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CONSEIL MUNICIPAL de BAUGÉ-EN-ANJOU 
 

REUNION DU LUNDI 09 MAI 2016 
PROCÈS-VERBAL 

 

 

L’an deux-mil-seize et le lundi 9 mai à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de 

Baugé-en-Anjou se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, 

place de l’Orgerie, à Baugé, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe 

CHALOPIN, Maire. 
  

 

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS PRESENTS REPRESENTES/EXCUSES/ABSENTS 

1 Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph 1   

3   Maire de BOCE Monsieur BITAUD Laurent 1   

4   Maire de CHARTRENE Madame BONNIEUX Brigitte 1   

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André 1   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur PETIT-FOREIX Laurent   PVR : LABORDE Patrick  

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   PVR : BOYEAU Jacky  

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal 1   

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1   

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

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent 1   

20   4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE Sophie 1   

21   5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck 1   

22   6ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRANGES Maryse 1   

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

24   8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1   

25   9ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BOYEAU Jacky 1   

26   10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1   

27   11ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur PORTRON Christophe 1   

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

29   13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel 1   

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

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY Vincent 1   

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle 1   

33   17ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CHAUZAIN Philippe 1   

34   18ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARGAS Maryline 1   

35   19ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur THURET Christian 1   

36   20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie 1   

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur AUDOUARD Ludovic 1   

39 
  Adjoint délégué FOUGERE et  Conseiller municipal 

délégué - Urbanisme et aides à la pierre 
Monsieur BARILLÉ Louis-Marie 

1   

40   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur BRIÉRE Maurice 1   

41   
Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE et conseiller 
municipal délégué aux bâtiments neufs et accessibilité Monsieur CADY Jean-Charles   PVR : GUEVARA André  

42   Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro 1   

43   Adjoint délégué CUON Monsieur GODEBOUT Laurent 1   

44   Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur HAMARD Patrick   absent 

45   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   

46   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur LABORDE Patrick 1   

47   Adjoint délégué ECHEMIRE Madame LAHIER Isabelle 1   

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur LE DU Pierre 1   
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49   Adjoint délégué de BAUGE Monsieur LE DROGO Jean-Louis 1   

50   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc 1   

51   Adjoint délégué ECHEMIRE Madame RAHARD Maud 1   

52   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   

53 Conseillers Municipaux Délégués 
Conseiller municipal délégué à l'animation du territoire 
communal Monsieur BELLOIS Johny 1   

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

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

56   
Conseiller municipal délégué à la communication WEB 
et la stratégie multimédia Monsieur LAMBERT Fabien 1   

57   Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier 1   

58   
Conseiller municipal délégué aux animations culturelles 
estivales Monsieur RENOU Franck 1   

59 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   

60   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël   excusé 

61   Conseiller municipal Madame AUBRY Béatrice 1   

62   Conseillère municipale Madame BANNIER Marie 1   

63   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent 1   

64   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine   absent 

65   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève   absent 

66   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique 1   

67   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan   excusé 

68   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

69   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio 1   

70   Conseiller municipal Monsieur BOUTREUX Michel   absent 

71   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole 1   

72   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

73   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON Gilles   absent 

74   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

75   Conseiller municipal Monsieur DAVID Franckie   absent 

76   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent   absent 

77   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry 1   

78   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry   absent 

79   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry   excusé 

80   Conseillère municipale Madame DESAGNAT Ingrid   absent 

81   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal   PVR : BARILLE Louis-Marie 

82   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline 1   

83   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain 1   

84   Conseillère municipale Madame DUPONT-BROUARD Véronique   absent 

85   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice   excusé 

86   Conseillère municipale Madame FLEURIOT Sylvie   absent 

87   Conseillère municipale Madame FOURIER Claudie 1   

88   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

89   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas   PVR : BITAUD Laurent 

90   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck   absent 

91   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette 1   

92   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël 1   

93   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte   absent 

94   Conseillère municipale Madame GOULET Ingrid 1   

95   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal 1   

96   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1   

97   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier   excusé 

98   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

99   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile   PVR : RAIMBAULT-NAULET Ch. 

100   Conseiller municipal Monsieur JANUS Dominique   absent 

101   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

102   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   

103   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

104   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF Christian   excusé 

105   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

106   Conseillère municipale Madame LOISEL Céverine   absent 

107   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire   absent 

108   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell   pvr : RENAULT Michel  

109   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle 1   

110   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

111   Conseiller municipal Monsieur MARY Patrick   excusé 

112   Conseillère municipale Madame MÉSANGE Manuella   absent 

113   Conseillère municipale Madame MOIZARD Angélique   démissionaire 

114   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

115   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

116   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

117   Conseiller municipal Monsieur NAULET Yohan   excusé 

118   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël 1   

119   Conseillère municipale Madame NONFOUX Sophie   absent 

120   Conseillère municipale Madame NOUCHET Vanessa   absent 

121   Conseillère municipale Madame PASQUIER Amélie   absent 

122   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

123   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

124   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy   absent 
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125   Conseillère municipale Madame PROULT Elisabeth   PVR : FERREIRA ANDRADE Pedro  

126   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme   absent 

127   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne   absent 

128   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

129   Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel 1   

130   Conseillère municipale Madame ROGER Nicole   excusé 

131   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

132   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie 1   

133   Conseiller municipal Madame RUEL Annie   absent 

134   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   

135   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT Thierry 1   

136   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

137   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice   absent 

138   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Gilles   absent 

 

 

Madame BANNIER Marie a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de 

séance. 

 

 Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 21 mars 2016 a été approuvé à 

l’unanimité des membres présents. 

 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la démission de Madame Angélique MOIZARD, 

conseillère municipale. 

 

Monsieur le Maire propose d’ajouter trois questions diverses et une information : 

- Finances – Décision Modificative du Budget Principal n°1/2016 

- Les Locaux Moteurs – Régularisation de la convention 

- Sentiers Pédestres – Demande de subvention 

- SMO Anjou Numérique  

 

 

1) Finances - Anjou Cœur de Ville  

 

Monsieur le Maire présente brièvement le dispositif Anjou Cœur de Ville.  

 

Dans le cadre d’un programme de revitalisation du centre-Ville, Monsieur le Maire de la 

commune de Baugé-en-Anjou expose le contenu de la première étape du dispositif qui a été 

élaboré depuis douze mois en concertation avec le Département, le CAUE et la SPL de 

l’Anjou. Cette première étape a permis l’élaboration d’un plan d’orientation pour la stratégie 

urbaine du cœur de bourg. Les conclusions sont alors restituées, et le périmètre de l’étude 

présenté. 

 

Monsieur COLOBERT – Directeur de l’ingénierie et de l’accompagnement des territoires 

– Département de l’Anjou présente la deuxième étape de ce dispositif.  

Il pourrait maintenant être envisagé une seconde étape intitulée « diagnostic détaillé 

du cœur de ville par thématique et étude pré-opérationnelle pour une revitalisation du cœur 

de bourg » aboutissant à l’établissement d’un plan guide et d’une étude pré-opérationnelle 

habitat. Les objectifs étant de définir un programme d’actions à mettre en œuvre par 

périmètres opérationnels et par thématiques en matière d’habitat, d’équipements et 

d’espaces publics avec leurs faisabilités, leurs hiérarchisations et leurs planifications. 

 

Pour ce faire, le recours à un mandat d’études préalables est nécessaire. La Société 

Publique Locale de l’Anjou (SPL de l’Anjou) est en mesure de proposer un accompagnement. 

Le financement de ce dispositif est présenté :  

 

Dépenses :               

H.T 
Diagnostic foncier 15 000 €  

Plan guide 25 000 €  

Etude architecturale 40 000 €  

Etude préalable à la DUP 15 000 €  



4 

 

Conseil Municipal du 09 mai 2016 
 

 

Programmation de l’OPAH 30 000 €  

Géomètre  5 000 €  

Concertation/Communication et divers 15 000 €  

Total 145 000 €  

 

FINANCEMENTS MOBILISABLES:  
Subvention de l’ANAH (50% du montant des études) 65 000 €  

Subvention du Conseil Départemental (25% du montant HT avec 
une aide plafonnée à 12 000 €) 

12 000 €  

Total 77 000 €  

 

À cela s’ajoute la rémunération de la SPL de l’Anjou, qui s’élève à 50 000 € HT. 

 

Une troisième et dernière étape pourra être engagée ultérieurement pour la mise en 

œuvre du programme de revitalisation du cœur de bourg sur un calendrier de cinq années 

minimum. 

 

En application des dispositions de l’article L.300-3 du code de l’urbanisme, il est proposé 

au Conseil Municipal le concours de la SPL de l’Anjou afin de faire procéder, en son nom et 

pour son compte, aux missions ci-dessus décrites et ce dans le cadre d’une convention de 

mandat. 

 

Il est rappelé que la commune de Baugé-en-Anjou, par délibération n°4 du Conseil 

Municipal en date du 9 juillet 2012 reçue en Préfecture le 13 juillet 2012, est actionnaire de la 

SPL de l’Anjou. 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable à 

ce projet. 

 

 

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

 

- Décide d’approuver les termes du mandat d’études préalables proposé par la SPL de 

l’Anjou, pour permettre l’engagement de l’étape 2 de l’étude « Cœur de Ville » ; 

- Dit que le crédit correspondant est inscrit au Budget Principal de l’exercice en cours ; 

- Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à 

cette opération. 

 

 

2) Finances – Maine&Loire Habitat – Création d’un Foyer Habitat Jeunes – 

Participation financière – Convention de gestion – Commune déléguée de Baugé 

Monsieur PINSON Jérôme, Président de la Commission Habitat informe l’Assemblée de la 

sollicitation de Maine&Loire Habitat pour un projet d’Habitat jeunes au sein d’un Bâtiment 

situé rue de la Girouardière appartenant à la Congrégation des Filles du Cœur de Marie. 

 

Les études préalables ont mis en évidence la possibilité de réhabiliter le bâtiment afin d’y 

créer un foyer de quinze logements (2 T.I, 10 T.I’ et 3 T.I bis) à destination des 16-30 ans. 

 

La structure serait mise en gestion par l’association Habitat Jeunes Saumurois.  

 

Maine&Loire Habitat demande au Conseil municipal de s’engager à contribuer à la 

réalisation du projet en apportant une subvention d’un montant de 277 000 € en cas d’aide 

financière du Conseil Régional des Pays de la Loire. 

 

Monsieur PINSON Jérôme présente le projet architectural ainsi qu’un estimatif global du 

projet et de son mode de financement. 
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Le coût total HT du projet est fixé à 1 016 160 €. 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable à ce 

projet. 

 

 

Monsieur BARROY Vincent intègre la séance.  

 

 

Monsieur JOUAN Pierre demande qui sera l’employeur de l’animateur du foyer.  

 

Monsieur COLOBERT indique que la structure sera gérée par l’association Habitat Jeunes 

Saumurois et que de ce fait, cette personne sera recrutée par l’association. 

Il précise que le seul reste à charge pour la commune serait le cas où le seuil de 

remplissage de 85 % ne serait pas atteint.  

 

Monsieur le Maire précise que cette demande est vivement sollicitée par les chefs 

d’entreprises du territoire, qui rencontrent actuellement des difficultés afin de faire venir de 

jeunes apprentis sur le territoire.  

 

Madame RAIMBAULT-NAULET Christine ajoute que la visite du foyer de Beaupréau a 

montré l’importance de la dimension collective du projet pour les jeunes.  

 

Madame LAHIER Isabelle demande ce qui est prévu au niveau de la restauration.  

 

Monsieur le Maire précise que le projet est situé en cœur de ville et se situe donc à 

proximité des commerces. En outre, il ajoute que la Girouardière dispose d’un service de 

restauration qui pourrait être mis à leur disposition, et est dotée d’une lingerie. Il ajoute que 

le Foyer sera sécurisé par un système de portail. 

 

 

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

 

- Approuve le projet d’Habitat jeunes au sein d’un bâtiment situé rue de la Girouardière 

appartenant à la Congrégation des Filles du Cœur de Marie; 

- S’engage à contribuer à la réalisation du projet en apportant une subvention d’un 

montant de 277 000 € en cas d’intervention du Conseil régional ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

3) Finances – Vote des Taux des 4 Taxes avec présentation des simulations – 

Principe de lissage des taux 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la création d’une Commune Nouvelle entraîne 

l’harmonisation des différents taux d'imposition en vigueur sur chaque territoire. Il présente à 

l’Assemblée les travaux réalisés par la Direction Départementale des Finances Publiques. 

