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

REUNION DU LUNDI 22 FEVRIER 2016 
P R O C E S   V E R B A L 

 
 

L’an deux mil seize et le lundi 22 février 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  EXCUSES/REPRESENTES  ABSENTS 

1  Maire  Maire de BAUGE EN ANJOU  Monsieur  CHALOPIN  Philippe  X       

2  Maires délégués  Maire de BAUGE  Monsieur  ERGAND  Joseph  X       

3     Maire de BOCE  Monsieur  BITAUD  Laurent  X       

4     Maire de CHARTRENE  Madame  BONNIEUX  Brigitte  X       

5     Maire de CHEVIRE LE ROUGE  Monsieur  GUEVARA  André  X       

6     Maire de CLEFS  Monsieur  MOUTAULT  Jackie  X       

7     Maire de CUON  Monsieur  LEMOINE  Bruno  X       

8     Maire de ECHEMIRE  Monsieur  PINSON  Jérôme  X       

9     Maire de FOUGERE  Monsieur  PETIT‐FOREIX  Laurent  X       

10     Maire de LE GUEDENIAU  Madame  JOUIS  Josiane  X       

11     Maire de LE VIEIL‐BAUGE  Madame  TESSIER  Béatrice  X       

12     Maire de MONTPOLLIN  Madame 
RAIMBAULT ‐ 
NAULET  Christine  X       

13     Maire de PONTIGNE  Monsieur  ALLAUME  Pierre‐Jean  X       

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

15     Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES  Madame  RIVERAIN  Chantal  X       

16     Maire de VAULANDRY  Monsieur  LASSEUX  Guy  X       

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

18     2ème Adjoint Baugé En Anjou  Madame  SAMSON  Annette  X       

19     3ème Adjoint Baugé En Anjou  Monsieur  OUVRARD  Vincent  X       

20     4ème Adjoint Baugé En Anjou  Madame  SIBILLE  Sophie  X       

21     5ème Adjoint Baugé En Anjou  Monsieur  RABOUAN  Franck  X       

22     6ème Adjoint Baugé En Anjou  Madame  GRANGES  Maryse  X       

23     7ème Adjoint Baugé En Anjou  Monsieur  MORISSEAU  Jean‐Luc  X       

24     8ème Adjoint Baugé En Anjou  Madame  HOUVENAGHEL  Ghislaine  X       

25     9ème Adjoint Baugé En Anjou  Monsieur  BOYEAU  Jacky  X       

26     10ème Adjoint Baugé En Anjou  Madame  HORREAU  Annick  X       

27     11ème Adjoint Baugé En Anjou  Monsieur  PORTRON  Christophe  X       

28     12ème Adjoint Baugé En Anjou  Madame  GRALL  Marie‐Madeleine     PVR ‐ Annette SAMSON    

29     13ème Adjoint Baugé En Anjou  Monsieur  GIRARD  Michel  X       

30     14ème Adjoint Baugé En Anjou  Madame  BOULETREAU  Marie‐Odile  X       

31     15ème Adjoint Baugé En Anjou  Monsieur  BARROY  Vincent  X       

32     16ème Adjoint Baugé En Anjou  Madame  AMY  Danièle  X       

33     17ème Adjoint Baugé En Anjou  Monsieur  CHAUZAIN  Philippe  X       

34     18ème Adjoint Baugé En Anjou  Madame  MARGAS  Maryline  X       

35     19ème Adjoint Baugé En Anjou  Monsieur  THURET  Christian     PVR : André GUEVARA    

36     20ème Adjoint Baugé En Anjou  Madame  MARCHAND  Annie  X       

37     21ème Adjoint Baugé En Anjou  Monsieur  LAMBERT  Joël  X       
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38  Adjoints Délégués  Adjoint  délégué CHARTRENE  Monsieur  AUDOUARD  Ludovic  X       

39 

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

Monsieur  BARILLÉ  Louis‐Marie 

X       

40     Adjoint délégué LE GUEDENIAU  Monsieur  BRIÉRE  Maurice  X       

41    

Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE et conseiller 
municipal délégué aux bâtiments neufs et 
accessibilité  Monsieur  CADY  Jean‐Charles  X       

42     Adjoint délégué VAULANDRY  Monsieur  FERREIRA‐ANDRADE  Pédro  X       

43     Adjoint délégué CUON  Monsieur  GODEBOUT  Laurent  X       

44     Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE  Monsieur  HAMARD  Patrick     PVR : Jean‐Charles CADY    

45     Adjoint délégué BOCE  Monsieur  JANUS  Michel  X       

46     Adjoint délégué FOUGERE  Monsieur  LABORDE  Patrick  X       

47     Adjoint délégué ECHEMIRE  Madame  LAHIER  Isabelle  X       

48     Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE  Monsieur  LE DU  Pierre  X       

49     Adjoint délégué de BAUGE  Monsieur  LE DROGO  Jean‐Louis  X       

50     Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE  Monsieur  RABEAU  Loïc  X       

51     Adjoint délégué ECHEMIRE  Madame  RAHARD  Maud  X       

52     Adjoint délégué LE GUEDENIAU  Monsieur  ROUSTEAU  Jean‐Marie  X       

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

BELLOIS  Johny 
X       

54    
Conseiller municipal délégué aux associations 
sportives  Monsieur  BREVET  Jean‐Luc  X       

55    
Conseiller municipal délégué à l'artisanat 

Monsieur  JOCHER  Didier  X       

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

57     Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux  Monsieur  NAULET  Didier  X       

58    

Conseiller municipal délégué aux animations 
culturelles estivales  Monsieur  RENOU  Franck  X       

59  Conseillers Municipaux  Conseillère municipale  Madame  ALLARD  Marie‐Odile     PVR : Vincent BANNIER    

60     Conseiller municipal  Monsieur  ANGEARD  Jean‐Noël     Excusé    

61     Conseiller municipal  Madame  AUBRY  Béatrice  X       

62     Conseillère municipale  Madame  BANNIER  Marie     Excusée    

63     Conseiller municipal  Monsieur  BANNIER  Vincent  X       

64     Conseillère municipale  Madame  BARBOSA  Delphine     Excusée    

65     Conseillère municipale  Madame  BELLIER  Geneviève     Absente 

66     Conseillère municipale  Madame  BELLOIS  Dominique  X       

67     Conseiller municipal  Monsieur  BERTRAND  Jonathan     PVR :  Judickaël VAIDIE    

68     Conseiller municipal  Monsieur  BLAISONNEAU  Eddie  X       

69     Conseiller municipal  Monsieur  BONACHE  Antonio  X       

70     Conseiller municipal  Monsieur  BOUTREUX  Michel     Excusé    

71     Conseillère municipale  Madame  BRUNEAU  Nicole  X       

72     Conseillère municipale  Madame  CARRE  Sylvie  X       

73     Conseiller municipal  Monsieur  CHAUMON  Gilles     Absent 

74     Conseillère Municipale  Madame  CHAUVIN  Jacqueline  X       

75     Conseiller municipal  Monsieur  DAVID  Franckie     PVR : Kristell MAHE    

76     Conseiller municipal  Monsieur  DAVY  Laurent     PVR : Patrice RENARD    

77     Conseiller municipal  Monsieur  DELAUNOY  Thierry     Excusé    

78     Conseiller municipal  Monsieur  DELEPINE  Thierry  X       

79     Conseiller municipal  Monsieur  DELETANG  Thierry     PVR : Josette JUNIUS    

80     Conseillère municipale  Madame  DESAGNAT  Ingrid     PVR : Guy LASSEUX    

81     Conseiller municipal  Monsieur  DESOR  Marc     Démissionnaire    

82     Conseillère municipale  Madame  DIBA  Chantal     Excusée    

83     Conseillère municipale  Madame  DOUANEAU  Jacqueline  X       

84     Conseiller municipal  Monsieur  DUBUJET  Sylvain  X       

85     Conseillère municipale  Madame  DUPONT‐BROUARD  Véronique     PVR : Patrick LABORDE    

86     Conseiller municipal  Monsieur  FISSON  Fabrice     PVR : Jacqueline DOUANEAU    

87     Conseillère municipale  Madame  FLEURIOT  Sylvie     PVR : Michel GIRARD    

88     Conseillère municipale  Madame  FOURIER  Claudie     PVR : Jean POIRIER    

89     Conseillère municipale  Madame  FRÉMONT  Élisabeth  X       

90     Conseiller municipal  Monsieur  FRESLON  Thomas     PVR : Laurent BITAUD    

91     Conseiller municipal  Monsieur  GAIGNARD  Franck        Absent 

92     Conseillère municipale  Madame  GAUGAIN  Josette        Absente 

93     Conseiller municipal  Monsieur  GILBERT  Noël     PVR : Nicole BRUNEAU    

94     Conseillère municipale  Madame  GOULET  Brigitte     PVR : Lucette NALET    
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95     Conseillère municipale  Madame  GOULET  Ingrid        Absent 

96     Conseillère municipale  Madame  GOULET VALENTE  Chantal  X       

97     Conseiller municipal  Monsieur  GUELLIER  Patrick  X       

98     Conseiller municipal  Monsieur  GUERINEAU  Didier        Absent 

99     Conseiller municipal  Monsieur  GUERIS  Jean‐Louis  X       

100     Conseillère municipale  Madame  HAMON  Cécile  X       

101     Conseiller municipal  Monsieur  JANUS  Dominique  X       

102     Conseiller municipal  Monsieur  JOUAN  Pierre  X       

103     Conseiller municipal  Madame  JUNIUS  Josette  X       

104     Conseiller municipal  Monsieur  LECLERC  Bernard  X       

105     Conseiller municipal  Monsieur  LE GOFF  Christian     PVR : Annie MARCHAND    

106     Conseillère municipale  Madame  LEMASSON  Chantal  X       

107     Conseillère municipale  Madame  LOISEL  Céverine     Absente 

108     Conseillère municipale  Madame  LUSSON  Marie‐Claire  X       

109     Conseillère municipale  Madame  MAHÉ  Kristell  X       

110     Conseillère municipale  Madame  MARCHAL‐SOUEF  Isabelle  X       

111     Conseiller municipal  Monsieur  MARCHAND  Gérard  X       

112     Conseiller municipal  Monsieur  MARY  Patrick     Excusé    

113     Conseillère municipale  Madame  MÉSANGE  Manuella  X       

114     Conseillère municipale  Madame  MOIZARD  Angélique     PVR : Annick HORREAU    

115     Conseiller municipal  Monsieur  MOLLE  Gérard  X       

116     Conseiller municipal  Monsieur  MOREAU  Ludovic  X       

117     Conseillère municipale  Madame  NALET  Lucette  X       

118     Conseiller municipal  Monsieur  NAULET  Yohan  X       

119     Conseillère municipale  Monsieur  NEAU‐PAYE  Mickaël  X       

120     Conseillère municipale  Madame  NONFOUX  Sophie     Absente 

121     Conseillère municipale  Madame  NOUCHET  Vanessa     PVR : Joseph ERGAND    

122     Conseillère municipale  Madame  PASQUIER  Amélie     PVR JOUIS Josiane    

123     Conseillère municipale  Madame  PELTIER  Hélène  X       

124     Conseiller municipal  Monsieur  PERRET  Emmanuel  X       

125     Conseiller municipal  Monsieur  PICARD  Guy        Absente 

126     Conseillère municipale  Madame  PROULT  Elisabeth  X       

127     Conseiller municipal  Monsieur  RAVIGNON  Jérôme        Absent 

128     Conseiller municipal  Monsieur  RÉBILLARD  Etienne  X       

129     Conseiller municipal  Monsieur  RENARD  Patrice  X       

130     Conseillère municipale  Monsieur  RENAULT  Michel     Excusé    

131     Conseillère municipale  Madame  ROGER  Nicole     PVR : Chantal LEMASSON    

132     Conseillère municipale  Madame  ROULOT  Jeanne  X       

133     Conseillère municipale  Madame  ROUSSEAU  Sophie  X       

134     Conseiller municipal  Madame  RUEL  Annie     PVR : Yohan NAULET    

135     Conseiller municipal  Monsieur  VAIDIE  Judicaël  X       

136     Conseiller municipal  Monsieur  VINCELOT  Thierry  X       

137     Conseiller municipal  Monsieur  VIVIEN  Jean‐Michel  X       

138     Conseiller municipal  Monsieur  VOLUETTE  Patrice     PVR : Jérôme PINSON    

139     Conseiller municipal  Monsieur  VOLUETTE  Gilles  X       

 
 
Monsieur NEAU-PAYE Mickaël a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 

Après avoir apporté les corrections suivantes :  
- Procès verbal du 11 janvier 2016 : 

o Monsieur AUDOUARD fait remarquer qu’il y a eu une erreur quant à sa qualité, il est 
adjoint de Chartrené.  
Monsieur le Maire propose d'adopter les procès verbal des séances des 4 et 11 janvier 
2016.  

o Madame SAMSON fait observer que la liste des membres du CCAS mentionnée dans 
les commissions n’a pas lieu d’être intégrée ici, dans la mesure où la constitution du 
CCAS  a été valablement approuvée par délibération du conseil municipal en date du 
4 janvier.  

 



4 
 

Conseil Municipal du 22 février 2016 
 

 

 
  Les procès verbaux des séances du conseil municipal des 4 et 11 janvier 2016 ont été approuvés 
à l’unanimité des membres présents. 

 
 

1) Finances - Débat d’Orientations Budgétaires 

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

En cette 1ère année de la commune nouvelle, les orientations budgétaires sont l’occasion de 
présenter l’organisation budgétaire qui va être mise en place. 
 

Les commissions de BEA travaillent depuis plusieurs mois à arrêter les projets qui seront mis en 
œuvre dans le cadre de l’établissement de fiches projets. 
 

A ce jour, plus de 160 fiches projets ont été établies pour un investissement total d’environ 
15 000 000 €. 
L’importance de l’investissement nous conduit à mettre en place tant au niveau de l’investissement que 
du fonctionnement une programmation pluriannuelle dénommée « Autorisation de Programme » (AP). 
 
Le programme « est un ensemble de dépenses d’équipement à caractère annuel ou pluriannuel constituées soit : 

 par l’acquisition ou la réalisation d’une immobilisation ou d’un groupe d’immobilisation par la ville ; 
 par le versement de subventions d’équipement par la ville pour une opération d’équipement réalisée par 

un tiers. » 
 
Les autorisations de programme constituent des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement 
des investissements à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble 
d’immobilisations déterminées, acquises, ou réalisées par le Département, ou à des subventions d’équipements 
versées à des tiers. 

Les autorisations de programme demeurent ouvertes et peuvent être révisées par la ville jusqu’à ce que la 
réalisation ou l’abandon total ou partiel des programmes d’investissement concernés, avec, si besoin, 
l’annulation par le la ville des éventuels reliquats d’AP non engagés et devenus sans utilité. 

Pour financer ces AP, la ville met en place des crédits de paiement (CP). 

Aux crédits de paiement correspondent des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture 
des engagements contractés par la collectivité dans le cadre des autorisations d’engagement ou de programme. 
L’équilibre budgétaire de la VILLE s’apprécie en tenant compte des seuls CP. 

La gestion en AP permet, par conséquent à la ville : 
 

A. D’autoriser des opérations pluriannuelles et l’engagement des dépenses correspondantes sans avoir 
l’obligation de voter, au préalable, les budgets correspondants, 

B. De répartir, progressivement, la charge budgétaire de ces opérations sur la durée de leur réalisation. 

Elle nécessite que la collectivité ait une vision pluriannuelle prévisionnelle de ses opérations et des moyens de 
financement qui permettront de les réaliser. 

Notre budget comportera donc :  
 

A. Des crédits gérés en dehors de toute autorisation de programme (AP). Le vote de ces crédits permet 
l’engagement et le mandatement de dépenses, 

B. Des crédits de paiement (CP) gérés dans le cadre d’AP qui permettent, sur un exercice budgétaire, le 
mandatement de dépenses qui auront été, au préalable, engagées dans le cadre d’AP pluriannuelles ayant fait 
l’objet de votes distincts par lesquels la ville aura autorisé des dépenses à réaliser sur plusieurs exercices 
budgétaires ; ces crédits qui ne permettent pas l’engagement des dépenses mais leur mandatement sont 
dénommés « crédits de paiement ». 
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Cette précision apportée nous conduit à nous arrêter sur la situation de notre nouvelle 
collectivité. 
 
Notre nouvelle commune « regroupée » va pouvoir mobiliser plus de 4 300 000 € d’excédent de 
fonctionnement dont pratiquement la moitié vient de Baugé en Anjou 1 soit 2  M€ 
Deux enseignements à tirer de cette situation. 

- A ceux qui prétendaient que la nouvelle commune paierait les dettes de Baugé avait « tout faux 
» sur toute la ligne et les chiffres parlent d’eux même. 
- A ceux qui ne comprenaient pas l’utilité de notre regroupement – voilà la meilleure réponse. Ce 
très bon résultat va dégager des nouvelles perspectives. Chaque commune prise isolément 
dégagent des excédents intéressants, mais insuffisants pour engager plusieurs projets importants 
sur un même mandat. Aujourd’hui du fait de ce regroupement c’est possible. 

ON devoir pouvoir investir sans doute en 2016 plus de 5 M€ Ht soit 6 M€ TTC sans avoir recours à 
l’emprunt et sans augmenter les taux. 
 
Au niveau des Capacités d’autofinancement, seules la Communauté de communes et la commune 
de Fougeré dégagent une CAF NETTE négative mais qui est très largement compensée par les autres 
CAF des autres collectivités. 
Notre CAF NETTE s’élève à 769 115 €. 
 
On constate aussi que les CAF Nettes de la plupart des communes sont globalement conformes aux 
prévisions KPMG. 
 
La baisse des dotations impacte effectivement la situation des 8 communes et plus lourdement la 
Communauté de communes. 
 
Pour Baugé en Anjou 1, la CAF NETTE aurait dû être encore plus importante, la commune ayant 
remboursé 400 000 € d’emprunts grâce à sa trésorerie excédentaire – la CAF NETTE DE BEA 1 aurait 
ainsi approché le 1 million d’euros. 
 
Pour la Communauté de communes, malgré les économies importantes réalisées – la perte de 115 000 
€ de dotation n’a pas permis de redresser la situation – la CAF BRUTE étant négative de 27 780,34 €. 
 
Concernant la CAF NETTE, le chiffre annoncé tient compte des versements d’équilibre aux budgets 
annexes qui sont obligatoires et qui n’étaient pas effectués les années passées. La CAF NETTE est donc 
inférieure aux prévisions KPMG. 
L’analyse des CAF DE CHAQUE COLLECTIVITE permet de constater : 
 

- que les deux communes nouvelles résistaient bien à l’impact de la baisse des dotations. La ville 
de Baugé en Anjou dégage une CAF très importante avec un investissement pourtant l’an passé 
de 4 M€. 
La commune de Clefs Val d’Anjou stabilise sa CAF en l’absence totale d’investissement sur 
l’année 2015, ce qui à terme aurait eu des incidences sur son budget de fonctionnement donc 
sur sa CAF BRUTE. 
Pour la partie Voirie Investissement de Clefs Val d'Anjou, je ne garantie pas les chiffres : 
2013 : 0 € 
2014 : 16 874.75 € 
2015 : 24 080.10 € 

 
- que la Communauté de Communes n’a pu redresser totalement sa situation – les économies 

réalisées n’ont pas permis de maintenir une CAF Brute positive. La suppression de services ou 
l’augmentation d’impôt auraient été inéluctables si la Communauté de communes avait été 
maintenue. 
 

- les communes hors communes nouvelles voient toutes leur CAF diminuée – c’est bien 
évidemment l’impact de la baisse des dotations parfois aggravées par des investissements 
réalisés sur la commune. Les communes qui réduisent l’impact de la baisse des dotations n’ont 
pas réellement investi en 2015.  
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- Le constat n’est pas nouveau – pour limiter l’impact de la baisse des dotations, soit on fait le 

choix de ne plus investir – ce qui ne peut durer qu’un temps, soit on poursuit l’investissement, 
mais dans ce cas la CAF NETTE est doublement impactée.  
 

- La commune de Fougeré enregistre une nouvelle CAF NETTE négative – ce qui aurait posé des 
grosses difficultés à court terme. Il en va de même du SIVU de St Quentin-Fougeré. 
 

Après avoir examiné les CAF NETTES de chaque collectivité, il est très intéressant d’étudier les CA 
PROVISOIRES de chaque collectivité. 
 

Pour le budget général, un EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT de 4 300 000 € et un 
excédent d’investissement de 154 231,51 €. 
 

L’absence de déficit d’investissement va nous permettre d’investir une grande partie de notre 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT auquel il faudra ajouter le FCTVA qui devrait être relativement 
important. Notre nouvelle commune « regroupée » affiche donc une très belle santé et annonce une 
capacité d’investissement d’environ 5 M€ le tout sans avoir recours à l’emprunt. 
 
