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Conseil Municipal du 21 mars 2016 
 

 

 
 

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

REUNION DU LUNDI 21 MARS 2016 
P R O C E S   V E R B A L 

 
 
L’an deux mil seize et le lundi 21 mars à 19 heures 00, les membres du Conseil Municipal de   
Baugé En Anjou se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, 
place de l’Orgerie, à Baugé, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe 
CHALOPIN, Maire. 

  

 

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS PRESENTS REPRESENTES/EXCUSES/ABSENTS 

1 Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph 1   

3   Maire de BOCE Monsieur BITAUD Laurent   PVR : GIRARD Michel 

4   Maire de CHARTRENE Madame BONNIEUX Brigitte 1   

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André 1   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur 
PETIT-FOREIX Laurent 

  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 1   

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

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur 
BARROY Vincent 

  
PVR :  BARILLE Louis Marie jusqu’à 21 
h 30 

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle 1   

33   17ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CHAUZAIN Philippe 1   

34   18ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARGAS Maryline 1   

35   19ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur THURET Christian 1   

36   20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie 1   

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   

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

39 

  Adjoint délégué FOUGERE et  Conseiller 
municipal délégué - Urbanisme et aides à la 
pierre 

Monsieur BARILLÉ Louis-Marie 

1   

40   
Adjoint délégué LE GUEDENIAU 

Monsieur BRIÉRE Maurice 1   

41   

Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE et 
conseiller municipal délégué aux bâtiments 
neufs et accessibilité 

Monsieur CADY Jean-Charles   PVR : GUEVARA André 

42   Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro 1   

43   Adjoint délégué CUON Monsieur GODEBOUT Laurent 1   

44   Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur HAMARD Patrick   PVR : THURET Christian 

45   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   

46   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur 
LABORDE Patrick 

1   

47   Adjoint délégué ECHEMIRE Madame LAHIER Isabelle   PVR : RAHARD Maud 

48   
Adjoint délégué ST QUENTIN LES 
BEAUREPAIRE Monsieur 

LE DU Pierre 
1   

49   Adjoint délégué de BAUGE Monsieur 
LE DROGO Jean-Louis 

1   

50   
Adjoint délégué ST QUENTIN LES 
BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc   PVR :  RIVERAIN ChANTAL  

51   Adjoint délégué ECHEMIRE Madame RAHARD Maud 1   

52   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   

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

54   

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

55   

Conseiller municipal délégué à l'artisanat 

Monsieur JOCHER Didier 1   

56   

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

57   

Conseiller Municipal délégué aux chemins 
ruraux 

Monsieur NAULET Didier 
1 

  

58   

Conseiller municipal délégué aux animations 
culturelles estivales Monsieur RENOU Franck   PVR : BREVET J.Luc 

59 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   

60   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël   PVR : MARCHAND Annie 

61   Conseiller municipal Madame AUBRY Béatrice 1   

62   Conseillère municipale Madame BANNIER Marie 1 
 

63   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent   PVR : ALLARD Marie Odile  

64   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine   absent 

65   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève   absent 

66   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique 1   

67   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan 1   

68   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

69   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio 1   
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70   Conseiller municipal Monsieur BOUTREUX Michel   absent 

71   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole   PVR : LABORDE Patrick  

72   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

73   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON Gilles   PVR : MORISSEAU Jean Luc 

74   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

75   Conseiller municipal Monsieur DAVID Franckie   excusé 

76   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent 1   

77   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry   excusé 

78   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry   PVR :  HOUVENAGHEL Ghislaine 

79   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry   PVR : JUNIUS Josette 

80   Conseillère municipale Madame DESAGNAT Ingrid   PVR : LASSEUX Guy  

81   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal 1   

82   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline 1   

83   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain   PVR : Lemasson chantal  

84   Conseillère municipale Madame DUPONT-BROUARD Véronique   absent 

85   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice   PVR : DOUANEAU Jacqueline 

86   Conseillère municipale Madame FLEURIOT Sylvie 1   

87   Conseillère municipale Madame FOURIER Claudie 1 
 

88   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth   PVR :  AUDOUARD Ludovic 

89   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas 1 
 

90   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck   absent 

91   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette   PVR : LEMOINE Bruno 

92   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël 1   

93   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte   excusé 

94   Conseillère municipale Madame GOULET Ingrid   PVR : Christophe PORTRON 

95   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal   PVR : NONFOUX Sophie  

96   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1   

97   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier   excusé 

98   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

99   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile   PVR : Christine RAIMBAULT-Naulet 

100   Conseiller municipal Monsieur JANUS Dominique   excusé 

101   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

102   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   

103   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

104   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF Christian   excusé 

105   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

106   Conseillère municipale Madame LOISEL Céverine   absent 

107   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire   excusé 

108   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell 1   

109   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle 1   

110   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

111   Conseiller municipal Monsieur MARY Patrick 1   

112   Conseillère municipale Madame MÉSANGE Manuella   PVR : BONNIEUX Brigitte 

113   Conseillère municipale Madame MOIZARD Angélique 1   

114   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard   PVR : GILBERT Noël  
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115   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

116   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

117   Conseiller municipal Monsieur NAULET Yohan 1   

118   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël   absent 

119 
  

Conseillère municipale Madame NONFOUX Sophie 1   

120 
  

Conseillère municipale Madame NOUCHET Vanessa 1   

121 
  

Conseillère municipale Madame PASQUIER Amélie   excusé 

122 
  

Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

123 
  

Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel   Excusé 

124 
  

Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy   absent 

125 
  

Conseillère municipale Madame PROULT Elisabeth 1   

126 
  

Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme   absent 

127   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne   PVR :  : JOUIS Josiane 

128   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

129   Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel 1   

130   Conseillère municipale Madame ROGER Nicole 1   

131   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

132   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie   PVR : A. Samson 

133   Conseiller municipal Madame RUEL Annie   absent 

134   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   

135   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT Thierry 1   

136   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

137   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice   PVR :  PINSON Jérome  

138   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Gilles   absent 

 
 

Madame NONFOUX Sophie a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
 

 Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 22 février 2016 a été approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
 Monsieur le Maire propose d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour de la séance 
du présent conseil :  
 

• Comité de pilotage RAM - installation 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la démission de Monsieur DESOR Marc – Conseiller 
municipal de la commune déléguée de Fougeré.  
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1) Finances – Comptes de Gestion 2015 – Communes et Budgets Annexes 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le compte de gestion retrace les écritures 

comptables du Trésorier Municipal.  
 
Le rapprochement avec les comptes administratifs des communes de Baugé-en-Anjou, Bocé, 

Chartrené, Cheviré le Rouge, Clefs Val d’Anjou, Cuon, Echemiré, Fougeré, Le Guédeniau, Saint-
Quentin lès Beaurepaire, et la Communauté de Communes du Canton de Baugé, le SIVU Fougeré-
St-Quentin et leurs Budgets Annexes ne fait pas apparaître de discordance.  

 
Ainsi, les comptes administratifs de l’année 2015 sont en conformité avec les comptes de 

gestions présentés par le Trésorier. 
 
La Commission des Finances a donné un avis favorable à l’approbation des Compte de 

Gestion 2015 des Budgets Principaux et des Budgets Annexes des communes fondatrices de 
Baugé en Anjou 2. 

 
Mesdames et Messieurs les Maires délégués présentent les comptes 2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 
- Approuve le compte de gestion 2015 des Budgets des Communes fondatrices de Baugé-

en-Anjou et leurs budgets annexes ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 
 

 
2) Finances – Comptes de Gestion 2015 des Budgets Eau – Assainissement – SPANC  

 
Monsieur LE DROGO informe l’Assemblée que le compte de gestion retrace les écritures 

comptables du Trésorier Municipal.  
 
Le rapprochement avec les comptes administratifs du SIEAAB Eau, SIEAAB Assainissement 

et du budget annexe SPANC ne fait pas apparaître de discordance.  
 
Ainsi, les comptes administratifs de l’année 2015 sont en conformité avec les comptes de 

gestions présentés par le Trésorier. 
 

La Commission des Finances a donné un avis favorable à l’approbation des Compte de 
Gestion 2015 des Budgets M49 du SIEAAB Eau – Assainissement et le budget annexe SPANC. 

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

 
- Approuve le compte de gestion 2015 des Budgets M49 du SIEAAB Eau – Assainissement 

et le budget annexe SPANC ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

3) Finances – Comptes Administratifs 2015 – Communes et Budgets Annexes 
 
Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que les budgets primitifs ayant été votés par 

chapitre, la même démarche est proposée pour le vote des comptes administratifs. Le total des 
opérations réalisées en fonctionnement puis en investissement est récapitulé de façon synthétique 
dans les tableaux ci-dessous. 
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Budgets Principaux des Communes Déléguées 
 

COLLECTIVITE FONCTIONNEMENT 
  DEPENSES RECETTES Reprise 

résultat n-1 Résultat 2015 
BUDGET GENERAL M14       
B en A 1er 5 696 889,94 6 901 566,80 700 735,91 1 905 412,77 
BOCÉ 325 670,78 431 615,54 368 066,05 474 010,81 
CCCB 4 699 641,14 4 573 703,34 449 026,68 323 088,88 
CHARTRENÉ 34 428,92 49 019,56 67 047,48 81 638,12 
CHEVIRE LE ROUGE 538 292,71 646 904,62 150 738,00 259 349,91 
CLEFS VAL ANJOU 657 020,93 877 301,49 190 000,00 410 280,56 
CUON 341 119,42 433 155,31 161 482,80 253 518,69 
ECHEMIRE 378 449,80 464 192,81 141 590,95 227 333,96 
FOUGERE 631 431,91 620 910,04 47 505,54 36 983,67 
FOUGERE SIVU 239 192,48 276 401,55 0,00 37 209,07 
LE GUEDENIAU 255 912,48 330 927,53 10 807,60 85 822,65 
ST QUENTIN L B 190 582,71 217 157,11 228 143,03 254 717,43 
Total général 13 988 633,22 15 822 855,70   4 349 366,52 

 
 
 

