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Conseil Municipal du 20 juin 2016 
 

 

 
 

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

REUNION DU LUNDI 20 JUIN 2016 
P R O C E S   V E R B A L 

 
 
L’an deux mil seize et le lundi 20 juin à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de   
Baugé En Anjou se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, 
place de l’Orgerie, à Baugé, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe 
CHALOPIN, Maire. 

  

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS PRESENTS EXCUSES/REPRESENTES 

1 Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph 1   

3   Maire de BOCE Monsieur BITAUD Laurent 1   

4   Maire de CHARTRENE Madame BONNIEUX Brigitte 1   

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André 1   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 
 

Excusé 

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno   PVR : MARCHAND Annie 

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur 
PETIT-FOREIX Laurent 

 
Excusé 

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

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

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

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur 
BARROY Vincent 

1   

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle 1   

33   17ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CHAUZAIN Philippe 1   

34   18ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARGAS Maryline 1   

35   19ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur THURET Christian 1   

36   20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie 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   Excusé 

44   Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur HAMARD Patrick   Absent 

45   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   

46   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur 
LABORDE Patrick 

1   

47   Adjoint délégué ECHEMIRE Madame LAHIER Isabelle 1   

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur 
LE DU Pierre 

  PVR : RIVERAIN Chantal  

49   Adjoint délégué de BAUGE Monsieur 
LE DROGO Jean-Louis 

  PVR : OUVRARD Vincent 

50   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc 1   

51   Adjoint délégué ECHEMIRE Madame RAHARD Maud 1   

52   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   

53 Conseillers Municipaux Délégués 

Conseiller municipal délégué à l'animation du 
territoire communal 

Monsieur 
BELLOIS Johny 

  Absent 

54   

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

55   

Conseiller municipal délégué à l'artisanat 

Monsieur JOCHER Didier 1   

56   

Conseiller municipal délégué à la communication 
WEB et la stratégie multimédia 

Monsieur LAMBERT Fabien 1   

57   
Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux 

Monsieur NAULET Didier 1   

58   

Conseiller municipal délégué aux animations 
culturelles estivales Monsieur RENOU Franck   PVR :  BOULETREAU M. Odile  

59 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   

60   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël   Excusé 

61   Conseiller municipal Madame AUBRY Béatrice 1   

62   Conseillère municipale Madame BANNIER Marie 1   

63   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent 1   

64   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine   Absente 

65   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève   Absente 

66   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique 1   

67   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan 1   

68   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

69   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio 1   

70   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole   PVR : HOUVENAGHEL Ghislaine  

71   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   
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72   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON Gilles   Absent 

73   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

74   Conseiller municipal Monsieur DAVID Franckie   PVR : MAHE Kristell 

75   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent 1   

76   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry   Excusé 

77   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry   Absent 

78   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry 1   

79   Conseillère municipale Madame DESAGNAT Ingrid   Absente 

80   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal   Absente 

81   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline   Excusée 

82   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain 1   

83   Conseillère municipale Madame DUPONT-BROUARD Véronique   Absente 

84   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice   Absent 

85   Conseillère municipale Madame FLEURIOT Sylvie   PVR : NONFOUX Sophie  

86   Conseillère municipale Madame FOURIER Claudie 1   

87   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

88   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas 1   

89   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck   Absent 

90   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette 1   

91   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël   PVR : MOLLE Gérard 

92   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte   Absente 

93   Conseillère municipale Madame GOULET Ingrid 1   

94   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal   PVR : ALLARD Odile 

95   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1   

96   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier   Absent 

97   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

98   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile 
 

 PVR : RAIMBAULT-NAULET Ch. 
Intègre séance au point n°16 

99   Conseiller municipal Monsieur JANUS Dominique 1   

100   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre   PVR : GUEVARA André 

101   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   

102   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

103   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF Christian   Excusé 

104   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

105   Conseillère municipale Madame LOISEL Céverine   Absente 

106   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire   Excusée 

107   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell 1   

108   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle 1   

109   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

110   Conseillère municipale Madame MÉSANGE Manuella   PVR : BONNIEUX Brigitte  

111   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

112   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

113   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

114   Conseiller municipal Monsieur NAULET Yohan 1   

115   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël   Absent 

116 
  

Conseillère municipale Madame NONFOUX Sophie 1   
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Monsieur BANNIER Vincent a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de 
séance. 

 
 Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 09 mai 2016 a été approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 Monsieur le Maire propose d’ajouter une question diverse et une information : 

- Finances – subvention à l’association Clefs s’anime 
- Nouvelle intercommunalité 

 

 Intervention de Messieurs LECLERC et LE MEUR – SPL de L’Anjou – pour la présentation 
des Comptes Rendus d’Activité à la Collectivité : Le Clos Saint Maurice – Chartrené ; Le Clos des 
Mégalithes – Pontigné ; ZA Sainte Catherine ; Lotissement de la Prée – Baugé. 

 
 

 
1) SPL de l’ANJOU – Les Terrasses de la Prée – Commune déléguée de Baugé – 
Compte Rendu d’Activité à la Collectivité – CRAC – révisé au 31/12/2015  

 
Monsieur LECLERC présente à l’Assemblée le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité 

(C.R.A.C) révisé au 31 décembre 2015 des Terrasses de la Prée – commune déléguée de Baugé. 
 

Vu le Traité de Concession d’Aménagement approuvé le 17 septembre 2012, 
Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2015 établi par la SPL de l’Anjou, 
Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par la SPL de l’Anjou 
(consultable au siège), 
 
 
 

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

117 
  

Conseillère municipale Madame NOUCHET Vanessa 1   

118 
  

Conseillère municipale Madame PASQUIER Amélie   PVR : JOUIS Josiane 

119 
  

Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène   PVR : JOCHER Didier  

120 
  

Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

121 
  

Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy   Absent 

122 
  

Conseillère municipale Madame PROULT Elisabeth 1   

123 
  

Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme   Absent 

124   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne   PVR : BRIERE Maurice 

125   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

126   Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel   Excusé 

127   Conseillère municipale Madame ROGER Nicole   PVR : PERRET Emmanuel  

128   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

129   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie   PVR : SAMSON Annette  

130   Conseiller municipal Madame RUEL Annie   Absente 

131   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   

132   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT Thierry 1   

133   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

134   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice   PVR : PINSON Jérôme  

135   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Gilles   Absent 
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- Approuve le bilan prévisionnel révisé en date du 31 décembre 2015 portant les dépenses 

et les recettes de l’opération à 2 508 000 € HT ; 
- Approuve le principe d’un emprunt de 600 000 € contracté par la SPL de l’Anjou ; 

Cet emprunt sera garanti par la Ville de Baugé-en-Anjou à hauteur de 80% et nécessitera 
une nouvelle délibération. 

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

 
Madame MARCHAL-SOUEF intègre la séance. 
 

 
2) SODEMEL – Le Clos Saint Maurice – Commune déléguée de Chartrené – Compte 

Rendu d’Activité à la Collectivité – CRAC – révisé au 31/12/2015  

Monsieur LE MEUR présente à l’Assemblée le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité 
(C.R.A.C)  révisé au 31 décembre 2015 du Clos Saint Maurice – commune déléguée de Chartrené. 

 
Monsieur Joël LAMBERT fait remarquer que les terrains ne sont pas raccordés au réseau 

d’assainissement collectif. 
 
 Monsieur André GUEVARA demande une explication quant au taux de 80 % pour la 
garantie d’emprunt.  
 Monsieur le Maire répond que ce taux s’explique par l’absence de garantie d’emprunt du 
Conseil départemental. 
 
 Monsieur le Maire propose, avant toute décision du Conseil Municipal, de soumettre 
l’augmentation de la participation de la commune à 5 000 € en 2016, ainsi que  la signature de 
l’avenant n°1 au Traité de concession d’aménagement portant sur l’augmentation de la 
participation de la collectivité pour un montant de 80 000 € contre 25 000 €, à la commission 
urbanisme. 

 
Vu le Traité de Concession d’Aménagement approuvé le 13 septembre 2013, 
Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2015 établi par la SODEMEL, 
Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par la SODEMEL, 
  

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

- Approuve le bilan prévisionnel révisé en date du 31 décembre 2015 portant les dépenses et 
les recettes de l’opération à 229 000 € HT ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 

 
 
3) SPL de l’Anjou – Le Clos des Mégalithes – Commune déléguée de Pontigné – 
Compte Rendu d’Activité à la Collectivité – CRAC – révisé au 31/12/2015  

Monsieur LE MEUR présente à l’Assemblée le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité 
(C.R.A.C)  révisé au 31 décembre 2015 du Clos des Mégalithes – commune déléguée de Pontigné. 

 
Monsieur le Maire propose, avant toute décision du Conseil, de soumettre l’augmentation 

de la participation de la commune à 292 000 € contre 10 000 € à hauteur de 33 000 € de 2017 à 
2020, et de 32 000 € de 2021 à 2025 ; ainsi que la signature de l’avenant n°3 au Traité de 
concession d’aménagement portant sur l’augmentation de la participation de la collectivité pour 
un montant de 292 000 € contre 10 000 €, à la commission urbanisme. 

 
Vu  le Traité de Concession d’Aménagement approuvé le 19 janvier 2011. 
Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2015 établi par la SPL de l’ANJOU, 
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Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par la SPL de l’Anjou 
(consultable au siège), 

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

 
- Approuve le bilan prévisionnel révisé en date du 31 décembre 2015 portant les 
dépenses et les recettes de l’opération à 482 000 € HT ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 
 

 
4) SODEMEL – Anjou Actiparc Sainte-Catherine – Baugé-en-Anjou – Compte Rendu 

d’Activité à la Collectivité – CRAC – révisé au 31/12/2015  

Monsieur LECLERC présente à l’Assemblée le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité 
(C.R.A.C) révisé au 31 décembre 2015 d’Anjou Actiparc Sainte-Catherine – Baugé-en-Anjou. 

  
Vu la Convention Publique d’Aménagement approuvée le 27 janvier 2004, 
Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2015 établi par la SODEMEL, 
Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par la SODEMEL, 
 

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

- Approuve le bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2015, portant les dépenses et les 
recettes de l'opération à 2 005 000 € HT ; 
- Approuve l’augmentation de la participation de la collectivité d’un montant de 487 000 € 
contre 311 000 € et son versement en annuité de 20 000 € jusqu’en 2029 inclus ; 
- Autorise Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou à signer l’avenant n°2 à la Convention 
Publique d’Aménagement, prorogeant de 10 ans la durée de cette même convention et 
prévoyant l’augmentation de la participation de la collectivité passant de 311 000 € à 
487 000 €, afin d’assurer l’aménagement, le financement et la commercialisation de l’Anjou 
Actiparc Sainte-Catherine ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 
 
 

