriment du Saumurois, sans pour autant effacer la réalité de nos liens. 
 

Daniel Dimicoli, VP du Pôle Métropolitain Loire Angers. 
Le PMLA est issu du rapprochement de 3 communautés. Il est compétent en matière de SCoT et de 

Plan Climat Air Energie Territorial.  Il mène des coopérations sur le tourisme, le développement 

économique (marketing territorial, salons …) 
C’est une structure dont le fonctionnement repose sur l’échange et la collaboration. 
Le PMLA est prêt à accueillir la CCBV et souhaite une décision a effet immédiat car il doit engager 

rapidement la révision de son SCoT pour répondre à la problématique des communes classées en 

zones blanches. 
Le comité syndical le 18 mai a délibéré pour dire qu’il ne souhaitait pas se voir transférer d’autres 

compétences et pour affirmer son intention de ne pas se transformer en métropole (décision des 

communes à la majorité qualifiée). 
 

Christian Gillet, président du Conseil Départemental de Maine et Loire:  
Nos territoires et en particulier le Maine et Loire ont connu beaucoup de bouleversements depuis deux 

ans. Je ressens un besoin de stabilisation et d‘approfondissement et je trouve dommage de devoir déjà 

revoir les choses. 
Le phénomène de métropolisation m’inquiète et derrière il y a le Pôle Métropolitain et surtout le SCoT 

qui est avant tout un document de planification urbanistique. 
Le Département a élaboré un projet de mandature qui repose sur la solidarité, l’équité et l’équilibre 

entre les territoires. 
Il me semble que vous avez la taille critique pour porter le SCoT, ce qu’autorise désormais la loi, mais 

aussi pour garantir la proximité. Le rattachement au PMLA me laisse de ce point de vue dubitatif. Quel 

y sera votre poids ? 
Je pense préférable de mettre en œuvre des coopérations avec les pôles, Saumur pour le tourisme, 

Angers pour l’économie par exemple.  
Des possibilités de contractualisations existent et c’est d’ailleurs ce que fait le Département avec la 

Région. On peut mettre en œuvre ces collaborations sans pour autant adhérer à un pôle. 
 

Les présidents des commissions municipales ayant échangé sur le sujet font part des avis des 

différentes commissions.  
 

 

3 - Décision 
Le moment est venu, au vu de ces éléments réflexion, de prendre la décision d’adhérer ou pas au Pôle 

Métropolitain et dans l’hypothèse d’un refus de nous interroger sur l’engagement de discussions avec le 

Pôle Métropolitain et ou l’agglomération de Saumur en vue de conclure des partenariats. 
 

Il appartient au conseil d’en délibérer. 
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Monsieur JANUS demande si l’avis de Baugé-en-Anjou sera prioritaire par rapport aux autres 

communes membres et demande si le Syndicat d’Eau sera transféré au pôle métropolitain.  
Monsieur le Maire répond que le pôle métropolitain n’est pas une collectivité. Or, l’eau est une 

compétence qui doit être exercée par une collectivité ou un syndicat. Par conséquent, l’adhésion au 

pôle n’entraînera pas le transfert de la compétence au pôle.  
 

Quant à la question sur la priorité de l’avis de notre commune au sein de la Communauté de 

Communes, Monsieur le Maire précise que la décision du conseil de ce soir est un avis et c’est le 

conseil communautaire qui décidera lors de sa séance de jeudi 29 juin.  
 

Monsieur RENARD demande si la commune de Mazé-Million peut rejoindre seule le pôle au cas où la 

Communauté de Communes refuserait l’adhésion au pôle. 
Monsieur le Maire précise que seule la Communauté de Communes Baugeois Vallée peut adhérer et la 

commune de Mazé-Million ne peut adhérer seule.  
 
Monsieur GRELLIER demande si les autres départements adoptent la même démarche. 
Monsieur le Maire indique que c’est le pôle qui est venu solliciter la Communauté de Communes afin 

qu’elle adhère. Il ajoute que le Président du Conseil départemental de Maine et Loire n’est pas 

favorable à cette adhésion car une adhésion entraînerait un pôle de + 400 000 habitants et par voie de 

conséquence le transfert de compétences jusqu’alors portées par le Conseil départemental.  
 
Monsieur GRELLIER demande les incidences de la non adhésion au pôle.  
Monsieur le Maire répond que la première étape à réaliser pour la CCBV sera d’écrire un projet de 

territoire et de nouer des partenariats avec d’autres structures. 
 
Madame JOUIS demande quels seraient les impacts si nous n’intégrons pas la métropole. 
Monsieur le Maire rappelle que le pôle métropolitain est pour le moment un pays et la métropole ne 

peut être constituée qu’au delà de 400 000 habitants et dans ce cas, les compétences telles que le 

développement économique, l’aménagement du territoire seront transférées.  
 
Monsieur BARROY demande si Angers a d’autres options pour se transformer en métropole et alors 

entraîner le transfert des certaines compétences actuellement portées par le Département.  
Monsieur le Maire indique que le Lion d’Angers, Haut Anjou pourraient en effet adhérer au pôle et alors 

constituer une métropole.  
 
Monsieur BARILLE demande si Madame la Préfète ne va pas donner des consignes. 
Monsieur le Maire indique que dans ce domaine l’Etat n’a pas de préconisations précises à donner. 
 
Monsieur BOYEAU demande qu’elle est la position de la Sarthe sur le sujet et si des partenariats 

peuvent être noués avec des territoires voisins et limitrophes.   
 
Monsieur JOCHER fait observer que sur le plan touristique nous avons des cartes à jouer avec nos 

territoires voisins du Saumurois mais aussi de la Flèche.  
Monsieur le Maire note que la question d’adhésion au pôle métropolitain d’Angers a fait réagir le 

Saumurois qui s’est questionné alors sur l’intérêt de notre territoire.  
 
Monsieur JANUS Dominique fait observer que la question agricole risque d’être peu entendue au sein 

du pôle métropolitain.  
 
Monsieur GRELLIER demande quel sera l’impact de la décision de la CCBV sur les communes membres 

si elles sont favorables à cette adhésion.  
Monsieur le Maire fait remarquer qu’en effet elles risquent de se sentir désavouées néanmoins il note 

que les avis évoluent et que le Président de la CCBV devra faire preuve de diplomatie.  
 
Le conseil municipal, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Vu les avis des commissions, 
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Après en avoir délibéré,   
- à la majorité des membres (une voix pour l’adhésion, 5 abstentions), émet un avis défavorable à 

l’adhésion au Pôle Métropolitain Loire Angers ; 
- décide, avec une abstention, d’engager des discussions avec le Pôle Métropolitain et ou 

l’agglomération de Saumur en vue de conclure des partenariats ; 
- précise que le positionnement du conseil municipal sera transmis au Président de la Communauté de 

Communes et le conseil communautaire de la Communauté de Communes Baugeois Vallée en 

délibèrera lors de sa séance du 29 juin. 
 

 

5) Finances – Département de Maine-et-Loire – Convention financière de remise en état 

avant déclassement des routes départementales n°141-217 et 817 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Conseil Départemental de Maine-et-Loire souhaite 

procéder au déclassement de 3 routes départementales dans la voirie communale de la Commune 

Déléguée de Baugé pour mieux correspondre aux fonctionnalités de ces voies. 
Le déclassement porterait sur les routes départementales suivantes :  

 La section de la route départementale n°141 sur une longueur de 815 m 

 La section de la route départementale n°217 sur une longueur de 736 m 

 La section de la route départementale n°817 sur une longueur de 680 m 
 

 
 

Le Conseil Départemental versera une indemnité de 42 711 € à la Ville de Baugé-en-Anjou 

correspondant aux travaux de remise en état suivant :  
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Madame RAIMBAULT-NAULET fait observer que l’entretien de ces rues sur le long terme risque de 

devenir une charge importante pour le budget communal. 
 

Monsieur GUEVARA fait remarquer que le classement communal de ces voies permettra d’augmenter 

notre longueur de voirie, critère de calcul de la Dotation Global de Fonctionnement.  
 

Monsieur JANUS Michel fait observer que si la commune a la possibilité de réglementer la circulation de 

ces voies il ne faudra pas négliger l’accès aux engins agricoles.  
 

Monsieur le Maire fait observer que le classement communal permettra de faire des aménagements 

sécuritaires.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve le principe de déclassement de la voirie départementale indiquée ci-dessus pour être 

intégrée dans la voirie communale de la Commune Déléguée de Baugé – Ville de Baugé-en-

Anjou ; 
- Approuve la convention financière de remise en état avant déclassement pour la somme de 

42 711 € à l’exception de la voie 817 pour laquelle il paraît nécessaire de prévoir une indemnité ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de la 

présente. 