COLLECTIVITE INVESTISSEMENT RAR 
  DEPENSES RECETTES Reprise 

résultat n-1 
Résultat 

2015 DEPENSES RECETTES SOLDE 
BUDGET GENERAL M14            
B en A 1er 4 874 157,35 5 193 485,14 -1 213 229,62 -893 901,83 472 946,36 576 126,03 103 179,67 
BOCÉ 206 240,91 213 508,65 -9 314,83 -2 047,09 23 865,56 0,00 -23 865,56 
CCCB 6 549 289,91 7 232 494,63 -571 741,86 111 462,86 20 000,00 70 072,00 50 072,00 
CHARTRENÉ 53 307,78 51 206,99 25 920,95 23 820,16 0,00 0,00 0,00 
CHEVIRE LE ROUGE 521 799,89 539 333,46 220 617,85 238 151,42 127 956,00 0,00 -127 956,00 
CLEFS VAL ANJOU 110 258,42 211 677,08 111 724,81 213 143,47 0,00 0,00 0,00 
CUON 484 753,33 520 131,33 -12 451,76 22 926,24 42 621,00 0,00 -42 621,00 
ECHEMIRE 506 466,01 976 991,31 -206 573,94 263 951,36 170 000,00 302 765,83 132 765,83 
FOUGERE 479 079,75 502 457,03 977,17 24 354,45 0,00 0,00 0,00 
FOUGERE SIVU 43 523,75 46 216,76 -26 405,42 -23 712,41 0,00 0,00 0,00 
LE GUEDENIAU 301 581,07 354 605,25 -12 677,78 40 346,40 0,00 0,00 0,00 
ST QUENTIN L B 418 310,92 413 870,01 74 962,04 70 521,13 0,00 0,00 0,00 
Total général 14 548 769,09 16 255 977,64   89 016,16 857 388,92 948 963,86 91 574,94 

 
 
 
Budgets Annexes des Communes Déléguées 
 

COLLECTIVITE FONCTIONNEMENT 
  DEPENSES RECETTES Reprise 

résultat n-1 
Résultat 

2015 
BUDGETS ANNEXES       
Lotissement La Noue 0,00 0,00 28 517,38 28 517,38 
Lotissement St-Michel 4 364,55 25 190,00 127 444,11 148 269,56 
Cellules Commerciales 2 186,04 21 089,20 83 475,75 102 378,91 
Lotissement Le Chant des Oiseaux 2 024,47 123 053,82   121 029,35 
Atelier 800 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 
Atelier 400 m2 8 650,10 19 265,73 0,00 10 615,63 
Atelier 1040 m2 683 817,54 722 749,23 1 547,20 40 478,89 
Atelier 2X300 m2 1 965 430,06 2 003 774,84 15 643,00 53 987,78 
Pépinière d'Entreprises 50 745,18 176 243,72 -11 538,03 113 960,51 
ZA Ste Catherine 390,18 79 302,11 0,00 78 911,93 
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COLLECTIVITE INVESTISSEMENT RAR 
  DEPENSES RECETTES Reprise 

résultat n-1 
Résultat 

2015 DEPENSES RECETTES SOLDE 
BUDGETS ANNEXES 
Lotissement La Noue 0,00 0,00 -238 811,61 -238 811,61 0,00 0,00 0,00 
Lotissement St-Michel 0,00 23 122,57 -18 758,02 4 364,55 0,00 0,00 0,00 
Cellules Commerciales 19 755,30 1 000,00 -209 065,99 -227 821,29 0,00 0,00 0,00 
Lotissement Le Chant des Oiseaux 0,00 0,00 -161 100,79 -161 100,79 0,00 0,00 0,00 
Atelier 800 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Atelier 400 m2 235,77 36 203,71 -97 684,27 -61 716,33 0,00 0,00 0,00 
Atelier 1040 m2 298 298,28 718 650,16 -38 351,70 382 000,18 0,00 0,00 0,00 
Atelier 2X300 m2 2 117 414,34 1 962 656,67 100 769,89 -53 987,78 0,00 0,00 0,00 
Pépinière d'Entreprises 67 754,79 120 899,99 -214 113,71 -160 968,51 0,00 47 008,00 47 008,00 
ZA Ste Catherine 11 748,93 0,00 -67 163,00 -78 911,93 0,00 0,00 0,00 

 
 

Mesdames et Messieurs les maires des communes quittent la séance.   
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 
- Approuve les Comptes Administratifs 2015 des Budgets M14 des Communes fondatrices de 

Baugé-en-Anjou et de leurs budgets annexes ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
 

4) Finances – Comptes Administratifs 2015 – Budgets Eau – Assainissement – 
SPANC  

 
Mesdames et Messieurs les maires des communes réintègrent la séance. 
 
Monsieur LE DROGO précise à l’Assemblée que les budgets primitifs ayant été votés par 

chapitre, la même démarche est proposée pour le vote des comptes administratifs. Le total des 
opérations réalisées en fonctionnement puis en investissement est récapitulé de façon synthétique 
dans les tableaux ci-dessous. 

 
COLLECTIVITE FONCTIONNEMENT 

  DEPENSES RECETTES Reprise résultat 
n-1 Résultat 2015 

BUDGETS M49       
EAU 617 632,87 638 960,62 183 963,32 205 291,07 
ASSAINISSEMENT 725 631,69 714 425,06 184 277,12 173 070,49 
SPANC 48 265,22 12 072,83 -1 036,88 -37 229,27 

 
 

COLLECTIVITE INVESTISSEMENT RAR 
  DEPENSES RECETTES Reprise 

résultat n-1 
Résultat 

2015 DEPENSES RECETTES SOLDE 
BUDGETS M49 
EAU 113 692,79 148 215,67 -39 051,00 -4 528,12 0,00 0,00 0,00 
ASSAINISSEMENT 618 650,31 740 207,92 227 764,85 349 322,46 0,00 0,00 0,00 
SPANC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Monsieur LE DROGO, président du conseil d’exploitation du service eau et assainissement 
quitte la séance.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
 

- Approuve les Comptes Administratifs 2015 des Budgets M14 des Communes fondatrices de 
Baugé-en-Anjou et de leurs budgets annexes ; 

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

5) Finances – Affectations des Résultats – Communes et Budgets Annexes 

Monsieur LE DROGO réintègre la séance.  
 
Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que les comptes administratifs font apparaître les 

résultats suivants : 
 
 
Budget Principal  
 

Affectation du résultat globalisé 
002  

Exc./Déf Fonct. reporté 
001  

Exc./Déf Inv. reporté 
1068  

Affectation résultat 
4 349 366,52 89 016,16 0,00 

 
 
 
Budgets Annexes 
 

  002  
Exc./Déf Fonct. reporté 

001  
Exc./Déf Inv. reporté 

1068  
Affectation résultat 

BUDGETS ANNEXES      
Lotissement La Noue  -238 811,61 28 517,38 
Lotissement St-Michel 148 269,56 4 364,55 0,00 
Cellules Commerciales  -227 821,29 102 378,91 
Lotissement Le Chant des Oiseaux   -161 100,79 121 029,35 
Atelier 800 m2 0,00 0,00 0,00 
Atelier 400 m2 0,00 -61 716,33 10 615,63 
Atelier 1040 m2 40 478,89 382 000,18 0,00 
Atelier 2X300 m2 0,00 -53 987,78 53 987,78 
Pépinière d'Entreprises 0,00 -160 968,51 113 960,51 
ZA Ste Catherine 0,00 -78 911,93 78 911,93 

 
La commission des finances a donné un avis favorable à l’affectation définitive des résultats 

ci-dessus au budget primitif 2016 pour le Budget principal et les budgets annexes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 
Vu les comptes administratifs 2015 des communes fondatrices de Baugé-en-Anjou 1 ; 
Vu le compte administratif 2015 de la Communauté de Communes du Canton de Baugé ; 
Vu le compte administratif 2015 du SIVU Fougeré/St-Quentin ; 
Vu les comptes administratifs 2015 des Budgets Annexes des Communes ; 
 

- Approuve l’affectation des résultats pour le Budget Principal et les Budgets Annexes pour 
les budgets 2016 comme indiqués dans les tableaux ci-dessus ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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6) Finances – Affectations des Résultats – Budgets Eau – Assainissement - SPANC 
 
Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que les comptes administratifs font apparaître les 

résultats suivants : 
 

  002  
Exc./Déf Fonct. reporté 

001  
Exc./Déf Inv. reporté 

1068  
Affectation résultat 

BUDGETS M49      
EAU 200 762,96 -4 528,12 4 528,12 
ASSAINISSEMENT 173 070,49 349 322,46 0,00 
SPANC -37 229,27     

 
La commission des finances a donné un avis favorable à l’affectation définitive des résultats 

ci-dessus au budget primitif 2016 pour le Budget principal et les budgets annexes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 
Vu le compte administratif 2015 du SIEAAB – Budget Eau ; 
Vu le compte administratif 2015 du SIEAAB – Budget Assainissement ; 
Vu le compte administratif 2015 du Budget Annexe SPANC de la CCCB ; 

 
- Approuve l’affectation des résultats pour les Budgets Principaux et le Budget Annexe pour 

les budgets 2016 comme indiqués dans les tableaux ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

 
7) Finances – Budget Primitif 2016 – Commune et Budgets Annexes 

 
Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que le projet de Budget Primitif qui est proposé pour 

l’année 2016 s'inscrit dans le prolongement des orientations budgétaires qui ont été présentées il 
y a quelques semaines. 

 
Ce budget a été établi de manière prudente – en minorant les recettes et en se basant sur 

des estimations de dépenses qui pourraient s’avérer moins importantes après le lancement des 
appels d’offres. Il n’est pas impossible que selon l’évolution de notre budget et des projets 
souhaités par les commissions que nous soyons conduits à établir un budget supplémentaire en 
septembre prochain. Cela nous permettra de faire un point d’étapes mais aussi d’ajuster notre 
budget aux projets engagés et ceux envisagés. 

 
Coté FONCTIONNEMENT 
 
Le budget 2016 a été établi à partir des comptes administratifs de 2015 des 15 communes, 

de la Communauté de Communes et d’un syndicat. Les dépenses ont été actualisées pour tenir 
compte des orientations présentées en conseil municipal. 

 
Au niveau des charges à caractère général  
 
Ce poste aurait dû diminuer de 4 %. 
 
Cette situation est due à la mutualisation d’un grand nombre de postes de dépenses qui 

généraient des « facturations croisées » ainsi qu’à la suppression des doublons des dépenses qui 
existaient entre la Communauté de communes et les communes membres. C’est là, un effet 
visible de la création de la commune nouvelle.  
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Il a été tenu compte également, dans les charges à caractère général, des travaux envisagés 
pour remettre à niveau les équipements ou de la voirie des communes, une somme de 300 000 € 
a été budgétée au niveau des travaux de simple entretien de la voirie. 

 
Les travaux en régie dépasseront sans doute la somme de 250 000 €. 
 
