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

 
REUNION DU LUNDI 04 JANVIER 2016 

P R O C E S   V E R B A L 
 
 
L’an deux mil seize et le lundi 04 janvier à 19H30, le Conseil Municipal de Baugé En Anjou s’est 
réuni, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, place de l’Orgerie, sur la 
convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire sortant de la commune 
accueillant le siège de la commune nouvelle. 

  
 

 TITRE NOMS PRENOMS COMMUNE DELEGUEE PRESENT 

 
EXCUSE REPRESENTE 

 
ABSENT 

1 Madame ALLARD Marie-Odile BOCÉ 1     

2 Monsieur ALLAUME Pierre-Jean PONTIGNE 1     

3 Madame AMY Danièle LE VIEIL-BAUGÉ 1     

4 Monsieur ANGEARD Jean-Noël CUON 1     

5 Madame AUBRY Béatrice CHARTRENÉ 1     

6 Monsieur AUDOUARD Ludovic CHARTRENÉ 1     

7 Monsieur BANNIER Vincent BOCÉ 1     

8 Madame BANNIER Marie BOCÉ 1     

9 Madame BARBOSA Delphine FOUGERÉ     1 

10 Monsieur BARILLÉ Louie-Marie FOUGERÉ 1     

11 Monsieur BARROY Vincent FOUGERÉ 1     

12 Madame BELLIER Geneviève CHEVIRE LE ROUGE     1 

13 Madame BELLOIS Dominique ECHEMIRE 1     

14 Monsieur BELLOIS Johny FOUGERÉ 1     

15 Monsieur BERTRAND Jonathan CHEVIRE LE ROUGE 1     

16 Monsieur BITAUD Laurent BOCÉ 1     

17 Monsieur BLAISONNEAU Eddie CUON 1     

18 Monsieur BONACHE Antonio CHEVIRE LE ROUGE 1     

19 Madame BONNIEUX Brigitte CHARTRENÉ 1     

20 Madame BOULETREAU Marie-Odile BAUGE 1     

21 Monsieur BOUTREUX Michel BOCÉ 1     

22 Monsieur BOYEAU Jacky BAUGE 1     

23 Monsieur BREVET Jean-Luc BAUGE 1     

24 Monsieur BRIÉRE Maurice LE GUÉDENIAU 1     

25 Madame BRUNEAU Nicole FOUGERÉ 1     



Conseil Municipal du 04 janvier 2016 
 

2 
 

26 Monsieur CADY Jean-Charles CHEVIRE LE ROUGE 1     

27 Madame CARRE Sylvie BAUGE 1     

28 Monsieur CHALOPIN Philippe BAUGE 1     
29 Monsieur CHAUMON Gilles ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE   PVR : MORISSEAU Jean-Luc   

30 Madame CHAUVIN Jacqueline ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE 1     

31 Monsieur CHAUZAIN Philippe ECHEMIRE 1     

32 Monsieur CULLERIER Jean-François BAUGE 1     

33 Monsieur DAVID Franckie CLEFS   PVR : RENAULT Michel   

34 Monsieur DAVY Laurent PONTIGNE 1     

35 Monsieur DELAUNOY Thierry CHEVIRE LE ROUGE 1     

36 Monsieur DELEPINE Thierry FOUGERÉ 1     

37 Monsieur DELETANG Thierry ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE 1     

38 Madame DESAGNAT Ingrid VAULANDRY   
PVR : Guy Lasseux jusqu'à son 
arrivée   

39 Monsieur DESOR Marc FOUGERÉ     1 

40 Madame DIBA Chantal FOUGERÉ 1     

41 Madame DOUANEAU Jacqueline CLEFS 1     

42 Monsieur DUBUJET Sylvain BOCÉ 1     

43 Madame DUPONT-BROUARD Véronique FOUGERÉ 1     

44 Monsieur ERGAND Joseph BAUGE 1     

45 Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro VAULANDRY 1     

46 Monsieur FISSON Fabrice CLEFS   PVR : DOUANEAU Jacqueline   

47 Madame FLEURIOT Sylvie BOCÉ 1     

48 Madame FOURIER Claudie ST MARTIN D’ARCE 1     

49 Madame FRÉMONT Élisabeth CHARTRENÉ 1     
50 Monsieur FRESLON Thomas BOCÉ 1     

51 Monsieur GAIGNARD Franck ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE   PVR : RIVERAIN Chantal   

52 Madame GAUGAIN Josette CUON 1     

53 Monsieur GILBERT Noël FOUGERÉ 1     

54 Monsieur GIRARD Michel BOCÉ 1     

55 Monsieur GODEBOUT Laurent CUON 1     

56 Madame GOULET Brigitte CLEFS   PVR : NALET Lucette   

57 Madame GOULET Ingrid CUON 1     

58 Madame GOULET VALENTE Chantal BOCÉ 1     

59 Madame GRALL Marie-Madeleine ST MARTIN D’ARCE 1     

60 Madame GRANGES Maryse CLEFS 1     

61 Monsieur GUELLIER Patrick FOUGERÉ 1     

62 Monsieur GUERINEAU Didier CLEFS   PVR :  MAHE Kristell   

63 Monsieur GUERIS Jean-Louis CHEVIRE LE ROUGE 1     

64 Monsieur GUEVARA André CHEVIRE LE ROUGE 1     

65 Monsieur HAMARD Patrick CHEVIRE LE ROUGE 1     

66 Madame HAMON Cécile MONTPOLLIN   

PVR : RAIMBAULT-NAULET 
Christine jusqu'à l'arrivée vers 
21H00   

67 Madame HORREAU Annick CHEVIRE LE ROUGE 1     

68 Madame HOUVENAGHEL Ghislaine FOUGERÉ 1     

69 Monsieur JANUS Dominique LE GUÉDENIAU 1     

70 Monsieur JANUS Michel BOCÉ 1     

71 Monsieur JOCHER Didier CUON 1     
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72 Monsieur JOUAN Pierre CHEVIRE LE ROUGE 1     

73 Madame JOUIS Josiane LE GUÉDENIAU 1     

74 Madame JUNIUS Josette ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE 1     

75 Monsieur LABORDE Patrick FOUGERÉ 1     

76 Madame LAHIER Isabelle ECHEMIRE 1     

77 Monsieur LAMBERT Joël PONTIGNE 1     

78 Monsieur LAMBERT Fabien LE VIEIL-BAUGÉ 1     

79 Monsieur LASSEUX Guy VAULANDRY 1     

80 Monsieur LE DROGO Jean-Louis BAUGE 1     

81 Monsieur LE DU Pierre ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE 1     

82 Monsieur LE GOFF Christian CUON 1     

83 Monsieur LECLERC Bernard CUON 1     

84 Madame LEMASSON Chantal BOCÉ 1     

85 Monsieur LEMOINE Bruno CUON 1     

86 Madame LOISEL Céverine ECHEMIRE     1 

87 Madame LUSSON Marie-Claire CHEVIRE LE ROUGE 1     

88 Madame MAHÉ Kristell CLEFS 1     

89 Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle LE VIEIL-BAUGÉ 1     

90 Madame MARCHAND Annie CUON 1     

91 Monsieur MARCHAND Gérard LE VIEIL-BAUGÉ 1     

92 Madame MARGAS Maryline LE VIEIL-BAUGÉ 1     

93 Monsieur MARY Patrick CHEVIRE LE ROUGE 1     
94 Madame MÉSANGE Manuella CHARTRENÉ   PVR : BONNIEUX Brigitte   

95 Madame MOIZARD Angélique CHEVIRE LE ROUGE 1     

96 Monsieur MOLLE Gérard FOUGERÉ 1     

97 Monsieur MOREAU Ludovic ECHEMIRE 1     

98 Monsieur MORISSEAU Jean-Luc ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE 1     

99 Monsieur MOUTAULT Jackie CLEFS 1     

100 Madame NALET Lucette VAULANDRY 1     

101 Monsieur NAULET Didier VAULANDRY 1     

102 Monsieur NAULET Yohan LE GUÉDENIAU 1     

103 Monsieur NEAU-PAYE Mickaël LE GUÉDENIAU 1     

104 Madame NONFOUX Sophie BOCÉ 1     

105 Madame NOUCHET Vanessa BAUGE 1     

106 Monsieur OUVRARD Vincent LE GUÉDENIAU 1     

107 Madame PASQUIER Amélie LE GUÉDENIAU   PVR : JOUIS Josiane   

108 Madame PELTIER Hélène CUON 1     

109 Monsieur PERRET Emmanuel BOCÉ 1     

110 Monsieur PETIT-FOREIX Laurent FOUGERÉ 1     

111 Monsieur PICARD Guy CHARTRENE     1 

112 Monsieur PINSON Jérôme ECHEMIRE 1     

113 Monsieur POIRIER Jean ST MARTIN D’ARCE 1     

114 Monsieur PORTRON Christophe CUON 1     

115 Madame PROULT Elisabeth VAULANDRY 1     

116 Monsieur RABEAU Loïc ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE 1     

117 Monsieur RABOUAN Franck LE VIEIL-BAUGÉ 1     
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118 Madame RAHARD Maud ECHEMIRE 1     

119 Madame RAIMBAULT - NAULET Christine MONTPOLLIN 1     

120 Monsieur RAVIGNON Jérôme CHARTRENE     1 

121 Monsieur RÉBILLARD Etienne LE GUÉDENIAU 1     

122 Monsieur RENARD Patrice BAUGE 1     

123 Monsieur RENAULT Michel CLEFS 1     

124 Monsieur RENOU Franck BAUGE 1     

125 Madame RIVERAIN Chantal ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE 1     

126 Madame ROGER Nicole BOCÉ 1     

127 Madame ROULOT Jeanne CUON 1     

128 Madame ROUSSEAU Sophie BAUGE   PVR : SAMSON Annette   

129 Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie LE GUÉDENIAU 1     

130 Madame RUEL Annie LE GUÉDENIAU     1 

131 Madame SAMSON Annette BAUGE 1     

132 Madame SEVIN Catherine ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE     1 

133 Madame SIBILLE Sophie ST MARTIN D’ARCE 1     

134 Madame TESSIER Béatrice LE VIEIL-BAUGÉ 1     

135 Monsieur THURET Christian CHEVIRE LE ROUGE 1     

136 Monsieur VAIDIE Judicaël CHEVIRE LE ROUGE 1     

137 Monsieur VINCELOT Thierry ECHEMIRE 1     

138 Monsieur VIVIEN Jean-Michel ECHEMIRE 1     

139 Monsieur VOLUETTE Gilles ECHEMIRE     1 

140 Monsieur VOLUETTE Patrice ECHEMIRE     1 

 
 

 
 
Vu le code général des Collectivités Territoriales,  
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur CHALOPIN Philippe, Maire sortant de la 

commune accueillant le siège de la commune nouvelle. 
Suite à l’appel nominal des membres du conseil, il a dénombré 119 conseillers présents, a 

recueilli les procurations et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L.2121-17 du 
CGCT était remplie. 

 
Il a déclaré les membres du conseil municipal de Baugé-en-Anjou installés dans leurs fonctions 

de conseillers municipaux.  
 
Monsieur JOUAN Pierre, doyen d’âge parmi les conseillers municipaux a présidé la suite de 

cette séance (art. L. 2122-8 du CGCT).  
 
Monsieur JOUAN ouvre la séance en ces termes :  
« Mesdames et messieurs les conseillers 
 
Vous me confiez ,un temps, cette place doyenne 
(Je ne me connaissais une âme si ancienne.!) 
Cet honneur, je n'en peux récolter les lauriers 
Ne le devant, hélas, qu’à mon calendrier. 
Ouvrons donc la séance de l'assemblée plénière, 
En vous offrant mes vœux pour cette année entière : 
Que le bonheur vous soit largement distribué, 
La souffrance et les maux à vos corps épargnés ; 
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La réussite, chez vous et dans notre commune 
Soit réelle et permet, à tous, bonne fortune ; 
L'horizon s'élargit que la tâche imposée 
A chacun, se déroule dans un air apaisé 
Ajoutons chaque jour un parfum, une fleur 
Et goûtons, dans la paix, de l'Anjou, la douceur 
 
Le conseil a choisi pour secrétaire, Monsieur BERTRAND Jonathan (le plus jeune de la séance). 

 
 

1) ELECTION DU MAIRE 
 

Après avoir rappelé qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les 
membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 
relative et qu’en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu, Monsieur le Président invite 
le conseil municipal à procéder à l’élection du maire, conformément à l’article 2122-7 de ce code.  

 
Monsieur le Président propose au conseil municipal de désigner trois assesseurs en sus du 

secrétaire de séance :  
 Madame MOIZARD Angélique  
 Madame BANNIER Marie 
 Madame NONFOUX Sophie  

 

Monsieur JOUAN Pierre, doyen d’âge informe l’Assemblée de la déclaration de candidature 
de :  

- Monsieur CHALOPIN Philippe 

- Monsieur RENARD Patrice 

 

Monsieur CHALOPIN Philippe fait la déclaration suivante :  

 
« Je souhaite vous dire ma satisfaction de voir le territoire réuni ce soir pour un grand moment et 
un grand projet.  
Je souhaitais vous remercier toutes et tous car ce projet n’est pas le projet d’un homme d’une 
personne mais un projet collectif. Nous avons travaillé ensemble 10 mois autour de ce projet et ce 
soir ce territoire est, et j’en suis fier un territoire visionnaire. Nous avons su ensemble anticiper 
les changements. Nous avons grâce à notre démarche préservé les services publics et nous 
dotons le Baugeois d’une véritable structure qui fera référence, qui sera représentative du 
Baugeois et dotée de moyens à la hauteur de nos projets.  
Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’annoncer, je souhaite me présenter comme candidat à la 
fonction de Maire de Baugé en Anjou. Ce n’est pas par devoir que je le fais mais parce que je 
m’estime porteur d’un véritable projet. 
Les raisons de ma candidature sont multiples : 
Je ne serai pas le maire de la grosse commune contre la petite mais le maire d’une seule et même 
commune au sein de laquelle les communes déléguées continueront à exister et à se développer. 
Mon expérience plaide en ma faveur – Pontigné – Montpollin n’ont pas disparu de la carte bien au 
contraire.  

- Sur le plan budgétaire : poursuivre une gestion saine et prudente des deniers publics 
mais aussi dynamique en optimisant les recettes sans recourir à l’augmentation des 
impôts. 
 

- Urbanisme – faciliter un développement équilibré et raisonnable de chaque territoire 
délégué notamment en intervenant sur les centre bourgs qui sont aujourd’hui un peu 
en déshérence. Lancement d’un P L U à l’échelle du nouveau territoire.  
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- Mettre en place une politique scolaire à l’échelle du territoire en donnant les moyens à 
chaque école de se maintenir, de se développer afin de mieux accueillir les enfants - 
privilégier les lieux d’accueil pour les jeunes enfants. 

- Favoriser le développement ou la rénovation de l’habitat social sur l’ensemble de notre 
territoire. Offrir de nouvelles solutions pour les jeunes avec la création d’un foyer de 
jeunes travailleurs ou pour les aînés avec la réalisation de résidences seniors. 

- Conduire une politique sociale ambitieuse reposant sur une nécessaire solidarité, sur le 
renforcement du lien intergénérationnel. 

- Maintenir voir renforcer le service public en permettant à chaque habitant de bénéficier 
des mêmes services aux mêmes conditions. 

- Sur le plan environnemental – régler les problèmes d’assainissement qui nuisent aux 
développements de certaines communes déléguées – harmoniser la gestion de l’eau – 
moderniser la collecte des déchets tout en réduisant le coût – mettre en place un 
agenda 21 à l’échelle du territoire. 

