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

REUNION DU LUNDI 11 JANVIER 2016 
P R O C E S   V E R B A L 

 
 
L’an deux mil seize et le lundi 11 janvier 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. 

  
TOTAL 
ELUS     FONCTIONS  TITRE  NOMS  PRENOMS  PRESENTS  EXCUSES/REPRESENTES  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  1       

10     Maire de LE GUEDENIAU  Madame  JOUIS  Josiane  1       

11     Maire de LE VIEIL‐BAUGE  Madame  TESSIER  Béatrice  1       

12     Maire de MONTPOLLIN  Madame  RAIMBAULT ‐ NAULET  Christine  1       

13     Maire de PONTIGNE  Monsieur  ALLAUME  Pierre‐Jean  1       

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

15     Maire de SAINT QUENTIN LES 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  1       

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  1       

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       

49    
Adjoint délégué ST QUENTIN LES 
BEAUREPAIRE  Monsieur  RABEAU  Loïc  1       

50     Adjoint délégué ECHEMIRE  Madame  RAHARD  Maud  1       
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51     Adjoint délégué LE GUEDENIAU   Monsieur  ROUSTEAU  Jean‐Marie  1       

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

Monsieur  BELLOIS  Johny  1 
     

53    
Conseiller municipal délégué aux associations 
sportives  Monsieur  BREVET  Jean‐Luc  1       

54    
Conseiller municipal délégué à l'artisanat 

Monsieur  JOCHER  Didier  1       

55    

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

56    
Conseiller Municipal délégué aux chemins 
ruraux  Monsieur  NAULET  Didier  1       

57    
Conseiller municipal délégué aux animations 
culturelles estivales  Monsieur  RENOU  Franck  1       

58  Conseillers Municipaux  Conseillère municipale  Madame  ALLARD  Marie‐Odile  1       

59     Conseiller municipal  Monsieur  ANGEARD  Jean‐Noël        1 

60     Conseiller municipal  Madame  AUBRY  Béatrice        1 

61     Conseillère municipale  Madame  BANNIER  Marie  1       

62     Conseiller municipal  Monsieur  BANNIER  Vincent        1 

63     Conseillère municipale  Madame  BARBOSA  Delphine     excusée    

64     Conseillère municipale  Madame  BELLIER  Geneviève        1 

65     Conseillère municipale  Madame  BELLOIS  Dominique     PVR : LAILLER isabelle    

66     Conseiller municipal  Monsieur  BERTRAND  Jonathan        1 

67     Conseiller municipal  Monsieur  BLAISONNEAU  Eddie  1       

68     Conseiller municipal  Monsieur  BONACHE  Antonio  1       

69     Conseiller municipal  Monsieur  BOUTREUX  Michel     excusé    

70     Conseillère municipale  Madame  BRUNEAU  Nicole     excusée    

71     Conseillère municipale  Madame  CARRE  Sylvie  1       

72     Conseiller Municipal  Monsieur  CHAUMON  Gilles     excusé    

73     Conseillère Municipale  Madame  CHAUVIN  Jacqueline  1       

74     Conseiller Municipal  Monsieur  DAVID  Franckie     excusé    

75     Conseiller municipal   Monsieur  DAVY  Laurent     PVR : RENARD Patrice    

76     Conseiller municipal  Monsieur  DELAUNOY  Thierry        1 

77     Conseiller municipal  Monsieur  DELEPINE  Thierry  1       

78     Conseiller Municipal  Monsieur  DELETANG  Thierry     excusé    

79     Conseillère municipale  Madame  DESAGNAT  Ingrid     PVR : LASSEUX Guy    

80     Conseiller municipal  Monsieur  DESOR  Marc     excusé    

81     Conseillère municipale  Madame  DIBA  Chantal     PVR :  LABORDE Patrick    

82     Conseillère municipale  Madame  DOUANEAU  Jacqueline  1       

83     Conseiller municipal   Monsieur  DUBUJET  Sylvain        1 

84     Conseillère municipale  Madame  DUPONT‐BROUARD  Véronique        1 

85     Conseiller municipal   Monsieur  FISSON  Fabrice     excusé    

86     Conseillère municipale  Madame  FLEURIOT  Sylvie  1       

87     Conseillère municipale  Madame  FOURIER  Claudie  1       

88     Conseillère municipale  Madame  FRÉMONT  Élisabeth     excusée    

89     Conseiller municipal  Monsieur  FRESLON  Thomas  1       

90     Conseiller Municipal  Monsieur  GAIGNARD  Franck     excusé    

91     Conseillère municipale  Madame  GAUGAIN  Josette  1       

92     Conseiller municipal  Monsieur  GILBERT  Noël  1       

93     Conseillère municipale  Madame  GOULET  Brigitte     excusé    

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  1       

100     Conseiller Municipal  Monsieur  JANUS  Dominique  1       

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 DROGO  Jean‐Louis  1       

105     Conseiller municipal  Monsieur  LE GOFF  Christian        1 

106     Conseillère municipale  Madame  LEMASSON  Chantal  1       

107     Conseillère municipale  Madame  LOISEL  Céverine        1 

108     Conseillère municipale  Madame  LUSSON  Marie‐Claire        1 

109     Conseillère municipale  Madame  MAHÉ  Kristell  1       

110     Conseillère municipale  Madame  MARCHAL‐SOUEF  Isabelle  1       

111     Conseiller municipal  Monsieur  MARCHAND  Gérard  1       

112     Conseiller municipal  Monsieur  MARY  Patrick        1 

113     Conseillère municipale  Madame  MÉSANGE  Manuella        1 

114     Conseillère municipale  Madame  MOIZARD  Angélique  1       

115     Conseiller Municipal  Monsieur  MOLLE  Gérard  1       

116     Conseiller Municipal  Monsieur  MOREAU  Ludovic  1       

117     Conseillère municipale  Madame  NALET  Lucette  1       

118     Conseiller Municipal  Monsieur  NAULET  Yohan  1       

119     Conseillère municipale  Monsieur  NEAU‐PAYE  Mickaël  1       

120     Conseillère municipale  Madame  NONFOUX  Sophie  1       

121     Conseillère municipale  Madame  NOUCHET  Vanessa  1       

122     Conseillère municipale  Madame  PASQUIER  Amélie     excusée    

123     Conseillère municipale  Madame  PELTIER  Hélène  1       

124     Conseiller municipal  Monsieur  PERRET  Emmanuel  1       

125     Conseiller Municipal  Monsieur  PICARD  Guy        1 

126     Conseillère municipale  Madame  PROULT  Elisabeth  1       

127     Conseiller Municipal  Monsieur  RAVIGNON  Jérôme        1 

128     Conseiller Municipal  Monsieur  RÉBILLARD  Etienne        1 

129     Conseiller Municipal  Monsieur  RENARD  Patrice  1       

130     Conseillère municipale  Monsieur  RENAULT  Michel  1       
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Madame MOIZARD Angélique a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de 

séance. 
 
 

1) Désignation dans les instances  
 

Monsieur RABOUAN Franck intègre la séance.  
Madame HAMON Cécile intègre la séance.  
 
 
Monsieur le Maire propose de désigner les représentants de Baugé en Anjou dans les instances.  
 
Le conseil municipal approuve la désignation des représentants de Baugé en Anjou présentée ci-

après : 
 

      BAUGE EN ANJOU 2016 ‐ INSTANCES 

      Titulaire  Suppléant 

A.C.T.I.V.E. Association ‐ Conseil d'Administration     HOUVENAGHEL Ghislaine  HAMON Cécile 

ALPHA ‐ Association Ligérienne pour les Handicapés Adultes     RIVERAIN Chantal  GRALL Marie‐Madeleine 

AMF ‐ Association des Maires du Maine et Loire     CHALOPIN Philippe    

Association Notre Village     GUELIER Patrick  DUPONT BROUARD Véronique 

Baugeois Entreprendre ‐ Association     ALLAUME Pierre‐Jean  JOCHER Didier 

C.L.I. ‐ Commission Locale d'Insertion     RAIMBAULT NAULET Christine    

Camping Qualité ‐ Association     ERGAND Joseph  JOUIS Josiane 

CDCA ( Commission Départementale d'Aménagement Commerciale de 
Maine&Loire)     ALLAUME Pierre  THURET Chritian 

CDCI ‐ Commission Départementale de Coopération Intercommunale     CHALOPIN Chalopin  CULLERIER Jean François 

CLIC ‐ Assocation coordination gérontologique du Pays Baugeois     BARROY Vincent  BONNIEUX Brigitte 

Clochers Tors Baugeois et Europe     MARGAS Maryline/LAMBERT Joël/MOLLE Gérard    

Collège Châteaucoin ‐ délégué     CHAUZAIN Philippe  BARROY Vincent 

Collège Privé Notre Dame ‐     HORREAU Annick  SIBILLE Sophie 

Comité consultatif restauration scolaire Baugé et SMA ‐ Désignation 
membre     à réfléchir au sein de la commission concernée    

Comité d'Expansion Economique du Maine et Loire – Assemblée 
Générale     PETIT FOREIX Laurent  ALLAUME Pierre‐Jean 

Comité d'Expansion Economique du Maine et Loire ‐ Conseil 
d'Administration     PETIT FOREIX Laurent    

Conseil d'Ecole ‐ Ecole Privée St Joseph     HORREAU Annick  SIBILLE Sophie 

Conseil d'Ecole ‐ Ecole Publique    
Reconduction des désignés par école ‐ modification pour Fougeré : PETIT FOREIX Laurent /BARROY Vincent/ CHAUVIN 
Jacqueline et Clefs : MOUTAULT Jackie / GRANGE Maryse / DESAGNAT Ingrid 

Correspondant Défense et Sécurité     GUEVARA André    

E.S.A.T. de la Bréotière    
POIRIER Jean/GRALL Marie‐Madeleine/RIVERAIN 
Chantal/HOUVENAGHEL Ghyslaine    

E.S.P.A.C.E. Baugeois 

  

MM.GRALL Marie‐Madeleine/SAMSON Annette/SIBILLE 
Sophie/TESSIER Béatrice/PINSON Jérôme/RIVERAIN Chantal 

CADY Jean‐Charles/RAIMBAULT‐NAULET 
Christine/BONNIEUX Brigitte/HOUVENAGHEL 
Ghislaine/PORTRON Christian/JOUIS Josiane 

EAB ‐ Association En Avant Baugeois     BREVET Jean‐Luc  BELLOIS Johny 

EPIC OT Vallée du Loir ‐ Etablissement Public à Caractère Industriel et 
Commercial     ERGAND Joseph  JOUIS Josiane 

Fédération Française des Stations Vertes de Vacances     ERGAND Joseph  JOUIS Josiane 

FGDON ‐ Fédération de Groupement et Défense Contre les Organismes 
Nuisibles 

  
RABOUAN Franck/GUELLIER Patrick/LECLERC Bernard/LAMBERT 
Joël/OUVRARD Vincent    

GALIPETTE Association     BARROY Vincent  SIBILLE Sophie 

Harmonisation Culture Maïs 
  

LAMBERT Joël/RABOUAN Franck/MARCHAND Annie/VIVIEN Jean‐
Michel/JANUS Michel/NAULET Yohan    

Hôpital Intercommunal du Pays Baugeois ‐ Comité de Surveillance     SAMSON Annette  GRALL Marie‐Madeleine 

I.M.E. Champfleury ‐ Conseil d'Etablissement     GRALL Marie‐Madeleine  CHAUZAIN Philippe 

131     Conseillère municipale  Madame  ROGER  Nicole  1       

132     Conseillère municipale  Madame  ROULOT  Jeanne  1       

133     Conseillère municipale  Madame  ROUSSEAU  Sophie  1       

134     Conseiller municipal  Madame  RUEL  Annie        1 

135     Conseiller Municipal  Monsieur  VAIDIE  Judicaël  1       

136     Conseiller Municipal  Monsieur  VINCELOT  Thierry  1       

137     Conseiller Municipal  Monsieur  VIVIEN  Jean‐Michel  1       

138     Conseiller Municipal  Monsieur  VOLUETTE  Patrice     excusé    

139     Conseiller Municipal  Monsieur  VOLUETTE  Gilles        1 
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Info Accès Logement ‐ Association     TESSIER Béatrice  PINSON Jérome 

Label Village en Poésie     JOUAN Pierre  GUEVARA André 

Les Plus Beaux Détours de France     ERGAND Joseph  JOUIS Josiane 

LPO ‐ Ligue de Protection des Oiseaux     OUVRARD Vincent  GUELLIER Patrick 

Maison de l'Emploi Saumur Loire Vallées d'Anjou     ALLAUME Pierre‐Jean  RAIMBAULT‐NAULET Christine 

Maison de Retraite Anne de Melun ‐ Conseil d'Administration     Pierre JOUAN  CHAUVIN Jacqueline 

Maison de Retraite Anne de Melun ‐ Conseil d'Etablissement     NOUCHET Vanessa  JOUAN Pierre 

Association Anne de Melun     CHAUVIN Jacqueline    

Maison de Retraite de la Girouardière ‐ Conseil d'Administration     CULLERIER Jean François    

Maison Plurisdisciplinaire de Santé     GRALL Marie‐Madeleine /  BOYEAU Jackie / CHALOPIN Philippe 

Mission Locale du Saumurois     BARILLE Louis Marie  GRALL Marie Madeleine  

Office du Tourisme    
JUNIUS Josette/JOUIS Josiane/LAMBERT Joël/LAHIER 
Isabelle/JOCHER Didier    

Petites Cités de Caractère     ERGAND Joseph  JOUIS Josiane 

Plan Départemental Prévention Gestion des déchets     OUVRARD Vincent  MARCHAND Annie 