Quant au Syndicat d’Eau, les résultats sont aussi bons  
Pour le service eau, l’excédent de fonctionnement cumulé est de 200 762,96 €. 
CAF Brute : 163 939,31 € 
CAR NETTE : 139 596.10 € 
 
Pour le service assainissement, l’excédent de fonctionnement cumulé s’élève 522 392,95 €. 
CAF Brute : 152 807,25 € 
CAF NETTE : 83 572,65 € 
 
Seul le budget du SPANC est légèrement déficitaire – 37 229,27 €. 
 

La situation budgétaire est d’autant plus favorable que nous ne subirons pas au cours de l’année 
2016 la baisse des dotations qui auraient représentées pour notre territoire plus de 170 000 € et que 
la recette de la DGF pour 2016 devrait s’élever à 3 273 970 €. 
 

L’analyse des comptes s’arrêtera là, car aujourd’hui il est impossible de comparer l’année 2015 à 
l’année 2014. 

Si on examine les ratios de cette nouvelle commune. 
Tous les ratios sont favorables voire très favorables si on intègre le fait que nos ratios intègrent 

ceux de la Communauté de communes ce qui n’est pas le cas des autres communes de notre strate qui 
appartiennent toutes à une Communauté de communes – leurs ratios ne tiennent pas compte de 
l’endettement de leur Communauté de communes ou Communautés urbaines. 

1er enseignement : Le regroupement n’a absolument pas détérioré nos ratios et notre commune 
nouvelle présente une situation très satisfaisante à tous points de vue  

Du fait de notre regroupement, nous avons totalement absorbé l’endettement de la Communauté 
de communes. 

Deux ratios sont très satisfaisants :  
Celui du personnel 44 % au lieu de 56.7 % et les dépenses réelles de fonctionnement de      1 

020 € au lieu de 1 151 € (130  € d’écart) soit 1 574 000 € de moins que les communes de notre strate. 
La DGF  pratiquement 20 € de plus par habitant soit 242 000 € en plus pour notre territoire par 

an. 
Le RATIO de la dette doit s’entendre dette de la Communauté de communes comprise – il reste 

très raisonnable.  
Les dépenses d’équipements sont plus importantes – cela traduit la volonté d’un territoire 

d’investir. Si les résultats sur commune sont satisfaits voir plus satisfaisants que nos voisins 
l’investissement de la communauté de communes n’y est pas étranger. 
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Pour le ratio d'endettement : 
AVEC CCCB : 1 268,31 € 
SANS CCCB : 921,35 € 

 
Orientations de la nouvelle commune. 

 
Actuellement ? Beaucoup d’études sont en cours et vont se traduire par des actions qui seront 

mise en œuvre sur le second semestre 2016 voir 2017 – Etude sur la petite enfance, sur la 
réhabilitation urbaine – centre ville de Baugé mais aussi des autres bourgs – étude sur le mode 
d’hébergement des personnes âgées… 

Nous avons déjà lancé des contrats de maîtrise d’œuvre pour la voirie, pour les fournitures 
d’entretien, pour la signalétique, pour les vêtements de travail, pour les photocopieurs, de nouvelles 
consultations vont être lancées assez rapidement des contrats maîtrise pour la rénovation ou la 
construction de bâtiment communaux, les extincteurs, les contrats d’assurances.   

 
En termes de fonctionnement 

 
- 1er objectif : mettre les équipements municipaux à niveau. Les 1er jours de janvier nous ont 

permis de constater que sur certaines communes l’entretien régulier des bâtiments municipaux 
notamment dans les écoles et des chemins n’était plus assuré correctement. Les services 
« voirie » et « bâtiments » travaillent sur une programmation annuelle et pluri annuelle 
d’entretien.  
 
Cette phase de remise à niveau risque d’entraîner une légère hausse des charges à caractère 
général que nous allons compenser par une politique d’achat plus performante. Le montant des 
travaux en régie va atteindre des montants sans doute supérieurs à 300 000 €. 

 
- Les dépenses de personnels seront maîtrisées – pas d’embauche supplémentaire mais une 

réorganisation à poursuivre – à affiner peut être pour utiliser les ressources internes. 
 
L’année 2016 va conduire à réfléchir à la mise en place d’un R-A-M et plus globalement à la 
mise en place d’une politique famille – jeunesse à l’échelle du territoire. Toutes les ressources 
du territoire seront mobilisées pour cette réflexion. 
 

- Au niveau de la dette – sa composition est saine – pas d’emprunts toxiques – les taux sont dans 
l’ensemble corrects mais il ne faut pas exclure une démarche tentant à renégocier et à globaliser 
notre dette. 
 
En termes d’investissement – Sous réserves d’affiner l’analyse des comptes, il est permis 

d’envisager plus de 4,5 millions à l’investissement sans avoir recours à l’emprunt. Ces    4,5 millions 
seront répartis sur l’ensemble du territoire en tenant compte des priorités données par les commissions 
et l’urgence de certains travaux. 
 

DEPENSES 
REELLES DE 

FONCTIONNEMENT 

Produit des 
impositions 

directes 

R Réelles de 
fonctionnement

Dépenses 
d'équipement 

Dettes DGF 
Dépenses 

de 
personnel 

en €/hab. pour les ratios 1 à 6  

  Ratio 1 Ratio 2 Ratio 3 Ratio 4 Ratio 5 Ratio 6 Ratio 7 
CA Fusionné 2015 Ben A               

1 020,41 672,70 1 231,85 426,95 1 268,31 267,30 44%

Comptes de gestion 2013 des Communes (source DGFIP)             

    De 5 000 à moins de 10 000 hab. 990 490 1 213 373 928 217 53,6%

    De 10 000 à moins de 20 000 hab. 1 151 549 1 375 369 970 249 56,7%
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Poursuivre l’investissement engagé 2015 : 
- La fin de la Voie Verte (2ème et 3ème tranche) ; 
- L’achèvement et la livraison de la Maison de Santé en juillet 2016 ; 
- La construction du garage pour les services techniques du pôle centre ; 
- La livraison des modulaires sur Fougeré pour le pôle secondaire ; 
- Poursuite des travaux de sécurisation du clocher de l’église sur Fougeré ; 
- Poursuite des travaux de rénovation sur l’église de Cheviré le Rouge et d’Echemiré. 

 
Inscrire de nouvelles opérations d’investissement (à titre d’exemple) : 

- L’agrandissement de la salle des fêtes de Bocé ; 
- Ecole Cèdre Bleu à Vieil Baugé : réfection sanitaires/garderie/PMR ; 
- L’aménagement du foyer de jeunes à Baugé ; 
- La création d’un City Stade à Echemiré ; 
- Un programme d’investissement voirie important à l’échelle de la nouvelle commune avec 

notamment  sécurisation de l’entrée du collège Châteaucoin, sécurisation de la rue Guérin des 
Fontaines avec enfouissement des réseaux, remise en état du parking de la salle des fêtes de 
Clefs et de la mairie de Clefs, de la cour de l’école d’Echemiré, etc. ; 

- Intervention sur l’église de Clefs, du Guédeniau ; 
- Quant à l’environnement : 1ère tranche conteneurisation des OM, mise en place d’un schéma 

directeur sur l’eau, contrôle d’accès à la déchetterie… 
 
Lancement d’études ou de marchés de maîtrise d’œuvre : 

- Sur la sécurisation des entrées de bourg de chaque commune ; 
- Sur l’accessibilité voirie et bâtiment ; 
- Sur les équipements sportifs actuels ; 
- Sur la voirie afin de mettre en œuvre un plan pluriannuel d’entretien et d’investissement ; 
- Sur les salles des fêtes de Cuon, Echemiré ; 
- Programmation pluriannuelle d’entretien des églises et autres bâtiments municipaux ; 
- Foyer Jeunes Travailleurs ; 
- Nombreuses études sur l’assainissement, réseaux d’eau pluviale. 

 
En ce qui concerne les 4 taxes : 
 
L’objectif est de ne pas augmenter les taux tout en gardant le même panier fiscal au niveau de notre 
territoire. Cela s’entend hors effet base qui est décidé par l’État – en 2016, il devrait représenter 1 %. 
 
La création de la commune nouvelle entraîne la suppression de la fiscalité intercommunale et donc du 
mécanisme de neutralisation du transfert de la part départementale de la Taxe d’Habitation.  
Nous attendons sur ce point les simulations de l’État pour confirmer l’approche de KPMG. 
Les taux seront sans doute votés après le budget – nous disposerons néanmoins des bases 
prévisionnelles 2016. 
 
Vous constaterez que les projets ne manquent pas, bien évidemment chaque commune déléguée 
bénéficiera de ces programmes d’investissement. L’élaboration de notre budget est en cours – 
l’exercice est très lourd mais le puzzle se met en place progressivement. 
Comme le laisse entendre nos orientations budgétaires, notre budget 2016 sera un budget d’actions et 
d’investissements – une nouvelle dynamique va se mettre en place et bénéficiera à tous. Ces 
orientations – ces premiers chiffres confirment que nous avons eu raison de nous regrouper et que ce 
regroupement va se traduire par la réalisation de projets que seules les communes n’auraient pas pu 
réaliser ! 

 
 

Monsieur BONACHE Anthonio, commune de Cheviré le Rouge, demande s’il est judicieux de comparer 
des communes de 10 000 habitants, avec notre territoire qui regroupe des communes rurales distantes 
de plusieurs kilomètres et étendues sur plusieurs hectares. Il précise que vu la densité d'habitants à 
l'hectare, les dépenses ne seront pas les mêmes que dans une commune dite urbaine.  
Monsieur le Maire indique que si les ratios étaient mauvais, nous pourrions dire que nous ne pouvons 
pas comparer mais à ce stade les ratios sont bons. Toutefois, Monsieur le Maire fait remarquer que le 
ratio à surveiller sera principalement celui des dépenses de fonctionnement  
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Il ajoute qu'aujourd'hui un des ratios plus faible est celui des recettes de fonctionnement mais cette 
situation est similaire à l'échelle du département. 
 
Madame LAHIER Isabelle demande quel budget sera alloué à chaque commune déléguée pour le 
fonctionnement quotidien.  
Monsieur le Maire répond que le principe en commune nouvelle, est qu'un budget de fonctionnement 
théorique est déterminé à partir du budget 2015 de la commune déléguée auquel sont soustraites les 
dépenses de personnel, les dépenses financières. Cette dotation allouée aux communes déléguées est 
suivie par les secrétaires des mairies. Les dépenses particulières des communes seront principalement 
des dépenses d'animation, de petits équipements.  
Monsieur le Maire rappelle que le principe de la commune nouvelle est de mutualiser les budgets et non 
pas de les additionner. Si nous avions voulu les additionner nous serions restés en Communauté de 
communes.  
 

 
2) Finances – Subventions aux Associations 2016 

Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission Finances informe l’Assemblée que 
suivant la charte de la commune nouvelle, le classement des associations a été repris en deux 
catégories :  

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

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

relatives à des activités locales, etc.) dont l’attribution est soumise à l’avis de la commune 
déléguée, avec proposition de la commune nouvelle.  

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

- l’emploi associatif,  
- les associations qui participent au développement économique, aux activités culturelles ainsi 

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

 
Rappel des Principes et critères d’affectation des subventions :  
 

a. Prudence et rigueur budgétaire 
 La subvention n’a pas pour but de conforter une bonne trésorerie et des excédents. 
 La subvention doit permettre :  

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

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

culturel, ainsi qu’à la sauvegarde du patrimoine. 
 

b. La prise en compte de la bonne gestion 
 

c. Stabilité sur le montant des octrois sauf cas particulier 
d. Une subvention ne peut être accordée que si elle est demandée. Certaines associations n’ayant 

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

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

 
 

Principes complémentaires 2016 :  
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f. Boule de fort :  

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

- Aide au fonctionnement 
 Challenge Communal  250 € MAXI en fonction de la demande sauf Baugé (400 €) 

 
g. APE des Ecoles :  

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

 
h. Voyages Scolaires et visites :  

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

charge par la Mairie. 
 

i. Comités des Fêtes :  
- Tous les feux d’artifices sont pris en charge par le budget principal de la Ville de Baugé en 

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

- Pour le Fonctionnement  en fonction de la population de la Commune Déléguée 
 < à 1 000 habitants : 750 € MAXI 
 De 1 000 à 1 999 habitants : 1 000 € MAXI 
 De 2 000 à 2 999 habitants : 2 000 € MAXI 
 > à 3 000 habitants : 3 000 € MAXI 

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

 JUMELAGE : Proposition du maintien de la participation de la ville de 37 € par personne pour 
les adhérents et les licenciés des associations ainsi que les habitants de Baugé-en-Anjou pour 
les échanges, soit un crédit global provisoire de 5 000 €. 
 

 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : Il est proposé de reconduire la participation de 30 € par 
élève. 

 Un crédit de réserve pour les subventions éventuelles à venir est proposé par la Commission à 
hauteur de 7 000 €. 

 
 

La Commission des Finances a donné un avis favorable à l’attribution des subventions détaillées 
dans les tableaux ci-dessous. 
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Monsieur LAMBERT Joël fait observer que les demandes des clubs du 3ème ont été diminué et 

regrette cette proposition de la commission. 
 
Monsieur BELLOIS Johnny fait remarquer que le club de football de la commune déléguée de 

Fougeré n'a pas déposé une demande de subvention dans la mesure où le club espère avoir l'éclairage 
public sur le terrain de football. 
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Madame BONNIEUX Brigitte constate est navrée des demandes abusives des associations de 

Chartrené et justifie la demande du comité des fêtes de Chartrené, à savoir la restauration des bâches 
des barnums pour mettre en place une guinguette à proximité de la voie verte. 

 
Madame LAHIER Isabelle précise qu'elle va s'abstenir dans le vote des subventions dans la mesure 

où la commune d'Echemiré avait pris la décision de ne pas attribuer de subvention aux écoles privées. 
Elle souhaite donc entériner cette position.  
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention : 
 
Considérant que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote de la subvention accordée à 

l'ADIL49 ; 
 

- Approuve l’attribution des subventions détaillées ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de 

la présente décision. 
 

 
3) Finances – Avenant aux conventions d’objectifs et autorisation de paiement de 30% de la 

subvention accordée à l’Office de Tourisme,  Galipette, Espace Baugeois et Comité de 
Développement du Pays des Vallées d’Anjou 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que sur proposition de la Commission des Finances, le 
Conseil Municipal a arrêté la liste des subventions 2016, telle qu’énoncée au point 2.  

Monsieur le Maire propose de reconduire les conventions, régularisées initialement avec la 
Communauté de communes du canton de Baugé, conventions d’objectifs et de moyens à intervenir 
avec les bénéficiaires ci-après, et dont les subventions sont supérieures à 23 000 € : 

• Galipette 
• Office de Tourisme 
• Espace Baugeois 
• Comité de développement du Pays des Vallées d’Anjou 
 
Ainsi, sur demande des associations concernées, et notamment pour permettre la rémunération 

des personnels participant à ces associations, Monsieur le Maire propose de verser      30 % de la 
subvention, à compter du caractère exécutoire de la présente délibération. 

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

 
- Prend acte du vote des subventions pour l’année 2016 telles qu’énoncées à la délibération 

n°2 de la présente séance ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les avenants aux conventions d’objectifs et de moyens 

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

 Galipette 
 Office de Tourisme 
 Espace Baugeois 
 Comité de développement du Pays d’Anjou 

- Autorise Monsieur le Maire à procéder au paiement de 30 % de la subvention pour chaque 
association bénéficiaire énoncée ci-dessus, et ce à compter du caractère exécutoire de la 
présente délibération ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 
de la présente. 
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4) Finances – Tarifs Encarts Publicitaires 

Monsieur PORTRON, Vice-président de la Commission Finances informe l’Assemblée qu’il est 
nécessaire de voter un tarif pour les annonceurs pour une parution dans le bulletin municipal, l’agenda 
et le plan de la Ville de Baugé en Anjou. 

 
 Une participation annuelle est fixée comme suit :  
 

Plan de la Ville : 
- 120 € HT pour un encart 4 x 8 cm ; 
- 220 € HT pour un encart 8 x 8 cm. 

Agenda de Poche :  
- 225 € HT pour un encart 8 x 16 cm ; 
- 300 € HT pour un encart 5 x 8 cm ; 
- 450 € HT pour un encart 8 x 8 cm ; 
- 900 € HT pour un encart de 8 x 16 cm. 

Bulletin Municipal :  
- 120 € HT pour un encart 9 x 3,50 cm (2 dernières pages intérieures de couverture) ; 
- 240 € HT pour un encart 9 x 7 cm (2 dernières pages intérieures de couverture) ; 
- 850 € HT pour un encart 19 x 7 cm (1ère page intérieure de couverture) ; 
- 1 000 € HT pour un encart 19 x 9 cm (dernière de couverture) 

 
 Il est précisé que cette participation est encaissée directement par l’imprimeur désigné par la 
Ville de Baugé en Anjou dans le cadre de la consultation lancée pour l’impression des outils de 
communication. 
 

La Commission des Finances émet un avis favorable à ces tarifs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Décide une participation annuelle pour les annonceurs pour une parution dans le bulletin 

municipal, l’agenda et le plan de la Ville de Baugé en Anjou comme proposée ci-dessus ; 
- Précise que cette participation est encaissée directement par l’imprimeur désigné par la Ville 

de Baugé en Anjou dans le cadre de la consultation lancée pour l’impression des outils de 
communication ; 

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

 
5) Finances – Tarifs Salle Amicale Laïque de Le Vieil-Baugé 

Monsieur PORTRON, Vice-président de la Commission Finances, informe l’Assemblée que la Ville 
de Baugé en Anjou a accepté le don fait par l’association Amicale Laïque de Le Vieil Baugé le 28 
décembre 2015. En effet, l’Amicale Laïque de Le Vieil Baugé s’est regroupée avec les Amicales Laïques 
du territoire de Baugé en Anjou pour qu’il y ait qu’une seule Amicale Laïque sur le territoire de Baugé 
en Anjou. 

 
C’est donc une nouvelle salle que la Ville de Baugé en Anjou doit gérer pour en assurer les 

locations. 
Cette tâche est assurée par le secrétariat de la Commune Déléguée de Le Vieil Baugé. 
 
Voici les conditions tarifaires à appliquer :  
 

- Affectation en priorité à l’usage des écoles publiques de la Ville de Baugé en Anjou et plus 
particulièrement l’école Le Cèdre Bleu de Le Vieil Baugé (cours + TAPS). 

- Mise à disposition gratuite à l’Amicale de Baugé en Anjou pour l’organisation de                   6 
manifestations par an. 
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L’association fera connaître les dates de réservation si possible 6 mois à l’avance pour des raisons 
d’organisation pour la commune. 

- Mise à disposition payante selon les tarifs préférentiels au profit des amicalistes de l’Amicale de 
Baugé en Anjou, à raison de 6 manifestations par an. 

 
Voici les tarifs appliqués par l’Amicale Laïque avant le don à la Ville de Baugé en Anjou :  
 

Objet Non Amicaliste Pour tous Titulaire 1 carte Titulaire 2 cartes
Salle week-end 265 € 175 € 160 €

Chauffage hiver  
Chèque de caution Ménage 40 €  
Recueillement sépulture 30 €  
Concours de cartes + loto 265 €  
Vin d’honneur avec verres 70 € 50 € 50 €

APE Loto 160 €  
Dimanche après-midi sans vaisselle 100 € 60 € 60 €

Journée 145 € 100 €  
Consommation électricité 0,30 € le kw  
Caution pour location week-end 100 €  

 
Il est rappelé que la Ville de Baugé en Anjou a mis en place des principes communs de location, 

à savoir un pourcentage de réduction (30 %) à partir du tarif plein pour les habitants de Baugé en 
Anjou.  

 
Il est proposé les tarifs suivants :  
 

Salle week-end 265 € 175 € 160 €
Objet Pour tous Titulaire 1 carte Titulaire 2 cartes

Chauffage hiver 20 €

Recueillement sépulture 30 €

Concours de cartes + loto 265 €
Vin d’honneur avec verres 70 € 50 € 50 €
APE Loto 160 €
Dimanche après-midi sans vaisselle 100 € 60 € 60 €
Journée 145 € 100 € 100 €
Consommation électricité 0,30 € le kw

Caution pour location week-end 100 €

Caution Ménage 100 €

 
- Application d’une réduction de 30 % sur le tarif “pour tous” (hors tarifs amicalistes) pour les 

habitants de Baugé en Anjou. 
 