- Faire du développement économique une des priorités de ce mandat en agissant sur 
tous les secteurs – activités touristiques artisanales industrielles agricoles. 

- Entretenir régulièrement notre réseau routier et notre patrimoine communal  

- Enfin renforcer l’attractivité de notre territoire par une politique de communication 
dynamique et une politique culturelle ambitieuse. 

Voilà les raisons qui me conduisent à présenter ma candidature devant vous  
Je souhaite construire un vrai projet, rassembler les élus, fédérer.  
 
Je compte m’appuyer sur :  

 Les 15 maires délégués, bien évidemment   

 Mais aussi sur les 21 adjoints de BAUGE-EN-ANJOU, 8 conseillers délégués et sur les 
14 adjoints qui resteront dans les communes déléguées et sur les 12 commissions.  

Nous avons un formidable défi à relever pour notre territoire, pour nos 12 000 habitants, pour nos 
201 agents.  
Je souhaite porter l’envie de ce nouveau territoire.  
Je vous remercie » 
 

Monsieur RENARD Patrice fait la déclaration suivante :  

 
« Mes Chers Collègues, 
Ce soir, nous sommes tous réunis ensemble pour écrire une nouvelle page de l’histoire de Baugé 
en Anjou. 
J’ai décidé,  après mûre réflexion,  de présenter ma candidature à vos suffrages au poste de Maire 
de Baugé en Anjou ce soir. 
Certains ne me connaissent pas bien. 
Même si,  pour des raisons professionnelles, j’ai dû m’éloigner un certain temps de Baugé, je suis 
un produit de pure souche beaugeoise. Mon père et mon grand-père ont siégé de longues années 
au sein de ce conseil. 
Je ne le fais pas par ambition personnelle, mais parce que je crois que l’on peut écrire 
différemment cette page de l’histoire de Baugé en Anjou. 
Mais, deux évènements récents ont conforté  ma décision. 
Le premier évènement, c’est la décision de la liste majoritaire de faire voter le PLU de Baugé en 
Anjou 1 quelques jours avant l’avènement de Baugé en Anjou 2. 
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J’ai regretté ce manque de courtoisie à l’égard des nouveaux élus à vouloir imposer coûte que 
coûte un modèle d’urbanisme qui  va engager indirectement, mais certainement,  l’avenir des dix 
communes qui nous ont rejoints. 
Je ne vous importunerai pas à vouloir vous rappeler  les arguments que nous avons développés en 
faveur d’un renvoi du vote du PLU. Sans succès. 
Je ne vous donnerai que deux chiffres 51 et 20.  
51, c’est le chiffre des constructions d’habitation annuelles nouvelles que se sont attribuées 
potentiellement  les cinq communes de Baugé en Anjou 1 pour les douze ans à venir. En immense 
majorité d’ailleurs pour Baugé et sa périphérie immédiate. 
20, ce sont l’ensemble des constructions annuelles nouvelles maximum qu’il  vous restera  à vous 
partager entre vos dix communes, tous secteurs confondus, soit mathématiquement 2 nouvelles 
habitations par an pour chaque commune. 
Je laisse à votre imagination de projeter ce que ces chiffres vont apporter dans l’avenir à votre 
commune déléguée au niveau de sa démographie et les conséquences sur le commerce pour 
celles qui en ont encore, sur l’artisanat et sur l’implantation des écoles sur le territoire de Baugé 
en Anjou. 
C’est d’autant plus regrettable que ce sont les communes qui nous rejoignent, notamment  Bocé, 
Cheviré le Rouge,  le Guédeniau et Clefs Val d’Anjou,  pour ne citer qu’elles,  qui ont tiré vers le 
haut la démographie du Canton sur les années 2008-2013 selon les dernières statistiques 
connues. 
Le second évènement s’est passé lors du dernier conseil communautaire où deux élues ont été 
nominativement désignées et sur lesquelles le Président a jeté l’opprobre pour avoir soi-disant fait 
signer une pétition à des personnes âgées, ce qui laisse supposer que celles-ci n’étaient pas en 
état de comprendre ce qu’elles faisaient.  
Je ne juge pas ces actions, mais je condamne cette mise au pilori de deux élues qui défendaient 
un autre point de vue derrière leur Maire, d’autant plus que cette condamnation publique était 
inscrite dans le discours de candidature à ce même poste qui se voulait fédérateur et rassembleur. 
Belle contradiction. 
C’est contraire à tous mes principes de dialogue, de tolérance et de persuasion par le seul débat 
d’idées. 
Je tiens, en tant que participant à cette réunion, à leur dire que jamais un de vous ne pourra dire 
de moi que je lui ai manqué de respect pour ses convictions ou que je l’ai empêché d’exprimer ses 
idées. 
 
Vous avez déjà ces dernières années été abreuvés d’effets d’annonces non suivies d’effet, dans le 
tourisme. 
Il suffit de descendre la rue principale de Baugé de la Camusière à la Demi-Lune pour voir, avec 
tous ces magasins fermés, combien le commerce y est devenu prospère depuis quelques années. 
Les gîtes et chambres d’hôtes n’ont peut-être du leur survie qu’à l’article de la loi Macron 
obligeant à modifier la rédaction faite du PLU. 
Pleinement conscient de ma position de challenger, si vos voix se portent sur ma candidature, je 
vous promets que je ne bouleverserai  en rien la hiérarchie que vous avez démocratiquement  
établie dans vos communes respectives. 
Les maires  des neuf communes qui viennent de nous rejoindre et que vous avez mis en place, 
continueraient, s’ils le souhaitaient, à exercer leur fonction en tant que maire délégué. Il en serait 
de même pour les maires délégués de Baugé en Anjou 1 qui désireraient nous rejoindre en toute 
loyauté. Seul, le maire délégué de Vaulandry devrait être élu. 
Il  en serait de même pour la hiérarchie administrative de Baugé en Anjou. 
Je vous promets que, sauf urgence réelle, je n’imposerai rien d’important qui n’aura pas été 
débattu le temps qu’il faudra  au préalable en commission et en conseil municipal. 
Je vous promets que ma vision de ce que je souhaite pour notre territoire, ce n’est pas d’avoir une 
agglomération importante sur Baugé au détriment de nos quatorze bourgs. 
Je souhaite au contraire que nos quatorze bourgs ne deviennent pas des hameaux dépeuplés, 
mais des quartiers vivants de notre territoire. 
Je souhaiterais que soient valorisées toutes les initiatives festives et culturelles mises en place par 
les communes déléguées. 
Je vous promets de mettre dès que possible en révision le PLU de Baugé en Anjou pour l’adapter à 
la vision commune que nous aurions ensemble de notre territoire en y associant tous ceux qui le 
voudraient dans la rédaction d’un PLU à l’échelle de Baugé en Anjou 2. 
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Je vous promets qu’il n’y aura plus de commissions spéciales destinées à détourner celles que 
vous aurez mises en place. 
Mes Chers collègues des dix communes qui  viennent de nous rejoindre, 
Je vous souhaite tout d’abord la bienvenue parmi nous. 
Je sais tous les bienfaits que votre arrivée va donner à notre territoire. 
Vous avez aujourd’hui le choix entre deux modèles, celui du Maire sortant que vous connaissez 
bien,  et celui que je vous propose, fait de dialogue, de réflexions en commun, de débats d’idées, 
d’économies  et de respect des autres quelque soient leurs convictions. 
Vous détenez aujourd’hui, mes chers nouveaux collègues, un pouvoir immense pour réaliser votre 
avenir, notre avenir, avec plus de 70% des droits de vote. 
Vous avez une occasion unique de déterminer ce soir l’avenir de notre commune nouvelle. 
Vous avez aussi une occasion unique de pouvoir déterminer l’avenir que vous souhaiteriez pour 
votre commune déléguée. 
Croyez bien, quelle que soit l’issue du scrutin, que mes colistiers et moi sommes décidés à  
accueillir dans le groupe que nous allons former dans notre nouvelle assemblée tous ceux qui se 
reconnaitraient  dans la philosophie que je viens de développer quelles que soient leurs affinités 
politiques. 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote.  

Les bulletins blancs, les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application 
de l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et 
annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. 
 

Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été 
procédé à un nouveau tour de scrutin. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 

Nombre de votants :         130 

Nombre de suffrages déclarés blancs      4 

Nombre de suffrages déclarés nuls :       1 

Nombre de suffrages exprimés :        125 

Majorité absolue :          62,5 

 
 

NOM et PRENOM des CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

 En chiffres En toutes lettres 
Philippe CHALOPIN 103 cent trois  

Patrice RENARD 22 vingt deux 
 
 

Monsieur Philippe CHALOPIN ayant obtenu 103 voix, a été proclamé maire de BAUGE-EN-ANJOU, 
et a été immédiatement installé. 
Monsieur Philippe CHALOPIN  a déclaré accepter d’exercer cette fonction.  
 
Monsieur JOUAN fait la déclaration suivante :   
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Cher  Philippe Chalopin,  
Nous vous félicitons pour cette (large) victoire qui illustre bien notre reconnaissance pour tout le 
travail que vous avez effectué depuis plus d'une année  et qui vous montre clairement que nous 
sommes à vos côtés dans cette belle aventure. 
Pendant de nombreux mois, votre conviction, nous a bousculés  votre persévérance nous a irrités, 
nous avons différemment réagi à cette précipitation. Certains, TROP PEU, vous ont demandé du 
temps pour choisir; devant le changement, d'autres ont eu peur de perdre leur identité. 
Enfin à la mi-mai nous avons tous opté pour une seule commune. 
 
Je dois vous avouer que je n'avais pas pris conscience de la considérable tâche préparatoire. Je 
n'avais pas non plus pris en compte les délais nécessaires pour réorganiser, avec considération 
pour le personnel, le travail de 201 agents, la restructuration des services techniques et de bien 
d'autres postes. 
Je ne pense pas avoir été le seul à n'avoir, ce printemps, pas assimilé l'ampleur du travail. 
La participation aux conseils communautaires et aux ateliers thématiques, la connaissance des 
documents de travail et votre programme me confirment que si nous habitons maintenant tous 
ensemble dans une seule  maison, nous allons en aménager chaque pièce et non pas tout 
entasser dans la grande salle. 
Ce long cheminement depuis le printemps me permet de vous dire aujourd'hui : 
Merci de nous avoir amenés à quitter notre indolence pour être opérationnels, dès ce début 
d'année.  
Merci pour votre vision d'avenir.   
Votre volonté d'intégrer tous les élus  dans la  réalisation d'un  projet cohérent.  
Pour le minutieux travail de préparation que votre équipe a réalisé. 
Pour votre engagement sans faille. 
 
Permettez un instant que j'use du droit d'aînesse pour  penser à ceux qui se sont crus lésés et 
j'aimerais que  nous leur tendions la main,  que nous leur disions : 
la peur, l'erreur, l'égarement sont humains  les reconnaître n'est pas preuve de faiblesse, mais de 
courage. 
Nous partons pour quatre ans dans une grande aventure, nous avons besoin de tous et de toutes. 
 
Un dernier mot encore : Woody Allen a dit un jour que chacun, dans sa vie, connaîtrait un quart 
d'heure de célébrité.  Il avait tort.  
Ce soir, j''en ai pris pour plusieurs vies. 
 
Il est temps maintenant que je cède la place 
A vous, Monsieur le maire de Baugé en Anjou. 

 
Monsieur CHALOPIN remercie Monsieur JOUAN et les conseillers municipaux pour la confiance 
apportée. Il ajoute qu’il mesure le poids des responsabilités qui pèse aujourd’hui sur ses épaules 
puisque il est le premier maire de Baugé en Anjou 2016, à la tête d’un conseil de 140 membres. Il 
précise qu’il est conscient de l’ampleur de la tâche et qu’il ne laissera personne au bord de la 
route. Il indique que tous les élus qui souhaitent travailler sont les bienvenus autour de la table.  
Il fait observer que le projet à porter a été construit au fur et à mesure des semaines, c’est 155 
actions, 15 millions d’euros de projets. Il note qu’un tel défi doit être relevé par l’ensemble des 
élus, pas seulement par l’équipe municipale mais aussi par l’ensemble des conseillers municipaux, 
par les conseillers délégués, par les membres des conseils communaux, par les adjoints délégués 
dans les communes. Ce projet est le projet de tous.  
Il ajoute que le débat a eu lieu, la page se tourne et chacun doit se mettre autour de la table  
Il précise que l’équipe municipale qui va représenter l’ensemble du territoire pourra évoluer en 
fonction de l’implication des élus. Il fait observer qu’il est évident qu’il ne pourra pas associer des 
élus qui ne souhaiteraient pas travailler avec l’équipe.  
Il ajoute qu’il souhaite fédérer, rassembler, et que ce ne sont pas de vains mots dans sa bouche.  
Il remercie l’Assemblée pour leur confiance.  
 
Madame DESAGNAT Ingrid intègre la séance.  
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2)  ELECTION DU MAIRE DELEGUE DE CLEFS  

Monsieur le Maire rappelle que le maire délégué est élu par le conseil municipal de la 
commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. 

Par dérogation, le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de 
la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil 
municipal. 

Monsieur le Maire donne lecture de l’article 5 de l’arrêté préfectoral en date du 10 juillet 
2015 portant création de Baugé-en-Anjou au 1er janvier 2016 :  

 
Il précise que la commune déléguée de Clefs étant dépourvue de maire délégué au                

31 décembre 2015, il appartient au conseil municipal d’élire le maire délégué de Clefs, dans les 
conditions fixées à l'article L. 2122-7.  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la déclaration de candidature en tant que maire 
délégué de Clefs de : 

- Monsieur MOUTAULT Jackie 

- Monsieur RENAULT Michel 

 

Monsieur RENAULT Michel fait la déclaration suivante :  

 
Mesdames, Messieurs,  
Bonsoir,  
Comme vous le savez tous, la requête que le conseil de Clefs Val d’Anjou a déposée auprès du 
Tribunal Administratif a été rejetée. Le conseil municipal de Clefs Val d’Anjou a décidé d’aller 
devant le Tribunal mais à ce jour une page s’est tournée et une nouvelle va se commencer. J’ai 
décidé de me présenter en tant que maire délégué de la commune de Clefs parce que, si je n’ai 
pas toujours été d’accord avec le projet de commune nouvelle, je défendrai toujours et 
représenterai les intérêts de notre commune de Clefs. J’en suis à mon 4ème mandat d’élu, je l’ai 
toujours fait et je le ferai toujours sans qu’il y ait une guerre continuelle tout le temps il faut 
savoir tourner la page je resterai toujours vigilant et je serai toujours là pour la commune de Clefs 
Val d’Anjou » 
 
 
Monsieur MOUTAULT Jackie fait la déclaration suivante :  
 
Bonsoir,  
« Je suis originaire de Vaulandry et j’habite Clefs depuis 40 ans.  
J’ai fait trois  mandats, le 1er en tant qu’adjoint, le 2ème en tant que 1er adjoint, aujourd’hui pour le 
3ème mandat, je suis conseiller municipal. 
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Si je suis candidat, ce n’est pas pour mon plaisir, c’est pour que Clefs ne reste pas tout seul dans 
son petit coin. C’est pour que nous puissions travailler tous ensemble. J’ai confiance dans le 
rassemblement.  
Si je suis candidat, je veux que derrière cet acte, nous puissions travailler en harmonie dans la 
commune nouvelle. » 
 
 
Monsieur BITAUD Laurent demande la parole. Il s’exprime en ces termes :  
 
« Michel, ta candidature est à mes yeux pour le moins surprenante. 
Mon intervention n’est en rien dirigée contre ta personne, mais contre ton comportement depuis  
6 mois. 
Ton rejet de notre projet de commune nouvelle à l’échelle de la communauté de communes a été 
trop violent, tes arguments trop peu convaincants au regard de l’intérêt général pour t’accorder 
aujourd’hui notre confiance. Cette confiance nous est indispensable pour pouvoir envisager 
travailler ensemble. 
 