5) Urbanisme – Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU 

Monsieur Franck RABOUAN rappelle à l’Assemblée que la modification simplifiée n°1 du 
PLU envisagée porte sur les points suivants :  
La modification a pour objet d’apporter des évolutions mineures à l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation de l’extension de la ZA de Ste-Catherine, ainsi qu’au Règlement (écrit et 
graphique) du PLU, afin de tenir compte du projet de modification du dossier de réalisation de la 
ZAC. Cette modification consiste à faire évoluer à la marge la desserte du site depuis la VC n°5 et 
à remédier à des erreurs d’identification entre les haies à conserver et celles à planter toujours au 
niveau de cette extension de la ZA de Ste-Catherine. 
Modalités de mise à disposition du public : 
Par délibération du 21 mars 2016 le Conseil municipal a décidé des modalités de mise à 
disposition du public du dossier de modification simplifiée.  
Conformément à cette délibération, le projet de modification simplifiée, l'exposé de ses motifs et 
les avis émis par les personnes publiques associées ont été mis à la disposition du public avec un 
registre d'observations, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai 
d'un mois du 2 mai 2016 au 3 juin 2016 inclus, en mairie de Baugé en Anjou. 
Un avis au public signalant le lancement de la procédure ainsi que les modalités de mise à 
disposition du dossier a été inséré dans un journal départemental (le Courrier de l’Ouest) le        
18 avril 2016 et affiché en mairie à partir du 20 avril 2013 jusqu'à la fin de la mise à disposition. 
L’avis a été affiché sur les panneaux d’affichage de la commune déléguée de Baugé et sur les 
lieux concernés par la modification simplifiée (à proximité de l’Anjou Actiparc).  
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Il a également été inséré, ainsi que le dossier de modification, sur le site internet de la commune. 
Bilan de la mise à disposition du public et des avis des personnes publiques associées : 
À la fin de cette mise à disposition, il n’a  été formulé aucune observation sur le registre.  
Le dossier de modification simplifiée a été notifié aux personnes publiques associées 
conformément à l’article L.153-40 du code de l’Urbanisme.  
La Chambre d’Agriculture et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ont donné un avis favorable, 
le Conseil régional a fait savoir par courrier qu’il n’avait pas d’observations particulières à 
émettre. 
L’Architecte des Bâtiments de France a émis la recommandation suivante : « le projet 
d’aménagement paysager de la tranche précédente de la ZA Sainte Catherine sera prolongé par le 
projet d’extension ». Toutefois, cette recommandation ne peut être prise en compte car elle ne 
concerne pas la modification simplifiée qui porte uniquement sur la desserte de la ZA et qui doit 
servir à corriger des erreurs de représentation de haies. 
Le Syndicat mixte du Pays des Vallées d’Anjou a donné un avis favorable mais fait remarquer que 
la voie de desserte intérieure de la ZA donnant sur la VC n°5 est représentée comme voie 
secondaire sur le rapport de présentation mais pas sur les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). Cette remarque étant justifiée, le plan de l’OAP a donc été corrigé.  
Les autres personnes publiques associées n’ont pas émis d’observations sur le projet : Préfecture 
du Maine-et-Loire, Conseil départemental du Maine-et-Loire, Chambre de Commerce et 
d’Industrie, ARS Pays-de-la-Loire, DREAL Pays de la Loire, Direction Départementale des 
Territoires. 
 
 
Plan OAP avant modification : 
 
 
 
 

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

Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme 
Vu le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-45 à L153-48, R.153-20 et suivants ; 
Vu le plan local d’urbanisme de la commune de Baugé en Anjou approuvé le 21 décembre 2015 ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2016 définissant les modalités de mise 
à disposition du dossier de modification simplifiée ; 
Vu la notification du projet de modification simplifiée du PLU au préfet et aux personnes publiques 
associées par courriers du 11 et 12 avril 2016 ; 
Vu la mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public du 02 mai au 3 juin 2016 
en mairie de Baugé en Anjou ; 
Considérant l’absence d’observation émise sur le registre durant la période de mise à disposition 
du public ; 
Considérant les avis émis par les personnes publiques associées, 
 

DECIDE : 
- Arrête le bilan de la mise à disposition du public,  
- Approuve la modification simplifiée N°1 du PLU sans y apporter d’évolution particulière. 
DIT : 
- La délibération d’approbation de la modification simplifiée fera l’objet de mesures de 
publicité : Affichage en mairie durant un mois, mention dans un journal local diffusé dans le 
département, publication au recueil des actes administratifs. Conformément à l’article L153-
48 du Code de l’Urbanisme, elle sera exécutoire à compter de sa publication et de sa 
transmission au Préfet dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du 
code général des collectivités territoriales. 
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- Le dossier de PLU portant modification simplifiée est tenu à la disposition du public en 
mairie,  aux heures et jours habituels d’ouverture.  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 

 
 

 
6) SODEMEL – Anjou Actiparc Sainte Catherine – Approbation du Dossier de 
réalisation modificatif  

 
Le Maire expose : 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 janvier 2005 portant décision 
de création de la Zone d’Aménagement Concerté « Anjou Sainte-Catherine »,  
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 janvier 2004 portant décision 
de confier la réalisation de la ZAC « Sainte-Catherine », dans le cadre d’une Convention 
Publique d’Aménagement, à la SODEMEL,  
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 octobre 2005 portant décision 
de réalisation de la ZAC « Sainte-Catherine », 
 
Considérant ce qui suit :  
Le dossier de réalisation initialement approuvé fait apparaitre sur la troisième et dernière 
tranche de l’opération une organisation viaire simple et optimisée avec une voie principale 
d’orientation Ouest-Est, partant de la placette de retournement de la tranche 2 et se 
terminant à l’extrémité Nord-Ouest de la zone par un carrefour aménagé sur la RD 766.  
 
Depuis l’approbation du dossier de réalisation et suite à l’aménagement des tranches 1 et 2 
de la zone d’activités, il est apparu qu’un repositionnement du carrefour sur la RD n°766 et 
une adaptation mineure du tracé de la voirie seraient judicieux d’une part pour desservir 
plus aisément une grande parcelle destinée à recevoir une implantation de taille importante  
et d’autre part pour disposer d’une offre diversifiée de lots cessibles. 
 
Ce principe d’aménagement a été repris dans l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation de la Z.A Sainte Catherine et dans le règlement (graphique et écrit) 
correspondant du Plan Local d’Urbanisme de Baugé-en-Anjou approuvé le  21 décembre 
2015 et dont la modification simplifiée a été approuvée le 20 juin. 
 
La modification du dossier de réalisation de la ZAC vise donc à repositionner le carrefour sur 
la RD 766 en le recentrant vers le centre de la zone plus à l’Est et adapter en conséquence 
le tracé de la voirie. Cette adaptation mineure a pour conséquence de faire passer le linéaire 
de voirie interne à l’opération de 890 mètres à 980 mètres. 
 
Le programme global des constructions et les modalités de financement de l’opération 
demeurent inchangés. 
Le dossier de réalisation modificatif ne modifie donc pas les éléments du dossier de 
réalisation initial à l’exception donc du programme global des équipements publics. 
 
Considérant l’ensemble de ces éléments : 
Il s’avère donc nécessaire d’approuver le dossier de réalisation modificatif de la ZAC en 
application des dispositions de l’article R.311-7 du Code de l’urbanisme.  
 
Ce dossier comprend conformément aux dispositions de l’article précité :  

- Le programme des équipements publics qui détaille les travaux de viabilité à réaliser pour 
assurer la desserte du programme des constructions projetées ; 

- Le programme global des constructions ; 
- Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement échelonnées 

dans le temps. 
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Il est ici précisé que depuis le 1er janvier 2016, les 15 communes de la Communauté de 
communes du canton de Baugé ont fusionné et forment aujourd’hui la commune nouvelle de 
Baugé-en-Anjou qui a compétence pour délibérer. 
 

   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales,  
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-1 et suivants, R. 123-1 et 
suivants, L.300-2, L.311-1 et suivants et R.311-1 et suivants,  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2005, approuvant le dossier de 
création de la ZAC « Sainte-Catherine », 
Vu le dossier de réalisation de la ZAC établi conformément aux dispositions de l’article       
R.311-7 du Code de l’urbanisme, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 octobre 2005 portant décision 
de réalisation de la ZAC « Sainte-Catherine », 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Baugé-en-Anjou approuvé le  21 décembre 2015 et dont la 
modification simplifiée a été approuvée le 20 juin. 
 
- Approuve :  
Article 1 : Le dossier de réalisation modificatif de la ZAC « Sainte-Catherine », établi 
conformément aux dispositions du l’article R.311-7 du Code de l’urbanisme.  
- Décide : 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’urbanisme qui 
renvoie à l’article R.311-5 dudit code, la présente délibération sera affichée pendant un mois 
en mairie. Elle fera l’objet d’une mention dans un journal diffusé dans le département. Elle 
sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du 
Code Général des collectivités territoriales.  
Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
7) SODEMEL – Anjou Actiparc Sainte Catherine – Approbation du Programme des 
Equipements Publics modificatif 

 
Le Maire expose : 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 janvier 2005 portant approbation du 
bilan de la concertation préalable à ce projet 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 janvier 2005 portant décision de 
création de la Zone d’Aménagement Concerté « Sainte-Catherine »,  
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 janvier 2004 portant décision de 
confier la réalisation de la ZAC « Sainte-Catherine », dans le cadre d’une Convention Publique 
d’Aménagement, à la SODEMEL,  
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 octobre 2005 portant décision de 
réalisation de la ZAC « Sainte-Catherine », 
 
Considérant ce qui suit :  
Le dossier de réalisation initialement approuvé fait apparaître sur la troisième et dernière tranche 
de l’opération une organisation viaire simple et optimisée avec une voie principale d’orientation 
Ouest-Est, partant de la placette de retournement de la tranche 2 et se terminant à l’extrémité 
Nord-Ouest de la zone par un carrefour aménagé sur la RD 766.  
 
Depuis l’approbation du dossier de réalisation et suite à l’aménagement des tranches 1 et 2 de la 
zone d’activités, il est apparu qu’un repositionnement du carrefour sur la RD 766 et une 
adaptation mineure du tracé de la voirie seraient judicieux d’une part pour desservir plus 
aisément une grande parcelle destinée à recevoir une implantation de taille importante et d’autre 
part pour disposer d’une offre diversifiée de lots cessibles. 
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Ce principe d’aménagement a été repris dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
de la ZAC « Sainte Catherine » et dans le règlement (graphique et écrit) correspondant du Plan 
Local d’Urbanisme de Baugé-en-Anjou approuvé le 21 décembre 2015 et dont la modification 
simplifiée a été approuvée le 20 juin. 
 
La modification du dossier de réalisation de la ZAC vise donc à repositionner le carrefour sur la  
RD 766 en le recentrant vers le centre de la zone plus à l’Est et adapter en conséquence le tracé 
de la voirie.  Cette adaptation mineure a pour conséquence de faire passer le linéaire de voirie 
interne à l’opération de 890 mètres à 980 mètres. 
 
Outre la nature des ouvrages, le programme des équipements publics définit les caractéristiques, 
le maître d’ouvrage et le gestionnaire de chacun de ces équipements.  
 
Conformément aux dispositions de l’article R.311-8 du Code de l’urbanisme, il vous est demandé 
d’approuver le programme des équipements publics.  
 
En conséquence,  il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le programme des équipements 
publics de la ZAC « Sainte-Catherine », établi conformément aux dispositions de l’article R.311-8 
du Code de l’urbanisme.  
 
Monsieur Joseph ERGAND fait observer que la création d’une voirie supplémentaire va entraîner 
un certain coût.  
Monsieur le Maire répond que pour le moment il n’y a aura pas de surcoût financier. La SODEMEL 
va porter cet aménagement supplémentaire et vraisemblablement réaliser cet aménagement 
début 2017. En 2016 sera achevée la voirie sur la deuxième tranche et en 2017 seront réalisés de 
petits aménagements. Dans l’immédiat, il n’y aura pas de surcoût financier. Cela entrera dans le 
bilan financier. 
Monsieur Franck RABOUAN fait observer que l’impact est moindre puisque la longueur de voirie 
passe de  890 mètres à 980 mètres.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales,  
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 123-1 et suivants, R.  123-1 et suivants, 
L. 300-2, L 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants,  
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 janvier 2005 tirant le bilan de la 
concertation, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 janvier 2005, approuvant le dossier 
de création de la ZAC « Sainte-Catherine », 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 octobre 2005, approuvant le dossier 
de réalisation de la ZAC « Sainte-Catherine », 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date de ce jour, approuvant le dossier de réalisation 
modificatif établi conformément aux dispositions de l’article R.311-7 du Code de l’Urbanisme,  
Vu le programme des équipements publics de la ZAC « Sainte-Catherine », établi conformément 
aux dispositions de l’article R.311-8 du Code de l’urbanisme, 
 
Décide :  
Article 1 : le programme des équipements publics de la ZAC « Sainte-Catherine », établi 
conformément aux dispositions de l’article R.311-8 du Code de l’Urbanisme est approuvé. 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’urbanisme qui renvoie 
à l’article R.311-5 dudit code, la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie. 
Elle fera l’objet d’une mention dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre 
publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du Code Général des 
collectivités territoriales.  
Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
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8) Environnement - Syndicat Départemental Rural d’Eau Potable – Arrêt de projet de 
périmètre – Volet AEP 
  
 Monsieur Vincent OUVRARD présente la problématique et la proposition qui pourrait être 
faite à l’échelle départementale.  
 