En raison du report de factures non réglées au titre de l’année 2015 par les communes, 

qui peuvent être intégrées dans les « restes à réaliser », finalement les charges à caractères 
générales sont stables. Il n’est pas inconvenant de dire que notre budget est un budget en fait de 
13 mois voire de 14 mois. 

 
Concernant les charges de personnel : + 6 % par rapport au budget consolidé des       

15 communes. Ce pourcentage n’est pas représentatif mais la conséquence du regroupement. La 
rémunération du personnel étant centralisée sur un seul budget. 

 
Cette augmentation a plusieurs explications : 
 

- L’intégration des dépenses de personnel du SIVU de FOUGERÉ pour un montant de 
175 000 €. 
Aujourd’hui, toutes les charges de personnel sont regroupées sur la même collectivité et qu'il 
n'y a pas, contrairement au passé, de «refacturation» dans le cadre de mise à disposition de 
personnel ou plus précisément la mise à disposition est limitée. 

- L'augmentation du régime indemnitaire pour 60 000 €. 
- La prévision d’éventuels recrutements d'une personne en charge du RAM (pour partie 

financé par la CAF), d'un référent famille (pour partie financé aussi par la CAF), ainsi qu'un 
archiviste et des saisonniers recrutés lors du Conseil municipal.  
L'augmentation reste, néanmoins, raisonnable puisqu'elle ne dépasse pas 6 %. Il sera fait 

remarquer que généralement le Compte Administratif de l'année N est toujours inférieur au 
Budget prévisionnel N.  

 
Concernant les autres charges de gestion courante, l’augmentation s'explique par le 

versement aux budgets annexes et notamment vers le CCAS et la Caisse des Ecoles, 2 budgets 
qui n'existaient pas dans la plupart des communes. 

 
 
Madame BELLOIS Dominique et Monsieur ALLAUME Pierre Jean intègrent la séance. 
 
 
Pour la Caisse des Ecoles, nous sommes partis sur la base d’une subvention de l’ordre de 

245 000 €. 
Nous avons constaté que beaucoup d’écoles souffraient d’un déficit d’équipement 

notamment informatique – un effort particulier sur ce point va être proposé à la Caisse des Ecoles 
– la prise en charge des voyages scolaires à hauteur de 50 % et la prise en charge totale des 
navettes expliquent ce budget conséquent mais répond aussi à la volonté de la ville de faire de 
l’école l’une de ses priorités. Il sera proposé de geler le changement de mobilier, ou de limiter aux 
nécessités absolues et l’installation de jeux dans les écoles qui pourra être programmée en 2017. 

 
Les charges financières sont stables, et n'appellent pas d'observations particulières. 
 
Globalement, les dépenses de fonctionnement sont totalement maîtrisées et n’enregistrent 

pas réellement d’augmentation soit + 3 % par rapport au CA 2015 mais surtout une baisse de    
18 % par rapport au BP 2015. 

 
Coté RECETTES 
 
Malgré une approche très prudente de nos recettes, celles-ci augmentent 

globalement de + 10 %. 
 



11 
 

Conseil Municipal du 21 mars 2016 
 

 

Les impôts et taxes sont stables, sous réserve de la fixation des taux dans quelques 
semaines. J’ai demandé des simulations pour neutraliser la suppression de l’abattement à la base.  

 
L’approche est d’autant plus prudente que les bases prévisionnelles ne nous ont pas été 

encore notifiées.  
Les dotations sont conformes au budget primitif de 2015, et ce dans un souci de rigueur 

budgétaire.  
 
Coté INVESTISSEMENT : + 9 Millions d’Euros 
 
Au-delà du report des emprunts qui n'appelle pas d'observations particulières, nous 

reportons 857 389 € de reste à réaliser en dépenses. 
 
Le gros du budget d'investissement est constitué par pratiquement 7 millions d'euros 

d'investissement TTC. Cet investissement trouve directement son origine dans le travail des 
commissions et l'élaboration des 160 fiches actions. 

 
Nous avons intégré dans ce budget investissement 647 593 € de travaux non ventilés pour 

répondre aux besoins des communes qui n’ont pas toujours été identifiés. 
 
Si l'on reprend les grands thèmes qui serviront à arrêter les autorisations de programme, 

nous constatons que : 
 

- Les travaux au titre des affaires scolaires et jeunesse s’élèvent à 181 766 €. 
- Les travaux de voiries et aménagement du territoire s’élèvent à 1 073 786 € dont 300 000 € 

au titre des petits travaux d’investissement (entretien ordinaire) sur les communes. Ce 
montant est à ajouter aux 300 000 € consacrés à l’entretien courant de la voirie (budget de 
fonctionnement). 

- Les travaux en bâtiment, en ce, y compris le report de la Maison de Santé ainsi que 
l'agrandissement la salle des fêtes de Bocé et le City stade d’Echemiré, la poursuite des 
travaux sur les églises de Fougeré, Cheviré le Rouge et Echemiré atteignent plus 
3 711 154 €. 

- La culture pour 476 877 € avec le lancement du Projet Musée. 
- L’environnement pour 207 100 €. 
- Au niveau du tourisme, la réalisation de la deuxième et troisième tranche de la Voie verte 

explique le montant de l'investissement de 670 210 €. 
 
- Enfin, une somme de 647 593 € « non ventilée » est affectée aux Travaux en Régie Voirie, 

Bâtiments et autres travaux dans les différentes communes. 
 
On rappellera que les travaux seront réalisés sur l'ensemble des communes déléguées. 

Certains travaux débuteront par des études pour permettre de définir précisément le budget à 
consacrer en 2017, ce qui permettra de mobiliser les financements correspondants. 

 
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle, la ville de BAUGE-EN-ANJOU a déposé, il y 

a quelques jours, dans le cadre des nouveaux dispositifs d’aides, plus de 2 500 000 € de travaux, 
ce qui représenterait plus de 1 300 000 € de subvention au titre du nouveau dispositif BOURG 
CENTRE, auquel est éligible toute la commune et le dispositif GRANDS PROJETS. Ces financements 
se cumulent avec le financement DETR. 

 
En tenant compte des 9 362 460 € de dépenses d'investissement, et des recettes 

correspondantes, le besoin en financement s'élève à pratiquement 4 millions d'euros pour un 
excédent reporté de 2015 de 4 349 366 €. Ainsi, le budget est équilibré sans qu’il soit nécessaire 
de faire appel à l'emprunt. 
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Notre budget général s’élève à 28 250 021 € auquel il faut ajouter les budgets du Conseil 
d’exploitation d’eau et d’assainissement pour plus de 2,5 millions d’euros, les différents budgets 
annexes de l’ancienne Communauté de Communes, de Baugé-en-Anjou 1 pour également un plus 
de 3,9 millions d’euros. 

 
Au total notre budget s’élèvera à plus de 34 800 000 € tout budget confondu sans 

avoir recours à l’emprunt. 
 
Nous allons arrêter au titre des autorisations de programme pratiquement 20 millions 

d’euros sur les 5 années à venir. Il faut rappeler que la mise en place d’autorisation de 
programme doit nous permettre d’anticiper les investissements et d’étaler leur programmation sur 
plusieurs années pour répartir l’effort financier. 

 
Vous trouverez ci-après les tableaux permettant l’étude du budget 2016. 
 
 
Monsieur GRELLIER Franck demande une explication quant à la différence entre le BP 2015 

et le CA 2015 au compte charges exceptionnelles.  
 
Monsieur le Maire explique que cette différence provient de la gestion des budgets annexes 

qui doivent être équilibrés par une subvention du budget général.  
 
 
Monsieur BARROY Vincent intègre la séance. 
 
 
Budget Principal de Baugé en Anjou 

Synthèse de la Section de Fonctionnement 
 

Sens Chapitre  BP 2015  CA 2015 BP 2016 
DEPENSES         
  011 - Charges à caractère général 4 158 633,68 3 719 308,84 4 044 191,04 
  012 - Charges de personnel et frais assimilés 5 868 507,03 5 693 411,30 6 009 072,00 
  014 - Atténuations de produits 122 483,00 106 900,00 103 792,00 
  022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 152 919,26 0,00 0,00 
  023 - Virement à la section d'investissement 1 971 465,64 0,00 4 101 201,78 
  042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 234 214,00 1 047 392,29 1 000 000,00 
  65 - Autres charges de gestion courante 2 285 723,06 2 182 917,18 2 408 443,00 
  66 - Charges financières 591 160,98 509 884,44 520 188,00 
  67 - Charges exceptionnelles 820 356,00 489 626,69 600 669,92 
  68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 20 000,00 0,00 100 000,00 
Total DEPENSES 17 225 462,65 13 749 440,74 18 887 557,74 
RECETTES         
  002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 2 515 142,41 2 515 144,04 4 349 366,52 
  013 - Atténuations de charges 581 616,57 454 054,16 288 858,00 
  042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 450 565,93 384 775,85 308 425,00 
  70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 690 880,00 753 563,57 853 423,00 
  73 - Impôts et taxes 7 770 841,16 8 251 316,78 8 162 016,00 
  74 - Dotations, subventions et participations 4 254 840,00 4 602 982,61 4 227 542,22 
  75 - Autres produits de gestion courante 882 258,95 919 777,07 684 927,00 
  76 - Produits financiers 14 949,88 16 329,02 1 500,00 
  77 - Produits exceptionnels 27 600,00 126 887,34 11 500,00 
  78 - Reprises sur amortissements et provisions 36 767,75 36 767,75 0,00 
Total RECETTES 17 225 462,65 18 061 598,19 18 887 557,74 
     
 Excédent de fonctionnement sans SIVU FOUGERE   4 312 157,45  
 Excédent de fonctionnement SIVU  37 209,07  
 Excédent de fonctionnement   4 349 366,52  
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Synthèse de la Section d’Investissement 
 

INVESTISSEMENT   Total général 
Dépenses     

Emprunts et dettes assimilées   1 390 000,00 
 Immobilisations :     
RAR Dépenses   857 388,92 
- fiche projets   6 951 548,63 

1 - Social 0,00   
2 - Affaires scolaires - enfance - jeunesse 181 766,40   
3 - Aménagement du territoire Voirie 1 073 786,13   
4 - Bâtiments 3 711 154,58   
5 - Culture 348 452,00   
6 - Environnement 207 100,00   
7 - Tourisme 670 210,80   
8 - Numérique 111 485,00 

 9 - non ventilés  647 593,72 
 

   Divers : 
  Château et Apothicairerie 
 

35 100,00 

   042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   128 425,00 

   Total DEPENSES   9 362 462,55 

   Recettes     
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 

 
89 016,16 

Dotations, fonds divers et réserves     
FCTVA nouveaux travaux (sur 75% des travaux) 

 
923 074,99 

FCTVA CA Cnes et CCCB 
 

138 988,00 
FCTVA sur fonctionnement estimation (300000+180000)*75%*15,762% 

 
56 743,20 

 Subventions d'investissement 
 

  
RAR Recettes 

 
948 863,86 

- fiche projets 
 

2 089 393,76 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   1 000 000,00 
      
      

sous-total RECETTES   5 246 079,97 
      

   Besoin de financement (virement section de fonctionnement)   4 116 382,58 

   Total RECETTES   9 362 462,55 
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Madame RAHARD demande des précisions quant au projet d’acquisition de containers pour 
la collecte des ordures ménagères.  