 

6) Finances – Budget Principal 2017 – Décision Modificative n°2 
 

Monsieur AUDOUARD Ludovic intègre la séance  
 

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

suivants :  
Section d’Investissement :  

- Refinancement des emprunts et remboursement anticipés des anciens prêts ; 

- Complément de crédit de l’AP 5-3-164 – Restauration de tableaux et mobilier ; 

- Complément de crédit de l’AP 7-1-6 – Anjou Cœur de Ville ; 
 
DÉPENSES 

Contrôle 

Budgétaire AP Opération Article Service Fonction Commune 

Affectée Libellé Montant 

16 X 301 1641 01 01000 BeA Emprunts 2 218 000,00 € 

05003 5-3-164 5-3-164 2316 331 33100 BeA Restauration des collections 

et œuvres 8 000,00 € 

04007 4-7-61 4-7-61 21318 020968 02096 Bocé Autres bâtiments publics – 

Salle des Fêtes 70 000,00 € 

07001 7-1-6 7-1-6 2031 824 82400 BeA Frais d’études 70 000,00 € 
21 X 302 2188 0200 02000 BeA Autres biens 34 000,00 € 

TOTAL + 2 400 000,00 € 
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RECETTES 

Contrôle 

Budgétaire AP Opération Article Service Fonction Commune 

Affectée Libellé Montant 

16 X 301 1641 01 01000 BeA Emprunts 2 400 000,00 € 
TOTAL + 2 400 000,00 € 

Section d’Investissement équilibrée à la somme de :  
13 278 481,44 € + 2 400 000,00 € = 15 678 481,44 € 

 

Section de Fonctionnement :  

- Paiement des indemnités de remboursement anticipé des emprunts remboursés suite à renégociation de la dette ; 

- Subvention complémentaire pour ACTIVE ; 
 
DÉPENSES 

Contrôle 

Budgétaire Article Service Fonction Commune 

Affectée Libellé Montant 

66 66111 01 01000 BeA Intérêts réglés à l’échéance  - 37 900,00 € 
66 668 01 01000 BeA Autres charges financières 216 324,00 € 
65 6574 0252 02500 BeA Subvention de fonctionnement 10 000,00 € 

011 611 0200 02000 BeA Contrats de prestations de 

Services  - 188 424,00 € 
TOTAL 0,00 € 

RECETTES 

Contrôle 

Budgétaire Article Service Fonction Commune 

Affectée Libellé Montant 

       

TOTAL  

Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de :  
18 853 245,29 € + 0,00 € = 18 853 245,29 € 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à la décision modificative n°2-2017 du Budget 

Principal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve la Décision Modificative n°2 du Budget Principal 2017 ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

 

7) Finances – Remboursement de frais Elus 

Monsieur LAMBERT Fabien quitte la séance.  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour la gestion des comptes Facebook et site internet de la 

Ville de Baugé-en-Anjou, il a été nécessaire de souscrire à une plate forme de stockage en ligne en 

2014. Cette prestation a été réalisée par Monsieur LAMBERT Fabien, Conseiller Délégué en charge de la 

Communication WEB. Il est proposé de renouveler l’abonnement à cette prestation. 

Le montant de la prestation s’élève à 99,00 €. 

Il est proposé de rembourser Monsieur LAMBERT Fabien des frais engagés. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Accepte de procéder au remboursement de la somme de 99,00 € à Monsieur LAMBERT 

Fabien ; 
- Précise que les crédits seront pris sur le compte 6238 / 0200 / BeA ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

Monsieur LAMBERT Fabien réintègre la séance.  
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8) 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 ACTIVE Baugé en Anjou 

Complément du financement 
du Point Emploi Collectivité 
Demande initiale de 20 000 € 
Accordée 10 000 € le 06/02 
Reste à financer : 10 000 € 

Le solde de l’action, 
soit 10 000 € 10 000 € 

 

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. 

 

9) ALTER Public – Participation au capital d’Alter Public – Projet de cession des actions 

détenues au capital social d’Alter Public au profit de la commune de Mazé-Millon 
 

Monsieur le Maire rappelle que : 
L’article 20 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement 

(E.N.L.), codifié à l’article L. 327-1 du Code de l’urbanisme, prévoit la création des sociétés publiques 

locales d’aménagement. 
 

Aux termes de cet article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre des 

participations dans Alter Public dont ils détiennent la totalité du capital. 
Créées à titre expérimental pour une durée de 5 années par cette loi 2006-872 du 13 juillet 2006, les 

sociétés publiques locales d'aménagement ont depuis vu leur statut pérennisé et précisé par la loi 

2010-559 du 28 mai 2010 (publiée au JO le 29 mai 2010). 
 

Ce nouvel outil a été créé pour répondre à la jurisprudence communautaire, notamment les arrêts de 

la CJUE Teckal du 18 novembre 1999 et Coditel Brabant SA du 13 novembre 2008, qui considère que 

seules les sociétés détenues à 100 % par le secteur public peuvent conclure des contrats « in house », 

c’est-à-dire sans mise en concurrence, avec les collectivités actionnaires. La passation de tels contrats 

se justifie dès lors que le contrôle exercé par une collectivité est analogue à celui exercé sur ses 

propres services.  
 

Aussi, conformément à la jurisprudence communautaire, Alter Public intervient dans un cadre « in 

house » pour le compte de ses actionnaires. Cette relation « in house » permet une collaboration 

optimum entre la collectivité porteuse du projet et Alter Public, du fait non seulement du renforcement 

de la position des maîtres d’ouvrage publics mais également grâce à la possibilité d’associer cette 

nouvelle société en amont de la réalisation des projets des collectivités et réduire leur délai de mise en 

œuvre. 
 

Par délibération de l’Assemblée Générale de ses actionnaires du 26 février 2015, la SPLA de l’Anjou 

s’est transformée en SPL de l’Anjou puis elle a été renommée Alter Public par décision de cette même 

Assemblée Générale le 24 juin 2016.    
 

La commune de Baugé-en-Anjou détient actuellement 40 actions dans le capital social d’Alter Public 

d’une valeur nominale de 100 euros chacune. 
 

La commune de Mazé-Milon propose d’acquérir 20 actions détenues par la commune de Baugé-en-

Anjou au prix de 100 euros par action soit deux mille euros (2 000€) pour 20 actions.  
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Ce projet de cession d’actions a été agréé par délibération du Conseil d’Administration d’Alter Public le 

3 février 2017 conformément à la clause d’agrément statutaire. 
 

Tous les frais résultant de la cession d’actions seront à la charge du cessionnaire. 
 

Néanmoins, il est rappelé les dispositions de l’article 1042-II du Code général des collectivités 

territoriales dont il résulte que les acquisitions d'actions de SEML réalisées par les communes, les 

départements, les régions et leurs groupements ne donnent lieu à aucune perception au profit du 

Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération 

fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide : 
Vu les dispositions de l’article L.327-1 du Code de l'urbanisme ; 
Vu les statuts d’Alter Public qui lui ont été communiqués, vu l’agrément du Conseil d’Administration de 

ladite SPL Alter Public précité, intervenant conformément aux dispositions légales et statutaires ; 
 

- D’approuver la cession par la commune de 20 actions qu’elle détient au capital d’Alter 

Public au profit de la commune de Mazé-Milon pour une valeur unitaire de 100 Euros par 

action, soit un montant total de deux mille euros  (2 000 €) pour 20 actions cédées ; 
- De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire aux fins de parvenir 

à la réalisation de cette cession d’actions et, notamment signer l’ordre de mouvement 

correspondant aux actions cédées. 
 

 

10) Marchés Publics – Avenant – Aménagement de 2 commerces (épicerie et restaurant)- 

Commune déléguée de Fougeré 
 

Monsieur BOYEAU informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux pour  l’aménagement 

de 2 commerces à Fougeré, des travaux supplémentaires ont été ajoutés, nécessitant les avenants 

suivants : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 141 098,01 € HT.  

Lot 2  – Menuiserie Bois – ART BAT   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 2 est de 5 704,79 € HT.  

Avenant n° 1 :  

- Fourniture et pose du passe-plat, du bar et du ciel de bar : 4 206,89 € HT 
  - Fourniture et pose grille d’aération dans le mur entre cuisine et le passage sous le 

  porche         :   512,10 € HT 
            Total des travaux en plus : 4 718,99 € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°2 est alors porté : 10 423,78  € HT 

Lot 4  – Sols scellés / Faïence – Sarl LEBREC   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 8 est de 24 387,00 € HT.  