 Monsieur Joël LAMBERT demande si cette position est partagée par d’autres collectivités.  
 Monsieur le Maire indique qu’il semblerait que cette proposition puisse être suivie par un 
certain nombre d’autres collectivités du département.  
 Monsieur Louis-Marie BARILLE informe que le Syndicat de Durtal a également retenu cette 
option.  
 
   
VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
dite loi « NOTRe » ; 
VU l’arrêté préfectoral DRCL/BCL n°2016-15 portant «  Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale de Maine et Loire » ; 
VU l’arrêté préfectoral DRCL/BCL n°2016-31 portant projet de périmètre d'un syndicat 
départemental rural de production et de distribution d'eau potable de Maine et Loire ; 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le schéma départemental de coopération 

intercommunale (SDCI) de Maine-et-Loire a été validé par la commission départementale de 
coopération intercommunale (CDCI), lors de sa séance du 22 janvier 2016. En application de ce 
schéma, Madame la Préfète a pris un arrêté définissant le projet de périmètre du syndicat 
départemental rural de production et de distribution d'eau potable qui pourrait être effectif au 
plus tard le 1er janvier 2018 et au sein duquel notre commune se situe. Ce syndicat inclurait 
toutes les communes non membres des communautés d’agglomération du Saumurois ou du 
Choletais ou de la communauté urbaine d’Angers. 

 
Monsieur le Maire précise que comme l'article 40 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation de la République ne prévoit pas la procédure de fusion-extension ou la création de 
syndicats, seule est possible l'extension d'un syndicat existant. Les statuts du syndicat 
d'alimentation en eau potable de Loire-Béconnais étant les plus récents, Madame le Préfète a 
estimé que son extension était la formule la plus opportune.  

 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’à compter de la présente notification de 

cet arrêté, il appartient au conseil municipal de se prononcer dans un délai de 75 jours, sur cette 
modification de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le 
projet de périmètre doit recueillir, à l'issue de la consultation, l'accord d'au moins la moitié des 
organes délibérants des membres du futur syndicat, représentant au moins la moitié de la 
population totale de ceux-ci, ainsi que l'accord du conseil municipal de la commune la plus 
peuplée, si sa population représente au moins le tiers de la population totale. 

 
Sur la proposition de créer un syndicat départemental rural de production et de distribution 

d'eau potable, Monsieur le Maire tient à porter à la connaissance de l’Assemblée les considérations 
suivantes au regard de l’avis à rendre : 

 
Considérant que le nouveau périmètre des EPCI qui est en cours de finalisation par les 
communautés de communes prévoit la création de 9 intercommunalités à l’échelle du 
département. À l’évidence ce nouveau périmètre doit permettre d’appréhender des 
compétences comme celles de l’eau et l’assainissement. 
Considérant que les articles 64, 66 et 68 de la loi « NOTRe » prévoient désormais qu’au 
1er  janvier 2018 devront figurer parmi les compétences optionnelles des communautés de 
communes et d’agglomération, les compétences « eau » et « assainissement », de telles 
compétences devenant, de plein droit, au 1er janvier 2020 des compétences obligatoires 
pour ces communautés. Le projet de création d’un nouveau syndicat départemental rural 
va donc à l’encontre des dispositions et de  l’esprit de la loi NOTRe, qui privilégie à 
l’évidence le transfert de la compétence « eau potable » aux communautés de communes ; 
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Considérant que le projet de création d’un nouveau syndicat départemental rural 
n’intègre pas correctement des dispositions de l’article L.5210-1-1 du CGCT qui prévoit 
notamment comme orientations à prendre en compte dans l’élaboration des Schémas 
Départementaux de Coopération Intercommunale les points suivants : 

  4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats 
mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des 
établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des 
syndicats mixtes ; 

  5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou 
les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences 
conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements 
existants et de renforcement de la solidarité territoriale ; 

  6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement 
de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du 
développement durable ; 

• Considérant que le SDCI de Maine et Loire prévoit que les communautés 
d’agglomération et la communauté urbaine exercent directement la compétence      
« eau potable » alors qu’il serait intéressant, dans un souci d’harmonisation, que le 
nouveau schéma autorise et propose, ce même exercice directement aux 
communautés de communes ; 

• Considérant que l’exclusion des communautés d’agglomérations et de la 
communauté urbaine du projet de syndicat départemental pourrait aboutir à 
l’absence de véritable solidarité territoriale initialement recherchée et donc au non-
sens rend donc difficilement compréhensible l’existence d’un syndicat 
départemental uniquement rural ; 

• Considérant que la création d’un syndicat départemental rural d’eau potable 
pourrait générer un éloignement de la gestion de la compétence eau potable 
préjudiciable à l’efficacité de sa gouvernance ; 

• Considérant qu’une étude d’impact est en cours de lancement, ce qui pourrait 
permettre d’analyser les effets, les conséquences d’une réorganisation de cette 
compétence sur les tarifs d’eau potable, de démontrer que la création d’un tel 
syndicat se traduira d’une part par une baisse des tarifs d’eau potable payés par les 
consommateurs et d’autre part sur une meilleure gestion technique ou 
administrative du service ; 

• Considérant que la future intercommunalité « Beaufortais-Baugeois-Noyantais », 
conformément à l’application de la loi NOTRe, assurera la gestion de la compétence 
assainissement (assainissement collectif ; assainissement non collectif ; gestion des 
eaux pluviales), il semble cohérent que la compétence « eau potable » soit gérée à 
ce même niveau de collectivité, ceci afin d’optimiser pleinement les services 
administratifs et techniques concernés, de répondre efficacement aux demandes de 
travaux et problèmes de gestion, et d’assurer une relation clientèle de proximité et 
de qualité. En effet, ces deux domaines concernent des natures de travaux et des 
compétences professionnelles très proches voir similaires sur la base desquelles il 
peut être envisagé des gains d’efficacité et de mutualisation importants. Enfin, la 
facturation de ces deux services sur un même territoire pourra être facilitée et 
harmonisée pour les consommateurs. 

• Considérant que future intercommunalité « Beaufortais-Baugeois-Noyantais », 
conformément à l’application de la loi NOTRe, disposera de la compétence GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations) et participera, à 
ce titre, à la gouvernance des futurs syndicats mixtes de bassin versant, il semble 
logique qu’elle dispose aussi de toutes les compétences liées à la problématique du 
« grand cycle de l’eau » à savoir les compétences « eau potable » et « 
assainissement », afin d’assurer le maximum de cohérence des politiques publiques 
dans ce domaine et de mieux prendre en compte le milieu naturel et la qualité de la 
ressource en eau. 

• Considérant que la future intercommunalité « Beaufortais-Baugeois-Noyantais » 
exercera la compétence PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), et 
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considérant que la compétence « eau potable » fait partie des compétences 
intimement liées aux problématiques d’urbanisation, il semble logique que les 
compétences « urbanisme » et « eau potable » soient exercées par le même niveau 
de collectivité ; 

 
Au regard de ces diverses considérations, Monsieur le Maire explique au conseil municipal 
qu’il y a lieu, dans un premier temps, de voter « pour » ou « contre » le  projet de 
périmètre du syndicat départemental rural de production et de distribution d’eau potable 
de Maine et Loire inscrit au SDCI. 
 
Tout en comprenant la volonté de Madame la Préfète de rationaliser l’organisation 
territoriale en matière de gestion de l’eau, il paraît souhaitable de s’appuyer sur le 
nouveau schéma des intercommunalités proposé par Madame La Préfète et de donner à 
cette organisation tout son sens et sa dimension. 
 
Il paraît donc souhaitable de ne pas adhérer au schéma EAU tel que présenté en l’état, 
libre ensuite aux EPCI de réfléchir à une éventuelle mutualisation entre les EPCI – sous 
forme de syndicat – si cela apparaît nécessaire. 
Dans l’immédiat, il serait souhaitable de procéder par étape et de faire en sorte que la 
compétence EAU soit exercée par l’EPCI dans sa dimension 2017. 
 
Dans un second temps, si pour le cas où le conseil municipal voterait « contre » le projet 
de périmètre du syndicat départemental rural, Monsieur le Maire propose de demander à la 
CDCI d’amender le SDCI en prévoyant l’exercice de la compétence production et 
distribution de l’eau potable par les EPCI à fiscalité propre compétents, à savoir pour notre 
territoire la future communauté de communes « Beaufortais-Baugeois-Noyantais » et ce 
au 1er janvier 2018. 
 
1/ VOTE sur le périmètre du projet de syndicat départemental rural de production et de 
distribution en eau potable de Maine et Loire : 
Monsieur le Maire fait procéder au vote qui se déroule à main levée. Les résultats sont les 
suivants :  
 

Nombre de votants 107 Cent sept 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls 0 Zéro 

Nombre de suffrages exprimés 107 Cent sept 
Majorité absolue 54 Cinquante quatre 

 

POUR/CONTRE le périmètre du projet de syndicat 
départemental rural de production et de distribution 

en eau potable de Maine et Loire 

Nombre de suffrages 
obtenus 

En chiffre En toutes 
lettres 

POUR (avis favorable au projet de syndicat rural) 0 Zéro 

CONTRE (avis défavorable au projet de syndicat rural) 107 Cent sept 
 
2/ VOTE sur la proposition d’amendement du SDCI en prévoyant l’exercice de la 
compétence production et distribution d’eau potable par les EPCI à fiscalité propre 
compétents au 1er janvier 2018. Dans cette hypothèse, il convient d’autoriser le président 
ou le maire à déposer lors de la prochaine CDCI un amendement au schéma présenté  par 
Madame La Préfète si nécessaire – prévoyant la possibilité de transférer la compétence 
EAU au futur EPCI dans sa dimension 2017. 
 
Monsieur le Maire fait procéder au vote qui se déroule à main levée. Les résultats sont les 
suivants :  
 

Nombre de votants (bulletins déposés) 107 Cent sept 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls 0 Zéro 
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Nombre de suffrages exprimés 107 Cent sept 
Majorité absolue 54 Cinquante quatre 

 

POUR/CONTRE l’exercice de la compétence 
production et distribution d’eau potable par les EPCI à 

fiscalité propre compétents 

Nombre de suffrages 
obtenus 

En chiffre En toutes 
lettres 

POUR (favorable à la proposition alternative au SDCI) 107 Cent sept 

CONTRE (défavorable à la proposition alternative au SDCI) 0 Zéro 

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

 
- Emet un avis DEFAVORABLE, à zéro voix POUR et cent sept voix CONTRE, au projet de 

périmètre d’un syndicat départemental rural de production et de distribution d’eau potable 
de Maine et Loire ; 

- Propose, à cent sept voix POUR et zéro CONTRE, l’amendement du SDCI sur le volet eau 
potable en prévoyant l’exercice de la compétence production et distribution d’eau potable 
par les EPCI à fiscalité propre compétents à partir du 1er janvier 2018. 
 