 
La Commission des Finances émet un avis favorable à ces nouveaux tarifs à effet du             1er 

janvier 2016. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Approuve les nouveaux tarifs de location de la salle de l’Amicale Laïque de                   Le 
Vieil-Baugé 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. 
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6) Finances – Taxe d’Aménagement  

 Monsieur PORTRON, Vice-président de la Commission Finances, informe l’Assemblée qu’en 
application de la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement, et 
pour se mettre en conformité avec le 2ème alinéa de l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, la 
commune nouvelle doit délibérer pour instituer la taxe d’aménagement sur l’ensemble de son territoire, 
avant le 30 novembre de l’année au cours de laquelle la fusion a produit ses effets au plan fiscal, pour 
une application au 1er janvier de l’année suivante. 
 

Selon les dispositions de l’article L. 2113-5 du CGCT, la nouvelle entité se substitue à l'ancienne 
dans toutes les délibérations et actes pris par la commune supprimée. Il en résulte que les délibérations 
en matière de taxe d’aménagement doivent être exécutées dans les conditions antérieures à la date de 
l’arrêté de fusion. En conséquence, les délibérations de Taxe d’Aménagement déjà prises pour Baugé-
en-Anjou, Cheviré-le-Rouge, Le Guédéniau, Saint-Quentin-Les-Beaurepaire, Echemiré, Fougeré, Bocé, 
Chartrené, Cuon, et Clefs-Val d'Anjou ont continué à s'appliquer tant que la commune nouvelle n'avait 
pas délibéré.  
 

La nouvelle commune décide de fixer des taux compris entre 1% et 2%, selon les 
aménagements à réaliser par secteurs. 
Pour les constructions situées « à cheval » sur deux secteurs, le taux le moins élevé doit être appliqué 
(article R. 331-8). 
La sectorisation des taux peut s’appliquer à toutes les communes, quel que soit le règlement 
d’urbanisme qui les régit : POS, PLU, carte communale, RNU. 
Le report de la sectorisation des taux sur un document graphique en annexe du PLU est effectué dans 
le cadre de la procédure de mise à jour (sans enquête publique). 
 

En application de l'article L.331-9 8° du code de l’urbanisme, la nouvelle commune décide 
d'exonérer totalement de la taxe d'aménagement les abris de jardin, les serres de jardin, les 
pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable. 
 

La circulaire du 18 juin 2013 indique que les exonérations facultatives ne peuvent être 
sectorisées, les exonérations doivent s'appliquer pour l'ensemble de la Commune : 
 
"Les exonérations facultatives ne peuvent pas être sectorisées tant en terme de destination de locaux 
qu’en terme de pourcentage d’exonération. Lorsqu’une collectivité décide d’exonérer partiellement ou 
totalement une catégorie de locaux, cette exonération totale ou partielle vaut pour cette catégorie de 
locaux sur l’ensemble de la commune. En outre, le pourcentage d’exonération par catégorie de locaux 
doit être identique sur l’ensemble du territoire communal. La commune nouvelle devra donc uniformiser 
les exonérations facultatives par délibération adoptée avant le 30 novembre de l’année au cours de 
laquelle la fusion a produit ses effets au plan fiscal, pour une application au 1er janvier de l’année 
suivante. En cas de non-respect de l’article L. 331-9, les exonérations « sectorisées » sont illégales." 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-14 ; 
Considérant que l’article L. 331-14 du Code de l’urbanisme prévoit que les communes peuvent fixer 
des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, 
par secteurs de leur territoire ; 
Considérant que l'article L.331-9 8° du Code de l’urbanisme autorise les communes à exonérer de la 
taxe d'aménagement, en tout ou partie, les abris de jardin, les serres de jardin, les pigeonniers et 
colombiers soumis à déclaration préalable.  
 
La Commission des Finances propose les dispositions suivantes :  
 

- Instituer sur les secteurs délimités au plan ci-dessous, un taux de 1 ou de 2 % ; 
- Reporter la délimitation de ces secteurs dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

concernés à titre d’information ; 
- Exonérer totalement de la taxe d'aménagement les abris de jardin, les serres de jardin, les 

pigeonniers et les colombiers soumis à déclaration préalable ; 
- Afficher cette délibération ainsi que le plan en mairie ; 
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La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans. Toutefois, le taux et les exonérations 
fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans. 
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er 
jour du 2ème mois suivant son adoption. 
 

 
 
Monsieur AUDOUARD Ludovic demande quelle est la base de cette taxe. 
Monsieur JANUS Dominique demande si un abri de jardin attenant à une maison est susceptible 

de devenir une pièce de vie peut être exonéré.  
Monsieur le Maire répond que la définition des abris de jardin est clairement énoncée dans le 

règlement des documents d'urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-14 ; 
 
Vu la délibération du 21 octobre 2013 de la commune de Baugé-en-Anjou instituant la taxe 

d’aménagement sur le territoire communal au taux de 1 ou 2 % (1 % à Montpollin et St Martin 
d'Arcé et 2 % à Baugé, Pontigné, Vieil Baugé) ; 

 
Vu la délibération du 4 octobre 2014 de la commune de Cheviré-le-Rouge instituant la taxe 

d’aménagement sur le territoire communal au taux de 2,5 % ; 
Vu la délibération du 9 novembre 2011 de la commune de Le Guédéniau instituant la taxe 

d’aménagement sur le territoire communal au taux de 2,5 % ; 
Vu la délibération du 22 septembre 2011 de la commune de Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire 

instituant la taxe d’aménagement sur le territoire communal au taux de 2 % ; 
Vu la délibération du 23 août 2011 de la commune d'Echemiré instituant la taxe 

d’aménagement sur le territoire communal au taux de 1 % ; 
Vu la délibération du 18 novembre 2014 de la commune de Fougeré instituant la taxe 

d’aménagement sur le territoire communal au taux de 2 % ; 
Vu la délibération du 23 juin 2015 de la commune de Bocé instituant la taxe 

d’aménagement sur le territoire communal au taux de 1 % ; 
Vu la délibération du 21 novembre 2014 de la commune de Chartrené instituant la taxe 

d’aménagement sur le territoire communal au taux de 1 % ; 
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Vu la délibération du 10 octobre 2014 de la commune de Cuon instituant la taxe 
d’aménagement sur le territoire communal au taux de 1 % ; 

Vu la délibération du 30 septembre 2013 de la commune de Clefs-Val d'Anjou instituant la 
taxe d’aménagement sur le territoire communal au taux de 2 % ; 

Considérant que l’article L. 331-14 du Code de l’urbanisme prévoit que les communes 
peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les 
aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire ; 

Considérant que l'article L.331-9 8° du Code de l’urbanisme autorise les communes à 
exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, les abris de jardin, les pigeonniers et 
colombiers soumis à déclaration préalable.  

 
- Décide d’instituer sur les secteurs délimités au plan ci dessous, un taux de 1 ou de 2 % ; 

 
 

- De reporter la délimitation de ces secteurs dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
concernés à titre d’information ; 

- D’exonérer totalement de la taxe d'aménagement les abris de jardin, les serres de jardin, les 
pigeonniers et les colombiers soumis à déclaration préalable ; 

- D’afficher cette délibération ainsi que le plan en mairie ; 
- Précise que la présente délibération est valable pour une durée de 3 ans. Toutefois, le taux et les 

exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans et est transmise au service de 
l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du      2ème mois suivant 
son adoption. 

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

 
 

7) Finances – Taxe Forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus 
constructibles 

 
Monsieur PORTRON, Vice-président de la Commission Finances, informe l’Assemblée que l’article 26 

de la Loi portant engagement national pour le logement – Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 – codifié à 
l’article 1529 du Code Général des Impôts (CGI), permet aux communes d’instituer, depuis le 1er 
janvier 2007, une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus 
constructibles du fait de leur classement : 
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- Par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu (ex. : plan d’occupation des sols), 
dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ; 

- Par une carte communale, dans une zone constructible. 
 

Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le fait de 
rendre des terrains constructibles, afin qu’elles puissent faire face aux coûts des équipements publics 
découlant de cette urbanisation. 
 

Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain, 
intervenus après son classement en terrain constructible. Son taux, fixé à 10 %, est désormais assis 
sur la plus-value réalisée. 
 

La taxe ne s’applique pas :  
 

- Lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 VA du CGI, est inférieur à 3 fois le prix 
d’acquisition ; 

- Aux cessions de terrains :  
 Lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans ; 
 Ou dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 € ; 
 Ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale du 

cédant ou de l’habitation en France des non-résidents ; 
 Ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une 

expropriation, à condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, la 
construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, dans un 
délai de 12 mois à compter de sa perception ; 

 Ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements ou assimilées ; 
 Réalisées avant le 31 décembre 2016 et destinées notamment à des sociétés d’HLM ou à 

des organismes qui s’engagent à construire des logements sociaux. 
 

La Commission des Finances émet un avis favorable à l’institution sur le territoire de la 
commune de la Taxe Forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles. 
La présente délibération s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er jour du 3ème mois qui suit la 
date à laquelle elle est intervenue. Elle sera notifiée aux services fiscaux au plus tard le    1er jour du 
2ème mois suivant cette même date (délibération prise en février 2016 s’appliquera à compter du 1er 
mai 2016 à condition que la présente décision soit notifiée aux services fiscaux au plus tard le 1er avril 
2016). 
 

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

- Décide l’institution sur le territoire de Baugé En Anjou de la Taxe Forfaitaire sur la cession à 
titre onéreux de terrains nus devenus constructibles aux conditions énoncées ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 
de la présente. 

 
 

8) Finances – Droit de Mutation à titre onéreux d’immeuble et de droits immobiliers 

 Monsieur PORTRON, Vice-président de la Commission Finances, informe l’Assemblée que la loi 
du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a institué un régime d’exonération 
des droits de mutation à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers (taxe communale 
additionnelle à la taxe de publicité foncière et aux droits d’enregistrement) perçus par les communes de 
plus de 5 000 habitants. 
Cette exonération est de plein droit lorsque le Conseil Départemental a pris une telle délibération pour 
la part lui revenant. Dans le cas contraire, elle est facultative, sous réserve d’une délibération expresse 
de la commune concernée. Il précise que le Conseil Départemental n’a pas pris à ce jour de délibération 
sur ce point.  
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Par ailleurs, la loi du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires 
permet aux communes de réduire jusqu’à 0,50 % le taux de la taxe additionnelle précitée (le tarif est 
en principe de 1,20 %). 
Enfin, la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national sur le logement prévoit la possibilité pour 
les communes d’exonérer de ladite taxe additionnelle les cessions de parts de sociétés civiles 
immobilières d’accession progressive à la propriété. 
Les communes de plus de 5 000 habitants ont donc la possibilité de délibérer sur les trois points cités.  
 
 Par délibération n°14 du 18 février 2013, le Conseil Municipal avait maintenu les régimes 
applications sur les 3 points sans appliquer ni d’exonération ni de réduction. 
Monsieur le Maire propose de maintenir cette décision. 
 

La Commission des Finances émet un avis favorable au maintien du régime de taxation 
applicable aux droits de mutation à titre onéreux d’immeuble et de droits immobiliers énoncés ci-dessus 
et sans aucune exonération ni réduction. 

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

- Décide le maintien du régime de taxation applicable aux droits de mutation à titre onéreux 
d’immeuble et de droits immobiliers énoncés ci-dessus et sans aucune exonération ni 
réduction ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 
de la présente. 

 

9) Finances – Taxe de séjour 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la ville de Baugé en Anjou a mis en place une taxe de 
séjour applicable aux locations à usage d’habitation, dont le tarif journalier, suivant le tableau ci-
dessous, est variable selon le type de séjour : camping, gîtes et hôtels suivant la catégorie. Son objet 
est une participation au financement de la promotion touristique et des investissements. 

Il est proposé d’élargir son application à l’ensemble du territoire de la commune nouvelle. 
 

Pour information, la Loi de Finances 2015 parue au Journal Officiel le 30 décembre 2014, a 
apporté des modifications à la règle en vigueur jusque là :  

 
- Création de catégorie ;  
- Modification de l’amplitude du barème autorisé ;  
- Modification des exonérations. 

 
Il est rappelé que le tarif appliqué sur le territoire doit être voté par le Conseil Municipal. 
Seules les exonérations restent du ressort de la Loi. 
 
 
 

Législation en vigueur au 01/01/2015
Barème des exonérations :  

 Sont exonérés de la Taxe de Séjour à titre obligatoire :  
- Tous les mineurs ; 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ; 
- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le Conseil Municipal 

détermine (sont visées notamment les associations non marchandes qui proposent des hébergements à 
des prix modiques). 

En attente des décrets d’applications concernant les sanctions et la procédure de taxation d’office. 
 
Voici les tarifs de la Taxe de Séjour appliqués pour le territoire de Baugé en Anjou : 
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Types et Catégories d’hébergement 
Barème possible par la Loi 
Art. 67 – Loi de Finances pour 
2015 publiée le 30/12/2014 

Tarifs en vigueur 
sur le territoire de 

Baugé en Anjou
Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes Entre 0,65 € et 4,00 € Non Concerné 
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de 
tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristiques 
équivalentes 

Entre 0,65 € et 3,00 € Non Concerné 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de 
tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristiques 
équivalentes 

Entre 0,65 € et 2,25 € 1,30 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de 
tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristiques 
équivalentes 

Entre 0,50 € et 1,50 € 0,85 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous 
les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristiques équivalentes 

Entre 0,30 € et 0,90 € 0,75 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristiques équivalentes 

Entre 0,20 € et 0,75 € 0,65 € 

Chambre d’hôtes Entre 0,20 € et 0,75 € 0,40 €
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en 
attente de classement ou sans classement Entre 0,20 € et 0,75 € 0,40 € 
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement Entre 0,20 € et 0,75 € 0,40 € 
Terrains de Camping, terrains de caravanages classés en 3, 4 
et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes 

Entre 0,20 € et 0,55 € 0,40 € 

Terrains de Camping, terrains de caravanages classés en 1 et 
2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes 

0,20 € 0,20 € 

Emplacement dans les aires de camping-cars et des parkings 
touristiques par tranche de 24 heures Entre 0,20 € et 0,75 € 0,00 € 

 
 La Commission des Finances émet un avis favorable à l’extension de cette taxe sur l’ensemble 
du territoire de Baugé en Anjou à compter du 1er avril 2016 et suivant le tarif en vigueur sur la 
commune de Baugé en Anjou. 
 
 

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

- Décide l’extension de cette taxe sur l’ensemble du territoire de Baugé en Anjou à compter 
du 1er avril 2016 et suivant le tarif en vigueur sur la commune de Baugé en Anjou ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 
de la présente. 
 

 
10) Finances – Exonérations Impôts sur les spectacles 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements 
s’applique aux réunions sportives comportant l’organisation de compétitions et pour lesquelles un prix 
d’entrée est exigé de la part des spectateurs.  
 
 Le conseil municipal peut décider d’exonérer totalement cet impôt. 
 
Vu les articles L.1559 à L.1566 et L.1699 du Code Général des Impôts ; 
Vu les articles 350 quater, 350 quinquies et 350 nonies de l’annexe III du CGI, et les articles 124 à 154 
de l’annexe IV du même code ; 
Vu l’article L.178 du Livre des procédures fiscales ; 
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’imposer les spectacles sur la Ville de Baugé en Anjou ; 
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La Commission des Finances émet un avis favorable à l’exonération de l’impôt sur les spectacles 

des réunions sportives organisées dans toutes les disciplines sur le territoire communal. 
 

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

- Décide l’exonération de l’impôt sur les spectacles des réunions sportives organisées dans 
toutes les disciplines sur le territoire sur le territoire communal ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 
de la présente. 

 
 

11) Finances – Répartition du produit des Concessions de Cimetière entre Budget Principal 
et Budget CCAS 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée que depuis la mise en place de Baugé en Anjou, les 
ventes des concessions de cimetière sont encaissées sur le budget principal de Baugé en Anjou. Il est 
souhaitable de modifier le mode de répartition de cette recette en faisant la ventilation suivante :  

- 1/3 pour le budget du CCAS de Baugé en Anjou ; 
- 2/3 pour le budget Principal de Baugé en Anjou. 

 En effet, il s’agirait ainsi d’une recette « certaine » pour le CCAS mais qui varie en fonction des 
ventes et renouvellement des concessions de cimetière. 
 Il est proposé de comptabiliser la totalité des ventes des concessions de cimetière sur le budget 
principal de Baugé en Anjou et de procéder à un versement par semestre au profit du CCAS de Baugé 
en Anjou, sous la forme d’une subvention. 
 Cette somme viendra en déduction de la participation au budget du CCAS. 
 
 La Commission des Finances émet un avis favorable à cette proposition de répartition des 
produits des concessions de cimetière. 
 

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

- Décide la répartition des produits des concessions cimetière, 1/3 pour le budget du CCAS 
de Baugé en Anjou, et 2/3 pour le budget Principal de Baugé en Anjou ; 

- Indique que la totalité des ventes concessions de cimetière sera comptabilisée sur le 
budget principal de Baugé en Anjou ; 

- Précise qu’il sera procédé à un versement par semestre au profit du CCAS de Baugé en 
Anjou sous la forme d’une subvention ; 

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

 

12) Finances – Indemnité de Conseil et de Budget du Trésorier Municipal 

Monsieur CULLERIER, Vice-président de la commission des Finances, informe l’Assemblée que le 
Conseil Municipal doit se prononcer sur l’attribution des indemnités de Conseil et de Budget à verser à 
Monsieur Nicolas MARTIN, Trésorier Municipal de Baugé à compter du 1er janvier 2016.  
 
VU l’article 97 de la loi n°82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ; 
VU le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ; 
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires ; 
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VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
Conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux ; 
 

La Commission des Finances émet un avis favorable à l’attribution des indemnités de Conseil et 
de Budget à verser à Monsieur Nicolas MARTIN à compter du 1er janvier 2016 dans les conditions 
suivantes :  

 
- Accorder l’Indemnité de Conseil au taux de 100 % par an ; 
- Précise que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et pour la base prise en compte avant la création de 
la commune nouvelle de Baugé en Anjou sur l’agrégation des dépenses des différentes 
collectivités la composant ; 

- Accorder également l’Indemnité de Confection des documents budgétaires pour un montant de 
45,73 € par an ; 

- Période d’effet : à compter du 1er janvier 2016 et pendant toute la durée du mandat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Décide l’attribution des indemnités de Conseil et de Budget à verser à Monsieur Nicolas 
MARTIN, Trésorier Municipal de Baugé, à compter du 1er janvier 2016 aux conditions 
énoncées ci-dessus ;  

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

 
13) Finances – Choix du régime des Provisions 

 Monsieur CULLERIER, Vice-président de la commission des Finances, informe l’Assemblée que la 
réforme de l’instruction M14 applicable au 1er janvier 2006 vise à simplifier le régime des provisions en 
proposant une refonte du système de provisions fondées sur une approche plus réaliste du risque. 
Ce système suppose que la Collectivité évalue son risque financier encouru (celui pour lequel elle ne 
pourrait dégager les crédits nécessaires à la dépense le cas échéant) notamment dans les cas de figure 
suivants :  

- En cas de contentieux contre la commune ; 
- En cas de procédure collective pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances 

de trésorerie et les participations en capital accordées à l’organisme faisant l’objet de la 
procédure ; 

- Dès que des restes à recouvrer sur compte de tiers paraissent compromis. 
 

 Dans tous les cas, la constitution de telles provisions doit désormais faire l’objet d’une 
délibération de l’Assemblée. 
 La constitution d’une provision entraîne l’inscription de dépenses budgétaires en section de 
fonctionnement au compte 68. La constatation de la provision peut être étalée sur plusieurs exercices 
budgétaires, à condition que la provision soit totalement constituée à la fin de l’exercice précédent celui 
de la réalisation du risque. 
Pour gérer comptablement et budgétairement tous types de provisions, les textes donnent la possibilité 
de choisir entre une non-budgétisation (provision semi budgétaire) ou une budgétisation de la recette 
en section d’investissement. Ce choix n’est pas à opérer au cas par cas mais pour l’ensemble des 
provisions. Il est possible de revenir sur son choix après chaque renouvellement du Conseil Municipal. 
 
Provisions semi-budgétaires de droit commun :  
La constitution des provisions en droit commun constituent des opérations d’ordre semi-budgétaires 
regroupées au sein des opérations réelles. Elles sont retracées en dépenses au chapitre 68 « Dotations 
aux provisions » et en recettes, au chapitres 78 « Reprise sur provisions ». Seule la prévision de 
dépense au compte 68 apparaît au budget dans les opérations réelles. La non budgétisation de la 
recette permet une mise en réserve de la dotation. Elle reste disponible pour financer la charge induite 
par le risque lors de la reprise. 
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Provisions budgétaires – Régime Optionnel :  
Les provisions budgétaires constituent des opérations d’ordre budgétaires entre sections et sont 
retracées en dépenses de fonctionnement et en recette d’investissement. Dans ce cas, apparaît au 
budget à la fois la dépense de fonctionnement au compte 68, et la recette en section d’investissement 
aux comptes 15, 29, 39, 49 ou 59. La procédure de budgétisation totale des provisions offre, au 
moment de la constitution de la provision, une souplesse de financement permettant d’utiliser 
temporairement la recette liée aux provisions pour financer les dépenses d’investissement de l’exercice. 
Mais ce mode de provision connaît des limites lors de la reprise de provision. En effet, la collectivité doit 
mobiliser une recette pour financer la dépense d’investissement afférente à la reprise. 
 