Avenant n° 1 :  

- Fourniture et pose de carrelage 30 x 60 beige et blanc sur toute hauteur (prévu  

jusqu’à 1,40 m au CCTP)             
               Total des travaux en plus : 280,00  € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°8 est alors porté : 24 667,00  € HT 

 

Le montant global du marché, après les avenants ci-dessus, est alors porté à 146 097 € HT. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve les avenants financiers des lots n°2 et n°4, pour le marché de travaux pour 

l’aménagement de 2 commerces à Fougeré, énoncé ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

11) Marchés Publics – Avenant – Aménagement d’un commerce – Place des Tilleuls – 

Commune Déléguée de Clefs 

Monsieur BOYEAU informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux pour  l’aménagement 

d’un commerce à Clefs, des travaux supplémentaires ont été ajoutés, nécessitant les avenants 

suivants : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 75 033,50 € HT.  

Lot 1  – Maçonnerie – Eiffage   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 8 est de 13 381,75 € HT.  

Avenant n° 1 :  

- création d'un dallage béton à l'entrée du VIVECO afin positionner une rôtissoire mobile 

sans ressaut avec le palier               
         Total des travaux en plus : 623,87 € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°1 est alors porté : 14 005,62  € HT 

Lot 8  – Electricité – Daniel SOREAU   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 8 est de 14 161,45 € HT.  

Avenant n° 1 :  

- Alarme anti-intrusion : pose des câblages sans les équipements 

- Tableau électrique : modification du tableau monophasé prévu, en triphasé 

- Pose d’enseigne 

- Plomberie : pose d’un réseau pour condensats – pose d’un lave-mains – pose 
d’un compteur divisionnaire             

                      Total des travaux en plus : 2 260,27 € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°8 est alors porté : 16 421,72  € HT 

 

Le montant global du marché, après les avenants ci-dessus, est alors porté à 77 887,64 € HT. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve les avenants financiers des lots n°1 et n°8, pour le marché de travaux pour 

l’aménagement d’un commerce à Clefs, énoncé ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

12) Marchés Publics – Avenant – Aménagement d’un bâtiment existant en Foyer des 

jeunes – Commune déléguée de Baugé 

Monsieur BOYEAU informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux pour  l’aménagement 

d’un bâtiment existant en Foyer des Jeunes à Baugé, des travaux supplémentaires ont été ajoutés, 

nécessitant les avenants suivants : 
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Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 96 370,05 € HT.  

Lot 2  – Menuiseries extérieures aluminium – ACB   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 2 est de 10 066,57 € HT.  

Avenant n° 1 :  

- Modification des portes suite au rapport du service incendie (ouverture vers l’extérieur)

        : 677,52 € HT 
            Total des travaux en plus : 677,52  € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°2 est alors porté : 10 744,09  € HT 

Lot 7  – Plomberie Sanitaire Chauffage  – ATCS   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 8 est de 10 914,32 € HT.  

Avenant n° 1 :  

- Création d’un nouveau réseau de chauffage en faux plafond du rez-de-jardin en tube 

cuivre, en lieu et place du réseau de chauffage en acier existant, afin de limiter tout 

risque de fuite.            
              Total des travaux en plus : 771,01  € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°8 est alors porté : 11 685,33  € HT 

 

Le montant global du marché, après les avenants ci-dessus, est alors porté à 97 818,58 € HT. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve les avenants financiers des lots n°2 et n°7, pour le marché de travaux pour 

l’aménagement d’un bâtiment existant en foyer des jeunes à Baugé, énoncé ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

13) Marchés Publics – Avenant – Fourniture et pose de 3 city-stades 

Monsieur BITAUD informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux pour  la fourniture et la 

pose de 3 city-stades à Echemiré, Le Vieil-Baugé et Cheviré le Rouge, des travaux supplémentaires ont 

été ajoutés, nécessitant les avenants suivants : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 157 372,90 € HT.  

Avenant sur terrain de Vieil Baugé – CAMMA SPORT   

Avenant n° 1 :  

- Rehausse de fronton avec pare ballons intégré      
           Total des travaux en plus : 940,00  € HT 
 

Le montant global du marché, après l’ avenant ci-dessus, est alors porté à 158 312,90 € HT. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve l’avenant financier n°1, pour le marché de travaux pour la fourniture et la pose de 

3 city-stades à Echemiré, Le Vieil-Baugé et Cheviré le Rouge, énoncé ci-dessus ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
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14) Marchés Publics – Avenant – Renforcement des murs en retours avals du Pont de 

Singé – Commune déléguée de Pontigné 

Monsieur BITAUD informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux pour  le renforcement 

des murs en retours avals du Pont de Singé à Pontigné, des travaux supplémentaires ont été ajoutés, 

nécessitant l’avenant suivant : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 99 149 € HT.  

Avenant n°1 – GTM OUEST   

- Complément de travaux suite à une anomalie géotechnique au droit des fondations de 

renforcement du pont) :     12 500,00 € HT 
- Travaux de terrassement en moins, travaux de fondations, de génie civil en plus, 

abattage d’un arbre, démolition mur existant, traitement des contreforts existants, 

création de cunettes en tête de voile :    8 013,00 € HT   
          Total des travaux en plus : 20 513,00  € HT 
 

Le montant global du marché, après l’avenant ci-dessus, est alors porté à 119 662 € HT. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve l’avenant financier n°1, pour le marché de travaux pour renforcement des murs 

en retours avals du Pont de Singé à Pontigné, énoncé ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

15) SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML – Pose de prises de guirlandes 
 

Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission des Finances informe l’Assemblée des travaux 

réalisés par le SIEML pour le compte de la commune pour la pose de prises guirlandes : 

Commune 

déléguée de 

N° d’opération Date 

d’intervention 

Type de travaux Nombre de 

prises 

guirlandes 

Montant des 

travaux HT 

Taux du fonds 

de concours 

Montant du Fonds 

de concours 

demandé HT 

 

 

BAUGE 

 

 

 

018.14-05 

 

 

Dans l’année 

2017 

Avenue d’Angers  11 2 331.33€ 75 % 1 748.50 € 

Rue Lemaignan – Avenue Jeanne d’Arc – 

rue du Mail 

23 8 068.62€ 75% 6 051.48€ 

Avenue du Général de Gaulle 2 406.21€ 75% 304.66€ 

LE VIEIL BAUGE 018-14-05 Dans l’année 

2017 

Rue de la bataille 2 637.01€ 75 % 477.76 € 

 

Le total de la participation de la commune s’élève à : 8 582.40 € HT pour les réseaux de distribution 

publique d’électricité 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 
 VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant 

les conditions de mise en place d’un fonds de concours ; 
- Décide de verser un fonds de concours tel qu'énoncé au profit du SIEML pour les opérations 

énoncées ci-dessus ; 
 Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du 

règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015. 
- Mandate Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de la 

présente délibération. 
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16) SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML – Réparation du réseau de 

l’éclairage public 
 

Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission des Finances informe l’Assemblée des travaux 

réalisés par le SIEML pour le compte de la commune relatifs aux opérations de réparation du réseau de 

l’éclairage public : 

Commune 

déléguée de 

N° d’opération Date d’intervention Type de travaux Montant des 

travaux HT 

Taux du fonds 

de concours 

Montant du Fonds de 

concours demandé HT 

BAUGE DEV018-16-

118 

Dans l’année 2017 Remplacement de l’armoire de commande C12 

Rue du Martray  

4 803.28€ 75 % 3 602.46 € 

BAUGE DEV017-142 Dans l’année 2017 Suite contrôle technique, Réfection complète de 

l’armoire n°C5 située de la Girouardière 

5 196.79€ 75% 3 897.59€ 

 

Le total de la participation de la commune s’élève à : 7 500.05 € HT pour les réseaux de distribution 

publique d’électricité 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 
 VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant 

les conditions de mise en place d’un fonds de concours ; 
- Décide de verser un fonds de concours tel qu'énoncé au profit du SIEML pour les opérations 

énoncées ci-dessus ; 
 Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du 

règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015. 
- Mandate Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 

17) SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML – Entretiens et réparations 

éclairage publique 
 

Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission des Finances informe l’Assemblée des travaux 

réalisés par le SIEML pour le compte de la commune : 