 

Les résultats de la simulation d'intégration fiscale : 

 

La simulation d'intégration fiscale a été réalisée dans les conditions suivantes : 

- La Commune Nouvelle vote la première année les taux de référence, correspondant aux 

taux moyens pondérés antérieurs des communes et de l'EPCI. 

- Une harmonisation des taux 2015 par commune, à partir d'une politique d'abattement 

identique est préalable aux calculs d'intégration fiscale. Les abattements de taxe 

d'habitation servant à l'harmonisation des taux et de la base de taxe d'habitation sont, 
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pour l'abattement pour charge de famille de 10 % pour la première et deuxième 

personne à charge, 15 % au delà, et de 4 % pour l'abattement général à la base. 

- Intégration fiscale sur treize ans. 

 

Pour rappel, l'ajustement des abattements intercommunaux et communaux, suite au 

transfert en 2011 de la part départementale, n'est plus appliqué. 

 

Taux de référence pour la première année : 

 

La Commune Nouvelle vote, la première année des taux de taxe d'habitation, foncier 

bâti et foncier non bâti, à partir des taux de référence notifiés sur l'état 1259 de 2016, 

soit : 

 

- Taxe d'habitation:          25,60 % 

- Taxe sur le foncier bâti:   24,31 % 

- Taxe sur le foncier non bâti:  44,52 % 

- CFE:   23,40 % 

 

Pour un produit attendu correspondant au produit de référence notifié sur l'état 1259 de 

l'année 2016, soit 6 130 913 euros. 

 

Résultats en termes d'intégration fiscale : 

 

L'annexe 1 retrace pour chaque commune, et pour chaque taxe la mise en œuvre de 

l'intégration fiscale.  

 

Résultats pour l'année 2016, en termes de taux appliqués sur le territoire 

 

La simulation prend pour hypothèse le vote la première année des taux de référence. La 

Commune Nouvelle peut voter des taux différents, dans le respect des règles de lien entre les 

taux, en fonction des bases notifiées par la DGFIP et du produit attendu pour le premier 

budget de la collectivité. 

 

 

Madame MARCHAL-SOUEF intègre la séance. 

 

 

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

 

-  Vote des taux correspondant aux taux moyens pondérés des communes membres, 

qui ont fait l'objet d'un recalcul en 2016 et notifiés sur l'état 1259, soit : 

- Taxe d'habitation:   25,60 % 

- Taxe sur le foncier bâti:   24,31 % 

- Taxe sur le foncier non bâti:   44,52 % 

- Cotisation Foncière des Entreprises:  23,40 % 

- Opte pour l'intégration fiscale progressive des taux ;  

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

4) Finances – Taxe d’habitation - Vote des abattements  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que si la loi permet une intégration progressive 

des taux sur douze ans maximum, elle oblige en revanche, à harmoniser dès la première 

année la politique d’abattement des communes associées au projet de création de la 

commune nouvelle. 
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Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation 

des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation.  

 

Cette unification entraînera, dès l’année de création, des variations de bases sur la 

valeur locative nette des contribuables et par conséquent sur le montant de la cotisation.  

 

Cette variation s’ajoutera à celle qui sera constatée sur la valeur locative moyenne 

servant de base au calcul des abattements et à celle qui proviendra de l’harmonisation 

progressive des taux de taxe d’habitation.  

 

Les différentes politiques d’abattements possibles : 

 

En matière de taxe d’habitation, plusieurs types d’abattements existent. Deux 

catégories principales peuvent être retenues :  

 

- Les abattements facultatifs 

Il s’agit de l’abattement général à la base dont le taux peut être fixé de 1 % à 15 %.  

Des abattements spéciaux à la base peuvent aussi être accordés aux personnes 

disposant de faibles revenus ou aux personnes handicapées.  

Ces abattements sont laissés à l’initiative des élus locaux.  

 

- Les abattements obligatoires pour charges de famille 

10 % sont accordés pour chacune des deux premières personnes à charge. 

15 % pour chacune des personnes suivantes.  

Sur décision du conseil municipal, ces taux peuvent être majorés de 1 à 10 points.  

 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée des simulations réalisées sur les 

conséquences des différents abattements possibles. 

 

 

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

 

- Décide de fixer les taux d’abattements facultatifs à la taxe d’habitation suivants : 

- Les abattements facultatifs :  

- abattement général à la base : 4 %  

- Les abattements obligatoires pour charges de famille : 

- 10 % sont accordés pour chacune des 2 premières personnes à charge ; 

- 15 % sont accordés pour chacune des personnes suivantes. 

- Ces décisions prendront effet à compter de 2016. 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

5) Finances – Vote du Taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères - 

TEOM 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que par délibération n°2015/076 prise le 15 

octobre 2015, la Communauté de Communes du Canton de Baugé -CCCB- a voté le taux de 

la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ainsi que les exonérations pour l’année 2016. 

Il est précisé que cette délibération a été prise après avis de la Commission 

« Environnement » et du bureau des Maires de la CCCB. 

 

Par délibération n°11 prise le 11 janvier 2016, la Commune de Baugé-en-Anjou a repris 

la délibération des exonérations pour l’année 2016 pour validation. 

 

Il est proposé de maintenir le taux de la TEOM à 6,50 % pour l’année 2016 

conformément à la décision prise le 15 octobre 2015 par la CCCB. 
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La commission des finances émet un avis favorable à la proposition du taux de la TEOM 

à 6,50 % pour l’année 2016. 

 

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

 

- Décide de maintenir le taux de la TEOM à 6,50 % pour l’année 2016 ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

6) Finances – Tarifs Scolaires 2016/2017 – Services scolaires et culturels 

a) Cours municipaux 

 

Il est proposé d’actualiser pour la prochaine année scolaire, comme chaque année, les 

tarifs des cours municipaux de musique du taux de l’inflation, soit de 1 % pour cette année, à 

l’exception du droit d’inscription par famille fixé à 33 €. (Cf. tableau ci-dessous). 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable à 

ces propositions pour l’année scolaire 2016/2017. 

 
Ecole de Musique   
Tarifs au Trimestre  
Année Scolaire 2016/2017  

Catégorie Objet Tarif BeA 
Tarif 
Extérieur 

Enfants / Etudiants 
sur justificatifs 

Eveil Musical 34,50 € 34,50 € 

Formation Musicale (FM) sans instrument 34,50 € 34,50 € 

Instrument 30 min + FM 60 min 94,00 € 214,50 € 

Instrument 30 min si dispense FM 94,00 € 180,00 € 

Instrument 45 min + FM 60 min 128,50 € 245,00 € 

Instrument 45 min si dispense FM 128,50 € 215,00 € 

2 instruments 30 min + FM 60 min 153,00 € 324,00 € 

CRÉATION 

2 instruments 30 min si dispense FM 153,00 € 288,00 € 

2 instruments 45 min + FM 60 min 205,50 € 392,00 € 

2 instruments 45 min si dispense FM 205,50 € 344,00 € 

Chant lyrique 30 min + FM 60 min 94,00 € 214,50 € 

1 instrument 30 min + Chant lyrique 30 min + FM 60 min 153,00 € 324,00 € 

1 instrument 45 min + Chant lyrique 30 min + FM 60 min 205,00 € 344,00 € 

Musicothérapie individuelle 94,00 € 180,00 € 

    

Adultes 

Formation Musicale (FM) sans instrument 34,50 € 34,50 € 

Instrument 30 min + FM 60 min 218,50 € 218,50 € 

Instrument 30 min si dispense FM 184,00 € 184,00 € 

Instrument 45 min + FM 60 min 222,00 € 222,00 € 

Instrument 45 min si dispense FM 204,00 € 204,00 € 

Tarif intermédiaire pour instrument : Clarinette, 
Saxophone, Cor, Tuba et Trombone - Cours de 30 min 

147,00 € 147,00 € 

Tarif intermédiaire pour instrument : Clarinette, 

Saxophone, Cor, Tuba et Trombone - Cours de 45 min 
162,00 € 162,00 € 

CRÉATION 

Chant lyrique 30 min + FM 60 min 218,50 € 218,50 € 

Chant lyrique 30 min si dispense FM 184,00 € 184,00 € 

1 instrument 30 min + Chant lyrique 30 min + FM 60 min 322,00 € 322,00 € 

1 instrument 30 min + Chant lyrique 30 min si dispense 
FM 

294,00 € 294,00 € 

1 instrument 45 min + Chant lyrique 30 min + FM 60 min 325,00 € 325,00 € 

1 instrument 45 min + Chant lyrique 30 min si dispense 
FM 

310,00 € 310,00 € 

Musicothérapie individuelle 184,00 € 184,00 € 
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Autres 

Atelier Vocal 34,50 € 34,50 € 

Big Band 34,50 € 34,50 € 

Ensemble de Percussions Africaines 46,50 € 46,50 € 

Musicothérapie en cours collectif (8 à 12 participants) 47,50 € 47,50 € 

Orchestre à cordes 34,50 € 34,50 € 

    

Droit d'Inscription 1 par famille et par an 33,00 € 33,00 € 

Location 

Location Instrument de Musique Mensuel 15,00 € 15,00 € 

Location de matériels de percussions à demeure dans 
l'Auditorium - A l'heure 

15,00 € 15,00 € 

 

Principes d’applications des tarifs :  

- Le tarif appliqué est celui en vigueur en fonction de l’âge de la personne à l’inscription 

en septembre. Il n’y a pas de changement du tarif au cours de l’année scolaire mais 

application du tarif « Adulte » à la nouvelle rentrée. 

- Tout trimestre commencé est dû en entier SAUF cas de force majeure qui 

seront étudiés pour un remboursement éventuel ET sur présentation de 

justificatifs. 

- Toute personne âgée de 18 ans au moment de l’inscription à l’école de Musique doit 

fournir un justificatif de scolarité dès que possible et au plus tard avant les vacances 

de Toussaint pour se voir appliquer le tarif « Etudiants ». À défaut de justificatifs, il 

sera appliqué le tarif « Adultes ». 

- Application du tarif « Orchestre à cordes » et « Big Band » à toutes les personnes 

inscrites à ce cours à l’exception des membres de l’Association Union Musicale 

Baugeoise – UMB – et Les Cadets du Baugeois. 

- Atelier collectif gratuit si pratique d’un instrument. 

- 1 atelier de pratique collective gratuit si 2 ateliers pratiqués. 

- L’atelier de Percussions est gratuit pour la première année de formation musicale. Il 

est facturé à partir de la deuxième année si poursuite de l’enfant. 

- Les enfants qui pratiquent la guitare et le piano sont en gratuité en percussions 

africaines. Cette discipline est obligatoire. 

- Formation musicale gratuite pour les membres de l’Association UMB et Les Cadets du 

Baugeois. 

 
Cours d'Arts Plastique  

Tarifs par trimestre  
Année Scolaire 2016/2017  

Catégorie Détails Tarif BeA 
Tarif 
Extérieur 

Enfant 
Tarif à l'heure de cours 

31,50 € 36,00 € 

Adulte 36,00 € 41,00 € 

    

Autre 
Cours d'Histoire de l'Art (1h) 99,00 € 109,00 € 

Cours de Sculpture - Modelage (1h) 72,00 € 89,00 € 

Info :  

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

 
Cours de Théâtre  

Tarifs par trimestre  
Année Scolaire 2016/2017  

Catégorie Détails Tarif BeA 
Tarif 
Extérieur 

Enfant 
Durée : 1h00 

31,50 € 36,00 € 

Adulte 36,00 € 41,00 € 

 

Info :  

- Tarif à proratiser en fonction de la durée du cours. 
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b) Médiathèque Municipale de Baugé et Bibliothèque Dominique SIMONET de 

Cheviré le Rouge 

 
Année Scolaire 2016/2017 

Catégorie Détails Tarif par personne 

Enfant Abonnement Annuel 5,00 € 

Adulte Abonnement Annuel 10,00 € 

 

Principes d’applications des tarifs :  

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

et 2 CD pour une durée de 3 semaines. 

- Cotisation annuelle valable de date à date. 

- Carte unique pour les deux bibliothèques. 

- Gratuité pour les associations et les écoles. 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable à 

ces propositions pour l’année scolaire 2016/2017. 