PVA GAL LEADER ‐ Pays Vallée d'Anjou     CHALOPIN Philippe  ALLAUME Pierre‐Jean 

PVA ORAC     ALLAUME Pierre Jean    

Rando Vallée du Loir ‐ Comité de pilotage     LAMBERT Joël    

Réseaux électrique et téléphonique ‐ Référent     BITAUD Laurent    

SDIS ‐ Syndicat Départemental d'Incendie et de Secours     BOYEAU Jacky    

SDTAN ‐ Schéma Départemental Territorial d'Aménagement 
Numérique     PETIT FOREIX Laurent  ALLAUME Pierre‐Jean 

SIAEP Durtal ‐ Syndicat Intercommunal d'Assainissement et Eau 
Potable de Durtal     BARILLE Louis‐Marie  LE DROGO Jean‐Louis 

SIAEP Région Beaufort en Vallée     LEMOINE Bruno  AUDOUARD Ludovic 

SIBV ‐ Syndicat Intercommunal du Bassin du Verdun     PETIT FOREIX Laurent/MORISSEAU Jean Luc/CHEVET Patrice/RABOUAN Franck 

SIEML     MARCHAND Gérard/LECLERC Bernard/PERRET  Emmanuel/CADY Jean Charles/MESANGE Manuella 

SIVERT ‐ Syndicat Intercommunal de Valorisation et de Recyclage 
Thermique des Déchets     ALLAUME Pierre Jean/OUVRARD Vincent  MARCHAND Annie/LEMOINE Bruno 

SIVU ‐ DAMM Baugé, Beaufort en Vallée et Parcay les Pins ‐ Syndicat 
Direction Associée des Musées Municipaux     AMY Danièle/PETIT FOREIX Laurent/ERGAND Joseph 

BOULETREAU Marie‐Odile/THURET 
Christian/JUNIUS Josette 

SMBAA ‐ Syndicat Mixte du Bassin  de l'Authion et de ses affluents     OUVRARD Vincent / RABOUAN Franck  LAMBERT Joël 

SMO ‐ Syndicat Mixte Anjou Numérique     PETIT FOREIX Laurent  ALLAUME Pierre‐Jean 

SMPVA ‐ comité de pilotage du SCOT     RABOUAN Franck  BARILLE Louis‐Marie 

SMPVA ‐ Syndicat Mixte du Pays Vallée d'Anjou 

  
ERGAND Joseph/ALLAUME Pierre‐Jean/ THURET Christian / PINSON 
Jérôme / RENARD Patrice 

GUEVARA André / PETIT FOREIX Laurent / 
BITAUD Laurent / JOCHER Didier/RABOUAN 
Franck 

SPLA ‐ Société Publique Local d'Aménagement ‐ Assemblée spéciale et 
représentant aux Assemblées Générales     CHALOPIN Philippe  RABOUAN Franck 

Syndicat Intercommunal du Loir     LASSEUX Guy  LABORDE Patrick 

Village de Charme     TESSIER Béatrice/ ROGER Nicole  AMY Danièle / LEMASSON Chantal 

 
 

2) Composition des commissions  
 

Monsieur le Maire rappelle les commissions créées lors de la séance du conseil en date du 4 janvier 
2016.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présent : 
 

- Arrête la composition des commissions suivantes : 
 

 Commission Finances – Ressources – Perspectives et prospectives 
 Commission du développement économique près des Entreprises – du Commerce et de l’Artisanat 
 Commission du Développement Touristique 
 Commission Enfance – Jeunesse – Affaires Scolaires  
 Commission Sociale – Personnes âgées – Habitat et Insertion 
 Commission Eau – Environnement – Espaces Naturels sensibles 
 Commission Urbanisme et Aménagement du Territoire 
 Commission Voirie – Réseaux  - Sentiers chemins - Matériel 
 Commission Bâtiment Neuf et Accessibilité 
 Commission Patrimoine ancien 
 Commission Communication – Relation avec les associations sportives - Traditionnelles 
 Commission Culture et Animation du Territoire 

 
POLE FINANCES ‐ ECONOMIE – TOURISME 
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o Commission finances : Budget général, Budgets annexes et ressources humaines 

Nom  Prénom  Commune 

RENOU  Christiane  Baugé 

LE DROGO  Jean‐Louis  Baugé 

ERGAND  Joseph  Baugé 

RENARD  Patrice  Baugé 

CULLERIER  Jean‐François  Baugé   

BITAUD   Laurent  Bocé 

FRESLON  Thomas  Bocé 

AUBRY  Béatrice  Chartrené 

CADY  Jean‐Charles  Cheviré‐le‐Rouge 

GUEVARA   André  Cheviré‐le‐Rouge 

LEMOINE  Bruno  Cuon 

PORTRON   Christophe  Cuon 

PINSON  Jérôme  Echemiré 

PETIT FOREIX  Laurent  Fougeré 

BARILLÉ  Louis‐Marie  Fougeré 

DIBA  Chantal  Fougeré 

JOUIS   Josiane  Le Guédeniau 

OUVRARD  Vincent  Le Guédeniau 

RAIMBAULT  Christine  Montpollin 

ALLAUME  Pierre‐Jean  Pontigné 

SANTOS  Julio  St martin D'Arcé  Baugé en Anjou 

RIVERAIN  Chantal  St Quentin Lès Beaurepaire 
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LE DU  Pierre  St Quentin Lès Beaurepaire 

TESSIER   Béatrice  Le Vieil‐Baugé 

LASSEUX  Guy  Vaulandry 

MOUTAULT  Jackie  Clefs 

VIVIEN  Jean‐Michel  Echemiré 

 
 

o Commission économie : 

Nom  Prénom  Commune 

ERGAND  Joseph  Baugé 

MALLET   Marc  Baugé 

BITAUD   Laurent  Bocé 

THURET  Christian  Cheviré‐le‐Rouge 

JOCHER  Didier  Cuon 

LAHIER  Isabelle  Echemiré 

OUVRARD  Vincent  Le Guédeniau 

ROUSTEAU  Jean‐Marie  Le Guédeniau 

MOLLE  Gérard  Fougeré 

BARILLÉ  Louis‐Marie  Fougeré 

DAVY  Laurent  Pontigné 

ALLAUME  Pierre‐Jean  Pontigné 

LE DU  Pierre  St Quentin Lès Beaurepaire 

EDIN  Gaël  Le Vieil‐Baugé 

FERREIRA   Pédro  Vaulandry 

 
GRANGES  Maryse  Clefs 
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o Commission tourisme : 

Nom  Prénom  Commune 

ERGAND  Joseph  Baugé 

NOUCHET  Vanessa  Baugé 

HERVE  Martine  Baugé 

BIGOT  Françoise  Baugé 

ALLARD  Marie‐Odile  Bocé 

BONACHE  Antonio  Cheviré‐le‐Rouge 

PORTRON   Christophe  Cuon 

JOCHER  Didier  Cuon 

LAHIER  Isabelle  Echemiré 

MOLLE  Gérard  Fougeré 

BRIERE  Maurice  Le Guédeniau 

JOUIS   Josiane  Le Guédeniau 

BLANCHARD  Evelyne  Pontigné 

LAMBERT  Joël  Pontigné 

MARCHAL SOUEF  Isabelle  Le Viel‐Baugé 

AMY  Danièle  Le Vieil‐Baugé 

RIVERAIN  Chantal  St Quentin Lès Beaurepaire 

 
 
POLE AFFAIRES SCOLAIRES – ENFANCE – JEUNESSE  
 

o Commission affaires scolaires (Taps, cantine, accueil périscolaire, caisse des écoles, conseils des écoles...) 

Nom  Prénom  Commune 

BANNIER  Marie  Bocé 

HORREAU  Annick 
Cheviré‐le‐Rouge 

GODEBOUT  Laurent  Cuon 
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CHAUZAIN  Philippe  Echemiré 

BARROY  Vincent  Fougeré 

GUELLIER  Patrick  Fougeré 

PASQUIER  Amélie  Le Guédeniau 

JANUS  Dominique  Le Guédeniau 

SIBILLE  Sophie  St Martin d'Arcé 

CHAUVIN  Jacqueline  St Quentin Lès Beaurepaire 

MEUNIER  Francine  Le Vieil‐Baugé 

MOUTAULT  Jackie  Clefs 

GRANGES  Maryse  Clefs 

DESAGNAT  Ingrid  Vaulandry 

 
 

o Commission Enfance‐petite enfance‐jeunesse (haltes garderies, centres aérés, foyer des jeunes, conseil des jeunes) 

Nom  Prénom  Commune 

PERRET  Emmanuel  Bocé 

DESAGNAT  Ingrid  Clefs‐Val d'Anjou 

RAHARD  Maud  Echemiré 

JANUS  Dominique  Le Guédeniau 

PASQUIER  Amélie  Le Guédeniau 

BARROY  Vincent  Fougeré 

DIBA  Chantal  Fougeré 

AUBRY‐DAVY  Blandine  Pontigné 

SEVIN  Catherine  St Quentin Lès Beaurepaire 

MOUQUET  Betty  Le Vieil‐Baugé 
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POLE SOCIAL – PERSONNE AGEES – HABITAT  
 

o Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)    

Nom  Prénom  Commune 

SAMSON  Annette  Baugé 

GRALL  Marie‐Madeleine  Baugé 

NOUCHET  Vanessa  Baugé 

LEMASSON  Chantal  Bocé 

MOIZARD  Angélique  Cheviré‐le‐Rouge 

JOUAN  Pierre  Cheviré‐le‐Rouge 

RAHARD  Maud  Echemiré 

HOUVENAGHEL  Ghislaine  Fougeré 

REBILLARD  Etienne  Le Guédeniau 

BRIERE  Maurice  Le Guédeniau 

RAIMBAULT  Christine  Montpollin 

RIVERAIN  Chantal  St Quentin Lès Beaurepaire 

TESSIER   Béatrice  Le Vieil‐Baugé 

RAFFI  Guy  Baugé 

 
 
 

o Commission sociale chargée du suivi du contrat local de santé, commission animations (personnes âgées, semaine bleue, téléthon, jardins…)   

Nom  Prénom  Commune 

GRALL  Marie‐Madeleine  Baugé 

HERVE  Martine  Baugé 

CARRÉ  Sylvie  Baugé 

GOULET  Chantal  Bocé 

LUSSON  Marie‐Claire  Cheviré‐le‐Rouge 
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GOULET  Ingrid  Cuon 

HOUVENAGHEL  Ghislaine  Fougeré 

JOUIS   Josiane  Le Guédeniau 

BRIERE  Maurice  Le Guédeniau 

CHAUVIN  Jacqueline  St Quentin Lès Beaurepaire 

RIVERAIN  Chantal  St Quentin Lès Beaurepaire 

GILBERT  Philippe  Le Vieil‐Baugé 

MOUQUET  Betty  Le Vieil‐Baugé 

PROULT  Elisabeth  Vaulandry 

 
 

o Comité de  prévention avec la création obligatoire d’un conseil local de prévention contre la délinquance. 

Nom  Prénom  Commune 

SAMSON  Annette  Baugé 

NONFOUX  Sophie  Bocé 

GUEVARA   André  Cheviré‐le‐Rouge 

HOUVENAGHEL  Ghislaine  Fougeré 

JOUIS   Josiane  Le Guédeniau 

RAIMBAULT  Christine  Montpollin 

MORISSEAU  Jean‐Luc  St Quentin Lès Beaurepaire 

TESSIER   Béatrice  Le Vieil‐Baugé 

 
 

o Commission Habitat  

Nom  Prénom  Commune 

FLEURIOT  Sylvie  Bocé 

THURET  Christian  Cheviré‐le‐Rouge 

PINSON  Jérôme  Echemiré 
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BARROY  Vincent  Fougeré 

NEAU‐PAYE  Mickaël  Le Guédeniau 

JOUIS   Josiane  Le Guédeniau 

SEVIN  Catherine  St Quentin Lès Beaurepaire 

TESSIER   Béatrice  Le Vieil‐Baugé 

PROULT  Elisabeth  Vaulandry 

 
 

o Commission animations et transport – Volet transport ‐ navette – transport à la demande. 

