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Conseil Municipal du 06 février 2017 
 

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

 
REUNION DU LUNDI 06 FEVRIER 2017 

P R O C E S   V E R B A L 
 

L’an deux mil dix-sept et le lundi 06 février 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 Présents Excusés/Absents/Représentés 

1 Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1  

2 Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph 1  

3   Maire de BOCE Monsieur BITAUD Laurent 1  

4   Maire de CHARTRENE Madame BONNIEUX Brigitte  Pvr : AUDOUARD Ludovic 

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  Pvr : MARCHAND Annie 

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 1  

14   Maire de SAINT MARTIN D'ARCE Monsieur POIRIER Jean 1  

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRE Madame RIVERAIN Chantal 1  

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1  

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

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1  

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent 1  

20   4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE Sophie 1  

21   5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck 1  

22   6ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRANGES Maryse 1  

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

24   8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1  

25   9ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BOYEAU Jacky 1  

26   10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1  

27   11ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur PORTRON Christophe  Pvr : LECLERC Bernard 

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  Pvr : BARBOSA Delphine 

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  Pvr HORREAU Annick 

36   20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie 1  

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1  

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic 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 ECHEMIRE Madame LAHIER Isabelle  Pvr : CHAUZAIN Phlippe 

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

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

49   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc 1  

50   Adjoint délégué ECHEMIRE Madame RAHARD Maud 1  

51   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1  

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

BELLOIS Johny  
Pvr : LABORDE Patrick 

53   
Conseiller municipal délégué aux associations sportives 

Monsieur BREVET Jean-Luc 
1 

 

54   Conseiller municipal délégué à l'artisanat Monsieur JOCHER Didier 1  
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55   
Conseiller municipal délégué à la communication WEB et la 
stratégie multimédia 

Monsieur LAMBERT Fabien 1 
 

56   Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier 1  

57   
Conseiller municipal délégué aux animations culturelles 
estivales Monsieur RENOU Franck 

1 
 

58 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile  Pvr : BANNIER Vincent 

59   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël  abs 

60   Conseiller municipal Madame AUBRY Béatrice 1  

61   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent 1  

62   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine 1  

63   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève  abs 

64   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique  Pvr : RAHARD Maud 

65   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan  Pvr : VAIDIE Judicaël 

66   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1  

67   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio  Pvr : CADY J.Charles 

68   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole  Pvr : HOUVENAGHEL Ghyslaine 

69   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1  

70   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON Gilles  Pvr : MORISSEAU Jean-Luc 

71   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline  Pvr : JUNIUS Josette 

72   Conseiller municipal Monsieur DAVID Franckie  abs 
73   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent  abs 
74   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry  abs 
75   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry 1  

76   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry  exc 

77   Conseillère municipale Madame DESAGNAT Ingrid  abs 

78   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal  abs 

79   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline 1  

80   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain  abs 

81   Conseillère municipale Madame DUPONT-BROUARD Véronique  abs 

82   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice  abs 

83   Conseillère municipale Madame FLEURIOT Sylvie  Pvr : GOULET VALENTE Chantal 

84   Conseillère municipale Madame FOURIER Claudie 1  

85   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1  

86   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas 1  

87   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck  abs 

88   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette  Pvr : GODEBOUT Laurent 

89   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël  Pvr : MOLLE Gérard 

90   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte  abs 

91   Conseillère municipale Madame GOULET Ingrid  abs 

92   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal 1  

93   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1  

94   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier  abs 

95   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1  

96   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile 
 

Pvr : RAIMBAULT-NAULET Ch 
jusqu’à 21H00 

97   Conseiller municipal Monsieur JANUS Dominique 1  

98   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1  

99   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1  

100   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1  

101   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF Christian  exc 

102   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1  

103   Conseillère municipale Madame LOISEL Céverine  abs 

104   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire  exc 

105   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell 1  

106   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle 1  

107   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1  

108   Conseillère municipale Madame MÉSANGE Manuella  abs 

109   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1  

110   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1  

111   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1  

112   Conseiller municipal Monsieur NAULET Yohan 1  

113   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël 1  

114   Conseillère municipale Madame PASQUIER Amélie  abs 

115   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1  

116   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1  

117   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent  abs 

118   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy  abs 

119   Conseillère municipale Madame PROULT Elisabeth 1  

120   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme  abs 

121   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne  abs 

122   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1  

123   Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel 1  

124   Conseillère municipale Madame ROGER Nicole  abs 

125   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1  

126   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie  Pvr : SAMSON Annette 

127   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1  

128   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT Thierry  exc 

129   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1  

130   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice  abs 

131   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Gilles  abs 
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Madame RAHARD Maud a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 

Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 12 décembre 2016 a été approuvé à l’unanimité 

des membres présents. 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la démission de Madame NOUCHET Vanessa – conseillère 

municipale - commune déléguée de BAUGE.  
 

 

1) Communauté de Communes Baugeois Vallée – Désignation des délégués 

communautaires 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la démission de Madame RIVERAIN en tant que déléguée 

communautaire.  
Il y a donc lieu de désigner un nouveau membre afin de représenter Baugé en Anjou.  
Monsieur LE DROGO Jean Louis se porte candidat. 

  

Monsieur LE DROGO Jean Louis quitte la séance. 
 

Il appartient au conseil d’en délibérer. 

 
Les votes ont donné les résultats suivants :  
 

Nombre de votants : 102 (cent deux) 

Blancs et nuls : 3 (trois) 

Nombre de suffrage exprimé : 99 (quatre vingt dix neuf) 

Nombre de sièges à pourvoir : 1 (un) 

Candidat LE DROGO Jean Louis : 99 (quatre vingt dix neuf) 

Est désigné conseiller communautaire de la Communauté de Communes Baugeois Vallée :  

  Monsieur LE DROGO Jean Louis  
 

Monsieur LE DROGO Jean Louis réintègre la séance. 

 

2) Communauté de Communes Baugeois Vallée – Désignation des membres de la CLET 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la Communauté de Communes Baugeois Vallée, va être 

créée une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), codifiée à l’article 1609 

nonies C du Code Général des Impôts 
L’objectif unique de la CLECT est de procéder à l’évaluation du montant des charges et recettes 

transférées à l’EPCI. Elle se réunit à chaque transfert de charges, que celui-ci ait pour origine une 

extension de périmètre ou un transfert de compétences.  
La CLECT doit adopter un rapport d’évaluation qui sera soumis à l’approbation du conseil municipal.  

 
Il appartient au conseil de désigner deux membres pour siéger à la CLECT.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Désigne Monsieur CHALOPIN Philippe et Monsieur CULLERIER Jean François, comme membres 

de la CLECT de la Communauté de Communes Baugeois Vallée ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision. 
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3) Communauté de Communes Baugeois Vallée – Désignation des membres de la 

Commission d’accessibilité  

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la Communauté de Communes Baugeois Vallée, va être 

créée une Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux personnes handicapées. 
L’article L2143-3 du code général des collectivités territoriales prévoit la création d’une commission 

intercommunale pour l’accessibilité dans les EPCI de plus de 5 000 habitants, qui exercent en plus la 

compétence "aménagement du territoire". 
Les missions de la commission intercommunale sont les mêmes que celles d’une commission 

communale pour l’accessibilité, à savoir : 
- dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 

publics et des transports. 
- établir un rapport annuel présenté en conseil municipal 
- faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 
- organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 

handicapées. 
- tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le 

territoire communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des 

établissements accessibles aux personnes handicapées. 
 

Toutefois, les missions d’une commission intercommunale pour l’accessibilité sont limitées aux seules 

compétences institutionnelles de l’EPCI. 
Il est à noter que les communes peuvent transférer une ou plusieurs missions de la commission 

communale pour l’accessibilité à la commission intercommunale grâce à une convention signée entre 

les communes et l’EPCI. 
Pour l’heure, il appartient au conseil de désigner un membre pour siéger à la commission 

d’accessibilité.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Désigne Madame RAIMBAULT NAULET Christine, comme membres de la Commission 

d’Accessibilité de la Communauté de Communes Baugeois Vallée ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision. 
 

4) PLU – Opposition au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la 

Communauté de Communes Baugeois Vallée  

 

La loi ALUR prévoit le transfert au 27 mars 2017 de la compétence relative au PLU, ou aux documents 

d’urbanisme tenant lieu de PLU, aux communautés de communes et aux communautés 

d’agglomération. 
La procédure se traduit par un transfert de plein droit à l’EPCI.  
L’arrêté préfectoral actant les statuts de notre communauté de communes mentionne d’ailleurs bien 

cette prise de compétence. 
Les conseils municipaux peuvent cependant s’y opposer en délibérant dans les trois mois précédant le 

27 mars 2017, dès lors qu’une majorité qualifiée - au moins 25 % des communes représentant 20 % 

de la population - est constatée. 
Cette question a été largement débattue par le comité de pilotage chargé de la mise en place de la 

communauté de communes et abordée lors du séminaire des élus du 28 avril 2016. 
L’avis majoritairement partagé est que la compétence PLU doit rester aux communes et ce compte 

tenu de la création de communes nouvelles sur le territoire de l’EPCI dont la taille parait plus adaptée à 

une élaboration efficace de ce type de document qui doit être établi à l’échelle d’un bassin de vie de 

proximité. 
Il est rappelé au surplus que la communauté de communes a du fait de la disparition du pays, pris la 

compétence SCOT. 
Il ne paraît pas cohérent que la communauté de communes qui porte déjà SCOT  soit en également en 

charge de l’élaboration d’un PLU I qui aurait le même périmètre que le SCOT. 
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Le périmètre de la nouvelle communauté de communes apparait au surplus beaucoup trop important 

ainsi que les situations différentes de chaque commune, ne laisse pas espérer l’élaboration d’un PLU 

dans un délai raisonnable.   
 

Je vous propose par conséquent de nous opposer au transfert de cette compétence à 

l’intercommunalité. 
 

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

Vu la loi 2014-366 du 24 mars 2014 (dite loi ALUR) ;  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 12 2016, actant les statuts de la communauté de communes 

Baugeois Vallée et mentionnant la prise de compétence PLU par la communauté de communes 

Baugeois Vallée ;  
Considérant que les recompositions communales sur le périmètre de la communauté de communes 

Baugeois Vallée ont conduit notamment à la création de communes nouvelles de tailles significatives 

rendant pertinente l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme à l’échelle communale ; 
Considérant le périmètre actuel de la communauté de communes. 
Considérant les situations de 7 communes dont 5 communes nouvelles composant le territoire 

communautaire. 
- S’oppose au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes Baugeois-Vallée ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  
 

5) Finances – Débat d’Orientations Budgétaires 

 

Monsieur le Maire propose de débattre des orientations budgétaires de Baugé en Anjou. 

L’année 2016 fut l’année de mise en place de notre nouvelle commune. 

 

Au titre des faits marquants qui ont impacté notre Compte administratif, on peut citer : 
- L’intégration de la totalité du personnel du syndicat d’eau – ce qui s’est nécessairement 

traduit par une augmentation des charges de personnels et frais assimilés, soit une 

augmentation en charge de 290 708,86 €. 
- L’intégration du personnel du SIVU de FOUGERE ce qui représentait une charge de 

145 349,10 €. 
- La mise en attente de plusieurs centaines de factures (environ 400) par les Communes 

fondatrices avant regroupement et que l’on peut estimer à 228 566 €. 
Outre l’aspect budgétaire, ce « surplus de factures » a considérablement paralysé le service 

Finances de la Nouvelle collectivité. Il a fallu attendre le moins de juillet pour voir le retard 

se résorber. 
 

Malgré ces impacts négatifs, on constatera que le montant des dépenses du CA 2016 est très inférieur 

aux dépenses « moyennées sur 3 ans de toutes les communes fondatrices ». En neutralisant ces effets 

exceptionnels, on constate une très nette baisse des charges : 
- Des charges à caractère général = - 155 000 € (CA 2016 – CA moyennés) – (- 4%) 

(228 566 € + 155 000 €) soit 383 566 € après neutralisation des factures 2015 des 

communes soit – 10 % 
- Des charges de gestion courantes = - 40 000 €. 
- Un maintien des charges de personnel avec une augmentation de 218 000 € (soit 4 %). 

Cette augmentation est due à la prise de fonction nouvelle au niveau de notre nouvelle 

commune – référent Famille – référent RAM – création d’un Pôle enfance jeunesse avec 

désignation d’un référent.  
 

A côté de ces impacts « inévitables », on constate déjà les 1ers effets positifs de notre 

regroupement. 
 

Les charges sont totalement maîtrisées et déjà on constate des baisses dues à la mutualisation : 
- Fournitures administratives : - 29 %. 
- Les locations mobilières : - 31 %. 
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- Les frais de documentation : - 61 %. 
- Les frais de bulletin : - 14 %. 
- Au niveau des consommations de fluides (Carburant - 17 %, combustibles - 45 %). Seule la 

consommation d’eau connait une augmentation significative (fonctionnement piscine). 
- Les frais d’entretien de matériel ont diminué de 13 %. 
- Les dépenses de Voiries illustrent l’effet mutualisation – pour un prix identique nous avons 

réalisé des travaux beaucoup plus importants sur l’ensemble du territoire. 
 

Les charges de gestion courantes diminuent de 40 000 € ce qui attestent d’une parfaite maîtrise de nos 

dépenses. 
 

2017 verra les charges diminués en raison notamment de l’effet des marchés publics que nous avons 

passé en fin d’année 2016 :  
- Assurance 120 000 € au lieu de 200 000 €. 
- Dépenses de transports. 
- Téléphonie ….. 

 

COTES RECETTES  
 

C’est l’effet inverse. 
Nos recettes augmentent de manières significatives : 
 

- Nos recettes « services et domaines » augmentent de 22 % 
o Plus de personnes participent aux prestations  

 Services culturels : + 18 % 
 Redevances à caractère social : + 74 % 
 Redevances services périscolaires : + 12 % 
 Les recettes camping progressent de 16 % 

 

Concernant les recettes fiscales + 6 % principalement dues aux impositions indirectes. 
 

- La taxe d’habitation et la taxe foncière n’ont pas augmenté ce qui confirme notre décision de 

ne pas augmenter les taux – l’effet lissage a pleinement joué son rôle. 
 

- Par contre, des augmentations significatives sont enregistrées sur d’autres recettes fiscales 

indirectes qui ont augmenté du fait du changement de seuil  
o Taxe sur l’électricité : + 47 261 € (+ 48 %) 
o Droits de mutation : + 92 282 € (+ 26 %) 
o Fonds de péréquation T PRO : + 139 809 € (+ 66 %) 

 

Côté DOTATIONS : augmentation de 11 % (+ 500 000 €) 
- Avec la Dotation de Solidarité Urbaine que la ville perçoit du fait que sa population est 

supérieure à 10 000 habitants (790 695 €) 
- DGF = + 10 % 
- La progression aurait été plus importante si dans les CA moyennés on n’avait pas intégré le 

remboursement des communes membres de la Communauté de Communes 
- Les seules baisses que nous enregistrons concernent les « compensations » que versent 

l’Etat et qui sont en baisse sensibles. 
 

Globalement, nos recettes progressent de 13 % et nos charges diminuent de 4 %. 
 

Le résultat de fonctionnement prévisionnel est de l’ordre de 2 300 000 €. 

 

Côté investissement : 
 

Nous avons réalisé plus de 4 395 481 € d’investissement – désendetter la commune de 1 300 000 € 

soit 8,5 % - ce qui représente 1 160 €/habitants soit légèrement supérieure à une commune classique 

de notre taille – la somme se situe à 970 € sachant que notre ratio doit être relativisé car nous avons 

intégré :  
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- l’ancienne communauté de communes et donc repris son endettement ; 
- l’ancien syndicat d’eau et le SIVU de FOUGERE. 

 

Or, les communes de notre STRATE sont intégrées à des communautés de communes qui portent une 

partie – parfois très importante de l’endettement. Notre RATIO est donc très satisfaisant. 
 

Le ratio de désendettement en année est de 5,87 années soit très nettement en deçà du seuil limite ( 

l’an passé nous étions à 10 années). 
 

En 2016, nous n’avons réalisé aucun emprunt. 
 

Quant à l’investissement, nous avons réalisé de très nombreuses opérations pour plus de 4 395 481 € 

sur l’ensemble du territoire. 
 

On constate un retard dans l’encaissement de certaines recettes : + 2 Millions d’euros. 
 

 FCTVA – nous attendons plus de 371 000 €. 
 Subventions : nous attendons plus de 1 700 000 € pour des travaux réalisés en 2016 ! 
 

 

Pour 2017, je vous propose : 
 

Côté fonctionnement : 
- Continuer la baisse des dépenses à caractère général en mutualisant encore davantage. 
- Continuer à maîtriser les dépenses de personnel – pas d’augmentation en dehors de 

l’évolution des indices et des changements de grade. 
- De maintenir notre soutien aux associations dans les mêmes proportions. 
- Pour les taux :  

o Non seulement pas d’augmentation des taux des impôts mais une baisse des taux 

d’imposition municipaux pour tenir compte de la fiscalité de la Communauté de 

Communes et donc neutraliser totalement l’impact pour les Baugeois – notre 

situation nous permet ainsi de faire jouer les vases communicants. Le passage à 

l’intercommunalité va entraîner une baisse des taux d’impôts ce qui était un 

engagement que nous avions pris.  

o Laisser se poursuivre le principe du lissage. 

o Pas d’augmentation des taxes d’habitation et foncières – laisser jouer l’effet base. 
 

Sur les tarifs : répercuter le coût de l’inflation – donc pas de réelle augmentation. 
 

Côté investissement : 
- Envisager un investissement maximum de 5 à 5,6 Millions d’euros maximum – il faudra 

réduire un peu les crédits de paiements sur 2017 pour les reporter sur 2018 – année où 

nous avions prévu un peu moins d’investissements. Cela nous permettra d’achever les 

nombreux dossiers en cours. 
- De recourir à un emprunt de 600 000 € pour ne pas dégrader notre auto financement et 

profiter de la bonne santé des marchés financiers et profiter de la faiblesse des taux. 
- De nous désendetter de 700 000 € soit 5 % au lieu de 8,5 % cette année. 

 

Sachant que cette année 2017 sera encore une année particulière – la nouvelle communauté de 

communes va reprendre des compétences : 
- Il y aura donc transfert de charges et donc de certains emprunts. 
- Ce transfert de charges doit nous permettre de faire baisser les taux d’imposition des 

ménages sur Baugé en Anjou. 
- Il n’y aura pas de revalorisation de la TEOM – stabilité pour les Baugeois.  

 

Madame RAHARD demande si la diminution du poste « carburants » concerne une diminution 

des factures ou une diminution de la consommation.  
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Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une diminution du coût facturé.  

 

Madame MARCHAL SOUEF demande une explication quant à la faculté de désendettement de 

la commune dans le cas d’un nouvel emprunt.  

Monsieur le Maire répond que les taux actuels sont bas et que si nous n’empruntons pas pour 

financer des investissements nous sommes contraints d’utiliser nos capacités d’autofinancement et 

donc de puiser sur nos ressources propres.  

 

Monsieur JOCHER Didier demande quel est le montant de l’emprunt lié à la ZA Ste Catherine.  

Monsieur le Maire indique que les données du compte administratif en notre possession lors de 

la présente séance ne permettent pas de donner le montant exact, dans la mesure où la ZA Ste 

Catherine est comptabilisée dans plusieurs budgets annexes. Il précise que le montant sera donné lors 

de l’évaluation des charges transférées à la Communauté de Communes Baugeois Vallée.  

 

Madame HAMON intègre la séance.  
 

6) Finances – Subventions aux Associations 2017 

Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission Finances informe l’Assemblée que suivant la 

charte de la commune nouvelle, le classement des associations a été repris en deux catégories :  
 

- Celles qui ont une activité sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle ou qui sont 

d’un intérêt collectif dont l’attribution est dévolue à Baugé en Anjou, 
- Et celles qui ont une activité plus locale (comice, boule de fort, club 3ème âge, comité des 

fêtes, ou relatives à des activités locales,…) dont l’attribution est soumise à l’avis de la 

commune déléguée, avec proposition de la commune nouvelle.  
 