Monsieur le Maire rappelle la décision de la Communauté de communes de lancer une 
consultation pour avoir recours à un prestataire privé pour la collecte. Dans ce cadre, des 
containers de collecte devraient être mis à disposition des habitants.  

 
 

Budgets Annexes de Baugé en Anjou 
 

FONCTIONNEMENT Lot. La Noue Lot. ST 
Michel 

Cellules 
commerciales 

Lot. Le Chant 
des Oiseaux 

011 - Charges à caractère général   167 633,11 20 000,00 25 000,00 
023 - Virement à la section d'investissement 169 898,49 148 268,56 167 442,38 40 071,44 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 395,74 182 633,11 20 000,00 65 000,00 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section         
65 - Autres charges de gestion courante 1,00 1,00 1,01 1,00 
66 - Charges financières     5 000,00 2 000,00 
Total DEPENSES 210 295,23 498 535,78 212 443,39 132 072,44 
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)   148 269,56     
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   335 266,22 40 000,00 50 000,00 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section         
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 40 395,74 15 000,00 100,00 40 000,00 
74 - Dotations, subventions et participations 169 899,49   146 843,39 42 072,44 
75 - Autres produits de gestion courante     25 500,00   
Total RECETTES 210 295,23 498 535,78 212 443,39 132 072,44 
INVESTISSEMENT     

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté 238 811,61   227 821,29 161 100,79 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   335 266,22 40 000,00 50 000,00 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections         
16 - Emprunts et dettes assimilées     24 500,01 15 000,00 
21 - Immobilisations corporelles         

Total DEPENSES 238 811,61 335 266,22 292 321,30 226 100,79 
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté   4 364,55     
021 - Virement de la section de fonctionnement 169 898,49 148 268,56 167 442,38 40 071,44 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 395,74 182 633,11 20 000,00 65 000,00 
10 - Dotations, fonds divers et réserves 28 517,38   102 378,91 121 029,35 
13 - Subventions d'investissement         
          Reste à réaliser         
16 - Emprunts et dettes assimilées     2 500,01   

Total RECETTES 238 811,61 335 266,22 292 321,30 226 100,79 
 
 

FONCTIONNEMENT Atelier 
800m2 

Atelier 
400m2 

Atelier 
1040m2 

Atelier 
2X300m2 

Pépinière 
d'Entreprises 

ZA Ste 
Catherine 

011 - Charges à caractère général         26 191,00   
023 - Virement à la section d'investissement   51 100,70 86 000,54 24 667,00 51 239,00 11 754,00 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections         2 878,00   
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section           82,00 
65 - Autres charges de gestion courante         2,00   
66 - Charges financières 2 000,00 5 148,00 6 693,00 3 002,00 23 810,00 82,00 
Total DEPENSES 2 000,00 56 248,70 92 693,54 27 669,00 104 120,00 11 918,00 
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)     40 478,89       
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections           82,00 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section           82,00 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses             
74 - Dotations, subventions et participations 2 000,00 36 978,70 52 214,64 18 069,00 85 311,00 11 754,00 
75 - Autres produits de gestion courante   19 270,00   9 600,00 18 809,00   
Total RECETTES 2 000,00 56 248,70 92 693,53 27 669,00 104 120,00 11 918,00 
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INVESTISSEMENT       
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté   61 716,33   53 987,78 160 968,51 78 911,93 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections             
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections           82,00 
16 - Emprunts et dettes assimilées     468 000,72 24 667,00 47 117,00 11 672,00 
21 - Immobilisations corporelles 500 000,00       7 000,00   

Total DEPENSES 500 000,00 61 716,33 468 000,72 78 654,78 215 085,51 90 665,93 
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté     382 000,18       
021 - Virement de la section de fonctionnement   51 100,70 86 000,54 24 667,00 51 239,00 11 754,00 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections         2 878,00   
10 - Dotations, fonds divers et réserves   10 615,63   53 987,78 113 960,51 78 911,93 
13 - Subventions d'investissement 75 000,00           
          Reste à réaliser         47 008,00   
16 - Emprunts et dettes assimilées 425 000,00           

Total RECETTES 500 000,00 61 716,33 468 000,72 78 654,78 215 085,51 90 665,93 
 
 

La commission des finances a donné un avis favorable aux budgets primitifs 2016 pour le 
Budget principal et les budgets annexes. 

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

- Approuve la section de fonctionnement du Budget Primitif 2016 de la Commune de Baugé-
en-Anjou ; 

- Approuve la section d’investissement du Budget Primitif 2016 de la Commune de Baugé-en-
Anjou ; 

-  Approuve la section de fonctionnement et d’investissement 2016 des Budgets Annexes ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente décision. 
 
 

8) Finances – Budget Primitif 2016 – Services Eau – Assainissement – SPANC  
 
Monsieur LE DROGO précise à l’Assemblée que le projet de Budget Primitif qui est proposé 

pour l’année 2016 s'inscrit dans le prolongement des orientations budgétaires qui ont été 
présentées il y a quelques semaines. 

 
Vous trouverez ci-joint les tableaux permettant l’étude du budget 2016. 
 

FONCTIONNEMENT EAU ASSAINISSEMENT SPANC 

002 - Résultat de fonctionnement reporté      37 229,27 
011 - Charges à caractère général 358 350,00 371 530,00 1 414,72 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 120 100,00 171 950,00 11 663,27 
022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 15 500,03 24 149,30   
023 - Virement à la section d'investissement 120 366,44     
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 149 778,71 225 703,04   
65 - Autres charges de gestion courante 8 000,00 7 000,00   
66 - Charges financières 45 200,00 47 000,00   
67 - Charges exceptionnelles 5 100,00 8 000,00   
Total DEPENSES 822 395,18 855 332,34 50 307,26 
002 - Résultat de fonctionnement reporté  205 291,07 173 070,49   
013 - Atténuations de charges       
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 604,11 69 261,85   
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70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 601 000,00 613 000,00 19 020,00 
74 - Dotations, subventions et participations     31 287,26 
75 - Autres produits de gestion courante 10 000,00     
76 - Produits financiers       
77 - Produits exceptionnels 500,00     
Total RECETTES 822 395,18 855 332,34 50 307,26 

    
    INVESTISSEMENT EAU ASSAINISSEMENT SPANC 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté 4 528,12     

020 - Dépenses imprévues ( investissement )       
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   

 
  

13 - Subventions d'investissement 5 604,11 69 261,85   
16 - Emprunts et dettes assimilées 25 000,00 83 400,00   
20 - Immobilisations incorporelles 450,00 600,00   
21 - Immobilisations corporelles       
23 - Immobilisations en cours 234 562,92 421 763,65   
26 - Participations et créances rattachées à des 

participations       
27 - Autres immobilisations financières       

Total DEPENSES 270 145,15 575 025,50 0,00 
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté   349 322,46   
021 - Virement de la section de fonctionnement 120 366,44     
024 - Produits de cessions       
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 149 778,71 225 703,04   
041 - Opérations patrimoniales       
10 - Dotations, fonds divers et réserves       
13 - Subventions d'investissement       
16 - Emprunts et dettes assimilées       

Total RECETTES 270 145,15 575 025,50 0,00 
 
 
La commission des finances a donné un avis favorable aux budgets primitifs 2016 pour le 

Budget principal et les budgets annexes. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

-  Approuve la section de fonctionnement et d’investissement 2016 du Budget du Service 
d’Eau ; 

-  Approuve la section de fonctionnement et d’investissement 2016 du Budget du Service 
d’Assainissement ; 

-  Approuve la section de fonctionnement et d’investissement 2016 du Budget Annexe SPANC ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente décision. 
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9) Finances – Tarifs 2016 – Modification Commune Déléguée de Baugé 
 
Monsieur ERGAND, Maire de la commune déléguée de BAUGE informe l’Assemblée que par 

délibération n°8 le 09 novembre 2015, le Conseil Municipal a voté les tarifs 2016 pour l’ensemble 
des Communes Déléguées de Baugé en Anjou 1. 

Monsieur le Maire précise qu’il manque une précision dans les tarifs des concessions de 
cimetière de la Commune Déléguée de Baugé. Il convient de procéder à la modification des tarifs 
à effet du 1er janvier 2016, comme suit : 

 
Concessions de cimetière 
 

Concession de Cimetière  
15 Ans 96,60 € 
30 Ans 193,10 € 
50 Ans 409,10 € 
50 % de réduction pour concession de terrains pour enfants de 
moins de 15 ans 
 

 

Columbarium  
15 Ans 426,50 € 
30 Ans 731,20 € 
50 Ans 1 097,00 € 
Jardin du Souvenirs 36,60 € 

 
La commission des finances a donné un avis favorable à la modification des tarifs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 
- Approuve la modification du tarif des concessions de cimetière de la commune déléguée 

de Baugé-en-Anjou à effet du 1er janvier 2016 ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 

 
10) Finances – Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que par délibération n°15 en date du 11 janvier 

2016, la Commune de Baugé en Anjou a acté la transposition de la TLPE de Baugé-en-Anjou pour 
le territoire de la Commune de Baugé à compter du 1er janvier 2016. 

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

publique. Elle frappe trois catégories de supports : 
- les dispositifs publicitaires, à savoir tout support susceptible de contenir de la publicité, 
- les enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image apposées sur un immeuble et 

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

immeuble où s’exerce une activité déterminée. 
 
Le tarif de la Taxe s’applique, par m² et par an, à la surface utile des supports taxables pour 

les communes dont la population est inférieure à 50 000 h. La Commune de Baugé-en-Anjou a 
fixé les tarifs maximaux proposés à effet du 1er janvier 2016, à savoir : 
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Dispositifs publicitaires et 
pré-enseignes 

L’affichage se fait au moyen 
d’un procédé non numérique Sans seuil de superficie 15,40 € le m² 
L’affichage se fait au moyen 
d’un procédé numérique Sans seuil de superficie 45 € le m² 

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

Exonération pour une 
superficie cumulée inférieure 
à 7 m² 

15,40 € le m² 

 
La taxe est payable sur la base d’une déclaration annuelle à la collectivité qui doit être 

effectuée avant le 1ier mars de l’année d’imposition pour les supports existants au 1er janvier. 
Le recouvrement ne peut être opéré qu’à compter du 1ier septembre de l’année d’imposition.  
Il est proposé de voter cette taxe selon le régime normal de la Loi avec une mise en 

recouvrement au fil de l’eau. 
 