 

c) Saison Culturelle au Centre Culturel René d’Anjou 

 
Année Scolaire 2016/2017 

Droit d'entrée - Spectacles du CCRA 
A partir de 

septembre 2016 

Tarif spectacle Réservation 10,00 € 

Tarif spectacle Jour j 13,00 € 

Tarif réduit sur présentation d'un justificatif récent : bénéficiaires des minimas 
sociaux, groupe à partir de 10 personnes, demandeurs d'emploi, moins de 16 ans, 
étudiants et lycéens 

6,00 € 

Tarif Enfant moins de 10 ans Gratuit 

Tarif spécifique pour tout le monde lors des spectacles identifiés JEUNE PUBLIC 5,00 € 

Abonnement 3 spectacles (hors spectacle jeune public)  25,00 € 

Abonnement 6 spectacles (hors spectacle jeune public)  50,00 € 

 

Vente de Boissons dans le cadre de la Régie de Recettes du CCRA 
A partir de 
septembre 2016 

Verre de vin - Verre de jus de fruits (grand) - Café 1,50 € 

Boissons non alcoolisées en bouteille de 25 ou 33cl (jus de fruit, Perrier, coca, …) - 
bouteille d'eau 

1,50 € 

1/2 de bière de qualité supérieure (ex : 1664) 2,50 € 

Bouteille de vin 6,00 € 

Friandises 1,50 € 

 

La commission « Culture » a souhaité une proposition plus simple, lisible et accessible 

pour la saison culturelle 2016/2017. 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable 

à ces propositions pour l’année scolaire 2016/2017. 

 

d) Tickets Culture – Partenariat avec le Stella Ciné 

 
Année Scolaire 2016/2017 

Catégories Par séance 

Adulte accompagnateur 3,80 € 

Enfant 1,50 € 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable 

à ces propositions pour l’année scolaire 2016/2017. 
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e) Cantine scolaire 

 

Les tarifs actuels des repas pour les élèves dans les cantines scolaires sont les suivants :  

- Baugé – Le Vieil Baugé – St-Martin d’Arcé : 2,80 €,  

- Bocé – Cuon – Le Guédeniau : 2,31 €, 

- Cheviré le Rougé : 2,79 €, 

- Clefs : 2,74 €, 

- Echemiré : 2,55 €, 

- Fougeré : 3,05 €. 

 

Il est proposé un même tarif « commune » et « hors commune ». 

Il est proposé de mettre en place un lissage des tarifs pour les écoles du RPI et des autres 

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

période 2013/2014-2015/2016. 

Il convient de préciser qu’un appel d’offre va être lancé pour les écoles faisant appel à un 

prestataire extérieur. Sont concernées les écoles de Baugé, St Martin d’Arcé, Cuon, Clefs et 

Cheviré le Rouge. 

Il est prévu de passer dans tous les cas en liaison CHAUDE, sachant que les cantines de 

Cuon, Clefs et Cheviré le Rouge étaient à ce jour en liaison FROIDE, ce qui ne semblait pas 

donner satisfaction. 

Dés lors qu’il s’agit du même système de restauration, il est envisagé d’unifier le tarif en 

s’alignant sur celui pratiqué sur Baugé et St-Martin d’Arcé. 

 
BAUGE - Ecole L'Oiseau Lyre 
LE VIEIL BAUGE - Ecole Le Cèdre Bleu 
ST MARTIN D'ARCE - Ecole Am Stram Gram 
Année Scolaire 2016/2017  

Catégorie d'élève Tarif 

Elève de 
Maternelle et 
Primaire 

Domiciliés à BeA 2,80 €  

Domiciliés HORS BeA 2,80 €  

Enfant de classe CLIS ==> Ecole L'Oiseau Lyre 2,80 €  

Enseignants 5,75 €  

 
RPI BOCE – CUON – LE GUÉDENIAU 

Ecole Le Grand Pré - Bocé 
Ecole Le Cartable d’Or - Cuon 
Ecole Publique – Le Guédeniau 
Année Scolaire 2016/2017  

Catégorie d'élève Tarif 

Elève de Maternelle et Primaire 
Domiciliés à BeA 2,40 €  

Domiciliés HORS BeA 2,40 €  

Enseignants 4,00 €  

 

 Il est proposé de lisser progressivement sur trois ans, afin d’arriver à un tarif moyen 

de 2,70 € (2,31 € à ce jour). 

 

 

 
CHEVIRÉ LE ROUGE - Ecole Les Tournesols 
Année Scolaire 2016/2017  

Catégorie d'élève Tarif 

Elève de Maternelle et Primaire 
Domiciliés à BeA 2,80 €  

Domiciliés HORS BeA 2,80 €  

Enseignants 5,75 €  

 

Compte tenu du faible écart actuel (2,74 €), il est envisagé d’aligner le tarif cette année sur 

Baugé – St Martin. 
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CLEFS – Les P’tits Cléfois 

Année Scolaire 2016/2017  

Catégorie d'élève Tarif 

Elève de Maternelle et Primaire 
Domiciliés à BeA 2,80 €  

Domiciliés HORS BeA 2,80 €  

Enseignants 5,75 €  

 

Compte tenu du faible écart actuel (2,74 €), il est envisagé d’aligner le tarif cette année sur 

Baugé – St Martin à 2,80 €. 

 
ÉCHEMIRÉ – Ecole Le Tilleul 
Année Scolaire 2016/2017  

Catégorie d'élève Tarif 

Elève de Maternelle et Primaire 
Domiciliés à BeA 2,65 €  

Domiciliés HORS BeA 2,65 €  

Enseignants 5,50 €  

 

Un lissage sur deux ans est proposé pour arriver à un tarif de 2,80 € (2,55 € à ce jour). 

 
FOUGERÉ – Ecole Les Mésanges Bleues 
Année Scolaire 2016/2017  

Catégorie d'élève Tarif 

Elève de Maternelle et Primaire 
Domiciliés à BeA 2,80 €  

Domiciliés HORS BeA 2,80 €  

Elève de Maternelle et Primaire OCCASIONNEL 4,27 € 

Enseignants 5,75 €  

 

Le tarif sur FOUGERE est le plus élevé. Il est proposé de réduire immédiatement à un tarif de 

2,80 € (3,05 € à ce jour). 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable à 

cette proposition pour l’année scolaire 2016/2017. 

 

Monsieur GUELLIER Patrick demande si une différence de tarification sera faite suivant 

les modes de production des repas : confection en régie, ou délégation à un prestataire.  

 

Monsieur le Maire indique que la proposition de la commission des finances était 

d’harmoniser les tarifs dans un souci d’égalité des usagers. Il précise que le recours à un 

délégataire peut être extrêmement cadré, au moyen d’un cahier des charges et ainsi 

permettre de recourir à des produits « bio » ou à des fournisseurs locaux. Monsieur le Maire 

indique que nous pourrons à moyen terme mettre en place une politique d’achats des 

produits. 

 

Monsieur GUELLIER Patrick fait observer que nous risquons de tirer la qualité vers le 

bas si nous engageons une politique d’achats. 

 

Madame RAHARD Maud demande le coût actuel d’un repas pour Baugé et St Martin 

d’Arcé.  

 

Monsieur le Maire indique que le coût d’un repas est facturé à la ville 5,25 €. Il précise 

que le coût du chef cuisinier est intégré à ce prix. 

 

Madame RAHARD Maud demande si un contrôle est fait sur les produits utilisés par le 

délégataire.  

 

Monsieur le Maire indique que la ville a la possibilité de contrôler à tout moment. Il 

précise en outre que la ville met à disposition du personnel municipal, qui peut également 

contrôler de visu les provenances.  
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f) Accueil Périscolaire 

 

En reprenant toutes les délibérations des tarifs appliqués dans les écoles du territoire de 

Baugé-en-Anjou au 1er janvier 2016, on constate que la majorité des communes applique une 

tarification au quart d’heure. Il est proposé de mettre en application la tarification au quart 

d’heure pour tous les accueils périscolaires. 

 

Il est constaté également une tarification sur le quotient familial ou sur l’imposition de la 

famille. Il est proposé de mettre en place une tarification suivant le quotient familial qui est le 

seul critère devant être retenu selon la CAF. 

 

Il est proposé d’actualiser les tarifs pour la prochaine année scolaire du taux de l’inflation, 

soit de 1 %, ce qui, majoritairement, entraînera une baisse significative sur l’ensemble des 

écoles. 

 
BAUGE - Ecole L'Oiseau Lyre  
BOCÉ – Ecole Le Grand Pré 

CHEVIRÉ LE ROUGE – Ecole Les Tournesols 
CLEFS – Ecole Les P’tits Cléfois 
CUON – Ecole Le Cartable d’Or 
ÉCHEMIRÉ – Ecole Le Tilleul 
FOUGERÉ – Ecole Les Mésanges Bleues 

LE GUÉDENIAU – Ecole Publique 
LE VIEIL BAUGÉ – Ecole Le Cèdre Bleu 
ST MARTIN D’ARCÉ – Ecole Am Stram Gram 
 
Année Scolaire 2016/2017 

Quotient Familial Tarif au 1/4 d'heure suivant le quotient familial 

De 0 à 334 € 0,25 € 

De 335 à 500 € 0,35 € 

De 501 à 667 € 0,40 € 

Au dessus de 668 € 0,45 € 

 

 Les règles de gestion suivantes sont également proposées :  

 

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

tarif le plus élevé sera appliqué. 

- La gratuité pour l’accueil du troisième enfant. 

- Tout quart d’heure entamé sera facturé. 

- Application d’une majoration de 3 € pour chaque quart d’heure de retard à 

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

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable à 

cette proposition pour l’année scolaire 2016/2017. 

 

Madame LAHIER Isabelle fait remarquer que pour la commune d’Echemiré, cette 

proposition de tarif risque d’avoir des incidences sur la facturation aux familles, dans la 

mesure où il n’y avait que deux barèmes dans cette commune. 

 

Monsieur le Maire indique que l’incidence sera moindre, et rappelle que l’accueil du 

troisième enfant sera gratuit. 

 

g) Etude surveillée 

 

Seule la commune déléguée de Baugé assure ce service. Une actualisation des tarifs du taux 

de l’inflation de 1 % est proposée.  
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BAUGE - Ecole L'Oiseau Lyre 

Année Scolaire 2016/2017 

Etude 
Seule 

Nbre d'enfant par famille Tarif "Familial" Tarif par enfant 

1 enfant 2,32 € 2,32 € 

2 enfants 3,03 € 1,52 € 

3 enfants 3,96 € 1,32 € 

    

Etude et 

Passerelle 
vers 
Accueil 
Périscolaire 

Nbre d'enfant par famille Tarif "Familial" Tarif par enfant 

1 enfant 3,48 € 3,48 € 

2 enfants 4,56 € 2,28 € 

3 enfants 5,94 € 1,98 € 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a donné un avis favorable à 

cette proposition pour l’année scolaire 2016/2017. 

 

h) Les Mercredis Récréatifs 

 

Seule la commune déléguée de Fougeré assure ce service. Il n’est pas proposé d’actualisation 

du tarif. 

 
Année Scolaire 2016/2017 

Catégorie Tarif par enfant et par demi-journée 

Tous les élèves scolarisés à l'école Les Mésanges Bleues 2,00 € 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a donné un avis favorable à 

cette proposition pour l’année scolaire 2016/2017. 

 

 

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

 

- Arrête les différents tarifs précisés ci-dessus pour l’année scolaire 2016/2017 ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

7) Finances – Tarifs 2016 modifiés – Camping – Château et l’Apothicairerie 

Monsieur CULLERIER Jean-François,  Vice-président de la Commission Finances 

informe l’Assemblée que par délibération n°3 du 14 septembre 2015, le Conseil Municipal de 

Baugé-en-Anjou a voté les tarifs 2016 des services ayant un impact sur le territoire de 

Baugé-en-Anjou. 

 

Monsieur CULLERIER Jean-François précise qu’il y a lieu de procéder à des modifications 

concernant le Camping et le Château et l’Apothicairerie de Baugé. 

 

 

a) Camping Municipal 3* Le Pont des Fées 

 

Dans le cadre de l’obtention des labels, le Camping Municipal dispose d’une épicerie au 

sein de son établissement. 

Les produits qui y sont vendus sont achetés auprès de différents fournisseurs. Le tarif 

de vente est fixé en appliquant un pourcentage au prix d’achat. 

Il est proposé d’appliquer un pourcentage de 20 %. 

Avant la création de Baugé-en-Anjou 2, il existait un partenariat entre la Ville et la 

Communauté de Communes, qui permettait aux touristes accueillis au camping municipal de 

profiter d’un tarif privilégié afin d’accéder à la piscine avec une carte appelée « Carte 

Camp’pass ».  
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Considérant qu’il est nécessaire d’optimiser l’organisation pratique et la gestion 

comptable des entrées à la piscine, Monsieur le Maire propose la destruction de ces anciennes 

cartes « Camp’pass » et la mise en place d’un système de bracelets numérotés à l’effigie du 

Camping. 

 

Monsieur le Maire propose de vendre ces bracelets aux clients du Camping pour un 

montant de 0,50 € l’unité sans distinction d’âge. 