Ta versatilité nous a fait passer tout près de la catastrophe en terme financier bien sûr, mais aussi 
humain. 
Nous avons fait la démarche avec Chantal d’aller à ta rencontre, nous t’avons tendu des perches, 
ouvert des portes de sortie. 
Je ne parlerai pas de ton absence totale depuis 6 mois, mais ta réponse peut être qualifiée de 
jusqu’au-boutiste pour toucher sa phase finale au Tribunal mercredi dernier. 
 
Non Michel, travailler ensemble nécessite un minimum de confiance, j’ai le regret de ne plus 
t’accorder la mienne.  
 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote.  

Les bulletins blancs, les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application 
de l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et 
annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. 
 

Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été 
procédé à un nouveau tour de scrutin. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 

Nombre de votants :         130 

Nombre de suffrages déclarés blancs      4 

Nombre de suffrages déclarés nuls :       1 

Nombre de suffrages exprimés :        125 

Majorité absolue :          62,5 
 

NOM et PRENOM des CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

 En chiffres En toutes lettres 
MOUTAULT Jackie 105 Cent cinq 

RENAULT Michel  20 vingt 
 

Monsieur MOUTAULT Jackie ayant obtenu 105 voix, a été proclamé maire délégué de Clefs. 
Monsieur MOUTAULT Jackie  a déclaré accepter d’exercer cette fonction.  
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3)  ELECTION DU MAIRE DELEGUE DE VAULANDRY 

Monsieur le Maire rappelle que le maire délégué est élu par le conseil municipal de la 
commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. 

Par dérogation, le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de 
la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil 
municipal. 

Monsieur le Maire donne lecture de l’article 5 de l’arrêté préfectoral en date du 10 juillet 
2015 portant création de Baugé en Anjou au 1er janvier 2016 :  

 
Il précise que la commune déléguée de Vaulandry étant dépourvue de maire délégué au         

31 décembre 2015, il appartient au conseil municipal d’élire le maire délégué de Vaulandry, dans 
les conditions fixées à l'article L. 2122-7.  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la déclaration de candidature en tant que maire 
délégué de Vaulandry de : 

- Monsieur LASSEUX Guy  

 

Monsieur LASSEUX Guy fait la déclaration suivante :  

« Je n’ai pas fait beaucoup de chemin, je suis né à Baugé et j’ai atterri à Vaulandry, par hasard. 

J’ai créé mon entreprise et j’ai exercé pendant 32 ans. Je n’avais pas prévu d’être maire, les 
évènements ont fait que je suis là. J’aurai une petite pensée pour Jean Lemaître, c’est lui qui 
aurait dû être là à ma place, c’était un homme qui croyait au rassemblement qui avait tenté un 
rassemblement qui ne s’est pas fait mais je pense que dans les derniers six mois il a dû se 
retourner dans sa tombe » 

 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins de vote.  
Les bulletins blancs, les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application 

de l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et 
annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. 
 

Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été 
procédé à un nouveau tour de scrutin. 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
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Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  1 

Nombre de votants :         129 

Nombre de suffrages déclarés blancs      12 

Nombre de suffrages déclarés nuls  :       4 

Nombre de suffrages exprimés :        113 

Majorité absolue :          56,5 
 

NOM et PRENOM des CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

 En chiffres En toutes lettres 
LASSEUX Guy  113 cent treize 

 
Monsieur LASSEUX Guy ayant obtenu 113 voix, a été proclamé maire délégué de Vaulandry. 
Monsieur LASSEUX  Guy a déclaré accepter d’exercer cette fonction.  
 
Monsieur Michel RENAULT quitte définitivement la séance.  
 
 
4)  DESIGNATION DES MAIRES DELEGUES de Baugé, Bocé, Chartrené, Cheviré le Rouge, 
Cuon, Echemiré, Fougeré, Le Guédeniau, Le Vieil-Baugé, Montpollin, Pontigné, Saint 
Martin d’Arcé et Saint Quentin Lès Beaurepaire  

Monsieur le Maire rappelle que le maire délégué est élu par le conseil municipal de la 
commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. 

Par dérogation, le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de 
la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil 
municipal. 

Monsieur le Maire donne lecture de l’article 5 de l’arrêté préfectoral en date du 10 juillet 
2015 portant création de Baugé en Anjou au 1er janvier 2016 :  

 
 Le conseil municipal prend acte de la désignation de :  

- Joseph ERGAND, maire délégué de la commune déléguée de BAUGE 

- Laurent BITAUD, maire délégué de la commune déléguée de BOCE 

- Brigitte BONNIEUX, maire déléguée de la commune déléguée de CHARTRENE 

- André GUEVARA, maire délégué de la commune déléguée de CHEVIRE LE ROUGE 

- Bruno LEMOINE, maire délégué de la commune déléguée de CUON 

- Jérôme PINSON, maire délégué de la commune déléguée de ECHEMIRE 
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- Laurent PETIT FOREIX, maire délégué de la commune déléguée de FOUGERE 

- Josiane JOUIS, maire déléguée de la commune déléguée de LE GUEDENIAU 

- Béatrice TESSIER, maire déléguée de la commune déléguée de LE VIEIL-BAUGE 

- Christine RAIMBAULT NAULET, maire déléguée de la commune déléguée de 
MONTPOLLIN 

- Pierre Jean ALLAUME, maire délégué de la commune déléguée de PONTIGNE 

- Jean POIRIER, maire délégué de la commune déléguée de SAINT MARTIN D’ARCE 

- Chantal RIVERAIN, maire déléguée de la commune déléguée de SAINT QUENTIN LES 
BEAUREPAIRE 

 

Madame HAMON intègre la séance.  

 

 
5) DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS de BAUGE-EN-ANJOU 

 

En application de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
nombre des adjoints est limité à 30% du nombre des conseillers municipaux. 

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune de Baugé-en-Anjou, un effectif 
maximum de 42 adjoints. 

Sous la présidence de Monsieur CHALOPIN Philippe, élu maire, il a été procédé à la 
détermination du nombre d’adjoints.  

Monsieur le Maire propose de créer 21 postes d’adjoints. 

 

Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, avec 6 abstentions :  

- D’approuver la création de 21  postes d’adjoints au maire,  

- De faire procéder à l’élection des personnes occupant les postes ainsi créés.  

 

 
6) ELECTION des ADJOINTS de BAUGE EN ANJOU 

 
Le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints. 
 
Vu la décision du conseil municipal de créer 21 postes d’adjoints ;  
 
Monsieur le Maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité 

absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur 
chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 
un sans qu’il ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. 

Si, après deux de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les 
candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4- et L. 2122-
7-2 du CGCT). 

Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de trois minutes pour le dépôt, auprès du 
maire, des listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter au plus 
autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. 

A l’issue de ce délai, le maire a constaté les listes de candidats aux fonctions d’adjoint au 
maire déposées.  
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LISTE A : Philippe CHALOPIN 
 
1. CULLERIER Jean François  
2. SAMSON Annette  
3. OUVRARD Vincent 
4.  SIBILLE Sophie 
5.  RABOUAN Franck 
6.  GRANGE Maryse 
7.  MORISSEAU Jean Luc 
8.  HOUVENAGUEL Ghislaine 
9.  BOYEAU Jacky 
10.  HORREAU Annick 
11.  PORTRON Christophe 
12.  GRALL Marie Madeleine 
13.  GIRARD Michel 
14.  BOULETREAU Marie Odile 
15.  BARROY Vincent 
16.  AMY Danielle 
17.  CHAUZAIN Philippe 
18.  MARGAS Maryline 
19.  THURET Christian 
20.     MARCHAND Annie 
21.     LAMBERT Joël 
 

Elles sont mentionnées dans les tableaux de résultats ci-dessous par l’indication du nom du 
candidat placé en tête de chaque liste. Il a ensuite été procédé à l’élection des adjoints au maire, 
sous le contrôle du bureau désigné : 
 

Le conseil municipal a désigné trois assesseurs en sus du secrétaire de séance :  
 Madame MOIZARD Angélique  
 Madame BANNIER Marie 
 Madame NONFOUX Sophie  

 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  1 

Nombre de votants :        127 

Nombre de suffrages déclarés blancs      17 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :     0 

Nombre de suffrages exprimés :       110 
 
 

NOM du CANDIDAT placé en  
TETE DE LISTE 

(dans l’ordre alphabétique) 

 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

 En chiffres En toutes lettres 
A - Philippe CHALOPIN  110 Cent dix 

 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite 
par Monsieur Philippe CHALOPIN. 
Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste de la manière suivante :  
1. CULLERIER Jean François  
2. SAMSON Annette  
3. OUVRARD Vincent 
4.  SIBILLE Sophie 
5.  RABOUAN Franck 
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6.  GRANGE Maryse 
7.  MORISSEAU Jean Luc 
8.  HOUVENAGUEL Ghislaine 
9.  BOYEAU Jacky 
10.  HORREAU Annick 
11.  PORTRON Christophe 
12.  GRALL Marie Madeleine 
13.  GIRARD Michel 
14.  BOULETREAU Marie Odile 
15.  BARROY Vincent 
16.  AMY Danielle 
17.  CHAUZAIN Philippe 
18.  MARGAS Maryline 
19.  THURET Christian 
20.  MARCHAND Annie 
21.  LAMBERT Joël 
 
 
7) Création des conseils communaux dans les communes déléguées et désignation 

des membres  
 
Considérant l’article L.2113-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 

municipal peut décider la création dans une ou plusieurs communes déléguées d’un conseil de la 
commune déléguée, composé d’un maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le 
nombre, désignés par le conseil municipal parmi ses membres.  

 
Le conseil municipal, avec une abstention : 
- Décide de la création de 15 conseils communaux.  
 
Les conseils communaux seront composés de la manière suivante :  
 

Conseil communal de Baugé : 12 membres élus et un comité consultatif communal composé de 
11 membres désignés ci-dessous : 

 
Conseil Communal  

1 CHALOPIN Philippe Membre élu 
2 CULLERIER Jean-François Membre élu 
3 SAMSON Annette Membre élu 
4 BOYEAU Jacky Membre élu 
5 ERGAND Joseph Membre élu 
6 BOULETREAU Marie-Odile Membre élu 
7 NOUCHET Vanessa Membre élu 
8 BREVET Jean-Luc Membre élu 
9 RENOU Franck Membre élu 
10 CARRE Sylvie Membre élu 
11 LE DROGO Jean-Louis Membre élu 
12 ROUSSEAU Sophie Membre élu 
Comité consultatif communal  

1 GROSBOIS Alain Membre consultatif 
2 HERVE Martine Membre consultatif 
3 BOYEAU Jean-Luc Membre consultatif 
4 GROSBOIS Annie Membre consultatif 
5 BIGOT Françoise Membre consultatif 
6 POIRIER Véronique Membre consultatif 
7 RENOU Christiane Membre consultatif 
8 FOURIER Alexandra Membre consultatif 
9 BOUTREUX Jacques Membre consultatif 
10 SOYER Odile Membre consultatif 
11 MALET Marc  Membre consultatif 
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Conseil communal de Vieil Baugé : 6 membres élus et un comité consultatif communal composé 
de 8 membres désignés ci-dessous : 
 

Conseil Communal  
1 TESSIER Béatrice Membre élu 
2 RABOUAN Franck Membre élu 
3 AMY Danièle Membre élu 
4 MARGAS Maryline Membre élu 
5 LAMBERT Fabien Membre élu 
6 MARCHAND Gérard  Membre élu 
Comité consultatif communal 

1 GILBERT Philippe Membre consultatif 
2 LEMOINE Jean-Yves Membre consultatif 
3 DEVANNE Guylaine Membre consultatif 
4 MEUNIER Francine Membre consultatif 
5 PIERART Jean Membre consultatif 
6 MOUQUET Betty Membre consultatif 
7 EDIN Gaël Membre consultatif 
8 MORILLON Bruno Membre consultatif 

 
 

Conseil communal de Saint Martin d'Arcé : 4 membres élus et un comité consultatif communal 
composé de 8 membres désignés ci-dessous : 

 
Conseil Communal  

1 SIBILLE Sophie Membre élu 
2 GRALL Marie-Madeleine Membre élu 
3 POIRIER Jean Membre élu 
4 FOURIER Claudie Membre élu 
Comité consultatif communal 

1 PAIN Christine Membre consultatif 
2 ABELLARD Mickaël  Membre consultatif 
3 MASSE Yann Membre consultatif 
4 HERISSE Sophie Membre consultatif 
5 COUDRAY Didier Membre consultatif 
6 REVEAU Philippe Membre consultatif 
7 SANTOS Julio Membre consultatif 
8 GOUBARD Stéphane Membre consultatif 

 
 
Conseil communal de Pontigné : 2 membres élus et un comité consultatif communal composé de 
8 membres désignés ci-dessous : 
 

Conseil Communal  
1 ALLAUME Pierre-Jean Membre élu 
2 LAMBERT Joël Membre élu 
Comité Consultatif communal 

1 COLAS Yolande Membre consultatif 
2 VAIDIE Serge Membre consultatif 
3 MORISSEAU Gérald Membre consultatif 
4 LISEMBART Loïc Membre consultatif 
5 BLANCHARD Evelyne Membre consultatif 
6 DENIS Alain Membre consultatif 
7 PORCHER Hugo Membre consultatif 
8 AUBRY-DAVY Blandine Membre consultatif 
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Conseil communal de Montpollin : 2 membres élus et un comité consultatif communal composé 
de 8 membres désignés ci-dessous : 
 

Conseil Communal  
1 RAIMBAULT-NAULET Christine Membre élu 
2 HAMON Cécile Membre élu 
Comité consultatif communal 

3 RAIMBAULT Jackie Membre consultatif 
4 CHEVET Patrice Membre consultatif 
5 LEMOINE Stéphane Membre consultatif 
6 LEMONNIER Jean-Michel Membre consultatif 
7 GOULET Didier Membre consultatif 
8 NALET Damien Membre consultatif 
9 BRISSET Laurence Membre consultatif 
10 SALZEBER Serge Membre consultatif 

 
 
BOCE 1 Monsieur BITAUD Laurent 
 15 membres 2 Monsieur GIRARD  Michel 
 3 Madame LEMASSON Chantal 
  4 Monsieur JANUS  Michel 
  5 Monsieur  FRESLON   Thomas 
  6 Madame ALLARD  Marie-Odile 
  7 Madame GOULET VALENTE Chantal 
  8 Madame BANNIER Marie 
  9 Monsieur BANNIER Vincent 
  10 Monsieur DUBUJET Sylvain 
  11 Madame ROGER  Nicole 
  12 Monsieur BOUTREUX  Michel 
  13 Monsieur PERRET  Emmanuel 
  14 Madame FLEURIOT  Sylvie 
  15 Madame NONFOUX  Sophie 
 
CHARTRENE 1 Madame BONNIEUX Brigitte 
 7 membres 2 Monsieur AUDOUARD Ludovic 
  3 Madame AUBRY Béatrice 
  4 Monsieur PICARD Guy 
  5 Monsieur RAVIGNON Jérôme 
  6 Madame MÉSANGE Manuella 
  7 Madame FRÉMONT Élisabeth 
 