 
9) Environnement - Schéma Départemental de Coopération Intercommunal – SDCI – 
Arrêté de projet de périmètre – Bassins de Rivières 
  
 Monsieur Franck RABOUAN rappelle à l’Assemblée que le volet gestion de l’eau, des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) du schéma départemental de coopération 
intercommunal a été validé par la SDCI lors de sa séance du 18 mars 2016 et fait l’objet d’un 
arrêté du 31 mars 2016. 
 
 En application de ce schéma, l’arrêté n°DRCL/BCL 2016 n°66 du 11 mai 2016, définit un 
projet de modification du périmètre du syndicat mixte du bassin de l’Authion et de ses affluents, 
qui propose d’ajouter aux membres actuels les communes d’Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire, 
Saint-Barthélémy-d’Anjou, Le Plessis-Grammoire, Sarrigné, La Landes-Chasles, Blou, Neuillé, La 
Breille-Les-Pins, Courléon, Cornillé-les-Caves et Meigné-le-Vicomte. 
 

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

 Vu l’arrêté n°DRCL/BCL 2016 n°66 du 11 mai 2016 ;  
 

- Approuve le projet de périmètre suivant l’arrêté n°DRCL/BCL 2016 n°66 du 11 mai 
2016 ; 

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

 
10) Environnement – Diagnostic d’assainissement et stations d’épuration – Schéma 
directeur d’assainissement – Demande de subvention 

Monsieur Vincent OUVRARD informe l’Assemblée que la Commune de BAUGE-EN-ANJOU 
souhaite approfondir ses connaissances sur le patrimoine ainsi que le fonctionnement des 
systèmes d’assainissement collectif de son territoire. L’objectif est d’élaborer un schéma directeur 
d’assainissement permettant de prévoir les budgets afférant à la compétence assainissement 
collectif, tant en fonctionnement qu’en investissement. 
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Il s'agit de réaliser une étude diagnostique ou une mise à jour des études déjà réalisées du 
fonctionnement des équipements de collecte et d'épuration existants sur le territoire de la 
Commune de Baugé-en-Anjou. 

Egalement, afin d'anticiper le développement urbain des communes déléguées concernées 
et répondre à leurs interrogations, il est utile d'évaluer la capacité actuelle des ouvrages 
d'assainissement et de définir les besoins futurs. L’étude apportera les éléments aux 
interrogations et remarques des services de Police de l’Eau sur le plan réglementaire. 

Cette étude devra permettre : 
• de faire un état des lieux sur les équipements d'assainissement existants,   
• de vérifier le fonctionnement du réseau de collecte, les flux de pollution et les 

rendements épuratoires collectés notamment en période de nappes hautes et 
nappes basses, temps sec et temps de pluie, 

• de dégager les insuffisances des structures actuelles d'assainissement, plus 
précisément sur les réseaux et les stations, 

• de préciser la nature et l'importance des dysfonctionnements des systèmes 
généraux d'assainissement, 

• de déterminer les flux polluants collectés et les flux polluants directement rejetés au 
milieu naturel en temps d’une part sec et temps de pluie d’autre part, 

• d’évaluer la norme de rejet acceptable au milieu, 
• d'aboutir à l'établissement d'un schéma directeur d'assainissement à l’échelle des         

15 communes déléguées constituant Baugé en Anjou. 

L'étude diagnostique portera sur le territoire de la Commune de BAUGE-EN-ANJOU. Cette 
partie d’étude diagnostique sera totale, partielle ou néante selon les communes déléguées 
en fonction de données estimées suffisantes ou récentes. 

L’estimatif des coûts est de 90 000 €. 

 

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

- Approuve le programme d’étude diagnostique des réseaux - stations d’épuration et 
schéma directeur d’assainissement ; 

- Charge Monsieur le Maire de réaliser la demande de subvention auprès du Conseil 
départemental et de l’Agence de l’Eau ; 

- Charge Monsieur le Maire de demander une dérogation pour entamer les études 
avant la notification de l’obtention des subventions ; 

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

 
 
11) Ressources Humaines – Gratification étudiante stagiaire Château - Apothicairerie 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame KERGUERRIS Marion effectue dans le 
cadre de sa première année de Master « Management de la culture : arts patrimoine parcours 
culture, patrimoine, tourisme », un stage de 4 mois dans sa totalité (du 18/04/2016 au 
12/08/2016) au sein du Château et de l’Apothicairerie de la commune de Baugé-en-Anjou.   
 Monsieur le Maire rappelle que lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois 
consécutifs ou non, celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification. Le montant horaire de 
la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale défini en application de 
l’article L.241-3 du Code de la Sécurité Sociale. 

Par conséquent, il est proposé de lui accorder une gratification de stage à hauteur de 554,40 € 
par mois de présence. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
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- Approuve l’octroi de la gratification de stage à Madame KERGUERRIS Marion en stage (du 
18/04/2016 au 12/08/2016) pour un montant de 554,40 € par mois de présence, soit 4 
mois en totalité ; 

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

 
 
12) Ressources Humaines – Création d’un poste – Agent d’entretien 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour permettre d’effectuer l’entretien des 
bâtiments communaux ainsi que la gestion des salles des fêtes de la commune déléguée de 
Montpollin et pour le bon fonctionnement du service, il y a lieu de créer un emploi occasionnel à 
temps non complet, du 1er août au 31 décembre 2016 inclus. 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emplois des agents contractuels ; 
Considérant que le bon fonctionnement du service et la spécificité des missions peut 
impliquer le recrutement d’agents contractuels ; 

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

- d’Adjoint Technique de 2ème classe non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps non 
complet (5,00/35ème), du 1er août au 31 décembre 2016 inclus ; 
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques de 2ème classe, 
1er échelon. 
 

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

- Autorise la création d’un poste ; 
- 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. 

 
 
13) Ressources Humaines – Création d’emplois occasionnels - TAPS 

Madame Sophie SIBILLE informe l’Assemblée qu’il y a besoin de créer des emplois 
occasionnels pour les temps d’activités périscolaires pour la rentrée scolaire 2016/2017. 

Madame Sophie SIBILLE précise que l’organisation des TAPS sera reconduite sur l’année 
2016-2017. Elle précise que le poste de Directeur jusqu’à présent créé par la commune de 
Baugé-en-Anjou 1 sera élargi à l’échelle de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou 2. 

Madame Sophie SIBILLE précise que les PEDT arrivent à leur terme au 30 juin 2017 et 
que l’année scolaire à venir sera consacrée à la rédaction d’un PEDT unique à l’échelle de 
Baugé-en-Anjou.  

 
Madame Josiane JOUIS demande si le RPI Bocé-Cuon-Le Guédeniau pourra bénéficier 

des TAPS. Madame Sophie SIBILLE répond que la question est à l’étude de la commission 
scolaire et nécessite une réflexion approfondie compte tenu de la spécificité du RPI.  

Elle ajoute que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
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Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création de seize postes occasionnels en 

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

de 1ère classe, Indice Brut 404 – Indice Majoré 365, à temps complet (35/35ème), pour 
assurer les fonctions d’encadrement, pour la période du 18 août 2016 au 17 août 2017. 

• 15 postes d’Animateurs, rémunérés sur la base du 1er échelon de ce grade, Indice Brut 
348 – Indice Majoré 326, à temps non complet (7/20ème), pour assurer les activités 
périscolaires, pour la période du 31 août 2016 au 7 juillet 2017. 

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

 
- Autorise la création de seize postes occasionnels tels qu’énoncés ci-dessus ; 

  - 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. 
 

 
14) Ressources Humaines – Enfance et Jeunesse – Convention de mise à disposition – 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Madame Sophie SIBILLE rappelle à l’Assemblée la délibération en date du 27 janvier 2014, 
portant Projet Educatif Territorial élaboré dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, et ce, 
conformément à la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République et à son décret d’application. 

 
Considérant la création de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou au 01/01/2016 à l’échelle 

des 15 communes de la communauté de communes du canton de Baugé ; 
Considérant que les 10 communes déléguées conservent leur projet éducatif territorial (PEDT) 

jusqu’à la date de fin de validité (07/07/2017) ; 
Considérant qu’un PEDT commun aux 10 écoles de la commune de Baugé-en-Anjou est en 

cours de réflexion pour une effectivité au 01/09/2017 ; 
 
 Madame Josiane JOUIS demande quel avenir est réservé au RPI. 
 Madame Sophie SIBILLE répond que la phase de bilan va intervenir et permettre d’apporter 

des réponses. 
 

Monsieur le Maire propose d’arrêter une convention de mise à disposition établie entre la 
ville de Baugé-en-Anjou et les associations locales pour les temps d’activités périscolaires pour 
l’année scolaire 2016/2017.  

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

- Approuve la convention de mise à disposition entre la ville de Baugé-en-Anjou et les 
associations locales ; 

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

 
15) Ressources Humaines – Création de postes d’Assistant Spécialisé d’Enseignement 
Artistique pour l’Ecole de Musique et de Théâtre municipaux 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de créer 12 postes « d’Assistant 
d’Enseignement Artistique » pour assurer le fonctionnement de l’École de Musique Municipale ainsi 
que le cours municipal de Théâtre pour l’année scolaire 2016/2017 pour la commune de Baugé-
en-Anjou. 
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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, 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 le décret n°2007-658 du 02 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des 
agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État, 
notamment ses articles 1er à 10 ; 
CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement de l’École de Musique Municipale de Baugé-en-Anjou 
implique le recrutement de 11 agents contractuels ; 
CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement des cours de Théâtre implique le recrutement d’un 
agent contractuel ; 
 

- Décide de créer 12 postes d’Assistant d’Enseignement Artistique ayant les fonctions de 
Professeur de Musique ou de Théâtre selon le tableau suivant : 

 
Matière enseignée Nombre heures 

hebdo 
Grade Rémunération Observations 

Flute traversière 11,75 Assistant d’Enseignement 
Artistique Échelon 3 – IB 356 44h/an jury-

audition-examen-
préparation 

Piano 11,75 Assistant d’Enseignement 
Artistique Échelon 3 – IB 356 37h/an jury-

audition-examen-
préparation 

Guitare 5,00 Assistant d’Enseignement 
Artistique Échelon 3 – IB 356 6h/an jury-

audition-examen-
préparation 

Trompette 3,75 Assistant d’Enseignement 
Artistique Échelon 3 – IB 356 16h/an jury-

audition-examen-
préparation 

Clarinette-Éveil musical 3,25 Assistant d’Enseignement 
Artistique Échelon 3 – IB 356 16,50h/an jury-

audition-examen-
préparation 

Cor 3,50 Assistant d’Enseignement 
Artistique Échelon 3 – IB 356 7,50h/an jury-

audition-examen-
préparation 

Tuba et Trombone 3,25 Assistant d’Enseignement 
Artistique Échelon 3 – IB 356 27,50h/an jury-

audition-examen-
préparation 

Violoncelle-Musique et 
oralité-Ensemble cordes 

 

9,75 Assistant d’Enseignement 
Artistique Échelon 3 – IB 356  

Percussions africaines 
 

5,50 Assistant d’Enseignement 
Artistique Échelon 3 – IB 356  

Chant lyrique 5,00 Assistant d’Enseignement 
Artistique Échelon 3 – IB 356  

Direction du big band + 
FM 

2,50 Assistant d’Enseignement 
Artistique Échelon 3 – IB 356  

Théâtre 8,50 Assistant d’Enseignement 
Artistique Échelon 3 – IB 356  

 
- Précise que la durée du contrat de travail est l’année scolaire 2016/2017, soit du 19 
septembre 2016 au 30 juin 2017 inclus ; 
- Précise que les Assistants d’Enseignement Artistique qui sont concernés par 
l’enseignement au sein de l’École Municipale de Baugé en Anjou, sont tenus de participer 
aux différents ateliers nécessaires à l'organisation des différents spectacles mis en scène au 
cours de l'année scolaire, conformément au projet éducatif ; 
- Indique que la rémunération sera suspendue dans tous les cas d’indisponibilité physique 
de l’agent, au prorata des jours d’absence ; 
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- Précise que les frais de déplacement seront remboursés au taux kilométrique en vigueur 
pour un véhicule de 7 cv dans la limite de 70 km (soit 140 km aller et retour) et à raison 
de : 

 1 déplacement jusqu’à 7 heures de cours hebdomadaires ; 
 2 déplacements au-delà de 7 h et jusqu’à 18 h de cours hebdomadaires ; 
 3 déplacements au-delà de 18 h et jusqu’à 25 h de cours hebdomadaires ; 
 4 déplacements au-delà de 25 h. 