 Il est donc proposer d’opter pour la procédure semi-budgétaire des provisions, soit la seule 
constatation de la provision en section de fonctionnement. Ce provisionnement de type semi-budgétaire 
conduit la Collectivité à une véritable mise en réserve budgétaire de la provision, préservant ainsi cette 
provision jusqu’à la reprise. 
 
 Conformément aux dispositions de l’article R 2312-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le choix du régime de droit commun de constitution de provisions semi-budgétaires ne 
pourra donner lieu à remise jusqu’au terme du mandat de l’Assemblée. 
 
 La Commission des Finances propose d’effectuer des provisions semi-budgétaires pendant toute 
la durée du mandat. 
Il est précisé que ce choix ne pourra pas être remis en cause jusqu’au terme du mandat de 
l’Assemblée. 
 

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

- Décide d’effectuer des provisions semi-budgétaires pendant toute la durée du mandat ; 
- Précise que ce choix ne pourra pas être remis en cause jusqu’au terme du mandat de 

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

l’exécution de la présente. 

 
 

14) Finances – Remboursement de frais – Monsieur. BITAUD Laurent et Madame 
MORILLON Sylvie 

 Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission des Finances informe l’Assemblée que 
des achats ont été réalisés au nom de la Ville de Baugé en Anjou et payé soit par des élus, soit par des 
agents. Il est proposé de rembourser les personnes concernées dont voici le détail :  
 

- Dans le cadre de ses fonctions de Maire de la Commune de Bocé, Monsieur BITAUD Laurent a 
procédé à un achat le 07 décembre 2015 au profit de la Commune de Bocé. Le montant de cet 
achat s’élève à 99,90 €. Il est proposé de rembourser Monsieur BITAUD Laurent des frais 
engagés. 

- Dans le cadre de la préparation des cours municipaux de théâtre, Madame MORILLON Sylvie, 
Professeur de Théâtre, a procédé à l’achat de livres de textes de pièces de théâtre. Le montant de 
cet achat s’élève à 56,70 €. Il est proposé de rembourser Madame MORILLON Sylvie des frais 
engagés. 

 
La Commission des Finances émet un avis favorable à ces demandes de remboursement et 

précise que les crédits budgétaires sont les suivants :  
 

- Frais de Monsieur BITAUD : compte 6232 / 02086 / BeA 
- Frais de Madame MORILLON : compte 6065 / 313 / BeA 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention : 
 

- Décide de procéder au remboursement des frais engagés par Monsieur Laurent BITAUD, 
maire de la commune déléguée de Bocé pour un achat effectué le           07 décembre 
2015 au profit de la commune de Bocé d’un montant de 99,90 € ; 

- Décide de procéder au remboursement des frais engagés par Madame Sylvie MORILLON, 
Professeur de Théâtre pour un achat de livres, de textes, de pièces de théâtre d’un 
montant de 56,70 € ; 

- Précise que les crédits budgétaires sont  pour les frais de M. BITAUD : compte 6232 / 
02086 / BeA – pour les frais de Mme MORILLON : compte 6065 / 313 / BeA 

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

 
15) Finances – TVA Boulangerie de CLEFS 

Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission des Finances informe l’Assemblée que 
par délibération n°26 du Conseil Municipal du 04 janvier 2016, il a été procédé à la création des 
activités avec option de TVA pour la Ville de Baugé en Anjou. 

Il s’avère qu’une activité a été oubliée dans la liste. Il convient de procéder à la création de 
l’activité « Boulangerie de Clefs » dans les activités avec options de TVA. 

 
Cette création sera effectuée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2016. 

 
La Commission des Finances émet un avis favorable à cette création d’activité avec option de 

TVA. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Décide la création de l’activité « Boulangerie de Clefs » dans les activités avec options de 

TVA ; 
- Précise que cette création sera effectuée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2016 ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente. 

 

16) Finances – Mandats Spéciaux Elus 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’article L 2123-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et la jurisprudence du Conseil d’Etat prévoient dans le cadre de l’exercice d’un mandat 
spécial, opération précisément définie par délibération du Conseil Municipal, le Maire, les Adjoints et les 
membres du Conseil Municipal peuvent demander le remboursement des frais réellement engendrés 
par l’exercice de ce mandat spécial. 
 
 Le remboursement des frais réellement engagés se fait sur présentation d’un état des frais 
accompagné des justificatifs de déplacements, séjour (repas et hébergement) et de l’ordre de mission 
(convocation, invitation). Le Conseil Municipal définit périodiquement les opérations particulières qui 
constituent les mandats spéciaux et ouvrent droit aux remboursements des frais réellement engagés. 
 
 Il est proposé de qualifier de mandat spécial les déplacements réalisés par Monsieur JOUAN 
Pierre, Conseiller Municipal, dans le cadre de l’organisation des animations prévues pour le label 
« Village en Poésie » pour le territoire de la Commune Déléguée de Cheviré le Rouge. 
 

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

La Commission des Finances émet un avis favorable pour le mandat spécial de Monsieur JOUAN 
Pierre et précise que les dépenses seront imputées au compte 6532 / 0210 / BeA. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Décide de qualifier de mandat spécial les déplacements réalisés par Monsieur JOUAN 
Jean, Conseiller Municipal, dans le cadre de l’organisation des animations prévues pour 
le label « Village en Poésie » pour le territoire de la Commune déléguée de Cheviré le 
Rouge ; 

- Précise que les dépenses seront imputées au compte 6532 / 0210 / BEA ; 
-   Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente. 

 
17) Finances – Commission Communale des Impôts Directs - CCID 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article 1650 paragraphe 3 du code général 
des Impôts précise que la durée du mandat des membres de la Commission Communale des Impôts 
Directs est la même que celle du mandat du conseil municipal. Aussi, compte tenu de la création de 
Baugé en Anjou au 1er janvier 2016  et de l’installation d’un nouveau conseil municipal, convient-il de 
procéder à la constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs. Cette commission 
outre le maire – ou l’adjoint délégué – qui en assure la présidence comprend huit commissaires. 

  
Les huit commissaires titulaires ainsi que les huit commissaires suppléants sont désignés par le 

directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le conseil 
municipal. 

 
Au vu des conditions énoncées par l’Administration fiscales, Monsieur le Maire propose la liste de 

contribuables, ci-après : 
 

 
1) COMMISSAIRES TITULAIRES

a) Domiciliés dans la commune        

 CD d'origine Nom et Prénom (en majuscules) Adresse dans la commune Date et lieu de naissance Profession Intérêts 
représentés 

1 BeA ERGAND Joseph 36 avenue du Général de 
Gaulle Baugé 01/01/1947   Retraité Maire Délégué de 

Baugé 
2 BeA RABOUAN Franck Le Perray Le Vieil 

Baugé 01/05/1966   Agriculteur Adjoint 

3 BeA POIRIER Jean 12 route de la Petite 
Brosse 

St-Martin 
d'Arcé 04/02/1941   Retraité Maire Délégué de 

St-Martin d'Arcé 
4 BeA COLAS Yolande Le Pierre Couverte Pontigné 13/06/1950   Secrétaire   

5 BeA SAMSON Annette Le Cottage - Route de 
Durtal Baugé 13/03/1954   Retraitée Adjoint 

6 BeA RAIMBAULT Jackie Les Bichottières Montpollin 17/03/1973   Chef 
d'Entreprise Adjoint 

7 BOCÉ GUESDON Ginette La Boulaie Bocé 30/12/1951
Le Breuil-sous-
Argenton 

Retraitée de 
l'enseignement 

Ancienne 
conseillère 
municipale

8 CHARTRENÉ FRÉMONT Elisabeth La Butte Chartrené         

9 CHEVIRÉ LE 
ROUGE CADY Jean-Charles Rue Alexis Carrel Cheviré le 

Rouge 27/09/1970 Angers Aide Soignant   

10 CLEFS GRANGES Maryse L'Arche de Noé - Rue 
des Ruettes Clefs 08/06/1954

St Benoit la 
Foret 

Assistante de 
Direction Adjoint 

11 CUON ANGEARD Jean-Noël 1 rue de la Lande Cuon 24/12/1959
Longué 
Jumelles Agriculteur   

12 ÉCHEMIRÉ PINSON Jérôme La Pellerie Echemiré 07/08/1975 Angers Professeur des 
Ecoles 

Maire Délégué 
d'Echemiré 

13 FOUGERÉ MARIAIS Patrick Le Sablon Fougeré 18/12/1961 La Flèche Employé 
Communal   

14 LE 
GUÉDENIAU ROUSTEAU Jean-Marie Le Theil Le 

Guédeniau 07/09/1968 Baugé Agriculteur   
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15 ST QUENTIN  RABEAU Loïc La prise 
St-Quentin 
lès 
Beaurepaire

07/03/1967 La Flèche Agriculteur   

16 VAULANDRY JARRY Alain La Folinière Vaulandry 19/03/1938 Vaulandry Retraité   

  
 

        
b) Domiciliés en dehors de la commune       

  Nom et Prénom 
(en majuscules)   A : adresse dans la commune                     

B: adresse du domicile hors commune Date et lieu de naissance Profession Intérêts 
représentés 

1 ÉCHEMIRÉ BIZIERE Nathalie 
A : Les Boisvinières          Echemiré 

27/07/1964 Baugé Artisan   
B : 7 rue des 
Chardonnerets 

Bazouges 
72 

2 CHEVIRE LE 
ROUGE CHAPEAU   

A :                                      
Cheviré le 
Rouge 

        
B : 9 rue de la Paix Trélazé 

    
 

      
2) COMMISSAIRES SUPPLEANTS

a) Domiciliés dans la commune        
  Nom et Prénom 

(en majuscules)  Adresse dans la commune Date et lieu de naissance Profession Intérêts 
représentés

1 BeA STROEBEL Jean-Paul 11 rue Bellevue Baugé 20/10/1942   Retraité   

2 BeA MARGAS Maryline 17 rue de la Pistole Le Vieil 
Baugé 06/01/1962   Comptable Adjointe 

3 BeA GRALL Marie-
Madeleine 1 impasse du Pigeon St-Martin 

d'Arcé 30/01/1947   Retraitée Adjointe 

4 BeA RAIMBAULT-
NAULET Christine Les Bichottières Montpollin       Maire Délégué de 

Montpollin 
5 BeA LE DROGO Jean-Louis 10 rue de la Corderie Baugé 02/12/1945   Retraité Adjoint 

6 BeA DENIS Alain Villaine Pontigné 01/10/1955   Agriculteur 
Conseiller 
Communal 
Consultatif

7 BOCÉ FRESLON Thomas Les Davids Bocé 13/06/1975 Orléans Apiculteur Conseiller 
municipal 

8 CHARTRENÉ MÉSANGE Odile La Feurie Chartrené         

9 CHEVIRÉ LE 
ROUGE SIONNEAU Claude La Boutardière Cheviré le 

Rouge 31/12/1936
St-Martin 
d'Arcé Retraitée   

10 CLEFS MOUTAULT Jackie 5 bis rue de St-Quentin Clefs 0/10/1942 Vaulandry Retraité Maire Délégué de 
Clefs 

11 CUON TAUPENOT Joël Moulin de Meslet Cuon 01/05/1952 Sully     

12 ÉCHEMIRÉ RAHARD Maud La Grenellerie Echemiré 28/07/1979 Angers Technicienne 
de Laboratoire   

13 FOUGERÉ VINCENT Olivier La Chevallerie Fougeré 17/08/1971 La Flèche Agriculteur   

14 LE 
GUÉDENIAU HARDOUIN Gilbert 16 rue de Chandelais Le 

Guédeniau 19/10/1940 Chavaignes Retraité   

15 ST QUENTIN  FOUREAU Daniel Le Cormier 
St-Quentin 
lès 
Beaurepaire

31/03/1953
St-Mars sur Fut 
53 Retraité   

16 VAULANDRY LEROUX Joël Les Camélias Vaulandry 03/10/1948 Vaulandry Retraité   

          
b) Domiciliés en dehors de la commune       

  Nom et Prénom 
(en majuscules)   A : adresse dans la commune            

B: adresse du domicile hors commune Date et lieu de naissance Profession Intérêts 
représentés 

1 CUON JAMERON Eric 
A :    

    Agriculteur   
B :  Brion 

2 FOUGERÉ TESTU Pierre 
A :  Fougeré 

10/01/1931
Montigné les 

Rairies Retraité   
B : Bourne Montigné 

les Rairies 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Approuve la liste de commissaires proposée par Monsieur le Maire ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente. 
 
 

18) Conseils Communaux Consultatifs – Clefs et Vaulandry 
 
Monsieur LASSEUX Guy, Maire délégué de Vaulandry et Monsieur MOUTAULT Jacky, Maire 

délégué de Clefs, présentent les conseils communaux consultatifs. 
 
 
Le Conseil municipal, avec une abstention, approuve la constitution des conseils communaux de 

Clefs et Vaulandry tels qu'énoncés ci dessous :  
 

 
Conseil communal de Clefs 
 

 
1 Monsieur MOUTAULT Jackie Maire délégué de Clefs 
2 Madame GRANGES Maryse 6ème Adjoint Baugé En Anjou 
3 Monsieur DAVID Franckie Conseiller Municipal 
4 Madame DOUANEAU Jacqueline Conseiller municipal 
5 Monsieur FISSON Fabrice Conseiller municipal 
6 Madame GOULET Brigitte Conseiller Municipal 
7 Monsieur GUERINEAU Didier Conseiller Municipal 
8 Madame MAHÉ Kristell Conseillère municipale 
9 Monsieur RENAULT Michel Conseiller Municipal 
10 Madame FRESLON  Annick Conseillère consultative 
11 Monsieur FARINEAU Jean-Pierre Conseiller consultatif 
12 Monsieur VAN NIEUWENHUYZE Luc Conseiller consultatif 
13 Monsieur GILBERT Michel Conseiller consultatif 
14 Monsieur LEBAILLY Mickaël  Conseiller consultatif 
15 Monsieur NORTURE Gary Conseiller consultatif 

 
 

Conseil communal de Vaulandry 
 

1 Monsieur LASSEUX Guy Maire 

2 Madame FERREIRA-ANDRADE Pedro Adjoint 

3 Monsieur NAULET Didier Conseiller Communal 

4 Monsieur NALET Lucette Conseillère Communale 

5 Madame PROULT Elisabeth Conseillère Communale 

6 Madame DESAGNAT Ingrid Conseillère Municipale 

7 Monsieur BESSON Louis-Marie Conseiller Consultatif 

8 Monsieur GUILLOT Michaël Conseiller Consultatif 

9 Monsieur LECHAT Etienne Conseiller Consultatif 

10 Madame BAROUH Agnès Conseillère Consultative 

 
 

19) Inscriptions dans les Commissions – Composition définitive et ouverture de certaines 
commissions  

 
Monsieur le Maire présente les inscriptions définitives dans les commissions. 
 
Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la création de comités consultatifs à savoir :  
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 Comité consultatif Finances – 4 personnes extérieures  
 Comité consultatif Communication – 4 personnes extérieures   
 Comité consultatif Patrimoine – 4 personnes extérieures   
 Comité consultatif Culture – invitation ponctuelle de personnalités extérieures à 

l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par 
le sujet soumis à l’examen du comité 

 
Un avis sera publié dans la presse, sur le site internet et sur les réseaux sociaux afin d'informer 

la population.  
 

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

 
- Approuve les inscriptions définitives dans les commissions telles que présentées par 

Monsieur le Maire ; 
- Approuve la création de comités consultatifs tels qu'énoncés ci dessus ;  

 
Madame MESANGE Manuella quitte définitivement la séance et se fait représenter par Madame 

BONNIEUX Brigitte. 
 
 
 

20) Marchés Publics – Avenant n°1 – 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 supplémentaires ont été ajoutés, d’autres supprimés, nécessitant 
l’avenant suivant : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 99 532,04 € HT.  

Avenant n° 1  

Lot 1 – Terrassements - Maçonnerie - VRD - RB Maçonnerie 

Montant du marché initial du lot n°1 : 20 400,50 € HT 

Travaux en plus : 

- Elargissement du passage à la porte d’entrée :    360,00 € HT 
- Fourniture et pose de parpaings pour porte dans la cuisine  236,20 € HT 
- Piquetage et dégrossi du soubassement cuisine    855,00 € HT 
- Piquetage et enduit gratté du soubassement du couloir   288,00 € HT 
- Remplacement linteau de porte entre la salle et le bar   854,04 € HT 
- Réalisation d’une dalle entre la cave et le bar    812,20 € HT    
- Réalisation d’une bordure autour du parking    380,24 € HT  

                    
       Total des travaux en plus : 3 785,68 € HT 

 Le montant du marché initial du lot n°1 est alors porté : 24 186,18  € HT 

Lot 4 – Plâtrerie - Isolation - Faux Plafond – Entreprise Alain CRESPIN 

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

- Suppression cloison séparation entre couloir et cuisine 
- Suppression d’un bloc porte pour local réserve 
- Suppression de dalles 600*600*20 en plafond rampant        

                  -  1 689,82 € HT 

Travaux en plus : 

- Ajout de dalles 600*600*20 en plafond droit  
- Raccords plâtre et briquetage sur mur au niveau de la cheminée 
- Réalisation plafond dans la partie entrée, côté bar         

                  +    955,14 € HT 
 
           Total des travaux en moins : - 724,68 € HT 

 Le montant du marché initial du lot n°5 est alors porté : 8 410,33  € HT 

 

Lot 5 – Plomberie/sanitaire – SARL Daniel SOREAU   

Montant du marché initial du lot n°5 : 8 882,27 € HT 

Travaux en moins : 

- Fourniture et pose appareils sanitaires public et privée : WC adulte et PMR : cuvette 
suspendue et cuvette ordinaire           
                 -  1 420,96 € HT 

  Travaux en plus : 
- Fourniture et pose appareils sanitaires WC adulte et PMR : cuvette surélevée  et 

cuvette sortie horizontale 
- Fourniture et pose d’un chauffe-eau supplémentaire en remplacement du chauffe-eau 

gaz 
- Réfection complète de l’installation gaz de la cuisine  
- Déplacement de la hotte                    

          +    2 086,01 € HT 
    
           Total des travaux en plus : 665,05 € HT 

 Le montant du marché initial du lot n°5 est alors porté : 9 547,32  € HT 

 

Lot 6 – Electricité/chauffage/sécurité – SARL Daniel SOREAU     

Montant du marché initial du lot n°6 : 26 583,54 € HT 

Travaux en moins : 

- Dalles neutres 
- Luminaires extérieures                - 3 705,68 € HT 

   

Travaux en plus (à la demande du bureau S.P.S.)  : 

- Eclairage de sécurité 
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- Sécurité incendie 
- Luminaires extérieurs 
- Hublots dans les sanitaires 
- Remplacement câbles existants dans la cuisine 
- Remplacement des câbles existants du bar pour des alimentations 
- Mise en place d’une porte avec fermeture à clefs sur le tableau de commande existant 
- Pose d’une ventilation haute et basse           

             + 5 309,42€ HT 
    
           Total des travaux en plus : 1 603,74 € HT 

 Le montant du marché initial du lot n°6B est alors porté : 28 187,28  € HT 

 
 Le montant global du marché est alors porté à 104 861,83 € 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 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. 

 
 

21) Pays des Vallées d’Anjou – Conseil de Développement – Désignation membres 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de désigner un membre représentant Baugé 

En Anjou au Conseil de Développement du Pays des Vallées d’Anjou. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Désigne Monsieur ALLAUME Pierre-Jean membres élu au Conseil de Développement du Pays des 
Vallées d’Anjou ; 

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

 
 

22) Pays des Vallées d’Anjou – Comité Syndical - Désignation membres en sus 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de désigner deux  membres élus représentants Baugé 

En Anjou au Comité syndical du Pays des Vallées d’Anjou. 
 

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

- Désigne Monsieur ALLAUME Pierre-Jean membre élu au Comité Syndical du Pays des Vallées 
d’Anjou en sus de Monsieur PETIT FOREIX Laurent ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à l’exécution 
de la présente décision. 
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23) O P A H – Avenant n°1 à la convention d’opération programmée d’amélioration de 
l’Habitat 

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

convention d’opération en date du 1er mars 2013, conclue entre l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat, 
le Département de Maine et Loire et la Communauté de Communes du canton de Baugé, il avait été 
décidé de réaliser une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).  