Les ventes de ces bracelets entreront dans la comptabilité du Camping Municipal. 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable à 

la fixation du pourcentage à appliquer pour déterminer le prix de vente des produits de 

l’épicerie à 20 % et la vente de bracelets permettant l’accès à la piscine à un tarif préférentiel 

à 0,50 € l’unité. 

 

 

b) Château et Apothicairerie de Baugé 

Monsieur CULLERIER Jean-François, Vice-président de la Commission Finances informe 

l’Assemblée que le Château de Baugé va mettre à disposition des visiteurs, au mois de juin, 

une application numérique nommée “Guideez”. Cette application destinée aux enfants va 

permettre de proposer un parcours de visite ludique et interactif au sein du Château. Cette 

application sera téléchargeable gratuitement sur les stores (Windows store, Appstore, Google 

Play) à partir d’un smartphone ou d’une tablette numérique. 

Les visiteurs pourront utiliser leur matériel personnel pour télécharger et utiliser cette 

application. 

Pour les visiteurs non équipés de smartphone ou tablette, le Château de Baugé va 

proposer des tablettes à la location. 

 

 
Projet de Règlement pour la location de tablettes numériques 

pour l’utilisation de l’application « Guideez » au château de Baugé 
 

Préambule : 
Le Château de Baugé met à disposition des visiteurs une application numérique nommée « guideez ». 
Cette application destinée aux enfants peut être téléchargée gratuitement sur les stores (Windows 
store, Appstore, Google Play) à partir d’un smartphone ou tablette. Les visiteurs peuvent utiliser leur 
matériel personnel pour télécharger et utiliser cette application. Pour les visiteurs non équipés de 
smartphone ou tablette, le château de Baugé propose des tablettes à la location. 

 
ARTICLE 1 : Coût de la mise à disposition 
Les tablettes numériques pour l’utilisation de l’application « Guideez » sont disponibles à la location au 
tarif de 2 € pour une tablette numérique. 
Un enfant n’est pas autorisé à utiliser seul la tablette numérique, il doit obligatoirement être 
accompagné d’un adulte tout le long du parcours de visite. 
 

ARTICLE 2 : Caution et pièce d’identité pour la mise à disposition d’une tablette numérique 
Une pièce d'identité est demandée en dépôt pour toute location de tablette numérique. 
Une caution de 130 € par tablette est demandée au visiteur. 

Cette caution peut être versée par chèque, empreinte de carte bancaire ou espèces. 
La pièce d’identité et la caution sont restituées au visiteur lors de la restitution de la tablette. 
 
ARTICLE 3 : PERTE  

Le visiteur s’engage à rendre la tablette à la fin de sa visite. 
En cas de non restitution d’une tablette, quelle qu'en soit la cause (perte, vol…), une procédure de mise 
en recouvrement sera engagée, pour le montant correspondant à la valeur de remplacement de la 
tablette (valeur indicative au 1er avril 2016 : 130 € TTC). 
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ARTICLE 4 : CASSE / DEGRADATIONS 

En cas de détérioration d’une tablette placée sous la responsabilité d’un visiteur, des frais de réparation 
seront appliqués et feront également l’objet d’une procédure de recouvrement : 
- Vitre cassée ou rayée : 100 € ; 
- Tablette cassée et ne s’allumant plus : 130 €. 

 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable pour 

les éléments suivants :  

- Location de tablettes numériques pour la visite du Château de Baugé ; 

- Prix de la location à 2 € et montant de la caution à 130 € ; 

- Approuve le règlement de location des tablettes numériques. 

 

 

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

 

- Fixe le pourcentage à appliquer pour déterminer le prix de vente des produits de 

l’épicerie du camping municipal à 20 % ; 

- Approuve la vente de bracelets permettant l’accès à la piscine à un tarif préférentiel à 

0,50 € l’unité ; 

- Décide la location de tablettes numériques pour la visite du Château de Baugé pour un 

prix de location à 2 € et un montant de caution à 130 € ; 

- Approuve le règlement de location des tablettes numériques ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

8) Finances – Subventions aux Associations 2016 

Monsieur CULLERIER Jean-François, Vice-président de la Commission Finances informe 

l’Assemblée que par délibération n°4 du 22 février 2016, les subventions aux associations ont 

été attribuées. 

 

Il informe que de nouvelles demandes sont arrivées en Mairie et nécessitent une 

instruction pour attribution d’un montant de subvention. 

 

Voici les associations qui sollicitent une subvention :  

 

 

Catégorie Nom de l'Association 
Commune 
Déléguée 

Objet de la demande Montant demandé 
Montant 
attribué 

Culture 
Art et Culture en Pays 
Guédaniellissois 

Le Guédeniau Subvention de Fonctionnement Non déterminée 500 € 

Culture Comité des Fêtes Montpollin Subvention de Fonctionnement 500 € 500 € 

Divers ADAVEM 49 - TGI de Saumur BeA 

Aide aux victimes d'infractions 
pénales dans l'arrondissement de 
Saumur dans le cadre du Bureau 
d’Aide aux Victimes (BAVI) 

Besoin total de 7 000 €. 
Montant sollicité auprès 
de toutes les Communes 
de l'Arrondissement 

0 € 

Patrimoine 
Cercle Boule de Fort La 
Prospérité 

Echemiré Aide au surfaçage du jeu de boule Devis de 3 000 € 300 € 

Patrimoine 
Cercle Boule de Fort Société 
La Renaissance 

Echemiré 
Subvention de réfection du jeu de 
boule 

2 000 € 2 000 € 

Patrimoine 
Cercle Boule de Fort Société 
La Fraternité 

Cheviré le Rouge Challenge Communal 2016  270 € 250 € 

Sociale 
Association Française des 
Sclérosés en Plaques 

BeA Subvention de Fonctionnement Non déterminée 0 € 

Sociale France Alzheimer BeA Soutien financier Non déterminée 0 € 

Sociale Amicale des Anciens d'Algérie Echemiré Subvention de Fonctionnement 300 € 120 € 

Sociale 
ADEIS - Association des 
Etudiants en Soins Infirmiers 
du Saumurois 

BeA Projet humanitaire au Cambodge Non déterminée  

Sociale Mission Locale du Saumurois BeA Subvention de Fonctionnement A déterminer 14 052 € 
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Sociale ACTIVE BeA Subvention de Fonctionnement 

14 000 € pour le point 
Emploi 
2 000 € pour l'insertion 
ENVOL 

16 000 € 

Sociale Les Amis de l'Ecole Clefs Subvention de Fonctionnement 360 € 360 € 

Sport 
Les pêcheurs du Lathan - 
Mouliherne 

Le Guédeniau 
Subvention de Fonctionnement 
Action : Atelier pêche avec l'école 
du Guédeniau 

300 € 300 € 

Sport TEAM COCHIN Gilbert Clefs "Sponsoring" complémentaire  200 € 0 € 

Sport Trio's Dance Country Clefs Subvention de Fonctionnement 170 € 120 € 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable 

à l’attribution des subventions ci-dessus indiquées. 

 

Madame RAIMBAULT-NAULET Christine fait remarquer que le Comité des fêtes de 

Montpollin ne s’est pas réuni en Assemblée générale et n’a pas présenté de bilan des 

comptes.  

Par conséquent, le conseil municipal décide de surseoir à l’attribution de la subvention 

de 500 € au profit du comité des fêtes de Montpollin.  

 

 

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

 

- Approuve l’attribution des subventions comme énoncée ci-dessus ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

9) Finances – Participation aux frais de scolarité – Ecole Privée St Louis de Saumur 

– Commune de Seiches/Loir  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Commune de Seiches sur le Loir et l’école 

Saint-Louis de Saumur sollicitent la prise en charge des frais de scolarité pour l’année scolaire 

2015/2016 pour des enfants bénéficiant d’un enseignement spécialisé en classe ULIS. 

Ce placement relevant d’une décision de l’Inspection Académique, la participation aux 

frais de scolarité est due par la Ville de Baugé-en-Anjou. 

 

Voici la répartition des coûts pour chaque établissement :  

 

Commune/Etablissement 
fréquenté 

Commune déléguée 
concernée 

Nombre 
d’élève 

Montant 
des frais à 
l’élève 

Montant total à verser 
par Baugé en Anjou 

Seiches sur Le Loir 
St-Martin d’Arcé 2 

446,49 € 1 339,47 € 
Fougeré 1 

Ecole St-Louis de Saumur Non précisé 1 409,50 € 409,50 € 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable à prise 

en charge des frais de scolarité pour ces 2 établissements. 

 

 

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

 

- Approuve la prise en charge des frais de scolarité pour l’année scolaire 2015/2016 

pour des enfants bénéficiant d’un enseignement spécialisé en classe ULIS de la 

Commune de Seiches sur le Loir et de l’Ecole St Louis de Saumur ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
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10) Finances – Lotissement St Michel – Cession parcelles lots 1-3-4 à Monsieur 

Sébastien NAULET – Commune déléguée de Baugé 

Monsieur PORTRON Christophe, 2ème Vice-président de la Commission Finances informe 

l’Assemblée que Monsieur Sébastien NAULET se porte acquéreur de trois lots situés dans le 

lotissement communal St-Michel à Baugé. 

 

Voici les caractéristiques des lots :  

 
N° du lot Cadastre Superficie 

Vendue 

1 B 216 765 m² 

3 B 218 781 m² 

4 B 219 890 m² 

TOTAL 2 436 m² 

 

Le prix de vente déterminé à l’origine fixe le montant total de ces trois lots à          

77 530 € HT. 

 

Monsieur NAULET Sébastien propose un montant total à 70 000 € 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 77 530 € HT :    Prix proposé à 70 000 € HT 
HT « marge » =  74 533,72 €  HT « marge » =  67 003,72 € 
HT non soumis à TVA =  2 996,28 €  HT non soumis à TVA =  2 996,28 € 
TOTAL HT =  77 530,00 €  TOTAL HT =  70 000,00 € 
TVA sur Marge =  14 906,74 €  TVA sur Marge =  13 400,74 € 
TOTAL TTC =  89 440,46 €  TOTAL TTC =  80 404,46 € 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable 

pour la cession des lots 1, 3 et 4 à Monsieur NAULET Sébastien pour un montant total de 

70 000 € 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 des lots 1, 3 et 4 à Monsieur Sébastien NAULET pour un montant 

total de 70 000 € HT en précisant que la TVA sur la marge sera appliquée à ce 

montant 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 décision. 

 

 

11) Finances – Acquisition terrains – Parcelle SCI BOYEAU pour la Voie Verte 

Monsieur le Maire indique que compte tenu du projet de réalisation de la voie verte 

engagée par la Communauté de communes, il y a lieu de formaliser l’acquisition suivante : il 

s’agit pour la Commune d’acquérir la parcelle cadastrée section 245WA n°51 (Le Deray), 

commune déléguée de Pontigné, Baugé-en-Anjou, propriété de SCI BOYEAU pour 2 464 m² 

au prix de 1 € du m² (frais d’acte et de bornage à la charge de l’acquéreur).  

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable 

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

 

-  Décide d’acquérir la parcelle cadastrée section 245WA n°51 (Le Deray), commune 

déléguée de Pontigné, Baugé-en-Anjou, propriété de SCI BOYEAU pour 2 464 m² au prix 

de 1 € du m² (frais d’acte et de bornage à la charge de l’acquéreur) ; 

-  Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération.  

 

 

12) Finances – Immobilière Podeliha – Garantie d’Emprunt – Opération 

d’acquisition en VEFA de 8 logements sur la commune déléguée de Cheviré le 

Rouge 

Monsieur GUEVARA André, Maire de la commune déléguée de Cheviré le Rouge 

informe l’Assemblée que par délibération n° 51-2014, le Conseil Municipal de la Commune de 

Cheviré le Rouge a accordé une garantie d’emprunt à Immobilière PODELIHA pour un projet 

d’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement de 8 logements situés « Domaine Le 

Lavoir » à Cheviré le Rouge, à hauteur de 20 % d’un coût estimé à 849 886 € répartis en       

2 financements. 

 

Par délibération n°30-2015 prise le 06 juin 2015, le Conseil Municipal de la Commune 

de Cheviré le Rouge a modifié la garantie d’emprunt pour augmenter le taux de garantie 

d’emprunt accordée à 25 % du coût estimé à 849 886 €. 

 

Le montant final du projet étant fixé à 875 000 €, il est nécessaire de prendre une 

nouvelle délibération afin d’acter le taux et les montants garantis par la Ville de Baugé-en-

Anjou. 

 

 La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable à 

l’octroi de la garantie d’emprunt à hauteur de 25 % du montant de 875 000 € à Immobilière 

PODELIHA. 