L’examen des demandes a été effectué en fonction des critères habituels d’attribution, qui permet de 

soutenir :  
- l’emploi associatif,  
- les associations qui participent au développement économique, aux activités 

culturelles ainsi qu’à la sauvegarde du patrimoine,  
- la prise en compte de la bonne gestion 

 

Rappel des principes et critères d’affectation des subventions mis en place en 2016 :  
a) Prudence et rigueur budgétaire 

 La subvention n’a pas pour but de conforter une bonne trésorerie et des excédents. 

 La subvention doit permettre :  
1 De conforter l’emploi si l’association y fait appel ; 
2 De réaliser un projet conforme aux statuts de l’association ; 
3 De faciliter la réalisation de l’objet social auquel les adhérents doivent 

raisonnablement participer. 
4 De soutenir les associations qui participent au développement économique, 

culturel, ainsi qu’à la sauvegarde du patrimoine. 
b) La prise en compte de la bonne gestion 
c) Stabilité sur le montant des octrois sauf cas particulier 
d) Une subvention ne peut être accordée que si elle est demandée. Certaines associations n’ayant 

déposé aucune demande, il n’est pas concevable de reconduire en l’état la subvention de l’an 

passé.  
e) La subvention ne doit pas permettre de financer un projet individuel qui relève plus d’une 

demande de sponsoring. 
f) Boule de fort :  

- Aide à l’investissement  
 Réfection jeux complet  2 000 € MAXI 
 Surfaçage  300 € MAXI 

- Aide au fonctionnement 
 Challenge Communal  250 € MAXI en fonction de la demande sauf Baugé (400 €) 
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Soutien en fonctionnement des travaux dans une limite maximum de 10 % de travaux plafonnés à 

10 000 €. Sont subventionnables uniquement les Travaux sur le bâti-isolation, charpente couverture  -

clos et  couvert-. La subvention à ce titre peut être octroyé une seule fois sur 7 ans au minimum. 
La subvention est plafonnée à ce titre à 1 000€  

g) APE des Ecoles :  
- 1 000 € MAXI pour les écoles inférieures ou égales à 4 classes ; 
- Suivant la demande pour les écoles supérieures à 4 classes. 
- La mise à disposition des salles à titre gratuit dans le cadre de partenariat avec la Mairie. 

h) Voyages Scolaires et visites :  
- 50 % MAXIMUM sur la base d’un voyage tous les 3 ans. 
- Pour les visites réalisées par les écoles (hors collèges) le coût du transport est pris en 

charge par la Mairie. 
i) Comités des Fêtes :  

- Tous les feux d’artifices sont pris en charge par le budget principal de la Ville de Baugé en 

Anjou dans la limite d’un feu d’artifice par commune qui organise déjà une assemblée 

communale. Il n’est pas prévu de financer de nouveaux feux d’artifice, sauf si une 

commune organisant actuellement une assemblée communale venait à se désister.  
- Prise en charge du feu d’artifice pour le comice agricole. 
- Pour le Fonctionnement  en fonction de la population de la Commune Déléguée 

 < à 750 habitants : 750 € MAXI 
 De 750 habitants à 1 999 habitants : 1 000 € MAXI 
 De 2 000 à 2 999 habitants : 2 000 € MAXI 
 >à 3 000 habitants : 3 000 € MAXI 

 j) Clubs des ainés : Maximum 150 € pour le fonctionnement 
 k) Anciens combattants : max 150 € fonction du nombre d’adhérents 

 

Le détail des subventions est regroupé dans des tableaux ci-joints avec les précisions suivantes :  
 

JUMELAGE : Proposition du maintien de la participation de la ville de 37 € par personne pour les 

adhérents et les licenciés des associations ainsi que les habitants de Baugé-en-Anjou pour les 

échanges. 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : Il est proposé de reconduire la participation de 30 € par élève. 
Un crédit de réserve pour les subventions éventuelles à venir est proposé par la Commission à 

hauteur de 7 000 €. 
 

La Commission des Finances a donné un avis favorable à l’attribution des subventions détaillées dans 

les tableaux ci-dessous. 
 

 

ASSOCIATION 
2017 SUBVENTIONS DEMANDEES 

CD TOTAL des Demandes  Subventions 

accordées 2017  
      

CULTURE CULTURE 
Amis de l'orgue - Cheviré Cheviré-le-Rouge 2 500,00 €       2 000,00 €  
APE - Baugé - Ecole de musique Bea 700,00 €          700,00 €  
Art et culture en pays Guedaniellissois - Le Guédeniau Le Guédeniau 500,00 €          500,00 €  
Association Grimault - Cheviré Cheviré-le-Rouge 1 600,00 €       1 000,00 €  
Baugissimo Baugé 2 000,00 €       2 000,00 €  
Boule de Fort - Baugé - Cercle le Progrès Baugé 6 000,00 €       1 000,00 €  
Boule de Fort - Baugé - Challenge communal Baugé Pas de dossier          400,00 €  
Boule de Fort - Chartrené - La Paix Chartrené 300,00 €          250,00 €  
Boule de Fort - Cheviré - Agiculture Cheviré-le-Rouge 250,00 €          250,00 €  
Boule de Fort - Cheviré - La Fraternité Challenge communale 2016 Cheviré-le-Rouge Pas de dossier  XXXX  
Boule de Fort - Clefs - L'Avenir Clefs 240,00 €                 -   €  
Boule de Fort - Clefs - Le Bon Laboureur Clefs 250,00 €   
Boule de Fort - Cuon -  L'amitié Cuon 250,00 €          250,00 €  
Boule de Fort - Echemiré - La Prospérité Echemiré 250,00 €          250,00 €  
Boule de Fort - Echemiré - La Renaissance Echemiré Pas de dossier  XXXX  
Boule de Fort - Echemiré - Les Laboureurs Challenge communal Echemiré Pas de dossier  XXXX  
Boule de Fort - Fougeré - Cercle Emile Levoyer Fougeré Pas de dossier  XXXX  
Boule de Fort - Le Vieil Baugé - L'Espérance Le Vieil Baugé 550,00 €          550,00 €  
Boule de Fort - Le Vieil Baugé - L'Union Le Vieil Baugé 700,00 €   
Boule de Fort - Le Vieil Baugé Challenge Communal Le Vieil Baugé Pas de dossier  XXXX  
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Boule de Fort - Montpollin - La Concorde Montpollin 2 200,00 €       1 000,00 €  
Boule de Fort - Pontigné - L'Agrément des Bons Laboureurs Pontigné 750,00 €          250,00 €  
Boule de Fort - Saint Martin d'Arcé - L'Union Saint Martin d'Arcé 250,00 €          250,00 €  

Boule de Fort - Saint Quentin les Beaurepaire - La Concorde St Quentin lès 

beaurepaire 300,00 € 250 € 

Boule de Fort - St Martin d'Arcé Challenge communal  Saint Martin d'Arcé Pas de dossier  XXXX  
Ca dégouline dans le cornet  Echemiré Pas de dossier  XXXX  
Cercle Culturel Espéranto  Bea 80,00 €            80,00 €  
Challenge Cantonal des retraités du Baugeois Bea 300,00 €          300,00 €  
Chorale Musica Cheviré Cheviré-le-Rouge 400,00 €          300,00 €  
Clefs s'anime Clefs pas  de demande       1 000,00 €  
Comice Agricole  Bea pas  de demande 3 600 € 
Comité de comice Cuon 2017 Cuon 2 000,00 €       2 000,00 €  
Comité des Fêtes - Baugé Baugé 2 000,00 €       2 000,00 €  
Comité des Fêtes - Bocé Bocé 650,00 €          650,00 €  
Comité des Fêtes - Chartrené Chartrené pas de demande  XXXX  
Comité des fêtes - Cheviré Cheviré-le-Rouge 2 500,00 €       1 000,00 €  
Comité des Fêtes - Clefs Clefs pas de demande  XXXX  
Comité des Fêtes - Cuon Cuon 700,00 €          700,00 €  
Comité des Fëtes - Le Vieil-Baugé Le Vieil Baugé 1 000,00 €       1 000,00 €  
Comité des Fêtes - Montpollin Montpollin pas de demande  XXXX  
Comité des Fêtes - Pontigné Pontigné 1 700,00 €          750,00 €  
Comité des Fêtes - Saint Martin d'Arcé Saint Martin d'Arcé 1 200,00 €       1 000,00 €  
Comité des Fêtes - Vaulandry Vaulandry pas de demande          500,00 €  
Compagnie du Roy Baugé pas de demande  XXXX  
Connaissance du Baugeois Bea 1 000,00 €       1 000,00 €  
Festivités et culture de Fougeré Fougeré 2 000,00 €       1 000,00 €  
La Parenthèse Bea 4 000,00 €       4 000,00 €  
La Viva – Noyant/Baugé            Bea 200,00 €          150,00 €  
L'Atelier du Château Baugé Dem. A 0   
Les Amis du Manoir de Clairefontaine Le Vieil Baugé non demande                 -   €  
Les Cadets du Baugeois  Bea 7 000,00 €       7 000,00 €  
Les Z'accros de Cavire Cheviré-le-Rouge voir Appalosa danse                 -   €  
Mise en valeur du Patrimoine - Cheviré Cheviré-le-Rouge 500,00 €          300,00 €  
Office de Tourisme Bea pas de demande  XXXX  
Opéra de Baugé  Bea 10 000,00 €       7 500,00 €  
Sauvegarde du Patrimoine Le Vieil Baugé 1 000,00 €          500,00 €  
Stella Ciné Bea 12 000,00 €       9 000,00 €  
Union Musicale Baugeoise Baugé Dem. A 0   
Union Musicale Cléfoise Clefs 4 500,00 €       4 500,00 €  
ECONOMIE ECONOMIE 
Anim'Baugé Bea 3 000,00 €       3 000,00 €  
Avenirs   pas de demande  XXXX  
Baugeois Entreprendre Bea 14 000,00 €       8 000,00 €  
CDPVA - Comité de développement du Pays des Vallées d'Anjou   pas de demande  XXXX  
Chambre d'agriculture de Maine et Loire Départemental pas de demande  XXXX  
Comité d'expansion économique de Maine et Loire Départemental pas de demande  XXXX  
OCAB (Office de Commerce et de l'Artisanat du Baugeois) Bea pas de demande  XXXX  
ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT 
GDON (Groupement défenses - nuisibles) Bea 6 052,00 €       6 052,00 €  
La Gaule Baugeoise Baugé - Le Vieil Baugé pas de demande  XXXX  
SOCIALE,SCOLAIRE ET HUMANITAIRE SOCIALE 
A.C.P.G. - Anciens Combattants Bea 150,00 €          150,00 €  
Action Solidarité Fibr'Espoir (anciennement La Fribromyalgie Grand 

Anjou) Bea 100,00 €          100,00 €  

ACTIVE Bea 20 000,00 €     10 000,00 €  
ADAPEI 49 Départemental ND                 -   €  
ADEIS   pas de demande  XXXX  
ADIL 49 Départemental / Bea 1 000,00 €       1 000,00 €  
ADMR Bea 6 300,00 €       6 300,00 €  
AFM Téléthon Départemental ND                 -   €  
Amicale des Anciens d'Algérie - Echemiré Echemiré pas de demande  XXXX  
Amicale Laïque Bea 600,00 €          600,00 €  
Amicale Sapeurs-Pompiers de Baugé Bea 5 000,00 €       1 000,00 €  
Amicale Scolaire St-Martin Saint Martin d'Arcé pas de demande  XXXX  
Anciens Combattants Le Guédeniau Le Guédeniau pas de demande  XXXX  
Anim'Age Bea pas de demande  XXXX  
Anim jeunesse Bea pas de demande  XXXX  
Anjou Domicile Départemental pas de demande  XXXX  
Anjou Muco Départemental pas de demande  XXXX  
APE - Bocé Cuon Le Guédeniau - RPI Bocé 1 000,00 €       1 000,00 €  
APE - Cheviré le Rouge - Les Tournesols Cheviré-le-Rouge 750,00 €          750,00 €  
APE - Clefs - Les Amis de l'Ecole Clefs 750,00 €          750,00 €  
APE - Echemiré Echemiré pas de demande   
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APE - Fougeré - Les Mésanges Bleues Fougeré 1 000,00 €       1 000,00 €  
APE - Le Vieil Baugé - Le Cèdre Bleu Le Vieil Baugé 2 000,00 €       1 000,00 €  
APE - Saint Martin d'Arcé - Am Stram Gram  Saint Martin d'Arcé 662,00 €          662,00 €  
Association Cité Justice Citoyen Départemental pas de demande                 -   €  
Association du Joncheray Départemental pas de demande                 -   €  
Association française des Sclérosés en Plaque Départemental pas de demande                 -   €  
Association ligérienne d'addictologie Départemental ND                 -   €  
Cahiers Baugeois Bea + pas de demande                 -   €  
Centre de Loisirs Bea 47 000,00 €     47 000,00 €  
CLIC (centre local d'information et coordination gérontologique) Bea 10 720,00 €                 -   €  
Club du 3ème Age - Bocé Bocé pas de demande   
Club du 3ème Age - Clefs Clefs 200,00 €          150,00 €  
Club du 3ème Age - Le Guédeniau - Seniors Le Guédeniau 150,00 €          150,00 €  
Club du 3ème Age - Le Vieil-Baugé Le Vieil Baugé pas de demande   
Club du 3ème Age - Montpollin -club du Sourire Montpollin 120,00 €          120,00 €  
Club du 3ème Age - Pontigné Pontigné 130,00 €          130,00 €  
Club du 3ème Age - Saint Martin d'Arcé - Soleil or Arcéen Saint Martin d'Arcé 130,00 €          130,00 €  
Cœur à Laine Le Vieil Baugé 250,00 €          200,00 €  
Emmanuel SOS Adoption Clefs pas de demande  XXXX  
ENVOL Bea 5 000,00 €       3 000,00 €  
Espace amitié Bea Dem. A 0                 -   €  
Espace Baugeois Bea voir dossier   
Familles Rurales - Baugé Baugé pas de demande  XXXX  
FNATH  Mutilés du Travail Bea ND            60,00 €  
France Alzheimer 49 Départemental 1 000,00 €   
Galipette Bea 220 840,00 €   220 840,00 €  
GEM - Maison de la fraternité Bea 4 000,00 €       1 000,00 €  
Info Accès Logement (2000 € pour AIO et 1000 € pour logement 

jeune) Bea 3 000,00 €       3 000,00 €  

Info Accès Logement (fonctionnement) Bea 2 500,00 €       1 500,00 €  
Jeunes Sapeurs Pompiers Bea 8 000,00 €       4 000,00 €  
La Prévention routière Départemental ND                 -   €  
Le Geste et la Parole Bea pas de demande  XXXX  
Les Mutilés de la Voix Départemental pas de demande                 -   €  
Les Resto du Coeur Bea 3 679,00 €       2 500,00 €  
Ligue Nationale contre le Cancer Départemental ND                 -   €  
Mission Locale du Saumurois (MLS) Bea pas de demande  XXXX  
Nounou Libérale Bea 400,00 €          400,00 €  
ONAC   pas de demande                 -   €  
Paralysés de France et section de Baugé Départemental / Bea pas de demande  XXXX  
Plaisirs d'aiguilles  Chartrené 100,00 €          100,00 €  
Quartier de la Noue SMA Saint Martin d'Arcé 140,00 €          140,00 €  
Secours Catholique Départemental ND                 -   €  
Soletti Bea Dem. A 0                 -   €  
Solidarité réfugiés Baugé pas de demande  XXXX  
Solidarité Paysan Bea ND                 -   €  
Solidarité Haïti Espace Baugeois Bea 1 000,00 €       1 000,00 €  
SOS Femmes Départemental pas de demande  XXXX  
Trampoline - Baugé Bea 300,00 €          300,00 €  
Vie Libre Bea 200,00 €          200,00 €  
SPORT et LOISIRS SPORT 
Appaloosa Danse 49 -  Cheviré-le-Rouge 250,00 €          250,00 €  
Association Sportive Collège Chateaucoin Bea 500,00 €          500,00 €  
Association Sportive Collège Notre Dame Bea 1 500,00 €          500,00 €  
Atelier Danse Seiches sur le Loir Seiches sur le Loir pas de demande  XXXX  
Baugé Boxe en Anjou Bea 1 500,00 €       1 000,00 €  
Bruyères-Ecureuils Baugeois Bea 10 800,00 €     10 000,00 €  
En Avant Baugeois - Convention Partenariat Educateur Bea 25 000,00 €     25 000,00 €  
Foot - Fougeré - ASFC Fougeré Fougeré 2 000,00 €       2 000,00 €  
Foot - Vaulandry Vaulandry pas de demande  XXXX  
Footloose - Echemiré Echemiré 1 000,00 €          250,00 €  
Fun Country   pas de demande  XXXX  
Golf de Baugé - Ecole + fonctionnement Baugé 3 000,00 €       1 300,00 €  
Golf de Baugé - Grand prix de Golf Baugé 1 800,00 €       1 200,00 €  
Groupe pédestre Cuonnais Cuon 300,00 €          300,00 €  
Gym Cléfoise Clefs 690,29 €          200,00 €  
Gym Tonic   pas de demande  XXXX  
Handisport - Angers Angers                   -   €  
Karaté Club                        Bea 600,00 €          600,00 €  
La Choréïa Bea 150,00 €          150,00 €  

Les Pêcheurs du Lathan - Le Guedeniau Mouliherne / Le 

Guédeniau pas de demande  XXXX  

Les randonneurs Intercommunaux   pas de demande  XXXX  
Moto Club Baugeois Bea 2 000,00 €       2 000,00 €  
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Olympique Baugeois Bea 13 440,00 €     11 500,00 €  
Pêche détente - Bocé Cuon Bocé / Cuon 250,00 €          250,00 €  
Pétanque de Vaulandry Vaulandry pas de demande  XXXX  
Soleil Pétanque Club       Baugé pas de demande  XXXX  
Spirit of country Bea 2 925,00 €          500,00 €  
Sport Compétitions Loisirs Cheviré le Rouge   pas de demande  XXXX  
Team Cohin Gilbert   pas de demande  XXXX  
Team Granges   pas de demande  XXXX  
Team Side Cross    pas de demande  XXXX  
Tennis Bocé Bocé pas de demande  XXXX  
Trio's Dance Country - Clefs Clefs pas de demande  XXXX  
XF Kart   pas de demande  XXXX  
Yoga Arbre de vie Montpollin Montpollin pas de demande  XXXX  
AUTRE ASSOCIATION AUTRE ASSOCIATION 
Association Sauvegarde Eglise Vaulandry   pas de demande  XXXX  

Association Sauvegarde Chapelles Fougeré / Le 
Guédeniau 40,00 €            40,00 €  

Coopérative scolaire Ecole Cheviré le Rouge   pas de demande  XXXX  
Coopérative scolaire Ecole du Tilleul - Echemiré   pas de demande  XXXX  
Ecole de Cuon   pas de demande  XXXX  
Les Ailes du Loir Echemiré ND   
Les Dix Doigts   pas de demande  XXXX  
OPAH   ???? CCBV  XXXX  
Tarot Club Seichois Cheviré-le-Rouge ND                 -   €  

 

 

NOM ASSOCIATION SECTEUR COMMUNE raisons invoquées Autres informations Actions à prévoir

ESPACE AMITIE SOCIAL BAUGE

Compte tres positif

Pas d'utilisation de la subvention 2016

Nouveau local à disposition

Pas de demande fournie

SOLETTI
SOCIAL

Travail temporaire
BAUGE Demande de référencement dossier fourni demande de référencement 

UMB CULTUREL BAUGE

Pas de besoin réel

Trésorerie suffisante

Pas d'activité réelle

dossier fourni

Atelier du CHÂTEAU CULTURE BAUGE Pas de besoin réel dossier fourni

DEMANDES DE SUBVENTIONS A 0 €
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Baugé Bocé
Cheviré le 