CHEVIRE LE ROUGE 1 Monsieur GUEVARA André 
 15 membres 2 Monsieur THURET Christian 
  3 Monsieur CADY Jean-Charles 
  4 Madame HORREAU Annick 
  5 Monsieur HAMARD Patrick 
  6 Monsieur BERTRAND Jonathan 
  7 Monsieur MARY Patrick 
  8 Monsieur VAIDIE Judicaël 
  9 Monsieur GUERIS Jean-Louis 
  10 Madame BELLIER Geneviève 
  11 Monsieur BONACHE Antonio 
  12 Madame MOIZARD Angélique 
  13 Monsieur DELAUNOY Thierry 
  14 Monsieur JOUAN Pierre 
  15 Madame LUSSON Marie-Claire 
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CLEFS 1 Monsieur MOUTAULT Jackie 

9 m 9 membres embres 2 Monsieur RENAULT Michel 

   
  

3 Madame DOUANEAU Jacqueline 

4 Madame MAHÉ Kristell  

5 Monsieur FISSON Fabrice  

6 Madame GOULET Brigitte 

7 Monsieur GUERINEAU Didier  

8 Monsieur DAVID Franckie  

9 Madame GRANGES Maryse  

 
VAULANDRY  1 Monsieur LASSEUX Guy  

6 membres  2 Madame NALET Lucette  

   3 Monsieur NAULET Didier  

4 Madame PROULT Elisabeth  

5 Madame DESAGNAT Ingrid  

6 Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro 

 
CUON 1 Monsieur LEMOINE Bruno 
 13 membres  2 Monsieur PORTRON Christophe 
  3 Madame MARCHAND Annie 
  4 Monsieur GODEBOUT Laurent 
  5 Madame GOULET Ingrid 
  6 Madame PELTIER Hélène 
  7 Monsieur JOCHER Didier 
  8 Monsieur LECLERC Bernard 
  9 Monsieur ANGEARD Jean-Noël 
  10 Madame GAUGAIN Josette 
 11 Monsieur LE GOFF Christian 
  12 Madame ROULOT Jeanne 
  13 Monsieur BLAISONNEAU Eddie 
 
ECHEMIRE 1 Monsieur PINSON Jérôme 
 11 membres  2 Monsieur CHAUZAIN Philippe 
  3 Madame LAHIER  Isabelle  
  4 Madame RAHARD Maud 
  5 Monsieur VIVIEN Jean-Michel 
  6 Monsieur VOLUETTE Patrice 
 7 Monsieur VOLUETTE Gilles 
  8 Madame LOISEL Céverine 
  9 Monsieur MOREAU Ludovic 
  10 Monsieur VINCELOT Thierry 
  11 Madame BELLOIS Dominique 
 
FOUGERE 1 Monsieur PETIT-FOREIX Laurent 
 15 membres 2 Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 
  3 Monsieur BARROY Vincent 
  4 Monsieur LABORDE Patrick 
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  5 Monsieur BARILLÉ Louie-Marie 
  6 Monsieur DELEPINE Thierry 
  7 Monsieur DESOR Marc 
  8 Monsieur GILBERT Noël 
  9 Monsieur GUELLIER  Patrick 
  10 Madame BRUNEAU  Nicole 
  11 Madame DUPONT-BROUARD  Véronique 
  12 Monsieur MOLLE Gérard 
  13 Monsieur BELLOIS Johny 
  14 Madame BARBOSA  Delphine 
  15 Madame DIBA  Chantal 
 
LE GUEDENIAU 1 Madame JOUIS Josiane 
 10 membres 2 Monsieur OUVRARD Vincent 
  3 Monsieur BRIÉRE Maurice 
  4 Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 
  5 Monsieur JANUS Dominique 
  6 Monsieur NAULET Yohan 
  7 Madame PASQUIER Amélie 
  8 Madame RUEL Annie 
  9 Monsieur RÉBILLARD Etienne 
  10 Monsieur NEAU-PAYE Mickaël 
 
SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRE 1 Madame RIVERAIN Chantal 
 10 membres 2 Monsieur MORISSEAU Jean-Luc 
  3 Monsieur LE DU Pierre 
  4 Monsieur RABEAU Loïc 
  5 Monsieur DELETANG Thierry 
  6 Monsieur CHAUMON Gilles 
  7 Madame JUNIUS Josette 
 8 Madame SEVIN Catherine 
  9 Madame CHAUVIN Jacqueline 
  10 Monsieur GAIGNARD Franck 
 
 
8) DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS DELEGUES PAR COMMUNE DELEGUEE 

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

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

Au vu de ces éléments, avec 3 abstentions, le conseil municipal a fixé : 
- le nombre des adjoints au maire de la commune déléguée de Bocé à un ;  
- le nombre des adjoints au maire de la commune déléguée de Chartrené à un ; 
- le nombre des adjoints au maire de la commune déléguée de Cheviré le Rouge à deux ; 
- le nombre des adjoints au maire de la commune déléguée de Cuon à un ; 
- le nombre des adjoints au maire de la commune déléguée de Vaulandry  à un ; 
- le nombre des adjoints au maire de la commune déléguée de Echemiré à deux ; 
- le nombre des adjoints au maire de la commune déléguée de Fougeré à deux ; 
- le nombre des adjoints au maire de la commune déléguée de Le Guédeniau à deux ; 
- le nombre des adjoints au maire de la commune déléguée de St Quentin les 

Beaurepaires à deux ; 
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9) DESIGNATION DES ADJOINTS DES COMMUNES DELEGUEES  

En application de l’article L 2113-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Maire propose de désigner les adjoints délégués dans les communes déléguées de la 
manière suivante : 

- Monsieur JANUS Michel, adjoint délégué de la commune déléguée de Bocé ; 

- Monsieur AUDOUARD Ludovic, adjoint délégué de la commune déléguée de 
Chartrené ;  

- Monsieur CADY Jean Charles et Monsieur HAMARD Patrick, adjoints délégués de la 
commune déléguée de Cheviré le Rouge ; 

- Monsieur GODEBOUT Laurent, adjoint délégué de la commune déléguée de Cuon ;  

- Monsieur FERRERA ANDRADE Pedro, adjoint délégué de la commune déléguée de 
Vaulandry ;  

- Madame LAHIER Isabelle et Madame RAHARD Maud, adjointes déléguées de la 
commune déléguée d’Echemiré ;  

- Monsieur LABORDE Patrick et Monsieur BARILLE Louis Marie, adjoints délégués de la 
commune déléguée de Fougeré ;  

- Monsieur BRIERE Maurice et Monsieur ROUSTEAU Jean Marie, adjoints délégués de 
la commune déléguée de Le Guédeniau ;  

- Monsieur LEDU Pierre et Monsieur RABEAU Loïc, adjoints délégués de la commune 
déléguées de St Quentin les Beaurepaires.  

 
10) PRESENTATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX  DELEGUES  
 

Monsieur le Maire présente les conseillers municipaux délégués :  
 
Monsieur BARILLE Louis Marie, conseiller municipal délégué à l’urbanisme et aux aides à la 

pierre 
Monsieur CADY Jean Charles, conseiller municipal délégué aux bâtiments neufs et 

accessibilité 
Monsieur JOCHER Didier, conseiller municipal délégué à l’artisanat 
Monsieur BREVET Jean Luc, conseiller municipal délégué aux associations sportives 
Monsieur RENOU Franck, conseiller municipal délégué aux animations culturelles estivales 
Monsieur LAMBERT Fabien, conseiller municipal délégué à la communication WEB et la 

stratégie multimédia 
Monsieur BELLOIS Johnny, conseiller municipal délégué à l’animation du territoire 

communal.  
Monsieur NAULET Didier, conseiller municipal délégué aux chemins ruraux et communaux  
 
Le conseil municipal prend acte de cette proposition.  
 

 
11) Approbation de la Charte constitutive de Baugé en Anjou  

Monsieur le Maire rappelle les travaux du comité de pilotage chargé de la création de la 
commune nouvelle de Baugé en Anjou, la délibération du conseil communautaire en date du       
27 novembre 2015 portant approbation de la charte constitutive de Baugé en Anjou.  

Monsieur le Maire propose, compte tenu de cette Assemblée nouvellement installée, 
d’approuver formellement la charte constitutive.  

Monsieur le Maire donne lecture de la charte 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 3 abstentions :  
 

- Approuve la charte constitutive de Baugé en Anjou applicable au 1er janvier 2016 ;  
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12) Commissions - Création des commissions municipales 
 
Vu l’article L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de créer les commissions municipales 

permanentes suivantes :  
 

1. Commission Finances – Ressources – Perspectives et Prospectives 
2. Commission Développement Economique près des entreprises, du commerce et de 

l’artisanat 
3. Commission Développement Touristique  
4. Commission Affaires scolaires - Enfance – Jeunesse 
5. Commission Sociale – Personnes Âgées – Habitat et Insertion  
6. Commission Eau - Environnement – Espaces Naturels Sensibles  
7. Commission Urbanisme et Aménagement du Territoire  
8. Commission Voirie – Réseaux – sentiers, chemins – Matériel  
9. Commission Bâtiments Neufs et accessibilité 
10. Commission Patrimoine ancien 
11. Commission Communication – relation avec les associations sportives et traditionnelles 
12. Commission Culture et animation du territoire 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention:  
 

- Approuve la création des commissions permanentes énoncées ci-dessus. 
 
 

13) CCAS – Création du CCAS de Baugé en Anjou et Fixation du nombre de membres 
du Conseil d’Administration 

 
Les articles L 123-6 et R 123-7 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles fixent 

les conditions de fonctionnement des centres communaux d’action sociale et notamment les règles 
relatives à la désignation des membres du conseil d’administration. 

 
Les membres élus par le conseil municipal sont au maximum de 8, de même que les membres 

nommés par le maire. 
 
Il appartient au conseil municipal de fixer, à part égale, le nombre des membres élus et 

nommés, sachant que doivent figurer, au titre des membres nommés, au moins : 
 

- un représentant des associations familiales,  
- un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre 

les exclusions, 
- un représentant des associations de retraités et de personnes âgées, 
- un représentant des associations de personnes handicapées. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention :  
 

- Décide de créer un Centre Communal d’Action Sociale ; 
- Décide de fixer ainsi le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS (outre le 

Président, occupant les fonctions d'ordonnateur et de personne responsable des marchés) : 
 8 membres élus par le conseil municipal ; 
 8 membres nommés par le maire ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.  
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14) CCAS – Election des représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil 
d’Administration 

 

Il est rappelé au conseil municipal que celui-ci a fixé le nombre de membres élus au conseil 
d’administration du centre communal d’action sociale à 8. 

En conséquence, il convient de procéder à l’élection de ceux-ci dans les conditions fixées 
par l’article L.123-6 et R123-7 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles (scrutin de 
liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sur la même liste sans panachage, ni 
vote préférentiel). 

Pour mémoire, le conseil d’administration du CCAS est composé :  

- du maire, président, ordonnateur et personne responsable des marchés, 
- de 8 membres élus parmi le conseil municipal,  
- de 8 membres nommés par le maire, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention :  
 

Vu les articles L.123-6 et  R 123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

Suffrage exprimés : 129 
Ont obtenu :  
 

 NOM Prénom  

1 RAHARD  Maud 129 

2 TESSIER Béatrice 129 

3 HOUVENAGUEL Ghislaine 129 

4 RIVERAIN Chantal 129 

5 GRALL  Marie-Madeleine 129 

6 BRIERE  Maurice 129 

7 SAMSON Annette 129 

8 RAIMBAULT Christine 129 

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

l’exécution de la présente décision. 
 
 

15) Caisse des Ecoles – Création de la Caisse des Ecoles de Baugé-en-Anjou et 
Fixation du nombre de membres du Conseil d’Administration 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de créer une Caisse des Ecoles ayant pour mission 
la gestion des activités à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants 
relevant des écoles de Baugé-en-Anjou à savoir :  

- Groupe Scolaire « L’Oiseau Lyre » - Baugé,  
- Ecole « Le Grand Pré » - Bocé. 
- Ecole « Les Tournesols » - Cheviré le Rouge,  
- Ecole « Les P’tits Cléfois » - Clefs, 
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- Ecole « Le Cartable d’Or » - Cuon,  
- Ecole « Le Tilleul » - Echemiré,  
- Ecole « Les Mésanges Bleues » - Fougeré,  
- Ecole Publique - Le Guédeniau,  
- Ecole « Le Cèdre Bleu » - Le Vieil Baugé,  
- Ecole « Am Stram Gram » - Saint-Martin d’Arcé,  

 

Monsieur le Maire propose la composition suivante :  

Membres à voix délibératives : 

- Le Maire de Baugé-en-Anjou 
- Les maires délégués des communes déléguées dotées d’école, soit 10 maires 
- 7 conseillers municipaux titulaires déterminés par secteur géographique 
- 2 membres élus par les parents d’élèves élus au sein de chaque école dont 1 issu de 

l’APE de chaque école nommés pour une période de 3 ans, soit 16 personnes 
- L’inspecteur Départemental de l’Education Nationale 
- 1 représentant de l’Etat désigné par le Préfet  
Soit 36 membres. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :  
 

- Décide de créer une Caisse des Ecoles ; 
- Décide de fixer ainsi le nombre de membres du conseil d’administration de la Caisse des 

Ecoles (outre le Président, ordonnateur et personne responsable des marchés) : 
o 10 maires délégués des communes dotés d’une école ; 
o 7 membres élus par le conseil municipal déterminés par secteur géographique ; 
o 2 membres élus par les parents d’élèves élus au sein du chaque école, dont 1 issu 

de l’APE de chaque école, nommés pour une période de 3 ans, soit 16 personnes 
o L’inspecteur Départemental de l’Education Nationale 
o 1 représentant de l’Etat désigné par le Préfet. 

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

 
16) Caisse des Ecoles – Election des représentants du Conseil Municipal au sein du 

Conseil d’Administration 
 

Il est rappelé au conseil municipal que celui-ci a fixé le nombre de membres élus au conseil 
d’administration de la Caisse des Ecoles à 36. 

En conséquence, il convient de procéder à l’élection de ceux-ci dans les conditions fixées 
par l’article L.212-10 du Code de l’Education. 

Pour mémoire, le conseil d’administration de la Caisse des Ecoles est composé :  

- du maire, président, ordonnateur et personne responsable des marchés 
- 10 maires délégués des communes dotés d’une école ; 
- 7 membres élus par le conseil municipal déterminés par secteur géographique ; 
- 2 membres élus par les parents d’élèves élus au sein du chaque école, dont 1 issu de 

l’APE de chaque école, nommés pour une période de 3 ans, soit 16 personnes 
- L’inspecteur Départemental de l’Education Nationale 
- 1 représentant de l’Etat désigné par le Préfet. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
 
Vu les articles L.212-10 du Code de l’Education 

Suffrage exprimés : 129 
Ont obtenu :  
 

 NOM Prénom Fonction 

1 CHALOPIN Philippe Maire de Baugé en Anjou 

2 ERGAND Joseph Maire délégué de Baugé 

3 BITAUD Laurent  Maire délégué de Bocé 

4 GUEVARA André Maire délégué de Cheviré le Rouge 

5 MOUTAULT  Jackie  Maire délégué de Clefs 

6 LEMOINE  Bruno  Maire délégué de Cuon 

7 PINSON  Jérome  Maire délégué d’Echemiré 

8 PETIT FOREIX  Laurent  Maire délégué de Fougeré 

9 JOUIS Josiane  Maire délégué de Le Guédeniau 

10 TESSIER  Béatrice Maire délégué de Le Vieil Baugé 

11 POIRIER Jean  Maire délégué de St-Martin d’Arcé 

12 SYBILLE  Sophie  

13 BARROY Vincent  

14 HORREAU Annick  

15 CHAUZAIN Philippe  

16 GODEBOUT Laurent  

17 LE DU  Pierre  

18 HAMON Cécile  

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

l’exécution de la présente décision. 
 