Nom  Prénom  Commune 

ROGER  Nicole  Bocé 

MARCHAND  Annie  Cuon 

HOUVENAGHEL  Ghislaine  Fougeré 

REBILLARD  Etienne  Le Guédeniau 

CHAUVIN  Jacqueline  St Quentin Lès Beaurepaire 

EDIN  Gaël  Le Vieil‐Baugé 

PIERART  Jean  Le Vieil‐Baugé 

 
 
 
POLE ENVIRONNEMENT 
 

o Commission environnement classique  

Nom  Prénom  Commune 

JANUS  Michel  Bocé 

BONNIEUX  Brigitte  Chartrené 

LEMOINE  Bruno  Cuon 

LAHIER  Isabelle  Echemiré 

DUPONT BROUARD  Véronique  Fougeré 

DIBA  Chantal  Fougeré 
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OUVRARD  Vincent  Le Guédeniau 

ROUSTEAU  Jean‐Marie  Le Guédeniau 

RAIMBAULT  Jacky  Montpollin 

ALLAUME  Pierre‐Jean  Pontigné 

RABEAU  Loïc  St Quentin Lès Beaurepaire 

MORILLON  Bruno  Le Vieil‐Baugé 

 
 

o Commission eau‐ assainissement‐rivière‐ SPANC 

Nom  Prénom  Commune 

LE DROGO  Jean‐Louis  Baugé 

RENOU  Christiane  Baugé 

GROSBOIS  Alain  Baugé 

DUBUJET  Sylvain  Bocé 

MARCHAND  Annie  Cuon 

VIVIEN  Jean‐Michel  Échemiré 

LABORDE  Patrick  Fougeré 

OUVRARD  Vincent  Le Guédeniau 

BRIERE  Maurice  Le Guédeniau 

RAIMBAULT  Jacky  Montpollin 

COLAS  Yolande  Pontigné 

RIVERAIN  Chantal  St Quentin Lès Beaurepaire 

MARCHAND  Gérard  Le Vieil‐Baugé 

RABOUAN  Franck  Le Vieil‐Baugé 

GROSBOIS  Alain  Baugé 

GILBERT   Philippe  Le Vieil‐Baugé 
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POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

o Commission P.L.U ‐ Suivi du SCOT 

Nom  Prénom  Commune 

POIRIER  Véronique  Baugé 

JANUS  Michel  Bocé 

JOCHER  Didier  Cuon 

CHAUZAIN  Philippe  Echemiré 

RAHARD  Maud  Echemiré 

BARILLÉ  Louis‐Marie  Fougeré 

GILBERT  Noël  Fougeré 

JANUS  Dominique  Le Guédeniau 

NAULET  Yohan  Le Guédeniau 

GOULET  Didier   Montpollin 

BRISSET  Laurence 

Montpollin 

DENIS  Alain  Pontigné 

REVAUD  Philippe  Saint Martin d'Arcé 

MARCHAL SOUEF  Isabelle  Le Viel‐Baugé 

RABOUAN  Franck  Le Vieil‐Baugé 

GODEBOUT  Laurent  Cuon 

THURET  Christian  Cheviré le Rouge 

BERTRAND  Jonathan  Vaulandry 

 
 

o Commission agricole  

Nom  Prénom  Commune 

BANNIER  Vincent  Bocé 
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DELAUNOY  Thierry  Cheviré‐le‐Rouge 

GAUGAIN  Josette  Cuon 

ANGEARD  Jean‐Noël  Cuon 

VIVIEN  Jean‐Michel  Échemiré 

GUELLIER  Patrick  Fougeré 

NAULET  Yohan  Le Guédeniau 

JANUS  Dominique  Le Guédeniau 

NALET  Damien  Montpollin 

GOULET  Didier   Montpollin 

BRISSET  Laurence 

 
Montpollin 

COLAS  Yolande  Pontigné 

LAMBERT  Joël  Pontigné 

PORCHER  Hugo  Pontigné 

ABELLARD  Mickaël  St Martin d'Arcé 

RABEAU  Loïc  St Quentin Lès Beaurepaire 

NAULET  Didier   Vaulandry 

MORILLON  Bruno  Le Vieil Baugé 

EDIN   Gaël  Le Vieil Baugé 

MEUNIER  Francine  Le Vieil Baugé 

LEMOINE   Jean‐Yves  Le Vieil Baugé 

BERTRAND  Jonathan  Vaulandry 
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POLE VOIRIE SENTIERS PEDESTRES MATERIEL 
 

o Commission voirie sentiers chemins : chemins communaux – fossés – émissaires – gestion des cimetières. Cette commission aura en charge aussi 

l’achat et la gestion du matériel. 

Nom  Prénom  Commune 

GROSBOIS  Alain  Baugé 

GROSBOIS  Annie  Baugé 

BOUTREUX  Jacques  Baugé 

BITAUD  Laurent  Bocé 

BONNIEUX  Brigitte  Chartrené 

HAMARD  Patrick  Cheviré‐le‐Rouge 

VAIDIE  Judicaël  Cheviré‐le‐Rouge 

MOUTAULT  Jackie  Clefs 

LEMOINE  Bruno  Cuon 

MARCHAND  Annie  Cuon 

VINCELOT  Thierry  Echemiré 

VIVIEN  Jean‐Michel  Echemiré 

LABORDE  Patrick  Fougeré 

ROUSTEAU  Jean‐Marie  Le Guédeniau 

NEAU‐PAYE  Mickaël  Le Guédeniau 

LEMOINE   Stéphane  Montpollin 

LAMBERT  Joël  Pontigné 

VAIDIE  Serge  Pontigné 

MORISSEAU  Jean‐Luc  St Quentin Lès Beaurepaire 

MORILLON  Bruno  Le Vieil Baugé 

LEMOINE   Jean‐Yves  Le Vieil Baugé 
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MARCHAND  Gérard  Le Vieil Baugé 

POIRIER  JEAN   St Martin d'Arcé 

NAULET  Didier   Vaulandry 

 
 
POLE PATRIMOINE 
 

o Commission bâtiments et accessibilité. 

Nom  Prénom  Commune 

Boyeau  Jean‐Luc  Baugé 

GIRARD  Michel  Bocé 

AUDOUARD  Ludovic  Chartrené 

LASSEUX  Guy  Vaulandry 

CADY  Jean‐Charles  Cheviré‐le‐Rouge 

GUÉRIS  Jean‐Louis  Cheviré‐le‐Rouge 

PORTRON  Christophe  Cuon 

LECLERC  Bernard  Cuon 

BLAISONNEAU  Eddie  Cuon 

MOREAU  Ludovic  Echemiré 

VINCELOT  Thierry  Echemiré 

DELEPINE  Thierry  Fougeré 

DESOR  Marc  Fougeré 

BRIERE  Maurice  Le Guédeniau 

OUVRARD  Vincent  Le Guédeniau 

SALZEBERG  Serge  Montpollin 

LEMONNIER  Jean‐Michel  Montpollin 

CHEVET  Patrice  Montpollin 



 

17 

 

LISEMBART  Loïc  Pontigné 

MORISSEAU  Jean‐Luc  St Quentin Lès Beaurepaire 

GILBERT  Philippe  Le Vieil‐Baugé 

PIERART  Jean  Le Vieil‐Baugé 

MOUTAULT  Jackie  Clefs 

GILBERT   Philippe  Le Vieil‐Baugé 

 
 
POLE PATRIMOINE 
 

o Commission patrimoine ancien  

Nom  Prénom  Commune 

BOULETREAU  Marie‐Odile  Baugé 

SOYER  Odile  Baugé 

BOUTREUX  Jacques  Baugé 

GIRARD  Michel  Bocé 

MESANGE  Manuella  Chartrené 

LASSEUX  Guy  Vaulandry 

THURET  Christian  Cheviré‐le‐Rouge 

BONACHE  Antonio  Cheviré‐le‐Rouge 

LECLERC  Bernard  Cuon 

BLAISONNEAU  Eddie  Cuon 

MOREAU  Ludovic  Echemiré 

VINCELOT  Thierry  Echemiré 

GILBERT  Noël  Fougeré 

BRUNEAU  Nicole  Fougeré 

BRIERE  Maurice  Le Guédeniau 
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OUVRARD  Vincent  Le Guédeniau 

SALZEBERG  Serge  Montpollin 

LISEMBART  Loïc  Pontigné 

VAIDIE  Serge  Pontigné 

Masse  Yann  St Martin d'Arcé 

JUNIUS  Josette  St Quentin Lès Beaurepaire 

AMY  Danièle  Le Vieil‐Baugé 

PIERART  Jean  Le Vieil‐Baugé 

MOUTAULT  Jackie  Clefs 

RAFFI  Guy  Baugé 

 
 
 
 
POLE CULTURE‐COMMUNICATION‐ASSOCIATIONS   
 

o Commission communication et sport 

Nom  Prénom  Commune 

CULLERIER  Jean‐François  BAUGE 

CARRÉ  Sylvie  Baugé 

BREVET  Jean‐Luc  Baugé 

BOUTREUX  Michel  Bocé 

PERRET  Emmanuel  Bocé 

GUEVARA   André  Cheviré‐le‐Rouge 

MARY  Patrick 

Cheviré‐le‐Rouge 

ROULOT  Jeanne 

Cuon 

NEAU‐PAYE  Mickaël  Le Guédeniau 

BRIERE  Maurice  Le Guédeniau 

HAMON  Cécile   Montpollin 
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DELETANG  Thierry  St Quentin Lès Beaurepaire 

LAMBERT  FABIEN  Le Vieil Baugé 

DEVANNE  Guylaine  Le Vieil Baugé 

MARGAS  Maryline  Le Vieil Baugé 

GRANGES  Maryse  Clefs 

 
 

o Commission Culture  

Nom  Prénom  Commune 

FOURIER  Alexandra  Baugé 

BOULETREAU  Marie‐Odile  Baugé 

BIGOT  Françoise  Baugé 

RENARD  Patrice  Baugé 

RENOU  Franck  Baugé 

FRESLON  Thomas  Bocé 

JOUAN  Pierre  Cheviré‐le‐Rouge 

PELTIER  Hélène  Cuon 

MOREAU  Ludovic  Echemiré 

BELLOIS  Dominique  Echemiré 

PETIT FOREIX  Laurent  Fougeré 

BELLOIS  Johnny  Fougeré 

BRIERE  Maurice  Le Guédeniau 

MASSE  Yann  St Martin d'Arcé 

JUNIUS  Josette  St Quentin Lès Beaurepaire 

AMY  Danièle  Le Vieil‐Baugé 
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o Commission associations 

 

Nom  Prénom  Commune 

FREMONT  Elisabeth  Chartrené 

HORREAU  Annick  Cheviré‐le‐Rouge 

PORTRON   Christophe  Cuon 

BRUNEAU  Nicole  Fougeré 

HOUVENAGHEL  Ghislaine  Fougeré 

BELLOIS  Johnny  Fougeré 

BRIERE  Maurice  Le Guédeniau 

JOUIS   Josiane  Le Guédeniau 

FOURIER  CLAUDIE  ST MARTIN D'ARCE BAUGE EN ANJOU 

SEVIN  Catherine  St Quentin Lès Beaurepaire 

MARGAS  Maryline  Le Vieil Baugé 

ROGER  Nicole  Bocé 

 

 
 
 

3) DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS DELEGUES POUR LA COMMUNE DELEGUEE 
DE BAUGE ET DESIGNATION DES ADJOINTS  

 

En application de l’article L. 2113-14 du CGCT, le conseil municipal peut également désigner, 
parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué. 

Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du  nombre total des conseillers communaux. 

Au vu de ces éléments le conseil municipal, avec 2 voix contre, a fixé : 

- le nombre des adjoints au maire de la commune déléguée de Baugé à 1  

En application de l’article L 2113-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
le Maire propose de désigner Monsieur LE DROGO Jean-Louis, adjoint délégué de la commune 
déléguée de Baugé.  

 
 

4) Fixation des indemnités de fonction du maire, des maires délégués, des adjoints, des 
conseillers délégués 

 
Monsieur le Maire donne lecture des dispositions applicables au calcul des indemnités de maire, 

de maires délégués, d’adjoints et de conseillers délégués.  
Il rappelle l’article L2113-19 propre aux communes nouvelles et les articles L2123-20 et suivants 

du CGCT. 
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Extrait 
Article L2113-19 
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire 
et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs 
adjoints. 

Toutefois, pour l'application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les indemnités 
maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire délégué et d'adjoint au maire délégué 
sont votées par le conseil municipal en fonction de la population de la commune déléguée et 
l'indemnité versée au titre des fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut 
être cumulée avec l'indemnité de maire délégué ou d'adjoint au maire délégué. 

 
Article L2123-20 
I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des 
communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de 
présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par 
référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle 
indiciaire de la fonction publique. 

Article L2123-21 
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice 
effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en 
fonction de la population de la commune associée. 
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des 
fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24en fonction de la population 
de la commune associée. 
 
Article L2123-23 
Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des 
fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées 
en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La population à prendre en compte est la population totale du dernier recensement. 
Article L2123-24 
I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions 
d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire 

POPULATION  
(habitants) 

TAUX MAXIMAL  
en % de l'indice brut 1015* 

Moins de 500 17

De 500 à 999 31

De 1 000 à 3 499 43

De 3 500 à 9 999 55

De 10 000 à 19 999 65

De 20 000 à 49 999 90

De 50 000 à 99 999 110

De 100 000 à 199 999 145

200 000 et plus 145
* à titre indicatif, IB 1015 = 3 801, 47 € au 1er juillet 2010 
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sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le 
barème suivant :  
 

POPULATION  
(habitants) 

TAUX MAXIMAL  
en % de l'indice brut 1015 

Moins de 500 6, 6

De 500 à 999 8, 25

De 1 000 à 3 499 16, 5

De 3 500 à 9 999 22

De 10 000 à 19 999 27, 5

De 20 000 à 49 999 33

De 50 000 à 99 999 44

De 100 000 à 200 000 66

Plus de 200 000 72, 5
 
II.-L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le 
montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints 
ne soit pas dépassé. 
III.-Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il 
peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, 
l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le 
prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la 
suppléance est effective. 
IV.-En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale 
susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 
2123-23. 

 
Article L2123-24-1 
 
II.-Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour 
l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de 
l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence 
mentionné au I de l'article L. 2123-20. 
 
Monsieur le Maire présente sa proposition quant au mode de calcul et à la répartition des 
indemnités. Il indique que pour les maires délégués et les adjoints délégués, il envisage le 
maintien des indemnités appliquées avant la création de Baugé en Anjou. Pour l’indemnité de 
Maire de Baugé en Anjou, il propose d'appliquer un prorata quant à la population de Baugé en 
Anjou et donc d'appliquer 58 %. Pour les adjoints, il indique que si nous suivons le code 
général des collectivités territoriales, le nombre d’adjoints pour une commune de notre strate, 
hors commune nouvelle, serait de 11 adjoints. Il ajoute que compte tenu de la spécificité de la 
commune nouvelle, le nombre d’adjoints a été fixé à 21. Par conséquent, et afin de déterminer 
le taux pour les adjoints de Baugé en Anjou, Monsieur le Maire a pris en considération 
l’enveloppe globale des indemnités à laquelle il a soustrait l’indemnité allouée au maire de 
Baugé en Anjou, les indemnités des Maires délégués, des adjoints des communes délégués et 
des conseillers délégués et a réparti le solde entre les 21 adjoints en distinguant néanmoins, 
les adjoints  également président de commission.  
 
Monsieur RENARD Patrice fait observer que la création de Baugé en Anjou 2 promettait des 
économies. Il ajoute que le montant individuel par élu est raisonnable mais la masse globale 
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est choquante du fait de la rémunération de 54 élus. Il note que le nombre d’adjoints de Baugé 
en Anjou est similaire à celui d’Angers.  
Il fait observer que le montant global d’indemnités versé est supérieur au budget 2014 de 
certaine commune de notre territoire, et précise que c’est 4 fois le résultat comptable de Bocé.  
Il ajoute qu’à une période où les finances sont au plus mal, il est étonnant qu’une telle somme 
soit allouée.  
Il précise qu’il ne conteste pas les indemnités individuelles mais le nombre.  
 