- Autorise Monsieur le Maire à modifier le temps de travail défini dans la présente 
délibération au vu des inscriptions ; 
- 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. 

 
 

16) Ressources Humaines – Enfance et Jeunesse – Création poste animateur Relais 
Assistants Maternels (RAM) 

Madame HAMON Cécile intègre la séance.  
 
 
Monsieur Vincent BARROY expose : 
 
La commune de Baugé-en-Anjou est le seul territoire du département de Maine-et-Loire à ne pas 
posséder un Relais Assistants Maternels (RAM) ; 
 
Considérant qu’un RAM permet une amélioration du service à la population en mettant en avant 
la qualité de l’accueil de l’enfant, et représente un outil essentiel pour les assistants maternels ; 
Vu la délibération du 21 mars 2016 créant un comité de pilotage pour l’étude et la création d’un 
RAM ; 
Considérant la demande de financement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de l’action 
« Création d’un RAM », dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse ; 
Considérant que le comité de pilotage, réuni le 2 mai 2016 en présence des services de la CAF 
et du Conseil Départemental, a préconisé un temps de travail de l’animateur du RAM à hauteur de 
80% d’un temps plein ; 
 
Monsieur Vincent BARROY indique qu’il y a lieu de créer un poste d’Animateur RAM, selon les 
dispositions suivantes : 
 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
VU les décrets n°95-31 du 10 janvier 1995 modifié et n°2013-495 du 10 juin 2013 portant 
statut particulier du cadre d’emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; 
VU les décrets n°92-859 et n°92-860 du 28 août 1992 modifiés portant statut particulier 
du cadre d’emploi des puéricultrices territoriales (catégorie active); 
VU les décrets n°2014-923 et n°2014-925 du 18 août 2014 portant statut particulier du 
cadre d’emploi des puéricultrices territoriales; 
VU les décrets n°92-861 et 92-862 du 28 août 1992 modifiés portant statut particulier du 
cadre d’emploi des infirmiers territoriaux; 
VU les décrets n°92-849 du 28 août 1992, 87-1107 et 87-1108 du 30 décembre 1987, 
modifiés par les décrets n°2014-78 et 2014-80 du 29 janvier 2014 portant statut 
particulier du cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux; 

 
 
 

Grade  
(à titre indicatif) 

Educateur de jeunes enfants, Educateur principal 
Ou Puéricultrice de classe normale, Puéricultrice de classe supérieure 
Ou Infirmière de classe normale, infirmière de classe supérieure 
Ou Assistant socio éducatif  
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Ou Agent social de 2ème classe 
Missions • Organise un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, 

les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s ou candidat(e)s à l’agrément et des autres 
professionnels de la petite enfance 

• Anime un lieu de rencontres assistant(e)s maternel(le)s, enfants, parents 
• Exerce un rôle de médiation 

• Contribue à la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s 
Diplômes requis • Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) de jeunes enfants 

• Diplôme d’Etat de Puériculteur (trice) 
• Diplôme d’Etat de Psychomotricien(ne) 

• Diplôme d’Infirmier(e) 
Modalités du 
recrutement 

Statutaire + régime indemnitaire 
Temps non complet : 28/35ème  

Poste à pourvoir Au 01/09/2016 
 

 
 Monsieur Vincent BARROY précise que plusieurs sites ont été visités par la commission : 
Cheviré, Clefs et Baugé. Il indique que certains sites nécessitent de lourds travaux de rénovation. 
Il ajoute que la demande de financement présentée auprès de la CAF doit nécessairement 
contenir un estimatif des travaux à réaliser.  
 

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

- Autorise la création d’un poste de Animateur Relais Assistants Maternels ; 
- 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. 

 
 

17) Ressources Humaines - Création de deux postes – Services Techniques 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la création de Baugé-en-Anjou génère un 
surcroît d’activité au niveau du pôle Technique des services Bâtiments et Espaces Verts. Monsieur 
le Maire propose par conséquent de créer deux postes d’agent d’entretien au grade d’Adjoint 
Technique de 2ème classe pour une période de 6 mois. 
  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emplois des agents contractuels ; 
 
Considérant que le bon fonctionnement des services et la spécificité des missions peut impliquer 
le recrutement d’agents contractuels ; 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création de deux postes : 
 
- D’Adjoint Technique de 2ème classe non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 
complet, pour une période de 6 mois ;  
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques de 2ème classe, 1er 
échelon. 
 
 
 

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

- Autorise la création de deux postes ; 
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- 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. 
 

18) Finances – Remboursement de frais Elus  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour la gestion des comptes Facebook et site 
internet de la Ville de Baugé-en-Anjou, il a été nécessaire de souscrire à une plateforme de 
stockage en ligne en 2014. Cette prestation a été réalisée par Monsieur LAMBERT Fabien, 
Conseiller Délégué en charge de la Communication WEB. Il est proposé de renouveler 
l’abonnement à cette prestation. 

Le montant de la prestation s’élève à 99,00 €. 
Il est proposé de rembourser Monsieur Fabien LAMBERT des frais engagés. 
 

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

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

l’exécution de la présente décision. 
 
 
19) Finances – Tarifs 2016 – Commune déléguée de Vaulandry  

Monsieur Guy LASSEUX informe qu’il y a un besoin de créer un tarif d’occupation du 
domaine public sur la commune déléguée de Vaulandry, dans le cadre de travaux de débardage 
du bois qui nécessite un dépôt sur le domaine public. 

Ce tarif existant déjà sur la commune déléguée de St-Martin-d’Arcé, il est proposé 
d’appliquer le même tarif sur la commune déléguée de Vaulandry. 

 Droit de Place - Dépôt de grumes - 72,00 € 
 

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

- Vote le tarif de droit de place 2016 pour la commune déléguée de Vaulandry ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 

 
 

20) Finances – Frais de transport scolaire  

Monsieur Jean-François CULLERIER informe que la Communauté de Communes du 
Canton de Baugé (pour le RPI), les communes de Fougeré et de Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 
participaient financièrement aux frais de transports scolaires mis en place par le Conseil 
Départemental de Maine et Loire suivant les conditions suivantes :  

 

 

 

Année Scolaire 2015/2016 
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Collectivité 
Elève domicilié à Bocé / Cuon / 
Le Guédeniau fréquentant un 
établissement du RPI 

Elève domicilié à 
Fougeré fréquentant 
l’école de Fougeré 

Elève domicilié à Fougeré 
fréquentant une école à 
Baugé ou à La Flèche 

Elève domicilié à St-Quentin 
lès Beaurepaire fréquentant 
l’école de Fougeré 

CCCB Prix en charge par la CCCB : 78 €    

Fougeré  Coût du transport : 156 € 

Participation Famille : 0 € 

Participation Commune : 
156 € 

Coût du transport : 156 € 

Participation Famille : 117 € 

Participation Commune : 39 € 

 

St-Quentin lès 
Beaurepaire 

   Coût du transport : 156 € 

Participation Famille : 0 € 

Participation Commune : 156 € 

Dans la mesure où la participation communale pour les frais de transport des élèves du 
RPI de Bocé-Cuon-Le Guédeniau est une condition sine qua non à l’existence même de ce RPI, 
école élémentaire et dépense obligatoire d’une commune, la Municipalité propose de maintenir la 
participation aux frais de transport fixée à 80 € pour l’année scolaire 2016/2017 par le Conseil 
départemental de Maine–et-Loire. 

S’agissant de la participation accordée par la commune déléguée de Fougeré aux frais de 
transport des élèves fréquentant les établissements du second degré, dans la mesure où il s’agit 
d’une dépense facultative, mais aussi par souci d’équité pour les habitants des 14 autres 
communes déléguées, et, privilégiant les mesures liées à la scolarité du premier degré, la 
Municipalité propose de ne pas reconduire les subventions appliquées par la commune déléguée 
de Fougeré. 

Le tableau ci-dessous reprend tous les éléments récapitulant la décision du Conseil 
Municipal :  

 

Catégorie d’élève Participation 
Communale 

Montant ou Pourcentage du tarif 
voté par le Département 

A la charge de la 
Famille 

A la charge de la 
Commune 

Elève subventionné OUI  80 € - 100 % 

Elève bénéficiant d’une subvention partielle    
- Elève domicilié en dehors d’une des communes 

du regroupement pédagogique    

- Elève effectuant moins de 8 voyages par semaine    

    

Durée d’application 
Année Scolaire 
2016/2017 
UNIQUEMENT 

OUI NON 

 
Année Scolaire 
2016/2017 et 
suivantes 

OUI NON 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 3 abstentions : 

 
- Décide maintenir la prise en charge du transport scolaire des élèves domiciliés sur les 
communes de Bocé-Cuon-Le Guédeniau fréquentant un établissement du RPI conformément 
aux conditions financières établies par le Conseil départemental de Maine et Loire précisé dans 
le tableau ci-dessus ; 
- Refuse la prise en charge des frais de transports scolaires pour les élèves domiciliés sur la 
commune déléguée de Fougeré fréquentant un établissement à Baugé ou à La Flèche ; 
- Décide de ne plus assurer la prise en charge des frais de transports scolaires pour les élèves 
domiciliés sur les communes déléguées de Fougeré et de Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 
fréquentant l’école « Les Mésanges Bleues » de Fougeré ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 

 
 
21) Finances – Hôtel Dieu de Baugé – Restauration de mobilier 2017 - Demande de 
subvention  

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de continuer les restaurations d’objets 
classés appartenant aux collections de l’Hôtel-Dieu.  

Suite au récolement des collections de l’Hôtel-Dieu qui a eu lieu en novembre 2015 en 
compagnie de Clémentine MATHURIN, conservatrice des Monuments Historiques de la DRAC et 
Anna LEICHER, conservatrice des antiquités et objets d’art de Maine-et-Loire, un point a été fait 
sur les différentes restaurations à faire.  

Dans l’apothicairerie, de nombreux pots en faïence présentent des éclats, nécessitent un 
nettoyage et une consolidation de l’émail. 

Ainsi en 2017, il est proposé de restaurer les trois pots suivants : 
Chevrette Mâne : Cote inventaire  11 C 3 
Dimensions : H=23 cm, diamètre au plus large (anse+bec) = 21 cm 
Albarelle 335 Cote inventaire 5 A 1 
Dimensions : H=26 cm, diamètre = 13 cm 
Albarelle 340 : Cote inventaire 5 A 2 
Dimensions : H=26 cm, diamètre = 14 cm 
• Dans la salle des malades de l’Hôtel Dieu, du mobilier nécessite également travaux de 

restauration : deux petites tables et l’armoire des Pauvres. 