 
 
17) Composition de la Commission d’Appel d’Offres 

 
Vu l’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics,  
Considérant qu’outre le maire, son président, cette commission est composée de 5 

membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste.  
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Après avoir, conformément à l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités 
territoriales, voté à scrutin secret, avec le résultat suivant (élection à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste sur la même liste sans panachage ni vote préférentiel) : 

 
Une seule liste a été présentée. 
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Jean Poirier  116 Jean Luc Morisseau  116 
Laurent Biteau 116 Gérard Marchand 116 
Jacky Boyeau  116 Michel Girard 116 
Franck Rabouan 116 Louis Marie Barillé 116 
Vincent Ouvrard 116 Bernard Leclerc 116 

 
Outre Monsieur le Maire, membre de droit, la commission d’Appels d’Offres est constituée 

de la façon suivante :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 
Jean Poirier  Jean Luc Morisseau  
Laurent Biteau Gérard Marchand 
Jacky Boyeau  Michel Girard 
Franck Rabouan Louis Marie Barillé 
Vincent Ouvrard Bernard Leclerc 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- Prend acte que, conformément à l’article 22-III du Code des Marché Publics, il sera 

pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant 
inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste et 
que le remplacement du suppléant devenu ainsi titulaire est assuré par le candidat inscrit sur la 
même liste, immédiatement après ce dernier ;  

- Prend acte également, qu’il est procédé au renouvellement intégral de la commission 
d’appel d’offres lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions 
mentionnées ci-dessus, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit ;  

- Prend acte que, conformément à l’article 22-IV du Code des marchés publics, en cas de 
partage égal des voix délibératives, le président a voix prépondérante. 
 
 

18) Création du Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CLSPD) 

Considérant la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance 
précisant que le maire anime sur le territoire de sa commune la politique de prévention de la 
délinquance et en coordonne la mise en œuvre. 

Considérant qu’à ce titre, dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire 
préside obligatoirement un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 

Le CLSPD constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité 
et de la prévention de la délinquance dans la commune. 

Il assure l’animation et le suivi du Contrat Local de Sécurité (CLS) lorsque le maire et le 
préfet, après consultation du procureur de la République et avis du conseil municipal, ont estimé 
que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa 
conclusion. 
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Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de prévention 
de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités 
territoriales en matière de politique de la ville, au sens de l’article L. 121-14 du Code de l’action 
sociale et des familles. 

A défaut des dispositifs contractuels précités, le CLSPD peut proposer des actions de 
prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l’évaluation. 

La composition du CLSPD est fixée par arrêté du maire.  

Le CLSPD se réunit à l’initiative de son président en formation plénière au moins une fois 
par an. Il se réunit toutefois en formation restreinte en tant que de besoin. 

Le CLSPD peut créer en son sein, comme la loi relative à la prévention de la délinquance 
l’indiquait, des groupes de travail et d’échanges d’information à vocation thématique ou 
territoriale. Il détermine alors les conditions de fonctionnement de ces groupes. 

Le Plan de Prévention de la Délinquance dans le Département (PPDD) constitue le cadre de 
référence de l’Etat pour sa participation aux CLS. 

Le PPDD est arrêté par le préfet après consultation du procureur de la République puis du 
conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la 
drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes institué par l’article 10 du décret 
n° 2006-665 du 7 juin 2006. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
 

- Prend acte de la création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision. 

 
19) Création de la Commission Communale pour l’Accessibilité Aux Personnes 

Handicapées (CAPH) 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’en vertu de l’article L.2143-3 du CGCT, il 
appartient aux communes de plus de 5 000 habitants de créer une commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées (CAPH).  

Présidée par le maire, cette commission est composée des représentants de la commune, 
d’associations d’usagers et d’associations représentants les personnes handicapées.  

Cette commission a quatre missions :  
- Elle dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 

espaces publics et des transports,  
- Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal,  
- Elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de 

l’existant,  
- Elle organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux 

personnes handicapées.  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention :  
 

-   Désigne, comme membres élus : 
 
 Jean POIRIER 
 Laurent BITAUD 
 Jean Luc MORISSEAU  
 Didier NAULET  
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 Jacky BOYEAU 
 Michel GIRARD     
 Jean Charles CADY     
 Christian THURET 
 Didier JOCHET  
 Ingrid DESAGNAT  
 Chantal DIBA  
 Jacqueline CHAUVIN 

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

 
 
20) Délégation d’attribution du conseil municipal au maire  

Monsieur le Maire expose que l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donne au conseil municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat 
certaines attributions de cette assemblée. Il l'invite à examiner s'il convient de faire application de 
ce texte. Monsieur le Maire propose les délégations suivantes.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2122-22, 
Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration 

communale, à donner à Monsieur le Maire l'ensemble des délégations prévues par l'article L.2122-
22 du Code général des collectivités territoriales. 

DÉCIDE 

Article 1 

Monsieur le Maire est chargé, par délégation du conseil municipal prise en application de 
l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales pour la durée du mandat, 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 

2° De fixer, après avis de la commission municipale, des tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal et énoncées ci-après, et 
après avis de la commission des finances, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 
prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a) de l'article L. 2221-5-1, 
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ;  

I - Emprunts  
 
Le Conseil Municipal donne délégation au maire pour procéder, dans les limites fixées ci-

après, et après avis de la commission des finances, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes 
nécessaires. 
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Les emprunts pourront être : 
- à court, moyen ou long terme, 
- libellés en euro ou en devise, 
- avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts, 
- au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global 

(TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 
 
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après 

: 
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement 

et/ou de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement, 
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) 

du ou des taux d'intérêt, 
- la faculté de modifier la devise, 
- la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 
Par ailleurs, le maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de 

prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-dessus. 

 
II - Opérations financières utiles à la gestion des emprunts 
 
Le Conseil Municipal donne délégation au maire, pour procéder, dans les limites fixées ci-

après, et après avis de la commission des finances, pour réaliser les opérations financières utiles à 
la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

 
Au titre de la délégation, le maire pourra : 
 procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans 

indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter 
éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, le 
cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées à l'article 1, 

 plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, 

 
III - Dérogation à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat (opérations de 

placement) 

Le maire pourra prendre les décisions mentionnées au III de l'article L.1618-2 et en ce qui 
concerne les régies sans personnalité morale dans les conditions du a) de l'article 2221-5-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales sous réserve des dispositions du c) de ce même article 
et passer à cet effet les actes nécessaires. 

La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment : 
- l’origine des fonds, 
- le montant à placer, 
- la nature du produit souscrit, 
- la durée ou l’échéance maximale du placement. 
Le maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci- dessus et pourra 

procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à     5 %, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget, et ce tout en respectant le règlement intérieur relatif à la 
passation des marchés et accords-cadres à procédure adaptée, règlement approuvé par 
délibération du conseil municipal ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
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6° Accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance de la commune ; 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 

11° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

13° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à 
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 
213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal, à savoir si et seulement 
si la valeur du bien n’excède pas 50 000 € ; 

14° D'intenter au nom de la commune les actions en justice, ou de défendre la commune  
dans les actions intentées contre elle ou de se désister de toute instance ou action engagée par 
elle même ;  

15° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, à savoir si et seulement si 
le préjudice financier n’excède pas 5 000 € ; 

16° De donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

17° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du Code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un 
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

18° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le 
conseil municipal ;  

Ouvertures de crédit de trésorerie 
Le Conseil Municipal donne délégation au maire pour procéder, dans les limites fixées ci-

après, après avis de la commission des finances, à la souscription d'ouvertures de crédit de 
trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

Ces ouvertures de crédit seront d'une durée maximale de 12 mois dans la limite d'un 
montant annuel de 500 000 euros, à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions 
légales et réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index 
parmi les index suivants – EONIA, T4M, EURIBOR – ou un TAUX FIXE. 

19° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
à savoir si et seulement si la valeur du bien n’excède pas 30 000 €, le droit de préemption défini 
par l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme ;  
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20° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et 
suivants du Code de l'urbanisme. 

Article 2 

Conformément aux articles L.2113.13 et L.2122-18 à L.2122.20 du CGCT, Monsieur le Maire 
pourra charger les maires délégués, un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas 
d'empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation 
par la présente délibération 

Article 3 - Information à l’assemblée délibérante sur les opérations réalisées en application 
de la délégation. 

Le maire informera le conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre des 
délégations reçues ainsi qu’il est prévu à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales pour la commune.  

 
21) Finances – Création du budget « Baugé en Anjou » 

 
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, Monsieur le Maire propose à 
l’Assemblée de créer le budget de la commune de Baugé en Anjou.  

 
Il est précisé que le budget Principal de Baugé en Anjou est soumis à la nomenclature 

budgétaire M14 > à 10 000 habitants par nature avec référence fonctionnelle abrégée. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
 
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,  
 
-  Décide de créer et d’ouvrir un budget pour la commune de Baugé en Anjou ; 
-  Précise que ce budget est soumis à la nomenclature budgétaire M14 > à 10 000 

habitants par nature avec référence fonctionnelle abrégée ; 
-  Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 
 

22) Finances – Création des budgets annexes de Baugé en Anjou 
 
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, Monsieur le Maire propose à 
l’Assemblée de créer pour la commune de Baugé en Anjou, les budgets annexes suivants : 

 
- Lotissement St-Michel – Commune Déléguée de Baugé 
- Lotissement La Noue – Commune Déléguée de Baugé 
- Lotissement du Chant des Oiseaux – Commune Déléguée de Le Guédeniau 
- Cellules Commerciales – Commune Déléguée de Baugé 
- Zone d’Activité – Commune Déléguée de Baugé 
- Atelier Relais – Commune Déléguée de Baugé 
- Atelier Relais 2 – Commune Déléguée de Baugé 
- Pépinière d’entreprises – Commune Déléguée de Baugé 
- BA VI BR 800 – Commune Déléguée de Baugé 
- BA VII BR 400 – Commune Déléguée de Baugé 
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Il est précisé que ces budgets annexes sont soumis à la nomenclature budgétaire M14 > à 
10 000 habitants par nature avec référence fonctionnelle abrégée. 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
 
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,  
 
-  Décide de créer et d’ouvrir 10 budgets annexes pour la commune de Baugé en Anjou 

suivant la liste suivante :  
- Lotissement St-Michel – Commune Déléguée de Baugé 
- Lotissement La Noue – Commune Déléguée de Baugé 
- Lotissement du Chant des Oiseaux – Commune Déléguée de Le Guédeniau 
- Cellules Commerciales – Commune Déléguée de Baugé 
- Zone d’Activité – Commune Déléguée de Baugé 
- Atelier Relais – Commune Déléguée de Baugé 
- Atelier Relais 2 – Commune Déléguée de Baugé 
- Pépinière d’entreprises – Commune Déléguée de Baugé 
- BA VI BR 800 – Commune Déléguée de Baugé 
- BA VII B 400 – Commune Déléguée de Baugé 

 
-  Précise que ces budgets annexes sont soumis à la nomenclature budgétaire M14 > à 

10 000 habitants par nature avec référence fonctionnelle abrégée ; 
-  Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 
 

23) Service d’Eau et d’Assainissement – Création du Service d’Eau et 
d’Assainissement - Fixation du nombre de membres du Conseil d’Exploitation – 
Création des Budgets 

 
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, Monsieur le Maire propose à 
l’Assemblée de créer pour la commune de Baugé en Anjou, un Service d’Eau et d’Assainissement 
Unique sous la forme d’une régie dotée de la seule autonomie financière, conformément aux 
articles   L 22221-14 et suivants et R 2221-3 du GCCT. 

 
Il est précisé que le Service d’Eau et d’Assainissement aura la gestion des budgets qui lui 

sont nécessaires pour assurer ses activités : 
- Budget Autonome « Eau » ; 
- Budget Autonome « Assainissement » ; 
- Budget Annexe au Budget Autonome Assainissement : « SPANC ». 

 
 
 

 
Le service « Eau » assurera l’alimentation en eau potable pour les Communes Déléguées 

de Baugé, Le Vieil Baugé, Montpollin, Pontigné et Saint-Martin d’Arcé. 
Le service « Assainissement » assurera sa compétence sur l’ensemble du territoire de 

Baugé en Anjou. 
Un Conseil d’Exploitation est mis en place pour l’administration du Service d’Eau et 

d’Assainissement, sous l’autorité du Maire et du Conseil Municipal. 
 
 
Le Conseil Municipal continuera à voter le budget et les décisions modificatives.                          

Il délibérera sur les comptes, fixera les conditions de recrutement et de rémunération du 
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personnel, approuvera les travaux de première installation et d’extension et d’une manière 
générale, l’intégralité des prérogatives prévues à l’article R 2221-72 du CGCT. 

Le Maire occupera les fonctions d’ordonnateur et de personne responsable des marchés, 
conformément à l’article R 2221-63 du même code. Il pourra déléguer, sous sa responsabilité et 
sa surveillance, sa signature au Président du Conseil de Surveillance et au Vice-Président. 

 
Monsieur le Maire propose la composition suivante :  

 Membres à voix délibératives 
- Le Maire, membre de droit 
- 1 délégué titulaire par tranche de 1 000 habitants 
- 1 délégué suppléant par tranche de 1 000 habitants appelé à siéger au sein du Conseil 

d’Exploitation avec voix délibérative en cas d’empêchement de délégués titulaires. 
Soit un total de 13 délégués à voix délibératives. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
 
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 articles L 2221-14 et L 2224-1 et suivants du CGCT, 
 
-  Décide de créer le Service d’Eau et d’Assainissement sous la forme d’une régie dotée 

de la seule autonomie financière ; 
-  Décide de créer le Budget autonome « Eau » ; 
-  Décide de créer le Budget autonome « Assainissement » ; 
-  Décide de créer le budget Annexe au Service d’Assainissement : le SPANC ; 
-  Décide de fixer le nombre de membres du Conseil d’Exploitation du Service d’Eau et 

d’Assainissement (outre le Maire, membre de droit, occupant les fonctions 
d’ordonnateur et de personne responsable des marchés) :  
-  12 délégués titulaires, soit 1 délégué par tranche de 1 000 habitants ; 
-  12 délégués suppléants, soit 1 délégué par tranche de 1 000 habitants appelé à 

siéger au sein du Conseil d’Administration avec voix délibérative en cas 
d’empêchement de délégués titulaires ; 

-  Précise que ces services prévoient la gestion de l’eau potable, de l’assainissement et de 
l’assainissement non collectif (SPANC) ; 

-  Précise que ces budgets sont soumis à la nomenclature budgétaire M49 développée par 
nature, et à la TVA ; 

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

 
 

24) Service d’Eau et d’Assainissement – Election des représentants du Conseil 
Municipal au sein du Conseil d’Exploitation du Service d’Eau et d’Assainissement 

Il est rappelé au conseil municipal que celui-ci a fixé le nombre de membres élus au conseil 
d’exploitation du Service d’Eau et d’Assainissement à 12 délégués titulaires. 

 
En conséquence, il convient de procéder à l’élection de ceux-ci dans les conditions fixées 

par l’article R 2221-5 du CGCT. 

Pour mémoire, le conseil d’exploitation du Service d’Eau et d’Assainissement est composé :  

- du maire, membre de droit, 
- de 12 membres titulaires élus parmi le conseil municipal,  
- de 12 membres suppléant élus parmi le conseil municipal. 