Monsieur CHALOPIN répond que la masse globale d’indemnité existait déjà puisque ce n'est 
que l'addition de ce qui existait sur le territoire soit 459 716,11 €. Il ajoute qu’il utilise cette 
somme et que sa proposition ne l’atteint même pas dans la mesure où le montant global est ici 
évalué à 457 000 €.  
Il fait remarquer que dans d'autres communes, des élus se sont alloués une augmentation.  
Il poursuit en indiquant que la comparaison avec Angers est un mauvais exemple car les 
chiffres donnés n’intègrent pas la rémunération des élus de  la Communauté d’Agglomération. 
Il fait remarquer que Baugé en Anjou intègre également les compétences de la communauté 
de communes et qu’à ce titre, les élus font également office d’élus communautaires.  
 
Par ailleurs, il conseille à Monsieur RENARD Patrice d’actualiser son raisonnement puisque à ce 
jour le budget de Bocé n'existe plus. Il précise que la comparaison doit être faite avec le 
budget est de 35 millions d'euros. Il ajoute que les indemnités ne représentent qu’environ 
1,5 % du budget globale de la commune nouvelle. 
Le nombre d’élus est aussi justifié par la spécificité du statut de la commune. Il alerte sur la 
masse de travail nécessaire pour mettre la commune nouvelle en marche. Il rappelle qu’à ce 
jour et malgré tout le travail fourni, la commune n’est pas encore opérationnelle.  
Il fait remarquer que certains adjoints, également salariés, doivent s'organiser avec leurs 
employeurs  
Il note que la somme est importante mais précise qu’il faut raisonner par rapport au budget de 
Baugé en Anjou. Il ajoute que des économies vont progressivement être faites et cite 
l’exemple serveur obsolète de la Communauté de Communes qui est désormais intégré dans le 
serveur de Baugé en Anjou avec un coût moindre.  

 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 2 voix contre : 
 

CONSIDERANT que la commune compte actuellement une population municipale totale 
de 12 114 habitants, décide : 

 
 l’indemnité du Maire, est, à compter du 4 janvier 2016, calculée par référence au 
barème fixé par l’art. L.2123-23 du CGCT, pour la strate de population correspondant à 
celle de la commune : 
Indice Brut 1015 x 58 %  
 
 l’indemnité des Maires Délégués de Baugé, Bocé, Cheviré le Rouge, Clefs, Cuon, 
Echemiré, Fougeré, Saint Martin d’Arcé, Le Vieil Baugé, est, à compter du 4 janvier 
2016, calculée par référence à l’art. L.2113-19 du CGCT et au barème fixé par l’art. 
L.2123-23 du CGCT, pour la strate de population correspondant à celle de la commune 
déléguée : 
Indice Brut 1015 x 31 %  
 
 l’indemnité du Maire Délégué de Pontigné est, à compter du 4 janvier 2016, 
calculée par référence à l’art. L.2113-19 du CGCT et au barème fixé par l’art. L.2123-23 
du CGCT : 
Indice Brut 1015  x 22.10 %  
 
 
 
 l’indemnité des Maires Délégués de Chartrené, Le Guédeniau, Montpollin, Saint 
Quentin lès Beaurepaire et Vaulandry est, à compter du 4 janvier 2016, calculée par 
référence à l’art. L.2113-19 du CGCT et au barème fixé par l’art. L.2123-23 du CGCT, 
pour la strate de population correspondant à celle de la commune nouvelle : 
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Indice Brut 1015  x 17 %  
 
 les indemnités des adjoints de Baugé en Anjou sont, à compter du 4  janvier 
2016, calculées par référence au barème fixé par les articles L.2123-24 du CGCT : 

 Adjoints, Présidents de commission  
Indice Brut 1015 x 22, 10 %  

 Adjoints  
Indice Brut 1015 x 17, 10 %  
 

 L’indemnité de l’adjoint de la commune déléguée de Baugé est, à compter du      
4 janvier 2016, calculées par référence au barème fixé par les articles L.2123-24 du 
CGCT : 

 Indice Brut 1015 x 17.10 %  
 
 

 les indemnités des adjoints des communes déléguées de Bocé, Cheviré le Rouge, 
Cuon, Echemiré, Fougeré sont, à compter du 4 janvier 2016, calculées par référence au 
barème fixé par les articles L.2123-24 du CGCT, pour la strate de population 
correspondant à celle de la commune : 

 Indice Brut 1015 x 8,25 %  
 

 les indemnités des adjoints des communes déléguées de Chartrené, Le 
Guédeniau, Saint Quentin lès Beaurepaire et Vaulandry sont, à compter du 4 janvier 
2016, calculées par référence au barème fixé par les articles L.2123-24 du CGCT, pour 
la strate de population correspondant à celle de la commune : 

 Indice Brut 1015 x 6,60 %  
 

 les indemnités des conseillers municipaux délégués sont, à compter du 4 janvier 
2016, calculées par référence au barème fixé par les articles L.2123-24-I du CGCT, 
pour la strate de population correspondant à celle de la commune :  

 Indice Brut 1015 x 6,00 %  
 
Ces indemnités subiront automatiquement et immédiatement les majorations correspondant à 

l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Les crédits nécessaires sont inscrits 
au compte 6531 du budget.  

 

 
5) Finances – Amortissements des Biens 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le décret ministériel du 13 juin 1996 relatif à la mise 
en place de la comptabilité M14, impose de fixer les durées d’amortissements des immobilisations de 
la commune de Baugé en Anjou.  

 
Monsieur le Maire propose les durées d’amortissement des immobilisations comme suit : 

 
Intitulé 

Durée d’amortissement 
proposée 

Date de délibération 
1) Amortissements de droits 
 Frais d’études, élaboration, modification et révision des 
documents d’urbanisme
 Frais d’études non suivies de réalisations
 Frais de recherche et de développement pour un projet réussi
 Frais de recherche et de développement pour un projet non réussi
 Brevets 
 
 Subventions d’équipements versées pour financer des biens 
mobiliers, matériels ou études
 Subventions d’équipements versées pour financer des biens 
immobiliers ou des installations
 Subventions d’équipements versées pour financer des projets 
d’infrastructures d’intérêt national 

 
10 ans 

 
5 ans 
5 ans 
1 an 

En fonction de la durée du 
privilège 

5 ans 
 

15 ans 
 

30 ans 
 

 
11/01/2016 

 
11/01/2016 
11/01/2016 
11/01/2016 
11/01/2016 

 
11/01/2016 

 
11/01/2016 

 
11/01/2016 

 
2) Biens de faible valeur < à 1 000 € 1 an 11/01/2016
3) Immobilisations incorporelles   
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 Logiciels  2 ans 11/01/2016
4) Immobilisations corporelles   
 Voitures  5 ans 11/01/2016
 Camions et véhicules industriels 8 ans 11/01/2016
 Tracteurs, Epareuses 5 ans 11/01/2016
 Mobiliers 10 ans 11/01/2016
 Matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans 11/01/2016
 Matériel informatique 3 ans 11/01/2016
 Matériel classique 
 

De 6 à 10 ans en fonction de 
l’usage du bien 

11/01/2016 
 

 Installations, matériels ou outillages techniques 
       Biens durables (technicité) 
       Biens non durables 

 
5 ans 
2 ans 

 
11/01/2016 
11/01/2016

 Coffre fort 20 ans 11/01/2016
 Installation et appareils de chauffage 10 ans 11/01/2016
 Installations de garage et stations 10 ans 11/01/2016
 Equipements de cuisine 10 ans 11/01/2016
 Equipements sportifs 10 ans 11/01/2016
 Installations de voirie 20 ans 11/01/2016
 Plantations 20 ans 11/01/2016
 Autres équipements et aménagements de terrains 20 ans 11/01/2016
 Bâtiments légers, abris 10 ans 11/01/2016
 Travaux de bâtiments et agencements 20 ans 11/01/2016
 Immeuble de rapport 40 ans 11/01/2016

 
 
Il est précisé que tout nouveau bâtiment acquis et/ou rénové qui ne génère pas de revenus 
(locations, droit d’entrée, etc…), ne sera pas amorti. 
Il est précisé que la mise en place de ces modalités est effective à compter du 1er janvier 2016. 

 
 

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

Vu le décret n°98-1012 du 09 décembre 1998 ; 
Vu la circulaire interministérielle n°NOR/INT/B/0200059/C du 26 février 2002 ; 
Vu l’Instruction n°92-132.MO du 23 octobre 1992 ; 

 
-  Accepte les règles d’amortissements des biens applicables au Budget « Baugé en Anjou » 

comme énoncées ci-dessus ; 
-  Précise que les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2016 ; 
-  Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents à l’exécution de 

la présente décision. 
 
 
6) Finances – Section d’Investissement – Autorisation de Crédit 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de l’autoriser, jusqu’à l’adoption du budget, 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts aux budgets de l’exercice précédent des communes fondatrices (cf tableau ci-joint)  

 
Monsieur LE DROGO propose d'ajouter les dépenses d'investissement du Syndicat d'Eau et 

d'Assainissement.  
 
Ci-dessous les tableaux correspondant au Service d’Eau et d’Assainissement. 

 
 
 
 
 
 

Budget 2016 - Commune de Baugé en Anjou 
Section d'Investissement - Dépenses - M49 

Service d'Eau 
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Chapitre Libellés 
Montant Final 

SIEAAB - Partie 
Eau 

TOTAL 
GLOBAL 

 25 % autorisé 
du BP 15 avant 
vote du BP 16 

Report de 
Crédits sur 

2015 Total autorisé

 
SIEAAB 

20 Immobilisations Incorporelles                     -   €                     -   €                     -   €                      -   € 

204 Subventions d'équipements versées                     -   €                     -   €                     -   €                      -   € 

21 Immobilisations Corporelles        30 400,00 €        30 400,00 €          7 600,00 €           7 600,00 € 

23 Immobilisations en cours        65 000,00 €        65 000,00 €        16 250,00 €         16 250,00 € 

TOTAL        95 400,00 €        95 400,00 €        23 850,00 €                 -   €      23 850,00 € 

 
Budget 2016 - Commune de Baugé en Anjou 

Section d'Investissement - Dépenses - M49 

Service d'Assainissement 

Chapitre Libellés 
Montant Final 

SIEAAB - Partie 
Eau 

TOTAL 
GLOBAL 

 25 % autorisé 
du BP 15 avant 
vote du BP 16 

Report de 
Crédits sur 

2015 Total autorisé

 
SIEAAB 

20 Immobilisations Incorporelles                     -   €                     -   €                     -   €                      -   € 

204 Subventions d'équipements versées                     -   €                     -   €                     -   €                      -   € 

21 Immobilisations Corporelles        15 000,00 €        15 000,00 €          3 750,00 €           3 750,00 € 

23 Immobilisations en cours      811 631,85 €      811 631,85 €      202 907,96 €       202 907,96 € 

TOTAL      826 631,85 €      826 631,85 €      206 657,96 €                 -   €    206 657,96 € 

 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
- Autorise Monsieur le Maire, jusqu’à l’adoption du budget 2016, à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts aux 
budgets de l’exercice précédent des communes fondatrices (cf tableau ci-joint); 

- Autorise Monsieur le Maire, jusqu’à l’adoption du budget 2016 du Service d’Eau, à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent du SIEAAB ; 

- Autorise Monsieur le Maire, jusqu’à l’adoption du budget 2016 du Service 
d’Assainissement, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent du SIEAAB ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents à l’exécution 
de la présente décision. 

 
 
7) Fiscalité – Cotisation Foncière des Entreprises – Cotisation minimum – Prise en charge 

de la part de cotisation résultant de l’augmentation de la base minimum décidée en 
2011 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée les dispositions de l’article 46 de la loi n°2012-1510 du 
29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, permettant la prise en charge par la commune 
pour la part qui lui revient, de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de CFE résultant 
de l’augmentation de la base minimum de CFE 2012 votée en 2011. 

 
 
 
Il précise que : 
 
- ce montant ne peut excéder le montant de la part de cotisation minimum de CFE due au 

titre de 2012 résultant de l’augmentation de la base minimum de CFE constatée en 2012 
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du fait d’une délibération prise entre le 1er octobre 2010 et le 31 décembre 2011. Ainsi, il 
est fixé librement dans la limite du produit de la différence entre la base minimum de CFE 
taxée en 2012 et la base minimum taxée en 2011 par le taux d’imposition de la CFE 
appliqué en 2012 par la commune ou l’EPCI. ; 

- le montant effectivement pris en charge tiendra compte, le cas échéant, de la réduction 
accordée en application de la troisième phrase du premier aliéna de l’article 1647 D 
(réduction au maximum de moitié accordée en cas d’activité à temps partiel ou exercée 
pendant moins de 9 mois ou lorsque le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors 
taxes est inférieur à 10 000 €). 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la délibération n°34 du 10 janvier 2013 du Conseil 
Municipal de Baugé-en-Anjou version 2013 portant prise en charge de la part de cotisation résultant 
de l’augmentation de la base minimum décidée en 2011. Il précise que compte tenu de la création de 
la commune nouvelle de Baugé en Anjou version 2016, le conseil doit également statuer pour 
confirmer ou infirmer la décision du Conseil Municipal de Baugé-en-Anjou version 2013. 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de confirmer la dite délibération du 10 janvier 2013. 
Monsieur le Maire indique que la loi de finances rectificative pour 2012 imposait aux 

collectivités de délibérer sur cette question avant le 21 janvier 2013.  
Compte tenu de la nouvelle Commune Nouvelle de Baugé en Anjou, il est souhaitable de 

reprendre cette délibération. 
 