Rouge
Clefs Cuon Echemiré Fougeré

Le 

Guédeniau

Le Vieil-

Baugé
Montpollin Pontigné SQLB

Saint 

Martin 

d'Arcé

BeA 2 TOTAL
Nre 

d'élèves

Nre 

d'élèves

Nre 

d'élèves

Nre 

d'élèves

Nre 

d'élèves

Nre 

d'élèves

Nre 

d'élèves

Nre 

d'élèves

Nre 

d'élèves

Nre 

d'élèves

Nre 

d'élèves

Nre 

d'élèves

Nre 

d'élèves

CFA BTP

Maine et Loire
8 240,00 €    0 pas de demande               -   € 

CFA - BTP

Sarthe
2 60,00 €      1  1 2 Demande de 75,00 €         60,00 € 

CFA - CCI Campus la Californie

Le Mans
4 120,00 €    1 1 1 1 4       120,00 € 

CFA Coiffure

Sarthe
-  €         1 1         30,00 € 

CFA - Saint Michel Mont Mercure -  €         0 pas de demande               -   € 

CFA La Rousselière

Montreuil Bellay
4 120,00 €    3  3 non precise         90,00 € 

Chambre des Métier

Indre et Loire
4 120,00 €    2  2  1  1  6 420,00 €              70 par eleve       180,00 € 

Chambre des Métiers

Maine et Loire
-  €         0 pas de demande               -   € 

Chambre des Métier

Vendée
1 30,00 €      0 pas de demande               -   € 

Collège Chateaucoin Voyage

Baugé
2 500,00 € 0 2 780,00 €           

Montant demandé 

20€ par élève partant 
   2 780,00 € 

Collège Privé Notre Dame

Baugé
54 2 100,00 € 110  110 pas de montant precisé

Divers voyage pour 

110 élèves
   1 100,00 € 

Ecole Les Hirondelles

Les Rairies
-  €         1  1 50,00 €                        30,00 € 

Les Horizons ST SATURNIN 

72650 -  €         1  1 pas precise BEA pas détaillé         30,00 € 

LPP Les Ardilliers

Saumur
7 210,00 €    8  8 BEA pas détaillé       240,00 € 

LP de l'Erdre

Nort-sur-Erdre
1 30,00 €      0 pas de demande               -   € 

LPP Robert D'Arbrissel

Chemillé-Meslay
1 30,00 €      1  1 2         60,00 € 

Lycée Jean Moulin

Angers
-  €         0 pas de demande               -   € 

Lycée Briacé

Le Landreau
-  €         1  1         30,00 € 

MFR Les Sources

La Meignanne
-  €         1 1         30,00 € 

MFR Castellano

Noyant
18 540,00 €    7  5  1  3  3  1  20       600,00 € 

MFR

Cholet
2 60,00 €      0 pas de demande               -   € 

MFR - CFA 

Champigné
2 60,00 €      0 pas de demande               -   € 

MFR

La Pommeraye
-  €         0 pas de demande               -   € 

MFR

Chemillé
2 60,00 €      1  1 1 3         90,00 € 

MFR La Paingaudière

Gée
11 330,00 €    2  2         60,00 € 

MFR Le Cèdre

St Barthélémy d'Anjou
2 60,00 €      0 pas de demande               -   € 

MFR La Mothe Achard 1 30,00 €      0 pas de demande               -   € 

OGEC Collège Notre Dame

Baugé
16 -  €         0 pas de demande               -   € 

OGEC Ecole Ste Therese

Brion
1 -  €         0 pas de demande               -   € 

OGEC Ecole St Jean

Jarzé
1 -  €         0 pas de demande               -   € 

OGEC Ecole St Joseph

Baugé
p 4 024,00 €           

Classe decouverte 

cycle 2
 ??? 

TOTAL 142 6 700,00 € 137 2 3 7 1 1 3 1 0 4 4 2 0 165 7 274,00 €           5 530,00 €

Subvention 

Accordée

ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES

SUBVENTIONS

ACCORDÉES 2016

PROPOSITION 2017

ObservationsTOTAL du 

Nre 

d'élèves

 Subv.dem 

 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention : 

- 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 décision. 
 

7) Finances – Subventions aux Associations – Avenants aux conventions d’objectifs et 

Autorisations de paiement de 30% de la subvention accordée 

  
Monsieur Le Maire informe l’Assemblée que sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil 

Municipal a arrêté la liste des subventions 2017, telle qu’énoncée au point 8.  

 

Monsieur le Maire propose de reconduire les conventions, régularisées initialement avec la 

Communauté de communes du canton de Baugé, conventions d’objectifs et de moyens à intervenir 

avec les bénéficiaires ci-après, et dont les subventions sont supérieures à 23 000 € : 
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• Galipette 
• Espace Baugeois 
 

Ainsi, sur demande des associations concernées, et notamment pour permettre la rémunération des 

personnels participant à ces associations, Monsieur le Maire propose de verser 37 % de la subvention à 

compter du caractère exécutoire de la présente délibération à l’Association Galipette, et 30 % pour 

l’Espace Baugeois. 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable au versement de 37 % et 30 % à titre d’acompte 

de la subvention pour les associations bénéficiant d’une convention d’objectif indiquées ci-dessus. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Prend acte du vote des subventions pour l’année 2017 telles qu’énoncées à la délibération 

n°8 de la présente séance ; 
- Approuve la signature d’avenants aux conventions d’objectifs et de moyens dont les 

subventions sont supérieures à 23 000 €,  à intervenir avec les bénéficiaires ci-après : 
- Galipette 

- Espace Baugeois 

- Autorise Monsieur le Maire à procéder au paiement de 37 % de la subvention pour 

l’Association Galipette et 30 % de la subvention pour l’Espace Baugeois, et ce à compter du 

caractère exécutoire de la présente délibération ; 

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

de la présente. 

8) Finances – Tarifs 2017 – Communes déléguées 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée des tarifs proposés par les Communes Déléguées de Baugé en 

Anjou fixés par les Conseils Communaux pour 2017.  

 
 Concessions de cimetière 

Concession de Cimetière

2m²
Baugé Bocé Chartrené

Cheviré 

le Rouge
Clefs Cuon Echemiré Fougeré

Le 

Guédeniau

Le Vieil 

Baugé
Montpollin Pontigné

St-Martin 

d'Arcé

St-Quentin lès 

Beaurepaire
Vaulandry

15 Ans 96,60 € 60,00 € 34,00 € 50,00 € 88,00 € 50,00 € 50,00 € 110,00 € 50,00 €

30 Ans 193,10 € 55,00 € 65,00 € 100,00 € 101,00 € 66,00 € 65,00 € 100,00 € 80,00 € 108,00 € 80,00 € 80,00 € 150,00 € 80,00 € 101,00 €

50 Ans 409,10 € 110,00 € 80,00 € 150,00 € 154,00 € 110,00 € 150,00 € 120,00 € 216,00 € 120,00 € 120,00 € 350,00 € 110,00 € 154,00 €

Caveau provisoire (6 jours 

maximum)
10,00 €

Concession temporaire 35,00 €

Concession 15 ans - 1m² 17,00 €

Concession 15 ans - 3m² 51,00 €

Concession 15 ans - 4m² 68,00 €

Concession 30 ans - 1m² 33,00 €

Concession 30 ans - 3m² 99,00 €

Concession 30 ans - 4m² 132,00 €

Concession 50 ans - 1m² 55,00 €

Concession 50 ans - 3m² 165,00 €

Concession 50 ans - 4m² 220,00 €

50 % de réduction pour concessions de terrains pour enfants de moins de 15 ans

 
Cavurnes Baugé Bocé Chartrené

Cheviré 

le Rouge
Clefs Cuon Echemiré Fougeré

Le 

Guédeniau

Le Vieil 

Baugé
Montpollin Pontigné

St-Martin 

d'Arcé

St-Quentin lès 

Beaurepaire
Vaulandry

15 Ans 200,00 € 180,00 € 320,00 € 218,00 €

30 Ans 350,00 € 330,00 € 608,00 € 394,00 €

50 Ans 550,00 € 530,00 € 1 000,00 € 468,00 €  
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Columbarium Baugé Bocé Chartrené
Cheviré 

le Rouge
Clefs Cuon Echemiré Fougeré

Le 

Guédeniau

Le Vieil 

Baugé
Montpollin Pontigné

St-Martin 

d'Arcé

St-Quentin lès 

Beaurepaire
Vaulandry

15 Ans 426,50 € 300,00 € 427,00 € 225,00 € 575,00 € 270,00 € 400,00 € 450,00 € 350,00 € 350,00 €

30 Ans 731,20 € 500,00 € 744,00 € 450,00 € 590,00 € 500,00 € 730,00 € 650,00 € 600,00 € 600,00 € 250,00 €

40 Ans 610,00 €

50 Ans 1 097,00 € 800,00 € 1 065,00 € 800,00 € 1 100,00 € 1 000,00 € 800,00 € 450,00 €

Jardin du Souvenirs 36,60 € 10,00 € 37,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € Gratuit

Surperposition d'une urne 

sur un monument
20,00 €

Fixation d'une plaque sans 

le coût de la plaque - prix 

d'une concession de 15 

ans

50,00 €

Fixation d'une plaque sans 

le coût de la plaque - prix 

d'une concession de 30 

ans

65,00 €

Cave urne avec plaque 

(concession + cave urne) 

pour 15 ans

480,00 €

Cave urne avec plaque 

(concession + cave urne) 

pour 30 ans

495,00 €

Cave urne sans plaque 

(concession + cave urne) 

pour 15 ans

303,00 €

Cave urne sans plaque 

(concession + cave urne) 

pour 30 ans

318,00 €

 
 
 Droits de Place 

BAUGÉ

Marchés Hedbomadaires et Convivial été

Abonné (le ml) 0,40 €

Non Abonné (le ml) 0,60 €

minimum de perception

= pour l’Abonné 3,50 €

= pour le non Abonné 4,60 €  
Électricité   - 10 A 1,40 €

+ de 10 A 2,80 €  
Cirques

Petit Gratuit

Grand 30,00 €

Caution 200,00 €  
Camion au déballage et Alimentaire

le stationnement 110,00 €  
 

LE VIEIL BAUGÉ

le stationnement (*) 20,00 €

* Hors alimentaire / stationnement journalier  
SAINT MARTIN D'ARCÉ

Dépôt de grumes 72,00 €  
 

ÉCHEMIRÉ

le stationnement (*) 1,00 €  
 
 Droits de Pêche 

CLEFS

A la journée

1 ligne 3,50 €

2 lignes 5,50 €  
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 Photocopies 

Le Vieil 

Baugé

St-Martin 

d'Arcé
Bocé Cuon Echemiré

Format A4 recto NB 0,25 € 0,20 € 0,15 € 0,15 € 0,20 €

Format A4 recto /verso NB 0,3 0,30 €

Format A4 recto COULEUR 0,70 €

Format A4 recto / verso COULEUR 0,80 €

Format A3 recto NB 0,50 € 0,50 € 0,30 € 0,35 € 0,40 €

Format A3 recto / verso NB 0,60 € 0,60 €

Format A3 recto COULEUR 1,40 €

Format A3 recto / verso COULEUR 1,60 €

Gratuité des copies NB pour les associations de Baugé en Anjou avec fourniture de papier  
CONDITIONS PARTICULIERES - Commune Déléguée d'ÉCHEMIRÉ

Gratuité des copies NB aux bénéficiaires du RSA et aux demandeurs d'emploi pour la constitution de leurs 

dossiers.

Réduction de 50 % sur les copieurs couleurs pour les bénéciaires du RSA et demandeurs d'emploi.

Copies gratuites pour les copies des cartes d'identité, les l ivrets de familles et les plans de la Commune.

Les copies de documents administratifs et la gravure de CDRom seront facturées aux tarifs fixés par 

l 'Administration.

- copie : 0,18 € - CD ROM : 2,75 €
 

 

 

 

 Gîtes Le Guédeniau 
Gîte Le 

Moulin

Gîte La 

Grange

Gîte Le 

Meunier

Tarifs Courts Séjours

Moyenne Saison : 1 à 2 nuits 175,00 € 142,00 € 120,00 €

Moyenne Saison : 3 nuits 225,00 € 183,00 € 154,00 €

Moyenne Saison : 4 nuits 275,00 € 224,00 € 188,00 €

Moyenne Saison : 5 nuits 325,00 € 265,00 € 222,00 €

Exceptionnellement, les courts séjours sont proposés en Haute Saison et Très 

Haute Saison afin de permettre des locations de dernière minutes si les gîtes 

sont libres

Exclusivement en moyenne saison

 
Tarifs Semaine

Très Haute saison 480,00 € 391,00 € 330,00 €

Haute Saison 436,00 € 355,00 € 300,00 €

Moyenne Saison 349,00 € 284,00 € 240,00 €

Basse Saison 323,00 € 263,00 € 222,00 €  
Tarifs Mois

1 semaine Basse Saison et 1 

semaine Moyenne Saison
672,00 € 547,00 € 462,00 €

Exclusivement en Basse Saison et Moyenne Saison
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8,00 €

4,00 €

En cas de non restitution des articles loués, un montant forfaitaire de 15 € par 

article non restitué sera retenu sur la caution

Paiement à la commande des options

Location des draps - la paire

Location de linge de toilette (1 drap de bain, 1 serviette, 2 gants 

de toilette) - par personne

OPTIONS

 

0,30 €

0,15 €

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Taxe de Séjour - par jour et par personne

Abonnement EDF - par jour

Consommation EDF - par kwa  

80,00 €

60,00 €

50,00 €

Gîte La Grange

Gîte Le Meunier

MENAGE

Gîte Le Moulin

 
 
 Divers 

ÉCHEMIRÉ

Location de Matériels

Table 5,50 €

Chaise 0,25 €

Petit Barnum 3 x 4,5 m 40,00 €

Grand Barnum 3 x 6 m 50,00 €  
 

Il est précisé que les tarifs 2017 des salles des Fêtes seront votés lors du Conseil Municipal du 06 mars 

2017. 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à la proposition des tarifs 2017 des Communes 

Déléguées. 
 
Monsieur JOUAN demande si il est prévu d’harmoniser les tarifs des concessions des cimetières  
Monsieur le Maire indique que la commission « voirie » a engagé un travail global sur la gestion des 

cimetières qui pourrait prendre en compte cette question.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve les tarifs 2017 des prestations des Communes Déléguées indiquées ci-dessus ; 

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

de la présente. 

-  

9) Finances – Résidence Séniors – Maine et Loire Habitat 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée du projet de mise en place d’une résidence Séniors sur la 

Commune Déléguée de Baugé – Rue de la Croix Orée. Ce projet, porté par Maine et Loire Habitat et 

soutenu par la Ville de Baugé en Anjou, nécessite de faire l’acquisition de l’immeuble pour le prix de 

370 000 € net vendeur. 

Maine et Loire Habitat sollicite la Ville de Baugé en Anjou pour obtenir un fond de concours de    

170 000 €, afin de permettre l’achat de l’immeuble. 
Une convention de gestion récapitulant les engagements de chacune des parties sera signée 

ultérieurement. 
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PROJET DE CONVENTION  :  
 

PARTICIPATION FINANCIERE 

Réalisation d’une résidence pour Séniors comprenant 12 logements sur 
la commune de Baugé-en-Anjou 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

MAINE-ET-LOIRE HABITAT – (Office Public de l’Habitat) - représenté par Monsieur GRAVOUIL, 

Directeur général, habilité par délibération en date du Bureau du conseil d’administration du 24 janvier 2017 
 

LA COMMUNE DE BAUGE-EN-ANJOU – représentée par son Maire, Monsieur Philippe CHALOPIN, habilité 
par délibération du conseil municipal en date du 06 février 2017 

 
Considérant que la congrégation des Petites Sœurs de St François doit par acte notarié vendre à Maine-et-Loire 
Habitat un ensemble immobilier cadastré Section AI n°59 comprenant 4 bâtiments à réhabiliter en vue de réaliser 

une résidence pour séniors d’une capacité de 12 logements  
Considérant le coût des contraintes techniques inhérentes à la réhabilitation du bien et la nécessité d’obtenir un 
équilibre financier sur cette opération, Maine-et-Loire Habitat et la commune ont convenu que Maine-et-Loire 

Habitat prendrait en charge l’ensemble des travaux portant sur ce bâtiment et sollicitera en contrepartie la 
commune pour une participation de 170.000 €.  
 
D’un commun accord, les parties conviennent ce qui suit :  
 
Article 1 : Objet 

La commune de Baugé-en-Anjou s’engage à verser à Maine-et-Loire Habitat la somme de 170.000 € suivant 
les modalités décrites ci-après. 
 
Article 2 : Modalités du versement 

Le versement de la participation sera effectué sur deux exercices et devra respecter l’échéancier suivant : 
- 1er acompte d’un montant de 85 000 € à l’obtention du permis de construire 
- 2ème acompte d’un montant de 85 000 € à la réception de l’ouvrage 

Le versement sera effectué par virement bancaire sur le compte de Maine-et-Loire Habitat. 
Maine-et-Loire Habitat demandera par courrier le versement des acomptes aux dates prévues et informera 

par courrier la commune de la réception des fonds sous huit jours. 
 

Article 3 : Durée  
La présente convention prend effet dès sa signature. Elle prendra fin à l’encaissement du dernier acompte 

 

Article 4 : Résiliation 
En cas de non respect des engagements respectifs, par l’une ou l’autre des parties, le présent acte pourra 

être résilié dans un délai de deux mois suivant envoi en lettre recommandée avec Accusé de Réception valant 
mise en demeure. 

 
ANGERS,  le …………………….……2017 
 

  

LA COMMUNE DE BAUGE-EN-ANJOU MAINE-ET-LOIRE HABITAT 
Le Maire Le Directeur général 
Monsieur Philippe CHALOPIN Monsieur Bernard GRAVOUIL 
 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à l’octroi d’un fond de concours et accepte la 

signature de la convention de gestion. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Accepte l’octroi d’un fond de concours de 170 000 € à Maine et Loire Habitat pour le projet 

de Résidence Séniors ; 

- Approuve la convention de gestion récapitulant les engagements de chacune des parties qui  

sera signée ultérieurement ; 

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

de la présente. 
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10) Finances – Hôtel Restaurant « Les P’tits Oignons » – Commune déléguée de Echemiré 

 

Monsieur ALLAUME informe l’Assemblée que la Ville de Baugé en Anjou souhaite se porter acquéreur de 

l’Hôtel Restaurant « Les P’tits Oignons » situé sur la Commune Déléguée d’Echemiré dans le but d’y 

installer un nouveau gérant. 

Le prix d’achat est fixé à 100 000 €, réparti de la façon suivante :  

- Acquisitions des murs :  80 000 € 

- Achat de matériels :  15 000 € 

- Achat de la Licence IV :  5 000 € 

La Commission des Finances a émis un avis favorable l’achat de l’Hôtel Restaurant « Les P’tits 

Oignons ». 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Accepte de faire l’acquisition de l’Hôtel Restaurant « Les P’tits Oignons » - Commune 

déléguée de Echemiré pour le prix de 100 000 € suivant la répartition indiquée ci-dessus ; 

- Précise que cette nouvelle activité sera assujettie à la TVA à compter du 1er mars 2017 ; 

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

de la présente. 

 

11) Finances –  Lotissement St Michel – Commune déléguée de Baugé – Cession parcelle 

lot n°2 à Monsieur NAULET  

 

Monsieur CULLERIER informe l’Assemblée que Monsieur NAULET Sébastien se porte acquéreur du lot 

n°2 situé dans le lotissement communal St-Michel à Baugé. 