 
Monsieur le Maire propose une liste de titulaire de 10 membres et lance un appel à 

candidature.  
Messieurs DUBUJET et LASSEUX se présentent au poste de titulaire. 
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Monsieur le Maire lance un appel pour les suppléants,  8 personnes se présentant Monsieur 
le Maire indique qu’il y a aura lieu de compléter les listes des titulaires par des conseillers 
consultatifs. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
 
VU les articles L 2221-14 et L 2224-1 et suivants du CGCT, 

 
Suffrage exprimés : 130 
Ont obtenu :  
 

Membres Titulaires :  
 

NOM Prénom  

LEDROGO JEAN LOUIS  130 

LEMOINE BRUNO 130 

RABOUAN FRANCK 130 

MARCHAND  GERARD 130 

RIVERAIN CHANTAL 130 

BRIERE MAURICE 130 

POIRIER  JEAN 130 

LABORDE PATRICK 130 

VIVIEN JEAN-MICHEL 130 

MARCHAND ANNIE 130 

DUBUJET SYLVAIN 130 

LASSEUX GUY 130 

 
 

NOM Prénom Fonction 

CADY Jean Charles   

MOUTAULT Jackie  

BELLOIS Johnny  

JUNIUS  Josette   

JANUS  Michel   

CHAUVIN   Jacqueline   

ROUSTEAU  Jean Marie  

FERREIRA ANDRADE Pedro  

   

   

   

   

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

l’exécution de la présente décision. 
 
 

25) Finances – Création des Régies Municipales 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de créer pour la commune de Baugé en Anjou, les 
régies nécessaires au fonctionnement des services. De ce fait, il propose la création des régies 
suivantes : 
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Baugé en Anjou : Régie d’Avance 
Baugé :  
- Camping et Epicerie 
- Château 
- Centre Culturel René d’Anjou 
- Composteurs 
- Droit de Place 
- Piscine 
- Bibliothèque 
Bocé :  
- Location des salles 
- Photocopies 
- Concerts Eglise 
Cheviré le Rouge :  
- Location des salles 
- Bibliothèque 
Clefs : 
- Droit de pêche 
Cuon :  
- Location des salles 
Echemiré :  
- Location des salles 
- Cantine Scolaire 
- Droit de place 
- Photocopies 
- Accueil Périscolaire 
Fougeré :  
- Location des salles 
- Mercredis récréatifs 
Le Guédeniau :  
- Location des salles 
- Cantine Scolaire 
- Location des gites 
Le Vieil Baugé :  
- Location des salles 
- Photocopies 
Montpollin :  
- Location des salles des Fêtes 
Pontigné :  
- Location des salles des Fêtes 
St-Martin d’Arcé :  
- Location des salles 
- Photocopies 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 
-   Décide de créer les régies suivantes : 
 

Baugé en Anjou : Régie d’avance 
Baugé :  
• Droit de Place 
• Camping et Epicerie  
• Château 
• Composteurs 
• Centre Culturel René d’Anjou 
• Piscine 
• Bibliothèque 
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Bocé :  
• Location des salles 
• Photocopies  
• Concert Eglise 
Cheviré le Rouge :  
• Location des salles 
• Bibliothèque 
Clefs :  
• Droit de Pêche 
Cuon :  
• Location des salles 
Echemiré :  
• Location des salles 
• Cantine Scolaire 
• Droit de place 
• Photocopies 
• Accueil Périscolaire 
Fougeré :  
• Location des salles 
• Mercredis récréatifs 
Le Guédeniau :  
• Location des salles 
• Cantine Scolaire 
• Location des gites 
Le Vieil Baugé :  
• Location des salles   
• Photocopies   
Montpollin :  
− Location des salles des Fêtes  
Pontigné :  
• Location des salles des Fêtes 
St-Martin d’Arcé :  
• Location des salles 
• Photocopies 
 

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

 
 

26) Finances – Création des activités avec option TVA 

Monsieur le Maire indique que compte tenu de la création de Baugé en Anjou, il y a lieu de 
créer les activités avec option TVA suivantes :  

 
• Usine relais, rue du Pont des Fées, Baugé 
• Boutique château, Baugé 
• Maison Pluridisciplinaire de Santé, Baugé 
• Bar Restaurant - 1 rue Florent Papin, Baugé (Le Relais de Poëllier) 
• Commerce - rue Croix Mission, Le Vieil Baugé (Pub Excalibur du Vieil Baugé) 
• Commerce - 3 rue des écoles, Le Vieil Baugé (salon de coiffure du Vieil Baugé) 
• Commerce - rue des mégalithes, Pontigné (crêperie de Pontigné) 
• Salon de Coiffure Epitête - 3 place du Château, Baugé 
• Salon de Coiffure - Place de Cavire, Cheviré le Rouge 
• Boulangerie - rue des Langottières, Cheviré le Rouge 
• Boulangerie - 1 rue de Chandelais, Le Guédeniau 
• Budget Autonome : Eau 
• Budget Autonome : Assainissement 
• Budget Annexe : Lotissement La Noue, Baugé 
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• Budget Annexe : Lotissement St-Michel, Baugé 
• Budget Annexe : Lotissement Le Chant des Oiseaux, Le Guédeniau 
• Budget Annexe : Cellules Commerciales 1 rue Clément Leblois, Baugé 
• Budget Annexe au Budget Autonome Assainissement : SPANC 
• Budget Annexe : Atelier Relais 2  
• Budget Annexe : Pépinière d’entreprises 
• Budget Annexe : Zone d’Activités 
• Budget Annexe : Atelier Relais 
• Budget Annexe : BA VII BR 400 
• Budget Annexe : BA VI BR 800 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
 
- Décide de créer les activités avec option TVA, suivantes :  

• Usine relais, rue du Pont des Fées, Baugé 
• Boutique château, Baugé 
• Maison Pluridisciplinaire de Santé, Baugé 
• Bar Restaurant - 1 rue Florent Papin, Baugé (Le Relais de Poëllier) 
• Commerce - rue Croix Mission, Le Vieil Baugé (Pub Excalibur du Vieil Baugé) 
• Commerce 3 - rue des écoles, Le Vieil Baugé (salon de coiffure du Vieil Baugé) 
• Commerce - rue des mégalithes, Pontigné (crêperie de Pontigné) 
• Salon de Coiffure Epitête - 3 place du Château, Baugé 
• Salon de Coiffure - Place de Cavire, Cheviré le Rouge 
• Boulangerie - Rue des Langottières, Cheviré le Rouge 
• Boulangerie - 1 rue de Chandelais, Le Guédeniau 
• Budget Autonome : Eau 
• Budget Autonome : Assainissement 
• Budget Annexe : Lotissement La Noue, Baugé 
• Budget Annexe : Lotissement St-Michel, Baugé 
• Budget Annexe : Lotissement Le Chant des Oiseaux, Le Guédeniau 
• Budget Annexe : Cellules Commerciales 1 rue Clément Leblois, Baugé 
• Budget Annexe au Budget Autonome Assainissement : SPANC 
• Budget Annexe : Atelier Relais 2  
• Budget Annexe : Pépinière d’entreprises 
• Budget Annexe : Zone d’Activités 
• Budget Annexe : Atelier Relais 
• Budget Annexe : BA VII BR 400 
• Budget Annexe : BA VI BR 800 

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

 
 

27) Télétransmission des Actes 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, chaque arrêté, délibération ou décision pris 

par une collectivité doit être systématiquement transmis à la Préfecture pour vérifier sa 
conformité aux lois en vigueur, c’est le contrôle de légalité. Il ajoute que le Ministère de l’Intérieur 
a souhaité moderniser cette procédure administrative et a défini un processus de 
dématérialisation : ACTES, qui doit permettre de :  

• Télétransmettre instantanément les actes, et à tout moment de la journée, 
• Eviter tout déplacement ou affranchissement,  
• Recevoir automatiquement, en temps quasi réel, un accusé de réception 

électronique ayant valeur légale de la part de la Préfecture.  

Il est proposé d’inclure dans cette procédure tous les documents budgétaires à compter de 
l’exercice 2016. 
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Le Conseil Départemental de Maine et Loire a décidé de mettre en place une plate forme de 
télétransmission mutualisée et gratuite destinée à l’ensemble des collectivités du Maine et Loire. 

L’initiative du Conseil Départemental a deux objectifs : 

  Le premier est de participer et d’encourager à la nécessaire modernisation des 
relations entre les acteurs publics. Cela s’inscrit pleinement dans le programme Anjou 
Dynamique Numérique mis en œuvre par le Département.  

  Le second est de faire en sorte que l’argent public soit utilisé de manière optimale et 
qu’un même service ne soit pas payé plusieurs fois. Le coût d’usage de cette 
plateforme, pris en charge intégralement par le Conseil départemental, pour une durée 
de trois ans, est plus que 20 fois moindre à ce que cela aurait coûté si chacun le faisait 
séparément.  

L’usage de cette plateforme est totalement gratuit pour la collectivité. La seule 
participation financière qui restera à la charge de la commune est l’acquisition du ou des 
certificats dont nous aurons besoin et destinés à la signature électronique (le coût d’un certificat 
est d’environ 60 € HT).  

Après consultation, le Conseil Départemental a retenu la société CDC Confiance 
Electronique Européenne (FAST), filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans la mesure 
où la solution qu’elle proposait était d’une part, simple, ergonomique et facile d’utilisation et 
d’autre part, connue, référencée et d’un rapport qualité/prix performant.  

Les modalités d’accès à cette plateforme sont les suivantes : 

• Passer convention avec la Préfecture de Maine-et-Loire.,  
• Contacter les services de la société FAST pour une demande d’inscription,  
• Compléter le dossier d’inscription FAST ;  
• Acquérir un certificat d’authentification (signature électronique) auprès d’un 

organisme certificateur de manière individuelle pour chaque commune.  

La plateforme de télétransmission au contrôle de légalité que propose le Conseil 
départemental comprend :  

• L’accès à la plate-forme FAST, via une simple connexion Internet ;  
• Une formation d’1 heure à distance des agents utilisateurs ;  
• Une assistance technique avant, pendant et après l’installation de FAST, via le Service 

Support de la société FAST (appel téléphonique au tarif normal) ;  
• Un service complet, incluant l’évolution technique et réglementaire de la solution.  
 
Monsieur le Maire propose que la commune s’inscrive dans la démarche proposée par le 

Conseil Départemental de Maine et Loire. 
 
Considérant la fusion de plusieurs émetteurs en Commune Nouvelle au 1er janvier 2016, la 

Préfecture de Maine et Loire informe que la télétransmission via l’un des anciens émetteurs faisant 
l’objet de la fusion sera acceptée jusqu’à la signature de la nouvelle convention et au plus tard 
dans le mois qui suit l’élection du chef de l’exécutif. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
 
- Décide de conventionner avec la Préfecture de Maine et Loire pour la télétransmission 

des actes soumis au contrôle de légalité et les actes se référant au Budget ; 
- Décide d’inscrire la commune dans le programme FAST ; 
- Décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du 

Maine, l’abonnement à CA Certificat+, certificat électronique permettant la 
télétransmission des actes administratifs de la Commune (arrêtés, délibérations et 
décisions prises par délégation) ;  

- Décide d’acquérir un (ou plusieurs) certificat(s) d’authentification auprès d’un 
organisme certificateur ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 
l’exécution de la présente décision. 
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28) Ressources Humaines – Approbation du Règlement Intérieur  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la création de Baugé en Anjou à compter du      
1er janvier 2016 entraîne l’intégration du personnel de la Communauté de Communes du 
Canton de Baugé, de Baugé en Anjou, Bocé, Chartrené, Cheviré le Rouge, Clefs Val D’Anjou, 
Cuon, Échemiré, Fougeré, Le Guédeniau, Saint Quentin Lès Beaurepaire et le Syndicat 
Intercommunal d’Eau et d’Assainissement du Baugeois au sein de la commune nouvelle, et ce 
conformément à l’article L.2113-5 alinéa 6. 

 
Monsieur le Maire propose d’arrêter un règlement intérieur ayant pour objet de fixer les 

règles générales et permanentes d’organisation du travail et de fonctionnement interne au 
sein de Baugé en Anjou, afin d’organiser la vie de la collectivité dans l’intérêt de tous. 

 
Il précise que le projet de règlement intérieur a reçu un avis favorable du Comité 

Technique de Baugé en Anjou le 15 décembre 2015 et précise que nous sommes dans 
l’attente de l’avis de Comité Technique du Centre de Gestion de Maine-et-Loire qui s’est réuni 
le 15 décembre 2015. 
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Ⅰ- INTRODUCTION  
 
Par délibération en date du 29 avril 2015, la Communauté de Communes du Canton de Baugé, conforté 
par les délibérations concordantes en date du 18 mai 2015 des conseils municipaux des communes 
membres de la Communauté de Communes du Canton de Baugé, à savoir les communes de Baugé en 
Anjou, Bocé, Chartrené, Cheviré le Rouge, Clefs Val D’Anjou, Cuon, Échemiré, Fougeré, Le 
Guédeniau et Saint Quentin Lès Beaurepaire ainsi que le Syndicat Intercommunal d’Eau et 
d’Assainissement du Baugeois (SIEAB), a décidé la création d’une commune nouvelle prenant pour 
nom « Baugé en Anjou ».   
 
L’arrêté préfectoral DRCL-2015-525 du 10 juillet 2015 porte création de la commune nouvelle à 
compter du 1er janvier 2016.  
 
Le personnel en fonction au sein de la Communauté de Communes du Canton de Baugé ainsi que le 
personnel en fonction dans les communes membres, à savoir les communes de Baugé en Anjou, Bocé, 
Chartrené, Cheviré le Rouge, Clefs Val D’Anjou, Cuon, Échemiré, Fougeré, Le Guédeniau et Saint 
Quentin Lès Beaurepaire ainsi que le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement du Baugeois 
(SIEAB), relève de la commune nouvelle à compter du 1er janvier 2016.  
 
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les règles générales et permanentes d’organisation 
du travail et de fonctionnement interne au sein de la commune de Baugé en Anjou, afin d’organiser la 
vie de la collectivité dans l’intérêt de tous.  
 
Des notes de services spécifiques par service pourront compléter ce présent règlement. 
 
Il s’applique, sauf dispositions particulières contraires ou spécifiques, à tous les agents titulaires et non 
titulaires de la commune de Baugé en Anjou relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale, 
sans réserve. 
 
Les dispositions du règlement intérieur relatives à l’hygiène et la sécurité s’appliquent également à 
toutes personnes effectuant un stage au sein de la collectivité. 

 
Adopté par délibération n° du Conseil Municipal en date du  

Présenté aux agents de la commune de Baugé en Anjou le 17 décembre 2015. 

Avis du Comité Technique du Centre de Gestion de Maine-et-Loire sollicité le 15 décembre 2015.  

Avis du Comité Technique de la commune de Baugé en Anjou sollicité le 15 décembre 2015. 

Avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de Maine-et-Loire  rendu le 

Avis favorable du Comité Technique de la commune de Baugé en Anjou rendu le 
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Ⅱ- ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
1 - Personnel concerné 
 
Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires de la commune de Baugé en Anjou relevant du statut de 
la Fonction Publique territoriale. Il s’entend par agents non titulaires, les agents contractuels présents 
depuis plus de six mois dans la collectivité.  
Ne sont pas concernés les agents recrutés pour faire face aux besoins ponctuels de remplacement, 
saisonniers ou exceptionnels. 
 