 

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

Vu l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 
31 décembre 2012, 
Vu l’article 46 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, 

 
-  Décide la prise en charge d’une fraction de l’augmentation de la cotisation minimum de 

cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune déléguée de 
Baugé, constatée en 2012 ; 

-  Fixe le montant de cette prise en charge à 387 € pour les redevables dont le montant hors 
taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur ou égal à 100 000 € sur la période 
de référence ; 

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

 
 
 

8) Fiscalité – Cotisation Foncière des Entreprises – Cotisation minimum 2016 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de déterminer le montant de la cotisation minimum 
2016 de la Cotisation Foncière des Entreprises. 

 
La loi de finances rectificative (LFR) pour 2012 introduit une tranche complémentaire de chiffre 

d’affaire : les communes ont donc la possibilité de prendre une délibération pour fixer la valeur des 
trois bases qui serviront d’assiette à la cotisation minimum de 2016, selon que le chiffre d’affaires 
est : 

- inférieur à 100 000 €,  
- comprise entre 100 000 € et 250 000 € 
- supérieur à 250 000 € 
 
Monsieur le Maire indique que la LFR pour 2012 avait prévu le report de la limite pour délibérer 

sur cette question au 21 janvier 2013 (date initiale : 31 décembre 2012). Compte tenu de la nouvelle 
Commune Nouvelle de Baugé en Anjou, il est souhaitable de reprendre cette délibération. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
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Vu l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 
31 décembre 2012, 
Vu la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, 

 
-  Décide de fixer la base minimale de Cotisation Foncière des Entreprises 2016 :  

 pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 € à 1 500 € 
 pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est compris entre 100 000 € et 

250 000 € à 2 065 € 
 pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 000 € à 3 000 € 

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

 
 
 

9) Facturation – Adhésion aux Tickets CESU – Chèque Emploi Service Universel – Accueils 
Périscolaires de Baugé en Anjou  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que suite au passage à Baugé en Anjou, il est 
indispensable de passer une nouvelle convention avec l’organisme Tickets CESU pour permettre aux 
familles qui le souhaitent, de payer la prestation des Accueils Périscolaires de Baugé en Anjou avec 
des Tickets CESU papier et dématérialisés. 

En conséquence, il est proposé l’adhésion au Centre de Traitement habilité à procéder aux 
remboursements des tickets auprès de la Collectivité de Baugé en Anjou pour les 10 établissements 
existants à Baugé, Bocé, Cheviré le Rouge, Clefs, Cuon, Echemiré, Fougeré, Le Guédeniau, Le Vieil 
Baugé et St-Martin d’Arcé. 

Sur le principe des chèques-vacances, les frais inhérents à ce mode de paiement seront pris en 
charge par la Ville de Baugé en Anjou.  

Il est toutefois précisé que c’est un moyen de paiement sûr. 
La gestion des remboursements des Tickets CESU est assurée directement par le Trésor Public 

de Baugé-en-Anjou. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
-  Approuve le principe des Tickets CESU comme moyen de paiement de la prestation de 

l’Accueil Périscolaire ; 
- Décide l’adhésion à l’organisme de remboursement des Tickets CESU à effet du 1er février 

2016 ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 

10) Facturation – Mise en place des paiements des titres par carte bancaire sur internet – 
TIPI 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Direction Générale des Finances Publiques –
DGFIP - a développé un service de paiement en ligne dénommé TIPI qui permet aux usagers des 
collectivités adhérentes de payer par l’intermédiaire de son gestionnaire de télépaiement les créances 
ayant fait l’objet d’un titre exécutoire : l’accès de faire à partir du portail internet de la collectivité, la 
prise en charge et la gestion sécurisée du paiement par carte bancaire étant ensuite sous la 
responsabilité de la DGFIP. 

 
Ce service pourrait être proposé aux familles pour payer les factures du Service d'Eau et 

Assainissement, SPANC, de cantine scolaire, étude surveillée et Accueil Périscolaire des communes 
déléguées de Baugé, Le Vieil Baugé, St-Martin d’Arcé, Bocé, Cheviré le Rouge, Clefs, Cuon, Fougeré, 
les factures des cours de musique, d’arts plastique et de théâtre de Baugé en Anjou.  

 
Cet outil n’amène aucun frais supplémentaire excepté les coûts habituels de paiement par 

carte bleue, soit 0,122 € par prélèvement, tous les frais de fonctionnement étant à la charge de la 
Direction Générale des Finances Publiques. 
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Ainsi, la commune ferait bénéficier aux débiteurs de l’usage du portail TIPI pour tout paiement 

de recettes communales en lignes identifiées dans le formulaire annexé à la convention, à partir de 
titres de recettes.  

 
Elle fournirait :  
 
- La rubrique internet, le formulaire et l’interface TIPI associé à chaque paiement de 

prestation ; 
- L’information et les références du paiement en ligne sur les factures concernées par cette 

possibilité. 
 
 

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

- Accepte de mettre en place ce moyen de paiement ; 
- Décide d’adhérer au service et de signer la convention régissant les modalités de mise en 

œuvre et de fonctionnement du service entre la Ville de Baugé en Anjou et la DGFIP ; 
- Précise que la mise en place effective est souhaitée le plus rapidement possible et au plus 

tard le 1er février 2016 ; 
- Précise que sont exclues de ce dispositif les facturations dont les règlements sont gérés en 

direct par les communes déléguées ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision.  
 
 
11) Fiscalité – Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et Exonérations 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Communauté de Communes du Canton de Baugé 
a mis en place la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) le 1er janvier 2005. 

Par délibération n°2015/074 prise le 15 octobre 2015, le Conseil Communautaire a voté les 
exonérations au titre de l’année 2016. 

Il est rappelé que : 
En vertu de l’article 1521 du code général des impôts, la TEOM porte sur toutes les propriétés 

imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement 
exonérées, ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires situés dans 
des bâtiments bénéficiant d’exonérations permanentes de taxe foncière. 

Elle est établie au nom des propriétaires ou usufruitiers et peut être répercutée sur les 
locataires.  

L’assiette de la TEOM est constituée par le revenu net cadastral servant de base à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties.  

 
Sont exonérés de plein droit :  
 les usines, ainsi que les bâtiments, locaux et installations situés dans leur enceinte (sauf 

les habitations) ;  
 les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les départements, les 

communes et les établissements publics (scientifiques, d’enseignement et d’assistance) et 
affectés à un service public ;  

 les locaux situés dans les secteurs où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des 
déchets ménagers.  

Seront exonérés de manière facultative, sur délibération de l’Assemblée délibérante :  
 les locaux à usage industriel ou commercial, dont la liste est établie et complétée chaque 

année par la Collectivité ;  
 les immeubles munis d’un dispositif propre d’élimination des déchets (exonération totale ou 

partielle dans la limite de 75 % du montant de la TEOM).  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
VU la Loi N°99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale qui a rationalisé les périmètres d’organisation du service 
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d’élimination des déchets ménagers à l’échelon intercommunal et clarifié les conditions de son 
financement ; 

Considérant l’arrêté préfectoral n°DRCL 2015-525 en date du 10 juillet 2015 portant 
création de la commune de Baugé-en-Anjou au 1er janvier 2016 ;  

 
- Décide de maintenir la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et ses conditions de 

perception mises en place par la Communauté de Communes du Canton de Baugé par 
délibération n°2004-066 ; 

- Décide de maintenir les exonérations à la TEOM 2016 suivant la délibération n°2015-074 
prise le 15 octobre 2015 par la Communauté de Communes du Canton de Baugé ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
12) Finances – Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Commune Déléguée de Baugé a voté le          
12 septembre 2011 la transformation de la Taxe sur l’électricité en Taxe sur la Consommation Finale 
d’électricité conformément à l’article 23 de la Loi n°2010-1488 du 07 décembre 2010 portant nouvelle 
organisation du marché de l’électricité. Un coefficient à 8 a été voté pour un effet au 1er janvier 2011. 

 
Par délibération n°1 du Conseil Municipal en date du 29 septembre 2014, la Ville de Baugé en 

Anjou version 2013 a fixé un taux commun à tout le territoire de Baugé en Anjou version 2013, seule 
entité juridique reconnue, ce territoire comprenant les communes déléguées de Baugé, Le Vieil 
Baugé, Montpollin, Pontigné et St-Martin d’Arcé. 

 
Du fait de la création de la commune nouvelle de Baugé en Anjou version 2016 incluant les 

communes déléguées de Bocé, Chartrené, Cheviré le Rouge, Clefs Val d’Anjou, Cuon, Echemiré, 
Fougeré, Le Guédeniau et St-Quentin lès Beaurepaire, chaque commune a pris une délibération en 
2015 pour informer les fournisseurs d’énergies que la nouvelle commune nouvelle de Baugé en Anjou 
version 2016 soit la seule entité bénéficiaire du versement intégral de la taxe.  

Afin de finaliser ce choix, il est nécessaire de fixer un taux commun à tout le territoire de 
Baugé en Anjou version 2016, seule entité juridique reconnue. 

 
Madame SOUEF-MARCHAL Isabelle demande une précision, à savoir que si la commune décide 

d’abandonner le profit de la taxe, la décision est irrévocable.  
Monsieur CHALOPIN confirme.  

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

Considérant l’article L.5212-24 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Considérant l’arrêté préfectoral n°DRCL 2015-525 en date du 10 juillet 2015 portant 

création de la commune de Baugé-en-Anjou au 1er janvier 2016 ;  
 
Vu l’article 23 de la Loi n°2010-1488 du 07 décembre 2010 portant nouvelle organisation 

du marché de l’électricité ; 
Vu le décret ministériel du 08 août 2014 fixant le coefficient maximum applicable à 8,50 à 

compter du 1er janvier 2015 ; 
 

- Décide d’appliquer le coefficient multiplicateur applicable à la Taxe sur la Consommation 
Finale d’Electricité à 8,5 à compter du 1er janvier 2016 ; 

- Précise que ce coefficient s’applique à l’ensemble du territoire de Baugé en Anjou ; 
- Précise que les distributeurs d’électricité sont chargés de procéder au versement intégrale 

de cette taxe directement auprès de la Ville de Baugé en Anjou ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

 
13) Finances -  Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité - TCFE 
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Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’en vertu de l’article L.5212-24 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la commune a la faculté de percevoir directement la Taxe Communale sur la 
Consommation Finale d’Electricité.  

 
Avant la création de Baugé-En-Anjou au 1er janvier 2016, seule Baugé-En-Anjou, commune 

nouvelle depuis le 1er janvier 2013 et commune de plus de 2 000 habitants et dite commune 
« urbaine » avait cette faculté. Les autres communes de moins de 2 000 habitants et dites communes 
« rurales » étaient écartées de par la loi de cette faculté.  

 
La création de Baugé-En-Anjou, nouvelle entité juridique dotée de 12 100 habitants, classe 

désormais notre nouvelle commune dans les communes « urbaines », et ce à compter du  1er janvier 
2016.  

 
Monsieur le Maire invite les distributeurs d’électricité à procéder au versement intégrale de 

cette taxe directement auprès de la Ville de Baugé-En-Anjou et propose de solliciter du Syndicat 
Intercommunal d’Electricité de Maine et Loire le reversement de l’intégralité de la taxe perçue pour le 
compte des communes déléguées composant la commune de Baugé en Anjou et ce à compter du     
1er janvier 2016. 

 
Par ailleurs, il est nécessaire de fixer un taux commun à tout le territoire de Baugé-En-Anjou, 

seule entité juridique reconnue. Monsieur le Maire propose de fixer le taux à 8,5 %. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :  
 
Vu l’article 23 de la Loi n°2010-1488 du 07 décembre 2010 portant nouvelle organisation du 
marché de l’électricité ; 
Vu le décret ministériel du 08 août 2014 fixant le coefficient maximum applicable à 8,50 à 
compter du 1er janvier 2015 ; 
Considérant l’article L.5212-24 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Considérant l’arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2015 portant création de la commune de 
Baugé-en-Anjou au 1er janvier 2016 ;  
 

- Décide de percevoir directement l’intégralité de la Taxe Communale sur la Consommation 
Finale d’Electricité perçue pour le compte des communes déléguées composant la 
commune de Baugé en Anjou créée au 1er janvier 2016 ;  

- Décide d’appliquer le coefficient multiplicateur applicable à la taxe sur la consommation 
finale d’électricité à 8,5 à compter du 1er janvier 2016 ; 

- Précise que ce coefficient s’applique à l’ensemble du territoire de Baugé-En-Anjou issu de 
l’arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2015 ; 

- Précise que les distributeurs d’électricité sont chargés de procéder au versement intégral 
de cette taxe directement auprès de la Ville de Baugé-En-Anjou; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
14) Fiscalité – Taxe sur les Surfaces Commerciales  - TASCOM 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que depuis le 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces 
commerciales (TASCOM) prévue à l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 est perçue au profit 
de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable. 

 
Champ d’application : la TASCOM est due par tous les commerces exploitant une surface de 

vente au détail dépassant 400 m² de surface de vente et son tarif varie en fonction du chiffre 
d’affaire. 

 
 
Bases et taux :  
Lorsque le chiffre d’affaire est inférieur à 3 000 €, le taux de la taxe est de 5,74 € au m² de 

surface. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au m² carré est supérieur à 12 000 €, le 
taux est fixé à 34,12 €. Des dérogations sont envisagées pour certains établissements. 
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Si le chiffre d’affaire au m² est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est 

déterminé par la formule suivante : 5.74 € + [0.00315*(CA/S-3000)] €. 
 
Sachant que CA = chiffres d’affaires annuel HT de l’établissement 
Sachant que S = Surface des locaux imposable en m² 
 
Des dérogations sont également prévues. 
La taxe ne s’applique pas aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 

460 000 €. 
 
Modulation du taux par la structure locale : l’organe délibérant peut, pour la première fois 

au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à 
l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 
et 1,2 et ne comportant que deux décimales. 

Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année 
pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. 