Commune 

déléguée de 
N° d’opération Date 

d’intervention 
Type de travaux Montant des 

travaux HT 
Taux du fonds 

de concours 
Montant du Fonds de 

concours demandé HT 

BAUGE 018.16.131 Dans l’année 

2017 
Ajout d’un point lumineux sur le candélabre N°4, 

Avenue de Paris, pour passage piétons  
782.12€ 75 % 586.59 € 

BAUGE DEV018-16-

137 
Dans l’année 

2017 
Un candélabre accidenté près du centre culturel – 

un floraleds 
566.46€ 75% 424.85€ 

BAUGE DEV018-17-

152 
Dans l’année 

2017 
Remplacement lanterne accidentée N°842 Avenue 

Legoulz de la Boulaie 
781.65€ 75% 586.24€ 

VAULANDR

Y 
DEV380-17-23 Dans l’année 

2017 
Deux porté HS plus relamping de l’ensemble du 

hameau de Turbilly à prévoir 
883.45€ 75% 662.59€ 

LE VIEIL 

BAUGE 
DEV372-17-20 Dans l’année 

2017 
Remplacement vitre HS de la lanterne N°8 

s/façade – grande rue 
238.66€ 75 % 179.00 € 

LE VIEIL 

BAUGE 
DEV372-17-71 Dans l’année 

2017 
Remise en état du point lumineux N°125, rue de la 

croix de mission 
535.51€ 75% 401.63€ 

FOUGERE DEV143-17-35 Dans l’année 

2017 
Remplacement lanterne N°100 rue des écoles 1 463.05€ 75% 1 097.29€ 
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Le total de la participation de la commune s’élève à : 3 938.19 € HT pour les réseaux de distribution 

publique d’électricité 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 
 VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant 

les conditions de mise en place d’un fonds de concours ; 
- Décide de verser un fonds de concours tel qu'énoncé au profit du SIEML pour les opérations 

énoncées ci-dessus ; 
 Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du 

règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015. 
- Mandate Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 

18) Ouverture dominicale des commerces 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans la séance du 12 décembre 2016, le conseil municipal 

a délibéré sur les ouvertures dominicales et a notamment autorisé le salon de coiffure « tête en l’hair – 

3 rue des écoles – Commune déléguée de le Vieil-Baugé à ouvrir les dimanches 24 et 31 décembre 

2017. 
Le 10 janvier 2017, nous avons reçu des informations complémentaires de la DIRRECTE – 12 rue 

Papiau de la Verrie – CS 23607 – 49036 ANGERS CEDEX 1 précisant que l’article L3132-26 du Code du 

Travail confère au Maire le pouvoir de supprimer le repos dominical des salariés dans la limite 

maximale de 12 dimanches par an, au bénéfice de chaque catégorie de commerce de détail. Les 

employeurs visés par cette possibilité de dérogation sont exclusivement les établissements 

commerciaux où des marchandises sont vendues au détail au public. En aucun cas une dérogation 

ne peut être accordée aux établissements dont l’activité est la prestation de service. En 

outre, le territoire de Baugé est couvert par un arrêté préfectoral de fermeture le dimanche des salons 

de coiffure daté du 11 juin 1974. Ainsi, les salons de coiffure de Baugé en Anjou ne pourront 

donc pas ouvrir le dimanche, même sans salarié. 
 

Monsieur LAMBERT Fabien fait observer qu’en tant que conseiller municipal il ne se sent pas habilité à 

refuser l’ouverture de sa propre entreprise à un entrepreneur qui souhaite travailler.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 30 abstentions : 
VU les textes en vigueur ; 

- Ne donne pas de suite favorable à la demande de dérogation pour l’ouverture du salon de 

coiffure « tête en l’hair » - 3 rue des écoles – Commune déléguée de le Vieil-Baugé les 

dimanches 24 et 31 décembre 2017 ; 
- Mandate et autorise le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de la 

présente décision. 
 

 

19) Sentiers pédestres – Demande de subvention 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Département dans le cadre sa politique de soutien au tourisme 

itinérant, subventionne les travaux liés à l’entretien, le balisage, mise en place de panneaux, signalétique 

des chemins de randonnées inscrits au PDIPR.  
 

Plusieurs chemins sont susceptibles d’être éligibles au titre des Itinéraires inscrits au PDIPR.  

 

Monsieur le Maire présente les plans de financement propres à chaque projet et propose de solliciter auprès 

du Département des subventions aussi élevées que possible. 
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13 903,39 € de travaux, soit une subvention de 5 561,36 € (40 %). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve les projets énoncés ci-dessus et leur plan de financement ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de 

la présente décision.  
 

 

20) Reprise des concessions perpétuelles en état d’abandon  
 

Le conseil municipal après avoir entendu lecture du rapport de Monsieur le Maire délégué de Pontigné 

qui lui demande de se prononcer sur la reprise par la commune des concessions suivantes : 
 

Emplacement 
CONCESSION 

N° concession Délivrée le Concessionnaire 

A 3 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

A 11 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

A 12 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

A 13 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

A 15 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

A 16 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

A 17 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

B 20 10 25/05/1924 GRASSET René 

C 19  Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

D 19 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

F 8 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

F 9 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

F 10 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

F 11 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

Nom de l'itinéraire 
Commune(s) 
traversée(s) 

Ouverture de l'itinéraire à la 
pratique (1) 

Date de 
Délibération 
du Conseil 
municipal 

inscrivant le 
circuit 

Nature des travaux 
(balisage, entretien, 
panneaux de départ, 

signalétique, 
ouvrages 

spécifiques) 

Montant 
des 

travaux 
d'entretien 

Montant 
des 

travaux de 
balisage 

Montant 
signaléti. 

Longueur 
totale du 

circuit 

% de 
portions 
revêtues 

« Le Hameau du Pont » Cheviré-le-Rouge  PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 04/10/2011 Entretien et balisage 2486,00 € 448,53 €  17,544 29,69 % 

« La Pomme de Pin » Cuon  PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 1996 Balisage 0,00 € 438,70 €  10,718 23,89 % 

« Le Menhir de la Pierre du 
Coq » 

Echemiré  PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 1997 Entretien et balisage 220,00 € 205,04 €  8,061 20,92 % 

« La Butte Ronde » Le Guédeniau  PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 1998 Balisage 0,00 € 182.68 €  5,373 13,38 € 

« Les Chevreuils » Le Guédeniau  PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 1998 Balisage 0,00 € 216,51 €  6,368 23,95 % 

« Vendanger » Le Guédeniau  PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 1998 Balisage 0,00 € 243,58 €  7,225 18,64 % 

« La Grande Jeanne » Le Guédeniau  PEDESTRE    EQUESTRE    VTT  Balisage 0,00 € 541,28 €  16,000 23,98 % 

« Les Bauges » 

Montpollin 
Clefs 
Vaulandry 
Saint Martin d'Arcé 
Fougeré 

 PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 2002 Entretien et balisage 3818,76 € 1389,90 €  33,902 28,64% 

« La Vallée du Couasnon » +  
Pontigné 
Lasse 

 PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 24/01/2002 Entretien et balisage 2254,12 € 384,45 €  15,022 28,10 % 

Liaison « La Vallée du 
Couasnon » 

Pontigné 
Saint Martin d’Arcé 

 PEDESTRE    EQUESTRE    VTT  Entretien et balisage 770,44 € 303,40 €  7,378 23,03 % 
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F 12 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

F 13 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

G 10 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

G 11 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

G 12 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

G 14 19 17/02/1930 GRIPPON Henri 

G 15 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

H 7 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

H 10 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

H 11 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

H 12 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

H 17 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

H 18 Acte de notoriété délivré le 07/01/2014   

 

Dans le cimetière communal de Pontigné, concessions qui ont plus de trente ans d’existence et dont 

l’état d’abandon a été constaté à deux reprises, à trois ans d’intervalle, dans les conditions prévues par 

les articles R2223-12 et suivants donnant aux Communes la faculté de reprendre les concessions en 

état d’abandon ; 

 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 

- Considérant que les concessions dont il s’agit ont plus de trente ans d’existence et qu’elles sont 

bien en état d’abandon, lesdits états constatés dans les conditions prévues par ledit Code ; 
- Considérant que cette situation décèle une violation de l’engagement souscrit par l’attributaire 

desdites concessions, en son nom et au nom de ses successeurs, de la maintenir en bon état 

d’entretien, et qu’elles sont, en outre, nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière. 
 