Voici les caractéristiques du lot :  
 

N° du lot Cadastre Superficie Vendue 
2 B 217 581 m² 

 

Le prix de vente déterminé à l’origine fixe le montant total de ce lot à 17 430 € HT. 
Monsieur NAULET Sébastien propose un montant à 17 000 € HT. 
Il est précisé que la TVA sur la marge sera appliquée sur le montant HT dont voici le calcul :  
 

Prix de « base » fixé à 17 430 € HT :    Prix proposé à 17 000 € HT 
HT « marge » =  16 709,75 €  HT « marge » =  16 279,75 € 
HT non soumis à TVA =          720,25 €  HT non soumis à TVA =  720,25 € 
TOTAL HT =  17 430,00 €  TOTAL HT =  17 000,00 € 
TVA sur Marge =  3 341,95 €  TVA sur Marge =  3 255,95 € 
TOTAL TTC =  20 771,95 €  TOTAL TTC =  20 255,95 € 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable pour la cession du lot 2 à Monsieur NAULET 

Sébastien pour un montant total de 17 000 € HT en précisant que la TVA sur la marge sera appliquée à 

ce montant suivant le calcul indiqué ci-dessus. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve la cession du lot 2 à Monsieur Sébastien NAULET pour un montant de 17 000 € HT ; 

- Précise que la TVA sur la marge sera appliquée au montant de 17 000 € HT suivant le calcul 

indiqué ci-dessus ; 

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

la présente. 
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12) Finances – Garantie d’emprunt Immobilière Podeliha – Construction Gendarmerie – 

Commune déléguée de Baugé 

 

Monsieur CULLERIER rappelle à l’Assemblée le projet de construction d’une nouvelle gendarmerie dans 

le lotissement « Les Terrasses de la Prée » - Commune Déléguée de Baugé. 
Immobilière Podéliha sollicite l’accord de principe de la Ville de Baugé en Anjou pour une garantie 

d’emprunt à hauteur de 75 % du montant sollicité. 
Une garantie des 25 % restants est accordée par le Conseil Départemental de Maine et Loire. 
L’emprunt sollicité par Immobilière Podéliha serait de 2 770 000 €. 
Une délibération spécifique sera prise dès que le contrat d’emprunt sera réalisé par Immobilière 

Podéliha. 
La Commission des Finances a émis un accord de principe à l’octroi d’une garantie d’emprunt à hauteur 

de 75 %. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Emet un accord de principe à la constitution d’une garantie d’emprunt à hauteur de 75 % de 

l’emprunt sollicité par Immobilière Podéliha dans le cadre du projet de construction de la 

nouvelle Gendarmerie de Baugé ; 

- Précise qu’une délibération fixant les conditions exactes de la garantie d’emprunt sera prise 

dès qu’Immobilière Podéliha aura contracté l’emprunt, qui devrait être de 2 770 000 € ; 

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

de la présente. 

 

13) Finances – Culture – Concours Label Village en Poésie 

 

Madame BOULETREAU rappelle à l’Assemblée que la Commune Déléguée de Cheviré-le-Rouge a été 

labellisée « Village en poésie » en octobre 2014. Depuis le 1er janvier 2016, la Commission Culture a 

souhaité développer la poésie sur l’ensemble du territoire de Baugé-en-Anjou. 
 

Afin de continuer à véhiculer la poésie sur le territoire, la Commission Culture organise un concours 

international de poésie francophone, destiné aux poètes avertis ou amateurs, aux enfants de moins de 

13 ans, et à ceux entre 13 et 18 ans, du 1er février au 15 juin 2017. Ce premier concours de poésie 

sera l’occasion d’une campagne médiatique puisque les candidatures seront ouvertes au niveau 

national et européen. 
 

Afin d’organiser cet événement, il y a lieu d’approuver les éléments financiers liés à l’organisation du 

concours de Poésie :  
- Droit de participation :  

 Grands Prix de Baugé en Anjou, René Cadou, Prix du Jury :  25 € pour l’ensemble des 

5 poèmes ; 
 Prix du recueil édité du Roi René :  15 € ; 
 Prix du recueil inédit Pierre de Ronsard :  15 € ; 
 Prix des poèmes individuels, nouvelles et contes :  

5 € par poème pour 3 poèmes maxi par section ; 
10 € pour une nouvelle ou un conte (2 texte maxi). 

- Récompenses en numéraire :  
 Grand Prix de Baugé en Anjou :  300 € ; 
 Grand Prix Ligérien René Cadou :  200 € ; 
 Prix du Roi René du recueil édité :  150 € ; 
 Prix Pierre de Ronsard du recueil inédit :  150 € ; 
 Prix Victor Hugo en Poésie Classique :  50 € ; 
 Prix Louis Aragon en Poésie Néoclassique :  50 € ; 
 Prix Joachim du Bellay du Sonnet régulier :  50 € ; 
 Prix René Char de Poésie Libérée :  50 € ; 
 Prix Marc Leclerc du Terroir :  50 € ; 
 Prix Laure Pingot du Thème « Souvenir » :  50 € ; 
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 Prix Jacques Prévert de l’Humour :  50 € ; 
 Prix Hervé Bazin de la Nouvelle ou du Conte :  

- 1er prix :  150 € 
- 2ème prix :  50 € 

 Prix Pierre Perret Juniors 
- Scolaires CM1 – CM2 – 6ème (individuels et classes) 

  1er prix :  50 € 
  2ème prix :  30 € 

- Adolescents – Au-delà de 13 ans 
  1er prix :  50 € 
  2ème prix :  30 € 
 

Le Prix du Jury est remis par Dominique SIMONET pour une valeur de 150 €. 
 

Afin de pouvoir réduire les coûts d’organisation de cette manifestation, Monsieur le Maire informe 

qu’une démarche de mécénat a été engagée par la Commission Culture. 
Il est précisé que le mécénat est un soutien financier ou matériel, à une œuvre ou à une personne 

morale, pour l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général. 
Les dons effectués donnent droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices de l’entreprise donatrice 

égale à 60 % de leur montant (articles 200 et 238bis du Code Général des Impôts). 
 

Une convention de mécénat sera signée entre les partenaires et la Ville de Baugé en Anjou. 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable :  
- à la fixation de droit de participation ; 
- aux récompenses en numéraire dans le cadre du Concours de Poésie ; 
- à la recherche de mécénat permettant la promotion de la Poésie sur le territoire et à procéder 

à l’encaissement de ces mécénats. 
 

Parallèlement aux travaux de la commission finances, la commission Culture présente le règlement du 

concours de poésie 2017 de Baugé-en-Anjou énoncé ci-dessous : 

 

                                                                    

 
 
 
 
 

Règlement intérieur  
“Grand Concours 2017 de Poésie Française  

de la Commune Nouvelle de Baugé-en-Anjou” 
Village en Poésie de Cheviré-le-Rouge 

 
La commune déléguée de Cheviré-le-Rouge a été labellisée « Village en poésie » en octobre 2014 à cet effet, il a été décidé d’organiser un 
concours international de Poésie francophone destiné aux poètes avertis, aux amateurs, aux enfants de moins de 13 ans et à ceux entre 13 et 
18 ans sur le territoire de Baugé-en-Anjou.  
Article 1. Catégories 
Le concours est ouvert du 1

er
 février au 15 Juin 2017.  

1. Grands Prix de Baugé-en-Anjou, René Cadou et Prix du Jury 
Ils seront attribués sur la moyenne des notes des 5 poèmes présentés aux lauréats présents. 
Les poèmes ne devront pas dépasser 28 vers. 
Envoi de chaque poème en 5 exemplaires portant : 
       -en haut à gauche Section GP  
       -en haut à droite un nom de poète suivi de 3 chiffres  (exemple Verlaine 258) 
Droit de participation 25 euros pour l'ensemble des 5 poèmes. 

2. Prix du recueil édité du Roi René 
Il sera attribué au lauréat présent pour un recueil de poésie classique, néoclassique ou 
contemporaine pour un recueil publié en 2015-2016 ou 2017 présenté en 2 exemplaires. 
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Droit de participation 15 euros. 
 

3. Prix du recueil inédit Pierre de Ronsard  
 
Il sera attribué au lauréat présent pour un recueil de 30 poèmes sans style, ni thème imposés, ne dépassant pas chacun 28 vers et 
dactylographiés au recto de feuilles A4 en Times New Roman 14 soigneusement assemblées, pages numérotées, avec un titre général. 
Sur la page de titre figurera en haut à droite un nom de poète suivi de 3 chiffres (ex. Verlaine 258) 
 
Droit de participation 15 euros. 
 

4. Prix des poèmes individuels, nouvelles et contes  (2 prix par section) 
Ils seront attribués aux lauréats présents ou représentés pour des textes non primés par ailleurs. 
Les poèmes ne dépasseront pas 28 vers et seront présentés en 5 exemplaires au recto d'une feuille de format A4 en écriture Time Roman 14. 
Ils porteront : 
             
               -en haut à gauche la référence de la section (Section A pour classique, etc...) 
               -en haut à droite un nom de poète suivi de 3 chiffres (ex. Verlaine 258) 
 
Pour les formes fixes, anciennes ou modernes, préciser leur nom, à droite du titre.     
La nouvelle ou le conte ne doivent pas dépasser 3 pages en Times New Roman 12. 
 
Droit de participation  5 euros par poème pour 3 poèmes maxi par section 
                                    10 euros pour une nouvelle ou un conte (2 textes maxi) 
 
Article 2. Règles spécifiques     
Poésie classique- Règles poétiques strictement observées en quatrains et alexandrins. 
Poésie néoclassique- Quatrains en rimes alternées sans vers boiteux avec quelques licences. 
Formes fixes- Ballade-Rondel-Rondeau-Triolet-Pantoum-Maillet-Gérardine-Haïku 5-7-5 
Sonnet régulier - En alexandrins et de forme abba abba ccd ede. 
Poésie libérée non rimée - Pas de règle définie, mais respecter rythme et musicalité. 
Humour - Bannir toute grossièreté et vulgarité. 
Nouvelle- Chute inattendue soignée. 
Conte – Forme ancienne, actuelle ou futuriste 
 
Article 3. Conditions de participation 
Les œuvres, non primées à la date de participation, doivent être libres de droits, et le fait de participer donne l'autorisation aux organisateurs 
de les publier à titre gracieux. 
Elles ne seront pas retournées aux participants. 
 
L'envoi, en non recommandé, comprendra : 
 
                          - Les œuvres présentées en 5 exemplaires pour tous les poèmes, 
             en 3 exemplaires pour les nouvelles ou contes,                                                           
en 2 exemplaires pour les recueils. 
                          - Une enveloppe close avec le code personnel (Exemple Verlaine 258), renfermant   une feuille A4 où seront inscrits le code et 
les coordonnées (adresse, téléphone,  mail) du candidat, ainsi que les sections et titres des œuvres proposées. 
                          - Un chèque du montant des droits de participation à l'ordre de Trésor Public (ne pas agrafer les chèques) 
                          -  2 enveloppes timbrées et libellées à l'adresse du candidat. 
 
L'ensemble sera envoyé avant le 15 juin 2017 à l'adresse suivante : 
 
         Mairie de Baugé-en-Anjou                                                                 
          Mme Manuella REBOUX                     ou                    M. Dominique SIMONET 
                Service Culture                                            Concours de Poésie de Baugé-en Anjou 
    Concours de Poésie de Baugé-en Anjou                                    47 Rue de la Paix                                                                                  
            Place de l’Europe                                     72200 La Flèche                                             
   49150  BAUGE EN ANJOU   
                                                                     
Article 4. Droit de participation et les récompenses 
La remise des prix aura lieu le samedi  28 octobre 2017 de 10h à 12h 
 

 Grand Prix de Baugé-en-Anjou                                 300 euros 
 Grand Prix Ligérien René Cadou                               200 euros 
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 Prix du Jury (offert par Dominique Simonet)        150 euros 
 
Poésie classique (1 poème) 
Poésie néoclassique (1 poème)                     Les candidats fourniront 5 poèmes dans les  
                                                                          formes imposées ci-contre 
Sonnet régulier (1 poème)                                            
Formes fixes (1 poème)                                                 Participation 25 euros 
Poésie libérée (1 poème) 
Autres sections : 

 Prix Du Roi René du recueil édité -   Toutes formes (classique ou libre)   150 euros 
             2 exemplaires                                           Participation 15 euros 
 

 Prix Pierre de Ronsard du recueil inédit-Toutes formes (mini 30 textes)  150 euros 
             2 exemplaires                                          Participation 15 euros 

 Poèmes individuels sans thème 
 
         A-  Prix Victor Hugo de Poésie Classique                                            50 euros 
       B-  Prix Louis Aragon de Poésie Néoclassique                                    50 euros 
       C- Prix Joachim du Bellay du Sonnet régulier                                     50 euros 
         D- Prix René Char de Poésie libérée                                                     50 euros 
         E- Prix Marc Leclerc du Terroir (toutes Régions)                                 50 euros 
         F- Prix Laure Pingot du thème « Souvenir »                                        50 euros 
        H- Prix Jacques Prévert de l'humour                                                    50 euros 
 

 Prix Hervé Bazin de la Nouvelle ou du Conte          

A- 1° Prix                     100 euros 

B- 2° Prix                           50 euros 
 

                          Participation-  5 euros par poème-Maxi 3 poèmes par prix. 
                                                               10 euros par Nouvelle ou conte de 3 pages maxi 
 

 Prix Pierre Perret Juniors- Poèmes libres 

A- Scolaires CM1-CM2-6°                                       1 ° Prix                        50 euros 
                        (Individuels et classes)                                                 2° Prix                         30 euros 
 
 

B- Adolescents -Au-delà de 13 ans                       1° Prix                         50 euros 
                                                                                                                    2° Prix                         30 euros 
                                Pour ce Prix Pierre Perret Juniors, la participation est gratuite 
 Article 5. Remarques : 

La décision du jury est sans appel. 
Les fautes d'orthographe, les dessins, dédicaces, citations sont éliminatoires. 
Un prix peut exceptionnellement ne pas être attribué si le nombre de candidats ou la qualité sont insuffisants dans une section. 
Les premiers prix seront tous récompensés par un diplôme et le montant indiqué en espèces. Les seconds prix recevront un diplôme 

et des récompenses diverses (médailles, livres, etc...) 
 
Article 6. Règlement des prix en numéraire : 
Le règlement des prix en numéraire sera effectué par la Trésorerie Générale. Chaque candidat primé devra remettre ses coordonnées exactes 
ainsi qu’un RIB à l’issue du concours ou dans les 8 jours qui suivent la manifestation. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Accepte la fixation des droits de participation au concours de Poésie organisée par la 

Commune Culture de la Ville ; 

- Accepte la fixation des récompenses en numéraires du concours de Poésie ; 

- Accepte le principe de recherche de mécénat permettant la promotion de la Poésie et de 

procéder à l’encaissement de ces mécénats ; 

- Approuve le règlement du concours de poésie 2017 de Baugé-en-Anjou ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente. 
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14) Finances – Communauté de Communes Baugeois Vallée  – Prestations de services 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article L 5214-16-1 du Code Général 

des Collectivités territoriales, la Ville de Baugé en Anjou peut conclure « sous préjudices des 

dispositions de l’article L 5211-56, les Communautés de Communes et leurs Communes membres 

peuvent conclure des conventions pour lesquelles l’une d’elles confie à l’autre la création ou la gestion 

de certains équipements ou services relevant de ses attributions ». 
 

Les termes de la convention préciseront les missions dévolues, et notamment les moyens mis en 

œuvre pour la bonne exécution des plannings. 
 

Monsieur le Maire propose d’accepter l’accord de principe à la constitution d’une convention, entre la 

Ville de Baugé en Anjou au profit de la Communauté de Communes Baugeois-Vallée. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Emet un accord de principe à la constitution d’une convention de prestation de services avec 

la Communauté de Communes Baugeois-Vallée suivant les conditions fixées dans la 

convention ; 

- Décide de fixer la durée de cette convention jusqu’à la fin du mandat, reconductible 

expressément après accord des parties ; 

- Donne délégation à Monsieur CULLERIER, 1er Adjoint de la Ville, à signer la convention ; 

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

de la présente. 

 

15) Finances – Cession tablettes aux élus de BAUGE EN ANJOU – Dématérialisation du 

Conseil Municipal 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Ville s’est portée acquéreur de 54 tablettes numériques 

avec une housse de protection pour la mise en place prochaine de la dématérialisation des supports 

des Conseils Municipaux. 
Les membres du Conseil Municipaux peuvent acheter la tablette auprès de la Ville de Baugé en Anjou à 

prix coûtant, à savoir 278,74 € TTC, la housse de protection étant offerte par la Ville (60 € TTC). 
Pour les élus souhaitant se porter acquéreur d’une tablette, ils devront déposer un chèque de 278,74 € 

à l’ordre du Trésor Public. 
 

Lors de l’encaissement, une facture sera émise et transmise à l’élu. 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à la cession aux élus des tablettes au prix de 

278,74 € TTC et à la fourniture gratuite des housses de protection. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Accepte de vendre les tablettes numériques suivant les conditions évoquées ci-dessous pour 

le prix de 278,74 € TTC ; 

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

de la présente. 

 

16) Marchés Publics – Groupement de commandes avec la Communauté de Communes 

Baugeois Vallée – Marché Téléphonie 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Ville de Baugé en Anjou lance une consultation sur la 

téléphonie fixe et mobile de tous ses services. 
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Il est envisagé un groupement de commandes avec la Communauté de Communes Baugeois-Vallée. 
En effet, le siège de la Communauté de Commune est situé dans la Maison des Services Publics aux 

Publics et nombre de ligne de ce bâtiment sont intégrés dans la consultation. 
 

La Ville de Baugé en Anjou se propose d'être le coordonnateur du groupement de commandes. 
 

L'acte constitutif du groupement porte sur la désignation du coordonnateur, la définition de ses 

missions, les missions des membres et les modalités de leur adhésion et de leur dissolution. 
 

Il importe de préciser que la mise en concurrence est réalisée pour le groupement après recensement 

et agrégation des besoins dans un seul cahier des charges et que chaque membre du groupement, 

pour ce qui le concerne, signe le marché et s’assure de sa bonne exécution (conformément à l’art 28 

de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics). 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à la constitution de ce groupement de 

commandes et à la convention. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Accepte la mise en place d’un groupement de commandes pour le marché de téléphonie ; 

- Accepte les conditions inscrites dans la convention ; 

- Autorise Monsieur CULLERIER, 1er Adjoint de la Ville, à signer la convention pour la Ville de 

Baugé en Anjou ; 

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

de la présente. 

 

17) Marchés Publics - Groupement de commandes – Satellites de la Ville de Baugé-en-

Anjou 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Ville de Baugé en Anjou lance régulièrement des marchés 

publics dont le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la Caisse des Ecoles de la Ville de Baugé 

en Anjou sont parfois utilisateurs. 
Il est envisagé un groupement de commandes général avec le CCAS et la Caisse des Ecoles de la Ville 

de Baugé en Anjou pour tous les marchés publics lancés par la Ville de Baugé en Anjou pendant la 

mandature actuelle. 
La Ville de Baugé en Anjou se propose d'être le coordonnateur du groupement de commandes. 
L'acte constitutif du groupement porte sur la désignation du coordonnateur, la définition de ses 

missions, les missions des membres et les modalités de leur adhésion et de leur dissolution. 
Il importe de préciser que la mise en concurrence est réalisée pour le groupement après recensement 

et agrégation des besoins dans un seul cahier des charges et que chaque membre du groupement, 

pour ce qui le concerne, signe le marché et s’assure de sa bonne exécution (conformément à l’art 28 

de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics). 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à la constitution de ce groupement de 

commandes et à la convention. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Accepte la mise en place d’un groupement de commandes pour l’ensemble des marchés qui 

peuvent concerner le CCAS et la Caisse des Ecoles de Baugé en Anjou ; 

- Accepte les conditions inscrites dans la convention ; 

- Autorise Monsieur CULLERIER, 1er Adjoint de la Ville, à signer la convention pour la Ville de 

Baugé en Anjou ; 

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

de la présente. 
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18) Finances – Hôtel Dieu de Baugé – Restauration d’un tableau – Demande de subvention 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la conservation des antiquités et objets d'arts de Maine-et-

Loire (CAOA) a sollicité la ville de Baugé en Anjou pour le prêt d’un tableau de Saint-Jean-Baptiste, 

issu des collections de L’Hôtel-Dieu, en vue de l’exposer au château d’Angers. 
En effet suite à l'achat d'une tapisserie du XVIe siècle, qui à l'origine faisait partie du trésor de la 

cathédrale d'Angers, elle prépare une exposition temporaire (en collaboration avec le château d’Angers 

et la DRAC) sur le thème de Saint-Jean-Baptiste du 19 mai au 10 septembre 2017. 
 