 
Le coefficient de 1,05 a été appliqué par la commune de Baugé en 2012. 
 
NB : en contrepartie du bénéfice de la TASCOM, le législateur a décidé d’amputer la DGF de la 

part correspondant au montant de TASCOM 2010. Cette correction a lieu une seule fois et vaut pour 
les années suivantes. La commune peut bénéficier du dynamisme de cette taxe qui peut être, à 
compter de 2012 modulée par délibération. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Décide d’appliquer à la TASCOM, un coefficient multiplicateur de 1,05 ; 
- Prend acte que ce coefficient est applicable depuis le 1er janvier 2012 ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 
15) Fiscalité – Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - TLPE 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que par délibération n°12 en date du 27 octobre 2008, 
la Commune de Baugé a procédé à la transformation de la Taxe sur les Enseignes en Taxe Locale sur 
la Publicité Extérieure (TLPE) conformément à l’article 171 de la Loi n°2008-776 du 04/08/2008 
portant modernisation de l’Economie pour une mise en place de cette nouvelle taxe au 1er janvier 
2009. 

 
La TLPE frappe les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation 

publique. Elle frappe trois catégories de supports : 
 

- les dispositifs publicitaires, à savoir tout support susceptible de contenir de la publicité, 
- les enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 

relative à une activité qui s’y exerce ; 
- les pré-enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un 

immeuble où s’exerce une activité déterminée. 
 
 Le tarif de la Taxe s’applique, par m² et par an, à la surface utile des supports taxables. Pour 
les communes dont la population est inférieure à 50 000 h, la Commune de Baugé a fixé les tarifs 
maximaux proposés, à savoir :  
 
 

Dispositifs publicitaires et 
pré-enseignes 

L’affichage se fait au moyen d’un 
procédé non numérique Sans seuil de superficie 15 € le m²

L’affichage se fait au moyen d’un 
procédé numérique Sans seuil de superficie 45 € le m²

Enseignes L’affichage se fait au moyen d’un Exonération pour une 15 € le m²
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procédé non numérique superficie cumulée inférieure 

à 7 m² 
 
La taxe est payable sur la base d’une déclaration annuelle à la collectivité qui doit être effectuée 
avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existants au 1er janvier. 
Le recouvrement ne peut être opéré qu’à compter du 1er septembre de l’année d’imposition.  
Il a est proposé de voter cette taxe selon le régime normal de la Loi avec une mise en recouvrement 
au fil de l’eau. 
 
L’article L.2333-9 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT – fixe les tarifs maximaux de 
la TLPE. Ces tarifs sont révisés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de 
l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Le taux de variation applicable 
pour l’année 2016 est fixé à + 0,40 %. 
Suivant ce taux de variation, le tarif maximal pour les communes de moins de 50 000 habitants est 
fixé à 15,40 € le m² pour l’année 2016. 
 
La Commune de Baugé en Anjou version 2013 a fixé par délibération n°14 du 15 juin 2015 à 15,40 € 
le m² pour la TLPE au titre l’année 2016 sur le territoire de la Commune Déléguée de Baugé. 
 

Dispositifs publicitaires et 
pré-enseignes 

L’affichage se fait au moyen d’un 
procédé non numérique Sans seuil de superficie 15,40 € le m²

L’affichage se fait au moyen d’un 
procédé numérique Sans seuil de superficie 45 € le m²

Enseignes L’affichage se fait au moyen d’un 
procédé non numérique 

Exonération pour une 
superficie cumulée inférieure 
à 7 m² 

15,40 € le m²

 
Madame LAHIER Isabelle demande si cette délibération pourrait être prise sur l'ensemble du 

territoire et fait remarquer que les pré-enseignes sont interdites hors agglomération, elle demande 
où s’arrête l’agglomération.  

  
Monsieur CHALOPIN répond qu’il n'est pas opposé à ce que cette taxe soit étendue au territoire 

mais il précise qu’il ne souhaite pas que cette délibération soit prise dans l'urgence par le conseil 
municipal. De ce fait, il propose que la question soit inscrite à l'ordre d'une prochaine commission 
« finances » 

Pour répondre à la seconde question, il indique que c’est le panneau d’entrée de ville qui 
délimite l'entrée de l'agglomération.   

 
Madame LAHIER Isabelle demande qui surveille les déclarations. 
Monsieur CHALOPIN indique que les services passent périodiquement pour mesurer les 

enseignes et vérifier si elles correspondent aux déclarations  
 
Monsieur LAMBERT Joël demande si la taxation est applicable si l’enseigne est située sur un 

domaine privé.  
Monsieur le Maire répond que c'est la visibilité depuis le domaine public qui engendre le critère 

d'éligibilité.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Décide d’appliquer la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – TLPE - sur le territoire de la 

Commune Déléguée de Baugé ; 
- Fixe le tarif de la TLPE à 15,40 € le m² et suivant le tableau ci-dessus à compter du 1er 

janvier 2016 ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 
16) Urbanisme - Droit de Préemption Urbain – sur les fonds de commerce et les baux 

commerciaux et les terrains à usage ou à destination commerciale 
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Par délibération du 9 février 2009, le Conseil Municipal de Baugé avait décidé de créer un droit 

de préemption urbain sur les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains à usage ou 
à destination commerciale. 

Compte tenu l'approbation du PLU de Baugé en Anjou 2013 le 21 décembre 2015, Monsieur le 
Maire propose à l’Assemblée d’instaurer ce droit dans les mêmes conditions. 

Il convient donc que le Conseil Municipal de Baugé en Anjou délibère à nouveau pour instituer 
le droit de préemption urbain sur les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains à 
usage ou à destination commerciale selon le rapport et le périmètre d’application ci-après : 

Rapport en vue de l'établissement d'un droit 
de préemption urbain sur les fonds de commerce 
et terrains à usage ou à destination commerciale 

 
La superficie de la ville de BAUGE est de 845 ha dont 30% actuellement en zone non constructible 
(naturelle ou agricole). 
A cela, il faut ajouter 30 ha situés en entrée de ville : la zone d’activité économique intercommunale 
réservée aux activités artisanales et industrielles. 
Globalement, la surface actuellement disponible au vu de la réglementation du POS est de l'ordre de 
30 hectares, ce qui est bien peu. 
Une partie de cette zone disponible est d’ores et déjà affectée à la réalisation de pavillons à usage 
d'habitation. Au vu de ces éléments, il apparaît donc que les surfaces destinées aux équipements 
commerciaux sont relativement limitées. Il est donc important de gérer au mieux l’utilisation de ces 
surfaces. 
 
Aujourd'hui, le commerce de BAUGE se développe principalement autour de quatre axes : 
 

Premier axe : centre-ville dit centre ville historique 
 
Le centre-ville regroupe l'essentiel des commerces de proximité. Environ une cinquantaine de 
commerces dont une majorité de commerces alimentaires (petites surfaces alimentaires, restaurants, 
charcutiers-traiteurs, boulangers-pâtissiers). Le centre-ville classiquement dénommé centre 
historique se situe entre le rond point de la Camusière et le rond point de la Demi-lune. 
Il comprend les rues suivantes : avenue Jeanne-d'Arc, rue Lemeignan, rue Victor Hugo, rue du Mail, 
place du château, rue de l'Eglise, rue du Cygne, rue de la Sénéchaussée, place du Marché, rue du 
Marché, rue Georges Clémenceau. 
 

Deuxième axe : rond-point de la Camusière au rond-point dit « route d’Angers » 
 
Sont implantés sur cet axe le supermarché local d'une surface de 3800 m², un concessionnaire 
automobile, un magasin de peinture, un imprimeur. 
Cet axe comporte un certain nombre de terrains qui sont situés en zone UY et qui peuvent à l'avenir 
recevoir des surfaces commerciales. 
 

Troisième axe : route de Saumur ou avenue du Général De Gaulle 
 
Il accueille principalement une activité automobile ainsi qu'un magasin de bricolage de 4 500 m². 
 

Quatrième axe : route de Tours 
 
Sont situés sur cet axe : un magasin hard-discount alimentaire, différentes entreprises spécialisées 
dans l'automobile ou le matériel agricole. 
Bon nombre sont ici classés en zone UY et peuvent aussi accueillir des activités commerciales. 
 
À ce jour, les différentes surfaces commerciales qui se sont implantées sur BAUGÉ se sont 
développées sans mettre en péril le commerce de proximité situé dans le centre-ville historique. Il est 
même permis de dire qu'un certain équilibre a été réalisé entre les zones périphériques (axe deux, 
trois et quatre) et le centre-ville. 
Si le développement en périphérie de surfaces commerciales est envisagé, nous souhaitons que ce 
développement respecte cet équilibre. 
 



 

35 

 
Il apparaît, par ailleurs, que nous sommes confrontés en centre-ville à un gros problème de 
stationnement. La ville a réfléchi à l'établissement d'un plan de circulation intégrant notamment une 
zone bleue. 
 
En raison de ces problèmes de stationnement, il paraît souhaitable de limiter l'implantation de 
bureaux ou de services tertiaires, ou la transformation de commerce en habitation et cela dans le 
centre-ville. Les conditions d'accès du public ou les problèmes de stationnement ne permettent pas le 
développement d’activités tertiaires ou la réalisation de logements en centre-ville.  
Par contre, il pourrait être tout à fait envisagé de créer des centres tertiaires dans les zones 
périphériques (axe deux, trois et quatre). 
 
Compte tenu des problèmes de densité commerciale évoquée de manière préliminaire, afin de 
préserver l'équilibre qui existe entre le commerce de proximité du centre-ville et les surfaces 
commerciales situées en périphérie, il apparaît indispensable que la ville puisse disposer d'un droit de 
préemption sur les fonds de commerce. Ce droit de préemption nous permettra de faciliter la reprise 
des commerces de proximité, de limiter l'implantation d'activités tertiaires dévoreuses d'espace tout 
en assurant un développement harmonieux et cohérent des zones commerciales situées en 
périphérie. 
 
Ce droit de préemption urbain sur les fonds de commerce devrait pouvoir s'exercer sur les quatre 
zones ci-dessus décrites. Les périmètres retenus pour ces quatre zones sont les suivants : 
 

Premier axe : centre-ville dit centre ville historique 
 
Zone située entre le rond point de la Camusière et le rond point de la Demi-lune. Il comprend les rues 
suivantes : avenue Jeanne d'Arc, rue Lemeignan, rue Victor Hugo, rue du Mail, place du Château, rue 
de l'Eglise, rue du Cygne, rue de la Sénéchaussée, place du Marché, rue du Marché, rue Georges 
Clémenceau (plan ci-après). 
 

Deuxième axe : rond-point de la Camusière au rond-point dit « route d’Angers » 
 
Rue Florent Papin, route d’Angers, et terrain situé entre la rue Florent Papin et la route d’Angers, et la 
rue Sainte Catherine (plan ci-après). 
 

Troisième axe : route de Saumur ou avenue du Général De Gaulle 
 
Est principalement concerné le haut de la route de Saumur (annexe 2). 
 

Quatrième axe : route de Tours 
 
Deuxième partie de l’avenue Legoulz de la Boulaie (annexe 2) 
 
Afin de préserver notamment le commerce de proximité, la diversité actuelle, l’équilibre entre les 
différentes zones,  la ville doit être en mesure de pouvoir présenter en périphérie des terrains 
pouvant recevoir des activités commerciales ou tertiaires. 
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VU le code de l’urbanisme, article 214-1 et suivants ; 
VU la loi du 2 août 2005 ; 
VU le décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 ; 
VU la demande d’avis déposée le 26 novembre 2008, auprès de la CCI et de la Chambre des 
Métiers du Maine et Loire ;  
VU l’avis favorable en date du 15 janvier 2009 de la CCI ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Décide de créer un droit de préemption urbain sur les fonds de commerce et les baux 
commerciaux et les terrains à usage ou à destination commerciale ; 
- Précise le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 
l’exécution de la présente décision. 

 
 

17) Droit à la formation des élus 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la mise en œuvre du droit à la formation des élus 
se concrétise par la prise d’une délibération en conseil municipal (article L2123-12 du CGCT). Dans les 
trois mois suivant son renouvellement, le conseil délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses 
membres et arrête les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 

Un tableau récapitulant les actions de formation financées par la commune est annexé au 
compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil 
municipal. 

 
 

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

- Indique que le crédit annuel ouvert au titre de la formation des élus est de 2 700 €. Ce 
montant sera inscrit à chaque budget, jusqu’au terme du mandat ; 
- Arrête les orientations de formation suivantes : 



 

37 

 
 Finances – Ressources – Perspectives et prospectives 
 Développement économique près des Entreprises – du Commerce et de l’Artisanat 
 Commission du Développement Touristique 
 Commission Enfance – Jeunesse – Affaires Scolaires  
 Commission Sociale – Personnes âgées – Habitat et Insertion 
 Commission Eau – Environnement – Espaces Naturels sensibles 
 Commission Urbanisme et Aménagement du Territoire 
 Commission Voirie – Réseaux  - Sentiers chemins - Matériel 
 Commission Bâtiment Neuf et Accessibilité 
 Commission Patrimoine ancien 
 Commission Communication – Relation avec les associations sportives - 

Traditionnelles 
 Commission Culture et Animation du Territoire 

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

 
 

18) Finances/Ressources Humaines – Modalités de prise en charge des frais de 
déplacements temporaires du personnel de la Ville de Baugé en Anjou 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les agents publics territoriaux se déplaçant pour 
les besoins du service hors de la résidence administrative ou familiale peuvent prétendre, sous 
certaines conditions, à la prise en charge par la collectivité employeur des frais de repas et 
d’hébergement ainsi que des frais de transports occasionnés par leurs déplacements temporaires. 