L’article L.2333-9 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT – fixe les tarifs 

maximaux de la TLPE. Ces tarifs sont révisés chaque année dans une proportion égale au taux de 
croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Le taux de 
variation applicable pour l’année 2016 est fixé à + 0,40 %. 

Suivant ce taux de variation, le tarif maximal pour les communes de moins de 50 000 
habitants est fixé à 15,40 € le m² pour l’année 2016. 

 
Suite à la délibération du 11 janvier 2016, il est proposé d’élargir la Taxe Locale sur la 

Publicité Extérieure – TLPE sur tout le territoire de Baugé-en-Anjou. Cet élargissement sera 
effectif au 1er janvier 2017. 

 
La commission des finances a donné un avis favorable à l’élargissement de l’application de la 

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure à compter du 1er janvier 2017. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Décide d’appliquer la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – TLPE - sur le territoire 
de la Ville de Baugé-en-Anjou à compter du 1er janvier 2017 ; 
- Rappelle que le tarif de la TLPE est de 15,40 € le m² à compter du 1er janvier 2016 ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 
l’exécution de la présente décision. 

 
 

11) Finances – SIEML – Effacement des réseaux basse tension électrique et éclairage 
public – Programme 2016 – Route de Genneteil – Commune Déléguée de Clefs – 
Opération n°101.14.02 

Monsieur MOUTAULT, Maire de la commune déléguée de CLEFS informe l’Assemblée des 
travaux réalisés par le SIEML pour le compte de la commune : 

Commune 
déléguée 

de 

N° 
d’opération 

Date 
d’intervention 

Type de travaux Montant des 
travaux HT 

Taux du 
fonds de 
concours 

Montant du Fonds de 
concours demandé HT 

CLEFS 101.14.02.02 31/05/2016 Extension des réseaux électriques  
éclairage public Route de Genneteil (entre la 
rue de la Gare et la rue de Vaulandry) 

44 495.33€ 75 % 33 371.50 € 

CLEFS 101.14.02.04 31/05/2016 Opération d’effacement des réseaux 
électriques basse tension Route de 
Genneteil (entre la rue de la gare et rue de 
Vaulandry) 

26 145.71€ 40 % 10 458.28 € 



19 
 

Conseil Municipal du 21 mars 2016 
 

 

CLEFS 101.14.02.05 31/05/2016 Génie civil Télécom – route de Genneteil 
(entre la rue de la Gare et la rue de 
Vaulandry) 

2 202.77€   

 

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

- 43 829.78€ HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité 
-  2 801.92 TTC pour le génie civil télécommunications 

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

et 26 avril 2016 décidant les conditions de mise en place d’un fonds de concours ; 
 
- Décide de verser un fonds de concours tel qu'énoncé au profit du SIEML pour les 

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

règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015. 

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

 
 

12) Finances – Loyer Boulangerie Le Guédeniau 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Ville de Baugé en Anjou est propriétaire du 

bâtiment loué à la boulangerie situé sur la Commune Déléguée de Le Guédeniau.  
 
Les gérants de la boulangerie ayant des difficultés financières, ils sollicitent un 

aménagement des loyers. 
Il est proposé de suspendre l’émission des loyers pendant la période du 1er mars au 31 août 

2016 inclus. Cette décision sera entérinée par un avenant au bail commercial. 
 
La Commission des Finances a donné un avis favorable à cet aménagement des loyers en 

raison des difficultés financières rencontrées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

- Propose de suspendre l’émission des loyers pendant la période du 1er mars au 31 
août 2016 inclus ; 

- Précise que cette modalité sera entérinée par un avenant au contrat de bail ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 
13) Finances – Subvention Célébration des 10 ans des Ateliers d’Artistes de l’Hôtel 

Dieu 
 
Madame BOULETREAU, Vice-présidente de la commission Culture informe l’Assemblée que 

les dix artistes travaillant actuellement à l’Hôtel Dieu souhaitent célébrer la dixième année 
d’existence des ateliers. 

La proposition est ouverte également aux artistes qui ont travaillé à l’Hôtel Dieu dans les 
années précédentes. 
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Le projet retenu est d’inscrire l’anniversaire dans la ville et d’aller vers le plus grand nombre 
en exposant dans les vitrines des commerces de la rue principale de la Commune Déléguée de 
Baugé (Georges Clémenceau). 

 
Tous les commerçants sollicités ont accueilli l’idée avec enthousiasme. 
Des démarches sont en cours pour contacter les propriétaires des boutiques vides. 
 
Dates de l’événement : 14 – 17 juillet 2016 
 
Lieux : • Vitrines des commerces en activité 
• Démarches en cours pour les boutiques vides 
• Décoration “emballage” de la fontaine 
 
Déroulement de l’événement : 
• Un vernissage où seront conviés les commerçants, les artistes et leurs invités, et les 
habitants (au total : 300 personnes envisagées) 

 • Un pique-nique partagé s’ensuivra. 
 • Musiciens. 

 
L’Association «Les Artistes de l’Hôtel Dieu» sollicite une subvention de 1 350  € (détail ci-

dessous) : 
 

 Détail Coût 
Communication Impression :les artistes assurent la conception des maquettes et des affiches 

- Soit 2 000 flyers ((les maquettes seront fournies par les artistes) 
300 € 

Matériaux pour la signalétique 
par boutique 

- 25 photocopies couleur pour la signalétique à placer sur les boutiques  
- Systèmes d’attache (ventouses ?) pour fixer la signalétique sur les vitrines 
- Plastification   
- Plan dans chaque vitrine 
- Peinture effaçable pour la signalétique au sol  

300 € 

Vernissage  Vin d’honneur 400 € 
Musiciens 300 € 

Logistique  Soutien par les Services Techniques   
 Location 300 verres (15c/verre) 50 € 

TOTAL 1350 € 
 

La Commission des Finances propose de prendre en charge le vin d’honneur et de mettre à 
disposition les verres et émet un avis favorable pour l’octroi d’une subvention de 900 € sous 
réserve que l’Association transmette toutes les pièces nécessaires au versement d’une subvention 
(N° SIRET – RIB – Statuts – Composition du Bureau). 

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

- Décide l’attribution d’une subvention de 900 € à l’Association Les Artistes de 
l’Hôtel Dieu » ; 
- Précise que le versement de la subvention est conditionnée à la transmission des 
pièces nécessaires à cet effet ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 
l’exécution de la présente décision. 

 
 

14) Soutien de l’Etat à l’Investissement – Dossier demande de subvention 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le gouvernement dans le cadre de sa politique 
de soutien à l’investissement public local a décidé d’allouer de nouvelles subventions en 2016 pour 
aider les collectivités territoriales à financer leurs investissements.  
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Ainsi, la loi de finances pour 2016 a-t-elle institué une dotation budgétaire de soutien à 
l’investissement des collectivités territoriales qui comporte deux enveloppes de financement :  

- Une enveloppe pour financer de grandes priorités d’investissement (500 M€ au plan 
national – 27 748 884 € pour les Pays de la Loire)  

- Une enveloppe pour soutenir des projets en faveur de la revitalisation et du 
développement des bourgs centres.  

 
Plusieurs projets initiés par la ville de Baugé-en-Anjou sont susceptibles d’être éligibles au 

titre de la Dotation de soutien à l’investissement 2016.  
Un recensement a été réalisé et les projets suivants ont été présentés sous forme d’un 

premier appel à projet.  

 Dans l’enveloppe des grandes priorités d’investissement  

 

DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2016 
Appel à projets pour les grandes priorités d'investissement 

plan mis à jour le 1/03/2016 
   

 2016 
DEPENSES  montant HT  montant TTC 
Isolation thermique de la salle des fêtes - Cuon          273 003,00            327 603,60    
Isolation thermique de la salle des fêtes - Bocé          382 204,20            458 645,04    
Gymnase Châteaucoin - travaux d'isolation thermique          468 690,50            562 428,60    
Gymnase St Martin d'Arcé - Travaux d'isolation thermique             68 690,09               82 336,63    
TOTAL DEPENSES       1 192 587,79         1 431 013,87    
   
RECETTES   
Soutien à l'investissement public local - grandes priorités           442 926,41    
autres recettes attendues           504 250,73    
TOTAL RECETTES           947 177,13    
   
autofinancement          245 410,66      

 
 Dans l’enveloppe des projets en faveur de la revitalisation et du 

développement des bourgs centres 

 

DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2016 
Appel à projets pour le renforcement des fonctions de centralité des bourgs-centres 

    
 TOTAL PROGRAMMES   
DEPENSES  montant HT  montant TTC   
ADAP         354 860,00           425 832,00      
AMENAGEMENT DU MUSEE A L'HÔTEL DIEU      2 823 546,63        3 388 255,96      
AMENAGEMENT DES SERVICES TECHNIQUES         525 200,00           630 240,00      

OPERATION DE REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE 
"ANJOU CŒUR DE VILLE"        404 000,00           484 800,00      
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MULTISERVICES COMMUNE DE FOUGERE        491 405,40           589 686,48      

HALLES DES PRODUCTEURS LOCAUX CHEVIRE LE 
ROUGE         340 707,74           408 849,29      

EQUIPEMENTS DE LOISIR JEUNESSE - INSTALLATION 
DE TERRAINS MULTISPORTS        222 493,91           266 992,69      
FOYER DES JEUNES         159 325,72           191 190,87      
RENOVATION DU GYMNASE CHATEAUCOIN        468 690,50           562 428,60      
TOTAL DEPENSES      5 790 229,91        6 948 275,89      
    
RECETTES    montant    

Soutien à l'investissement public local - bourgs-
centres          901 557,64    15,57% 
Autres recettes        2 305 300,54    39,81% 
TOTAL RECETTES       3 206 858,18    55,38% 
    
autofinancement      2 583 371,73      44,62% 

 
Monsieur le Maire présente les plans de financement propre à chaque projet et propose de 

solliciter auprès de l’Etat des subventions aussi élevées que possible pour les projets énoncés ci-
dessus.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Approuve les projets énoncés ci-dessus et leur plan de financement;  
- Sollicite de l’Europe, de l’Etat, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil 

départemental de Maine et Loire, du Pays des Vallées d’Anjou, et de tout autre organisme 
susceptible d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ; 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marché et à signer les marchés et 
toutes les pièces annexes à l'issue de la procédure ; 