2 - Durée et temps de travail  
 
   A – Dispositions réglementaires 

1) Durée effective du temps de travail : Définition  
 

La durée du travail effectif s'entend comme le « temps pendant lequel  les agents sont à la disposition 
de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles » (décret n°2000-815 du 25 août 2000 Art 2).  
 

2) Durée annuelle du temps de travail 
 

La durée annuelle légale du temps de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 
heures (décret n°2000-815 Art 1, modifié par décret n°2011-184 du 15 février 2011), incluant une 
journée de solidarité de 7 heures due par les salariés du secteur privé, ainsi que par les agents du secteur 
public, en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou 
handicapées (loi du 30 juin 2004). 
 

3) Durée hebdomadaire du temps de travail 
 

Les horaires individuels de travail du personnel sont aménagés et adaptés pour répondre aux 
contraintes particulières liées à l'activité de chaque service tout en respectant la législation en 
vigueur. 

 La durée hebdomadaire du travail effectif ne doit pas excéder ni 48 heures au cours d'une 
même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines 
consécutives, 
 La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, 
 Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures consécutives, 
 L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures, 
 Le repos hebdomadaire, comprenant le dimanche, sauf exception, ne peut être inférieur à 35 
heures, 
 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de 
pause d'une durée minimale de 20 minutes, 
 Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22h00 et 5h00 ou 7 heures 
consécutives, comprise entre 22h00 et 7h00. 

 
Elles feront l'objet d'un avis du Comité Technique. 
 

Des dérogations à ces garanties minimales peuvent être adoptées si l’objet du service 
l’exige, en cas de circonstances exceptionnelles et pour une période limitée, par 
l’autorité territoriale. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5A12C16E916328EAA027362A8B3B799E.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000208382&dateTexte=20120606
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4) Temps partiel  
 

Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités de 
service : 
  Aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement (art. 60, 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984),  
 Aux agents non titulaires à temps complet employés depuis plus d'un an de façon continue (art. 10, 
décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004), 
 Aux travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents non titulaires sur la base de l'article 38 de 
la loi du 26 janvier 1984, sans conditions d'ancienneté de service, 

Le temps partiel de droit (attribué aux agents ayant un enfant de moins de trois ans) est accordé, sur 
demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou à temps non complet, dans les 
cas prévus à l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984. Il est ouvert aux agents non titulaires dans les 
cas et conditions fixées à l'article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004. 
 

5) Astreintes 
 

L’astreinte est la période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate 
de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure 
d’intervenir pour effectuer un travail au service de la collectivité.  
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du travail effectif : elle ne peut générer, en elle-même, ni 
RTT ni heure supplémentaire. Elle donne lieu à une indemnité d’astreinte. S’il y a intervention, la durée 
de l’action sur place sera considérée comme du temps de travail effectif décompté en heures 
complémentaires ou supplémentaires. 
 

6)  Journée de solidarité 
 

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a institué, en vue d'assurer le financement d’actions en faveur de 
l'autonomie des personnes âgées et handicapées, une journée de solidarité non rémunérée. 
La journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les agents travaillant à temps complet. Elle est 
proratisée pour les agents employés à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel. 
Suivant le régime des agents, la journée de solidarité est constituée soit d’un jour de RTT, soit 
d’heures à effectuer en supplément du temps de travail et est fixée le lundi de Pentecôte.  
 

7) Temps d’habillage et de déshabillage 
 

Dans les services où le port d’une tenue spécifique est obligatoire, le temps consacré à l’habillage et au 
déshabillage constitue un temps de travail effectif. Ce temps doit être raisonnable et adapté à la tenue 
de travail exigée. 
 

8) Temps de trajet 
 

Le temps de trajet entre le domicile de l’agent et son lieu de travail n’est pas décompté comme temps 
de travail effectif. 
 

9) Heures supplémentaires et complémentaires 
 

Un agent peut effectuer ponctuellement des heures en sus de sa durée hebdomadaire habituelle. 
Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’autorité territoriale ou du chef de service 
selon le besoin du service. 
Elles sont soit : 

Récupérées, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la continuité du 



Conseil Municipal du 04 janvier 2016 
 

44 
 

service, 
 Rémunérées, dans la limite des conditions statutaires. 

L’option est proposée par le chef de service ou le supérieur hiérarchique, et validée par la direction 
générale des services. 
 
   B  - Aménagement  du temps de travail  
 
L’aménagement du temps de travail est applicable par service comme défini ci-après : 
 

1)   Personnel ayant des fonctions d’encadrement  
 

Le régime applicable aux cadres est lié d’une part, à l’organisation du travail et aux systèmes de 
délégation, et d’autre part, à la nature des services et au contenu des missions de ce personnel.  

Temps de travail hebdomadaire : 39 heures, générant 16 jours de RTT, répartis librement sur 
l’année sous forme de ½ journées, journées ou semaine. 

 
2) Services administratifs : pole ressources et communes déléguées et syndicat d’eau – 

Service médiathèque    
 
Agents à temps complet : semaine de 36h10, sans RTT. 
Sur demande écrite de l’agent, un aménagement du temps de travail hebdomadaire pourra être accordé 
par la direction générale des services, en fonction des nécessités de service.   
 

3) Services techniques  
 

• Services paysages / voirie / maintenance bâtiments / Secrétariat / 
Syndicat d’eau 

Le temps de travail annuel est divisé en 2 cycles : 
 Période « hivernale » : Du 01/10 au 31/03 : 36h30 hebdomadaires, du lundi au jeudi : 8h – 

12h et 13h30-17h et le vendredi : 8h – 12h et 13h30 – 16h 
 Période « estivale » : Du 01/04 au 30/09 : 41h30 hebdomadaires, du lundi au jeudi : 7h30 – 

12h et 13h30-17h30 et le vendredi : 7h30 – 12h et 13h30 – 16h30 
 

Générant 16 jours de R.T.T. à répartir sur l’année, selon les modalités suivantes : 

 Du 01/10 au 31/03 de l’année N : 
o 6 jours posés à raison d’une journée par mois, 
o 5 jours pouvant être pris sous forme d’une semaine. 

 Du 01/04 au 30/09 de l’année N : 
o 5 jours posés par l’agent à raison d’une journée maximum par mois. 

 
Les demandes de RTT doivent être déposées dans la mesure du possible avant le 31/01. 
A défaut, la décision d’attribution des jours de RTT appartiendra au chef de service. 
Les plannings sont établis par le chef de service et transmis au service des Ressources Humaines pour 
information. 
Le jour de RTT planifié pour le mois suivant ne pourra être ni modifié ni reporté excepté dans les cas 
suivants : 

 Par la collectivité, dans l’intérêt du service : l’agent devra en être informé au minimum 3 jours 
avant (en cas d’urgence, l’agent peut être prévenu le matin même), 
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 Par l’agent, pour circonstance exceptionnelle : la demande devra être sollicitée par écrit et 
motivée auprès du chef de service. 

Seule une acceptation expresse équivaudra à autorisation de modification. 
 
Les agents peuvent être amenés à effectuer des journées continues l’été, notamment en cas de forte 
chaleur.   
 

• Service entretien des bâtiments 
Le temps de travail annuel est de 1 607 heures réparties en cycles selon les besoins saisonniers.  
 

4) Service environnement 
 

Pour des raisons d’organisation de travail, les agents affectés au ramassage des déchets et du tri sélectif 
sont amenés à travailler en « journée continue », c’est-à-dire 7h15 sans interruption comprenant une 
pause de 20 minutes, du lundi au vendredi, de 5h30 à 12h45. 
Sauf nécessité de service, le chauffeur de la balayeuse effectue des horaires normaux. 
Sauf nécessité de service, le gardiennage de la déchèterie s’effectue en horaires normaux du lundi au 
samedi. 
 

 Service des écoles 
Agents en fonction avant le 1er janvier 2016 : Maintien du régime actuel par école. 
 
Agents à temps complet intégrés par recrutement après le 1er janvier 2016 :  
- Semaine de 39h00 avec 16 JRTT à répartir sur l’année et à cumuler sur les périodes scolaires selon 
les modalités suivantes : 

o 10 jours à répartir sur les périodes de congés accordés pendant la période scolaire  
(vacances de février, de Pâques, de la Toussaint, et de Noël) sous forme de ½ journées, 
de journées ou de semaine ; 

o 6 jours à poser au cours des congés d’été (vacances juillet et août) sous forme de ½ 
journées, de journées ou de semaine. 

Les plannings de répartition des congés et RTT sont définis par le chef de service au regard des 
demandes des agents au cours du 1er trimestre de l’année N.  
Toute demande de modification du planning en cours d’année devra être sollicitée par écrit et motivée 
auprès du chef de service, au minimum 15 jours avant la date de la journée RTT à modifier.  
Seule une acceptation expresse équivaudra à autorisation de modification.   
 

6) Service portage de repas à domicile 
 
Le temps de travail annuel est de 1 607 heures et le service doit être assuré  6 jours sur 7 du lundi au 
samedi. 
 

 Centre Culturel René d’Anjou 
 Régisseur CCRA : Temps de travail hebdomadaire, 39 heures, générant 16 jours de RTT, répartis 
sur l’année sous forme de ½ journées, journées ou semaine, après accord du supérieur hiérarchique. 
 

Agents d’accueil et d’entretien : Pour un temps complet, le temps de travail annuel est de 1 607 
heures pouvant être répartis en cycles selon les besoins saisonniers. 
 

 Camping 
Agent d’accueil et d’entretien : Pour un temps complet, le temps de travail annuel est de 1 607 
heures pouvant être répartis en cycles selon les besoins saisonniers. 
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 Château et Hôtel Dieu 

Poste de direction : Temps de travail hebdomadaire, 39 heures, générant  16 jours de RTT, répartis 
sur l’année sous forme de ½ journées, journées ou semaine, après accord du supérieur hiérarchique. Le 
temps de travail pouvant être répartis en cycles selon les besoins saisonniers. 
 
Agents permanents : Pour un temps complet, le temps de travail annuel est de 1 607 heures pouvant 
être répartis en cycles selon les besoins saisonniers. 
 

10) Musique (filière culturelle) 
 

Poste de direction : Pour un temps complet, le temps de travail annuel est de 1 607 heures pouvant 
être répartis en cycles selon les besoins saisonniers. 
 
Enseignants : Selon les dispositions réglementaires en vigueur applicables à la filière culturelle de la 
Fonction Publique Territoriale. 

 
11) Théâtre  

 
Enseignants : Selon les dispositions réglementaires en vigueur applicables à la filière culturelle de la 
Fonction Publique Territoriale. 
 

12) Dessin 
 

Enseignants : Selon les dispositions réglementaires en vigueur applicables à la filière culturelle de la 
fonction publique territoriale. 
 

13) Personnel mis à disposition 
 

• Centre social ESPACE Baugeois 
Poste de directeur : le temps de travail est de 36h10 hebdomadaires sans RTT. 

 
   C - Horaires de travail et lieu d’embauche 
 
Les plannings de travail en vigueur sont définis par le supérieur hiérarchique et validés par la direction 
générale des services ou le Responsable des Ressources Humaines. Les agents sont tenus de respecter 
ces plannings. 
 
Ils sont affichés sur un panneau prévu à cet effet sur le lieu de résidence administrative de l’agent, à 
savoir sur le lieu d’embauche : 
  Services administratifs : 

o Pole ressources  Siège de la commune de Baugé en Anjou, Place de l’Europe - 
Baugé ;  

o Communes déléguées  Mairie d’affectation ; 
o Syndicat d’eau  Bureau du Syndicat Maison des Services Publics de Baugé ; 

Services techniques :  
o Bâtiment des services techniques Paysages / Voirie : Z.A. Sainte Catherine à Baugé – 

centre secondaire, commune déléguée de Fougeré ; 
o Bâtiment des services techniques Bâtiments : Z.A. Sainte Catherine à Baugé ; 
o Bâtiment des services techniques Syndicat d’eau : Rue Foulques Nerra à Baugé ; 

Service environnement, portage de repas  Rue Foulques Nerra à Baugé ;  
 Service médiathèque  Locaux de la médiathèque, Place de l’Europe - Baugé ; 
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 Service des écoles  École d’affectation principale ; 
Centre Culturel René d’Anjou, Musique, Dessin, Théâtre  CCRA, Place Orgerie - Baugé ;  
 Camping  rue du pont des Fées - Baugé ; 
 Château  Place de l’Europe - Baugé ; 
 Hôtel Dieu  rue Anne de Melun - Baugé ; 
Centre social ESPACE Baugeois  Square du Pont des Fées - Baugé. 

 
Ⅲ- CONGES – ABSENCES 
 
   1 - Congés annuels      
                   
L’année de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. 
 
La durée des congés annuels pour un agent à temps complet est de 30 jours ouvrés, définie tel que : 

Congés annuels :  27 jours 
Fractionnement :  2 jours 
Pont :    1 jour 
 

Les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels 
peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein. Toutefois, la durée de leurs 
congés annuels prend en compte la durée réduite de leurs obligations hebdomadaires de service.   
 
Compte tenu que les droits à congés annuels sont calculés sur l’année civile, ils doivent être pris au 
cours de cette même année. Un report est toutefois autorisé jusqu’à la date limite du 31 janvier de 
l’année N + 1 (exception pour le service des écoles : fin des vacances de Noël). 
 
Tout congé non pris à cette date limite de report est perdu. 
 
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. 
 
La continuité du service étant une obligation, il est nécessaire d’échelonner les congés du service.  
La durée d’absence du service pendant les congés ne pourra excéder trois semaines consécutives. Au-
delà de cette durée, les demandes seront étudiées individuellement. 
 
Les souhaits de congés annuels doivent être déposés sur un imprimé prévu à cet effet auprès de 
l’autorité hiérarchique au plus tard : 
- le 31 décembre de l’année N-1 pour la prise de congés au 1er trimestre de l’année N ;  
-  le 31 janvier de l’année N pour le solde de l’année. 
Le congé n’est considéré comme définitivement accordé qu’après validation expresse de l’autorité 
territoriale.  
 
Personnel des écoles : Ces congés devront être pris pendant les périodes de vacances scolaires. 
 
L'agent non titulaire a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dans les 
mêmes conditions que le titulaire (Décret n° 94-874 du 07/10/94, article 17). En revanche, les 
saisonniers ou personnels remplaçants pourront bénéficier de l’indemnité compensatrice de congés 
payés. 
 
Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les 
agents accomplissant un service à temps plein. Toutefois, la durée de leurs congés annuels prend en 
compte la durée réduite de leurs obligations hebdomadaires de service. 
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Les congés maladie, accident de travail, maternité, paternité n’imputent pas le droit à congés annuels. 
Dans les cas de congés de maladie, accident de travail, maternité, paternité, il apparaît que l’agent 
conserve son droit à congés. Ces congés pourront être pris à compter de la date de reprise d’activité de 
l’agent et au plus tard au 31 janvier de l’année N + 1 de l’année de reprise d’activité. 
Cette disposition fait suite à la circulaire COTB1117639C du 8 juillet 2011 qui transpose la directive 
européenne n°2003/88CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’Aménagement du 
Temps de Travail. 
 
Les absences pour congés maladie et accident de travail imputent proportionnellement le principe des 
JRTT. 
 
   2 - Congés exceptionnels      
              
La loi n°84-53 du 26/01/1984 prévoit que des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux 
fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux. En l’absence de parution du décret 
d’application, il appartient aux collectivités territoriales de définir par délibération, après avis du 
Comité Technique, le régime de ces autorisations. 
Elles ne constituent pas un droit et elles sont accordées, sous réserve des nécessités de service. 
 