Armoire des Pauvres 
Deux petites tables ovales 

Ces travaux ont été estimés, et suite aux différents devis reçus, la DRAC et le CAOA ont 
émis leur avis sur les différentes propositions. 

Ainsi il est proposé de retenir : 
- Restauration de 3 pots en faïences : 

Estimation à 3938 € HT par Mélanie PARMENTIER, conservatrice-restauratrice des objets 
en céramique, émail et verre, 75018 Paris. 
- Restauration du mobilier : 

Estimation à 4656 € HT  par L’entreprise BOUREAU, 49150 Baugé-en-Anjou 
Ces montants seront inscrits au budget 2017. 
Ces restaurations comprendraient les opérations suivantes : 
- pour les 3 pots en faïence : dépoussiérage, retrait des bandes adhésives, consolidation de 

l’émail, comblement des lacunes, retouche colorés et vernis. 
- pour le mobilier : fabrication des éléments manquants, restauration des éléments abîmés, 

nettoyage, cirage. 
Ainsi que les rapports de restauration. 

L’ensemble de ce mobilier étant classé monument historique et présentant un grand intérêt 
patrimonial, Monsieur le Maire précise qu’une subvention à hauteur de 25% pourrait être 
allouée à la commune par le Conseil départemental de Maine-et-Loire, et à hauteur de 40% 
par la DRAC des Pays de la Loire. 



25 
 

Conseil Municipal du 20 juin 2016 
 

 

 
Plan de financement : 

 Montant HT  

3 pots en faïence         3 938,00 €   

Mobilier         4 656,00 €   

Total         8 594,00 €   

   

DRAC Pays de Loire         3 437,60 €  40% 

Département Maine-et-Loire         2 148,50 €  25% 

Ville Baugé-en-Anjou         3 007,90 €  35% 

   

 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet de restauration des 3 pots en 

faïence de l’apothicairerie, des pièces de mobilier de l’Hôtel-Dieu, et son financement tel 
que présenté par Monsieur le Maire.  

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

Vu le montant des devis et le plan de financement de l’opération établi avec la subvention 
du Conseil départemental de Maine-et-Loire à hauteur de 25% ; et de la DRAC à hauteur 
de 40% ; 
Vu l’inscription de cette dépense au budget principal 2017 de Baugé-En Anjou ;  
 

- Décide de réaliser les travaux restauration des 3 faïences de l’apothicairerie et du mobilier 
de l’Hôtel-Dieu ; 

- Accepte les devis de Mélanie PARMENTIER d’un montant de 3 938,00 € HT et de 
l’entreprise  BOUREAU d’un montant de 4656,00 € HT ; 

- Mandate Monsieur le Maire pour l’envoi des dossiers de demande de subvention à hauteur 
de 25% auprès des Services de la Conservation des Antiquités et Objets d’Art du Conseil 
départemental de Maine-et-Loire; et à hauteur de 40% auprès de la DRAC Pays de le 
Loire ;  

- Mandate Monsieur le Maire pour signer tout document utile à la présente décision.  
 
 
 
22) Culture – Modification règlement intérieur cours municipaux Théâtre 

Madame BOULETREAU présente les principales évolutions du règlement intérieur cours 
municipaux Théâtre. 

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

 
- Approuve le règlement intérieur des cours municipaux de théâtre ;  
- 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) Culture – Modification règlement intérieur cours municipaux Arts plastiques 

  
Madame Marie-Odile BOULETREAU présente les principales évolutions du règlement intérieur 

cours municipaux Arts plastiques. 
 

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

- Approuve le règlement intérieur des cours municipaux d’arts plastiques ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision.  

 

24) Culture – Règlement intérieur Ecole municipale de musique 
  

Madame Marie-Odile BOULETREAU présente les principales évolutions du règlement 
intérieur Ecole municipale de musique. 

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

 
- Approuve le règlement intérieur de l’école municipale de musique ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision.  

 

25) Culture – Modification Règlement intérieur réseau de lecture Baugé-en-Anjou 
 
Madame Marie-Odile BOULETREAU présente les principales évolutions du règlement intérieur 

réseau de lecture Baugé-en-Anjou. 
 

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

- Approuve le règlement intérieur du réseau de lecture de Baugé-en-Anjou ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision.  
 

 
26) Finances – Demande de subvention – Association Clefs s’anime 

Monsieur le Maire présente l’Association Clefs s’anime, qui sollicite une subvention d’un 
montant de 750 €. 

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

 
- Approuve la demande de subvention de l’Association Clefs s’anime 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision.  
 
 

27) Culture – Convention avec la Compagnie La Parenthèse/Christophe Garcia 

Madame Marie-Odile BOULETREAU rappelle que la ville de Baugé-en-Anjou travaille en 
partenariat avec la Compagnie la Parenthèse depuis 2014 sur le développement de la danse sur la 
commune.  
La commission culture souligne que c’est une chance pour notre territoire d’accueillir une 
compagnie de danse de cette qualité avec une telle notoriété ainsi que le travail fourni par cette 
compagnie auprès des scolaires, qui a été une vraie réussite.  
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Après un retour positif des actions menées par la compagnie la Parenthèse durant ces années, 
Monsieur le Maire propose d’élargir la convention à l’ensemble du territoire afin de créer une 
dynamique pérenne autour de la danse contemporaine avec nos partenaires culturels municipaux,  
la médiathèque et les écoles du territoire. 
Monsieur le Maire présente pour les 3 saisons à venir – 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 – 
les grandes lignes de la convention : 
 
4 volets: 

1. Une forte implication de la compagnie sur l'éducation artistique 
2. Une programmation danse au Centre Culturel René d'Anjou 
3. Un accueil en résidence de la compagnie avec un soutien à la création 
4. Des temps de rencontres conviviaux autour de la danse avec les équipes municipales  

Une forte implication de la compagnie sur l'éducation artistique 
La compagnie La parenthèse s'investit dans les établissements scolaires de Baugé-en-Anjou depuis 2014 
en donnant des ateliers de pratique aux élèves et enseignants, en leur proposant des temps de rencontres 
et en les invitant aux répétitions et spectacles de la compagnie. 
Pour les 3 prochaines saisons, la compagnie propose à la ville de Baugé-en-Anjou de continuer son 
investissement au sein des établissements scolaires de la commune. 
Pour la saison 2016-2017, la compagnie propose de mettre en place 100 heures de création et 
d'intervention en milieu scolaire sur la commune de Baugé-en-Anjou afin de créer une réelle dynamique 
avec les partenaires culturels municipaux et plus particulièrement la médiathèque municipale. 
Pour les années suivantes, la compagnie pourra proposer la mise en place de parcours chorégraphiques 
permettant plusieurs degrés d'investissement et ainsi accroître le nombre d'élèves et enseignants 
concernés. 
Les ateliers en milieu scolaire seraient précédés, de manière systématique, d'une réunion préparatoire à 
destination des enseignants participants à un projet danse. Le calendrier des interventions serait défini en 
concertation avec les équipes enseignantes, la commune de Baugé-en-Anjou et la compagnie.  
En fin d'année, l'ensemble des travaux réalisés par les classes seront valorisés lors d'une soirée partagée 
avec la compagnie professionnelle La Parenthèse au Centre Culturel René d'Anjou.  
Cette soirée sera un temps de partage et de retour d'expérience entre les différents projets et permettra de 
mettre en correspondance la pratique amateur, l'éducation artistique et le travail d'une compagnie 
professionnelle.  
 
Une programmation danse au Centre Culturel René d'Anjou 
Dans la continuité de ce qui a été engagé depuis 2014, la compagnie proposera une programmation de 
spectacles de danse au Centre Culturel René d'Anjou dans le but de faire découvrir la danse au grand 
public et au public scolaire.  
 
Un accueil en résidence de la compagnie avec un soutien à la création 
La compagnie propose à la ville de Baugé-en-Anjou d'être accueillie sur des temps de résidence d'artiste 
au CCRA afin de poursuivre son travail de création. Ainsi, la présence de la compagnie sur des périodes 
allant d'une à deux semaines permettra de faire vivre le lieu, d'ouvrir les répétitions aux scolaires et de 
rencontrer les publics mais aussi de donner à la compagnie les moyens logistiques et techniques pour ses 
créations. 
La ville se positionnerait en tant que partenaire de la compagnie en soutenant financièrement les créations 
prévues de 2016 à 2019. Ce soutien viendrait renforcer le lien entre la ville et la compagnie et permettrait à 
la compagnie de s'investir pleinement sur la commune à tous ses niveaux d'intervention.  
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ANNEXE 1 
BUDGET PRÉVISIONNEL - 3 
SAISON 2016 - 2017 
          

       NOMBRE UNITE TARIF 
TOTAL 
DEPENSES   

1.1 PROGRAMMATION CCRA (taxes et droits inclus)        14 000,00     
SPECTACLE 1          

Soirée partagée 
tt public 
+scolaire 2 forfait 2750,00 5500,00   

SPECTACLE 2          
La fuite d'Hermia tt public 1 forfait 4500,00 4500,00   
SPECTACLE 3          
La parenthèse et  tt public 1 forfait 4000,00 4000,00   
restitution des projets         
2. ATELIER DE CREATION DANSE À L'ÉCOLE                9 500,00     
            
Intervention en milieu scolaire 100 heure 65 6 500,00     
            
Frais de déplacement, repas et logement 300 forfait 10 3 000,00     
            
3. SOUTIEN À LA CRÉATION               4 000,00     
             
AIDE À LA CRÉATION  1 forfait 4000,00 4 000,00     
             
4. RENCONTRES / CONVIVIALITÉ       800,00   
 

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

- Approuve la convention de partenariat avec la Compagnie la Parenthèse, telle 
qu’énoncée ci-dessus ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 

 
 

28) Association Sanitaire Apicole du Maine et Loire – A.S.A.D. – Convention de 
destruction des nids de frelons asiatiques – Participation financière 
  
 Monsieur Joseph ERGAND, Maire de la commune déléguée de Baugé, informe l’Assemblée 
que par un arrêté du 26 décembre 2012, le ministre de l’Agriculture porte classement du frelon 
asiatique – Vespas velutina – dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour 
l’abeille domestique – Apis mellifera – sur tout le territoire français. 
 Ce classement autorise l’Association Sanitaire Apicole du département de Maine-et-Loire à 
prendre toutes dispositions pour protéger les abeilles des apiculteurs, adhérents et non-adhérents 
de l’A.S.A.D. contre les attaques incessantes des frelons asiatiques. 
 La destruction sélective de nids primaires et secondaires réalisée sur la commune, 
permettra également d’assurer la sécurité des administrés proches des ruchers. 
 L’A.S.A.D a formé à ses frais 23 « référents » répartis sur l’ensemble du département, afin 
qu’ils obtiennent leur certificat Biocide leur permettant d’utiliser les produits nécessaires à la lutte 
contre les frelons asiatiques. 
 Aussi, l’intervention sur les lieux publics pourrait être précédée par la signature d’une 
convention entre la commune et l’A.S.A.D. précisant les conditions dans lesquelles l’Association 
interviendra dans le cadre de sa mission. 
 Par ailleurs, l’A.S.A.D propose une participation de la ville de Baugé-en-Anjou au coût de  
destruction des nids de frelons asiatiques en allouant la somme forfaitaire de 50 € aux 
particuliers.  
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Cette aide est accordée dans le but de réduire le coût de destruction à la charge du particulier. 
L’A.S.A.D. ne facturant pas ses prestations et sollicitant seulement un don de l’ordre de 50 € en 
couverture de ses charges, la ville de Baugé-en-Anjou s’engage à verser à l’A.S.A.D. 49 en 
acompte sur ses prestations, la somme de 700 € pour faire l’acquisition d’une perche équipée 
d’un trocart en vue de permettre la destruction des nids de frelons asiatiques sur l’ensemble du 
territoire. En contrepartie, l’A.S.A.D. 49 s’engage à détruire gratuitement 14 nids de frelons 
asiatiques (soit 50 € par nid) sur le territoire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec deux abstentions : 
 