- Autorise le cas échéant Monsieur le Maire à lancer des marchés négociés à l'issue des 
procédures si la consultation est déclarée infructueuse ; 

- Précise que les crédits nécessaires seront proposés aux budgets primitifs des exercices 
concernés ; 

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

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

 Monsieur CULLERIER, Vice-président de la commission Finances informe l’Assemblée des 
travaux réalisés par le SIEML pour le compte de la commune : 

Commune 
déléguée de 

N° d’opération Date 
d’intervention 

Type de travaux Montant des 
travaux HT 

Taux du fonds 
de concours 

Montant du Fonds de 
concours demandé HT 

BAUGE EP018-16-109 29/01/2016 Maintenance Curative -Eclairage 
public – Dépannage – rue du 
Champboisseau – ouvrages 
349,351,350,544 

1523,70 €  HT 75 %  1142,77 € HT 

FOUGERE EP143-15-22 28/01/2016 Maintenance Curative -Eclairage 
public – Dépannage bourg – 
derrière Eglise -ouvrages C1,52 

516,42 € HT 75 %     387,31 € HT 

 



23 
 

Conseil Municipal du 21 mars 2016 
 

 

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

 VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 
 VU les délibérations du Comité Syndical du SIEML en dates des 12 octobre 2011 et     

16 juin 2015 décidant les conditions de mise en place d’un fonds de concours ; 
 
- Décide de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération 

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

règlement financier arrêté par le SIEML le 12 octobre 2011. 
- Mandate Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 

16) SIEML - Groupement de commandes – Achat de gaz naturel, d’électricité, de 
fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique et de l’adhésion à ce 
groupement 

 
Monsieur PORTRON, Vice-président de la commission des Finances précise à l’Assemblée 

que : 
 
Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 
Vu la directive européenne 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur d’électricité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1°, 
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 441-1 et L. 441-5, 
Vu la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, 
Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML) en 
date du 20 mai 2014, 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de BAUGE EN ANJOU d’adhérer à un groupement de 
commandes pour l’achat de gaz naturel, d’électricité, de fournitures et de services en 
matière d’efficacité énergétique pour ses besoins propres, 
Considérant que le SIEML entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour 
le compte de ses adhérents, 
 
 

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

-  Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, 
d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique coordonné 
par le SIEML en application de sa délibération du 20 mai 2014. 

- Approuve l’adhésion de BAUGE EN ANJOU au groupement de commandes pour l’achat 
de gaz naturel, d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité 
énergétique. 

- La participation financière de BAUGE EN ANJOU est fixée et révisée conformément à 
l’article 7 de l’acte constitutif. 

- Autorise Monsieur le Maire de BAUGE EN ANJOU à prendre toutes mesures d’exécution 
de la présente délibération. 
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17) Marchés Publics – Avenant – Marché maîtrise d’œuvre – Rénovation et mise en 
accessibilité - Salle Louis Bineau – Commune déléguée de Pontigné  

Monsieur BOYEAU Jacky, Président de la Commission bâtiment neuf et accessibilité 
précise à l’Assemblée que dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la rénovation et 
la mise en accessibilité de la salle des fêtes Louis Bineau de Pontigné - commune de Baugé en 
Anjou des prestations n’ont pas été réalisées, nécessitant l’avenant suivant: 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 11 520 € HT.  

Co-traitant : SCP GOUNAUD-PIERART / IN3 

Avenant n° 1  

Eléments de mission non réalisés par IN3 : 

- ACT (Assistance aux Contrats de Travaux) 
- VISA 
- DET (Direction de l'Exécution des Travaux) 
- AOR (Assistance aux Opérations de Réception)          

                    
       Total des prestations non réalisées : - 1 415 € HT 

  Le montant global du marché est alors porté à 10 105  € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 
- Approuve l’avenant financier n°1 pour le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 

rénovation et la mise en accessibilité de la salle des fêtes Louis Bineau de Pontigné, 
énoncé ci-dessus ; 

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

 
 

18) Marchés Publics – Avenant – Marché de travaux - Aménagement Salle Louis 
Bineau – Commune déléguée de Pontigné  

Monsieur BOYEAU Jacky, Président de la Commission bâtiment neuf et accessibilité 
précise à l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux relatifs aux aménagements de la 
salle Louis Bineau de Pontigné, des travaux ont été supprimés, nécessitant l’avenant suivant: 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 99 532,04 € HT.  
Pour mémoire, le nouveau montant du marché, après le passage des avenants lors de la 

séance du 22 février est de : 104 851,03 € 

Lot 2  – charpente (terrasse extérieure) sarl HARDOUIN LAINE 

Montant du marché initial du lot n°2 : 24 718,84 € HT 
 offre de base : 20 715,30 € HT 
 option :      4 003,54 € HT 

Avenant n° 1  

- Ajustement des tarifs des prestations réalisées conformément au marché suite à 
des erreurs de calculs dans les prix unitaires du devis (arrondis à 3 chiffres après la 
virgule), n’ayant pas d’incidence financière sur le montant de l’offre de base du 
marché initial 
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Offre de base : 
 

 Montant du devis initial Montant avenant - rectifié 
plancher bois 
 solivage 2688,46 € HT 2688,75 € HT 
 lame en bout 195,84 € HT  195,62 € HT 
 poutres 1460,14 € HT 1460,96 € HT 
 poteaux 1861,28 € HT  1861,27 € HT 
 ossature 499,95€ HT 499,95 € HT 
 platelage 5390,90 € HT 5390,90 € HT 
    
garde-corps 
 garde-corps 6274,78 € HT 6273,86 € HT 
    
Rampe 
 ossature 1060,75 € HT 1060,80€ HT 
 platelage 688,20 € HT 688,20 € HT 
 main courante 595,00 € HT 595,00 € HT 
TOTAL OFFRE DE BASE 20 715,30 € HT 20 715,30 € HT 

 
  Option : travaux non réalisés 
 
 Montant du devis initial Montant avenant 
Parquet dans le bar 
 Ossature 2277,14  € HT - 2277,12  € HT 
 ossature 278,39  € HT  - 278,51  € HT  
 Laine 224,38  € HT - 224,29  € HT 
 Parquet  805,22  € HT - 805,22  € HT 
 Tôles 259,91  € HT - 259,90  € HT 
 Barres 158,50  € HT - 158,50  € HT 
TOTAL OPTION NON REALISEE 4 003,54 € HT - 4 003,54 € HT 

    
       Total des travaux en moins : - 4 003,54 € HT 

 Le montant du marché initial du lot n°2 est alors porté : 20 715,30  € HT 

Lot 3  – Menuiseries intérieures - extérieures LE DROGO Gilles 

Montant du marché initial du lot n°3 : 5 235,91 € HT 

Avenant n° 1  

Travaux en option non réalisés : 

- Fabrication et pose de 6 portes de cuisine :          - 797,34 € HT 
                    

        Total des travaux en moins : - 797,34 € HT 

 Le montant du marché initial du lot n°3 est alors porté : 4 438,57  € HT 
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Lot 4 – Plâtrerie - Isolation - Faux Plafond – Entreprise Alain CRESPIN 

Montant du marché initial du lot n°4 : 9 135,01 € HT 

Pour rappel : Avenant n°1 : - 734,68 € HT 

Avenant n°2 

Travaux en moins : 

- Suppression jambages en carreaux 
- Suppression de l’enduit plâtre dans les sanitaires et en soubassement dans la 

cousine 
- Suppression de la pose du bloc porte dans cloison séparative (réserve) 
- Suppression de la réfection de la cloison et rehausse suite à la dépose du bloc porte  
- Suppression de la réfection des linteaux suite à la dépose de la porte de cuisine 

existante                     
      Total des travaux en moins : - 798,40 € HT 

 

 Le montant du marché initial du lot n°4 est alors porté : 7 601,93  € HT 

 Le montant global du marché est alors porté à 99 252,56 € HT. 
 

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

- Approuve l’avenant financier pour le marché de travaux relatifs aux aménagements 
de la salle Louis Bineau de Pontigné, énoncé ci-dessus ; 

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

 
 

19) Marchés Publics – Avenant – Marché de travaux – Restauration du Clocher, 
Chœur, des absidioles et Transept sud – Eglise Saint Martin - Commune déléguée de 
Echemiré  

Monsieur GIRARD, Vice-président de la commission bâtiments précise à l’Assemblée que 
dans le cadre du marché de travaux relatif à la restauration du clocher, du chœur, des absidioles 
et transept sud de l’Eglise Saint Martin d’Echemiré, des travaux ont été supprimés, nécessitant 
l’avenant suivant: 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 
 Tanche ferme :     26 735,38 € HT 
 Tranche conditionnelle :  49 441,18 € HT 

Lot 3  – Charpente – Entreprise LESURTEL 

Avenant n° 4 – dans le cadre de la tranche conditionnelle du marché : 

Travaux non réalisés : 
- Ajustement des prestations réalisées conformément au marché de prix unitaire : 

 Prévu initialement au marché : 11,50 m3 de charpente chêne  
  Mais 4,759 m3 remplacés 
 Prévu initialement au marché : 11,50 m3 de charpente à déposer  
        Mais 4,759 m3 déposés              
            
    Total des travaux en moins : - 20 429,55 € HT 
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Le montant de la tranche conditionnelle du marché du lot n°3 est alors porté à 29 011,63 € HT 

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

 
- Approuve l’avenant financier n°4 pour le marché de travaux relatifs à la 

restauration du clocher, du chœur, des absidioles et transept sud de l’Eglise Saint 
Martin d’Echemiré, énoncé ci-dessus ; 

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

 
 

20) Marchés Publics – Avenant – Restauration des charpentes, des couvertures et des 
maçonneries du Chœur de l’Eglise de Cheviré le Rouge - Commune déléguée de 
Cheviré le Rouge  

Monsieur GUEVARA André, maire délégué de Cheviré le Rouge, informe l’Assemblée que 
dans le cadre du marché de travaux de réfection des couvertures, des charpentes et des 
maçonneries de l’église Saint Médard de Cheviré le Rouge, des travaux supplémentaires ont été 
ajoutés. En effet, lors d’une vérification de l’intérieur de la voûte Plantagenêt, ont été constatées 
des fissures au niveau des nervures pouvant constituer un danger pour les personnes.  