Monsieur Allaume, Maire délégué de Pontigné informe également que la concession située en H 18, de 

par son ancienneté et son esthétique pourrait rentrer dans le patrimoine de la commune. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Autorise Monsieur le Maire à reprendre au nom de la Commune et à remettre les terrains en 

service pour de nouvelles inhumations les concessions sus-indiquées en état d’abandon ; 
- Accepte que la concession située en H18 rentre dans le patrimoine communal. Le terrain ne 

pourra donc pas être concédé ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

21) Ressources Humaines – Création emploi – Intervenant en musique 
 

Le Maire informe l’assemblée que Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 

de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements 

de grade et les augmentations de temps de travail.  
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste : 

 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique, rémunéré sur la base du 3ème échelon de ce 

grade – Indice Brut 379, pour assurer les fonctions d’intervenant musical au sein de tous les 

Groupes Scolaires du territoire de Baugé-en-Anjou, pour une durée n’excédant pas l’année 

scolaire 2017/2018, à raison de 10,00 heures hebdomadaires réparties entre les écoles, sous 

réserve de la validation des projets par le conseiller pédagogique départemental en éducation 

musicale. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Autorise la création d’un poste ; 

- Autorise Monsieur le Maire à modifier le temps de travail défini dans la présente 

délibération au vu de l’avis rendu par le conseiller pédagogique départemental en éducation 

musicale ; 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

22) Ressources Humaines – Institution du Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour 

la Fonction Publique de l’Etat est transposable à la Fonction Publique Territoriale.  
 

Ce régime se compose :  
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  
- d’un complément indemnitaire annuel facultatif tenant compte de l’engagement professionnel et 

de la manière de servir (CIA).  
 

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer 

le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  
- prendre en compte la position dans l’organigramme et le niveau d’encadrement ; 
- reconnaitre et valoriser l’exercice et les spécificités de certains postes ;  
- susciter l’engagement des collaborateurs et reconnaitre leur expérience professionnelle. 

 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles 

pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.  
L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sont exclusifs, par principe, de tout autre 

régime indemnitaire de même nature.  
Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec : 

 L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) 

 L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.) 

 L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.) 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son 

article 87 et 88, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat,  
Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité,  
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction 

publique, 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP),  
Vu l’avis du Comité Technique en date du 9 juin 2017 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en 

compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité.   
 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante de créer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères 

d’attribution. 
 

1) Bénéficiaires 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP est instaurée pour les cadres d’emplois 

suivants :  
- Cadre d'emplois des attachés territoriaux, ingénieurs ; 
- Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ; 
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- Cadre d’emplois des rédacteurs, éducateurs des APS, animateurs territoriaux, assistants 

d’enseignement artistique, techniciens ; 
- Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs ; 
- Cadre d’emplois des adjoints administratifs, agents sociaux, ATSEM, adjoints d’animation, 

opérateurs des APS territoriaux, agents de maîtrise, adjoints techniques.  
 

La prime pourra être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires employés à temps complet, à 

temps non complet et à temps partiel ainsi qu’aux non titulaires de droit public, ayant un contrat d’une 

durée minimum de 6 mois consécutif, exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné.  
 

2) Montants de référence 

Pour l’Etat, chaque part de l’IFSE et du CIA est composée d’un montant annuel modulable 

individuellement dans la limite de plafonds annuels précisés par arrêté ministériel.  
Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.  
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 

d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés :  
 

Catégorie 
Groupes de 

fonction Cadres d'emploi / Emploi 

A 

Cadre d'emplois des attachés territoriaux, ingénieurs 
G1 Direction d'une collectivité 

G2 
Direction adjointe d'une collectivité / Encadrement de plusieurs services 

G3 Responsable de service  

G4 

Adjoint au responsable de service / expertise / fonction de coordination ou de pilotage / 
Secrétaire des services techniques / Secrétaire de mairie déléguée 

Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs 
G1 Direction d'une collectivité 

G2 
Direction adjointe d'une collectivité / Encadrement de plusieurs services 

B 

Cadre d’emplois des rédacteurs, éducateurs des APS, animateurs territoriaux, assistants d’enseignement artistique, 
techniciens 
G1 Responsable d'une structure / d'un service  

G2 
Adjoint au responsable de structure / expertise / fonction de coordination ou de pilotage  

G3 

Encadrement de proximité et d'usagers / Assistant de direction / Secrétariat d'une mairie 
déléguée / Secrétaire des services techniques 

Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs 

G1 Responsable d'une structure / d'un service  

G2 
Adjoint au responsable de structure / expertise / fonction de coordination ou de pilotage  

C 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs, agents sociaux, ATSEM, adjoints d’animation, opérateurs des APS 
territoriaux, agents de maîtrise, adjoints techniques  

G1 

Responsable d'un service / Encadrement de proximité et d'usagers / Assistant de direction / 
Sujétions / Qualifications / Secrétariat d'une mairie déléguée / Secrétaire des services 
techniques / fonction de coordination ou de pilotage 

G2 Exécution 
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Il est proposé que les montants de référence pour les cadres d’emplois visés plus haut soient fixés à :  
 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

Catégorie Groupes de fonction IFSE CIA* Montant global  

A 

Cadre d'emplois des attachés territoriaux, ingénieurs 
G1                  36 210,00 €                      6 390,00 €                    42 600,00 €  
G2                  32 130,00 €                      5 670,00 €                    37 800,00 €  
G3                   25 500,00 €                      4 500,00 €                    30 000,00 €  
G4                   20 400,00 €                      3 600,00 €                    24 000,00 €  

Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs  
G1                   19 480,00 €                      3 440,00 €                    22 920,00 €  
G2                   15 300,00 €                      2 700,00 €                    18 000,00 €  

B 

Cadre d’emplois des rédacteurs, éducateurs des APS, animateurs territoriaux, assistants d’enseignement artistique, 
techniciens  
G1                   17 480,00 €                      2 380,00 €                    19 860,00 €  
G2                   16 015,00 €                      2 185,00 €                    18 200,00 €  
G3                   14 650,00 €                      1 995,00 €                    16 645,00 €  
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs 

G1                   11 970,00 €                      1 630,00 €                    13 600,00 €  
G2                   10 560,00 €                      1 440,00 €                    12 000,00 €  

C 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs, agents sociaux, ATSEM, adjoints d’animation, opérateurs des APS 
territoriaux, agents de maîtrise, adjoints techniques  
G1                   11 340,00 €                      1 260,00 €                    12 600,00 €  
G2                   10 800,00 €                      1 200,00 €                    12 000,00 €  

 

* Il est possible de prévoir des plafonds respectifs différents de ceux fixés par arrêté dans la limite des 

plafonds réglementaires. 
La circulaire ministérielle NOR RDFF1427139C précise que lors de l’élaboration des barèmes, le 

montant maximal de ce complément indemnitaire, fixé par groupe de fonctions,  ne  doit  pas  

représenter  une  part  disproportionnée  dans  le  régime  indemnitaire  total. Eu  égard  notamment  

aux modalités  de  versement, il  est  ainsi préconisé qu’il n’excède pas : 

 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et les emplois fonctionnels relevant de la 

catégorie A ; 

 12 %  du plafond global du RIFSEEP pour les corps et les emplois fonctionnels relevant de la 

catégorie B ; 

 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les corps et les emplois fonctionnels relevant de la 

catégorie C. 

 

3) Modulations individuelles 

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 

durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou à temps non complet.  
A. Part liée au niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des 

fonctions (IFSE) 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau de technicité et 

d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 

fonctionnels définis ci-dessus. 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  
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- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent (il est possible de 

ne pas tenir compte du paramètre ancienneté ou en limiter la portée, par exemple en fixant à    

x % la revalorisation maximale liée à l’ancienneté).  

 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant 

annuel individuel attribué.  

 
B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) 

(La mise en place de cette part est facultative) 
Le montant individuel versé à l’agent est compris selon un coefficient pouvant varier entre 0 et 100% 

du montant maximal.  
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités 

suivantes : la valeur professionnelle de l’agent, son investissement personnel dans l’exercice de ses  

fonctions, son sens  du service  public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif 

de travail, sa connaissance dans son domaine d’intervention, sa capacité à s’adapter aux exigences du 

poste, sa capacité à coopérer avec des partenaires internes ou externes, son implication dans les 

projets du service ou sa participation active à la réalisation des missions rattachées à son 

environnement professionnel. Rien ne fait obstacle à ce que l’investissement collectif d’une équipe 

autour d’un projet porté par le service soit pris en considération dans l’attribution du complément 

annuel. 
La part liée à la manière de servir sera versée mensuellement, non reconductible automatiquement 

d'une année sur l'autre. 
 

Le coefficient attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation.  

4) Modalités de retenue pour absence ou de suppression  

L’autorité territoriale pourra, au vu de la gravité des faits commis par un agent et des 

dysfonctionnements engendrés sur la bonne marche du service, réduire, suspendre ou supprimer la 

part indemnitaire liée aux fonctions exercées. 
Selon le type d’absence, les règles de retenue, de suspension ou de maintien des deux parts sont les 

suivantes : 
- En cas de congé de maladie ordinaire, une retenue sera opérée par application de la règle du 

1/30ème après un délai de carence de 20 jours sur l’année de référence (exercice budgétaire). 