- Emet un avis favorable à la signature de la convention de destruction des nids de frelons 
asiatiques établie en l’A.S.A.D. 49 et la commune ; 

- Décide une participation de la ville de Baugé-en-Anjou de la somme forfaitaire de 50 € aux 
particuliers dans le but de réduire le coût de destruction à la charge du particulier ; 

- S’engage à verser à l’A.S.A.D. 49 en acompte sur ses prestations, la somme de 700 € pour 
faire l’acquisition d’une perche équipée d’un trocart en vue de permettre la destruction des 
nids de frelons asiatiques sur l’ensemble du territoire, en contrepartie, l’A.S.A.D. 49 
s’engage à détruire gratuitement 14 nids de frelons asiatiques (soit 50 € par nid) sur le 
territoire ; 

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

 
29) Développement Economique – Opération « Entreprendre en Baugeois » - 
Convention CCI Maine-et-Loire 

 
Monsieur Pierre-Jean ALLAUME présente à l’Assemblée l’opération « Entreprendre en 

Baugeois » menée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). Cette 
action a pour objectif de susciter une dynamique autour de l’entrepreneuriat sur le territoire de 
Baugé en Anjou, en favorisant les transmissions et les installations d’entreprises.  
L’opération s’articule en quatre temps : 

- Détection des opportunités d’affaires du territoire et des cédants potentiels ; 
- Identification et sélection des porteurs de projets intéressés, lors de trois réunions 

collectives organisées à Angers, Saumur et Baugé en Anjou ;  
- Mise en relation des porteurs de projet avec les cédants et partenaires lors d’une journée 

« découverte » à Baugé en Anjou ; 
- Accompagnement et suivi des porteurs de projet par la CCI 

 
La convention proposée par la CCI pour l’opération « Entreprendre en Baugeois », prévoit une 
participation de 6 600 € HT pour la Ville de Baugé-en-Anjou, à laquelle il faut ajouter les frais de 
réception de la journée « découverte ». 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Accepte les conditions de la convention proposée par la CCI pour l’opération 

« Entreprendre en Baugeois » ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 
30) Développement Economique – Site www.immobilier-entreprises49.com – Convention 
CCI Maine-et-Loire 

Monsieur Pierre-Jean ALLAUME présente à l’Assemblée le site « www.immobilier-
entreprises49.com » développé par la Chambre de Commerce et d’Industrie.  

http://www.immobilier-entreprises49.com/
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Ce site fait la promotion des locaux d’activités et terrains à bâtir permettant aux 
entreprises et porteurs de projets, de trouver le local le plus adapté à l’exercice de leur activité 
parmi les offres de biens commercialisés par les partenaires. 

Afin de pouvoir mettre en avant sur le site « www.immobilier-entreprises49.com », les 
biens immobiliers et les terrains à bâtir propriétés de la Ville de Baugé en Anjou, une participation 
financière annuelle d’un montant de 200 € HT est demandée. Cette participation vise à prendre en 
charge une partie du coût d’investissement, de gestion et d’exploitation du site. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Accepte les conditions de la convention proposée par la CCI pour le site 

« www.immobilier-entreprises49.com » ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 

31) Développement Economique – Installation de la SARL HAPYTETE au Cap 
CREATEURS 

Monsieur Pierre-Jean ALLAUME informe l’Assemblée que la Commune de Baugé-en-Anjou a 
été sollicitée par la société HAPYTETE, qui souhaite intégrer la Pépinière d’entreprises Cap 
CREATEURS, ZA Anjou Actiparc Sainte Catherine à Baugé – Baugé en Anjou. 

La SARL HAPYTETE est une agence de communication, actuellement en cours de création. 

Le 13/06/2016, Madame Gaëlle CINI et Madame Valérie GREGOIRE – les deux associées de la 
SARL HAPYTETE, ont été reçues par le comité de pilotage du Cap CREATEURS et un avis favorable 
a été émis pour une entrée dans la Pépinière d’entreprises. 

Monsieur le Maire propose de conclure un bail précaire de 24 mois, avec cette nouvelle 
entreprise. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Accepte la candidature de la SARL HAPYTETE pour intégrer la Pépinière d’entreprises 

Cap CREATEURS, ZA Anjou Actiparc Sainte Catherine, Baugé et ce à compter du 1er 
juillet 2016 ; 

- Décide de conclure le bail précaire de 24 mois dans les conditions énoncées ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires 

à l’exécution de la présente décision.  
 
 
32) Anjou Cœur de Ville à Baugé-en-Anjou – Mandat d’études préalables à la 
définition d’un programme de revitalisation du Centre-Ville – Modification mise en 
œuvre - avenant 

Dans le cadre d’un programme de revitalisation du centre-Ville, Monsieur le Maire de la  
commune de Baugé-en-Anjou expose le contenu de la première étape du dispositif qui a été 
élaboré depuis 12 mois en concertation avec le Département, le CAUE et la SPL de l’Anjou. Cette 
première étape a permis l’élaboration d’un plan d’orientation pour la stratégie urbaine du cœur de 
bourg. Les conclusions sont alors restituées, et le périmètre de l’étude présenté. 

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

cœur de bourg et étude pré-opérationnelle pour une revitalisation du cœur de bourg » aboutissant 
à l’établissement d’un plan guide et d’une étude pré-opérationnelle habitat. Les objectifs étant de 
définir un programme d’actions à mettre en œuvre par périmètres opérationnels et par 
thématiques en matière d’habitat, d’équipements et d’espaces publics avec leurs faisabilités, leurs 
hiérarchisations et leurs planifications. 
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Pour ce faire, le recours à un mandat d’études préalables est nécessaire. La SPL de l’Anjou 

est en mesure de proposer un accompagnement. Le financement de ce dispositif est présenté :  
 
Dépenses :    H.T 

 
Diagnostic foncier 
 

 
15 000 €  

 
Plan guide 
 

 
25 000 €  

 
Etude architecturale 
 

 
40 000 €  

 
Etude préalable à la DUP 
 

 
15 000 €  

 
Programmation de l’OPAH 
 

 
30 000 €  

 
Géomètre 
 
 

 
 5 000 €  

 
Concertation/Communication et divers 
 

 
15 000 €  

 
Total 
 

 
145 000 €  

  
FFIINNAANNCCEEMMEENNTTSS  MMOOBBIILLIISSAABBLLEESS::    
  

 
Subvention de l’ANAH (50% du montant des études) 
 

 
65 000 €  

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

 
12 000 €  

 
Total 
 

 
77 000 €  

 
 

À cela s’ajoute la rémunération de la SPL de l’Anjou, qui s’élève à 50 000 € HT. 
 
Une troisième et dernière étape pourra être engagée ultérieurement pour la mise en œuvre 

du programme de revitalisation du cœur de bourg sur un calendrier de 5 années maximum. 
 

Afin d’assurer une continuité entre la mise en œuvre de la deuxième et de la troisième étape 
du programme de revitalisation du cœur de bourg, la commune de Baugé-en-Anjou autorise la 
SPL de l’Anjou à lancer un contrat d’accord-cadre pour les études et la maîtrise d’œuvre urbaine 
du projet de revitalisation du centre-ville de Baugé. Le premier marché subséquent de l’accord-
cadre correspondra aux études du plan guide et pré-opérationnelle habitat, objet du présent 
mandat d’études. Les marchés subséquents suivants correspondront à la maîtrise d’œuvre 
d’opérations d’aménagement urbain définies lors des études plan-guide et habitat et relèveront 
d’un mandat de réalisation à établir. C’est pourquoi le présent mandat prévoit cette clause au 
chapitre 2.1 intitulé « Objet du Mandat », clause non précisée dans le mandat approuvé par le 
conseil municipal de Baugé-en-Anjou le 9 mai 2016.  

 
En application des dispositions de l’article L.300-3 du code de l’urbanisme, il est proposé au 
Conseil Municipal le concours de la SPL de l’Anjou  afin de faire procéder, en son nom et pour son 
compte, aux missions ci-dessus décrites et ce dans le cadre d’une convention de mandat 
conforme au projet. 
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Il est rappelé que la commune de Baugé-en-Anjou, par délibération du Conseil Municipal en date 
du 9 juillet 2012 reçue en Préfecture le 13 juillet 2012, est actionnaire de la SPL de l’Anjou. 
 

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

- Décide d’approuver les termes du mandat d’études préalables proposé par la SPL de 
l’Anjou, pour permettre l’engagement de l’étape 2 de l’étude « Cœur de Ville » conforme 
au projet. Cette délibération annule et remplace la délibération relative au même mandat 
d’études préalables approuvé le 9 mai 2016 ; 

- Dit que le crédit correspondant est inscrit au Budget Principal de l’exercice en cours ; 
- Autorise Monsieur le Maire, à signer tous documents relatifs à cette opération.  

 
 

33) Marchés Publics – Avenant n°2 – Maison Pluridisciplinaire de Santé – Lot 6B – 
ALUVAL – Menuiseries extérieures aluminium - Stores 

Monsieur Jacky BOYEAU informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux pour 
la construction de la maison pluridisciplinaire de santé, des travaux supplémentaires ont été 
ajoutés, d’autres ont été supprimés nécessitant l’avenant suivant : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 3 304 593,52 € HT.  

Lot 6B – Menuiseries extérieures aluminium - stores – ALUVAL   

          Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 6B est de 544 239,15 € HT.  

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 6B + avenant n°1 (8 244,20 €) 
est de 552 483,35 € HT. 

Avenant n° 2 :  

- Suppression de 3 châssis de la salle radiologie dans le cadre de la nouvelle 
réglementation au 01/01/2016 : -    361,91 € HT 

- Vitrages opalescents à la place de vitrages clairs dans le cabinet de radiologie en 
vis-à-vis du voisin :  + 2 619,16 € HT  

- Remplacement des stores à toile solaire par des stores occultants dans le cabinet 
de radiologie    + 1 340,00 € HT 

- Mise en place de films opalescents sur les menuiseries de la circulation commune 
en vis-à-vis avec le voisin : + 1 122,00 € HT                

      
       Total des travaux en plus : 4 719,25 € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°6B est alors porté : 557 202,60  € HT. 
 
 Le montant global du marché, après l’avenant n°2 du lot 6B, est alors porté à 
 3 323 019,97 € HT. 
 

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

- Approuve l’avenant financier n°2 du lot n°6B – Menuiseries extérieures aluminium - stores, 
pour le marché de travaux pour la construction de la maison pluridisciplinaire de santé, 
énoncé ci-dessus ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 
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34) Marchés Publics – Avenant n°1 – Maison Pluridisciplinaire de Santé – Lot 11 – Ets 
FREMY – Revêtements de sol - Faïence 

Monsieur Jacky BOYEAU informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux pour 
la construction de la maison pluridisciplinaire de santé, des travaux supplémentaires ont été 
ajoutés, nécessitant l’avenant suivant : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 3 304 593,52 € HT.  

Lot 11 – revêtements de sol – faïence – Ets FREMY   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 11 est de 110 103,98 € HT.  