Monsieur le Maire indique que les modalités et conditions du règlement des frais de 
déplacements temporaires sont prévues par les dispositions combinées du décret n°2001-654 du      
19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnées par 
les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics locaux et du décret 
n°2006-781 du 03 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de fixer pour ce qui relève de sa compétence, 
conformément aux dispositions réglementaires les encadrant, les modalités et conditions de prise en 
charge des frais de déplacements temporaires des agents publics territoriaux titulaires et non 
titulaires de la Ville de Baugé en Anjou, comme suit :  

 
I – Bénéficiaires du dispositif :  
Tous les agents sont concernés, quel que soit leur statut. 
 
II – Motifs du déplacement :  
Tout déplacement hors de la collectivité doit faire l’objet d’un accord préalable de la 

commune. On entend par déplacement :  
- Un rendez-vous professionnel ; 
- Une réunion professionnelle ; 
- Un congrès, une conférence, un colloque ; 
- Une journée d’information ; 
- Une formation. 
 
A cet effet, un ordre de mission PERMANENT ou NON PERMANENT est établi et transmis pour 

signature même si le déplacement n’engendre pas le remboursement de frais. La signature d’un élu 
sur un bulletin d’inscription ou d’une confirmation de présence vaut ordre de mission s’il n’y a pas de 
remboursement de frais. 

Considérant le parc automobile actuel de la commune, l’usage d’un véhicule de service ne 
peut être privilégié pour les déplacements. Le personnel communal est autorisé à utiliser son véhicule 
personnel pour tous les déplacements. 

 
a) La mission 
Est une mission l’agent qui se déplace pour l’exécution du service, hors de sa résidence 

administrative (prise en compte de la commune déléguée) et hors de sa résidence familiale (prise en 
compte de la commune déléguée). L’agent envoyé en mission doit être muni au préalable d’un ordre 
de mission signé par l’autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant délégation à cet effet. 
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 Tout déplacement sur le territoire de Baugé en Anjou, entre le siège et les communes 

déléguées, ou entre les communes déléguées, peut bénéficier d’un remboursement des frais 
kilométriques engagés. 

 
b) Ordre de mission PERMANENT 
Il peut être délivré, d’une part, au personnel exerçant des fonctions essentiellement 

itinérantes, d’autre part, à l’agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique 
fixée par cet ordre de mission. 

Il concerne uniquement les déplacements liés à des missions régulières et avec utilisation 
d’un véhicule de service. Toutefois, lorsqu’un véhicule de service n’est pas disponible, l’usage d’un 
véhicule personnel est autorisé. 

Le déplacement doit avoir lieu en dehors de la résidence administrative et familiale. 
Tout changement doit faire l’objet d’un nouvel ordre de mission.  
La validité de l’ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois. Il est toutefois 

prorogé tacitement pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence 
administrative. 

 
c) Ordre de mission NON PERMANENT 
Il est attribué uniquement pour les déplacements concernant des évènements ponctuels et 

avec utilisation d’un véhicule de service ou du véhicule personnel. 
Le déplacement doit avoir lieu en dehors de la résidence administrative et familiale. 
Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se prolonger au-

delà de 2 mois sans une nouvelle décision préalable. 
 
III – Modalités de prise en charge :  
a) Frais de repas et frais d’hébergement 
Lorsqu’un agent public territorial se déplace hors de ses résidences administrative et 

familiale, il peut prétendre sous certaines conditions, à la prise en charge, entre autres, des frais 
supplémentaires de repas et de ses frais d’hébergement sous la forme d’indemnités de mission. 

Le taux de remboursement des frais supplémentaires de repas est forfaitaire et déterminé 
par arrêté ministériel. A ce jour, il est de 15,25 € par repas. Il est entendu qu’il s’agit des repas du 
midi et du soir, le petit déjeuner étant généralement inclus dans les frais d’hébergement. 

Le barème du taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement est fixé par 
l’organe délibérant. Il est proposé de fixer d’une manière générale le taux à 60 euros par nuit, taux 
maximal défini par arrêté ministériel. 

Toutefois, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, 
des règles dérogatoires au caractère forfaitaire des taux des indemnités de mission peuvent être 
fixées par l’organe délibérant, notamment en matière des frais d’hébergement. Les remboursements 
effectués ne peuvent en aucun cas être supérieurs aux sommes effectivement engagées. 

 
Indemnités Montant

Indemnité de Repas (déjeuner et diner) 15,25 €
Indemnité d’Hébergement° (petit déjeuner inclus) 60,00 €
° Les frais peuvent être pris en charge intégralement s’ils sont 
supérieurs au montant forfaitaire. 

 
b) Frais en période de stage 
L’agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation d’intégration ou de 

professionnalisation peut prétendre sous certaines conditions au bénéfice d’indemnités de stage fixées 
par arrêtés ministériels, ou aux indemnités de mission présentées ci-dessus pour le suivi d’actions de 
formation de perfectionnement, dans le cas ou l’organisme de formation ne prend pas en charge la 
restauration et / ou l’hébergement. Toutefois, lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un 
restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration, les 
indemnités de mission sont réduites d’un pourcentage fixé par l’organe délibérant. Dans ce dernier 
cas, il est proposé de ne pas appliquer de taux de minoration de l’indemnité de mission pour les frais 
d’hébergement et les frais supplémentaires de repas.  

Pour une période déterminée, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de 
situations particulières, des règles dérogatoires au caractère forfaitaire des taux des indemnités de 
missions et de stages versées à l’occasion d’actions de formations, peuvent être définies par l’organe 
délibérant. Elles ne peuvent en aucun cas conduire à rembourser une somme supérieure à celle 
effectivement engagée. 
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c) Frais de transport 
Sont pris en charge en intégralité :  
- Les tickets de péage, train, parking, tramway, métro,  
- Le taxi et un véhicule de location si cela est indispensable pour assurer la mission. 
 
Les frais de transports seront pris en charge sur la base de frais kilométriques conformément 

aux dispositions de l’arrêté du 03 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques. L’agent 
concerné devra produire avant son départ une attestation de son assureur mentionnant qu’il a 
souscrit une assurance garantissant d’une manière illimité sa responsabilité au titre de tous les 
dommages pouvant découler de l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. Il est 
également précisé qu’aucune indemnisation ne sera possible pour les dommages subis par le 
véhicule, ni au titre du remboursement des impôts, taxes et assurances acquittés pour son véhicule. 

 
 

Catégories (puissance fiscales du véhicule) Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 
10 000 km Au-delà de 10 000 km 

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

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

déplacements temporaires liés à l’exercice de leurs fonctions. 
 
 

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

- Décide de fixer les modalités de prise en charge des frais de déplacements temporaires du 
personnel de la Ville de Baugé en Anjou dans les conditions exposées dans la présente 
délibération à compter du 1er janvier 2016 ; 

- Précise les crédits budgétaires sont inscrits au budget de l’exercice ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 
 
19) Finances/Ressources Humaines – Gratification des évènements du Personnel 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la comptabilité publique impose qu’une délibération 
soit prise pour prendre en charge différents évènements touchant le personnel.  

 
Monsieur le Maire propose la prise en charge financière des évènements suivants :  
 

Type d’évènement Prestations Modalités de règlement
Naissance d’un enfant Cadeaux de naissance d’un montant de 50 € 

à faire valoir dans un magasin de Baugé en 
Anjou suivant le bon de commande qui sera 
établi 

Paiement de la facture en direct et 
remboursement directement à l’agent 
dans la limite du montant fixé à 50 € 

Départ à la retraite Cadeaux d’un montant de 150 € maximum  
PLUS :  

- Pour les femmes : bouquet de 
fleurs pour 50 € maximum ; 

- Pour les hommes : un coffret de 
vins pour 50 € maximum. 

Paiement de la facture directement 
auprès du fournisseur 

Départ de la collectivité Cadeaux d’un montant de 150 € maximum 
PLUS :  

- Pour les femmes : bouquet de 
fleurs pour 50 € maximum ; 

- Pour les hommes : un coffret de 
vins pour 50 € maximum. 

Paiement de la facture directement 
auprès du fournisseur 

Remise des médailles du Travail Médailles  
PLUS :  

- Pour les femmes : bouquets de 
fleurs pour 50 € maximum ; 

- Pour les hommes : un coffret de 
vins pour 50 € maximum. 

Paiement de la facture directement 
auprès du fournisseur 



 

40 

 
 
Il est précisé que ces dépenses seront inscrites au Budget au compte 6232/divers 

services/BeA. 
Il est précisé également que cette liste n’est pas limitative et pourra être complétée. 

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

 
- Accepte d’accorder les gratifications pour les évènements liés au personnel comme 

énumérés ci-dessus ; 
- Précise que cette liste n’est pas limitative ; 
- Précise que les dépenses seront inscrites au BP à l’article 6232/divers services/BeA ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 
20) Ressources Humaines- Tableau des effectifs 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la création de la commune nouvelle de Baugé en 

Anjou à compter du 1er janvier 2016 a pour conséquence l’intégration du personnel en fonction dans 
les communes de Baugé en Anjou, Bocé, Chartrené, Cheviré le Rouge, Clefs Val D’Anjou, Cuon, 
Échemiré, Fougeré, Le Guédeniau, Saint Quentin Lès Beaurepaire, la Communauté de Communes du 
Canton de Baugé et le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement du Baugeois au sein de la 
commune nouvelle à compter du 1er janvier 2016.  
 Monsieur le Maire informe l’Assemblée que chaque agent à un grade et est affecté à un cadre 
d’emplois, réparti de la façon suivante : 
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FILIÈRES  CADRES D'EMPLOIS     AGENTS  GRADES  TEMPS DE TRAVAIL ETP

ADMINISTRATIVES 

Attaché  1 
ROUX Bénédicte  Attaché Principal  35/35ème 1,00

2 
LESPAGNOL Marie‐Claire  Attaché  35/35ème 1,00

3 
COULON Isabelle  Attaché  35/35ème 1,00

4 
POLIGNÉ Nathalie  Attaché  35/35ème 1,00

5 
DESPERT Benoit  Attaché  35/35ème 1,00

6 
CONGNARD Marie‐Claire  Attaché  35/35ème 1,00

Rédacteur  7 
COURAUD Christelle  Rédacteur Principal 1ère classe  35/35ème 1,00

8 
BRETONNIÈRE Virginie  Rédacteur Principal 1ère classe  35/35ème 1,00

9 
GROSBOIS Catherine  Rédacteur  35/35ème 1,00

10 
OLIVIER Yoann  Rédacteur  35/35ème 1,00

11 
CHENEVEAU Claire  Rédacteur  35/35ème 1,00

Adjoint Administratif  12 
BILLOTEAU Martine 

Adjoint Administratif Principal de 
1ère classe  35/35ème 1,00

13 
CHEVET Marie‐Rose 

Adjoint Administratif Principal de 
1ère classe  35/35ème 1,00

14 
FOUCHER‐GAUGAIN Isabelle 

Adjoint Administratif Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

15 
BRYER Anita 

Adjoint Administratif Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

16 
DUBLÉ Ketty 

Adjoint Administratif Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

17 
BARDOU Marie  Adjoint Administratif de 1ère classe  35/35ème 1,00

18 
HUCHELOU Laurence  Adjoint Administratif de 1ère classe  35/35ème 1,00

19 
TESSIER Marylène  Adjoint Administratif de 1ère classe  35/35ème 1,00

20 
REBOUX Manuella  Adjoint Administratif de 1ère classe  35/35ème 1,00

21 
ESCANDE Catherine  Adjoint Administratif de 1ère classe  35/35ème 1,00

22 
ROINÉ Sabrina  Adjoint Administratif de 1ère classe  35/35ème 1,00

23 
GUILLOT Karine  Adjoint Administratif de 1ère classe  35/35ème 1,00

24 
HESLAUT Patricia  Adjoint Administratif de 1ère classe  35/35ème 1,00

25 
AMY Sandrine  Adjoint Administratif de 1ère classe  35/35ème 1,00

26 
GOUPILLE Isabelle  Adjoint Administratif de 1ère classe  35/35ème 1,00

27 
MARTIN Fabienne 

Adjoint Administratif de 2ème 
classe  35/35ème 1,00

28 
CASSEGRAIN Caroline 

Adjoint Administratif de 2ème 
classe  35/35ème 1,00

29 
CHAMPION Virginie 

Adjoint Administratif de 2ème 
classe  35/35ème 1,00

30 
MESME Cécile 

Adjoint Administratif de 2ème 
classe  35/35ème 1,00

31 
HURSTEL Lise 

Adjoint Administratif de 2ème 
classe  35/35ème 1,00

32 
RAVENEAU Patricia 

Adjoint Administratif de 2ème 
classe  12/35ème 0,34

33 
BARROUILLET Emmanuelle 

Adjoint Administratif de 2ème 
classe  35/35ème 1,00

34 
RAULT Yvann 

Adjoint Administratif de 2ème 
classe  12/35ème 0,34

35 
BOUTREUX Catherine 

Adjoint Administratif de 2ème 
classe  24/35ème 0,69

36 
BERTOMEU Marie‐Madeleine

Adjoint Administratif de 2ème 
classe  30/35ème 0,86

37 
BOULIDARD Aline 

Adjoint Administratif de 2ème 
classe  35/35ème 1,00

   37  postes        35,23

TECHNIQUES  Ingénieur  1  SANCHEZ Erell  Ingénieur  35/35ème 1,00
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Technicien  2  RENAUD France  Technicien Principal de 1ère classe  35/35ème 1,00

3  MÉTIVIER Éric  Technicien Principal de 1ère classe  35/35ème 1,00

Agent de Maîtrise 4  CHEVET Christian E  Agent de Maîtrise Principal  35/35ème 1,00