 

 
 

 

Le tableau de Saint-Jean-Baptiste, exposé dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Baugé, est une huile 

sur toile classée Monuments historiques, il date du XVIIe siècle et représente Ambroise de Melun 

sous les traits de Saint-Jean-Baptiste. 
La CAOA souhaite présenter ce tableau pour sa qualité, mais il nécessite une restauration : 

soulèvements, écailles en périphérie et jaunissement du vernis. 
La restauration est estimée pour un montant maximal de 3200 € TTC. Trois devis sont en attente de réception. 
Le département de Maine et Loire et la DRAC proposent une aide financière qui couvrira  65% du 

montant HT des restaurations. 
Ces montants seront inscrits au budget 2017. 
 

Plan de financement : 

PLAN DE FINANCEMENT RESTAURATION MOBILIER HOTEL DIEU 2017 

 Montant HT Montant TTC  

tableau Ambroise de Melun         2 650,00 €          3 180,00 €   

Total         2 650,00 €          3 180,00 €   

    

DRAC Pays de Loire         1 060,00 €    40% 

Département Maine-et-Loire                    662,50 €    25% 

Ville Baugé-en-Anjou             927,50 €          1 113,00 €  35% 
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Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet de restauration du tableau de Saint Jean 

Baptiste et son financement tel que présenté par Monsieur le Maire.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
Vu le montant prévisionnel et le plan de financement de l’opération établi avec la subvention du 

Conseil départemental de Maine-et-Loire à hauteur de 25% et de la DRAC à hauteur de 40%;  
Vu l’inscription de cette dépense au budget principal 2017 de Baugé-En Anjou ;  

- Décide de réaliser les travaux restauration du tableau de Saint Jean en vue de son exposition au 

château d’Angers; 
- Mandate Monsieur le Maire pour l’envoi des dossiers de demande de subvention à hauteur de 

25% auprès des Services de la Conservation des Antiquités et Objets d’Art du Conseil 

départemental de Maine-et-Loire; et à hauteur de 40% auprès de la DRAC Pays de la Loire ; 
- Mandate Monsieur le Maire pour signer tout document utile à la présente décision. 

 

19) Marchés Publics – Avenant n°1 – Construction de l’Atelier/Garage des Services 

Techniques – Lot n°5 - ACTIFERM 

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

l’atelier/garage des services techniques, des travaux supplémentaires ont été ajoutés, nécessitant 

l’avenant suivant : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 378 302,28 € HT.  

Détails des travaux supplémentaires : Lot 5 – Fermetures – ACTIFERM PRO : 14 400 € HT 

 Motorisation des 2 portes sectionnelles du garage :+ 1 266,66 € HT 
      Total des travaux en plus : 1 266,66 € HT 

 

Le montant global du lot n°5, après l’avenant décrit ci-dessus est alors porté à 15 666,66 € 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 construction de la 

construction de l’atelier/garage des services techniques, énoncé ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

20) Marchés Publics – Avenant n°2 – Entretien des bâtiments communaux - VITROLAV 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du marché d’entretien des bâtiments 

communaux, et suite à la réutilisation des anciens bureaux du service de l'eau, des prestations 

supplémentaires ont donc été ajoutées, nécessitant l’avenant suivant : 

 

Lot n°1 – Entretien des locaux  
* Local concerné : Maison des Services aux Publics  
Pour mémoire, le montant global du marché est de 7 568,15 € HT annuel 

- Entretien 2 fois par semaine des anciens bureaux du service de l'eau et des bureaux du 

2B à compter du 09/01/2017 
              + 1 558,93 € HT annuel 

Le montant global du marché après l’avenant décrit est alors porté : 9 127,08  € HT 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
-   Approuve l’avenant financier n°2, pour le marché d’entretien des bâtiments communaux, 

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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21) Marchés Publics – Avenant n°1 – Travaux de voirie - Colas 

Monsieur BITAUD informe l’Assemblée que suite à une erreur matérielle, la délibération n°14 du 

Conseil Municipal du 21 novembre est supprimée et remplacée. 

Dans le cadre du marché de travaux de voirie, des travaux supplémentaires ont été ajoutés, 

nécessitant l’avenant suivant : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 364 810,07 € HT  

COMMUNE DELEGUEE DE CUON – VC3 

Balayage général du support  
F&MeO d'un monocouche gravillonné  
Balayage général du support  
F&MeO d'un monocouche gravillonné  

COMMUNE DELEGUEE DE PONTIGNE – VC5 RIBERT 
Curage de fossés itinérant avec évacuation  
Curage de fossés itinérant avec évacuation  

COMMUNE DELEGUEE DE PONTIGNE – CR DU CHAMPEAU 
Création de fossé itinérant avec évacuation  
Dérasement d'accotement itinérant avec évacuation  

CREATION D’UN PARKING RUE DES VIEUX JARDINS – RUE DU DOCTEUR THUAU - 

BAUGE 
F&P d'un portique en bois  
F&P d'un portique en bois largeur 6m  

TRANCHE OPTIONNELLE - COMMUNE DELEGUEE DE MONTPOLLIN - LES HEURTIES 
Reprofilage du support y compris GNT  
Confection d'un bicouche gravillonné sur trottoir  
Reprofilage du support y compris GNT  
Confection d'un bicouche gravillonné sur trottoir  
 

TRANCHE OPTIONNELLE - COMMUNE DELEGUEE D'ECHEMIRE - TROTTOIRS RUE 

PRINCIPALE 
Reprofilage du support y compris GNT A 0/20  
Confection d'un bicouche gravillonné sur trottoir  

COMMUNE DELEGUEE DE BAUGE - RUE ROCHE PAIRON 
 Reprofilage du support y compris GNT A 0/20  
 Confection d'un bicouche gravillonné sur trottoir  

COMMUNE DELEGUEE DE VIEIL BAUGE - RUE ROCHE PAIRON 

Confection d'un bicouche gravillonné sur trottoir  
Type T2 classe U m²  
GNT A 0/31,5 sur 25cm  
Terrassement en déblais avec évacuation à la décharge de l'entreprise  

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

Réalisation d'un constat d'huissier  
Heures de régie pelle et camion  

COMMUNE DELEGUEE DE BAUGE - IMPASSE DE LA GAUDONNERIE 

Installation et signalisation de chantier  
Retroussage de la couche granulaire existante, stockée sur site, terrassement et    

évacuation du surplus de remblais  
Reprise et remise en forme de la couche granulaire existante pour créer un dévers    

unique  

COMMUNE DELEGUEE DE CLEFS 

Création d’un parking  
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        Total des travaux en plus : 14 355,66 € HT 
 

Le montant global du marché après l’avenant décrit est alors porté : 379 165,73  € 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 de voirie, énoncé ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

22) Marchés Publics – Avenant n°4 – Maison Pluridisciplinaire de Santé - ALUVAL 

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

la Maison Pluridisciplinaire de Santé, des travaux supplémentaires ont été ajoutés, nécessitant 

l’avenant suivant : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 3 462 340,79 € HT.  

 

Entreprise N° de lot Intitulé du lot Montant du marché Montant de 
l’avenant 

Montant du marché 
après avenant 

ALUVAL Lot n°6 Menuiseries extérieures aluminium - stores 561 382,60 € 5 841,00 € 567 223,60 € 

Détails des travaux supplémentaires : Lot 6 – menuiseries extérieures alu - stores – Ets ALUVAL 

- Mise en place d’un ouvre porte automatique pour l’entrée du pôle santé en rez de jardin 
          + 4 180,00 € HT 

- Modification de l’équipement de la porte repère P130 balnéo car utilisation des patients 

comme sortie 
          + 1 661,00 € HT 
 

        Total des travaux en plus : 5 841,00 € HT 
 

Le montant global du marché, après passage de  l’avenant décrit ci-dessus est alors porté à 

3 468 181,79 € HT. 
 

 

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

 
-   Approuve l’avenant financier n°4, pour le lot n°6B du marché de travaux pour la construction 

de la maison pluridisciplinaire de santé, énoncé ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

23) Aménagements Urbains – Chemin de la Grand Maison – Commune déléguée de Baugé 

- Demande de subvention 

Monsieur BITAUD informe l’Assemblée du projet d’aménagement et de sécurisation Chemin de la Grand 

Maison. 
Il propose de solliciter auprès des partenaires financiers des subventions aussi élevées que possible.  
 

 

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

 
- Approuve le projet d’aménagement et de sécurisation Chemin de la Grand’Maison sur la 

commune déléguée de Baugé ;  
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AMENAGEMENT SECURITAIRE CHEMIN DE LA GRAND MAISON 

plan mis à jour le 06/02/2017 

 
TOTAL PROGRAMME 

 
DEPENSES montant HT montant TTC 

 
Travaux d’aménagement et sécuritaire 194 815,00 233 778,00 

 
Travaux d’enfouissement des réseaux 296 557,00 296 557,00 

 
Maîtrise d'œuvre 11 056,00 13 267,20 

 
Frais divers dont SPS, bureau de contrôle 9 828,00 11 793,60 

 
TOTAL DEPENSES 512 256,00 543 602,20 

 

    
RECETTES taux montant TTC 

 
DETR 45,00% 230 515,20 

 
petites cités de caractère (plafond travaux 300 000 € ) 30,00% 90 000,00 

 
TOTAL RECETTES 

 
320 515,20 

 

    
Autofinancement 191 740,80 

  
 

 

- Prend acte du plan de financement ci-dessus mentionné ;  
- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marché et à signer les marchés et toutes 

les pièces annexes à l'issue de la procédure ; 
- Autorise le cas échéant Monsieur le Maire à lancer des marchés négociés à l'issue des 

procédures si la consultation est déclarée infructueuse ; 
- Précise que les crédits nécessaires seront proposés aux budgets primitifs des exercices 

concernés ; 
- Sollicite de l’Europe, de l’Etat, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil départemental de 

Maine et Loire, du Pays des Vallées d’Anjou, et de tout autre organisme susceptible 

d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ; 
-  Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente décision. 
 

24) Aménagements en lien avec la Voie verte – Aire d’arrêt vélo - Demande de subvention 

Dans la continuité du développement de la Voie Verte, Monsieur le Maire informe l’Assemblée du projet 

d’aménagement d’une aire d’arrêt pour les vélos à proximité de la place de l’Europe. 

 
Le projet consiste en l’installation d’une aire d’arrêt vélos pour les cyclistes empruntant la voie verte. 

Cette aire présente idéalement les équipements suivants : sanitaires (dont un accessible PMR), abri 

pour stationner les vélos, abri pour pique-niquer (bancs/1 table), 5 à 6 tables de pique-nique en 

extérieur, un point d’eau. 

 
Les travaux consistent en la création d’un préau, de toilettes publiques et d’une salle hors-sacs dans le 

bâtiment place du Château et l’installation de tables de pique-nique, d’anneaux pour stationner les 

vélos et poubelles à proximité immédiate du château.  
Il propose de solliciter auprès des partenaires financiers des subventions aussi élevées que possible.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
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AMENAGEMENT AIRE D'ARRÊT VELOS  

plan mis à jour le 24/01/2017 

DEPENSES   montant HT   montant TTC  

Préau          12 278,31           15 273,97    

Réfection de l’enduit avant la pose du préau  Chiffrage en cours    

Installation d’un point d’eau à l’extérieur  Chiffrage en cours    

poubelles/arceaux            3 383,98             3 776,46    

4 Tables de pique nique            4 360,00             5 232,00    

1 table PMR+2 poubelle            1 680,75             2 016,90    

Installation de sanitaires publics  Chiffrage en cours    

COÛT TOTAL DU PROJET         21 703,04         26 299,33    

   

RECETTES  taux   montant  

VVRA          3 000,00    

Petites cités de caractère 30%        6 510,91    

TOTAL RECETTES          9 510,91    

   

Autofinancement         12 192,13      
 

-   Approuve le projet d’aménagement d’une aire d’arrêt pour les vélos à proximité de la place de 

l’Europe ; 
- Prend acte du plan de financement ci-dessus mentionné ;  
- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marché et à signer les marchés et toutes 

les pièces annexes à l'issue de la procédure ; 
- Autorise le cas échéant Monsieur le Maire à lancer des marchés négociés à l'issue des 

procédures si la consultation est déclarée infructueuse ; 
- Précise que les crédits nécessaires seront proposés aux budgets primitifs des exercices 

concernés ; 
- Sollicite de l’Europe, de l’Etat, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil départemental de 

Maine et Loire, du Pays des Vallées d’Anjou, et de tout autre organisme susceptible 

d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ; 
-  Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente décision. 
 

25) Environnement – Biodiversité – Contrat Natura 2000 non agricole-non forestier- 

Vallée des Cartes – Vaulandry – Demande de subvention 

Monsieur OUVRARD explique que : 

- Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, 

identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de 

leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-

économiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1758 sites. 

- la vallée du ruisseau des Cartes, située sur la commune déléguée de Vaulandry, appartient au 

périmètre du site Natura 2000 dénommé « Vallée du loir de Vaas à Bazouges et abords » 

(FR5200649). C’est un site riche en espèces protégées et patrimoniales, une gestion adaptée y 

est appropriée. 

- Les parcelles communales situées dans ce périmètre ont déjà fait l’objet d’actions de 

restauration et d’entretien de prairies humides, haies, création de mares… qu’il conviendrait de 

poursuivre et de compléter. 
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Dans ce cadre, il est possible de solliciter une aide financière au titre du « contrat Natura 2000 non 

agricole – non forestier » (dispositif n° 323 B du programme de développement rural hexagonal) pour 

des actions de restauration et d’entretien. 
Ce contrat est établi pour une durée de 5 ans renouvelables.  
 

L’enveloppe financière des travaux envisagés est la suivante :  
 

2017 2018 2019 2020 2021

S1

S2

S3

S5

S4 550,00 €     572,33 €     1 122,33 €                

S6 377,55 €     388,98 €     766,53 €                  

S7 575,28 €     575,28 €                  

S8 370,26 €     377,69 €     747,95 €                  

L1 investissement Restauration ripisylve 445,00 €     445,00 €                  

L2 fonctionnement Entretien haie 445,00 €     453,94 €     898,94 €                  

TOTAL 3 999,45 €  5 121,75 €  4 094,06 €  4 957,92 €  388,98 €     18 562,16 €              

Action

Entretien prairies humides à hautes 

herbes

fonctionnement

fonctionnement

fonctionnement

5 982,17 €                

Entretien prairies humides 1 976,15 €  1 995,91 €  2 015,87 €  2 036,03 €  8 023,96 €                

Code
Récapitulatif par année Global par type 

d'actions pour 5 ans

Entretien prairies maigres de fauche 1 473,30 €  1 488,03 €  1 502,91 €  1 517,93 €  

 

Le plan de financement envisagé est le suivant : 

Part Etat : 27% actions d'investissement  / 47 % actions de fonctionnement 8 635,22 €

Part Europe (FEADER)  : 53% 9 837,94 €

Autofinancement collectivité : uniquement sur actions d'investissement : à valider - hypothèse 20% 89,00 €

TOTAL 18 562,16 €

18 473,16 €

 

Le montant est versé tous les ans sur justificatifs d’exécution des travaux. 

 

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

- Autorise Monsieur le Maire à missionner le CPIE Vallée de la Sarthe, comme animateur 

du site Natura 2000, en charge de la mise en place des contrats Natura 2000 non 

agricoles – non forestier ; 

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

présente délibération. 
 

26) SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML 

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

commune : 

Commune déléguée 

de 
N° 

d’opéra

tion 

Date 

d’intervent

ion 

Type de travaux Montant des 

travaux HT 
Taux du 

fonds de 

concours 

Montant du Fonds 

de concours 

demandé HT 

FOUGERE 

EP – Rue des écoles 

CM018.

16.19 
Dans l’année 

2017 
Extension du réseau avec pose de 100 

ml de câble 4X16 sous fourreau + 

câblette de terre 

10 542.84€ 75 % 7 907.14 € 

La fourniture et pose de 3 candélabres 

équipés de mâts Octo-Conique AD1 

ht=3.50m, d’une crosse Aixoise de 

chez RAGNI saillie 45 mm et d’une 

lanterne VENCE 638 Cuivre EVO Leds 

   

Le contrôle de l’éclairage par un 

organisme agrée 
   

 

Le total de la participation de la commune s’élève à : 

- 7 907.14€ HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 
VU les délibérations du Comité Syndical du SIEML en dates des 10 novembre 2015 et      

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. 
 

27) Convention de travaux – Ligne 90 000 Volts La Flèche – Baugé Pylône n°3 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que RTE, Réseau de Transport d’électricité (filiale de EDF), 

toujours soucieux de renforcer la sécurité autour de ses ouvrages (pylônes haute tension), et de 

contribuer à une meilleure cohabitation entre les installations de transport de l’électricité et les 

activités à leur proximité, a mandaté la société CEFI-Ingénierie afin d’identifier l’évolution des 

aménagements autour de ses installations. Ce pylône est situé au lieu-dit « Les Digeons » (terrain 

d’honneur du stade Beauregard) sur la commune déléguée de BAUGÉ – Parcelle cadastrée D179. Pour 

ce faire, RTE sollicite la commune pour la signature d’une convention de travaux pour l’implantation 

d’une clôture bois. La convention précise que les travaux sont à la charge de RTE, que RTE en assurera 

l’entretien et la responsabilité. 
 

 

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

- Approuve la convention de travaux proposée par RTE, entre la commune de BAUGE EN ANJOU et RTE, 
pour la réalisation des travaux précités sur la parcelle communale D179, au lieu-Dit « Les Digeons » - 
terrain d’honneur du Stade Beauregard sur la commune déléguée de BAUGÉ ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention correspondante. 
 

28) Convention d’autorisation et de superposition d’affectation du domaine public 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la réalisation d’une piste cyclable et piéton 

à statut « voie verte » visant à créer une liaison douce entre les communes de Saint Martin d’Arcé et 

de Baugé, que cette piste d’intérêt communal est située sur l’emprise de l’accotement de la RD 938, 

côté droit hors agglomération. La maîtrise d’ouvrage de l’opération sera assurée par la commune de 

Baugé en Anjou. 
Les situations respectives de la route départementale et de la voie verte communale aboutissent à la 

nécessaire superposition d’affectations dont l’organisation doit être régie par une convention entre la 

commune de Baugé en Anjou et le Département du Maine et Loire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve la convention d’autorisation et de superposition d’affectations du domaine public 

entre la commune de BAUGE EN ANJOU et le Département du Maine et Loire,  
- D’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention correspondante. 

 

29) Refuge municipal pour chiens et chats – Adoption du règlement intérieur 

Monsieur BITAUD informe l’Assemblée que :  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2212-2, 
Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L 211-11 à 28, 
Vu le Règlement Sanitaire Départemental, 
Considérant que le Maire de la commune de Baugé en Anjou est habilité à mettre fin à l’errance ou à la 

divagation des chiens et des chats à un double titre : 
 Au titre de son pouvoir de police générale que lui confère le Code Général des 

Collectivités Territoriales (Article L. 2212-2) et l’habilite à intervenir pour assurer le bon 

ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; 
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 Au titre de son pouvoir de police spéciale que lui confère le Code Rural (Article L. 211-

22) et qui l’habilite à prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation 

des chiens et des chats. Elle prescrit ainsi que les chiens et chats errants et tous ceux 

qui seraient saisis sur le territoire de la Commune sont conduits au refuge municipal. 
Un règlement intérieur du refuge municipal doit être établi. Il fixe les règles de fonctionnement de ce 

lieu d’accueil. 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU REFUGE MUNICIPAL DE BAUGE EN ANJOU 
Préambule :  
Le Maire de la commune de Baugé en Anjou est habilité à mettre fin à l’errance ou à la divagation des chiens et des chats à un double titre : 
- Au titre de son pouvoir de police générale que lui confère le Code Général des Collectivités Territoriales (Article L. 2212-2) et l’habilite à 

intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;  
- Au titre de son pouvoir de police spéciale que lui confère le Code Rural (Article L. 211-22) et qui l’habilite à prendre toutes les dispositions 

propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Elle prescrit ainsi que les chiens et chats errants et tous ceux qui seraient saisis 
sur le territoire de la Commune sont conduits à la fourrière. 