 

 

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

 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du CGCT ; 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

Vu le contrat de Prêt n°45806 en annexe signé entre Immobilière PODELIHA, ci-après 

l’Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

 

- Accorde sa garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 

total de 875 000 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 

Contrat de Prêt n°45806 constitué de 4 lignes de Prêt. Ledit contrat fait partie 

intégrante de la présente délibération. 

- La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 

par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

la Collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 

- S’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

- Mandate et Autorise Monsieur le Maire à la signature de tous les documents utiles à la 

présente décision. 
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13) Finances – Mandats Spéciaux Elus  

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’article L.2123-18 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et la jurisprudence du Conseil d’Etat prévoient que, dans le cadre de 

l’exercice d’un mandat spécial, opération précisément définie par délibération du Conseil 

Municipal, le Maire, les Adjoints et les membres du Conseil Municipal, peuvent demander le 

remboursement des frais réellement engendrés par l’exercice de ce mandat spécial. 

 

 Le remboursement des frais réellement engagés se fait sur présentation d’un état des 

frais accompagné des justificatifs de déplacements, séjour (repas et hébergement) et de 

l’ordre de mission (convocation, invitation). Le Conseil Municipal définit périodiquement les 

opérations particulières qui constituent les mandats spéciaux et ouvrent droit aux 

remboursements des frais réellement engagés. 

 

 Il est proposé de qualifier de mandat spécial les déplacements réalisés par :  

 

- Monsieur ALLAUME Pierre-Jean, Maire délégué de Pontigné, dans le cadre du lancement 

du Pacte sur la Ruralité ; 

- Monsieur ERGAND Joseph, Maire délégué de Baugé, dans le cadre de la représentation 

de la Ville de Baugé-en-Anjou auprès des labels Camping Qualité, du Réseau des Plus 

Beaux Détours de France, du Réseau des Petites Cités de Caractère et dans le cadre de 

déplacements liés au jumelage avec Kelsterbach en Allemagne ; 

- Madame JOUIS Josiane, Maire délégué de Le Guédeniau, dans le cadre de déplacements 

liés aux labels de la commune de Baugé-en-Anjou. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2123-18 ; 

 

La commission des finances émet un avis favorable pour les mandats spéciaux 

accordés à Monsieur ALLAUME Pierre-Jean et ERGAND Joseph, et Madame JOUIS Josiane et 

précise que les dépenses seront imputées au compte 6532 / 0210 / BeA. 

 

 

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

 

- Décide de qualifier de mandat spécial les déplacements réalisés par Monsieur ALLAUME 

Pierre-Jean, dans le cadre du lancement du Pacte sur la Ruralité ; 

- Décide de qualifier de mandat spécial les déplacements de Monsieur ERGAND Joseph, 

Maire délégué de Baugé, dans le cadre de la représentation de la Ville de Baugé-en-

Anjou auprès des labels Camping Qualité, du Réseau des Plus Beaux Détours de France, 

du Réseau des Petites Cités de Caractère et dans le cadre de déplacements liés au 

jumelage avec Kelsterbach en Allemagne ; 

- Décide de qualifier de mandat spécial les déplacements de Madame JOUIS Josiane, 

Maire délégué de Le Guédeniau, dans le cadre de déplacements liés aux labels de la 

commune de Baugé-en-Anjou ; 

- Précise que les dépenses seront imputées au compte 6532 / 0210 / BeA ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

14) Cession parcelle n°B862 – Monsieur SURCOUF – Commune déléguée de Saint 

Martin d’Arcé 

Madame SIBILLE Sophie, Adjointe à Baugé-en-Anjou, informe l’Assemblée que la 

parcelle cadastrée B 862 d’une superficie de 44 ca a été vendue suivant acte notarié du       

14 décembre 1976 par la commune à Monsieur et Madame LECONTE – de CHAIGON, beaux-

parents de Monsieur SURCOUF.  



21 

 

Conseil Municipal du 09 mai 2016 
 

 

Suite aux décès de ces derniers et de leur fille, Monsieur Jean-Pierre SURCOUF et ses 

trois enfants en sont propriétaires, ainsi qu’il en résulte d’une attestation de propriété 

immobilière en date du 23 mars 2013. 

 

 
 

Compte-tenu des travaux entrepris par la commune depuis de nombreuses années 

« construction du restaurant scolaire » et afin de régulariser cette situation, Monsieur 

SURCOUF accepte de vendre ladite parcelle pour un prix net vendeur de 2.000 €. 

Le Conseil Communal donne un avis favorable à l’achat de ladite parcelle pour un 

montant net de 2.000 €. 

  

 

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

 

- Décide de se porter acquéreur de la parcelle propriété des consorts SURCOUF et 

cadastrée B 862, et ce au prix de 2.000 €, frais d’acte en sus ;  

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

l’exécution de la présente décision en l’étude de Maîtres Emmanuelle Gouret-Duchêne, 

notaires associés à Baugé (Maine et Loire). 

 

 

15) SIEML – Versement d’un fonds de concours 

Monsieur CULLERIER Jean-François, Vice-président de la Commission des Finances 

informe l’Assemblée des travaux réalisés par le SIEML pour le compte de la commune : 

Commune 

déléguée  
N° d’opération 

Date 

d’intervention 
Type de travaux 

Montant des 

travaux HT 

Taux du 

fonds de 

concours 

Montant du Fonds 

de concours 

demandé HT 

BAUGE 018.16.03 31/05/2016 

Rénovation de l’éclairage public : 

changement de lanternes ou de mâts 

Avenue de Paris – variante lanterne 

Harmony AH2 et un projecteur SELYX 

type AXEO 550  

3 768.88€ 75 % 2 826.66 € 

BAUGE DEV018-16-111 Dans l’année 2016 Remplacement armoire L21 rue Milngavie 4 022.91€ 75% 3 017.18€ 
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BAUGE DEV018-16-113 Dans l’année 2016 
Remplacement armoire L24 avenue de 

Paris 
4 613.21€ 75% 3 459.91€ 

CHEVIRE 

LE ROUGE 
EP097-16-33 Dans l’année 2016 

Déplacement du point lumineux N°67, 

chemin du Lavoir 
1 564.07€ 75 % 1 173.05 € 

 

Monsieur CULLERIER Jean-François précise que dans la mesure où le déplacement du 

point lumineux sur la commune de CHEVIRE LE ROUGE est demandé par la société              

GF PROMOTION, constructeur, la société GF PROMOTION, par courrier en date du 14 mars 

2016, s’est engagée à supporter les frais incombant au déplacement de ce point lumineux. 

Un titre de recette sera donc émis à l’encontre de la société GF PROMOTION. 

 

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

 

VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les 

conditions de mise en place d’un fonds de concours ; 

 

- Décide de verser un fonds de concours tel qu'énoncé au profit du SIEML pour les 

opérations énoncées ci-dessus ; 

 Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions 

du règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015. 

- Précise qu’un titre de recette d’un montant de 1 173.05 € sera émis à l’encontre de 

la société GF PROMOTION en remboursement des frais de déplacement du point 

lumineux et ce, conformément au courrier de ladite société en date du 14 mars 

2016. 

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

la présente délibération. 

 

 

16) Département de Maine-et-Loire – Convention d’entretien et participation 

financière communale – Aménagement de la traverse d’agglomération - 

Commune déléguée de Baugé 

Monsieur BITAUD Laurent, Président de la Commission Voirie et Chemin présente à 

l’Assemblée la convention d’entretien et de participation  financière proposée par le 

Département de Maine-et-Loire suite à l’aménagement de la traverse d’agglomération de la 

commune déléguée de Baugé n° 938 du PR 20+710 au PR 20+770, N°938 du PR 20+1527 

au PR 21+386 et sur la route départementale N°61 du PR 30+854 au PR 31F. 

Monsieur BITAUD Laurent présente les travaux concernés par ladite convention à 

savoir route de Paris et rue Guérin des Fontaines. 

La présente convention fixe notamment les compétences respectives des deux 

collectivités en matière d’entretien de l’aménagement en question et arrête le montant de la 

participation financière de la ville de Baugé-en-Anjou. 

 

 

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

 

- Approuve la convention d’entretien et de participation financière communale 

proposée par le Conseil départemental de Maine et Loire suite à l’aménagement de 

la traverse d’agglomération de la commune déléguée de Baugé ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
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17) Règlement Intérieur BAUGE-EN-ANJOU  

  

 Monsieur BONACHE Antonio, Conseiller municipal fait observer qu’il est dommage que 

cette question n’ait pas été abordée en conseil communal.  

 

 

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

 

- Approuve le règlement intérieur du conseil municipal de Baugé-en-Anjou. 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

Document en annexe 

 

 

18) Association INFO ACCES LOGEMENT – Convention de partenariat entre la ville 

de Baugé-en-Anjou et l’Association Info Accès Logement 

 Monsieur PINSON Jérôme, Président de la Commission Habitat rappelle à l’Assemblée, 

qu’en date du 5 décembre 2013, il avait été signé une convention de partenariat entre 

l’Association Info Accès Logement et la Communauté de Communes du canton de Baugé. 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 janvier 2014 approuvant la 

signature de la convention de partenariat entre la CCCB et l’Association Info Accès Logement 

Considérant  que c’est désormais la ville de Baugé-en-Anjou qui met à disposition des 

entreprises installées sur le territoire, cinq (5) chambres individuelles intégrées dans un 

logement entièrement meublé avec des espaces communs, destinés aux jeunes en formation 

en entreprise. 

Considérant que pour optimiser la location de ces chambres meublées dans les meilleures 

conditions, un partenariat, est envisagé avec l’Association Info Accès Logement, présente sur 

le territoire et œuvrant dans ce domaine. 

 

 Monsieur le Maire propose qu’une nouvelle convention soit signée entre la ville de 

Baugé-en-Anjou et l’Association Info Accès Logement et en expose les termes :  

1. L’objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir la prestation de l’action de l’Association Info Accès 
Logement dans le cadre de la location du logement Jeunes, propriété de la Ville de Baugé en Anjou, 
au profit des moins de 18 ans avec accord des parents et des jeunes de 18-30 ans en formation sur 

son territoire.  
 

2. Les modalités d’intervention de l’association Info Accès Logement : 

 Accueillir le jeune pour lui présenter cette offre d’hébergement accompagnée du règlement 
intérieur et faire visiter le logement. 

 Constituer un dossier administratif (copie pièce d’identité, copie de l’assurance responsabilité 
civile et habitation, copie du contrat de travail ou d’apprentissage ou de stage, justificatif de 
ressources le cas échéant…). 

 Retourner la fiche d’accueil à la Ville de Baugé-en-Anjou pour visa. 

 Etablir l’état des lieux entrant et sortant avec le résident, et l’informer sur le fonctionnement 

des différents appareils électroménagers. 

 Accompagner le jeune dans les démarches administratives liées au logement (constitution du 
dossier d’Allocation Logement sous réserve de l’agrément du logement conventionné APL…), les 
informer sur leurs droits et devoirs de locataires. 

 Veiller au respect de l’application du règlement intérieur du Logement Jeunes, par les résidents. 

 Transmettre à la Ville de Baugé-en-Anjou un tableau récapitulatif sur les documents signés par 

le résident. 

 Organiser une visite des espaces communs une fois par mois avec l’accord du résident.  
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 Alerter la Ville de Baugé-en-Anjou sur les éventuels problèmes techniques rencontrés ou les 

difficultés vis-à-vis de la cohabitation entre les résidents. 

 Transmettre à la Ville de Baugé-en-Anjou toute nouvelle demande enregistrée de la part des 

entreprises désireuses de louer une chambre au bénéfice de leur stagiaire ou apprentis. 

 Tenir à jour un registre sur l’ensemble des informations liées au contrat de location 
(coordonnées du résident, de ses parents et de l’entreprise, date d’entrée, date de sortie 
prévue….). 

 Présenter un bilan synthétique une fois par an (janvier n+1) à la ville de Baugé-en-Anjou 
accompagné de propositions d’amélioration du service. 

3. Les outils et les supports utilisés 

 Fiche d’accueil pour le premier entretien avec le jeune.  

 Etat des lieux pour chambre meublée avec inventaire du mobilier et des appareils 
électroménagers, fournis par la Ville de Baugé-en-Anjou. 

 Fiche de suivi pour les visites mensuelles. 

4. Les lieux d’intervention/moyens materiels 

- Au siège de l’association INFO ACCES LOGEMENT pour le premier entretien avec le jeune. 

- Dans l’enceinte du Logement Jeunes « Square du Pont des Fées – Baugé – 49150 BAUGE EN 
ANJOU pour les rendez-vous. 

- L'Association Info Accès Logement dispose du matériel téléphonique pour effectuer les 
démarches nécessaires à la prestation puisque l’association a établi son siège dans les locaux de 
la Maison des Services Publics de Baugé-en-Anjou. 