Considérant le caractère mensuel du versement du régime indemnitaire, l’abattement sera ainsi effectif 

dès le 21ème jour d’absence.  
- Pendant les congés annuels, les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou 

pour adoption, ce complément sera maintenu intégralement. 
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de 

l’indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise et du complément indemnitaire annuel 

seront maintenu intégralement. 
- Enfin, les deux parts cesseront d’être versées à l’agent suspendu de ses fonctions et ce sans 

délai de carence. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Instaure une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel 

versée selon les modalités définies ci-dessus à compter du 1er juillet 2017 ; 
- Précise que le versement des parts IFSE et CIA seront versés mensuellement ; 
- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
- Autorise Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel l’attribution pour chaque agent au titre 

de l’IFSE et (le cas échéant) du CIA dans le respect des principes définis ci-dessus. 
 

 

23) Ressources Humaines – Piscine – Poste saisonnier 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour les besoins de la saison estivale de la piscine 

municipale, il y a lieu de créer un emploi occasionnel à temps non complet pour la période du 13 juillet 

au 3 septembre 2017, pour assurer l’entretien des locaux et assurer les remplacements durant les 

congés des agents titulaires du poste.  
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emplois des agents contractuels ; 
Considérant que le bon fonctionnement des services et leur spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agent contractuel ; 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste : 
- d’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps non 

complet (10,70/35ème) ; 
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Techniques Territoriaux échelle 

C1, 1er échelon. 
   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

-  Autorise la création d’un poste pour besoin occasionnel ; 
  -  Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ;  
  - Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

24) Ressources Humaines – Création de 2 postes – Services techniques 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a un surcroît d’activité au niveau du pôle Techniques des 

services Bâtiments et Espaces Verts. Monsieur le Maire propose par conséquent de créer deux postes 

d’agent d’entretien au grade d’Adjoint Technique Territorial échelle C1 pour une période de 6 mois. 
  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emplois des agents contractuels ; 
Considérant que le bon fonctionnement des services et la spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agents contractuels ; 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de deux postes : 
 

- d’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 

complet, pour une période de 6 mois, répartis de la façon suivante : 
 Un poste du 6 juin au 5 décembre 2017 ; 
 Un poste du 11 juillet 2017 au 10 janvier 2018.  

- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux échelle C1, 

1er échelon. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
-  Autorise la création de deux postes ; 
-  Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
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25) Ressources Humaines – Création d’emplois occasionnels - TAPS 
 

Madame SIBILLE informe l’assemblée que des rencontres ont eu lieu afin d’établir un Projet Educatif 

Territorial. Elle précise que suite au changement de gouvernement, un décret en date du 8 juin est 

revenu sur la semaine des 4 jours et ½ et permet de revenir aux semaines de 4 jours.  
Madame SIBILLE propose de ne pas changer l’organisation prévue dans la mesure où toutes les 

circulaires ne sont pas encore sorties, que la ville avait décidé de reconduire les contrats avec les 

animateurs et afin d’éviter de désorganiser au dernier moment les plannings des parents. Madame 

SIBILLE ajoute que pour le moment aucune certitude n’a été donnée quant à l’attribution d’un fonds de 

concours.  
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le bilan du taux de fréquentation TAPS en fin d’année 

2016/2017. 

 
Lieu  Taux – 6 ans  Taux + 6 ans  Taux global 

Baugé  90.4% 89.7% 90.05% 
Cheviré le Rouge 59.2% 47.7% 70.6% 

Clefs  74.5% 66% 83% 
Echemiré 96.6% 96.4% 96.9% 
Fougeré 90.6% 97.4% 94% 

Saint Martin d’Arcé  96.7% 92.2% 94.4% 
Le Vieil Baugé  90.5% 87% 88.7% 

TOTAL 85.5% 82.3% 88.2% 

 
Le taux de fréquentation moyen pour le département est de 70% pour les maternels et 75% 

pour les élémentaires. (Source : réseau"Tap Tap 49 " année 2014-2015) 
Le taux de fréquentation pour les TAPS des écoles de Baugé-en-Anjou est sensiblement supérieur à 

la moyenne départementale. [On peut retenir qu’à l’échelle du département 25% des enfants ne 

participent pas aux TAPS, alors qu’ils sont 2 fois nombreux sur notre territoire (moins de 12%)] 
 

Suite à cette présentation, Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a besoin de créer des emplois 

occasionnels pour les temps d’activités périscolaires pour la rentrée scolaire 2017/2018. 
Il ajoute que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services. 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création de 26 postes occasionnels en contrat à durée 

déterminée : 
 1 poste de Directeur, rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’Animateur Principal de 

1ère classe, Indice Brut 442 – Indice Majoré 389, à temps complet (35,00/35ème), pour assurer 

les fonctions d’encadrement, pour la période du 18 août 2017 au 17 août 2018. 
 24 postes d’Animateurs de loisirs, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’Animateur 

territorial, Indice Brut 366 – Indice Majoré 339, à temps non complet (7/20ème), pour assurer 

les activités périscolaires, pour la période du 1er septembre 2017 au 6 juillet 2018. 
 1 poste d’Animateur de loisirs, rémunéré sur la base du 3ème échelon du grade d’Assistant 

d’Enseignement Artistique, Indice Brut 379 – Indice Majoré 349, à temps non complet 

(7/20ème), pour assurer les activités périscolaires, pour la période du 1er septembre 2017 au 6 

juillet 2018. 
Monsieur le Maire informe également l’Assemblée que pour permettre de faire face aux diverses 

absences, notamment pour maladie et pour le bon fonctionnement du service, les animateurs 

encadrants les temps d’activités périscolaires pourront être amenés à accomplir des heures 

complémentaires en fonction du besoin des services dans la limite d’un temps complet. Ce dispositif 

doit néanmoins rester exceptionnel. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
-  Autorise la création de 26 postes occasionnels et autorise les animateurs à effectuer des 

heures complémentaires ; 
  -  Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
  - Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 

file://///tsclient/usb/KINGSTON/26%20JUIN%202017/PREPARATION%20SEANCE/Projet%20DCM/Bilan%20du%20taux%20de%20fréquentation%20TAPS-2.pdf
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26) Ressources Humaines – Règlement de formation 
 

Monsieur le Maire propose d’arrêter un règlement de formation ayant pour objet de fixer les modalités 

de mise en œuvre de la formation des agents de la collectivité, dans les conditions prévues par le 

statut de la fonction publique territoriale.  
Il précise que le règlement de formation sera présenté lors de la prochaine séance du Comité 

Technique de Baugé-en-Anjou. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve le présent règlement de formation. 
 

 

27) Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le tableau des effectifs de la Ville de 

Baugé-en-Anjou afin de prendre en compte les modifications du personnel : 

- Transformation de deux postes sur le grade d’Agent de Maîtrise Principal, suite à une promotion 

interne, en deux postes sur le grade de Technicien à compter du 1er juillet 2017 ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ; 
Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Approuve le tableau des effectifs modifié ; 
- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de 

la présente délibération. 
 

 

28) Ressources Humaines – Contrat Aidé – Espaces Verts 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que compte tenu de la constante progression de l’activité de 

Baugé-en-Anjou, il y a lieu de renforcer le service des Espaces Verts et propose le recrutement de deux 

agents sous la forme d’un contrat aidé CAE/CUI d’une durée d’un an, réparti de la façon suivante : 
 Un temps non complet (20/35ème), à compter du 1er juillet 2017 ; 
 Un temps non complet (20/35ème), à compter du 1er septembre 2017. 

Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat unique d’insertion (C.U.I.) de     

2 ans au maximum réglementé par le code du travail mais pouvant être porté à 5 ans suivant les 

conditions, voir au-delà si les conditions sont remplies notamment celles liées à l’âge de départ à la 

retraite. 
Pour réussir l’intégration dans l’emploi, le bénéficiaire est soutenu par un référent chargé du suivi 

personnalisé de son parcours d’insertion professionnelle. 
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à ce jour à 80 % du taux horaire brut du 

S.M.I.C (9,76 € au 01/01/2017). Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de 

sécurité sociale.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
Vu les articles L.5134-110 et suivants du code du travail ; 
Vu la convention, conclue avec l’État ;  
- Autorise le recrutement de deux agents au sein du service des Espaces Verts ; 

- Décide de recourir au recrutement dans le cadre du dispositif « contrat aidé » ; 

- Autorise la désignation d’un référent ; 
- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
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29) Ressources Humaines – Création d’un poste pour besoin occasionnel – Services 

Administratifs 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour permettre d’assurer les différents remplacements au 

sein des services administratifs de la commune de Baugé-en-Anjou dus aux congés de maladie et aux 

congés estivaux, il y a lieu de renforcer les équipes et de créer un poste pour besoin occasionnel pour 

la période du 24 juin au 15 septembre 2017. 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emplois des agents contractuels ; 
Considérant que le bon fonctionnement des services et la spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agents contractuels ; 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste : 
- D’Adjoint Administratif Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 

complet. 
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints administratifs territoriaux 

échelle C1, 1er échelon. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Autorise la création d’un poste ; 
- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

30) Ressources Humaines – Création de 5 postes - Piscine 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une délibération a été prise lors du Conseil Municipal du        

6 mars 2017, relative à la création de 5 postes pour besoin occasionnel afin d’assurer le 

fonctionnement de la piscine communale du Pont des Fées, et que celle-ci doit être modifiée en raison 

d’une réorganisation de l’équipe professionnelle.   
En effet, le profil d’un Maître Nageur Sauveteur devenant rare, la composition de l’équipe a été 

modifiée afin de faire face à cette carence.  
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de cinq postes : 
 

1 poste de Maître Nageur Sauveteur : période du 9 juin au 3 septembre 2017 
  Profil : Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS Activités Aquatiques 

Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 10ème échelon du grade d’éducateur principal 

de 1ère classe territorial des Activités Physiques et Sportives 
  1 poste de Sauveteur Aquatique : période du 9 juin au 3 septembre 2017 
  Profil : Titulaire du BNSSA 

Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 1er du grade d’Opérateur territorial des 

A.P.S. échelle C1 
1 poste de Sauveteur Aquatique : période du 17 juin au 3 septembre 2017 

  Profil : Titulaire du BNSSA 
Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 1er du grade d’Opérateur territorial des 

A.P.S. échelle C1 
1 poste d’agent de caisse : période du 9 juin au 16 juillet 2017 
Profil : sens de l’accueil, expérience en tenue de régie 
Rémunération : 18,00/35ème, sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint administratif 

échelle C1 
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1 poste d’agent de caisse : période du 17 juillet au 3 septembre 2017 
Profil : sens de l’accueil, expérience en tenue de régie 
Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint administratif 

échelle C1 
  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Autorise la création de cinq postes ; 
- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

31) Ressources Humaines – Enfance et Jeunesse – Convention de mise à disposition – 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
 

Madame Sophie SIBILLE rappelle à l’Assemblée sa délibération en date du 27 janvier 2014, portant le 

Projet Educatif Territorial élaboré dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, et ce, 

conformément à la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’école de la République et à son décret d’application. 

 
Considérant que, au 1er septembre 2017, le Projet Educatif Territorial (PEDT) de la commune de 

Baugé-en-Anjou, 
 Reconduit les PEDT établis sur les communes déléguées de Baugé, Bocé, Cheviré-le- Rouge, 

Clefs, Cuon, Fougeré, Le Guédeniau, Le Vieil-Baugé, St-Martin d’Arcé, 
 Modifie par avenant, et à titre expérimental, l’Organisation des Temps Scolaires (OTS) de 

l’école « Le Tilleul » sur la commune déléguée d’Echemiré, et ce, pour une durée d’un an; 
 

Monsieur le Maire propose d’arrêter une convention de mise à disposition établie entre la ville de 

Baugé-en-Anjou et les associations locales pour les temps d’activités périscolaires pour l’année scolaire 

2017/2018. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve la convention de mise à disposition entre la ville de Baugé-en-Anjou et les 

associations locales, 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à l’exécution 

de la présente décision. 
 

 

32) Ressources Humaines – Création de 9 emplois pour besoins occasionnels - Ecoles 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour permettre de respecter les taux d’encadrement 

règlementaire sur les temps périscolaires des groupes scolaires et pour assurer l’entretien des 

bâtiments communaux du territoire de Baugé-en-Anjou, il y a lieu de créer neuf emplois occasionnels à 

temps non complet, du 4 septembre 2017 au 13 juillet 2018 inclus. 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emplois des agents contractuels ; 
Considérant que le bon fonctionnement des services et leur spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agents contractuels ; 
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de neuf postes : 
 

- En contrat à durée déterminée à temps non complet, du 28 août 2017 au 13 juillet 2018 inclus ;  
- Sur le grade d’Adjoint Technique non titulaire ; 
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Techniques, 1er échelon ; 
Groupes scolaires concernés : 
L’Oiseau Lyre (Baugé) 
 
Le Tilleul (Echemiré) 
 
Les P’Tits Cléfois (Clefs) 
Le Cartable d’Or (Cuon) 
 
Les Mésanges Bleues (Fougeré) 
 

Temps de travail : 
5,33/35ème 
7,00/35ème   
31,08/35ème  
17,42/35ème  
5,33/35ème  
10,00/35ème 
5,33/35ème  
20,50/35ème  
3,00/35ème 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Autorise la création de neuf postes pour besoin occasionnel ; 

  - Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.  
  - Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

33) Ressources Humaines – Délibération cadre portant régime indemnitaire du personnel 

de Baugé-en-Anjou 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une erreur matérielle a été commise dans le tableau de 

l’article 1-8 Prime de Fonctions et de Résultats de la délibération cadre du Conseil Municipal en date 

du 4 janvier 2016 portant institution du régime indemnitaire du personnel de la commune de Baugé 

en Anjou, et qu’il convient de considérer les montants de référence plafonds indiqués dans ce tableau 

comme étant mensuels et non annuels, conformément à l’arrêté interministériel du 22 décembre 

2008.  
 

L’application du tableau ci-dessous prenant donc effet au 1er janvier 2016 pour les agents suivants : 
 

Filière Cadre d’emploi 
Montant de 

référence mensuel 
(MAJ 12/2012) 

Montant de référence 
annuel (MAJ 12/2012) Texte de référence 

Administrative 

Attaché territorial 
Directeur 
Attaché principal 
Attaché 
 
Emploi fonctionnel 
 

 
2 150.00 
2 150.00 
1 675.00 

 
2 450.00 

 
25 800.00 
25 800.00 
20 100.00 

 
29 400.00 

décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008, 
arrêté du 22 décembre 2008 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Décide d’approuver le régime indemnitaire – Prime de Fonctions et de Résultats 

applicable au personnel de Baugé en Anjou, tel qu’énoncé ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

34) Urbanisme – Prescription de l’élaboration du PLU et du règlement local de publicité 

Monsieur RABOUAN rappelle que par délibération du 6 février 2017 le conseil municipal de Baugé-en-

Anjou s’est opposé au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes Baugeois Vallée 

et a donc opté pour l’élaboration d’un PLU par la commune de Baugé-en-Anjou. Le territoire de la 

commune nouvelle paraît en effet plus adapté à l’élaboration d’un PLU que le territoire de la 

communauté de communes, déjà en charge de l’élaboration du SCOT.  
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Il est rappelé, qu’actuellement les règles d’urbanisme sont très diverses selon les territoires des 15 

communes déléguées : 

 Les communes déléguées de Baugé, Vieil Baugé, Pontigné, Saint Martin d’Arcé et Montpollin 

disposent d’un PLU unique approuvé le 21 décembre 2015. 

 La commune déléguée d’Echemiré dispose d’un PLU approuvé le 12/04/2010. 

 La commune déléguée de Fougeré dispose d’un PLU approuvé le 27/04/2009, modifié le 

12/03/2014. 

 La Commune déléguée de Clefs dispose d’un PLU approuvé le 25/02/2008. 

 la commune déléguée de Cheviré-le-Rouge dispose d’une carte communale approuvée le 

24/06/2004. 

 La Commune déléguée de Le Guédéniau dispose d’une carte communale approuvée le 

18/12/2007. 

 la commune déléguée de Saint Quentin-les-Beaurepaire dispose d’une carte communale 

approuvée le 25/03/2005.  

 Les Communes déléguées de Bocé, Chartrené, Cuon et Vaulandry ne disposent pas de 

document d’urbanisme ni de carte communales et sont régies par le Règlement National 

d’Urbanisme.  

Cette diversité de réglementation génère des différences de traitements entre administrés de Baugé-

en-Anjou. Il est donc nécessaire d’harmoniser ces règles afin de fixer des règles cohérentes pour 

toutes les communes déléguées.  

La définition d’un PLU permettra, de plus, de définir des perspectives en termes de développement et 

d’aménagement sur l’ensemble du territoire. 

Le précédent PLU de Baugé-en-Anjou approuvé en 2015 concernait 5 communes, l’extension de la 

commune à 10 autres communes déléguées nécessite d’élaborer un PLU à l’échelle de la commune 

nouvelle. 