Ces fissures ont été entraînées par les infiltrations depuis de nombreuses années. Il est 
proposé de déposer l’ancien ragréage sur les 2m fissurés et de remettre une pierre brochée dans 
les pierres saines de la voûte, nécessitant l’avenant suivant : 

Pour mémoire, le montant global du lot n°2 est de 46 279.24 € HT.  

Avenant n° 1 :  

Entreprise FONTENEAU RÉNOVATION   

Travaux en plus : 
 
Dépose d’un ancien ragréage armé sur les 2m fissurés et mise en place d’une pierre 
brochée dans les pierres saines de la voûte. 

      
           Total des travaux en plus : 4 605 € HT 
 

 Le montant global du lot n°2 est alors porté à 50 884.24 € HT. 
 
 

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

- Approuve l’avenant financier n°1 pour le marché de travaux de réfection des 
couvertures, des charpentes et des maçonneries de l’église Saint Médard de Cheviré 
le Rouge et plus particulièrement pour les réparations ponctuelles de la voûte du 
Chœur, énoncé ci-dessus ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 
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21) Marchés Publics – Avenant – Mission Maîtrise d’œuvre - Restauration des 
charpentes, des couvertures et des maçonneries du Chœur de l’église de Cheviré le 
Rouge – Commune déléguée de Cheviré le Rouge  

Monsieur GUEVARA André, maire délégué de Cheviré le Rouge, informe l’Assemblée que 
dans le cadre du marché de travaux de réfection des couvertures, des charpentes et des 
maçonneries de l’église Saint Médard de Cheviré le Rouge, des travaux supplémentaires ont été 
ajoutés, nécessitant l’avenant suivant sur la mission de maîtrise d’œuvre : 

Pour mémoire, le montant global de la mission de maîtrise d’œuvre est de 11 670.00 € HT.  

Avenant n° 1 :  

Valérie LEGRAND, Architecte  

Travaux en plus : 
Mission de maîtrise d’œuvre concernant la dépose d’un ancien ragréage armé sur 
les 2m fissurés et mise en place d’une pierre brochée dans les pierres saines de la 
voûte. 

      
             Total des travaux en plus : 400.00 € HT 
 

Le montant global de la mission de maîtrise d’œuvre est alors porté à 12 070.00 € HT. 
 

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

• Approuve l’avenant financier n°1 pour le marché de travaux de réfection des 
couvertures, des charpentes et des maçonneries de l’église Saint Médard de Cheviré 
le Rouge et plus particulièrement pour la mission de maîtrise d’œuvre sur les 
réparations ponctuelles de la voûte du Chœur, énoncé ci-dessus ; 

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

 
 

22) SIEML – Convention de passage avec le SIEML pour travaux aériens – Commune 
déléguée de Pontigné 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la demande de servitude de passage 
émanant du SIEML pour le passage de conducteurs aériens au dessus de la parcelle 245 WL 37, 
commune déléguée de Pontigné, sur une longueur de 4 m afin de renforcer le poste n°6 « La 
Foulinière ».  
 

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 : 

- Accepte la constitution d’une servitude de passage au profit du SIEML sur la parcelle 
245 WL 37 ; 

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

 
 

23) Pays des Vallées d’Anjou – Conseil de Développement  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de procéder à nouveau à la désignation 
des membres du conseil de développement. Les délibérations antérieures étant confuses et 
incomplètes.  
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Monsieur le Maire rappelle que les membres, avant le 1er janvier 2016, étaient :  
 

- Monsieur André GUEVARA 
- Monsieur Laurent PETIT FOREIX  
- Monsieur Patrice RENARD  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Désigne : 
o Monsieur André GUEVARA 
o Monsieur Laurent PETIT FOREIX  
o Monsieur Patrice RENARD  

Membres élus au Conseil de Développement du Pays des Vallées d’Anjou ; 
- Précise que cette délibération annule et remplace toute délibération prise antérieurement ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 

24) Urbanisme – Modification simplifiée n°1 du PLU : établissement de la mise à 
disposition du public du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU 

 
Monsieur le Maire rappelle : 

• que la modification simplifiée n°1 du PLU envisagée a pour objet d’apporter quelques 
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) correspondant, 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. 
 

Plan de l’OAP après la modification simplifiée n°1 : 
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Plan de l’OAP approuvée par le Conseil municipal le 21/12/2015 : 

 
• que pour la mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification simplifiée, l’exposé 

de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées 
aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’Urbanisme doivent être mis à disposition du 
public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. 
Ces observations devront être enregistrées et conservées ; 
 

• que les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées, par le conseil municipal 
et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à 
disposition ; 
 

• qu’à l’issue de la mise à disposition au public le maire en présentera le bilan devant le 
conseil municipal, qui devra délibérer et adopter le projet, éventuellement modifié pour 
tenir compte des avis émis et des observations du public, par une délibération motivée.  
 

• que dans ces conditions, il y a lieu pour le conseil municipal de délibérer sur les modalités 
de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée.  
 

• que de telles modalités, adaptées à l’importance des modifications projetées, peuvent 
consister dans :  

- la mise à disposition du dossier de modification simplifiée en Mairie  
- la mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses 
observations en Mairie 
- la mise en ligne du dossier sur le site internet officiel de la commune 
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Le Conseil Municipal, entend l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, avec une voix 
contre : 

 
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 
Vu le plan local d’urbanisme de la commune de BAUGE-EN-ANJOU approuvé le 21 
décembre 2015.  
 

- DECIDE de fixer les modalités de la mise à disposition comme suit :  
1) - le dossier de modification simplifiée sera mis à disposition en Mairie du 02 mai au 03 juin 

2016 aux jours et heures d’ouverture de la mairie, à savoir le lundi de 14h à 17h, du mardi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, le samedi de 9h à12h  ; 

2) - un registre permettant au public de formuler ses observations sera mis à disposition en 
Mairie du 02 mai au 03 juin 2016 aux jours et heures d’ouverture de la mairie, à savoir le 
lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, le samedi de 9h 
à12h ; 

3) - le dossier de modification simplifiée sera mis à disposition sur le site internet officiel de la 
commune du 02 mai au 03 juin 2016 ; 

 
- DIT : 

- que la présente délibération fera l’objet d’un avis précisant l’objet de la modification 
simplifiée n°1 du PLU, les dates, le lieu et les heures auxquels le public pourra consulter le 
dossier et formuler des observations, et sera publié en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département, et ce, huit jours au moins avant le début de la mise à 
disposition du public. Cet avis sera affiché en Mairie dans le même délai et pendant toute la 
durée de la mise à disposition ; 

- que le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente 
délibération, ainsi que les modalités de la mise à disposition telles qu’elles ont été fixées ci-
dessus. 
 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 

25) Ressources Humaines – Création d’un poste – Ecole Les P’tits Cléfois – Commune 
déléguée de Clefs 

 
Madame SIBILLE, Présidente de la commission affaires scolaires informe l’Assemblée que 

pour permettre de faire face aux divers remplacements dans les écoles du territoire et pour 
assurer les temps d’activités périscolaires à l’école Les P’tits Cléfois, il y a lieu de créer un emploi 
occasionnel à temps non complet, du 1er avril au 5 juillet 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 ; 
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Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste : 
 

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

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

 
- Autorise la création d’un poste comme ci-dessus présenté ; 
- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 

 
 

26) Ressources Humaines – Création de 5 postes - Piscine 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’afin d’assurer le fonctionnement de la piscine 

communale du Pont des Fées dans les meilleures conditions pour l’année 2016, il y a lieu d’ouvrir 
cinq postes en contrat à durée déterminée. 

 Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création de cinq postes : 
 

 
 
Désignation 
 

Maître Nageur Sauveteur 
(2 postes) 

Sauveteur Aquatique 
(1 poste) 

Agent de caisse 
(2 postes) 

Profil  Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS 
Activités Aquatiques 

Titulaire du BNSSA Sens de l’accueil, expérience en 
tenue de régie 

Nature du contrat 
Non titulaire 
Contrat à durée déterminée 

Non titulaire  
Contrat à durée 
déterminée 

Non titulaire  
Contrat à durée 
déterminée 

Durée 3 mois maximum 3 mois maximum 1er poste : du 28 mai au 17 juillet 
2016 
2ème poste : du 18 juillet au 4 
septembre 2016 

Date d’effet 
28/05/2016 06/07/2016 

Rémunération – 
Grade 

35,00/35ème  
sur la base du 7

ème échelon du grade 
d’Educateur territorial des Activités 
Physiques et Sportives 

35,00/35ème  
sur la base du 2

ème échelon du 
grade d’Opérateur territorial des 
A.P.S. (ou échelon supérieur si 
expérience – à la discrétion de M. le 
Maire) 

1er poste : 18h/sem. 
2ème poste : 35h/sem. 
sur la base du 1er échelon du grade 
d’adjoint administratif de 2

ème classe 

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

 
- Autorise la création de cinq postes comme ci-dessus présentée ; 
- 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. 
 

 
27) Ressources Humaines – Création d’un emploi de référent famille 

 
Madame SIBILLE, Présidente de la commission affaires scolaires, informe l’Assemblée qu’il 

a été constaté un besoin sur le territoire en termes de personne ressource pour assurer la 
coordination de l’ensemble des actions collectives ou individuelles et des services relevant du 
champ de la famille et de la parentalité ; 
 

Considérant que la création de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou génère un 
surcroît d’activité au sein du Centre Communal d’Actions Sociales et que les besoins 
justifient de recruter un  poste de travailleur social à mi-temps pour assurer les fonctions 
de conseiller en économie sociale et familiale ; 
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Considérant l’avis favorable de la Caisse d’Allocations Familiales sur la création d’un poste 
partagé à condition que la séparation des fonctions soit clairement établie (temps, bureau 
séparé) ; 
 
Monsieur le Maire propose la création d’un poste de Référent familles pour le territoire de 

Baugé-en-Anjou, à 50% mis à disposition du centre social et à 50% mis à disposition du CCAS, 
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°92-843 modifié et 2013-494 du 10 juin 2013 portant statut 
particulier du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs ; 

VU les décrets n°2013-490 et 2013-493 du 10 juin 2013 portant statut particulier 
du cadre d’emploi des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux; 

VU le décret n°92-849 du 28/08/1992, 87-1107 et 87-1108 du 30/12/1987, 
modifiés par les décrets n°2014-78 et 2014-80 du 29/01/2014 portant statut particulier du 
cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux; 

 
 

Grade Assistant socio-éducatif ou Assistant socio-éducatif principal (catégorie B)   
Ou  
Moniteur-éducateur et intervenant familial (catégorie B)   
Ou 
Cadre d’emploi des Agents sociaux (catégorie C)  
 