5. Les moyens humains 

Les moyens humains dédiés par l’Association Info Accès Logement à l’ensemble des prestations 
correspondent à une salariée en CDI employée à temps plein par l’Association, de formation « conseiller 
en économie sociale et familiale» sur la base de 0.085 ETP. 

6. Les modalités financières 
La Ville de Baugé-en-Anjou s’engage à soutenir financièrement l’Association Info Accès Logement, au 
titre de la prestation, objet de la présente convention. 
 

Au regard du temps prévisionnel à consacrer à la réalisation de la prestation, le montant prévisionnel de 
la participation financière de la Ville de Baugé-en-Anjou est fixé à 3 000 € pour l’année 2016. 

 
7. Le contrôle de l’aide attribuée 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’Association Info Accès Logement pourra être soumise 
au contrôle de la Ville de Baugé-en-Anjou, elle sera tenue de fournir à celle-ci une copie signée du 

Président et du Trésorier des comptes de l’exercice et du bilan, ainsi que tout document faisant 
connaître les résultats de cette prestation particulière. 
Elle devra présenter à la Ville de Baugé-en-Anjou, un compte-rendu quantitatif et qualitatif des actions 
réalisées et engagées au cours de l’année assorti de toutes les justifications nécessaires. 
À cet effet, les représentants des deux structures se rencontreront au-moins une fois par an pour 
évaluer les conditions d’application de cette convention. 
En cas de dissolution ou de cessation de ses activités sur le territoire de Baugé-en-Anjou, l’Association 

Info Accès Logement devra restituer la subvention au prorata du temps écoulé dans l’année. 

7. La durée 
La présente convention est conclue pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2016. 
Elle pourra être prorogée par voie d’avenant, au terme du 31 décembre 2016 par tacite reconduction de 
la Ville de Baugé-en-Anjou. 

8. La  résiliation 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas de non 

exécution de l’un des articles ci-dessus, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de 
réception postal, restée infructueuse pendant un délai d’un mois. 

9. L’attribution de compétence 
En cas de litige, le Tribunal Administratif de NANTES sera seul compétent pour trancher les différends 
relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 

- Approuve la signature de la convention de partenariat détaillée ci-dessus ; 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

         

   

19) Commissions – Membres extérieurs   

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que 4 commissions consultatives sont ouvertes 

aux membres extérieurs :  

 Comité consultatif Finances – 4 personnes extérieures  

 Comité consultatif Communication – 4 personnes extérieures   

 Comité consultatif Patrimoine – 4 personnes extérieures   

 Comité consultatif Culture – invitation ponctuelle de personnalités 

extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou 

directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité 

 

Suite à un avis publié dans la presse, sur le site internet et sur les réseaux sociaux, les 

personnes suivantes se sont proposées pour les commissions :  

 

Finances : Monsieur Michel REBOUX et Madame Marie-Jeanne MARTIN 

Communication : Madame Sandrine FEVRIER et Monsieur Philippe HUE 

Patrimoine : Monsieur Xavier NERIEUX 

Culture : à voir selon les projets 

 

 

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

 

- Approuve les inscriptions des personnes extérieures nommées ci-dessus dans 

les commissions telles que présentées par Monsieur le Maire ; 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

 

20) Schéma Départemental de Coopération et d’Intercommunalité – Projet de 

regroupement des communautés des communes de Beaufort en Anjou et du 

canton de Noyant avec extension à la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou – 

Validation des travaux présentés lors du séminaire des élus municipaux du 28 

avril 2016 

 Monsieur RENARD Patrice quitte la séance.  

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la méthodologie proposée par le cabinet 

KPMG qui nous accompagne dans notre démarche de constitution de la future 

intercommunalité sur les territoires des Communautés des communes de Beaufort en Anjou 

et du canton de Noyant, et de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou. 

 

 La première phase a pour objectif de fournir aux élus les éléments (répartition 

des compétences, régime fiscal, modalités de regroupement) permettant de se 

prononcer avant le 15 mai sur le projet de périmètre défini par arrêté préfectoral. Ceci fera 

l’objet d’une délibération particulière. 

 

 À l’issue de cette première étape, et avant la constitution effective de la future 

intercommunalité, une seconde phase d’étude sera engagée pour fournir aux élus les 

éléments leur permettant de rendre les principaux arbitrages nécessaires à la conduite du 

projet intercommunal. 
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 Une troisième phase d’accompagnement à la mise en place de la future 

intercommunalité au 1er janvier 2017 pourra enfin être décidée à l’automne après validation 

de cette seconde phase. 

 

  Le calendrier des travaux de cette première phase a été le suivant : 

 

- Réunion du comité technique du 9 mars : calage méthodologie au vu de la proposition 

du bureau d’étude 

- Réunion du comité de pilotage du 11 mars : arrêt de la méthodologie 

- Réunion du comité technique du 15 mars : transfert d’information au cabinet KPMG 

- Entretien des élus avec le cabinet KPMG pour échanger sur la répartition des 

compétences entre la nouvelle intercommunalité : 

 

 le 23 mars cc de Beaufort en Anjou, commune par commune. 

 le 24 mars cc de Noyant   

 le 4 avril Baugé-en-Anjou  

 

- Comité technique du 1er avril : préparation du comité de pilotage du 15 avril 

- Conseil de communauté privé de Beaufort en Anjou du 13 avril pour valider la 

proposition de répartition des compétences 

- Comité de Pilotage intermédiaire du 15 avril : projet de répartition des compétences et 

réflexion sur la fiscalité et les modalités de constitution de la nouvelle intercommunalité 

- Comité technique du  19 avril : préparation du comité de pilotage du 25 avril 

- Comité de pilotage du 25 avril : présentation des aspects financiers (régime fiscal et 

dotations) et finalisation du document présenté au séminaire des élus 

- Séminaire des élus municipaux du 28 avril 

 

Les principaux éléments ressortant du  séminaire sont les suivants :  

 

Conditions de regroupement : 

La dissolution de la Communauté de communes de Beaufort en Anjou étant écartée, il 

reste (excepté dans l’hypothèse de la transformation de la CCBA en commune nouvelle) 

deux solutions possibles : 

- Si la Communauté de communes de Noyant se maintient, nous sommes dans une 

procédure de fusion de communautés avec extension à la commune nouvelle de Baugé-

en-Anjou. 

- Si la Communauté de communes de Noyant se transforme en commune nouvelle, 

nous sommes dans une procédure d’extension de la Communauté de communes de 

Beaufort-en-Anjou. 

 

 Dans la première hypothèse une harmonisation progressive des statuts sur deux ans 

est possible. 

 Dans la seconde, ce sont les statuts de la Communauté de communes de Beaufort en 

Anjou qui s’appliquent. Le comité de pilotage souhaite que la Communauté de communes 

de Beaufort en Anjou modifie ses statuts pour le 1er janvier 2017. 

 

Aspects financiers : 

 

 Dans chacun de ces deux scénarios le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique – 

FPU –s’applique obligatoirement à la nouvelle intercommunalité.  

 

 Il présente trois avantages majeurs :  

 

- la neutralité fiscale pour les habitants du territoire,  

- en cas de retour d’une compétence communautaire vers une ou plusieurs communes le 

transfert du financement communautaire correspondant,  

- des dotations d’Etat plus importantes. 
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 LA FPU est le seul régime qui puisse garantir une quasi-neutralité fiscale pour les 

ménages à l’échelle du territoire, par la mise en œuvre du mécanisme suivant :  

 

 Si la fiscalité ménage communautaire augmente, les communes peuvent réduire dans 

la même proportion leur fiscalité. Le taux résultant de l’addition des taux communaux et 

communautaire reste identique. Si l’un baisse l’autre augmente. 

 L’équilibre budgétaire des communes est obtenu par le versement par la communauté 

de communes d’une attribution de compensation d’un montant égal à la baisse des 

recettes fiscales. 

 Pour atteindre cet équilibre, l’accord de toutes les parties est nécessaire. 

 

 L’harmonisation de la fiscalité professionnelle ne pose pas de gros problèmes, les 

écarts de taux étant assez faibles et une période de lissage pouvant être mise en place. 

 

 La nouvelle répartition des compétences entre communes et communauté de 

communes est neutre financièrement pour chaque collectivité au moment du transfert. 

 

 On transfère des compétences déjà financées et le financement suit la compétence. 

 

 Les dotations versées par l’Etat seront très supérieures, les premières années, si le 

régime de la FPU est appliqué et dans les scénarios de fusion-extension ou d’extension de 

la Communauté de communes de Beaufort en Anjou. 

 Malgré cela il faut avoir à l’esprit que les dotations de l’Etat aux intercommunalités 

seront à moyen terme extrêmement réduites. 

 

Le projet de répartition des compétences : 

 

 Autre conséquence du maintien de la Communauté de communes de Noyant : le PLUI 

devient obligatoire. 

 Dans l’autre hypothèse la question reste posée. Chaque territoire s’est cependant 

positionné favorablement au PLUI dès lors que la sectorisation par bassin de vie, prévue 

par les textes, s’applique. 

 

 Les propositions de répartition des compétences du comité de pilotage présentées lors 

du séminaire du 28 avril sont les suivantes : 
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SCOT et Schéma de secteur Le SCOT du PVA s’appliquerait pendant une période 

transitoire avant de choisir un SCOT de rattachement.

PLUI Obligatoire si la cc de Noyant perdure. De droit sauf 

minorité de blocage exprimée par une majorité 

qualifiée de communes avant le 27 décembre

Programmes d’Action Foncière

Actions de développement économique

Zones d’activités Toutes quelle que soit leur nature (industrielles, 

commerciales, artisanales …)

Promotion du tourisme Les équipements touristiques restent aux communes

Politique locale du commerce d’intérêt 

communautaire

La proposition est que cette compétence reste aux 

communes

Collecte et traitement des déchets La loi NOTRe entraine la dissolution du SMICTOM. 

Harmonisation du régime de tarification dans un délai 

de 5 ans.

Aménagement  d’un bassin hydrographique

Entretien et aménagement de cours d’eau

Défense contre les inondations

Protection et restauration des sites, éco 

systèmes aquatiques, zones humides …

Eau potable En attente des décisions de la CDCI

Collectif

Autonome

Eaux pluviales

Maîtrise de l’énergie

Développement énergies renouvelables

OPAH

PLH

Piscines et apprentissage scolaire natation Non tranché, mais si la compétence est prise ce sera 

pour les 3 piscines existantes

Ecoles de musique Non tranché, en attente d’éléments de réflexion

CLIC Dans la perspective de la révision des périmètres des 

CLIC

Insertion par l’économie Si les actions consistent à mettre en lien les demandes 

des entreprises avec le bassin d’emploi i l  peut y avoir 

un intérêt à ce que la compétence revienne à la 

communauté de communes

Aménagement numérique Compétence transférée et exercée au syndicat Anjou 

numérique

Participation au SDIS Permet de geler les participations des communes

Jumelages A trancher

Politique du logement et du cadre de vie

Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire

Action sociale

Les compétences facultatives :

Les compétences optionnelles : (obligation d'en exercer au moins 3)

GEMAPI

Compétence transférée par la future communauté à un 

syndicat (SMBAA)

au 1 er  janvier 2020 :

Assainissement

3 possibil ités : transfert intégral dès 2017, exercice 

partiel du collectif sur la CCBA et extension en 2018 à 

tout le territoire, restitution aux communes de la CCBA 

et transfert en 2020.

Protection et mise en valeur de l’environnement

Les compétences obligatoires :

au 1 er janvier 2017 :

Aménagement :

Développement économique :

Aires d’accueil des gens du voyage

au 1 er  janvier 2018 :
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 Le comité de pilotage est également favorable à ce que le siège de la Communauté de 

communes se situe à Baugé- en-Anjou pour des raisons de centralité. 

 

 Monsieur BAROY Vincent demande quel sera le nom de cette nouvelle 

intercommunalité.  

 Monsieur le Maire indique que cette question sera abordée ultérieurement.  

 

 Madame LAHIER Isabelle demande quel sera l’avenir des agents de cette future 

intercommunalité.  

 Monsieur le Maire précise que les agents suivront la compétence transférée ou seront 

mis à disposition de la Communauté de communes.  

 

 Monsieur GUEVARA André demande quelles sont les motivations de Noyant pour faire 

une commune nouvelle.  

 Monsieur le Maire indique que les motivations principales portent sur la gestion des 

services de proximité.  