 

Article 1er : Objet  
Le présent règlement a pour objet de fixer les règles de fonctionnement et les conditions d’accès au site du refuge municipal de Baugé en Anjou, 

sis route de Montpollin – Saint Martin d’Arcé 49150 BAUGE EN ANJOU.  
 

Article 2 : Conditions d’admission des animaux  
Le refuge municipal est destiné à accueillir les animaux « chiens et chats » trouvés errants ou capturés en état de divagation sur le territoire de la 

Commune de Baugé en Anjou dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur (article L. 211-23 du Code Rural).  
Est considéré comme errant ou étant en état de divagation :  
- tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se 

trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou 
de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état 
de divagation.  

- tout chat non identifié trouvé à plus de deux cent mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son 
propriétaire et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est 
sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. 

 
Ne seront pas admis au refuge les animaux exotiques ou sauvages apprivoisés, de même qu’aucun autre animal n’entrant pas dans la catégorie 

des chiens et des chats.  
Les animaux « chiens et chats » seront admis en fourrière, durant les heures et jour d’ouverture définis en annexe du présent règlement. 
Tout animal trouvé en état de divagation sur une Commune autre que celle de Baugé en Anjou ne sera pas admis au refuge municipal de Baugé 

en Anjou. L’accueil des animaux peut être refusé dans le cas où la capacité d’accueil maximale est atteinte :  
 chiens : 4 
 chats : 2. 

 

Article 3 : Suivi des animaux  
Chaque entrée au refuge sera enregistrée par le personnel communal. Dès l’accueil de l’animal dans l’établissement, les personnels communaux 

désignés ou les personnes d’astreinte, après lecture du tatouage ou du transpondeur, effectuent des recherches en vue de retrouver le propriétaire 

et de le prévenir de la présence de son animal au refuge par tous moyens (presse, téléphone, courrier, …).  
Les animaux capturés seront nourris et soignés.  
A l’issue du délai de garde légal de 8 jours francs et ouvrés, tout animal identifié, non réclamé par son propriétaire, sera considéré comme 

abandonné et deviendra la propriété du gestionnaire du refuge. Ce délai minimum s’applique également aux animaux ne pouvant être identifiés. 

A l’expiration de ce délai légal, les animaux non réclamés, selon leur état de santé, peuvent alors être euthanasiés sur avis du vétérinaire désigné 

par la collectivité, maintenus en fourrière ou confiés à tout organisme agréé ( Société Protectrice des Animaux, refuges, …) en vue de se faire 

adopter. 
 

Article 4 : Tarification des frais de garde  
Les frais inhérents à la garde de l’animal (transport, soins, nourriture notamment) et à l’identification de l’animal seront réclamés au propriétaire 

de l’animal. 
Ces frais seront appliqués à compter du lendemain de la capture jusqu’au jour où le propriétaire récupère l’animal.  
Les frais devront être réglés par le propriétaire en mairie déléguée de .............................................. sur présentation du formulaire de suivi de 

l’animal complété par le personnel communal chargé de l’accueil au refuge municipal. 
Le propriétaire ne pourra récupérer son animal qu’après s’être acquitté des frais de garde et sur présentation du récépissé délivré par la mairie 

déléguée de .............................................................. 
Les tarifs seront fixés par décision municipale dans le cadre de la délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au profit de Monsieur le Maire.  
Toute journée entamée est due.  
Pour les animaux non identifiés, inscrits au refuge municipal pour la 1ère fois et rendus à leur propriétaire, il sera demandé à celui-ci de faire 

identifier l’animal dans le cabinet vétérinaire de son choix et de faire parvenir une copie du certificat d’identification au service fourrière de la 

commune. Si l’animal devait être capturé et inscrit une seconde fois au refuge municipal, il sera immatriculé d’office par le vétérinaire sanitaire 

désigné par la collectivité, avant d’être rendu à son propriétaire, aux frais de ce dernier.  
Les animaux sont restitués aux heures et jours d’ouverture, tels que définis en Annexe. 
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Article 5 : Affichage du règlement  
Le présent règlement intérieur sera affiché sur le site. Un exemplaire sera disponible en Mairie de Baugé en Anjou et en mairie déléguée de 

.......................................................................... 
ANNEXE 1 : HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

 accueil pour dépôt des animaux trouvés : 
o du lundi au samedi : de 9h30-12h00 & 14h00-17h30 

 accueil retrait des animaux par leurs propriétaires : 
o du lundi au samedi : uniquement de 9h00 à 10h00 & de 17h00 à 17h30  

 

ANNEXE 2 : TARIFS DU REFUGE MUNICIPAL DE BAUGE EN ANJOU 
Cf délibération n°............................. 
 

o -Prise en charge                         □                          17,00 euros 
o -1

er
  jour                                      □                          23,00 euros 

o -2
ème

 jour                                    □                          23,00 euros 
o -3

ème
 jour                                    □                          23,00 euros 

o -4
ème

 jour                                    □                          10,00 euros 
o -Jour supplémentaire               □                          10,00 euros 

 
 

Madame BARBOSA demande si des dispositions spécifiques sont prises pour les chiens dangereux.  
Monsieur le Maire invite les élus, en cas de risque avéré et de dangerosité, à ne pas prendre de risque 

et à alerter les services de gendarmerie.  

 

Monsieur GUEVARA fait observer que les communes ne sont pas équipées pour transporter les chiens 

de grande taille.  

Monsieur le Maire indique que la commune ne peut mettre à disposition un véhicule à demeure dans 

chaque commune déléguée.  

 

Monsieur GODEBOUT propose que la ville fasse l’acquisition de caisse de transports.  

Monsieur le Maire indique que la ville dispose de caisses de transport pour les chats et que si le besoin 

se fait sentir à moyen terme cette proposition d’achat sera mise à l’étude.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention : 

- Approuve le règlement intérieur du refuge municipal de Baugé en Anjou ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’arrêté portant règlement du refuge municipal de 

Baugé en Anjou ; 

- Précise que le règlement sera affiché à l’entrée des locaux du refuge municipal et en tout 

lieux utiles à l’information des usagers ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

30) Maine et Loire Habitat – Avenant à la convention de gestion de la Résidence « Le 

Valboyer » - Commune déléguée de Baugé 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Maine et Loire Habitat lors de sa réunion du 20 septembre 

2016, a abordé l’équilibre financier de la gestion des structures d’hébergement et notamment la 

Résidence du Valboyer située sur la commune déléguée de Baugé. 
Il a été ainsi proposé de majorer le taux des frais de gestion de 0,10 % à 0,15 % du prix de revient 

global de l’opération actualisé (la moyenne est à 0,5%) - de fixer la participation aux frais 

d’intervention à 4% du montant des travaux en cas de maîtrise d’œuvre interne et à 2% lorsqu’il est 

fait appel à une maîtrise d’œuvre externe. 
Le Conseil d’Administration de Maine et Loire Habitat, dans sa séance du 18 octobre 2016, a délibéré 

dans ce sens, l’application de ces mesures a été fixée au 1er janvier 2017 faisant l’objet d’un avenant 

n°6 à la convention de gestion. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
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- Approuve la signature de l’avenant n°6 à la convention de Gestion concernant la résidence « Le 

Valboyer » - commune déléguée de Baugé ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération.  
 

31) Ressources Humaines – Règlement des astreintes des agents de la collectivité 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un service d’astreintes est mis en place pour répondre à la 

mise en sécurité des bâtiments communaux lors de la survenance de tout évènement imprévu et 

imprévisible sur le territoire de Baugé en Anjou (incendies, inondations, etc.), en lien avec les services 

de secours concernés, puis pour assurer la maintenance des bâtiments communaux. 
Monsieur le Maire propose d’arrêter un règlement des astreintes ayant pour objet de fixer les règles 

générales et permanentes d’organisation du travail et de fonctionnement interne au sein de Baugé en 

Anjou, afin d’organiser la vie de la collectivité dans l’intérêt de l’équipe.  
Il précise que le règlement des astreintes sera présenté lors de la prochaine séance du Comité 

Technique de Baugé en Anjou. 
 

Règlement des astreintes des agents  
de Baugé en Anjou  

  
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’organisation matérielle des astreintes, ainsi que leurs modalités 
d’indemnisation. 
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de son employeur, à l’obligation de demeurer à son 

domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 

la collectivité, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif 

ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail (article 2 du décret 

n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 

astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale).  

Fonctionnement des astreintes 

 
1 – Type d’astreintes 
L’astreinte est organisée pour répondre à la mise en sécurité des bâtiments communaux lors de la survenance de tout évènement 
imprévu et imprévisible sur le territoire de Baugé en Anjou (incendies, inondations, etc.), en lien avec les services de secours 
concernés, puis pour assurer la maintenance des bâtiments communaux. 
Le type d’astreinte mis en place est l’indemnité d’astreinte d’exploitation filière technique.  
2 – Périodicité des astreintes 
La collectivité, de par sa mission de service public, organise un service d’astreinte pour assurer la continuité du service et disposer 
de moyens d’interventions techniques 24h/24 et 365 jours/an. 
3 – Personnel concerné 
Sont appelés à effectuer un service d’astreinte d’exploitation, les agents techniques du service maintenance des bâtiments : 
 Monsieur HERVÉ Gérald 
 Monsieur BELNOU Sébastien 
 Monsieur BEAUSSIER Frédéric 
 Monsieur PLAIS Michel 
 Monsieur COHERGNE Guillaume 
 Monsieur CLOCHARD Philippe 

 
Ce personnel doit avoir les habilitations nécessaires aux interventions. 
4 – Planification des astreintes 
L’astreinte est assurée à tour de rôle par les agents désignés suivant un calendrier annuel, établi en concertation avec les agents et 
validé par le responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines, puis diffusé aux personnes concernées. 
 
Ce calendrier pourra faire l’objet de modifications pour prendre en compte des remplacements rendus nécessaires, en respectant 
l’équilibre et le nombre d’astreintes attribuées à chacun des agents. 
Les modifications du calendrier devront, sauf imprévu, s’effectuer au plus tard dans les 15 jours précédents la prise de l’astreinte et 
être soumises aux référents.  
5 – Moyens matériels à disposition 
Le matériel suivant est mis à disposition du personnel d’astreinte : 
 Un véhicule est mis à disposition de l’agent d’astreinte. L’outillage spécifique nécessaire aux interventions est mis à 

disposition dans les locaux techniques. L’agent est autorisé à effectuer le trajet travail/domicile – domicile/travail ; 
  Le matériel de première urgence nécessaire aux interventions est mis à disposition dans le véhicule ; 
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 Un téléphone portable est mis à disposition de l’agent d’astreinte. Ce téléphone devra être utilisé uniquement pour les 
interventions ; 

 Un accès aux clés des bâtiments communaux est donné à l’agent d’astreinte ; 
 La liste ainsi que les numéros de téléphone des services d’urgence et des responsables hiérarchiques à joindre en cas 

de décisions importantes relevant de leurs compétences est mis à disposition de l’agent d’astreinte.  
 

Déclenchement et déroulement des interventions 

 
6 – Déclenchement des interventions 
Lors d’un appel suite à un déclenchement d’alarme pour intrusion sur un site du territoire de Baugé en Anjou, l’agent doit se 
déplacer pour constater l’infraction mais ne doit pas pénétrer dans l’enceinte du bâtiment. L’agent doit prévenir la gendarmerie et 
attendre leur intervention pour permettre de sécuriser les lieux.  
Afin d’optimiser les déplacements, l’agent doit juger le niveau d’urgence lors des demandes d’intervention. 
7 – Délai d’intervention 
La personne assurant la permanence doit être sur les lieux de l’intervention dans un délai d’une heure maximum, après réception 
de l’appel. 
En cas d’intervention en cours au moment de l’appel, l’agent d’astreinte devra juger de l’urgence et indiquer clairement à son 
interlocuteur l’horaire auquel il pourra intervenir.  
8 – Déroulement des interventions 

 Bâtiments : 
Les interventions pendant les astreintes relèvent uniquement de problèmes techniques urgents et de problèmes de sécurité. Elles 
sont définies ci-après : 

 Sur les bâtiments : 
- Électricité : intervention en cas de disjonction, panne d’électricité. En aucun cas pour un remplacement d’appareil. 
- Plomberie : fuite d’eau ; 
- Chauffage : panne de chauffage ; 
- Mise en sécurité suite à vandalisme ou à sinistre. 

 Sur les espaces extérieurs : 
- Électricité : panne d’éclairage, de feux tricolores ; 
- Mise en sécurité suite à un accident de la route, déblaiement suite à éclat d’objet, balisage de zones dangereuses, intempéries ; 
9 – Intervention d’autres agents en renfort 
Dans toute la mesure du possible, et compte tenu des compétences et fonctions des agents, il conviendra de solliciter les agents 
bénéficiant du régime des astreintes. 
Les agents sous astreinte et sollicités pour intervenir en dehors des horaires du service alors qu’ils ne sont pas sous astreinte 
pourront faire savoir qu’ils ne sont pas disponibles au moment de la sollicitation.  
 

Situation de l’agent placé en astreinte 

 
10 – Respect de la règlementation du temps de travail et repos de l’agent 
La règlementation relative au temps de travail doit être respectée même en cas de réalisation d’heures supplémentaires. En effet, la 
durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas excéder 48 heures par semaine et 44 
heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. 
Si le personnel a été amené à réaliser un nombre important d’interventions durant son temps d’astreinte, la collectivité veillera à 
aménager son temps de travail afin qu’il puisse bénéficier d’une période de repos suffisante.  
11 – Protection Sociale 
Lors des interventions au titre des astreintes, l’agent est considéré comme en activité et bénéficie des protections statutaires 
habituelles (accident de service ou de trajet, assurance responsabilité civile de l’employeur, …).   
12 – Obligations de l’agent d’astreinte 
 L’utilisation des moyens d’astreinte à des fins personnelles est interdite (véhicule d’astreinte hormis le trajet 

domicile/travail ou lieu d’intervention, téléphone, …) ; 
 Le personnel d’astreinte doit se tenir à proximité de son domicile ou lieu de travail, dans un rayon lui permettant de 

respecter le délai d’intervention prévu par le présent règlement ; 
 Le personnel d’astreinte doit être joignable à tout moment. Si un téléphone d’astreinte lui a été fourni, il relève de sa 

responsabilité de veiller à ce que celui-ci soit allumé, chargé, et relié au réseau. 
 Le personnel d’astreinte doit être en mesure d’intervenir à tout moment, et être en pleine possession de ses capacités, eu 

égard notamment à une éventuelle consommation d’alcool. 
 
13 – Remplacement de l’agent d’astreinte 
En cas d’impossibilité matérielle d’assurer le service d’astreinte (maladie, accident, évènement 

grave et imprévu), le personnel d’astreinte avertira sans délai son responsable hiérarchique. Un 

remplacement sera donc mis en place en sollicitant un agent bénéficiant du régime des astreintes. 

Indemnisation des astreintes 

 
14 – Indemnités d’astreinte (filière technique) 
Le temps d’astreinte (hors interventions) fait l’objet d’une indemnisation règlementaire fixée par le décret 

n°2015-415 et les arrêtés du 14 avril 2015 : 
PÉRIODE D’ASTREINTE ASTREINTE D’EXPLOITATION 

Semaine d’astreinte complète 159,20 € 
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Jour férié 46,55 € 
Week-end (du vendredi soir au lundi matin) 116,20 € 
Astreinte de nuit (entre lundi et le samedi supérieure à 10 heures) 10,75 € 

 
 15 – Indemnisation des interventions 
Le temps passé en intervention, y compris le temps de trajet, donne lieu au versement d’heures supplémentaires selon la 
réglementation en vigueur, sur présentation des justificatifs (feuille de travail ou compte-rendu d’intervention). 
 

Entrée en vigueur et modification du règlement 

 
16 – Date d’entrée en vigueur 
Ce règlement entre en vigueur le 7 février 2017 après l’approbation du Conseil Municipal en date du 6 février 2017. 
Une présentation de ce règlement sera faite lors de la prochaine séance du Comité Technique.   
17 – Modifications du règlement 
Toute modification ultérieure (hors évolution règlementaire des montants de référence) ou tout retrait sera soumis pour avis au 
comité technique de Baugé en Anjou et validé par le Conseil Municipal.   

 

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

 

32) Ressources Humaines – Création d’un emploi permanent - Château 

Le Maire informe l’assemblée qu’une transformation de plein droit d’un contrat à durée déterminée en 

contrat de travail à durée indéterminée doit avoir lieu car les conditions cumulatives suivantes sont 

remplies : 
- avoir été recruté sur la base de l'article 3 de la Loi n° 84-53 dans sa rédaction antérieure à la loi 

n°2012-347 du 12 mars 2012, 
- être en fonction ou bénéficier de l'un des congés prévus par le décret n°88-145 du 15 février 1988, 

au 13 mars 2012, auprès du même employeur depuis au moins 6 ans entre le 13 mars 2004 et le 

13 mars 2012, ou être âgé d'au moins 55 ans au 13 mars 2012 et justifier de 3 ans de services 

effectifs auprès du même employeur accomplis entre le 13 mars 2008 et le 13 mars 2012.  
Le Maire précise 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 permanent : 

 1 poste de Rédacteur, en qualité de guide au Château et à l’Apothicairerie, à temps complet, 

compte tenu de son ancienneté en CDD, à compter du 11 février 2017. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Autorise la création d’un poste permanent ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 

 

33) Ressources Humaines – Château et Hôtel Dieu – Poste saisonnier 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour les besoins de la saison touristique du château et de 

l’apothicairerie, il y a lieu de créer un emploi occasionnel à temps non complet, du 12 au 26 février 

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 leur spécificité des missions peut impliquer 

le recrutement d’agent contractuel ; 
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste : 
- D’Adjoint territorial du patrimoine échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 

non complet (présence uniquement les dimanches), du 12 au 26 février 2017 ; 
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints territoriaux du Patrimoine 

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. 
 

 

34) Ressources Humaines – Mise à disposition de personnel 

Dans le cadre de la nouvelle intercommunalité et notamment du transfert des compétences 

environnementales, Monsieur le Président de la Communauté de Communes Baugeois Vallée a sollicité 

la ville de Baugé en Anjou pour la mise à disposition du personnel suivant et ce à compter du            

1er janvier 2017 :  
-      Madame SANCHEZ Erell afin d’assurer la gestion administrative de la collecte des 

déchets, représentant une charge de travail estimée à 50 % de son temps complet, pour la 

période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;  
-      Monsieur ABOT Jérémy afin d’assurer le gardiennage de la déchèterie en l’absence de 

l’agent titulaire du poste, représentant une charge de travail estimée à 40 % de son temps 

non complet, pour la période du 1er janvier au 28 février 2017. 

Ainsi, il y a lieu de passer deux conventions ayant pour objet la mise à disposition de deux agents à la 

Communauté de Communes Baugeois Vallée. 
Les conventions déterminent en outre les conditions de remboursement par la Communauté de 

Communes Baugeois Vallée des charges de personnel de travail de ces agents.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Décide de passer deux conventions ayant pour objet la mise à disposition du personnel 

communal à la Communauté de Communes Baugeois Vallée ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente délibération. 
 

35) Ressources Humaines – Création de 3 postes en contrat « emploi d’avenir » aux 

Services Techniques 

Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir » est entré en vigueur. Créé par la loi    

n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion 

professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé. 

Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou 

environnementale, soit un fort potentiel de création d’emplois.  

Notre commune peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite un engagement à former le 

jeune en interne ou externe et ainsi lui faire acquérir une qualification.  

Un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour accompagner le jeune au quotidien et 

lui inculquer son savoir. 
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à ce jour à 75 % 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.  

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 Espaces Verts et Manifestations dès le 13 février 

2017 et propose le recrutement de trois agents sous la forme d’un contrat emploi d’avenir, réparti de 

la façon suivante : 
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 1 contrat à temps complet (35,00/35ème), d’une durée d’un an, renouvelable 2 fois, à 

compter du 1er mars 2017, afin d’assurer l’entretien des espaces verts et le gardiennage 

de la déchetterie en remplacement de l’agent titulaire du poste ; 

 2 contrats à temps complet (35,00/35ème), d’une durée d’un an, renouvelable 2 fois, à 

compter du 13 février 2017, afin d’assurer l’entretien des espaces verts et de venir en 

soutien à l’équipe en charge des fêtes et manifestations. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
Vu la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012  sur le dispositif « emplois d’avenir » ; 

- Autorise le recrutement de 3 agents au sein du service Espaces Verts et Manifestations ; 

- Décide de recourir au recrutement dans le cadre du dispositif « Emplois d’avenir » ; 

- Autorise la désignation d’un tuteur ; 
- 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. 

36) Ressources Humaines – Augmentation de la durée de travail d’un poste 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de modifier la durée de travail hebdomadaire d’un 

poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe aux services administratifs, pôle proximité, de la commune 

de Baugé en Anjou. 
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 et précise que cette augmentation sera présentée au prochain Comité Technique.  
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 

augmentations et diminutions de temps de travail.  
Monsieur le Maire propose à l’assemblée les modifications suivantes : 

 Augmentation du temps de travail hebdomadaire d’un poste d’Adjoint Administratif de        

2ème classe à temps non complet (12/35ème) à un temps non complet (14/35ème), à compter du 

1er janvier 2017, pour assurer le suivi des états des lieux entrants et sortants de la salle des 

fêtes d’Échemiré suite à une réorganisation liée à un départ en retraite. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Autorise l’augmentation de la durée du travail de ce poste, 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 

 

37) Ressources Humaines – Indemnité de gardiennage de l’Eglise de la commune 

déléguée de Fougeré 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Ministre de l’Intérieur fixe chaque année  l’indemnité de 

gardiennage des églises. En 2016 et 2017, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des 

églises communales demeure identique à celui fixé en 2014 par les instructions de 25 février 2014 qui 

maintenait celui fixé par la circulaire du NOR/INTD1301312C du 21 janvier 2013. 
L’application de la règle de calcul habituelle conduit au maintien pour 2016 et 2017 du montant fixé en 

2013, à savoir 474,22 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte. 
Cette indemnité sera versée à Monsieur THIERRY Jean-Marc qui est en charge de cette mission sur la 

commune déléguée de Fougeré.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Autorise l’attribution de l’indemnité de gardiennage de l’église de la commune déléguée de 

Fougeré au titre de l’année 2016 et 2017 ;  
  - 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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38) Ressources Humaines – 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. 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la création de la communauté de communes Baugeois 

Vallée a entraîné des transferts de compétences et notamment celles du pôle environnement et du pôle 

économique. Par conséquent, les agents de la collecte des déchets, de la déchèterie, du service d’eau 

et d’assainissement, du développement économique, sont transférés automatiquement au sein de la 

nouvelle entité à compter du 1er janvier 2017. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que chaque agent à un grade et est affecté à un cadre 

d’emplois, réparti de la façon suivante : 
    

FILIÈRES Cadres d’Emplois Grades Nombre d’Emplois  

Administratives 
(41 postes ouverts) 

Attaché 
Attaché Principal 2 à Temps Complet 
Attaché 5 à Temps Complet 

Rédacteur 
Rédacteur Principal de 1ère classe 2 à Temps Complet 
Rédacteur 5 à Temps Complet 

1 à Temps Non Complet 

Adjoint Administratif 

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 
Adjoint Administratif de 1ère classe 
Adjoint Administratif de 2ème classe 

1 à Temps Complet 
4 à Temps Complet 
5 à Temps Complet 
12 à Temps Complet 
4 à Temps Non Complet 

Techniques 
(74 postes ouverts) 

Ingénieur Ingénieur 1 à Temps Complet 
Technicien Technicien Principal de 1ère classe 1 à Temps Complet 

Agent de Maîtrise 
Agent de Maîtrise Principal 
Agent de Maîtrise 

3 à Temps Complet 
2 à Temps Complet 

Adjoint Technique 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Adjoint Technique de 1ère classe 
Adjoint Technique de 2ème classe 

8 à Temps Complet 
11 à Temps Complet 
5 à Temps Complet 
27 à Temps Complet 
16 à Temps Non Complet 

Sociales 
(11 postes ouverts) 

ATSEM 

ATSEM Principal de 1ère classe 
ATSEM Principal de 2ème classe 
 

ATSEM de 1ère classe 

3 à Temps Complet 
2 à Temps Complet 
2 à Temps Non Complet 
1 à Temps Complet 

Social 
Agent Social de 1ère classe 
Agent Social de 2ème classe 

1 à Temps Non Complet 
1 à Temps Complet 
1 à Temps Non Complet 

Animations 
(5 postes ouverts) 

Animateur Animateur Principal de 1ère classe 1 à Temps Complet 

Adjoint d’Animation 
Adjoint d’Animation de 2ème classe 2 à Temps Complet 

2 à Temps Non Complet 

Culturels 
(4 postes ouverts) 

Adjoint du Patrimoine 
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe 1 à Temps Complet 
Adjoint du Patrimoine de 2ème classe 1 à Temps Complet 

Assistant d’Enseignement 

Artistique 

Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 

2ème classe 
1 à Temps Non Complet 

Assistant d’Enseignement Artistique  1 à Temps Non Complet 
TOTAL du Personnel Statutaires 135 postes OUVERTS 

 

 

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 ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

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

présente délibération. 

 

39) Ressources Humaines – Avantages en nature aux agents 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en application de l’article 34 de la loi n° 2013-907 du         

11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le Conseil Municipal doit délibérer 

annuellement pour fixer les modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature dont 

bénéficient le personnel. 
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Monsieur le Maire indique qu’à ce jour, seuls certains personnels sont concernés par ce dispositif. 
La collectivité verse un avantage en nature repas aux agents confectionnant le repas à la cantine 

scolaire de Le Vieil-Baugé, Cuon et Échemiré compte tenu des missions qui leur sont confiées et des 

contraintes en résultant. 
Les repas fournis sont valorisés comme avantages en nature, de ce fait intégrés dans les bases de 

cotisations et imposables. Pour information : au 1er janvier 2017, la fourniture de repas à titre gratuit 

est évaluée par l’URSSAF à 4,75 € par repas quelle que soit la rémunération perçue par le bénéficiaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide :  
- D’autoriser l’attribution gratuite de repas lorsque les nécessités de services et les 

contraintes correspondantes obligent les agents à rester sur leur lieu de travail, après avis 

favorable du Directeur Général des Services ; 
- De valoriser ces repas sur les salaires selon les modalités réglementaires pour 
l’ensemble du personnel susceptible de bénéficier de ce dispositif ; 
- De fixer le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature 
conformément au montant annuel défini par l’URSSAF ; 
- De définir cette autorisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
- 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. 
 

40) Ressources Humaines – Camping – Poste saisonnier 

Monsieur Le Maire informe l’Assemblée que pour les besoins de la saison touristique du camping, il y a 

lieu de créer un emploi occasionnel à temps complet du 1er avril au 31 octobre 2017, période 

d’ouverture du camping Municipal. 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligation 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’emploi 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 administratif territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à 

temps complet, du 1er avril au 31 octobre 2017 ; 
-La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Administratifs territoriaux 

échelle C1 1er échelon, IB 347 IM 325.  
  

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. 
 

41) Enfance et Jeunesse Affaires scolaires – Contrat Enfance Jeunesse – Avenants CAF 

Considérant que les modes de garde du territoire de Baugé-en-Anjou et une partie de la coordination 

des actions en faveur de l’enfance et la jeunesse sont cofinancés par la  Caisse d’Allocations Familiales 

dans le cadre du Contrat enfance jeunesse, 
Compte tenu de la création du pôle enfance jeunesse à compter du 1er octobre 2016, et dans le souci 

d’optimiser les financements, Madame SIBILLE propose de signer 3 avenants au Contrat enfance 

jeunesse  (CEJ) portant sur :  
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1- L’intégration dans le CEJ du Relais Assistants Maternels, à hauteur de 0,80 ETP. Pour 2016,  le 

poste est retenu pour 3 mois et non 1 an, ce qui correspond donc (après proratisation) à 0,20 

ETP et non 0,80 ETP. A partir de 2017 le poste est pris en compte 12 mois, et donc 0,80 ETP. 

2- Les missions de coordination enfance jeunesse (qui relèvent de la direction du pôle Enfance 

Jeunesse) sont intégrés au CEJ à partir du 1er octobre 2016, à hauteur de 0,40 ETP, répartis à 

0,20 ETP sur l’enfance (augmentation de 0,14 ETP : auparavant la coordination enfance était 

prise en compte dans le CEJ à hauteur de 0,06 ETP du directeur du centre social) et 0,20 ETP 

sur la jeunesse. 

Pour 2016 : 0,10 ETP pour 3 mois, et à partir de 2017 0,40 ETP.  
3- La coordination et le suivi des rythmes éducatifs assurés par Madame Lucie Robineau. 

Sur ce poste, 0,20 ETP est retenu au titre du CEJ avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à l’exécution de la 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

42) Communauté de Communes du Canton de Baugé – Rapport d’activités 2015   

 

M. le Maire rappelle que : 
 Considérant la création de la Commune nouvelle au 1 janvier 2016, constituée de l’ensemble 

des communes membres de la Communauté de Communes de Baugé, à savoir les Communes 

de Baugé en Anjou, Bocé, Chartrené, Cheviré le Rouge, Clefs Val d’Anjou, Cuon, Echemiré, 

Fougeré, Le Guédeniau et Saint Quentin les Beaurepaire. 

 Conformément à l’article L 5211-39 du CGCT, il appartient d’approuver le rapport  annuel 

d’activités de la Communauté de Communes pour l’année 2015 à travers l’exercice des 

différentes compétences exercées par celle-ci, lequel a déjà été présenté partiellement (en 

chiffres) à l’occasion de la séance d’approbation du Compte Administratif 2015 de l’EPCI, mais 

n’a pas fait l’objet d’un formalisme particulier. Ce rapport se présente en une synthèse complète 

des activités communautaires d’un point de vue financier, qualitatif et quantitatif et traduit les 

temps forts de l’année 2015 (consultable en mairie – bureau 24) ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide de ne formuler aucune observation sur ce rapport. 

  

43) Commission Tourisme – Intégration Madame Delphine Barbosa 

Monsieur ERGAND informe avoir reçu la candidature de Madame Delphine BARBOSA, conseillère 

municipale pour intégrer la commission tourisme de Baugé-en-Anjou. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Désigne Madame Delphine Barbosa comme membre de la commission tourisme de Baugé-en-

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

l’exécution de la présente délibération.  
 

44) Centre Culturel René d’Anjou – Règlement intérieur 

 

Monsieur le Maire propose d’approuver le Règlement Intérieur du Centre Culturel René d’Anjou : 
 

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE 

VILLE DE BAUGE EN ANJOU 

CENTRE CULTUREL RENE D’ANJOU, PLACE DE L’ORGERIE – BAUGE 
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REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

Le présent règlement intérieur à pour objectif de permettre l’utilisation des installations du Centre Culturel René d’Anjou pour la 

satisfaction pleine et entière de tous, tout en veillant scrupuleusement au respect du matériel et des lieux mis à disposition. 
Chaque utilisateur doit avoir conscience que le règlement ne cherche, en aucune façon, à limiter la liberté d’évolution dans les 

installations mais au contraire à préserver la qualité de celles-ci dans le temps et à assurer la sécurité de tous dans cet espace. 
 

ARTICLE 1 – Disposition générales 
 

La ville de Baugé-en-Anjou est propriétaire du Centre Culturel René d’Anjou. A ce titre, elle en dispose librement. 

MODIFICATION 
 

Le CCRA est un espace pluridisciplinaire comportant : 
- un espace « musique » 
- un espace « association » 
- un espace « danse » 
- un espace « conférence » 
- un espace « traiteur » 
- un espace « salle de spectacle » 
- un espace « mail » 

 

Le CCRA est accessible tous les jours, y compris le Dimanche et les jours fériés, sous réserve d’en avoir été autorisé par le 

responsable, de 9h à 22h30  AJOUT + SUPPRESSION 
 

L’organisateur s’engage à faire en sorte que toutes les portes donnant accès sur l’extérieur soient fermées et à limiter autant que 

possible les nuisances sonores pouvant se produire à partir de 22h. 
 

Un accueil pour la réservation des salles sera assuré du mardi au samedi de 9h à 12h30. MODIFICATION 
 

La réservation et l’utilisation de tout espace du Centre Culturel René d’Anjou entraînent l’acceptation du présent règlement dont 

l’utilisateur reconnaît avoir eu connaissance et déclare en accepter les termes. 
 

ARTICLE 2 – Destination et utilisation des salles 
 

Chaque salle dispose d’une carte d’identité  définissant sa destination, sa capacité, son mobilier, ses équipements. 
Chaque salle est réservée strictement et exclusivement à la destination définie par sa carte d’identité. 
 

ARTICLE 3 – Conditions de réservation 
 

Aucun utilisateur ne saurait prétendre à l’utilisation d’une salle ou d’un équipement à une date déterminée sans un accord écrit 

conforme au présent règlement. 
La commune est seule juge de l’attribution des installations ainsi que du choix du bénéficiaire au cas où elle serait saisie de 

plusieurs demandes pour une même date. 
Les autorisations sont accordées par Monsieur le Maire ou son représentant. 
Toute sous location est interdite. Les autorisations accordées ne sont valables que pour l’organisateur ayant déposé une demande.  
 

La location ou la mise à disposition gratuite de la salle est effective à la réception du contrat de réservation signé par les parties et 

à la remise de la caution. Aucun accord verbal ne sera pris en compte. 
 

Si des raisons spéciales ou impérieuses l’imposent, la commune se réserve le droit d’annuler l’autorisation au plus tard 8 jours 

avant la manifestation prévue. Dans ce cas, la commune ne sera tenue à aucun dédommagement. De même, la commune ne sera 

tenue à aucune indemnité si pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, la commune se trouve dans l’obligation d’interdire la 

manifestation. 
 

Si une manifestation ne peut avoir lieu, le montant de la location reste dû si la résiliation a lieu moins d’un mois avant la date 

prévue. Toute utilisation des lieux autre que celle autorisée par le contrat de location entraîne la résiliation immédiate de cette 

dernière, sans que les sommes versées ne donnent lieu à remboursement. 
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Il appartient au bénéficiaire d’obtenir les autorisations nécessaires et de se mettre en règle, le cas échéant, avec les différentes 

administrations (SACEM, URSSAF…). Tous les frais – taxes – droits – redevances, sans exception, entraînés par l’organisation 

de manifestations sont à la charge des utilisateurs, de telle manière que la collectivité ne soit pas inquiétée. 
Le recours à des salariés pour les besoins de la manifestation se fera sous l’unique et entière responsabilité de l’utilisateur. Ce 

dernier s’engage à respecter la règlementation sociale et celle en relation avec l’utilisation de salariés de telle manière que la 

collectivité ne soit jamais inquiétée. 
 

Pour l’utilisation des espaces, des salles, la ville perçoit des droits de location dont les montants sont fixés par le Conseil 

Municipal. 
Toutefois, afin de permettre aux associations ayant leur siège sur la commune de Baugé-en-Anjou  (MODIFICATION) d’exercer 

leur activité associative, la ville mettra à disposition gratuite, sous réserve de disponibilité, les salles du pôle association, musique, 

(SUPPRESSION) conférence et danse afin d’y organiser les réunions de bureaux, d’assemblées générales ou d’y pratiquer leurs 

activités. Cette disposition ne vaut que pour que pour les associations dont le siège est domicilié sur la commune de Baugé-en-

Anjou (MODIFICATION) et exclusivement pour les réunions ne donnant pas droit à perception d’un droit d’entrée sous quelques 

formes que ce soit. 
 

3.1. Les réservations à l’année 
 

Les Ateliers d’Arts fourniront à chaque rentrée scolaire, un planning de l’occupation prévue de la salle Chandelais de leur salle ou 

de tout autre espace qui sera soumis à l’accord de la commune. MODIFICATION 
 

L’Ecole Municipale de Musique fournira, avant chaque rentrée scolaire, un planning de l’occupation prévue de l’espace 

« musique », de la salle de spectacle ALTREA ou de tout autre espace qui sera soumis à l’accord de la commune. 
 

Chaque année au cours du mois de juin, les utilisateurs à l’année devront procéder à la réservation de la salle envisagée pour leur 

activité. 
La commune arbitre et établit, en concertation avec les utilisateurs concernés si nécessaire, le planning d’utilisation des salles en 

fonction des différentes demandes. 
Seule la signature d’un contrat de réservation, le versement de la caution et le règlement du droit de location, le cas échéant, 

entraînent la réservation définitive de la salle. 
Le planning est établi à l’année. 
 

3.2. Les réservations ponctuelles 
 

Une pré-réservation des salles est possible par téléphone aux horaires d’ouverture de l’accueil du CCRA. 
 

La pré-réservation devra être impérativement confirmée par écrit (en ligne, courriel, courrier, signature du contrat de réservation) 

sous un délai de 8 jours. 
Passé ce délai, la salle pré-réservée est considérée comme non réservée et libre. 
 

Seule la signature d’un contrat de réservation, le versement de la caution et, le cas échéant, le règlement du droit de location, 

entraîne la réservation définitive de la salle.  
Chaque année, est accordée aux institutions : Etat, Conseil Régional, Conseil Général, Collectivités Locales du canton de Baugé, 

Etablissements Publics du canton de Baugé :  
- une gratuité de la salle Altréa (hors vaisselle) 
- deux gratuités des autres salles (hors vaisselle) 

sous réserve que les manifestations organisées par lesdites institutions ne donnent pas lieu à perception de droit d’entrée. 
Au-delà de ces forfaits, l’utilisation, la mise à disposition de la salle sera facturée. 
 

ARTICLE 4 – Responsabilité : assurances, sécurité, accidents, vols, dégâts 
 

4.1. Assurances 
 

L’utilisateur est tenu de présenter à l’administration municipale au moment de la signature de la demande d’utilisation, un contrat 

d’assurance couvrant sa responsabilité civile concernant notamment : les accidents pouvant survenir aux tiers du fait des 

installations ou objet lui appartenant ; les détériorations susceptibles d’être causées de son fait, ou par les personnes participant 

sous sa direction à la manifestation, rencontre, y compris les spectateurs, tant aux salles qu’aux diverses installations, matériels, 

propriétés de la commune ou de tiers. 
 