 
Missions 

 
Mi-temps : Référent familles au sein du centre social (mise à disposition) : 

• Crée, accompagne et garantit les conditions favorables permettant le dialogue avec 
les habitants, l’émergence des besoins, le repérage de problématiques familiales 

• Met en œuvre les actions permettant les liens sociaux, familiaux et parentaux et de 
travailler à la cohésion sociale et l’insertion des familles dans leur environnement 

 
Mi-temps : Conseiller en économie sociale et familiale au sein du CCAS : 
Informer, former et conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue 
d’améliorer ses conditions d’existence et de favoriser son insertion sociale 
 

Profil Niveau Bac + 2 minimum : qualification en travail social 
Expérience confirmée en accompagnement des familles 
Connaissances des politiques publiques et sociales, de la méthodologie de projet 
Qualités relationnelles, rigueur, discrétion et sens de l’organisation 
 

Modalités du 
recrutement 

Statutaire + régime indemnitaire 
En cas de vacance d’emploi, inscription dans le cadre d’un contrat à durée déterminé, d’un 
contrat d’accompagnement à l’emploi ou tout autre contrat aidé, suivant les textes en 
vigueur 

Poste à pourvoir Au 01/06/2016 
 

 
 
 

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

- Autorise la création d’un poste de Référent familles / Conseiller en économie 
sociale et familiale ; 

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

utiles à l’exécution de la présente décision. 
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28) Culture – Baugé la Secrète – Modification du règlement intérieur 
 
Madame BOULETREAU, Vice-présidente de la commission culture informe l’Assemblée qu’en 

raison de quelques modifications, il y a lieu de modifier le règlement intérieur du concours de 
« Baugé la Secrète ». 

 
Monsieur le Maire propose le règlement suivant :  
 

REGLEMENT DE BAUGE LA SECRETE 
La ville de Baugé-en-Anjou organise un concours de peintres dans la ville intitulé « BAUGE LA SECRETE ». 
L’inscription est gratuite. L’objectif de cette manifestation culturelle est de faire connaître la ville de Baugé et 
de permettre aux artistes de représenter des lieux publics ou privés en cherchant à mettre en valeur le 
caractère secret du lieu représenté. 
Art 1. Modalités d’inscription 
L’inscription est gratuite. Le concours est ouvert à toutes personnes âgées d’au moins 5 ans mêmes les 
peintres professionnels.  
Les inscriptions se font sur réservation par courrier, téléphone ou courriel mais pourront également être 
prises le jour de la manifestation de 8H30 à 10H30. Le nombre d’inscrits est limité à quarante. 
 
Art 2. Déroulement 
Le concours débute à partir de 8H30 et les artistes doivent rendre leur œuvre à 16H30 précises. 
Chaque artiste ne peut remettre qu’une seule œuvre. 
Pour les adultes, le choix du sujet, situé sur le parcours des Pas Bleus est libre ainsi que le choix de la 
technique. 
Pour les enfants (-16 ans) le sujet et la technique sont libres. 
Le matériel et le support restent à la charge de chaque artiste. 
 
Art 3. Le jury 
Le président du jury est le président de la commission culturelle ou toute autre personne reconnue pour ses 
compétences artistiques. Le nombre de personnes composant le jury pour une manifestation est libre. 
Chaque membre doit être impartial et objectif. 
Seul le jury a compétence pour interpréter le présent règlement et pour déterminer le nombre de catégories. 
Les membres du jury sont : 
- le Maire de la ville de Baugé-en-Anjou 
- le Président et Vice-Président de la commission culture  
- le professeur des cours municipaux 
- Toutes personnes reconnues pour ses compétences artistiques 
 
Art 4. Les catégories et les récompenses 
Catégorie 1 Adultes  
Catégorie 2 Enfants de 14 – 16 
Catégorie 3 Enfants de 10 – 13 
Catégorie 4 Enfants 5 – 9 
Il est précisé qu’il faut au moins 4 participants dans une catégorie pour récompenser les 3 premiers. S’ils 
sont 3 ou moins, seul le premier est récompensé. 
Les résultats du concours seront proclamés à partir de 17h30. 
 
• Pour les catégories Adultes 
Les 1er et 2ème prix sont décernés par le jury. Ils sont, respectivement, d’un montant de 400 € et     200 €  
Le 3ème prix décerné par le public s’élève à 100 €. 
Pour permettre au public de voter durant la semaine de l’exposition, un prix de 50 € sera remis à l’issue de 
cette semaine. 
Ce prix ne pourra être décerné aux trois premiers déjà récompensés le jour du concours. 
 
• Pour les catégories Enfants. 
Le 1er de chacune des catégories « Enfants » est récompensé par un prix en nature d’une valeur de 30 € 
décerné par le jury. Un prix toutes catégories confondues sera décerné par le public  
En fonction du nombre de participants, le jury peut décider de limiter le nombre de catégorie et ou de limiter 
le nombre de prix aux deux premiers voire au premier de chaque catégorie voire d’annuler purement et 
simplement la manifestation. 
Un lot sera offert à tous les participants du concours. 
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Art 5. Règlement des prix en numéraire 
Le règlement des prix en numéraire sera effectué par la Trésorerie Générale. Chaque candidat primé devra 
remettre ses coordonnées exactes ainsi qu’un RIB à l’issue du concours ou dans les 8 jours qui suivent la 
manifestation. 
Art 6. Critères de jugement 
- La manière dont l’artiste a mis en évidence le côté secret du lieu représenté 
- La qualité de la réalisation 
- L’originalité de l’œuvre 
Le jury reste seul juge de l’appréciation de ces critères. 
Le prix public est le résultat du vote du public. 
Chaque personne remet un bulletin sur lequel elle choisit 1 œuvre par catégorie. 
Art 7. Dispositions diverses 
L’artiste ayant participé au concours a la possibilité de laisser son œuvre exposée lors de l’exposition « Baugé 
la Secrète » qui aura lieu durant la semaine qui suit le concours. 
Toute œuvre exposée peut faire l’objet d’une reproduction photographique qui sera utilisée comme moyen de 
communication de la ville de Baugé-en-Anjou. 
 
REGLEMENT DE L’EXPOSITION DE BAUGE LA SECRETE 
Cette exposition est réservée aux élèves des cours municipaux et aux artistes ayant participé le jour du 
concours et réalisé un tableau. 
Chacun peut exposer au maximum deux œuvres et cela gratuitement. 
Par ailleurs, il est indispensable que toute œuvre soit munie d’un système d’accrochage efficace, dans le cas 
contraire, le tableau ne pourra être exposé. 
A la réception de vos œuvres, un récépissé vous sera remis. Vous devrez le présenter pour reprendre vos 
tableaux le dimanche après la remise des prix du public vers 18H30. 
L’exposition est ouverte tous les jours de 14H30 à 17H30 et le dimanche du concours de 10H à 12h et de 
14h à 18h30. 
Les œuvres exposées seront primées (prix public). 
Le vote du public sera clos à 17H le dimanche et la remise des prix se fera à suivre. 
Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés par un prix en nature. 
Les catégories et les récompenses. 
Catégorie 1 : Adultes cours 
Catégorie 2 : Enfants de 14 – 16 
Catégorie 3 : Enfants de 10 – 13 
Catégorie 4 : Enfants 5 – 9 
 
Ville de Baugé-en-Anjou,  
02 41 84 12 12, www.baugeenanjou.fr 
 
 

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

- Approuve le règlement modifié du concours « Baugé la Secrète » ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
 
29) Présentation feuilles de route pour chaque commission  

 
Monsieur le Maire présente les feuilles de route de chaque commission.  

 
 
30)  Relais Assistantes Maternelles – Comité de Pilotage - installation 
 
 Monsieur BARROY, Vice-président de la commission affaires scolaires informe l’Assemblée 
que suite à la réunion du 17/03/2016, organisée par le Conseil départemental, sur le diagnostic 
petite enfance sur la commune de Baugé-en-Anjou, il s’avère que le territoire de Baugé-en-Anjou 
est le seul territoire du département de Maine-et-Loire à ne pas avoir de Relais Assistants 
Maternels (RAM) ; 
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Considérant qu’un RAM est à la fois un lieu d’information pour les parents en recherche 
d’un mode de garde pour leur enfant âgé de 0 à 3 ans et un lieu d’animation destiné aux 
assistants maternels et aux enfants dont ils ont la charge, pour les sortir de leur isolement 
en les professionnalisant ; 
Considérant une demande forte de la part des assistants maternels habitant sur le 
territoire ; 
Considérant les travaux de la commission Enfance jeunesse Affaires scolaires allant dans 
le sens de la mise en place d’un RAM depuis juin 2015 ; 

 
Il apparaît nécessaire de créer un RAM afin de renforcer le politique de la petite enfance sur 

le territoire et de favoriser le lien entre les assistants maternels, entre les AM et les enfants, entre 
les AM et les parents, et de contribuer au « vivre ensemble ». 
 

Monsieur le Maire propose de créer le comité de pilotage en charge de la conduite du projet 
de création du Relais Assistants Maternels. 

Le comité de pilotage aura pour rôle : l’étude des lieux (RAM itinérant), des moyens 
humains, des moyens matériels, d’un règlement intérieur. 
 

Monsieur le Maire propose la composition suivante : 
 
Monsieur le Maire        COMMUNE DE BAUGE-EN-ANJOULa 
5 représentants       COMMISSION ENFANCES   
         JEUNESSE AFFAIRES SCOLAIRES 
DGS         COMMUNE DE BAUGE-EN-ANJOU 
Référent de la commission      COMMUNE DE BAUGE-EN-ANJOU 
conseillère technique       CAF DE L'ANJOU 
La coordinatrice du réseau des RAM de Maine-et-Loire  CAF DE L'ANJOU 
Un représentant       MSA 
Un représentant       MDS et/ou PMI 
Un représentant       ASSOCIATION GALIPETTE 
Un représentant       ASSOCIATION NOUNOUS LIBERALES 
Directeur / Référent du CEJ      CENTRE SOCIAL ESPACE BAUGEOIS 
 
 

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

- Décide de créer un comité de pilotage pour l’étude de la mise en place d’un RAM, constitué 
des membres énoncés ci-dessus ;  

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

 
 
 
 

Madame RAHARD, au nom des élus de la commune d’Echemiré, tient à souligner la réussite 
de 4 agents au concours de rédacteur territorial et plus particulièrement, pour la commune 
déléguée d’Echemiré, d’Isabelle GOUPILLE, secrétaire de mairie.  

 
 
 
 

 
Fin de séance : 23 h 20 
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