La convention a été conclue pour une durée de trois années calendaires à savoir du         1er 
mars 2013 au 29 février 2016.  

Compte tenu des bilans des années 2013, 2014 et des avancées sur l’année 2015, compte tenu 
des actions engagées à ce jour et des porteurs de projets en instance, et de la nécessité et du besoin 
de poursuivre cette opération, Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, par délibération en date du 
15 octobre 2015, la Communauté de Communes avait sollicité les partenaires à cette convention afin 
que celle-ci soit reconduite sur une durée de deux ans soit jusqu’au 29 février 2018.  

Vu la convention d’opération en date du 1er mars 2013 portant réalisation d’une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Canton de Baugé ;  

Vu les bilans des années 2013, 2014 et en cours 2015 ;  
 
 
 
Compte tenu des enjeux toujours prioritaires à ce jour :  

• Des enjeux liés au développement durable par la maîtrise des charges d'entretien et de 
fonctionnement des logements des propriétaires occupants et des logements locatifs par l'amélioration 
des performances énergétiques des logements 

• Des enjeux liés au maintien à domicile et à l'accessibilité des logements par l'incitation et 
la sensibilisation sur le phénomène du vieillissement de la population et à la nécessaire adaptation des 
logements en faveur des personnes âgées et handicapées 

• Des enjeux de solidarité sociale par le développement d'une offre locative sociale en 
faveur d'une population ciblée (ménages à revenus modestes, jeunes) et par l'amélioration des 
logements des propriétaires occupants à faibles revenus 

• Des enjeux démographiques et d'aménagement du territoire par la remise sur le marché 
de logements vacants pour augmenter cette offre locative dans les centres-bourgs ou en secteur 
aggloméré 

• Des enjeux de santé publique par le traitement de l'habitat indigne en relation avec les 
dispositifs existants. 

 
Vu l’avenant n°1 portant prorogation de la convention portant Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) à compter du 1er mars 2016, pour une durée de 2 ans soit jusqu’au 
29 février 2018 ;  

Considérant que l’opérateur pour assurer le suivi animation de cette OPAH a été retenu, qu’il 
s’agit de SOLIHA ; 

 
 

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

 
- Approuve l’avenant n°1 portant prorogation de la convention portant Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) à compter du 1er mars 2016, pour une durée 
de 2 ans soit jusqu’au 29 février 2018 ; 
- Décide de solliciter de l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat, le Département de Maine et 
Loire, une prorogation de la convention d’opération portant Opération Programmée de 
l’Habitat à compter du 1er mars 2016, pour une durée de 2 ans soit jusqu’au 29 février 
2018 ;   
- Mandate et autorise Monsieur le Président pour la signature de tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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24) Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage – Collège Propriété 
forestière non domaniale relevant du régime forestier – Renouvellement membres 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Président de l’Association des Maires de 
Maine&Loire a été saisi du renouvellement de la Commission Départementale de la Chasse et de la 
Faune Sauvage. 

De ce fait, il appartient à la commune de Baugé En Anjou de désigner un élu de la commune 
nouvelle concerné par la Propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier dans le 
département qui siégera à cette commission ainsi qu’un suppléant. 

 
La Municipalité propose Monsieur Joël LAMBERT. 
 

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

- Désigne, Monsieur LAMBERT Joël, titulaire pour siéger à la Commission Départementale 
de la Chasse et de la Faune Sauvage ; 

- Désigne Monsieur LECLERC Bernard suppléant pour siéger à la Commission 
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage   

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

25) ERDF – Projet acte vente – Parcelles Pièces des Capucins – Chanteloup – Beauregard – 
11 Chemin de Pierre Fitte – Chemin de Pierre Fitte 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que par délibération en date du 29 octobre 2013, la 
commune de Baugé en Anjou avait accepté une convention de servitude ayant pour objet notamment 
l’autorisation d’établir à demeure dans une bande de 0.40 mètre de large, une canalisation souterraine 
sur une longueur totale de 295 mètres ainsi que ses accessoires sur les parcelles B228 – Pièce des 
Capucins, D133 – Chanteloup, AE 196 et AE198- Beauregard, B1242 et B1244 – Pierrefite 

 
Il y a lieu à ce jour de régulariser cette servitude par acte notarié.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 
- Approuve l’acte de constitution de servitude entre ERDF et la commune ayant pour objet 

notamment l’autorisation d’établir à demeure dans une bande de 0.40 mètre de large, une 
canalisation souterraine sur une longueur totale de 295 mètres ainsi que ses accessoires sur 
les parcelles B228 – Pièce des Capucins, D133 – Chanteloup, AE 196 et AE198- Beauregard, 
B1242 et B1244 – Pierrefite ; 

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

 
 

26) ERDF – Convention de servitudes de passage au profit d’ERDF – avenue de la Petite 
Forêt – Commune déléguée de Baugé 

Monsieur ERGAND, maire délégué de Baugé informe l’Assemblée que dans le cadre de 
l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, 
les travaux envisagés concernant le déplacement des coffrets du magasin M. BRICOLAGE, doivent 
emprunter la propriété de la ville de BAUGE. 

Pour ce faire, ERDF sollicite la commune pour la signature d’une convention de servitude pour 
l’implantation du poste sur la parcelle AM 203 – Avenue de la Petite Forêt- BAUGE. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
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- Approuve la convention de servitude, (à titre gratuit), entre la commune de BAUGE et ERDF, 
pour la réalisation des travaux précités sur la parcelle communale AM 203, Avenue de la 
Petite Forêt ; 

- Autorise Monsieur le Maire, à signer la convention correspondante ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 

27) Lotissement Le Vallon du Gault – Commune déléguée de Saint Martin d’Arcé – 
Rétrocession des voiries 

Monsieur POIRIER Jean, Vice-président de la Commission voirie informe l’Assemblée que dans le 
cadre des travaux de voirie du lotissement « le Vallon du Gault » sur la commune déléguée de Saint 
Martin d’Arcé, réalisés par LOGI OUEST, cette dernière souhaite rétrocéder la voirie centrale dans le 
domaine public (parcelle n°1495). 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Accepte la rétrocession des voiries du lotissement « le Vallon du Gault » sur la commune 

déléguée de Saint Martin d’Arcé ; 
- Mandate et autorise le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de la 

présente décision. 
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28) DETR – demande de subvention 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée  que plusieurs projets initiés par la ville de Baugé en 
Anjou sont susceptibles d’être éligible au titre de la DETR 2016.  

Un recensement sommaire a été réalisé.  

DETR constructions publiques Baugé en Anjou "2" Atelier Services Techniques 486 000,00 97 825,00

 Total Baugé en Anjou "2" 486 000,00 97 825,00

 Cheviré Préau école  20 000,00 7 000,00

 Total Cheviré  20 000,00 7 000,00

 VB  Ecole Cèdre Bleu réfection 
sanitaires/garderie/pmr 60 000,00 22 500,00

 Total VB   60 000,00 22 500,00

Total DETR constructions publiques  566 000,00 127 325,00

DETR patrimoine Le Guédeniau  Travaux église 20 000  € 20 000,00 7 000,00

 Total Le Guédeniau  20 000,00 7 000,00

Total DETR patrimoine   20 000,00 7 000,00

DETR rénovation thermique  Bocé  Agrandissement salle des fêtes  350 000,00 122 500,00

 Total Bocé   350 000,00 122 500,00

Total DETR rénovation thermique   350 000,00 122 500,00

DETR sécurité et accessibilité Baugé Aménagement rue Guérin des fontaines 328 588,14 123 220,55

  aménagement devant le collège Châteaucoin 82 000,00 30 750,00

 Total Baugé  410 588,14 153 970,55

 Chartrené  parking PMR mairie à refaire  4 800,00 1 800,00

 Total Chartrené  4 800,00 1 800,00

 Pontigné  Pont de Singé  108 000,00 40 500,00

 Total Pontigné  108 000,00 40 500,00

Total DETR sécurité et accessibilité  523 388,14 196 270,55

DETR solidarité santé sport culture  Bocé  Terrains de tennis 18 000,00 5 250,00

 Total Bocé   18 000,00 5 250,00

 Cheviré City stade    
  Réfection d'un terrain de tennis  45 000,00 13 125,00

 Total Cheviré  45 000,00 13 125,00

 Echemiré  City stade 181 766,40 53 015,20

 Total Echemiré  181 766,40 53 015,20

Total DETR solidarité santé sport culture   244 766,40 71 390, 20

 

Monsieur le Maire 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 ;  



37 
 

Conseil Municipal du 22 février 2016 
 

 

- Mandate Monsieur le Maire pour la constitution des plans de financement propre à chaque 
projet ; 

- 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. 
 
 

29) Déplacement du Musée d’arts et d’histoire vers l’Hôtel Dieu – Approbation du projet - 
Demande de subvention  

 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du projet de déplacement du musée 
d’arts et d’histoire à l’Hôtel Dieu il y a lieu de s’inscrire dès à présent dans plusieurs démarches d’aides 
financières, et notamment dans le cadre du Nouveau Contrat Régional 2013-2016. 

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

 
- Approuve le projet de déplacement du musée d’arts et d’histoire à l’Hôtel Dieu ; 
- Prend acte du 1er plan prévisionnel de financement qui a été présenté initialement dans le 

cadre des inscriptions des actions au NCR 2013-2016 ; 
 

 
 

- Précise que ce plan de financement nécessite un ajustement compte tenu notamment des 
études relatives à la solidité des ouvrages, à la sécurité et à l’accessibilité du bâtiment et 
au regard de l’approche financière réalisée en mars 2015 par le CAUE ; 

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

- Sollicite de l’Europe, de l’Etat, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil 
départemental de Maine et Loire, du Pays des Vallées d’Anjou, et de tout autre organisme 
susceptible d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ; 

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

 
 

Postes de dépenses 
 

HT TTC 
Participations financières 

Organismes Montants %
Bâtiment :  501 672  Europe €  

Muséographie 263 378  Etat (DRAC) 255 213,21 € 30%  

Etude de portance des sols : 3 344  Région NCR 170 142,00 € 20 % 

Restauration des collections : 41 806  Région hors NCR €  

Autres dépenses  40 510  Département 255 213,21 € 30% 

   Autres  €  

   Maître d’ouvrage 170 142. 00 € 20% 

TOTAL 850 710   850 710,70 €  
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30) SIEML – Effacement réseau du SIEML – Programme 2016 - rue Guérin des Fontaines – 
Commune délégué de Baugé – Opération n°018.15.132 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de la demande de la commune 
déléguée de Baugé d’inscrire sur le programme 2016 l’effacement des réseaux du SIEML concernant la 
rue Guérin des Fontaines, le conseil municipal devra se prononcer quant à la réalisation de ces travaux 
dont le montant estimatif de l’opération est de 300 178 € HT. 

Montant estimatif de l’opération

Distribution Publique   179 790,00 € HT 

Eclairage public     70 702,00 € HT 

Génie civil Télécom     41 405,00 € HT 

Montant à charge Commune

Distribution Publique et Eclairage Public   187 869, 00 € HT 

Génie civil Télécom     41 405, 00 € HT 

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

- Décide la réalisation des travaux d’effacement de réseaux du SIEML pour la rue Guérin des 
Fontaines pour un montant à charge de la commune déléguée de Baugé de 187 869 € HT auquel 
s’ajoute une dépense approximative de 41 405 € HT pour le génie civil de télécommunications ; 

- Sollicite du Département, de la Région des Pays de la Loire, de l’Etat, de l’Europe, et de tout 
autre organisme susceptible d’intervenir, une aide financière aussi élevée que possible ; 

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

31) SIEML – Effacement réseau du SIEML – Programme 2016 – Chemin de Rancan – 
Opération n°018.15.11 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de la demande de la commune 
déléguée de Baugé d’inscrire sur le programme 2016 l’effacement des réseaux du SIEML concernant le 
chemin de Rancan, le conseil municipal devra se prononcer quant à la réalisation de ces travaux dont le 
montant estimatif de l’opération est de 61 751, 74 € HT. 

 

Montant estimatif de l’opération

Eclairage public     46 497. 03 € HT 

Génie civil Télécom     15 254. 71 € TTC 

Montant à charge Commune

Distribution Publique et Eclairage Public   34 872. 77 € HT 

Génie civil Télécom   15 254. 71 € TTC 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Décide la réalisation des travaux d’effacement de réseaux du SIEML pour Le Chemin de Rancan 
pour un montant à charge de la commune de 34 872, 77€ HT auquel s’ajoute une dépense de 
15 254, 71 € HT pour le génie civil de télécommunications ; 

- Sollicite du Département, de la Région des Pays de la Loire, de l’Etat, de l’Europe, et de tout 
autre organisme susceptible d’intervenir, une aide financière aussi élevée que possible ; 

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

 
 

32) Rue Guérin des Fontaines – Commune déléguée de Baugé - Demande de subvention et 
lancement des marchés 

 
  Monsieur le Maire informe l’Assemblée du projet d’enfouissement des réseaux rue Guérin des 
Fontaines et du projet de sécurisation du carrefour.  

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

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

- Approuve le projet rue Guérin des Fontaines sur la commune déléguée de Baugé ;  
- Prend acte du plan de financement suivant :  

 
 

PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT  

en date du 11/02/2016 

pour la réalisation de :   
2016 - rue Guérin des Fontaines - enfouissement 

des réseaux et sécurisation du carrefour  

  TOTAL HT TOTAL TTC 

DÉPENSES 328 588,14 € 394 305,77 € 

Travaux d'aménagement sécurisation carrefour 6 958,33 € 8 350,00 €

Travaux effacement réseaux 300 178,00 € 360 213,60 €

Génie civil    0,00 €

Autres dépenses 6 442,90 € 7 731,49 €

Maîtrise d'œuvre 15 008,90 € 18 010,68 €

RECETTES 152 623,00 € 

  Base HT Taux   

DETR 328 588,14 € 45,00% 123 220,55 €

Région (PCC)      300 000,00 € 30,00% 90 000,00 €

Participation SIEML     62 623,00 €

Autofinancement 175 965,14 € 

 
- 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 ; 
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- Sollicite de l’Europe, de l’Etat, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil général de Maine et 
Loire, du Pays des Vallées d’Anjou, et de tout autre organisme susceptible d’intervenir, une 
subvention aussi élevée que possible ; 

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

 

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

 Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission des 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 

ECHEMIRE EP128-15-29 25/11/2015 Eclairage public – Dépannage – rue Principale/CD 
766 – ouvrage 3 

634,73 €  HT 75 % 476,04 € HT

BAUGE   EP018-15-108 06/01/2016 Eclairage public – Dépannage rue de la Corderie-
ouvrages 502,503,800 

211,79 € HT 75 % 158,84 € HT

CLEFS FA – 101.13.05  Travaux supplémentaires – Effacement  de 
l’éclairage public - Réfection enrobé P1  Bourg 

376,00 € HT 50 % 188,00 € HT

 

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

présente délibération. 
 
 

34) Plan de la gestion de la forêt communale – Liste des coupes et mode de vente, 
exercice 2016 – Commune déléguée de Saint Martin d’Arcé  

Monsieur POIRIER Jean, Maire de la commune déléguée de Saint Martin d’Arcé donne 
connaissance de la liste établie par l’ONF des coupes de bois désignées ci-dessous pour les proposer à 
la vente en 2016. 

Compte-tenu de la qualité des bois et des pratiques connues sur la commune, il est proposé de 
valoriser ces produits par vente de gré à gré à des particuliers localement.  

Le Conseil  communal de Saint Martin d’Arcé émet un avis favorable et invite le Conseil 
Municipal de Baugé en Anjou  à  délibérer sur cette proposition.   

 

Parcelle Sous Parcelle Surface à parcourir (ha) Nature de la Coupe Observations 

 

6 

 

 

A 

 

9.78 

Amélioration Petit Bois ; 

Taillis Châtaignier/Chêne 

25 m3/ha ; bois de chauffage :vente aux 
particuliers ou professionnels 
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8 

 

 

A 

 

1.45 

Amélioration Petit Bois ; 

Taillis Châtaignier/Chêne 

15 m3/ha ; bois de chauffage : vente aux 
particuliers ou professionnels 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
VU l’avis favorable du Conseil Communal de Saint Martin d’Arcé. 
 

- Accepte la vente des coupes de bois sus désignées pour l’année 2016 ; 
La valorisation économique maximale sera assurée soit par la vente par adjudication par 
soumissions, soit par des cessions amiables selon la qualité et la quantité de produits 
marqués. 

- Fixe le prix du stère par essence (chêne et autres feuillus durs, bois blanc) actualisé des 
cessions de bois de chauffage aux particuliers au prix de 10 euros le stère ; 

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

35) Enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie d’un chemin rural – Commune 
déléguée de le Guédéniau  

 
Monsieur OUVRARD Vincent, Président de la Commission Environnement informe l’Assemblée 

que dans le cadre du projet d'échange des terrains, (parcelles C 952 et B 277 issues d'un plan de 
division et de bornage) sur le Chemin rural dit de Beaufort appartenant à la commune de Baugé en 
Anjou et situés sur la commune déléguée de Le Guédeniau, contre un terrain (parcelle C 743) 
appartenant aux Consorts de La Brunetière, il est nécessaire de procéder à une enquête publique. 
 Une partie du chemin  (parcelles C952 et B277) dit de Beaufort situé à Baugé en Anjou sur la 
commune déléguée de Le Guédeniau n’est plus affecté à l’usage du public qui n’a pas lieu de l’utiliser, 
et constitue aujourd’hui une charge d’entreprise pour la collectivité. Néanmoins, une bande de 6 mètres 
de large reste affectée à l'usage public.  
 
 L’aliénation de ce chemin rural, prioritairement aux riverains, apparaît bien comme la meilleure 
solution. Pour cela, conformément à l'article L161-10-1 du code rural et de la pêche maritime il 
convient de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation de ces biens du domaine privé de la 
commune. 
 
 

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

- Décide de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation d'une partie du chemin 
rural dit de Beaufort, en application de l'article L161-10-1 du code rural et de la pêche 
maritime ; 
 - Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 
 

 
36) Enquête publique aliénation chemin rural – Commune déléguée de Chartrené  

Madame BONNIEUX Brigitte, Maire de la Commune déléguée de Chartrené informe l’Assemblée 
que par délibération en date du 30/10/2015, a été demandé l’ouverture d’une enquête publique relative 
à l’aliénation d’une partie d’un chemin rural dit de Baugé sur la commune déléguée de Chartrené, lieu-
dit « La Saulaie ». 
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         Une enquête publique s’est déroulée du 25 novembre au 11 décembre 2015 à la mairie de 
Chartrené. Aucune observation n’a été observée sur le registre. 

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

VU le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à 
l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux ; 
VU le code rural (article L 161-10) ; 
VU le code de la voirie routière et notamment ses articles Article R*141-4 et suivants ; 
VU la délibération en date du 12 février 2016 ; 
VU l'arrêté municipal n°2015-05 du 11 novembre 2015 soumettant à l'enquête préalable le 
dossier d’aliénation du chemin rural dit de Baugé ; 
VU le registre d'enquête clos le 11 décembre 2015 ne comportant aucune réclamation contraire 
à ce sujet ; 
VU l'avis FAVORABLE du 04/02/2016 de M. le Commissaire enquêteur ; 
VU l’avis FAVORABLE du conseil communal de Chartrené en date du 12/02/2016 ; 
VU le prix de vente déterminé par le conseil communal de Chartrené de 500 € net vendeur, frais 
d’acte à la charge de l’acquéreur ; 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire aboutir ce projet ; 
 

- Décide de procéder à l'aliénation dudit chemin ; 
- Fixe le prix de vente du chemin à 500 € net vendeur, frais d’acte à la charge de l’acquéreur ; 
- Décide de faire supporter aux acquéreurs l’ensemble des frais relatifs aux actes notariés et à la 

procédure d’aliénation ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire d'effectuer toutes les formalités nécessaires et de signer 

les pièces relatives à cette décision. 
 
 

37) Urbanisme – Permis de Construire La Petite Coquetière – Commune déléguée de Bocé 

 
Monsieur le Maire et Monsieur BITAUD Laurent, Maire de la commune déléguée de Bocé rappellent à 

l’Assemblée que la SCI des Fortières, gérée par Monsieur Bruno RAGAIN, a déposé une demande de 
permis de construire pour un ensemble de bâtiments professionnels composés de 5 hangars sur un 
terrain lui appartenant au lieudit la Petite Coquetière, sur la commune déléguée de Bocé. 