 

 

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

 

Vu l'avis de la SDCI en date  22 janvier 2016 

Vu le projet d'arrêté de périmètre en date du 22 janvier 2016  

  

- Approuve le projet de périmètre conformément à l’arrêté ; 

- Approuve le projet de répartition des compétences, entre les communes et la 

Communauté de communes, présenté aux conseillers municipaux concernés par le 

projet de périmètre le 28 avril 2016, avec notamment toutes les réserves énoncées 

lors de cette présentation concernant les piscines et les écoles de musique. Ces          

2 questions étant mises à ce jour en suspend dans l’attente de plus amples 

information. 

- Rappelle son double objectif de neutralité fiscale pour les habitants et d’équilibre des 

budgets communaux ; 

- Souhaite une mise en œuvre des compétences transférées dès le 1er janvier 2017 et 

que par conséquent la Communauté de communes de Beaufort accepte d’actualiser 

ses statuts d’ici la fin de l’année ; 

- Se prononce favorablement à l’installation du siège social à Baugé-en-Anjou ; 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

  

 

21) Intercommunalité – Avis sur le Schéma GEMAPI   

 Monsieur RABOUAN Franck, Président du Pôle Aménagement du Territoire informe 

l’Assemblée que la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 institue une compétence gestion de l’eau, des 

milieux aquatiques et de protection contre les inondations (GEMAPI). 

 Cette compétence GEMAPI est composée d’un bloc de compétences définies aux 

alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du code de l’environnement, ainsi rédigés : 

 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

 L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les 

accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

 La défense contre les inondations et contre la mer ; 

 La protection et la restauration des sites ; 
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 A compter du 1er janvier 2018, la GEMAPI est une compétence obligatoire des 

communes qui sera immédiatement transférée aux établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre (EPCIFP) auxquels elles adhèrent. Ces derniers peuvent 

transférer cette compétence à des groupements de collectivités, sous forme de syndicats 

mixtes. 

 Ainsi, la loi propose un schéma cible distinguant trois échelles cohérentes : 

• le bloc communal (EPCIFP), assurant un lien entre la politique d’aménagement et les 

missions relatives à la GEMAPI ; 

• l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE), syndicat 

mixte en charge de la maîtrise d’ouvrage locale pour l’ensemble des compétences de 

GEMAPI à l’échelle du sous-bassin versant hydrographique. De plus petite échelle que les 

EPTB, ils succèdent souvent aux syndicats de rivière ; 

• l’établissement public territorial de bassin (EPTB), syndicat mixte en charge de 

missions de coordination dans le domaine de l’eau à l’échelle d’un bassin ou d’un 

groupement de sous-bassins hydrographiques, et de maîtrise d’ouvrage (DIG, par 

transfert/délégation notamment pour des projets d’intérêt commun). 

 Le Département de Maine-et-Loire étant entièrement couvert par des EPCIFP, ce sont 

ces derniers qui exerceront la compétence et non les communes. 

 Les compétences GEMA et PI sont portés dans le département par différentes 

structures (syndicats, institutions, EPCIFP, EPTB), sur des territoires parfois identiques. 

 Il est donc proposé de simplifier le paysage institutionnel en prévoyant la 

mise en place d’un syndicat mixte et d’un seul, compétent en GEMAPI, par 

territoire de SAGE, dès le 1er janvier 2018, c’est-à-dire dès l’attribution de la 

compétence GEMAPI aux EPCIFP. 

 La constitution de ces syndicats mixtes sous forme d’EPAGE est fortement souhaitable 

au regard de la loi. 

 Les zones blanches, non couvertes par un SAGE, pourront être soit portées par les 

EPCIFP dès lors que les bassins concernés sont entièrement inclus dans le territoire de cet 

EPCIFP, soit par un syndicat mixte GEMAPI existant ou à créer. 

 Les syndicats mixtes GEMAPI à l’échelle des SAGE ont également vocation à être la 

structure porteuse du SAGE. Cette compétence correspond à l’alinéa 12° de l’article           

L. 211-7 du code de l’environnement précédemment cité. 

 Il serait cohérent que ces syndicats se dotent également d’autres compétences citées 

dans cet article au-delà des compétences GEMAPI et SAGE. 

 Ainsi, les syndicats GEMAPI pourraient utilement prendre la compétence de l’alinéa 4° 

« Maîtrise des eaux pluviales  et   de  ruissellement   ou  lutte  contre   l’érosion   des  

sols »,   ainsi   que  celle   de  l’alinéa  10° « Exploitation, entretien, aménagement 

d’ouvrages hydrauliques existants ». 

 Hormis le bassin de l’Evre, entièrement inclus sur le territoire du Maine-et-Loire, tous 

les bassins versants concernés sont de dimension interdépartementale. 

 Le présent SDCI étant départemental, les syndicats mixtes GEMAPI de ce dernier 

seront donc proposés dans les limites du département. 
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 Cependant, il est indispensable de raisonner à l’échelle d’entités hydrographiques 

cohérentes. C’est le sens de la loi MAPTAM, du nouveau SDAGE Loire Bretagne mais 

également de l’arrêté du 20 janvier 2016 sur la Stratégie d’Organisation des Compétences 

de l’Eau (arrêté dit « socle »). 

C’est pourquoi des réflexions sont en cours avec les collectivités des départements 

voisins et le SDCI présenté intègre la possibilité d’étendre les syndicats mixtes GEMAPI en 

dehors des limites départementales. 

Amendement déposé par le président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole : 

 Il existe un contexte particulier sur le territoire angevin correspondant aux bassins 

Mayenne aval, Sarthe  aval, Loir aval et Maine. Ce territoire présente une certaine 

homogénéité et une problématique commune. Un contrat territorial milieux aquatiques 

(CTMA) est d’ailleurs porté par les EPCIFP du territoire : le CTMA des basses vallées 

Angevines. 

 Est sollicité le regroupement de ces bassins au sein d’un même syndicat. 

 Avis de la DDT : Cette proposition pourrait trouver une cohérence avec les 

réflexions portées par les départements de la Mayenne et de la Sarthe. De plus les EPCIFP 

de ce territoire ont déjà des habitudes de travail en commun et mutualisent du personnel. 

 Monsieur RABOUAN Franck présente, bassin par bassin, la proposition de 

structuration : 

 sur certains bassins, il existe déjà un syndicat mixte à l’échelle de ce dernier ou 

quasiment ; 

 figure ensuite la liste des EPCIFP de Maine-et-Loire en vigueur en 2017 qui seront 

les membres du syndicat GEMAPI ; 

 puis les EPCIFP des départements voisins, dont l’adhésion au syndicat permettrait 

de couvrir l’intégralité du bassin versant ou du bassin hydro graphiquement 

cohérent ; 



32 

 

Conseil Municipal du 09 mai 2016 
 

 

 enfin, la dernière colonne mentionne les syndicats GEMA ou PI déjà existants sur 

le territoire. La plupart seront amenés à disparaître de part la création du syndicat 

mixte GEMAPI. 

 

 L’article 40 de la loi NOTRe donne au Préfet des pouvoirs supplémentaires mais 

limités dans le temps pour mettre en œuvre les différents volets du SDCI, en matière de 

syndicats. Cet article vise principalement à réduire le nombre de syndicats dans le 

département et à rationaliser la couverture du territoire ; il ne permet donc pas de créer de 

nouveaux syndicats, ce qui doit se faire selon les procédures de droit commun, mais 

permet de prononcer des dissolutions, des extensions ou des fusions de syndicats. 

 Il est donc proposé de mettre en œuvre le II de cet article pour étendre le périmètre 

du Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA), celui du syndicat 

d’aménagement et de gestion des eaux  du Layon Aubance Louets et celui du syndicat 

mixte des bassins Èvre Thau Saint-Denis, aux communes des SAGE correspondants qui ne 

sont actuellement pas membres de ces syndicats, de façon à faire coïncider, pour la partie 

située en Maine-et-Loire, les périmètres de ces syndicats et des SAGE. 

 La mise en œuvre des autres aspects du volet GEMAPI du schéma se fera selon les 

règles de droit commun. 

 

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

 

Vu la proposition de la SDCI du 18 mars 2016 : 

- Approuve le projet de périmètre tel que proposé par la SDCI le 18 mars 2016 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

 

22) Bail commercial – Boulangerie Cheviré le Rouge 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la reprise de la boulangerie de Cheviré Le 

Rouge par la Société FOURNIL de MATYHEY. 

Cette location doit être effective au 2 mai 2016 aux conditions financières suivantes : 

 

 loyer ANNUEL de 4 800 €, soit 400 € par mois décomposé comme suit : 

 pour la partie habitation à concurrence de 134 € ; 

 pour la partie commerciale à concurrence de 266 € HT soumis à TVA. 

 durée : neuf années entières et consécutives à compter du 2 mai 2016. 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable au 

bail commercial à signer avec la Société FOURNIL de MATYHEY. 

 

 

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

 

- Accepte, les conditions du bail commercial avec la Société FOURNIL de MATYHEY 

pour le local ; 

- Approuve le bail commercial à signer avec la Société FOURNIL de MATYHEY à effet 

du 2 mai 2016, et aux conditions financières proposées précisant que le loyer 

commercial est entendu HT soumis à TVA ; 

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

à l’exécution de la présente décision. 
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23) Désignation référent sécurité routière 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un élu 

référent sécurité routière et propose Monsieur André GUEVARA. 

 

 

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

 

- Désigne Monsieur GUEVARA André, Membre élu référent sécurité routière ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

24) Ressources Humaines – École de Musique/Jury d’examen 2016 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a besoin de créer des emplois 

occasionnels pour les jurys d’examens instrumentaux de l’École de Musique selon le tableau 

joint ci-dessous : 

 

 

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

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, article 3, alinéa 2 ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; 

VU le décret n°88-145 du 15 janvier 1988 ; 

 

Création d'emplois occasionnels ou saisonniers 

 

Nature des 
emplois 
créés 

Nbre Grade IB Durée et période 
de recrutement 

Volume horaire 
maximum par 
agent 

Nature des 
fonctions 

Nature du besoin Type de Contrat 

 

Professeur 
de Musique 

10 Assistant 
d’Enseignement 
Artistique 

Taux horaire 
suivant le 1er 
échelon du grade 
d’Assistant 
d’Enseignement 
Artistique 

Du 1er au 25 juin 
2016 

16h30 Jury d'examen Occasionnel CDD 

 

- Approuve le tableau de création d’emplois occasionnels ci-dessus. 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

25) Ressources Humaines – Piscine – Poste saisonnier 

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

piscine municipale, il y a lieu de créer un emploi occasionnel à temps non complet pour 

assurer l’entretien des locaux, du 17 mai au 5 juillet 2016 et pour assurer les remplacements 

durant les congés des agents titulaires du poste. 

 

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 ; 
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Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 

l’amélioration des conditions d’emplois des agents contractuels ; 

Considérant que le bon fonctionnement des services et leur spécificité des missions peut 

impliquer le recrutement d’agent contractuel ; 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste : 

 

- D’Adjoint Technique de 2ème classe non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 

non complet (20,57/35ème) ; 

- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Techniques de 2ème 

classe, 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. 

 

 

26) Ressources Humaines – Création d’un Comité Technique commun entre la 

collectivité et le Centre Communal d’Actions Sociales 

Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que l’article 32 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un Comité Technique soit créé dans chaque collectivité 

ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de 

gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une 

collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité 

de créer un Comité Technique unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de 

l’établissement à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante 

agents. 

 

Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique unique compétent pour l’ensemble 

des agents de la collectivité et du Centre Communal d’Actions Sociales ;  

Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés 

au 1er janvier 2016 : 

- commune = 198 agents, 

- C.C.A.S.= 5 agents mis à disposition, 

Permettent la création d’un Comité Technique commun. 

 

Monsieur le Maire propose la création d’un Comité Technique unique compétent pour les 

agents de la collectivité et du Centre Communal d’Actions Sociales. 

 

 

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

 

- Décide la création d’un Comité Technique unique compétent pour les agents de la 

collectivité et du Centre Communal d’Actions Sociales ;  

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

l’exécution de la présente décision. 
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27) Marchés Publics – Avenant – Aménagement d’une voie douce avenue du 

Général de Gaulle sur la commune déléguée de Baugé 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux 

relatif à l’aménagement d’une voie douce sur trottoirs Avenue du Général de Gaulle, des 

travaux supplémentaires ont été ajoutés, nécessitant l’avenant suivant : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 194 495,01 € HT.  