Avenant n° 1 :  

- Ajout de margelles adoucies pour arrêter proprement le liner de la balnéo pour le 
cabinet kiné/balnéo : +  2 947,29 € HT 
                 Total des travaux en plus : 2 947,29 € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°11 est alors porté : 113 051,27  € HT 

 
 Le montant global du marché, après l’avenant n°1 du lot 11, est alors porté à 
 3 325 967,26 € HT. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Approuve l’avenant financier n°1 du lot n°11 – revêtements de sol – faïence pour le 

marché de travaux pour la construction de la maison pluridisciplinaire de santé, énoncé ci-
dessus ; 

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

 
 
35) Marchés Publics – Avenant n°1 – Maison Pluridisciplinaire de Santé – Lot 15 – 
SDEL – Electricité – Courant faible 

Monsieur Jacky BOYEAU informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux 
pour la construction de la maison pluridisciplinaire de santé, des travaux supplémentaires ont été 
ajoutés, nécessitant l’avenant suivant : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 3 304 593,52 € HT.  

Lot 15 – électricité – courant faible – SDEL   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 15 est de 218 000 € HT.  

Avenant n° 1 :  

Dans le cabinet de radiologie :  
- Suppression de l’alimentation panoramique dentaire 
- Modification de l’alimentation de la table radio   + 3 507,75 € HT 

 
Dans le pôle kinés/balnéo : 

- Modification d’emplacements de prises une fois les travaux réalisés+ 571,75 € HT 
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Dans le cabinet de radiologie : 
- Ajout de point d’accès informatique     + 765,11 € HT 

                     
        Total des travaux en plus : 4 844,61 € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°15 est alors porté : 222 844,61  € HT. 
 Le montant global du marché, après l’avenant n°1 du lot 15, est alors porté à 

 3 330 811,87 € HT. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Approuve l’avenant financier n°1 du lot n°15 – électricité – courant faible pour le marché 

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

l’exécution de la présente décision. 
 
 

36) SIEML – Effacement réseau du SIEML – Programme 2016 – Rue Guérin des 
Fontaines- Commune déléguée de Baugé – Opération n°018.15.13 

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

Montant de l’opération 

Distribution publique 197 947.65€ HT 

Eclairage Public 47 079.24€ HT 

Génie Civil telecom 41 472.18€ HT 

Montant à charge de la commune 

Distribution publique et éclairage public 183 860.01€ HT 

Génie civil télécom 41 472.18€ HT 

 

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

- Décide la réalisation des travaux d’effacement de réseaux du SIEML pour la rue 
Guérin des Fontaines pour un montant à charge de la commune déléguée de Baugé 
de 183 860.01 € HT auquel s’ajoute une dépense approximative de 41 472.18 € HT 
pour le génie civil de télécommunications ; 
- Sollicite du Département, de la Région des Pays de la Loire, de l’Etat, de l’Europe, 
et de tout autre organisme susceptible d’intervenir, une aide financière aussi élevée 
que possible ; 
- Mandate Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
 
37) ERDF – Les Terrasses de la Prée – Commune déléguée de Baugé – Convention de 
servitudes 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la convention de servitudes proposée par ERDF 
pour une ligne électrique souterraine P0041 Noue – Raccordement BT (400 Volts) – Lotissement 
16 lots – Les Terrasses de la Prée – Tranche 2 – SPLA de l’Anjou. 
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Les modalités techniques et juridiques de cette servitude de passage sont fixées dans la 
convention.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Approuve la convention de servitudes proposée par ERDF pour une ligne électrique 

souterraine P0041 Noue – Raccordement BT (400 Volts) – Lotissement 16 lots – Les 
Terrasses de la Prée – Tranche 2 – SPLA de l’Anjou ; 

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

 
 
38) SIEML – Désignation représentant Baugé-en-Anjou au sein de la Commission 
Consultative issue de l’article 198 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte  

 
Le SIEML informe que l’article L.2224-37-1 du CGCT oblige les Syndicats exerçant la 

compétence d’AODE - autorité organisatrice de la distribution d’énergie - à mettre en place une 
instance appelée « commission consultative paritaire ». 
 
 Aussi, un membre du conseil municipal de Baugé-en-Anjou doit être désigné pour siéger 
au sein de cette instance (pas besoin de désigner un suppléant) puisque la commune nouvelle de 
Baugé-en-Anjou reprend le périmètre de l’EPCI « Communauté de communes du Canton de 
Baugé ». 
 
 Monsieur MARCHAND Gérard étant déjà membre du comité syndical du SIEML dans le 
cadre de la gouvernance du SIEML, il ne pourra pas siéger au sein de cette CCP. 

 
Vu  l’article L.2224-37-1 du Code général des collectivités territoriales créé par l’article 198 
de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite loi 
TECV),  
Vu l’initiative prise par le Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire afin de 
constituer la commission consultative chargée de coordonner l’action de ses membres dans le 
domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter 
les échanges de données, 
Vu le fonctionnement paritaire de cette instance qui prévoit un représentant par EPCI et 
autant de délégués de l’ensemble des EPCI que de représentants du syndicat, 

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

- Désigne Monsieur MORISSEAU Jean-Luc pour représenter Baugé-en-Anjou au sein de la 
dite commission consultative paritaire SIEML issue de l’article 198 de la loi du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.  

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

 
 

39) Convention type relative au financement de permanences d’accueil, information, 
orientation (AIO) en faveur du logement des jeunes au titre de l’année 2016 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la nouvelle convention type partenariale pour le 
financement de permanences d’accueil, information, orientation (AIO) en faveur du logement des 
jeunes, proposée par le Département.   

À ce jour, les communautés de communes ou communes nouvelles proposant ce service 
conventionnent avec l’Association Info Accès Logement, le Département et L’Association Habitat 
Jeunes David d’Angers. Ce fonctionnement oblige la collectivité locale à passer à minima trois 
conventions différentes pour un seul et même service.  
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Lors de la présentation des bilans 2015, réalisés sur chaque territoire, il a été suggéré  une 

convention unique pour l’ensemble des financeurs. Ainsi, le département  répond  à cette 
demande de simplification et propose cette nouvelle convention  qui annule et remplace la 
convention du 01/07/2015 (approuvée par la délibération n°2014/047 de la CCCB, en date du    
19 juin 2014).   

S’agissant du financement, la ville de Baugé-en-Anjou et le Département de Maine-et-Loire 
s’engagent :  

 
- à verser à la structure chargée de la mise en œuvre de l’AIO : une participation annuelle 

s’élevant à 2 000 €  au titre de l’année 2016.  
-  à verser à la structure chargée de la mise en œuvre de l’AIO une subvention annuelle 

s’élevant à 1 000 € au titre de l’année 2016.  
 
Monsieur le Maire propose la signature de  cette  nouvelle convention, entre la ville de 

Baugé-en-Anjou, le Département, l’association Info Accès Logement et l’Association Habitat 
Jeunes David d’Angers et en expose les termes. 
 

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

- Approuve la signature de la nouvelle convention de partenariat dans les conditions 
énoncées ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.  
 
 

40) PAYS DES VALLEES D’ANJOU – Rapport d’activités 2015 

 
Monsieur Joseph ERGAND, Maire de la commune déléguée de Baugé, présente à l’Assemblée 

le rapport d’activités 2015 du Pays des Vallées d’Anjou. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-
39 relatif au rapport annuel d’activités, 

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

- Décide de ne formuler aucune observation sur ce rapport 
 

Monsieur le Maire indique que compte tenu des recompositions territoriales en cours, il est 
prévu une dissolution du Pays des Vallées d’Anjou à compter du 1er janvier 2017. Cette question 
fait l’objet de manière récurrente des questions portées à l’ordre du jour du comité de pilotage lié 
à la constitution de la nouvelle intercommunalité. 
 
 Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un 
remplaçant provisoire à la place de Monsieur Laurent PETIT-FOREIX.  

Monsieur Louis-Marie BARILLE est désigné. 
 

  
41) ESAT – Désignation 2 membres supplémentaires au Conseil d’Administration 

Monsieur Jean POIRIER informe l’Assemblée qu’il y a lieu de procéder à la désignation de 
deux représentants au Conseil d’ Administration de l’ESAT de la Bréotière – en sus des référents 
désignés au Conseil Municipal du 11 janvier 2016. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Désigne : 
o Madame CHAUVIN Jacqueline 
o Madame JUNIUS Josette 

             Membres élus référents au sein du Conseil d’Administration de l’ESAT de la Bréotière ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 
42) Nouvelle Intercommunalité  

 Monsieur le Maire présente et détaille l’état d’avancement des travaux du comité de 
pilotage en charge de la constitution de la nouvelle intercommunalité. 

 Il informe le conseil que le jeudi 8 septembre 2016 aura lieu à la salle Plantagenêts de 
Beaufort-en-Anjou un séminaire réunissant tous les conseillers municipaux de Beaufort, Noyant et 
Baugé-en-Anjou. 

 Monsieur le Maire ajoute que le mouvement des communes nouvelles se poursuit : Segré, 
Pouancé, Brissac et Châteauneuf (à l’exception de la ville-centre). Le nombre de communes en 
Maine-et-Loire passerait sous la barre des 200 en 2017. 

  

43) JURY D’ASSISES 2017 – Désignation jurés  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante que comme chaque année, il y a lieu de 
déterminer la liste préparatoire à la constitution du Jury d’Assises pour l’année 2017. 

Il y a lieu de tirer au sort à partir de la liste électorale 27 noms (ne pas retenir les 
personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit, c’est à dire 
les électeurs nés à partir du 1er janvier 1994). 

 
Vu l’arrêté DRCL-2016 n°142 du 31 mars 2016, 
 
Sont tirés au sort à partir des listes électorales : 
 

N° liste 
électorale NOM PRENOM   

NOM 
D'USAGE COMMUNE DE RESIDENCE 

4126 GUILLEMOT Lilianne     Le Guédéniau 
2799 CATZ Florence     Le Vieil-Baugé 
6890 OGEREAU Delphine Epouse BARBOSA Fougeré 
2116 LASNE Lucienne Epouse RABEAU St Quentin Lès Beaurepaire 
2495 DAVID Alain     Fougeré 
4341 FAURE Jean Claude     Baugé 
1607 LACHOURI Laetitia     Vaulandry 
845 BELLESSOR Claudette Epouse CREMOIS Le Vieil-Baugé 
4029 DUPUY Monique Epouse TIRAULT Baugé 
8063 TAUGOURDEAU Samuel     Baugé 
6853 KISSELEFF Paul     Baugé 
7780 PINEAU Jean-Marc     Baugé 
5584 LANGLAIS Alain     Clefs 
1811 COLICOURT Laurent     Echemiré 
241 BOURREAU Marie-Madeleine     Montpollin 
1651 CADY Charles     Echemiré 
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5428 THERAULT Stéphanie Epouse BAUDRY Bocé 
2396 LELOUP Nicolas     Le Guédéniau 
1807 BREHIER Jean- Louis     Baugé 
632 BEILLEAU Claude     Baugé 
2415 BRUNEAU Jacques     Baugé 
4860 MAYEUR Théo     Fougeré 
6922 THUAU Frédéric     Fougeré 
391 BARAIZE Gaetan     Clefs 
1460 BRESTEAU Lorette     Fougeré 
3300 DOHIN Elodie     Clefs 
1770 CASES Sylvie     Fougeré 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        

ARRETES 2016 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BAUGE EN ANJOU 
 

N° DATE THEMES CONCERNÉS 
MOTIFS  

2016-002 21/04/2016 Régies Municipales Création de la Régie de Recettes des photocopies de la Commune 
Déléguée de Cuon au 01/01/2016 

 

 

 
Fin de séance : 22 h 50 


	- Approuve l’octroi de la gratification de stage à Madame KERGUERRIS Marion en stage (du 18/04/2016 au 12/08/2016) pour un montant de 554,40 € par mois de présence, soit 4 mois en totalité ;
	- Vote le tarif de droit de place 2016 pour la commune déléguée de Vaulandry ;
	Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-39 relatif au rapport annuel d’activités,
	- Décide de ne formuler aucune observation sur ce rapport