La réalisation de ce projet est indispensable au développement de l'activité de l'entreprise RAGAIN, 
située à proximité,  les hangars ne pouvant être implantés sur le site actuel, qui ne présente pas la 
capacité suffisante pour les accueillir. Elle lui permettra par ailleurs de maintenir son activité sur la 
commune de Baugé-en-Anjou. IL est rappelé que l’entreprise compte déjà une trentaine de salariés 
dont 15 dédiés à l’activité ESPACES VERTS. 

Le PLU de Bocé ayant été annulé par le Tribunal administratif, ce sont les dispositions du Règlement 
National d’Urbanisme qui s’appliquent.  

Or, le projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées. Il est donc proposé d’appliquer 
les dispositions de l’article L.111-4 du code de l’urbanisme, qui autorise en dehors de ces  
parties actuellement urbanisées : « les constructions ou installations, sur délibération motivée du 
conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une 
diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles 
n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux 
objectifs visés à l'article L.101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux 
directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » 

Cette délibération sera soumise, conformément à l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, à l'accord 
de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
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Le maintien de l'activité de cette entreprise importante pour le Baugeois sur le territoire de Baugé-en-
Anjou présente un intérêt certain pour la Commune pour maintenir la population et l'activité 
économique. Cette entreprise emploie principalement des personnes du territoire. 

Il n’existe aucune autre possibilité d’installer l’entreprise sur ce secteur concerné. 

Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la construction de ces bâtiments 
professionnels en dehors des parties actuellement urbanisées. 
 
 

Monsieur BONACHE Antonio demande ce que deviendront les gravats.  
Monsieur le Maire répond que les gravats seront réutilisés dans le cadre du terrassement du 

bâtiment et que le dossier du pétitionnaire prévoit un volet obligatoire sur le paysage.  
 
 

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

Vu le code de l'urbanisme notamment les articles L111-3 et suivants,  
Vu la demande de permis de construire n°049 031 15 M0006 déposée par la SCI les Fortières, en vue 
de la construction de bâtiments professionnels pour une activité de maçonnerie et paysagisme 
(entreprise RAGAIN) sur le terrain situé la Petite Coquetière, parcelles cadastrées section ZN, numéros 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 162 et 163, 
 
Considérant que la commune déléguée de Bocé n'est plus couverte par un document d'urbanisme 
depuis l'annulation par le Tribunal administratif le 7 novembre 2013 de son Plan Local d'urbanisme 
approuvé par le Conseil municipal de Bocé le 16 mars 2011, et qu'il y a lieu, dès lors, de faire 
application des dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme :  
« En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la 
commune. » 
et de l'article  L.111-4 4° :  
« Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :   
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère 
que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le 
justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 
à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses 
publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.101-2 et aux dispositions 
des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs 
modalités d'application. » 
Considérant que le terrain se trouve situé, du fait de l'annulation du PLU, en dehors des parties 
actuellement urbanisées de la commune, 
Considérant que ce terrain est aujourd’hui en friche – qu’il n’est pas exploité à quelques titres que ce 
soit, 
Considérant qu'il présente un intérêt agronomique médiocre et qu'il est situé dans un secteur 
d'activités économique (la Grande Fortière et la Petite Coquetière) où se trouvent déjà une entreprise 
(le garage de poids lourds Lasseux à 50m) et le siège de l'entreprise RAGAIN,  
Considérant que ce terrain est à proximité immédiate de la zone d’activité de Bocé qui ne dispose plus 
d’espaces supplémentaires. 
Considérant que le PLU annulé prévoyait pour les terrains de la Petite Coquetière un classement en 
zone AUY1 et AUY2, consacrée à l'accueil de nouvelles activités et à l'extension de la zone d'activité 
existante, en cohérence avec le SCOT du Pays des Vallées d'Anjou, qui fixe pour objectif la  
consolidation de l'offre de proximité artisanale et qui promeut la création de nouvelles zones artisanales 
de proximité, le Syndicat du Pays des Vallées d'Anjou, gestionnaire du SCOT, ayant d'ailleurs rendu un 
avis favorable sur le PLU de Bocé,  sans observations particulières sur ce secteur, 
 
 
Considérant que le terrain du projet est déjà desservi par le réseau de distribution électrique et par 
les routes départementales 938 et 458, qu'aucun aménagement routier n’est nécessaire – un tourne à 
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gauche est déjà existant et permettra de desservir sans aucune difficulté ce nouveau terrain – les 
conditions de sécurité sont déjà réunies. 
Considérant que la réalisation de ces bâtiments présente un intérêt pour la commune, car elle 
permettra, d'une part, le maintien sur la commune déléguée de Bocé de l'activité ESPACE VERT de 
l'entreprise RAGAIN qui emploie actuellement 15 personnes dédiés aux espaces verts , qui cherche à 
développer son activité et augmenter son nombre de salariés, ainsi d'autre part que l'accroissement des 
recettes fiscales de la commune,   
Considérant que le siège et les bâtiments actuels de l'entreprise RAGAIN sont situés à environ 300 m 
du terrain d'assiette de l'opération, sur un terrain qui ne permet pas d'accueillir les hangars 
supplémentaires nécessaires au développement de son activité, car sa surface n'est pas suffisante et la 
route des Fortières qui le dessert est de dimensions trop étroites pour l'accès de camions, 
Considérant que la réalisation de hangars sur le terrain de la petite Coquetière est nécessaire au 
développement de l'activité de cette entreprise locale qui, à terme, compte installer son siège, ses 
bureaux et l'ensemble de ses bâtiments sur le terrain d'assiette de l'opération, seule la maison 
d'habitation devant rester sur le site actuel, 
Considérant que le refus pourrait entraîner la délocalisation sur un autre territoire situé à 20 km de 
Baugé en Anjou. 
Considérant que le projet, situé dans le champ de visibilité d'un monument historique, a fait l'objet 
d'un accord de l'Architecte des Bâtiments de France avec pour seules prescriptions que les façades  de 
deux des hangars soient bardées en bois, qu'il comporte un plan des aménagements paysagers par la 
mise en place de plantations d'ornement, de haies de séparations et d'arbres à moyenne et haute tige 
établi par un architecte paysagiste des ATELIERS HORIZONS et par conséquent qu'il ne porte pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, qu'il a fait l'objet d' un avis de la DREAL 
du 08/09/2015 dispensant le projet d'étude d'impact, 
Considérant que l'aménagement du terrain a fait l'objet, au titre des articles L.214-1 et suivants du 
code de l'Environnement, d'une déclaration «loi sur l'eau», qui prévoit les mesures de protection 
suivantes du ruisseau du Grand Mandon situé au sud du terrain, pendant la phase de chantier : 
planification dans le temps des travaux de construction en relation avec la météorologie, c'est à dire en 
dehors des périodes pluvieuses, évacuation des déchets (huiles usagées… ) au cours des travaux 
d’aménagement par des sociétés spécialisées, aucun entretien de véhicules sur le chantier, mise en 
place d’une barrière de protection (fossés temporaires … ) à l’aval des chantiers afin d’éviter 
l’entraînement de fines particules dans le milieu naturel ; et de façon durable par la réalisation d'un 
réseau de collecte des eaux de ruissellement et d'un bassin de rétention sur le terrain, 
Considérant qu'il ne porte pas atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'il n'entraîne pas un 
surcroît important de dépenses publiques – aucun aménagement routier n’est nécessaire - et qu'il n'est 
pas contraire aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales 
d'aménagement précisant leurs modalités d'application,  
 

- Décide, en application de l'article L 111-1-2 4° d'autoriser la construction hors partie 
actuellement urbanisées de la commune, de bâtiments professionnels pour une activité de 
maçonnerie et paysagisme sur le terrain situé à la Petite Coquetière, parcelles cadastrées 
section ZN, numéros 36, 37, 38, 39, 40, 41, 162 et 163 ; 

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

 
 

38) Economie – Installation de la SARL MT Usinage au Cap CREATEURS 
 
Monsieur ALLAUME Pierre-Jean, Président de la Commission Economie informe l’Assemblée que 

la Commune de Baugé-en-Anjou a été sollicitée par la société MT USINAGE, qui souhaite intégrer la 
Pépinière d’entreprises Cap CREATEURS, ZA Anjou Actiparc Sainte Catherine à Baugé - Baugé en Anjou. 

La SARL MT USINAGE est une entreprise spécialisée dans la mécanique de précision et usinage 
(fraisage), en activité depuis le 19/05/2015. 

 
Le 18/01/2016, Monsieur Bruno BELMONTE – le dirigeant de la SARL MT USINAGE, a été reçu 

par le comité de pilotage du Cap CREATEURS et un avis favorable a été émis pour son entrée dans la 
Pépinière d’entreprises. 

Monsieur le Maire propose de conclure un bail précaire de 24 mois, avec cette jeune entreprise. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 
- Accepte la candidature de MT USINAGE pour intégrer la Pépinière d’entreprises Cap 

CREATEURS, ZA Anjou Actiparc Sainte Catherine, Baugé et ce à compter du 1er mars 2016 ; 
- Décide de conclure le bail précaire de 24 mois ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  
 
 

39) Economie – Finances – Exonérations en faveur des entreprises nouvelles pour les 
établissements créés ou repris à une entreprise en difficulté 

Monsieur ALLAUME Pierre-Jean, Président de la Commission Economie expose les dispositions de 
l’article 1464 B du code général des impôts permettant au conseil municipal d’exonérer de cotisation 
foncière des entreprises, les entreprises nouvelles qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 
44 sexies, 44 septies, 44 quindecies du même code, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris 
à une entreprise en difficulté, pour une durée qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à 
cinq ans, à compter de l’année suivant celle de leur création. 

Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des établissements 
exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d’une commune ou 
d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre est, à la demande de 
l’entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit 
de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Il précise que la décision du conseil municipal peut viser les entreprises exonérées en application 
de l’article 44 sexies, les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies, les entreprises 
exonérées en application de l’article 44 quindecies, ou seulement deux ou trois de ces catégories 
d’entreprises. 

 
Vu l’article 1464 B du code général des impôts, 
Vu l’article 1464 C du code général des impôts, 
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, pour les établissements qu’elles 
ont créés ou repris à une entreprise en difficulté :  

 Les entreprises exonérées en application de l’article 44 sexies du code général 
des impôts pour une durée de 3 ans  

 Les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies du code 
général des impôts pour une durée de 3 ans  

- Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente décision.  

 
 
 

40) Régie Eau et Assainissement - Statuts 
 
Monsieur LE DROGO Jean-Louis, Président de la Commission Eau présente à l’Assemblée les 

statuts de la Régie Eau et Assainissement.  
 
Vu le décret n°2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service 
public 
Vu l’arrêté n°DRCL 2015-525 de Monsieur le Préfet de Maine et Loire, du 10 juillet 2015 portant 
création de la commune nouvelle de Baugé en Anjou 
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Vu les délibérations n°23 et n°24 du conseil municipal de la commune de Baugé en Anjou du         4 
janvier 2016 portant création du service d’eau et d’assainissement. 
Vu la proposition du conseil d’exploitation de la régie des Eaux et d’assainissement du 04.01.2016,  
 

Les statuts déterminent l’organisation administrative et financière de la régie nommée       « 
Régie des eaux et d’assainissement de la ville de Baugé-en-Anjou ». 

La régie des Eaux et d’assainissement de la ville de Baugé-en-Anjou  est organisée sous la forme 
d’une régie dotée de la seule autonomie financière conformément aux articles L. 2221-11 à L. 
2221-14, R. 2221-1 à R. 2221-17 et R. 2221-63 à R. 2221-94 du code général des collectivités 
territoriales. Les dispositions de ces articles sont complétées par celles des présents statuts. 

Monsieur LE DROGO propose d’adopter les statuts ci-après pour fixer l’organisation et le 
fonctionnement de la régie des eaux et d’assainissement de la ville de Baugé en Anjou. 
 

STATUTS  
Service des Eaux et Assainissement 

Ville de Baugé en Anjou 
 
 
Vu le décret n°2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public 
Vu l’arrêté n°DRCL 2015-525 de Monsieur le Préfet de Maine et Loire, du 10 juillet 2015 portant création 
de la commune nouvelle de Baugé en Anjou 
Vu les délibérations n°23 et n°24 du conseil municipal de la commune de Baugé en Anjou du 4 janvier 2016 
portant création du service d’eau et d’assainissement 
Les présents statuts déterminent l’organisation administrative et financière de la régie nommée « Régie des 
eaux et d’assainissement de la ville de Baugé-en-Anjou ». 
La régie des Eaux et d’assainissement de la ville de Baugé-en-Anjou  est organisée sous la forme d’une régie 
dotée de la seule autonomie financière conformément aux articles L. 2221-11 à L. 2221-14, R. 2221-1 
à R. 2221-17 et R. 2221-63 à R. 2221-94 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions de 
ces articles sont complétées par celles des présents statuts. 

TITRE	Ier	‐	Dispositions	générales	

Objet et compétences de la Régie : 

L’objet de la régie des Eaux et d’assainissement de la ville de Baugé en Anjou est : 
 l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable 

 l’exploitation du service d’assainissement, individuel et collectif. . 

Dans le cadre des règles en vigueur, la régie a ainsi pour compétence : 
En matière d’eau potable :  

La compétence eau potable inclut la protection des points de prélèvement, la production, le transport, le 
stockage, le traitement et la distribution d’eau. 

En matière d’assainissement collectif :  
La compétence assainissement collectif inclut la collecte, le transport, l’épuration des eaux usées, 
l’élimination des boues et le contrôles des raccordements. 

En matière d’assainissement non collectif :  
La compétence assainissement non collectif inclut l’examen de conception et la vérification des installations 
neuves ou à réhabiliter ainsi que la vérification du fonctionnement et de l’entretien des autres installations.  

En matière d’eau pluviale :  
La compétence eau pluviale inclut exclusivement la gestion technique de l’entretien des réseaux d’eaux 
pluviales. Le financement de cette compétence ne relève pas des budgets autonomes de la régie des 
Eaux et d’assainissement, mais du budget général de la ville de Baugé en Anjou. 
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Siège de la Régie : 

La régie a pour siège l’adresse suivante : 
Hôtel de Ville 
place de l’Europe,  
BAUGE,  
49 150 BAUGE EN ANJOU  

Territoire 

La compétence de la régie s’exerce sur tout le territoire de la commune de Baugé en Anjou et tous les 
ouvrages nécessaires au fonctionnement du service, à L’EXCEPTION de la compétence eau potable qui 
s’exerce exclusivement sur les communes déléguées de :  

 Baugé 

 Pontigné 

 Saint Matin d’Arcé  

 Le Vieil Baugé 

TITRE	II	‐	Administration	de	la	régie		

CHAPITRE Ier – Dispositions générales :  
Organisation administrative de la Régie : 

Conformément aux articles L. 2221-14 et R. 2221-3 du code général des collectivités territoriales, « la régie dotée de la seule 
autonomie financière est administrée, sous l’autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d’exploitation et son 
président ainsi qu’un directeur ». 
Représentant légal : 

Le Maire de la Ville de Baugé en Anjou est le représentant légal de la régie et il en est l’ordonnateur. Il prend 
les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil Municipal. 
Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif. 
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières 
intéressant le fonctionnement de la régie. 
Le Maire nomme et révoque les agents et employés de la régie conformément aux conditions de conditions 
de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel approuvées par délibération du Conseil 
Municipal. 

CHAPITRE II : Le Conseil municipal : 
Les pouvoirs du conseil municipal 

Le Conseil Municipal délibère sur les affaires intéressant la régie.  
Le Conseil Municipal, après avis du Conseil d'Exploitation recueilli sur présentation d’un rapport 
transmis aux membres du Conseil Municipal au moins cinq jours francs avant sa réunion :  

 Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes 

 Délibère sur  les mesures à prendre d'après  les résultats de  l'exploitation à  la  fin de chaque exercice et, au 
besoin, en cours d'exercice  

 Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel 

 Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie.  

 Autorise  le maire à  intenter ou  soutenir  les actions  judiciaires, à accepter  les  transactions  :  Il est vrai que 
cette possibilité est prévue à l’article R. 2221‐72 du CGCT et pourrait venir conforter la compétence du maire 
déjà prévue par la délibération du 4 avril 2008. 



48 
 

Conseil Municipal du 22 février 2016 
 

 

CHAPITRE III : Le Conseil d’exploitation: 

 

Composition du Conseil d'exploitation de la Régie 

Le Conseil d’exploitation est composé de treize membres titulaires, dont le maire, membre de droit, et de 
treize membres suppléants issus du Conseil municipal. 
Les membres du Conseil d’Exploitation sont désignés pour une durée ne pouvant excéder la limite de durée 
du mandat des membres du Conseil Municipal qui les a désignés, mais peuvent, individuellement, être 
remplacés à tout moment par celui-ci. 
En cas de vacance, le Président du Conseil d’Exploitation de la régie saisit sans délai le Maire de Baugé-en-
Anjou afin que le Conseil Municipal procède au remplacement du membre du Conseil d’Exploitation 
concerné lors de sa plus proche réunion. Le nouveau membre exerce son mandat pour la durée qui reste à 
courir jusqu’au renouvellement du Conseil Municipal. 
Le Conseil d’Exploitation est renouvelé dans le trimestre qui suit l’élection du Conseil Municipal  
Les fonctions de membre du Conseil d’Exploitation sont gratuites. Néanmoins, les membres du Conseil 
d’Exploitation peuvent bénéficier, sur justificatifs des remboursements de frais suivants, selon les conditions 
fixées par l’article R. 2221-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Présidence du Conseil d’Exploitation 

Lors de la réunion d’installation des membres du Conseil d’Exploitation sous la présidence du doyen d’âge 
du Conseil, il est procédé à l’élection du Président au scrutin secret et à la majorité absolue. Après deux tours 
infructueux, il est procédé à un troisième tour où l’élection a lieu à la majorité relative. 
Le Conseil d’Exploitation désigne ensuite en son sein, au scrutin secret, en appliquant le mode de scrutin 
majoritaire, un ou plusieurs vice-président(s) qui sont également membres du Conseil Municipal de Baugé en 
Anjou. 
Les durées des mandats du Président et du ou des vice-présidents sont identiques à celle du mandat des autres 
membres du Conseil d’Exploitation. 
Lors des réunions du Conseil d’Exploitation, les délibérations sont adoptées à la majorité des membres. En 
cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 
Les règles de suppléance du Président sont celles applicables au droit des collectivités territoriales. 
Les pouvoirs du conseil d’exploitation 

Le Conseil d’exploitation a un rôle consultatif et prépare les décisions du conseil municipal. 
Il se prononce sur l’ensemble des décisions relatives aux grandes orientations de la régie, stratégiques, 
économiques, sociales, financières ou technologiques et veille à leur mise en œuvre. Il contrôle notamment la 
situation financière, les comptes annuels et les marchés. 
Lors de chaque réunion du Conseil d’exploitation, le Président porte à la connaissance de ses membres les 
principaux faits ou événements significatifs portant sur la vie de la régie ainsi que tout fait remettant en cause 
les orientations arrêtées. 
Le conseil d’exploitation établit annuellement un plan d'actions déterminant les priorités de la régie, plan se 
traduisant sous forme d'un budget, ainsi qu’un rapport d'activités. 
Le budget pour l’année à venir est soumis au vote du conseil municipal et le rapport d’activité de l’année 
écoulée est présenté pour avis au conseil municipal. 
Le fonctionnement du Conseil d’Exploitation 

Le Conseil d’Exploitation se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur convocation du Président. 
L’ordre du jour de la réunion est arrêté par le Président du Conseil d’Exploitation et est joint à la convocation 
adressée cinq jours francs avant la réunion du Conseil. 
Le quorum exigé pour chaque réunion est fixé à sept membres. Quand, après deux convocations successives, 
à cinq jours au moins d’intervalle, le Conseil ne s’est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est 
valable quel que soit le nombre des membres présents. 
Sauf lorsqu’il est personnellement concerné par la discussion, le Directeur assiste aux séances, avec voix 
consultative. 
Les réunions du Conseil se déroulent à huis clos. A l’ouverture de la séance, le Président procède à 
l’appel nominal et vérifie que le quorum est atteint. 
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Le Président du Conseil d’Exploitation : 
 invite un membre à assurer le rôle de secrétaire de séance. 

 aborde les points à l’ordre du jour et dirige les débats. 

CHAPITRE IV le personnel de la régie  
Le directeur de la régie 

Le directeur est nommé par le maire dans les conditions prévues à l’article L. 2221-14 du CGCT sur avis du 
conseil d’exploitation. 

 Il est chargé de l’administration financière, technique du service.  

 Il prépare le budget  

 Il procède,  sous  l’autorité de  l’exécutif aux ventes et aux achats courants dans  les conditions  fixés par  les 
statuts  

 Il dirige les équipes mis à la disposition du service par la ville  

 Il apporte son soutien technique et son appui au conseil d’exploitation. 