4.2. Sécurité, accidents, vols 
 

La capacité d’accueil des salles doit être strictement respectée. 
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Les sorties de secours doivent être dégagées et accessibles au public. 
La commune décline toute responsabilité en cas de problèmes consécutifs aux activités pratiquées dans la salle et en cas de 

dommages, vols ou accidents survenus aux organisateurs, aux usagers ou au public accueilli. 
La commune s’engage à mettre à la disposition de l’utilisateur des locaux en état normal d’entretien ainsi que du matériel en  état 

de fonctionnement. L’utilisateur ne pourra pas exercer de recours contre la commune en cas d’accident interrompant la location, le 

spectacle en cours, ni prétendre à aucun dédommagement de quelque nature que ce soit. 
L’organisateur sera également responsable des détériorations de la propriété communale (biens immobiliers et mobiliers) et du 

matériel appartenant à des tiers. 
Les consignes de sécurité affichées dans la salle ou transmises par le régisseur sont à respecter par les utilisateurs. AJOUT 
Outre les prescriptions contenues dans le présent règlement, l’organisateur est tenu de se conformer aux normes en vigueur 

relatives à la sécurité notamment, dans les établissements recevant du public. 
La commune ne pourra être recherchée en responsabilité par les utilisateurs en raison de difficultés pouvant empêcher ou gêner le 

déroulement normal des manifestations pour quelque cause que ce soit même si ces difficultés proviennent de dysfonctionnements 

des installations. Dans ce cas, la ville ne saurait être tenue responsable au-delà du seul remboursement du prix de location de la 

salle. 
La commune décline toute responsabilité envers qui que ce soit et à quelque titre que ce soit en cas de perte, de dégradations ou de 

vol à l’intérieur des salles mais aussi à ses abords, et sur les parkings. Elle décline tout recours en dommages et intérêts en cas 

d’accident. 
 

4.3. Dégâts 
 

Un état des lieux des salles, du matériel, un inventaire de la vaisselle seront réalisés avant et après chaque utilisation en présence 

de l’utilisateur. 
Toute dégradation entraînera droit à réparation, toute casse donnera lieu à indemnisation de la commune par l’utilisateur. 
 

ARTICLE 5 – Entretien 
 

A l’issue de chaque utilisation, les utilisateurs sont tenus d’enlever tous les déchets et papiers jetés dans les salles, sur le gradin, 

dans les loges, dans les toilettes. Il appartient aux utilisateurs de ranger le matériel prêté et de veiller à laisser les locaux en parfait 

état de propreté. Un local ménage est accessible en permanence, du matériel de nettoyage y est mis à disposition (balai, produits 

pour mobiliers divers…) AJOUT 
L’utilisateur doit prendre soin des locaux et du matériel mis à sa disposition. Il assurera le rangement de la cuisine dès la fin de la 

manifestation. 
 

Le nettoyage obligatoire comporte : ramassage des papiers ; balayage et nettoyage des salles, des loges, le cas échéant, des 

toilettes, balayage et nettoyage de la cuisine, enlèvement et tri des déchets. 
 

Au cas où l’état des lieux exigerait un nettoyage spécial après la manifestation, celui-ci sera effectué aux frais de l’organisateur, 

selon les tarifs votés par le conseil municipal. 
 

Le forfait nettoyage peut être souscrit par un utilisateur sous réserve de l’accord de la municipalité qui se garde le droit de refuser 

si cela va à l’encontre du bon fonctionnement de l’organisation interne. AJOUT 
 

ARTICLE 6 – Affichage et Publicité 
 

Toute publicité et affichage est formellement interdite à l’intérieur du CCRA. 
 

La commune se réserve l’exclusivité pour toute publicité ou affichage dans l’espace réservé à cet effet aux abords du Centre. 
Aucune banderole publicitaire, affichage, de quelque nature que ce soit ne pourra être posée sans l’accord du Maire ou de son  

représentant. 
 

Les demandes relatives à l’aménagement, à la décoration des locaux, à la mise en place d’installations de toute nature, à 

l’utilisation du matériel du Centre Culturel, à la location de la vaisselle, à l’apposition d’avis et d’affiches à l’extérieur du bâtiment 

doivent être formulées lors de la signature du contrat de location. 
 

ARTICLE 7- Interdictions 
 

Il est strictement interdit de procéder à toute préparation culinaire en dehors de l’espace traiteur. 
 

Il est formellement interdit de fixer des éléments dans les murs des salles. 
Toute décoration devra être soumise à l’autorisation expresse du responsable du CCRA. Toute dégradation constatée sera réparée 

au frais de l’utilisateur. 
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Il est formellement interdit d’accéder au sous-sol du CCRA sans l’autorisation expresse du responsable du CCRA. 
 

Il est strictement interdit : de fumer à l’intérieur de la salle, d’utiliser des pétards, fusées ou autres engins de ce genre, d’amener 

des animaux même tenus en laisse, de stocker du matériel dans l’enceinte du Centre (hors matériel nécessaire et indispensable à 

l’exercice des activités récurrentes, avec l’accord du responsable du Centre), d’utiliser le matériel sans l’autorisation expresse du 

responsable du Centre. 
 

ARTICLE 8 – Rappel des rôles de chacun 
 

Les usagers doivent faire preuve d’une parfaite discipline. La propreté et l’aspect des lieux, y compris des installations sanitaires, 

sont à conserver rigoureusement. 
Le personnel communal assure la gestion, le contrôle et la surveillance de la salle. Tous les usagers doivent se conformer à leurs 

indications. Ils ne sont pas à la disposition des utilisateurs pour toute autre mission ou travail n’ayant pas reçu l’accord express de 

la commune. 
Toutes les installations techniques relèvent de la compétence exclusive du personnel municipal. 
Le personnel municipal assure : la réservation des salles et espaces, l’établissement de l’état des lieux entrant et sortant, la gestion 

des badges d’accès aux salles, la surveillance et l’entretien courant du Centre, l’interface avec les forces de l’ordre et de secours, 

l’accès à la régie. 
 

La présence d’un technicien ne relève pas l’utilisateur de ses responsabilités. Le locataire reste l’organisateur de la manifestation 

et à ce titre, responsable des biens et des personnes. 
 

Seul le technicien sera habilité à utiliser les différentes installations électriques et techniques.  
Le technicien n’est pas autorisé à mettre à disposition du matériel autre que celui prévu dans le contrat de location. 
 

ARTICLE 9 – Respect du présent règlement 
 

Les utilisateurs s’engagent à respecter strictement les dispositions du présent règlement. 
Toute personne qui aura utilisé les locaux mis à sa disposition dans un autre but que celui indiqué dans sa demande, qui aura 

contrevenu aux conditions du présent règlement ou qui aura commis ou laissé commettre des dégradations aux salles ou à leurs 

annexes, pourra se voir retirer l’autorisation d’utilisation des équipements, de manière temporaire ou définitive. 
Le Maire ou son représentant dispose du libre accès aux équipements du Centre lors des différentes manifestations. Il est habilité à 

contrôler à tout moment l’application du présent règlement. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve le règlement intérieur Centre Culturel René d’Anjou ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à l’exécution 

de la présente décision. 

 
  

45) Camping le Pont des Fées – Règlement intérieur 

Monsieur le Maire propose d’approuver le Règlement Intérieur du Camping Municipal pour la Saison 

2017 : 
DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE 

VILLE DE BAUGE EN ANJOU 
TERRAIN DE CAMPING MUNICIPAL, RUE DU PONT DES FEES - BAUGE 

CATEGORIE 3 ETOILES MODIFICATION 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
En vous souhaitant la bienvenue, nous exprimons l'espoir que dans l'intérêt de tous, chacun respectera spontanément le présent règlement dont il 
convient de prendre intégralement connaissance avant de se mettre en rapport avec le responsable du camping pour lui présenter les pièces 
nécessaires à l'inscription. 
C'est seulement après cette inscription que les campeurs pourront choisir leur emplacement en se conformant aux indications du responsable. 
1 – Conditions d'admission : 
Pour être admis à pénétrer, à s'installer, à demeurer sur le terrain de camping, il faut y avoir été autorisé par le responsable du bureau d'accueil qui 
peut toujours, en raison de problèmes d’organisation, de sécurité ou de nécessite du service, refuser l’accès du Camping. 
L’accès au camping des caravanes à double essieu, ainsi qu’aux véhicules fourgons ou 4 x 4 est interdit. 
Le régisseur peut refuser l’accès à tout véhicule qui en raison de son importance, de son encombrement, ou de leur nombre est susceptible 
d’endommager l’espace camping ou ses abords ou ses installations. 
L’accès peut aussi être refusé en raison des capacités d’accueil du camping. 
Le régisseur peut refuser l’accès à toute(s) personne(s) dont le(s) comportement(s) est susceptibles de troubler la quiétude et la paix du camping. 
L’accès du camping est interdit également à toutes personnes en état d’ébriété. 
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Le fait de séjourner sur le terrain de camping de BAUGÉ implique l'acceptation des dispositions du présent règlement et l'engagement de s'y 
conformer. 
2 – Formalités de police : 
Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le camping doit au préalable présenter au responsable du bureau d'accueil ses pièces 
d'identité et remplir les formalités de police. 
Les mineurs non accompagnés de leurs parents seront admis qu'avec une autorisation écrite de ceux-ci. 
En application de l’article R.611-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le gestionnaire est tenu de faire remplir et 
signer par le client de nationalité étrangère, dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit mentionner notamment : 

 Le nom et les prénoms ; 

 La date et le lieu de naissance ; 

 La nationalité ; 

 Le domicile habituel. 

Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche de l’un des parents. AJOUT 

3 – Installation : 
La tente ou la caravane et le matériel y afférant doivent être installés à l'emplacement indiqué et conformément aux directives données par le 
gestionnaire. 
Le régisseur peut, en fonction des nécessités du service ou de l’organisation, demander en cours de séjour, le déplacement d’une tente, d’un 
véhicule de camping ou d’une caravane. 
4 – Bureau d'accueil : 
Basse saison – Du 1er avril au 30 mai et du 26 septembre au 1er novembre :  
Ouvert de 10 heures 30 à 13 heures et de 16 heures 30 à 19 heures 
Moyenne saison – Du 29 août au 25 septembre  
Ouvert de 9 heures  à 12 heures 30 et de 16 heures 30 à 20 heures                         MODIFICATION DES HORAIRES 
Haute saison – Du 4 juillet au 28 août :  
Ouvert de 09 heures à 12 heures 30 et de 14 heures  à 20 heures. 
On trouvera au bureau d'accueil tous les renseignements sur les services du camping, les informations sur les possibilités de ravitaillement, les 
installations sportives, les richesses touristiques des environs et diverses adresses qui peuvent s'avérer utiles. 
Un système de collecte et de traitement des réclamations est tenu à la disposition des clients. AJOUT 
5 – Redevances : 
Les redevances sont payées au bureau d'accueil. Leur montant est fixé suivant le tarif ci-contre. Elles sont dues selon le nombre de nuits passées 
sur le terrain. 
Les usagers du camp sont invités à prévenir le bureau d'accueil de leur départ dès la veille de celui-ci. 
Le paiement des redevances s'effectue la veille du départ. Néanmoins, eu égard à la durée du séjour, le régisseur peut demander le paiement total 
ou partiel (acompte représentant 50 % du coût estimé.) MODIFICATION  Le non-paiement de cet acompte entraine la résiliation du contrat 
d’hébergement. 
 6 – Bruits et silence : 
Les usagers du terrain de camping ainsi que leurs invités sont instamment priés d'éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs 
voisins. 
Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures de portières et de coffres doivent être aussi discrètes que possible. 
Le silence doit être total entre 22 h et 7 h. Dès 22 h et avant 8 h, les activités bruyantes, les chants, les appels sont interdits. 
Passé 22 heures, toute réunion ou rassemblement de campeurs ou / et d’invités est interdit sous peine d’entrainer l’exclusion du campeur concerné 
et / ou des invités. SUPPRESSION 
La consommation abusive ou excessive d’alcool dans l’enceinte du camping ou à proximité immédiate, constitue une infraction au présent 
règlement et est susceptible d’entraîner la résiliation immédiate du contrat d’hébergement. 
6 bis – Animaux : 
Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en liberté. Ils ne doivent pas être laissés au camping, même enfermés en l'absence de 
leurs maîtres qui en sont civilement responsables. 
Les animaux doivent être vaccinés. AJOUT 
7 – Visiteurs :  
Dès leur entrée dans le terrain de camping, les visiteurs doivent avertir le responsable ou gestionnaire de leur présence afin d’obtenir son accord. 
Après en avoir été autorisé par le responsable du bureau d'accueil, les visiteurs peuvent être admis dans le camping sous la responsabilité des 
campeurs qui les reçoivent. 
Ceux-ci sont tenus au règlement d'une redevance de séjour pour ceux de leurs invités qui, dans la journée, utilisent les installations du terrain de 
camping. Cette redevance fait l'objet d'un affichage à l'entrée du terrain de camping et du bureau d'accueil. 
Les voitures ou tous autres véhicules à moteur des visiteurs sont interdits dans le terrain de camping 
8 – Circulation et stationnement des véhicules : 
A l'intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent rouler à une vitesse limitée de 10 km/h. 
La circulation est interdite entre 22 h et 7 h. 
Ne peuvent circuler dans le camping que les véhicules qui appartiennent aux campeurs y séjournant. Le stationnement, strictement interdit sur les 
emplacements habituellement occupés par les abris de camping, ne doit pas, en outre, entraver la circulation, ni empêcher l'installation de 
nouveaux arrivants. 
9 – Tenue : 
Une tenue correcte est exigée (maillot de bain autorisé). 
Aucune parole, chanson ou attitude ne doit être susceptible de choquer les voisins, en particulier les enfants. 
Tout rassemblement politique ou religieux, toute démarche commerciale sont formellement  interdites dans l'enceinte du camping. 
Aucune personne ne peut séjourner dans le camping si elle est atteinte d'une maladie contagieuse (coqueluche, etc.…). 
10 – Hygiène et respect des installations : 
Chacun est tenu de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l'hygiène et à l'aspect du camping. 
Il est interdit de jeter des eaux polluées sur le sol ou dans les caniveaux. 
Les "caravaniers" doivent obligatoirement vider leurs eaux usées dans les installations prévues à cet effet. 
Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les papiers doivent être déposés dans les poubelles, et dans les containers prévus à cet effet. 
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Les installations sanitaires doivent être maintenues en constant état de propreté par les usagers. 
Le lavage est strictement interdit en dehors des bacs prévus à cet usage.  
Le linge est tendu obligatoirement au séchoir commun. 
Les plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit aux campeurs de planter des clous dans les arbres, de couper des 
branches, de faire des plantations. 
Il n'est pas permis non plus de délimiter l'emplacement d'une installation par des moyens personnels, ni de creuser le sol. 
L'emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être remis dans son état initial. 
11 – Sécurité : 

a) Incendie. 
Les feux ouverts (bois- charbon, etc.) sont rigoureusement interdits. 
Les barbecues sont autorisés. 
Les réchauds doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement et ne doivent pas être utilisés dans des conditions dangereuses. 
Les extincteurs sont utilisables en cas de nécessité. En cas d'incendie, prévenir les secours et aviser immédiatement la direction. 
Une trousse de secours de première urgence se trouve au bureau d'accueil. 
Bien que le gardiennage soit assuré, les usagers du camping sont invités à prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde du matériel. 

b)  Vol. 
La direction n'est responsable que des objets déposés au bureau d’accueil et a une obligation générale de surveillance du terrain de camping. Pour 
ces objets déposés à l’accueil, le campeur se doit d’informer le régisseur de la valeur des objets déposés. Le régisseur a la possibilité de refuser le 
dépôt. 
Le campeur garde la responsabilité de sa propre installation et des objets entreposés dans son installation privative ou dans les espaces communs. 
Signaler tout de suite au responsable la présence dans le camping de toute personne suspecte. 
12 – Jeux : 
Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé à proximité des installations. 
Les enfants devront toujours être sous la surveillance de leurs parents. 
13 – Garage mort : 
Il ne pourra être laissé de matériel non occupé sur le terrain qu'après accord de la direction et seulement à l'emplacement indiqué. La direction 
n'est pas responsable de ce matériel en l'absence du propriétaire. Une redevance dont le montant sera affiché au bureau, sera due pour le garage 
mort. 
14 – Affichage : 
Le présent règlement intérieur est affiché à l'entrée du terrain de camping et au bureau d'accueil. 
Il est soumis au client à sa demande. 
15 – Infraction au règlement intérieur : 
Dans le cas où un résident perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait pas les dispositions du présent règlement intérieur, le 
gestionnaire ou son représentant pourra oralement ou par écrit, s'il le juge nécessaire, mettre en demeure ce dernier de cesser les troubles. 
En cas d'infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après mise en demeure par le gestionnaire de s'y conformer, celui-ci pourra résilier le 
contrat. 
En cas d'infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux forces de l'ordre. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve le règlement intérieur du Camping Municipal Le Pont des Fées pour la saison 

2017 ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

46) Syndicat Intercommunal du Bassin du Verdun – Modification des statuts 

Monsieur le Maire fait part aux élus que le Syndicat Intercommunal du Bassin du Verdun a élu              

Monsieur GUELLIER Patrick, Président en remplacement de Monsieur PETIT-FOREIX Laurent 
Il les informe également que les communes de Bazouges-sur-le-Loir et Cré-sur-le-Loir ont formé une 

commune nouvelle : Bazouges-Cré, au 1er janvier 2017. 
Considérant que la commune nouvelle se substitue aux communes dans les Syndicats dont elles 

étaient membres, le SIBV a modifié l’article 1 (dénomination) de ses statuts de la façon suivante : 
Il est formé un syndicat intercommunal entre les 2 communes suivantes du bassin versant du Verdun : 

une dans le Maine-et-Loire (Baugé-en-Anjou) et une dans la Sarthe (Bazouges-Cré). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Emet un avis favorable à la modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Bassin 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

47) Syndicat Intercommunal du Bassin du Verdun – Désignation membres 

Suite à la modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Bassin du Verdun, le nombre de 

membres délégués titulaires et suppléants de Baugé-en-Anjou a changé.  
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Trois nouveaux membres titulaires et trois nouveaux membres suppléants doivent être désignés. 
Les membres souhaitent que les représentants désignés par Baugé-en-Anjou soient des élus des  

communes déléguées riveraines du Verdun. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu les membres déjà désignés précédemment, à savoir :  

 membres titulaires : Patrick GUELLIER, Jean Luc MORISSEAU 
 membres suppléants : Franck RABOUAN, Patrice CHEVET 

 

- Désigne 3 nouveaux membres titulaires et 3 nouveaux membres suppléants : 
 Membres titulaires : Annick HORREAU, Michel GILBERT (conseiller consultatif Clefs) et 

Chantal RIVERAIN 
 Membres suppléants : Louis Marie BARILLE, Jean POIRIER, Christine RAIMBAULT NAULET  

 

48) Représentation de BAUGE EN ANJOU à l’Office de Tourisme de la Vallée du Loir 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que suite à la mise en place des nouvelles Communautés de 

Communes, le nombre de personnes au CODIR de l’Office de Tourisme de la Vallée du Loir a été divisé 

par deux. 
L’OTVL précise que la convention de Stratégie touristique de destination « Vallée du Loir » 

précédemment signée faisant mention des éléments suivants : « La ville de Baugé en Anjou s’engage 

(…) à proposer 2 représentants de la ville de Baugé en Anjou pour siéger au Comité de Direction de 

l’OTVL au sein du 2nd collège. » 
Il est donc proposé la modification suivante : « La ville de Baugé en Anjou s’engage (…) à proposer 2 

représentants (1 titulaire et 1 suppléant) pour siéger au Comité de Direction de l’OTVL au sein du 2nd 

collège. » 
Tous les autres articles continuent à courir dans leur intégralité. 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de désigner deux représentants – 1 titulaire et 1 suppléant 

pour siéger au Comité de Direction de l’OTVL au sein du 2nd collège. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
-  Désigne Monsieur ERGAND Joseph  membre titulaire représentant la ville de Baugé en Anjou 

au sein du Comité de Direction de l’OTVL au sein du 2nd collège ; 
- Désigne Madame JOUIS Josiane membre suppléant représentant la ville de Baugé en Anjou 

au sein du Comité de Direction de l’OTVL au sein du 2nd collège ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

         

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

N° DATE THEMES CONCERNÉS 
 

MOTIFS 
 

2016-007 05/12/2016 Signature acte vente par 
M. Poirier 

Rétrocession voiries Lotissement "Le Vallon du Gault" St Martin d'Arcé  

2017-008 19/01/2017 Convention Convention de partenariat avec l'association Laïque pour la restauration 
d'ouvrages appartenant à la médiathèque à titre gratuit (6 à 8 livres / an) 

 

 

 

 

 
Fin de séance : 23 h 20 