5  LEBEAUPIN Jean‐François  Agent de Maîtrise Principal  35/35ème 1,00

6  HERVÉ Gérald  Agent de Maîtrise  35/35ème 1,00

7  CLOCHARD Philippe  Agent de Maîtrise  35/35ème 1,00

8  COUDRAY Patrick  Agent de Maîtrise  35/35ème 1,00

9  BOUCAULT Stéphane  Agent de Maîtrise  35/35ème 1,00

10  COUINEAU Samuel  Agent de Maîtrise  35/35ème 1,00

Adjoint Technique
11 

GUEDE Abel 
Adjoint Technique Principal de 1ère 
classe  35/35ème 1,00

12 
BAUDON Loys 

Adjoint Technique Principal de 1ère 
classe  35/35ème 1,00

13 
POIRIER Christian 

Adjoint Technique Principal de 1ère 
classe  35/35ème 1,00

14 
LISEMBART Jacques 

Adjoint Technique Principal de 1ère 
classe  35/35ème 1,00

15 
RAIMBAULT Christophe 

Adjoint Technique Principal de 1ère 
classe  35/35ème 1,00

16 
FOURNIER Michaël 

Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

17 
TESSIER Martine 

Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

18 
JAMERON Jeannick 

Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

19 
BELNOU Sébastien 

Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

20 
BECLARD Thierry 

Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

21 
VIARD Didier 

Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

22 
SENNEGON Alain 

Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

23 
COMMAIN Pascale 

Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  28/35ème 0,80

24 
GIRARD Sylvie 

Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

25 
MONGIN Jonathan 

Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

26 
DIGUET Sébastien 

Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

27 
LEAU Annie 

Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

28 
SUZANNE Patrice 

Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

29 
ÉTOILE Dominique 

Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

30  CAMUS Françoise  Adjoint Technique de 1ère classe  35/35ème 1,00

31  LEBRETON Dider  Adjoint Technique de 1ère classe  35/35ème 1,00

32  BOBET Stéphane  Adjoint Technique de 1ère classe  35/35ème 1,00

33  MARIAIS Patrick  Adjoint Technique de 1ère classe  35/35ème 1,00

34  COLINEAU Christelle  Adjoint Technique de 1ère classe  35/35ème 1,00

35  MITONNEAU Magalie  Adjoint Technique de 1ère classe  35/35ème 1,00

36  BINIER Yannick  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

37  PÉAN Philippe  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

38  ROUX Cédric  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

39  DELESTRE Béatrice  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

40  FOURIER Christophe  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

41  PRÉVAULT Carole  Adjoint Technique de 2ème classe  24/35ème 0,69
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42  LANDAIS Yannick  Adjoint Technique de 2ème classe  32/35ème 0,91

43  MENARD Sabrina  Adjoint Technique de 2ème classe  26,25/35ème 0,75

44  QUESNEL Nadine  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

45  ESNAULT Noëlline  Adjoint Technique de 2ème classe  29,87/35ème 0,85

46  VITAS Caroline  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

47  BOUTEILLER Sylviane  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

48  CHEVET Christian M  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

49  LISEMBART Chantal  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

50  BANNIER Sébastien  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

51  MORISSET Pascal  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

52  POQUET Nathalie  Adjoint Technique de 2ème classe  25/35ème 0,71

53  COHERGNE Guillaume  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

54  PLAIS Michel  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

55  MEXMAIN Gaylord  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

56  FLEURIOT Jean‐Michel  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

57  BANNIER Monique  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

58  BESNARD Gérard  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

59  LEBRETON Marie‐Claude  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

60  LE GOFF Christian  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

61  REMARS Charly  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

62  AUBRY Prosper  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

63  BESNARD Frédéric  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

64  GAUDIN Pascal  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

65  GUILLET Jérémy  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

66  SOYEZ Dominique  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

67  GAUDIN Lydie  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

68  MEME Laurence  Adjoint Technique de 2ème classe  8,50/35ème 0,24

69  BARAIZE Jocelyne  Adjoint Technique de 2ème classe  32/35ème 0,91

70  VAIDIE Angéline  Adjoint Technique de 2ème classe  28/35ème 0,80

71  FOURRIER Sylviane  Adjoint Technique de 2ème classe  30/35ème 0,86

72  GALLET Jeannick  Adjoint Technique de 2ème classe  17,85/35ème 0,51

73  JARRY Patricia  Adjoint Technique de 2ème classe  24/35ème 0,69

74  LANGLAIS Dominique  Adjoint Technique de 2ème classe  30/35ème 0,86

75  MARTIN Nathalie  Adjoint Technique de 2ème classe  28/35ème 0,80

76  MAXIMIL Sylvie  Adjoint Technique de 2ème classe  12/35ème 0,34

77  ROUANET Muriel  Adjoint Technique de 2ème classe  30/35ème 0,86

78  MARTEAU Sébastien  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

79  GOBERT Florent  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

80  ROGER Nicole  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

81  CHASLES Karine  Adjoint Technique de 2ème classe  26/35ème 0,74

82  FAUCHARD Sébastien  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

83  SEILLER Bernard  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

84  CHASLES Geoffrey  Adjoint Technique de 2ème classe  35/35ème 1,00

   84  postes        79,33

SOCIALES  ATSEM  1 
LEMASSON Chantal  ATSEM Principal de 1ère classe  35/35ème 1,00
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2 
LUCIEN Marie‐Christine  ATSEM Principal de 1ère classe  35/35ème 1,00

3 
GROSBOIS Brigitte  ATSEM Principal de 2ème classe  35/35ème 1,00

4 
BRY Séverine  ATSEM Principal de 2ème classe  35/35ème 1,00

5 
MICHEL Maryse  ATSEM Principal de 2ème classe  35/35ème 1,00

6 
BOURIGAULT Patricia  ATSEM Principal de 2ème classe  35/35ème 1,00

7 
GIRAULT Viviane  ATSEM de 1ère classe  29,75/35ème 0,85

8 
RABOUAN Anne  ATSEM de 1ère classe  19/35ème 0,54

9 
FRANCOIS Jocelyne  ATSEM de 1ère classe  35/35ème 1,00

Social  10 
RAGAIGNE Delphine  Agent Social de 1ère classe  31/35ème 0,89

11 
QUESNEL Aurélie  Agent Social de 2ème classe  31/35ème 0,89

   11  postes        10,16

ANIMATIONS 

Animateur  1 
PAUZET Guy  Animateur Principal de 1ère classe  35/35ème 1,00

Adjoint d'Animation  2 
ANDRAULT Sylvie  Adjoint d'animation de 2ème classe  35/35ème 1,00

3 
BLONDEAU Cindy  Adjoint d'animation de 2ème classe  35/35ème 1,00

4 
COUVREUX Aline  Adjoint d'animation de 2ème classe  29,75/35ème 0,85

   4  postes        3,85

CULTURELLES 

Adjoint du Patrimoine  1 
HUYBRECHT Patricia 

Adjoint du Patrimoine de 1ère 
classe  31,50/35ème 0,90

2 
GROLLEAU Delphine 

Adjoint du Patrimoine de 2ème 
classe  35/35ème 1,00

Directeur d'Établissement  3 

GARCIA Valérie 

Directeur d'Établissement 
d'Enseignement Artistique de 2ème 
catégorie  35/35ème 1,00

Assistant d'Enseignement 
Artistique 

4 

REVEAU‐AUBIGNY Marie 
Assistant d'Enseignement Artistique 
Principal de 2ème classe  15/20ème 0,75

5 
TAUGOURDEAU Samuel  Assistant d'Enseignement Artistique   11,90/20ème 0,60

   5  postes        4,25

      141  postes        132,82

      1     Attaché Principal  35/35ème 1,00

      2     Rédacteur  17,50/35ème 0,50

      3     Adjoint Administratif de 1ère classe  35/35ème 1,00

      4     Agent de Maîtrise Principal  35/35ème 1,00

     
5 

  
Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

     
6 

  
Adjoint Technique Principal de 
2ème classe  35/35ème 1,00

      7     Adjoint Technique de 2ème classe  23/35ème 0,66

      8     Adjoint Technique de 2ème classe  10/35ème 0,29

      9     ATSEM Principal de 1ère classe  35/35ème 1,00

      9  postes        7,44

      150  postes ouverts      ETP  140,26

    
 
Madame LAHIER Isabelle demande une précision dans la mesure où était dénombrés       

203 employés, ce qui signifierait qu'il y a 50 contractuels.  
 
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit pour la plupart de professeurs de musique ou 

d'animateurs dans les TAPS.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

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

 
 

21) Ressources Humaines- Élections professionnelles 2016 – Installation d’un Comité 
Technique et d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précise 
qu’un comité technique (CT) est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins 50 agents. Il s’agit donc dans le cas présent d’une obligation de création pour la 
commune de Baugé en Anjou. Par ailleurs, des agents seront désignés afin d’être représentants 
au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) car il est rappelé que 
cette instance est obligatoirement créée dès lors que le seuil atteint 50 agents. 

 
 Depuis la loi du 5 juillet 2010, le principe de parité numérique est supprimé : le comité 
technique comprend désormais des représentants du personnel et des représentants de la 
collectivité territoriale qui peuvent être en nombre inférieur. Le nombre de représentants de la 
collectivité est librement fixé par l’organe délibérant, sans pouvoir toutefois être supérieur au 
nombre de représentants du personnel. Il est donc toujours possible, pour l’organe délibérant, 
de maintenir le caractère paritaire de ces instances, mais cela n’est plus une obligation. 
 
 La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans. 
 
 Pour rappel, le comité technique est consulté pour avis sur les questions relatives : 

 A l’organisation et au fonctionnement des services ; 
 Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 
 Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 
 Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de 

répartition y afférents ; 
 A la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ; 
 Sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou 

l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi que sur l’action 
sociale. 

 
Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois 

font l’objet d’une information du comité technique. 
 
L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport 

sur l’état de la collectivité. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. 
L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour légal accès des femmes et des hommes 
aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au 
comité technique. 

 
Le CHSCT a pour rôle de contribuer : 
 A la protection de la santé des agents physique et mentale ainsi que les personnes 

extérieures à la collectivité dans l’enceinte de celle-ci ; 
 A l’amélioration des conditions de travail ; 
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 A veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières, ainsi qu’à leurs 
mises en œuvre.  

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de créer le comité technique et le comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en fixant le nombre de représentants pour 
chaque collège : 

 
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social ; 
Vu le décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux 
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics, modifiant le décret n°85-565 du 30 mai 1985 ; 

 
 
- De créer un comité technique et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail ; 
- De fixer le nombre de représentants : 
 - Pour le comité technique : 

o De 3 à 5 représentants du personnel titulaires (pour une collectivité de 50 à  
349 agents) ; 

o A 5 représentants de la collectivité territoriale maximum ; 
o La présidence sera assurée par un membre de l’organe délibérant désignée 

par l’autorité territoriale. 
- Pour le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail : 

o De 3 à 5 représentants du personnel titulaires (pour une collectivité de 50 à  
349 agents) ; 

o A 5 représentants de la collectivité territoriale maximum ; 
o La présidence sera assurée par un membre de l’organe délibérant désignée 

par l’autorité territoriale ; 
o Un secrétaire pour la durée du mandat sera désigné parmi les représentants 

du personnel. 
- Chacun des membres a un suppléant. 

 
 

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

- Autorise la création du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail en fixant le nombre de représentants pour chaque collège : 

 A : 5 représentants du personnel titulaires ; 
 A : 5 représentants de la collectivité territoriale. 

 
 

22) Ressources Humaines - Château et Hôtel Dieu – Poste saisonnier 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour les besoins de la saison touristique du château 
et de l’apothicairerie, il y a lieu de créer un emploi occasionnel à temps non complet, du 7 au            
21 février 2016. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emplois des agents contractuels ; 
Considérant que le bon fonctionnement des services et leur spécificité des missions peut 
impliquer le recrutement d’agent contractuel ; 
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Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste : 

- d’Adjoint du patrimoine de 2ème classe non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 
non complet (présence uniquement les dimanches), du 7 au 21 février 2016 ; 
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints du Patrimoine 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 d’Adjoint du patrimoine de 2ème 
classe non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps non complet (présence 
uniquement les dimanches), du 7 au 21 février 2016 ; 

- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints du Patrimoine de            
2ème classe, 1er échelon. 

- 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. 
 
 

23)  Ressources Humaines – Création de 4 postes d’Agents Recenseurs 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le recensement de la population des 
communes déléguées de Le Guédéniau, Clefs et Vaulandry s’effectuera en janvier et février 2016.  

Pour les besoins de cette opération il y a lieu de créer 4 emplois d’agents recenseurs, 
emplois temporaires à temps non complet, pour la période du 7 janvier au 25 février 2016. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de rémunérer ainsi les agents recenseurs : 
 
- Une base de 154,72 € comprenant 2 séances de formation et un jour de repérage ;  
- 0,60 € brut par bulletin de logement ;  
- 0,90 € brut par bulletin individuel ; 
- 0,60 € brut par dossier d’adresse collective ; 
- Un forfait de frais de déplacement de 93,88 €.  

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son 
titre V ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;   
 

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

- Accepte la création de 4 postes temporaires d’agents recenseurs, à temps non 
complet, pour la période du 7 janvier au 25 février 2016. 

  
- Fixe la rémunération des agents recenseurs à : 
- Une base de 154,72 € comprenant 2 séances de formation et un jour de 
repérage ;  
- 0,60 € brut par bulletin de logement ;  
- 0,90 € brut par bulletin individuel ; 
- 0,60 € brut par dossier d’adresse collective ; 
- Un forfait de frais de déplacement de 93,88 €.  

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

l’exécution de la présente décision. 
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23) Calendrier des conseils municipaux 
 

o Lundi 22/02/2016 -18h00 Conseil Municipal BEA au CCRA 
o Lundi 21/03/2016 - 20h30 Conseil Municipal BEA au CCRA 
o Lundi  9/05/2016 - 20h30 Conseil Municipal BEA au CCRA 
o Lundi 20/06/2016 - 20h30 Conseil Municipal BEA au CCRA 
o Lundi 19/09/2016 - 20H30 Conseil Municipal BEA au CCRA 
o Lundi 17/10/2016 - 20H30 Conseil Municipal BEA au CCRA 
o Lundi 12/12/2016 - 20H30 Conseil Municipal BEA au CCRA 

 
 

 
Fin de séance : 20h30 