 Il  est  remplacé  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  par  un  des  fonctionnaires  ou  employés  du  service 
désignés par l’exécutif après avis du conseil d’exploitation. 

La rémunération du directeur est fixée par le Conseil Municipal sur proposition du Maire après avis du 
Conseil d’Exploitation. 
Les agents de la régie 

La ville de Baugé en Anjou est dotée d’un service eau et assainissement composé du personnel 
suivant :  

quantité  grade  ETP 

1  ingénieur  0,5 

1  Adjoint administratif 1ère classe  0,8 

1  Adjoint administratif 1ère classe  0,8 

1  Technicien principal 1ère classe  0,8 

1  Agent de maitrise  0,9 

1  Agent de maitrise  1 

1  Adjoint technique principal 2ème classe  1 

1  Adjoint technique principal 2ème classe  1 

1  Adjoint technique 2ème classe  1 

 
Le montant des rémunérations du personnel de la régie est remboursé à la commune. Il est porté 

en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune. 

TITRE	III	‐	Dispositions	comptables	et	financières	

Gestion budgétaire et financière : 

Le budget comporte deux sections, l’une pour les opérations d’exploitation, l’autre pour les opérations 
d’investissement. Il est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d’exploitation et voté par le 
conseil municipal. Il est annexé à celui de la commune. 
La section d'exploitation ou compte de résultat fait apparaître successivement (article R.2221-86 du CGCT) : 

1. au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits 
exceptionnels ; 

2. au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges 
exceptionnelles les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant 
l'impôt sur les sociétés. 
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Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment (article R.2221-87 du CGCT) : 
3. la valeur des biens affectés ; 
4. les réserves et recettes assimilées ; 
5. les subventions d'investissement ; 
6. les provisions et les amortissements ; 
7. les emprunts et dettes assimilées ; 
8. la valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ; 
9. la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ; 
10. la diminution des stocks et en-cours de production. 

 
Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment (article R.2221-88du CGCT) : 

11. le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ; 
12. l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; 
13. les charges à répartir sur plusieurs exercices ; 
14. l'augmentation des stocks et en-cours de production ; 
15. les reprises sur provisions ; 
16. le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat. 

 
D’une manière générale, la gestion budgétaire et financière devra être conforme aux articles R.2221-77 
à 94 CGCT. 
Clôture d’exercice  

Le comptable prépare à la fin de chaque exercice un compte financier ou compte de gestion.  
Un rapport du Directeur donnant tous les éléments d’information sur l’activité de la régie au cours du dernier 
exercice, ainsi que des préconisations pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers est présenté au 
conseil d’exploitation.  
Le conseil municipal délibère sur le compte administratif et ses annexes avant le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice auquel il se rapporte  
Affectation du résultat comptable  

Le conseil municipal délibère sur l’affectation du résultat comptable de la section d’exploitation du budget, 
dans le respect des règles fixées par l’article R 2221-90 du CGCT. 
Receveur 

L’agent comptable est celui de la commune de Baugé en Anjou. 
Fixation des tarifs du service :  

La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le Conseil municipal, après avis du 
conseil d’exploitation. 

TITRE	IV	‐	Dispositions	diverses	

Règlement intérieur :  

Le Conseil d’exploitation adoptera le règlement intérieur de la régie dans les six mois de son installation.  
Fin de la régie :  

La régie prend fin en vertu d’une délibération du conseil municipal de Baugé en Anjou. 
La délibération du Conseil Municipal décidant de renoncer à l’exploitation de la régie détermine la date à 
laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.  
Les comptes sont arrêtés à cette date.   
L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune de Baugé en Anjou.  
Le Maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. 
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TITRE	V	–	Disposition	d’application		

Entrée en vigueur-révision et modification  

Les présents statuts entrent en vigueur à la date à laquelle est fixée l’existence légale de la régie des eaux et 
d’assainissement de la ville de Baugé, sous réserve du vote préalable de ces statuts par le conseil municipal 
de la commune de Baugé en Anjou et d’une transmission de cette délibération au contrôle de légalité.  
Il est procédé à la révision ou la modification des présents statuts selon les mêmes modalités que celles ayant 
procédé à leur adoption.  
Approuvé par délibération n° .............du conseil municipal de la commune de Baugé en Anjou du 
................... 
Le Maire de la commune de Baugé en Anjou. 
 
 

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

- Adopte les statuts de la régie des eaux et d’assainissement de la ville de Baugé en Anjou ci-
dessus ; 

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

 
 

41) Régie Eau et Assainissement – Règlement intérieur du Conseil d’Exploitation de la 
régie des eaux et assainissement 

 
Monsieur LE DROGO Jean-Louis, Président de la Commission Eau présente à l’Assemblée le 

règlement intérieur du Conseil d’Exploitation de la régie des eaux et assainissement.  
 

Vu l’article 18 des statuts de la régie des eaux et d’assainissement de la ville de Baugé en Anjou qui 
prévoit l’adoption d’un règlement intérieur dans les 6 mois suivant l’installation du conseil d’exploitation 
de la régie des eaux et d’assainissement, 
Vu la proposition du conseil d’exploitation de la régie des Eaux et d’assainissement du 04.02.2016,  

Monsieur LE DROGO propose d’adopter le règlement intérieur pour fixer le fonctionnement de la 
régie des eaux et d’assainissement de la ville de Baugé en Anjou. 

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

- Adopte le règlement intérieur de la régie des eaux et d’assainissement de la ville de Baugé 
en Anjou ; 

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

42) Régie Eau et Assainissement – Nomination d’un directeur 
 
 
Monsieur LE DROGO Jean-Louis, Président de la Commission Eau informe l’Assemblée de la 

nomination d’un directeur au sein de la Régie Eau et Assainissement.  
 

Vu l’article XXI des statuts de la régie des eaux et d’assainissement de la ville de Baugé en Anjou qui 
prévoit la nomination d’un directeur dans les conditions prévues à l’article L. 2221-14 du CGC. 
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Vu la proposition du conseil d’exploitation de la régie des Eaux et d’assainissement du 04.01.2016, de 
nommer Madame Erell SANCHEZ au poste de directeur de la régie de des eaux et d’assainissement de 
la ville de Baugé en Anjou.	
 

Monsieur LE DROGO rappelle le rôle du directeur de la régie des eaux et d’assainissement : 
 
 Il est chargé de l’administration financière, technique du service 
 Il prépare le budget  
 Il procède, sous l’autorité de l’exécutif aux ventes et aux achats courants dans les conditions 

fixés par les statuts  
 Il dirige les équipes mis à la disposition du service par la ville  
 Il apporte son soutien technique et son appui au conseil d’exploitation. 
 Il est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par un des fonctionnaires ou employés du 

service désignés par l’exécutif après avis du conseil d’exploitation. 
 La rémunération du directeur est fixée par le Conseil Municipal sur proposition du Maire après 

avis du Conseil d’Exploitation. 
 

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

- Décide de nommer Madame Erell SANCHEZ au poste de Directeur de la régie des eaux et 
d’assainissement de la ville de Baugé en Anjou ; 

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

 
 

43) Service Eau et Assainissement - Parcelle terrain La Gouberie – Commune déléguée de 
le Vieil-Baugé 

Vu les avis de la réunion de municipalité du 25.01.2016 et du conseil d’exploitation de la régie 
des eaux et d’assainissement du 04.02.2016, 
 

Monsieur LE DROGO, Président de la Commission Eau propose à l’Assemblée de régulariser la 
situation d’une parcelle de terrain située à La Gouberie sur la commune déléguée de Le Vieil-Baugé. 

 
En effet, depuis plus de trente ans, les propriétaires de la Gouberie occupent une partie de 

l’arrière de la parcelle N° 211 qui appartenait au Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement du 
Baugeois. 
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Compte tenu de la situation des lieux et de l’occupation de bonne foi qui a été faite des 
utilisateurs, Maître BAVIERE propose de régulariser cette situation et d’accepter de procéder à la 
rétrocession de ladite parcelle d’une superficie d’environ 3a52ca, en vue de son rattachement à la 
propriété de La Gouberie. 

 
Monsieur LE DROGO propose de céder la parcelle à l’euro symbolique, et que l’ensemble des 

frais de bornage et d’acte soit supporté par les acquéreurs. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Accepte la rétrocession de la parcelle N° 211, à l’euro symbolique ; 
- Précise que l’ensemble des frais de bornage et d’acte seront supportés par les acquéreurs ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 

 
44) Environnement – Biodiversité – Préservation et mise en valeur du Couasnon – 

Demande de subvention 
 
Monsieur RABOUAN Franck, Président de la Commission OPAH, PLU, AVAP, suivi du SCOT, MENS 

indique à l’Assemblée que la commune de Baugé-en-Anjou est dotée d’un patrimoine naturel 
remarquable. 

 
La vallée du Couasnon, ses boisements proches et ces coteaux calcaires constituaient, jusqu’à un 

passé récent, l’un des joyaux de l’Anjou en terme de biodiversité. 
 
Cette valeur patrimoniale élevée a permis de retenir le site comme espace naturel sensible prioritaire 

au niveau départemental. 
 
L’abandon relatif d’une partie de la vallée par les activités agricoles notamment, l’aménagement d’un 

parcours de golf et son projet de lotissement connexe, les activités d’un terrain de moto-cross, les 
plantations de peupliers ou leur renouvellement en fond de vallée et le désintérêt de la population pour 
ces espaces naturels affectent durablement la biodiversité de cet ensemble. 

 
 
Un programme d’actions est à mettre en place avec comme objectifs : 
 
- Améliorer les connaissances afin de mieux appréhender la gestion du site : réaliser la synthèse 

des connaissances disponibles sur le site auprès des réseaux naturalistes ou usagers ; 
- Cartographier et hiérarchiser les secteurs d’intervention prioritaires ; 
- Assurer à long terme et améliorer la fonctionnalité écologique des habitats. Mettre en œuvre un 

programme d’actions réaliste et partagé sur l’ensemble du site. Ce programme intègre des 
actions de connaissances, de gestion et de réhabilitation des milieux naturels. Cela pourra être 
mis en œuvre par des interventions sur le domaine public de la commune, par des démarches 
d’acquisition le cas échéant, ou de conventionnement avec les propriétaires, notamment le 
terrain de golf. D’ores et déjà, un projet de réhabilitation de parcelles situées en bordure du 
Couasnon et présentant un fort intérêt faunistique et floristique est envisagé. 

- Permettre l'appropriation des enjeux de conservation de la biodiversité en zone humide par les 
acteurs et partenaires locaux, grand public et scolaires : mettre  en œuvre des actions de 
valorisation auprès des acteurs locaux, du grand public et des scolaires. Un sentier de 
découverte est à l’étude partant du Couasnon et empruntant les coteaux calcaires riverains 
avant de rejoindre la ville d’un côté ou la forêt de Chandelais de l’autre. Ces démarches pourront 
ensuite être valorisées auprès des scolaires dans le cadre de projets annuels conduits avec les 
équipes pédagogiques et sur les Temps d’Aménagement Périscolaires. 
 

Il y a lieu désormais de solliciter des aides financières. 
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- Plan de financement global (pour les 3 années) : 

 

Libellés Coût HT Taux prévisionnel 

Région Pays de la Loire 48 800 € 50 % 

Autre financeur précisez : 

Conseil départemental 49 
14 640 € 15 % 

Autre financeur précisez : 

AELB 
14 640 € 15 % 

Autofinancement 19 520 € 20% (20% minimum) 

TOTAL PROJET 97 600 € 100 % 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Approuve le projet de réhabilitation et de mise en valeur du Couasnon ; 
- Prend acte du plan prévisionnel de financement ci-dessus indiqué ; 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération ; 
- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marchés ; 
- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs aux exercices 

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

Vallées d’Anjou, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, de la Fondation du Patrimoine et de 
tout autre organisme susceptible d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ; 

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

 
 

45) Environnement – Biodiversité – Convention de partenariat avec La Ligue pour la 
Protection des Oiseaux – Anjou (LPO) 

 
Monsieur RABOUAN Franck, Président de la Commission OPAH, PLU, AVAP, suivi du SCOT, MENS 

indique à l’Assemblée que la commune de Baugé-en-Anjou est dotée d’un patrimoine naturel 
remarquable. 

La vallée du Couasnon, ses boisements proches et ses coteaux calcaires constituaient, jusqu’à un 
passé récent, l’un des joyaux de l’Anjou en terme de biodiversité. 

Afin de préserver et de mettre en valeur ce patrimoine, la ville de Baugé en Anjou souhaite mettre 
en œuvre une politique globale de développement durable et de conduire un ensemble d’actions 
permettant le dialogue entre l’homme, la ville et la nature. 

De son côté, la LPO Anjou a comme objet principal : « la protection des oiseaux, de la faune, de la 
flore et des écosystèmes et la lutte contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation ». Ses compétences en matière de gestion des milieux, d’analyse et de 
conseil, ses actions de sensibilisation et de promotion du management environnemental, son expertise 
en matière faunistique et floristique font de la LPO Anjou un partenaire privilégié pour accompagner 
Baugé-en-Anjou dans la mise en œuvre de sa politique. 

La convergence des objectifs des deux parties permet d’envisager un partenariat et une 
complémentarité autour de projets communs : 

- Améliorer les connaissances afin de mieux appréhender la gestion du site  
- Assurer à long terme et améliorer la fonctionnalité écologique des habitats.  
- Permettre l'appropriation des enjeux de conservation de la biodiversité en zone humide par les 

acteurs et partenaires locaux, grand public et scolaires. 
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Les partenaires s’engagent à mettre à disposition les moyens humains, techniques et financiers 

pour engager des actions dans le cadre d’une politique de sensibilisation, d’éducation, de mise en 
valeur et de protection de l’environnement, notamment autour de la vallée du Couasnon. 

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

 
- Approuve le projet de convention de partenariat entre la ville de Baugé en Anjou et la Ligue 

pour la Protection des Oiseaux – Anjou ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous les documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 
46) Ressources Humaines – Régime Indemnitaire du Personnel de Baugé En Anjou 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’une délibération cadre portant régime indemnitaire du 
personnel de Baugé en Anjou a été approuvée lors du Conseil Municipal du 4 janvier 2016. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’enrichir le cadre général du 
régime indemnitaire au vu de l’évolution des fonctions de certains postes et d’ajouter la filière 
animation à l’Indemnité d’Exercice de Mission, avec effet au 1er janvier 2016. 

Article I-3 : Indemnité d’Exercice de Mission (IEM) 

I-3-1. Conformément aux dispositions du décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 et de l’arrêté du 24 décembre 2012, il est créé 
une indemnité d’exercice de mission au profit du personnel suivant, selon les montants de référence annuels règlementaires par 
grade et les coefficients d’ajustement votés ci-après : 

Filières Cadre d’emploi 
Montant de 
référence 

annuel (MAJ 
12/2012)

Coefficient de 
modulation 
maximale 

Texte de 
référence 

Animation 

Animateur 
Animateur principal de 1ère cl.  
Animateur principal de 2ème cl. 
Animateur. 
 

Adjoint d’Animation 
Adjoint d’Animation principal de 1ère cl.  
Adjoint d’Animation principal de 2ème cl. 
Adjoint d’Animation de 1ère cl. 
Adjoint d’Animation de 2ème cl. 

 
 

1 492.00 
1 492.00 
1 492.00 

 
1478.00 
1478.00 
1153.00 
1153.00 

 3 
 

décrets n° 97-
1223 du 26 

décembre 1997 
et de l’arrêté du 

24 décembre 
2012 

 

I-3-2. Monsieur le Maire dans le cadre du montant respectif global de chaque indemnité d’exercice de mission procèdera aux 
attributions individuelles en tenant compte de la manière de servir de chaque agent concerné ainsi que des missions auxquelles ils 
participent pour le compte de la commune de Baugé en Anjou. 

I-3-3. Cette indemnité sera servie aux agents concernés par fractions mensuelles. 
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  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Approuve de créer une indemnité d’exercice de mission au profit des personnels de la filière 

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

l’exécution de la présente décision. 
 
 

47) Ressources Humaines – Avantages en nature aux agents 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’en application de l’article 34 de la loi                 n° 
2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le Conseil Municipal doit 
délibérer annuellement pour fixer les modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature 
dont bénéficient le personnel. 

Monsieur le Maire indique qu’à ce jour, seuls certains personnels sont concernés par ce 
dispositif. 

La collectivité verse un avantage en nature repas aux agents confectionnant le repas à la cantine 
scolaire de Le Vieil-Baugé compte tenu des missions qui leur sont confiées et des contraintes en 
résultant. 

Les repas fournis sont valorisés comme avantages en nature, de ce fait intégrés dans les bases 
de cotisations et imposables. Pour information : au 1er janvier 2016, la fourniture de repas à titre 
gratuit est évaluée par l’URSSAF à 4,70 € par repas quelle que soit la rémunération perçue par le 
bénéficiaire. 

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

-   Autorise l’attribution gratuite de repas lorsque les nécessités de services et les contraintes 
correspondantes obligent les agents à rester sur leur lieu de travail, après avis favorable du 
Directeur Général des Services ; 

- Décide de valoriser ces repas sur les salaires selon les modalités réglementaires pour 
l’ensemble du personnel susceptible de bénéficier de ce dispositif ; 

-    Fixe le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature conformément au 
montant annuel défini par l’URSSAF ;  

  -  Définit cette autorisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; 
  -  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. 

 
 

48) Ressources Humaines – Service de Santé au Travail 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante qu’il y a lieu d’établir une convention avec 
l’Hôpital de Saumur pour assurer le suivi de santé au travail du personnel communal. 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que depuis le 01/01/2011 l’Hôpital de Saumur met à 

disposition des médecins pour assurer le suivi de santé au travail du personnel communal, le SMIS 
ayant résilié à effet du 31/10/2010 la convention qui nous liait au motif qu’il ne pouvait plus assurer ce 
service vu la difficulté rencontrée pour recruter des médecins du travail. 

 
La législation actuelle prévoit une visite médicale tous les deux ans pour les agents ne 

nécessitant pas de surveillance médicale renforcée et tous les ans pour les agents qui nécessitent un 
suivi particulier en raison de leur état de santé ou en raison des risques particuliers liés à leur poste de 
travail. 

 
Il y a donc lieu de renouveler la convention aux conditions suivantes : 
 

- Validité du 01/01/2016 au 31/12/2017 (renouvelable à son terme). 
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- Tarifs : 
 Montant annuel : 81€ par agent, soit 7 290,00 € annuel pour l’année 2015 (pour 90 agents 

permanents et titulaires) ; 
 Montant par visite : 41€ pour les contractuels de remplacement pour l’année 2015. 
 Montant révisable annuellement. 

 
Les consultations ayant lieu au Centre Hospitalier de Saumur, Monsieur le Maire propose à 

l’Assemblée de faire une demande de mise à disposition des locaux de l’Hôpital de Baugé, dans le cadre 
des visites périodiques prévues par la législation. 

Cette convention, si l’Hôpital de Baugé l’accepte, aura pour effet de minimiser les déplacements 
des agents. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Accepte le renouvellement de la convention ; 
- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
- Autorise Monsieur le Maire à demander une mise à disposition des locaux de l’Hôpital de 
Baugé ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à l’exécution 
de la présente décision. 

 
 
 

49) Ressources Humaines – Camping – Poste saisonnier 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour les besoins de la saison touristique du camping, 
il y a lieu de créer un emploi occasionnel à temps complet du 1er avril au 31 octobre 2016, période 
d’ouverture du camping Municipal. 

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

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste : 
- d’Adjoint administratif de 2ème classe non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps complet, du 
1er avril au 31 octobre 2016 ; 
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Administratifs de 2ème classe 1er 
échelon, IB 340 IM 321.  
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Autorise la création d’un poste pour besoin occasionnel d’Adjoint Administratif de 2ème classe 

non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps complet ;  
- La rémunération sera calculée, selon la grille indiciaire des Adjoints Administratifs de      

2ème classe 1er échelon, IB 340 IM 321 ;  
- 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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50) Ressources Humaines – Château et Hôtel Dieu – Postes saisonniers 

Pour les besoins de la saison touristique du Château et de l’Apothicairerie, Monsieur le Maire 
propose à l’Assemblée de créer trois postes contractuels, d’adjoints du patrimoine de 2ème classe, 
chargés d’assurer : 

- l’accueil et le guidage des visiteurs dans le château et l’apothicairerie,  
- la gestion de la billetterie, 
- la tenue de la boutique, 
- les actions promotionnelles. 