Il est également rappelé que l’approbation d’un SCOT à l’échelle du Pays des Vallées d’Anjou rend aussi 

nécessaire la mise en conformité de nos documents d’urbanisme dans un délai de trois ans après 

l’adoption du SCOT. Or, il faut constater que 6 documents d’urbanisme sont antérieurs à l’adoption du 

SCOT. 

De plus les PLU doivent être rendus compatibles avec les normes issues de la loi Grenelle 2 du 12 

juillet 2010. 

Il y a donc lieu de prescrire l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire 

communal, conformément aux articles L. 151-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 

Le PLU permet d’établir un diagnostic complet du territoire, de définir un projet global d’aménagement 

et de développement et de préciser le droit des sols tout en harmonisant les règles d’urbanisme en 

vigueur sur le nouveau territoire de BAUGE EN ANJOU. 

Monsieur le Maire rappelle, l’obligation résultant de l’article L. 153-11 du Code de l’urbanisme de 

délibérer sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de concertation associant, pendant toute la 

durée de l’élaboration du projet de PLU, les habitants, les associations locales et les autres personnes 

concernées. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à 

l’unanimité des membres présents : 

 de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal ; 

 d’approuver les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du PLU qui sont les 

suivants : 

- définir une nouvelle politique d’aménagement équilibré à l’échelle de la commune nouvelle en 

tenant compte de la spécificité de chaque commune déléguée, 

- poursuivre un développement urbain limité aux bourgs existants, 

- permettre le maintien des commerces de proximité et des activités de services dans les 

centres bourgs des communes déléguées notamment dans la dynamique de l’opération Anjou 

Cœur de Ville ; 
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- favoriser le maintien et le développement des activités économiques et des services sur tout le 

territoire, 

- préserver les activités agricoles,  

- préserver la qualité architecturale et patrimoniale des centres bourgs,  

- préserver et mettre en valeur les richesses naturelles du territoire (sites, paysages) et 

identifier les espaces paysagers et boisés à protéger, 

- définir une politique de développement de l’habitat tenant compte de la spécificité de toutes 

les catégories de populations présentes sur le territoire. 

 de préciser que les modalités de la concertation pendant l’élaboration du projet de PLU, avec 

les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, seront les suivantes : 

- affichage de la présente délibération dans toutes les mairies déléguées jusqu’à la phase 

d’arrêt de projet, 

- parutions d’articles dans le bulletin municipal, diffusion d’informations sur une page 

dédiée du site Internet avec possibilité pour le public d’émettre des observations, 

- exposition de panneaux d’information dans les mairies déléguées, 

- mise à disposition d’un registre dans chaque mairie déléguée offrant la possibilité de 

consigner les observations écrites et suggestions du public, 

- organisation de réunions publiques avec la population, 

- réception des administrés par l’élu en charge de l’urbanisme. 

 de demander, conformément à l’article L. 132-5 du Code de l’urbanisme, que les services 

déconcentrés de l'Etat soient mis gratuitement à la disposition de la Commune afin d’apporter 

leur assistance à l’élaboration du PLU ; 

 de solliciter une dotation de l’État pour les dépenses liées à l’élaboration du PLU, 

conformément 

à l’article L132-15 du Code de l’Urbanisme ; 

 de demander que M. le Préfet de Maine et Loire porte à la connaissance du Maire les éléments 

nécessaires à l’élaboration du document d’urbanisme. 

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

réalisation de l’étude du PLU ; 

 charge Monsieur le Maire de faire procéder aux publications réglementaires selon le code des 

marchés publics ; 

 mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 
de la présente délibération. 

Le Conseil municipal décide, par ailleurs, (à l’unanimité des membres présents), que les crédits 

destinés au financement des dépenses afférentes à l’élaboration du PLU seront inscrits au budget des 

exercices concernés. 

La présente délibération sera transmise et notifiée : 

 au Préfet de Maine et Loire,  

 au Président du Conseil régional des Pays de la Loire, 

 au Président du Conseil général de Maine et Loire, 

 au Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie,  

 au Président de la Chambre des Métiers, 

 au Président de la Chambre d’Agriculture, 
 la Communauté de Communes Baugeois Vallée. 

Elle sera également transmise aux maires de communes limitrophes. 

En outre, conformément à l’article R. 113-1 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera 

communiquée pour information au centre national de la propriété forestière. 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège (Hôtel de ville de Baugé) durant un mois et 

d’une mention dans un journal local diffusé dans le département. 

 

 

35) Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques d’été de 2024 
 

Monsieur CULLERIER rappelle à l’Assemblée que la ville de Paris, soutenue par le CNOSF, a 

officiellement fait acte de candidature à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se 

dérouleront en 2024. 
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Jusqu’au choix final de la ville hôte le 13 septembre 2017, à Lima (Pérou), le CIO sera très attentif à 

l’importance de la mobilisation et du consensus national autour de Paris 2024. 
Outre l’évènement exceptionnel de soutien à Paris 2024 organisé lors de son 99ème Congrès, l’AMF a 

appelé chaque commune et intercommunalité à prendre une délibération spécifique pour appuyer cette 

candidature qui est celle de toute la France. 
Cet appel est d’ores un succès puisque de nombreuses communes et de nombreux EPCI, relevant de 

toutes les strates démographiques, se sont déjà mobilisés. 
 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 

citoyennes auxquelles la commune de Baugé-en-Anjou est attachée ; 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 

d’été 2024 ; 
Considérant, qu’au delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 
Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 

nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 

commune en ce domaine ; 
Considérant que la commune de Baugé-en-Anjou souhaite participer à la mobilisation autour de ce 

projet. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité 

International Olympique. 

 

36) Suppression du numéro postal n°6, rue de l’Abbaye – Commune déléguée de Bocé 
 

Monsieur BITAUD, Maire délégué de Bocé, informe que les propriétaires MARTIN / AUBEUX, des           

2 maisons situées au 4 et 6 rue de l’Abbaye – Bocé – 49150 Baugé-en-Anjou, sur deux parcelles 

mitoyennes, cadastrées 031 AB 74 (n°4) et 031 AB 75 (n°6), fusionnent les deux logements pour en 

faire une seule résidence principale. 
Il fait part de la demande de suppression du numéro 6 de la rue de l’Abbaye par les propriétaires 

MARTIN/AUBEUX, pour réunir les deux logements sous un seul numéro. 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                N° 6      N° 4 

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

- Accepte la suppression du numéro postal n° 6, rue de l’Abbaye – Bocé – 49150 Baugé-en-

Anjou, au profit des propriétaires MARTIN/AUBEUX ; 

- Précise que le Procès Verbal de la présente sera transmis au service des impôts des particuliers 

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

la présente. 
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37) Cession parcelle AE n°347 – 1 bis avenue de Chandelais – Commune déléguée de 

Baugé 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la demande formulée par ALDI Marché SARL, ZA Ablis Nord – 

rue des Antonins – F78660 ABLIS, quant à l’acquisition de la parcelle AE n°347 – 1 bis avenue de 

Chandelais – Commune déléguée de Baugé. 
ALDI Marché SARL propose de faire l’acquisition de ladite parcelle au prix de 55 € le m² soit pour la 

parcelle de 3 426 m² un prix d’ensemble de 188 430 € HT.  
Monsieur le Maire propose d’accepter la proposition et de céder la parcelle AE 347 au prix de      

188 430 € HT, frais de bornage et d’acte à la charge de l’acquéreur.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve le principe de la cession de la parcelle AE 347 au prix de 188 430 € HT, frais de 

bornage et d’acte à la charge de l’acquéreur ; 
- Sollicite un avis des domaines quant à la valeur de ladite parcelle  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 

présente décision. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

N° DATE THEMES CONCERNÉS MOTIFS 

2017-024 19/05/2017 Emprunts Réalisation d'un prêt de 3 000 000 € auprès de la Banque Postale pour financer le refinancement et les investissements 
sur 12 ans TF 1,13 % - commission d'engagement 0,10 % 

2017-025 23/05/2017 Pouvoir de police 
Annule et remplace l'arrêté n°2017-009 - Opposition transfert automatique des pouvoirs de police liés à la compétence 
de la création, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage -  voirie (police de la circulation et du 
stationnement et la police de la délivrance des autorisations de stationnement de taxi) – habitat. 

2017-026 29/05/2017 Emprunts 
Avenant au contrat de crédit n°10278 39451 000202294319 - modification taux 

2017-027 13/06/2017 Contentieux 
Requête en instance contre délibération SIEML 25 04 2017 

 

 

 
 

Fin de séance : 22 h 40 

 

 

  

  