Avenant n° 1  - COLAS CENTRE OUEST 

Travaux supplément aires : 

- Viabilisation parcelle n°18 :     2 097,80 € HT 

- Réparation buse Dm 300     819,96 € HT 

- Modification des accès (élargissement des entrées) 2 480,00 € HT 

- Sondage Aqueduc        789,00 € HT 

- Réparation Aqueduc      1 168,70 € HT 

- Modification Espace vert > Enrobés   1 225,36 € HT    

- Reprise dallot       1 011,45 € HT   

- Démolition mûr n°24 y compris évacuation  348,88 € HT 

- Reprises seuils en béton     201,60 € HT 

- Evacuation tuyauteries amiante    221,50 € HT 

- PV pour joint de muret ton sable    1 251,80 € HT 

         

      Total des travaux en plus : 11 616,05 € HT 

 Le montant du marché initial est alors porté : 206 111,06  € 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 relatif à l’aménagement 

d’une voie douce sur trottoirs Avenue du Général de Gaulle sur la commune déléguée 

de Baugé, énoncé ci-dessus ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

28) Finances – Vente en ligne des produits boutique et de la billetterie - Château 

et Hôtel-Dieu de Baugé   

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il serait intéressant de vendre en ligne sur le 

site « achetezenbaugeois.fr » des prestations et produits des différents services de la ville : 

billetterie spectacle, billetterie pour les visites, produits boutique... 

Cette démarche permettrait aux services concernés, via leur régie de recettes, de 

proposer un service supplémentaire. 

Pour bénéficier de ce service, la ville de Baugé-en-Anjou doit adhérer à L’OFFICE de 

COMMERCE et de l’ARTISANAT du BAUGEOIS qui gère le portail internet                               

« achetezenbaugeois.fr ». 

La convention précise les modalités d’accès à ce service. 

 

La commission des finances réunie le vendredi 29 avril 2016 a émis un avis favorable 

à cette adhésion, et accepte les conditions de la convention. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 

 -    Adhère à L’OFFICE de COMMERCE et de l’ARTISANAT du BAUGEOIS qui gère le portail 

internet « achetezenbaugeois.fr », et accepte les conditions de la convention ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

29) ERDF – Convention de servitudes de passage au profit d’ERDF – section          

A n°0148  Les Landes – Commune déléguée de Saint-Martin-d’Arcé 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de l’amélioration de la qualité 

de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, Principal Départ 

Clefs, les travaux envisagés concernant l’installation d’un poste de transformation de courant 

électrique sur un terrain d’une superficie de 25 m², faisant partie de l’unité foncière cadastrée 

A 0148.  

Pour ce faire, ERDF sollicite la commune pour la signature d’une convention de 

servitude pour l’implantation du poste sur la parcelle A 0148 – Les Landes, Commune 

déléguée de Saint Martin d’Arcé 49150 Baugé-en-Anjou. 

 

 

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

 

- Approuve la convention de servitude (à titre gratuit), entre la commune de Baugé-en-

Anjou et ERDF, pour la réalisation des travaux précités sur la parcelle communale A 

0148 Les Landes, Saint Martin d’Arcé ; 

- Autorise Monsieur le Maire à singer la convention correspondante ;  

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

30) Informations diverses   

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’organisation de réunions d’information dans 

les communes déléguées :  

 

- Cheviré le Rouge – Fougeré – Echemiré – le jeudi 26 mai à 20 h 30 

- Clefs – Saint Quentin-lès-Beaurepaire – Vaulandry – le vendredi 20 mai à 20 h 30 

- Saint Martin d’Arcé – Pontigné – Montpollin – le jeudi 19 mai à 20 h 30 

- Baugé – Le Vieil Baugé – le samedi 28 mai à 10h 

- Cuon – Bocé – Le Guédéniau – Chartrené – le vendredi 27 mai à 20h30 

 

 

31) Finances – Décision modificative du Budget Principal n°1/2016   

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

motifs suivants :  

 

- Solde du marché de travaux de la Salle Louis Bineau de Pontigné  

BP 2016 : 53 676,88 € 

Consommé à ce jour : 50 196,64 € 

Reste disponible : 3 480,24 € 

Besoin restant à mandater : 23 395,57 € (marché + mobilier inscrits au 

Budget) 
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

Opération Article Service 
Contrôle 
Budgétaire 

Commune 
Affectée 

Libellé Montant 

501 21318 020965 501 Pontigné Autres bâtiments publics + 20 000 € 

Sous-Total + 20 000 € 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Opération Article Service 
Contrôle 
Budgétaire 

Commune 
Affectée 

Libellé Montant 

301 021 01 021 BeA 
Virement de la Section de 
Fonctionnement 

+ 20 000 € 

Sous-Total + 20 000 € 

Section d’Investissement équilibrée à la somme de 9 382 463 € 

 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Article Service 
Contrôle 
Budgétaire 

Commune 
Affectée 

Libellé Montant 

611 0200 011 Baugé Contrats de prestations de services   - 20 000 € 

023 01 023 BeA 
Virement à la Section 
d’Investissement 

 + 20 000 € 

Sous-Total 0 € 

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Article Service 
Contrôle 
Budgétaire 

Commune 
Affectée 

Libellé Montant 

      

Sous-Total n°1  

Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de 18 887 558 € 

 

 

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

 

- Accepte la décision modificative n°1/2016 du Budget Principale ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

32) Les Locaux Moteurs – Régularisation convention   

Madame SAMSON Annette, Présidente de la Commission Vie Sociale, Solidarité et 

Insertion informe l’Assemblée que la collaboration  entre le service social et l’association 

« Les Locaux Moteurs » va très prochainement permettre la concrétisation sur 2016 et 2017 

de  l’action de la fiche thématique du contrat Local de Santé intitulée « Le repérage 

expérimental des logements inadaptés au vieillissement et au handicap par la mobilisation ». 

Le périmètre de cette action est celui de la ville de Baugé en Anjou et celui de la 

Communauté de Communes de Noyant. Au même titre que la ville de Baugé en Anjou, la 

Communauté de Communes de Noyant est co-auteur et co-financeur du dispositif. 

 

Madame SAMSON Annette souligne qu’aujourd’hui, dans sa phase de recrutement, cette 

association a pour objectif de former cinq  personnes du territoire afin de repérer des 

situations d’habitat inadapté au vieillissement et au handicap. Sous le nom de « Locaux-

Moteurs », ces personnes doivent présenter  une  forte capacité relationnelle, une 

connaissance fine du territoire défini. 

 

Les missions des Locaux-Moteurs seront multiples. Ils devront, informer, expliquer les 

enjeux et les gains énergétiques potentiels, l’organisation du dispositif et les aides financières 

et autres ressources locales auxquelles les ménages peuvent prétendre. Après accord du 

ménage, et validation par la cellule Habitat du Département,  ils seront  mandatés pour aider 

au remplissage des documents permettant les diagnostics technique, financier et social.  
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L’opérateur OPAH sera alors en mesure de proposer des scénarii de travaux. Les Locaux-

Moteurs constituent un lien essentiel entre  les ménages, la cellule Habitat départementale et 

l'opérateur O.P.A.H. 

 

Pour 2016 et 2017, le coût prévisionnel du dispositif s'élève à 34 000,00€ (annexe 1). 

La subvention accordée par la commune de Baugé en Anjou est de 10 000,00€ dont              

6 000,00€ provient de l'Agence Régionale de Santé dans le cadre du financement du Contrat 

Local de Santé. 

 

Madame SAMSON Annette porte à la connaissance de l’assemblée la convention 

proposée par l’association des Locaux-Moteurs :  

 

Entre les soussignés : 

La commune de Baugé en Anjou et L’association « les Locaux-Moteurs »  

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 - Objet de  convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles l'association 

fera usage de la subvention accordée par la commune de Baugé en Anjou pour le 

déploiement de l'action expérimentale sur 2016 et 2017. 

 

Article 2 – Utilisation de la subvention 

La commune de Baugé en Anjou soutient le dispositif proposé par l'association « les Locaux-

Moteurs » dont l'objet statutaire est de former un réseau d'habitants-relais nommé les 

Locaux-Moteurs pour répondre à deux enjeux majeurs : 

- amélioration de l'efficacité des offres et politiques publiques, 

- soutien aux solidarités et aux dynamiques locales. 

 

L'association s'engage à utiliser la subvention précitée pour la constitution, la formation et le 

suivi d'une équipe de Locaux-Moteurs pour aider à repérer les ménages confrontés à la 

précarité énergétique ou à des besoins d’adaptation de leur logement. L'expérimentation vise 

à mobiliser une équipe de 5 Locaux-Moteurs pour la commune de Baugé en Anjou (10 au 

total avec la communauté de communes du canton de Noyant). 

 

Article 3 – Financement du dispositif expérimental 

Pour 2016 et 2017, le coût prévisionnel du dispositif s'élève à 34 000,00€ (annexe 1). La 

subvention accordée par la commune de Baugé en Anjou est de 10 000,00€ dont 6 000,00€ 

provient de l'Agence Régionale de Santé dans le cadre du financement du Contrat Local de 

Santé. 

 

Article 4 – Modalités de versement 

La subvention de la commune de Baugé en Anjou est versée par mandat administratif comme 

suit : 

- 50 % à la signature de la présente convention, 

- 50 % au plus tard le 31 janvier 2017. 

 

Article 5 – Engagement de l’association 

L'association s'engage à : 

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour la réalisation de l'expérimentation, 

- proposer un rapport d'évaluation de l'action au plus tard le 1er mai 2017 où apparaîtront a 

minima les éléments suivants : nombre de Locaux-Moteurs recrutés et formés, nombre et 

caractéristiques des ménages rencontrés à la première visite puis, pour la seconde visite dès 

lors qu'elle était nécessaire, impacts sociaux directs et indirects, 

- fournir le bilan comptable de l'action. 
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 Article 6 - Engagement de la commune de Baugé en Anjou 

La commune de Baugé en Anjou s'engage à : 

- soutenir l'action dans son organisation locale : participation au comité local et suivi des 

modalités de mise en œuvre du dispositif, participation au comité de pilotage, mise à 

disposition de moyens matériels (salles...) 

- valoriser l'action : communication, réunions d'informations etc. 

 

Article 7 – Durée 

La présente convention prend effet à compter de la signature et expire un mois après la 

production du rapport d'évaluation. 

 

Article 8 – Propriété intellectuelle demandée par l'association « Les Locaux-

Moteurs » 

Le nom « Les Locaux-Moteurs» (y compris le logo) est une marque déposée à l'INPI sous le 

numéro national : 15 4 196 357. 

Le savoir-faire mis en œuvre par l'association « Les Locaux Moteurs » pour réaliser l'étude 

reste sa propriété: en conséquence, toute amélioration du savoir-faire demeurera la propriété 

de l'association « Les Locaux Moteurs ». 

Toute publication ou communication par la commune de Baugé en Anjou, d'informations 

relatives aux travaux et en particulier le rapport d'évaluation, objet de la présente 

convention, devront être soumises, pendant toute la durée et pendant dix-huit (18) mois 

après la convention, à l'accord préalable de l'association « Les Locaux Moteurs ». Ces 

publications et communications devront mentionner le concours apporté par chacune des 

parties à la réalisation des travaux. 

 

Article 9 – Confidentialité 

Les parties s'engagent mutuellement à respecter la plus stricte confidentialité sur tout ce 

qu'elles pourraient apprendre à l'occasion de la réalisation de l'expérimentation. Les parties 

s'engagent à respecter cette obligation de confidentialité durant toute la durée de la présente 

convention.               

 Et  

Chaque partie obtiendra l'accord écrit de son personnel et de toute personne travaillant pour 

lui dans le cadre de la présente convention, afin de garantir le respect de ces règles. 

 

Article 10 - Résiliation de la convention 

En cas d'inobservation par une des parties de ses obligations nées de la présente convention, 

chacune des parties peut mettre cette dernière en demeure de respecter ses obligations. 

Dans l'hypothèse où la lettre de mise en demeure reste infructueuse, la présente convention 

sera présumée résiliée de plein droit dans les quatre-dix (90) jours suivant la réception de 

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

 
- Approuve la convention telle que présentée ;  

- Mandate et autorise Monsieur le Maire à signer la dite convention. 
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33) Sentiers pédestres – Demande de subvention   

Monsieur LAMBERT Joël, Vice-président de la Commission Agricole informe l’Assemblée 

que le Département dans le cadre sa politique de soutien au tourisme itinérant, subventionne 

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

chemins de randonnées inscrits au PDIPR ; 

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

Monsieur LAMBERT Joël présente les plans de financement propre à chaque projet et 

propose de solliciter auprès de du Département des subventions aussi élevées que possible. 

 

 

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

 

- Approuve les projets énoncés ci-dessus et leur plan de financement ;  

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

l’exécution de la présente décision. 

 

34) SMO Anjou Numérique  

Monsieur le Maire présente la carte de déploiement du numérique sur le Maine-et-Loire.  

Le coût de cette opération sur le territoire de la nouvelle intercommunalité serait de     

7, 2 millions d’euros.  

 

 

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

- émet un avis favorable à ce schéma.  

 

 

 

Fin de séance : 00 h 00. 