 
 Les trois postes, rémunérés sur la base de l’indice brut 340, se présentant ainsi : 

Poste n°1 : 
870 heures du 2 avril au 6 novembre 2016 
Du 2 avril au 13 juin : 5 ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche, 
Du 14 juin au 4 septembre : 35h /semaine, travail les week‐ends, 
Du 5 septembre au 6 novembre : 5 ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche. 
 
 
Poste n°2 : 
785 heures du 2 avril au 6 novembre 2016 
Du 2 avril au 13 juin : 4 ½ journées par semaine, travail les week‐ends (18h/semaine), 
Du 14 juin au 4 septembre : 35h /semaine, travail les week‐ends, 
Du  5  septembre  au  6  novembre :  4  ½  journées  par  semaine,  travail  les  week‐ends, 
(18h/semaine). 
 
Poste n°3 : 
620 heures du 2 avril au 6 novembre 2016 
Du 2 avril au 13 juin : le samedi et dimanche (9h/semaine), 
Du 14 juin au 4 septembre : 35h /semaine, travail les week‐ends, 
Du 5 septembre au 6 novembre : le samedi et dimanche (9h/semaine). 

  
 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, alinéa 2 ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 janvier 1988 ; 

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

 

51) Ressources Humaines – Contrat Aidé - Administratif 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la création de Baugé en Anjou 2.0 génère un surcroît 
d’activité au sein de l’accueil de l’hôtel de Ville de la commune de Baugé en Anjou et que les besoins 
justifient de recruter un chargé d’accueil et propose le recrutement d’un agent sous la forme d’un 
contrat aidé, à temps non complet (20/35ème), d’une durée d’un an, à compter du 4 janvier 2016. 
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Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat unique d’insertion (C.U.I.) 
de 2 ans au maximum réglementé par le code du travail mais pouvant être porté à 5 ans suivant les 
conditions. 

Pour réussir l’intégration dans l’emploi, le bénéficiaire est soutenu par un référent chargé du suivi 
personnalisé de son parcours d’insertion professionnelle. 
        L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à ce jour à 80 % du taux horaire brut 
du S.M.I.C (9,67 € au 01/01/2016). Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de 
Sécurité Sociale.  
 

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

Vu les articles L.5134-110 et suivants du code du travail ; 
Vu la convention, conclue avec l’État ;  
 
- Autorise le recrutement d’un agent au sein du service Administratif ; 
- Décide de recourir au recrutement dans le cadre du dispositif « contrat aidé » ; 
- Autorise la désignation d’un référent ; 
- 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.  
 
 

52) Ressources Humaines – Contrat avenir - Environnement 
 
Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir» est entré en vigueur. Créé par la 

loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé. 

Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou 
environnementale, soit un fort potentiel de création d’emplois.  

Notre commune peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite un engagement à 
former le jeune en interne ou externe et ainsi lui faire acquérir une qualification.  

Un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour accompagner ce jeune au 
quotidien et lui inculquer son savoir. 

L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à ce jour à 75 % du taux horaire 
brut du S.M.I.C (9,67 € au 01/01/2016). Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales 
de sécurité sociale.  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que compte tenu de la constante progression de l’activité 
de Baugé en Anjou, il y a lieu de renforcer le service Environnement dès le 1er mars 2016 et propose le 
recrutement d’un agent sous la forme d’un contrat avenir, à temps non complet (33/35ème), d’une 
durée d’un an. 

 
 

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

Vu la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012  sur le dispositif « emplois avenirs » ; 
 
- Autorise le recrutement d’un agent au sein du service Environnement ; 
- Décide de recourir au recrutement dans le cadre du dispositif « Emplois d’avenir » ; 
- Autorise la désignation d’un tuteur ; 
- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
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53) Ressources Humaines – Création d’un poste « Accueil » - Camping et CCRA 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que compte tenu de l’augmentation de la fréquentation 
au camping et en renfort de l’agent en place au Centre Culturel René d’Anjou, il y a lieu de recruter un 
agent pour une période de six mois, au grade d’Adjoint Administratif de 2ème classe, pour les besoins du 
camping et du Centre Culturel René d’Anjou, à compter du 1er mai 2016, à raison de 35h00 par 
semaine. 

 
 Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création de ce poste. 
 

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

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

- Décide de créer un poste de chargé d’accueil au grade d’Adjoint Administratif de      
2ème classe Contractuel ;  
- Missions principales : accueil, suivi administratif des dossiers, entretien des installations, 
animations. D’autres tâches peuvent être confiées en fonction des besoins. 
- Nature et durée : contrat à durée déterminée d’une période de 6 mois, à compter du    
1er mai 2016 ; 
- Temps de travail : TC sur la base de 1 607 heures annuelles ; 
- Précise que la rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints 
administratifs de 2ème classe, 1er échelon. 
-    Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
-    Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 

 
 

54) Ressources Humaines – Création d’un poste - Administratif 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la création de Baugé en Anjou 2.0 génère un surcroît 
d’activité au sein du service Culture du pôle ressources de la commune de Baugé en Anjou et que les 
besoins justifient de recruter un chargé de programmation culturelle à temps complet, au grade 
d’Attaché, à compter du 1er mai 2016 pour une période de 3 ans, renouvelable une fois. 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création de ce poste. 

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

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

- Décide de créer un poste au grade d’Attaché Contractuel ;  
- Nature et durée : contrat à durée déterminée d’une période de 3 ans, renouvelable une 
fois, à compter du 1er mai 2016 ; 
- Temps de travail : TC sur la base de 1 607 heures annuelles. 
- 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. 

 
 

55) Ressources Humaines – Création d’un emploi occasionnel – Marchés hebdomadaires et 
Foire de Pâques  

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour permettre de faire face au départ à la retraite 
d’un agent, une période de transition est indispensable notamment pour le suivi et la gestion de la Foire 
de Pâques. Monsieur le Maire propose par conséquent de créer un emploi au grade d’Adjoint Technique 
Principal de 1ère classe, à temps non complet (7,50/35ème), du 6 janvier au 31 mars 2016 inclus. 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste : 
- d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 
non complet (7,50/35ème), du 6 janvier au 31 mars 2016 inclus ; 
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Techniques Principal de      
1ère classe, 7ème échelon. 
 

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

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 ; 
 

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

 
     

56) Ressources Humaines – Syndicat Intercommunal du Bassin du Verdun - SIBV – Mise à 
disposition 

Dans le cadre du Syndicat Intercommunal du Bassin de Verdun de Fougeré, Monsieur le Maire 
informe qu’il y a lieu de passer une convention ayant pour objet la mise à disposition d’un agent au 
Syndicat, en précisant que cet agent est mis à disposition notamment pour assurer la comptabilité du 
Syndicat. 

Cette mise à disposition, conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016, 
représente à ce jour, 30 heures annuelles. 

La convention détermine en outre les conditions de remboursement par le Syndicat des charges 
de personnel de travail de cet agent. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
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- Décide de passer une convention ayant pour objet la mise à disposition de personnel 
communal au Syndicat Intercommunal du Bassin de Verdun de Fougeré ; 

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

 
 

57) Ressources Humaines – Centre Communal d’Actions Sociales - CCAS – Mise à 
disposition 

Dans le cadre du Centre Communal d’Actions Sociales, Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de 
passer cinq conventions ayant pour objet la mise à disposition de cinq agents au CCAS. 

Ces mises à disposition sont conclues pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016, 
réparties de la façon suivante : 

 
Trois temps complet : 

 Activités : confection du budget, secrétariat, gestion des dossiers d’aides sociales, 
comptabilité, représentant une durée annuelle de travail de 1 607 heures ; 

 Activités : assurer le service de portage à domicile et collaborer à la gestion administrative du 
service, représentant une durée annuelle de travail de 1 607 heures ; 

 Activités : accueil du CCAS, portage des repas à domicile et gestion administrative, et 
comptabilité du CCAS, représentant une durée annuelle de travail de 1 607 heures. 

 
Deux temps non complet : 
 Activités : l’accueil, la gestion des dossiers de demandes de logement, la relation avec les 

bailleurs sociaux et la gestion des contrats de bail (logement apprenti & logement d'urgence), 
représentant une durée annuelle de travail de 803 heures ; 

 Activités : effectuer le ménage du logement d'urgence, représentant une durée annuelle de 
travail de 12 heures (variables en fonction de l'utilisation).  

 
Les conventions déterminent en outre les conditions de remboursement par le CCAS des charges de 
personnel de travail de ces agents. 
 

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

- Décide de passer cinq conventions ayant pour objet la mise à disposition de personnel 
communal au Centre Communal d’Actions Sociales de Baugé en Anjou ; 

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

58) Ressources Humaines – Centre Social « Espace Baugeois » - Mise à disposition 

Dans le cadre du Centre Social « Espace Baugeois », Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de 
passer une convention ayant pour objet la mise à disposition d’un agent au Centre Social « Espace 
Baugeois », en précisant que cet agent est mis à disposition notamment pour assurer la fonction de 
directeur. 

Cette mise à disposition est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016, 
représente à ce jour, 1 607 heures annuelles.  

La convention détermine en outre les conditions de remboursement par le Centre Social « Espace 
Baugeois » des charges de personnel de travail de cet agent. 

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

 
- Décide de passer une convention ayant pour objet la mise à disposition de personnel 

communal au Centre Social « Espace Baugeois » de Baugé en Anjou ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
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59) Ressources Humaines – SIVU Direction Associée des Musées Municipaux de Baugé, 
Beaufort en Vallée et Parçay Les Pins – SIVU DAMM  - Mise à disposition 

Dans le cadre du SIVU Direction Associée des Musées Municipaux de Baugé, Beaufort en Vallée et 
Parçay les Pins, Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de passer une convention ayant pour objet la 
mise à disposition d’un agent au Syndicat, en précisant que cet agent est mis à disposition notamment 
pour assurer la comptabilité du Syndicat. 

Cette mise à disposition, conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016, 
représente à ce jour, 96 heures annuelles. 

La convention détermine en outre les conditions de remboursement par le Syndicat des charges 
de personnel de travail de cet agent. Il ajoute que Beaufort en Vallée et Parçay les Pins pourraient 
participer. 

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

 
- Décide de passer une convention ayant pour objet la mise à disposition de personnel 

communal au SIVU Direction Associée des Musées Municipaux de Baugé, Beaufort en 
Vallée et Parçay les Pins ; 

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

 
 

60) Ressources Humaines – Gratification étudiante stagiaire – service Administratif 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame LECLERC Émilie effectue dans le cadre de 
sa deuxième année de Master « Droit des interventions publiques parcours Droit des services publics 
territoriaux », un stage de 4 mois dans sa totalité (du 04/04/2016 au 31/07/2016) au sein du service 
Administratif de la commune de Baugé en Anjou. 
  Monsieur le Maire rappelle que lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs 
ou non, celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification. Le montant horaire de la gratification est 
fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale défini en application de l’article L.241-3 du code 
de la Sécurité Sociale. 

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

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

 
-   Approuve l’octroi de la gratification de stage à Madame LECLERC Émilie en stage (du 

04/04/2016 au 31/07/2016) pour un montant de 554,40 € par mois de présence, soit 4 mois 
en totalité ; 

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

 
 

61) Ressources Humaines – Gratification étudiante stagiaire – service Environnement 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame RIVOLET Tatiana effectue dans le cadre de 
sa deuxième année de Master « Gestion et conservation de la biodiversité », un stage de 6 mois dans 
sa totalité (du 21/03/2016 au 23/09/2016) au sein du service Environnement de la commune de Baugé 
en Anjou. 
 Monsieur le Maire rappelle que lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs 
ou non, celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification. Le montant horaire de la gratification est 
fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale défini en application de l’article L.241-3 du code 
de la Sécurité Sociale. 
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 Par conséquent, il est proposé de lui accorder une gratification de stage à hauteur de 554,40 € 
par mois de présence. 

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

 
-   Approuve l’octroi de la gratification de stage à Madame RIVOLET Tatiana en stage (du 

21/03/2016 au 23/09/2016) pour un montant de 554,40 € par mois de présence, soit        6 
mois en totalité ; 

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

 
 

62) Ressources Humaines – Création d’un poste d’Archiviste 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la tenue des archives est une obligation légale 
(articles L212-6 et suivants du Code du Patrimoine et R1421-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) 
 Il est de l’intérêt de la commune de Baugé en Anjou de s’assurer que ses archives sont 
conformes à ces obligations légales. 
 La situation de l’archivage des communes déléguées de Baugé en Anjou ayant été évaluée, une 
opération de classement est nécessaire. 
 La durée d’intervention serait d’environ 10 mois, sur le Service des Eaux et d’Assainissement 
ainsi que sur les communes déléguées suivantes : 
 - Cheviré le Rouge 
 - Saint Quentin Lès Beaurepaire 
 - Vaulandry 
 - Bocé 
 - Échemiré 
 - Le Guédéniau 
 
 Il y a donc lieu de recruter un archiviste au grade d’Attaché de conservation sur cette mission, à 
compter du 1er mars 2016 pour une durée d’environ 10 mois. 
 Le coût prévisionnel est de 26 000€ ; salaires, charges et frais divers compris.   
 

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

 
VU les articles L212-6 et suivants du Code du Patrimoine ;  
VU L’article R1421-9 du Code général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment l’article 3, alinéa 2 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une opération de classement est nécessaire sur les communes déléguées de 

Baugé en Anjou ; 
 
- Autorise le recrutement d’un archiviste sur le grade d’Attaché de conservation, pour le 

classement des archives des communes déléguées pour une période de 10 mois ; 
- 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. 
 
 

63) Affaires scolaires – Modalités d’inscription dans les écoles de Baugé-en-Anjou 

 
Madame SIBILLE, Présidente de la Commission affaires scolaires, expose à l’Assemblée : 
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Considérant le nombre conséquent d’écoles sur le territoire de la commune de Baugé-en-Anjou : 10 
écoles pour 15 communes déléguées ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de favoriser : 

 le maintien des effectifs dans les écoles de chaque commune déléguée (avec une particularité 
pour les communes déléguées de Bocé, Cuon et Le Guédeniau qui forment un regroupement 
pédagogique),  

 l’équité et la cohésion du territoire ; 
 
Considérant le nombre croissant de demandes de dérogations de la part de parents souhaitant inscrire 
leurs enfants dans une école publique hors de leur commune de résidence, pour des raisons 
professionnelles, de lieu de résidence de leur assistante maternelle, etc. ; 
 
Monsieur le Maire propose le principe d’inscription suivant, dans les dix écoles publiques de Baugé-en-
Anjou : 
 
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L 131-5, L 212-8 et R-212-21 ; 
Vu la circulaire DRCL – 2011 n°31 du Préfet de Maine-et-Loire ; 
 

- Cas n°1 : la commune (ou commune déléguée) de résidence possède une école 
  
 La scolarité est assurée dans l'école de la commune déléguée de résidence. 
 

- Cas n°2 : la commune (ou commune déléguée) de résidence ne possède pas d'école 
 

 Commune hors Baugé en Anjou 
 La scolarité est assurée dans l'école de la commune déléguée de Baugé-en-Anjou la plus 
proche.  

 Communes déléguées de Baugé en Anjou 
 Famille résidant à Montpollin : Ecole de Baugé ou de St-Martin-d'Arcé 
 Famille résidant à Pontigné : Ecole de Baugé ou de St-Martin-d'Arcé 
 Famille résidant à Chartrené : Ecole de Le Vieil-Baugé 
 Famille résidant à Vaulandry : Ecole de Clefs ou de St-Martin-d'Arcé 
 Famille résidant à St Quentin-les-Beaurepaire : Ecole de Fougeré ou de Clefs. 
 

- Dérogations 
 

 Pour raisons médicales ; 
 En cas d'inscription d'un grand frère ou d'une grande sœur dans l'école (maternelle ou 

élémentaire) ; 
 Pour continuité de scolarité. 

 
Une dérogation ne pourra être acceptée qu’à titre tout à fait exceptionnelle et qu’après avis de 
la Commission des Affaires Scolaires et plus particulièrement pour raisons professionnelles, 
garde de l'enfant sur la commune déléguée de résidence, frère ou sœur scolarisé au collège. 
Un courrier motivé doit être rédigé par la famille et déposé à la mairie de la commune déléguée de 
résidence. 
 

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

- Approuve les présentes règles d’inscription ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
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64) Réforme Territoriale – Fusion Communauté de Communes Beaufort en Anjou/Baugé 
en Anjou/Communauté de Communes Noyant – Désignation d’un bureau d’étude et 
constitution d’un comité de pilotage 

 
Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, Madame la Préfète a 

proposé la fusion des Communautés de communes de BEAUFORT EN ANJOU de NOYANT et avec 
l'intégration de la ville de BAUGE EN ANJOU lors de la séance du 8 février dernier. 

 
A la suite du vote favorable de la CDCI, Monsieur le Maire de BAUGE EN ANJOU, en présence 

de Madame SAMSON et Monsieur PETIT FOREIX a rencontré les Présidents de Communauté de 
communes de Beaufort, de Noyant ainsi que les 1er vice-présidents et les maires des communes centre 
de Beaufort en Anjou et de Noyant.  

De cette réunion très constructive, il est proposé de confier une mission d'étude financière et 
juridique à la société KPMG. Compte tenu de l'urgence, il serait souhaitable de mandater expressément 
le Maire de la ville de BAUGE EN ANJOU pour signer cette convention d'étude avec le cabinet d'études. 
La charge financière de l'étude serait de 24 650 € HT soit 1/3 à la charge de la ville de Baugé en Anjou. 

 
Afin de suivre les travaux du bureau d’études, il est proposé la constitution d'un comité de 

pilotage composé des présidents et élus des Communautés de communes et des maires et  adjoint de 
la ville de BAUGE EN ANJOU et d’un comité technique composé de 2 techniciens par structure. 

 
Pour la ville de la ville de BAUGE EN ANJOU, Monsieur le maire propose désigner au comité de 

pilotage les personnes suivantes: 
 

- Monsieur le Maire de la ville de BAUGE EN ANJOU, Monsieur CHALOPIN  
- Monsieur le Maire délégué de FOUGERE ancien premier vice-président de la Communauté de 

communes de BAUGE, Monsieur Laurent PETIT FOREIX. 
- Monsieur le Maire délégué de BOCE, Monsieur Laurent BITAUD 
- Madame Annette SAMSON, 2ème adjointe au social  
- Monsieur Vincent OUVRARD, adjoint la ville de BAUGE EN ANJOU 
 
Et de désigner au comité technique :  

- Bénédicte ROUX, Directrice Générale des Services  
- Marie-Claire LESPAGNOL, Directrice Générale Adjointe. 

 
Après quelques interventions et questionnements d'élus, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 
- Mandate expressément Monsieur le Maire la ville de BAUGE EN ANJOU pour signer le contrat 

d'études à intervenir avec le bureau KPMG, dont l’objet portera sur la réalisation une analyse 
financière juridique et fiscale sur l'opération de fusion des Communautés de communes de 
Beaufort en Anjou et  de Noyant et avec l'intégration la ville de BAUGE EN ANJOU 

- Constitue un comité de pilotage composé de  
o Monsieur le Maire de la ville de BAUGE EN ANJOU, Monsieur CHALOPIN  
o Monsieur le Maire délégué de FOUGERE ancien premier vice-président de la 

communauté de communes de BAUGE, Monsieur Laurent PETITFOREIX. 
o Monsieur le Maire délégué de BOCE, Monsieur Laurent BITAUD 
o Madame Annette SAMSON 2ème adjointe au social  
o Monsieur Vincent OUVRARD, adjoint la ville de BAUGE EN ANJOU 

- Désigne au sein du comité technique :  
o Bénédicte ROUX, Directrice Générale des Services  
o Marie Claire LESPAGNOL, Directrice Générale Adjointe. 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 
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65) SIEML – Désignation des membres 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée sa délibération en date du 11 janvier 2016 portant 

désignation des membres représentants Baugé en Anjou au sein du SIEML. Ont été désignés Messieurs 
MARCHAND Gérard, LECLERC Bernard, PERRET Emmanuel, CADY Jean Charles et Madame MESANGE 
Manuella.  

 
Depuis, Monsieur le Maire a eu l’occasion de rencontrer le Directeur Général du SIEML et il en 

ressort qu’il y a lieu de revoir la représentation de Baugé en Anjou. 
 
Ainsi, il appartient au conseil municipal de désigner :  
 
Pour siéger au sein du comité syndical : un délégué titulaire et un délégué suppléant  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

- Désigne :  
o Un délégué titulaire : Gérard MARCHAND 
o Un délégué suppléant : Jean Luc MORISSEAU  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de séance : 23 H 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
      

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

N° DATE THEMES CONCERNÉS 
MOTIFS  

2016-001 21/01/2016 Procédure Clefs Val 
d’Anjou 

Désistement d'instance et d'actions - procédure CVA c/ arrêté préfectoral 
création de Baugé en Anjou 

 

 
 
 
 

 
 
 