À l'occasion de certains événements, les agents titulaires, stagiaires et contractuels ayant un contrat de 
plus de six mois peuvent être autorisés à s'absenter du service. L’agent doit fournir la preuve matérielle 
de l’évènement sur présentation d’une pièce justificative (acte de décès, certificat médical…).   
 
Ces autorisations spéciales d'absences sont distinctes des congés annuels. 
 
Lorsque l'événement survient durant une période où l'agent est absent du service, notamment pour 
congé annuel ou congé de maladie, aucune autorisation d'absence ne peut lui être accordée et aucune 
récupération n'est possible. 
 

EVENEMENTS FAMILIAUX 
MARIAGE - PACS 
Agent 5 jours ouvrés 

Sur présentation d’un 
justificatif 

Enfant 3 jours ouvrés 
Frère, sœur, ascendant 2 jours ouvrés 
Beaux-parents (parent du conjoint), beau-
frère, belle-sœur, neveu,  nièce, oncle, tante 
(également membre de la famille du 
conjoint) 

1 jour ouvré 

DECES - OBSEQUES 
Conjoint (mariage, PACS, vie maritale) 5 jours ouvrés 

Sur présentation d’un 
justificatif 

Enfant 5 jours ouvrés 

Père, mère, beaux-parents 3 jours ouvrés 

Frère, sœur, ascendant 2 jours ouvrés 
Beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce, cousin, 
cousine, oncle, tante (également membre de 
la famille du conjoint) 

1 jour ouvré 

NAISSANCE - ADOPTION 
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Naissance (avec reconnaissance officielle), 
adoption 

3 jours ouvrés pris dans les 
15 jours qui suivent la 

naissance ou l’adoption 
(cumulables avec les 11 jours 

de congé paternité) 

Sur présentation d’un 
justificatif 

MALADIE 

Conjoint (mariage, PACS, vie maritale) 5 jours ouvrés fractionnables 
en ½ journées 

Sur présentation d’un 
justificatif 

Enfant 5 jours ouvrés fractionnables 
en ½ journées 

Sur présentation d’un 
justificatif 

Père, mère, beaux-parents  3 jours ouvrés fractionnables 
en ½ journées 

Sur présentation d’un 
justificatif 

Frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, neveu, 
nièce, oncle, tante, ascendant (également 
membre de la famille du conjoint) 

1 jour ouvré fractionnable en 
½ journée 

Sur présentation d’un 
justificatif 

GARDE D'ENFANTS 

Garde d'enfant malade de - de 16 ans 
maximum pour une année  
(sans limite d'âge pour les enfants 
handicapés) 

1 fois l’obligation 
hebdomadaire de service + 1 
jour  
(ex : 6 jrs pour un TC / 5,5 jrs 
pour un TNC à 90 %) 

Autorisation accordée par 
famille, quel que soit le nombre 
d'enfants et sous réserve des 
nécessités du service 

Les limites mentionnées ci-dessus peuvent être portées à deux fois les obligations hebdomadaires de l'agent, + 2 jours, si 
celui-ci apporte la preuve : 
- qu'il assume seul la charge de l'enfant ; 
- que le conjoint est à la recherche d'un emploi (apporter la preuve de l'inscription comme demandeur d'emploi) ; 
- que le conjoint ne bénéficie, de par son emploi, d'aucune autorisation d'absence rémunérée pour le même motif (fournir 
une attestation de l'employeur du conjoint). Si la durée des autorisations d'absence du conjoint est inférieure à celle dont 
bénéficie l'agent, ce dernier peut demander à bénéficier d'autorisation d'absence d'une durée égale à la différence. 
 

EVENEMENTS DE LA VIE COURANTE 
Déménagement maximum pour une année 1 jour ouvré 
Rentrée scolaire : maternelle, primaire ou 
entrée 6ème 1 heure (sous réserve des nécessités de service) 

Concours ou examen professionnel en 
rapport avec l’administration locale Le(s) jour(s) des épreuves 

Autorisation 
susceptible d'être 
accordée 

AUTORISATIONS D’ABSENCE LIÉES A LA MATERNITÉ 

Aménagement des horaires de travail Dans la limite maximale 
d’une heure par jour 

Autorisation accordée 
sur demande de l’agent 
et sur avis du médecin 
de la médecine 
professionnelle, à partir 
du 3ème mois de 
grossesse 

Séances préparatoires à l’accouchement Durée des séances 

Autorisation 
susceptible d’être 
accordée sur avis du 
médecin de la 
médecine 
professionnelle au vu 
des pièces justificatives 
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Examens médicaux obligatoires Durée de l’examen Autorisation accordée 
de droit 

Congés d’allaitement Dans la limite d’une heure 
par jour à prendre en 2 fois 

Autorisation 
susceptible d’être 
accordée en raison de 
la proximité du lieu où 
se trouve l’enfant 

 
3 - Congés pour l’exercice d’une fonction ou d’un mandat syndical 
 
Les autorisations d’absence syndicales sont régies par les articles 14 à 18 du décret n°85-397. Elles 
permettent aux représentants syndicaux d’exercer les mandats syndicaux dont ils sont en charge :  

- soit comme représentants des organisations syndicales quand ils sont mandatés pour assister 
aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres 
élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts 
de leur organisation (articles 15 et 16) ;  
- soit comme représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions 
statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un autre niveau que ceux 
mentionnés à l’article 16. Il s’agit donc essentiellement des réunions des organismes directeurs 
des sections syndicales ou des syndicats locaux selon les statuts des organisations syndicales 
(article 17) ;  
- soit comme représentants du personnel élus pour siéger aux organismes statutaires (article 18).  

 
La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la 
réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte 
rendu des travaux. 
 
  4 - Congés de maladie  
 
Les agents en congé de maladie doivent avertir leur responsable hiérarchique ou le service des 
Ressources Humaines dès qu’ils ont connaissance de leur indisponibilité, et adresser dans les 48 heures 
les volets 2 et 3 dûment complétés du certificat médical destinés à l’employeur (seulement le volet 3 
pour les agents non titulaires ou effectuant mois de 28 heures hebdomadaires). Les volets incomplets 
seront immédiatement retournés à l’agent concerné afin que ce dernier accomplisse correctement cette 
simple formalité.   
 
L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin agréé, 
l’agent doit se soumettre à cette contre-visite sous peine d’interruption du versement de sa 
rémunération. 
 
Ⅳ- ACCÈS, USAGE DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL DE LA COLLECTIVITÉ 
 
   1 – Locaux 
 
Les agents n’ont accès aux locaux de la collectivité que pour l’exécution de leur travail, sauf 
autorisation expresse de l’autorité territoriale. Ils n’ont aucun droit, en dehors des heures de travail, 
sauf pour nécessité de service, d’y pénétrer. 
 
Les locaux de la collectivité sont réservés exclusivement aux activités professionnelles des agents. 
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte des locaux de la collectivité et dans les véhicules de 
service appartenant à la collectivité. 
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   2 – Véhicules    
 
       a – Véhicules de service 
 
Les véhicules de service ne peuvent être utilisés que sur autorisation hiérarchique, dans le respect des 
dispositions du code de la route. 
 
Les agents amenés à conduire des véhicules ou engins spécialisés, doivent être titulaires (et en 
possession) du permis règlementaire correspondant à la catégorie du véhicule ou de l’engin. 
La direction générale des services ou son représentant peuvent à tout moment vérifier la possession du 
titre et à défaut de titre, interdire l’accès des agents aux véhicules.  
Tout déplacement à l’extérieur de la résidence administrative nécessite un ordre de mission. Toutefois, 
le bulletin d’inscription de l’organisme de formation, signé par l’autorité hiérarchique, vaut ordre de 
mission. 
 
Les véhicules de service sont mis à disposition durant les astreintes hebdomadaires afin de répondre 
aux évènements exceptionnels et à toute situation particulière.  
 
        b – Véhicules personnels 
 
En cas d’utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service, l’agent doit être en 
possession d’un ordre de mission et être assuré personnellement pour risque professionnel. 
Dans ce cas, l’agent pourra se faire rembourser ses frais de déplacement en complétant un formulaire à 
cet effet et le transmettre au service Finances dans le mois qui suit le déplacement.   
   
 3 – Matériel 
 

a – Matériel professionnel 
 
Les agents n’ont accès aux matériels de la collectivité que pour l’exécution de leur travail, sauf 
autorisation expresse de l’autorité territoriale. Ils n’ont pas le droit de les utiliser en dehors des heures 
de travail sauf pour nécessité de service. 
 
Les outils et ressources de la collectivité (téléphone, messagerie électronique, internet), propriété 
exclusive de la collectivité, sont mis à la disposition des utilisateurs à des fins professionnelles. 
Cependant, une utilisation personnelle de ces outils est admise à condition qu’elle soit raisonnable, 
c’est-à-dire : 

- que cette utilisation soit loyale et occasionnelle ; 
- qu’elle s’effectue en dehors du temps de travail effectif ; 
- qu’elle réponde à des obligations familiales et personnelles impératives et urgentes ; 
- qu’elle s’effectue dans le respect des prescriptions de sécurité et de sûreté de la collectivité. 

 
Tout agent est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de 
son travail et de signaler toute anomalie constatée. 
 
Dans le même esprit, l’usage de moyens de communication personnels (téléphone portable, 
smartphone, réseaux sociaux) doit être limité à son strict minimum et à condition qu’il soit 
extrêmement raisonnable :  

- que cette utilisation soit loyale et occasionnelle ; 
- qu’elle s’effectue en dehors du temps de travail effectif ; 
- qu’elle réponde à des obligations familiales et personnelles impératives et urgentes ; 
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En cas d’abus, des mesures disciplinaires pourraient être engagées.  
 
Ⅴ- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
 

1 - Objet et champ d’application 
 
La sécurité est l’affaire de tous : 

- l’autorité territoriale doit mettre en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires pour 
garantir l’intégrité physique de ses agents ; 
- chaque agent est responsable de sa sécurité et de celle de ceux qui l’entourent, collègues de 
travail et usagers du service public. 

 
La prévention et la sécurité dans le travail doivent devenir un état d’esprit, un engagement de chacun 
des acteurs (employeurs, employés). 
Pour atteindre cet objectif, nous devons agir ensemble, chacun à son niveau. 
C’est en effet dans la confiance, la vigilance, le dialogue et la solidarité que ces valeurs peuvent 
progresser. 
 

2  - Dispositions générales 
L’autorité territoriale est tenue de garantir la santé et l’intégrité physique et mentale des agents sur les 
lieux de travail en appliquant et en faisant respecter la réglementation en hygiène et sécurité. 
 
Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de sa responsabilité hiérarchique, les 
consignes générales et particulières de sécurité. 
 
Chaque agent doit veiller à sa propre sécurité, à la sécurité de ses collègues ainsi qu’à celles des tiers. Il 
est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité. 
 
Chaque agent est tenu de veiller au maintien en bon état d’utilisation et d’entretien des matériels, 
équipements de travail et véhicules, ainsi qu’au bon ordre et état de propreté des locaux de travail et 
sanitaires. 
Le rangement des ateliers et de l’outillage sera réalisé de façon à éviter tout accident. De même, un soin 
particulier devra être apporté au stockage des produits toxiques et dangereux. 
Les matériels et équipements devront faire l’objet de contrôles et vérifications obligatoires. 
 

3  - Registres 
3.1) Registre Hygiène et Sécurité (observations et suggestions) 

 
Toute anomalie constatée relative à l’hygiène et à la sécurité sera inscrite dans le registre Hygiène et 
Sécurité mis à disposition des agents. L’Assistant de prévention avise l’autorité territoriale des 
remarques formulées. 
L’autorité territoriale mettra en œuvre les mesures nécessaires. 
 
NB : Pour le service environnement, des fiches adaptées à chaque risque sont à la disposition des 
agents (« risques routiers », « port des EPI », « la collecte », …). 
 

3.2) Registre des dangers graves et imminents 
 
Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, tout agent ayant un motif raisonnable de penser que 
sa situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, peut se retirer de son poste 
après s’être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger. Cet avis doit 
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être consigné dans le registre des dangers graves et imminents. Ce registre spécial, côté et ouvert au 
timbre du Comité Technique, est placé sous la responsabilité de l’autorité territoriale. 
 

4 - Accident du travail 
 
En cas d’accident du travail, après avoir déclenché les secours appropriés, une déclaration immédiate 
doit être faite auprès du représentant de la collectivité, quelle qu’en soit la gravité. 
 
Un rapport devra être établi par le responsable de service en collaboration avec l’Assistant de 
prévention afin de définir de façon précise, les circonstances détaillées de l’accident et d’en analyser les 
causes, permettant de mettre en place des mesures de prévention. 
 
En cas d’accident de service grave ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une 
incapacité permanente, le Comité Technique ou le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail, procédera à une enquête. Cette enquête aura lieu en cas d’accident de service présentant un 
caractère répété à un même poste de travail. 
 
Tout témoin d’un accident du travail doit en informer la direction ou son supérieur hiérarchique. 
 

5 - Visites médicales et vaccinations 
 

5.1) Visites médicales 
 
Chaque agent est tenu de se présenter aux convocations des visites médicales effectuées par le service 
de médecine préventive (visite d’embauche, visite périodique et de reprise du travail après un accident 
du travail).  
 

5.2) Vaccinations 
 
Tout agent exposé à des risques spécifiques est tenu de se soumettre aux obligations de vaccination 
prévues par la loi. 
Les agents occupant des emplois pour lesquels des vaccinations sont obligatoires ou recommandées par 
le médecin dans un but de prévention des risques professionnels, doivent se soumettre à un suivi 
régulier de ces vaccinations. 
 
Les déplacements et visites constituent des temps de travail. 
 

6  - Utilisation des moyens de protection et vêtements de travail  
Les agents sont tenus d’utiliser les moyens collectifs ou individuels mis à leur disposition, et adaptés à 
la prévention des risques de santé et de sécurité, conformément aux consignes de sécurité arrêtées par la 
collectivité.  
 
Tout agent qui s’abstient ou refuse de porter les équipements de protection individuels adaptés à leur 
mission (sauf contre indication médicale avec justificatif à l’appui) engage sa responsabilité et s’expose 
à des sanctions disciplinaires.  
 

7  - Formations 
7.1) Formations à l’hygiène et à la sécurité 

 
Des formations d’accueil à l’hygiène et à la sécurité et des formations spécifiques au poste de travail 
doivent être réalisées pour chaque agent de la collectivité. 
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Chaque agent doit assister à une formation pratique et appropriée sur les risques liés à l’exécution du 
travail et à la circulation dans la collectivité. Cette formation est organisée lors de son entrée en 
fonction, à la suite d’un changement de fonction, à la suite d’un changement de locaux, au retour d’un 
accident grave ou d’une maladie professionnelle, et, à la demande du service de médecine préventive. 
 

7.2) Autorisations et habilitations 
 
Certaines activités nécessitent des autorisations de conduite ou des habilitations délivrées par l’autorité 
territoriale au vu de l’aptitude professionnelle, médicale et d’une formation spécifique. 
 
Les agents conduisant des véhicules, tracteurs, engins…, doivent être titulaires du permis de conduire 
exigé par le Code de la Route. 
 

8 – Harcèlement 
8.1) Harcèlement moral 

 
Aucun agent, qu’il soit titulaire ou non titulaire, ne doit subir les agissements répétés de harcèlement 
moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son 
avenir professionnel. 
 
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la 
discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent, qu’il soit 
titulaire ou non titulaire, en prenant en considération : 

- le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au paragraphe  
ci-dessus ; 

- le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en 
justice visant à faire cesser ces agissements ; 

- ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. 
 

8.2) Harcèlement sexuel 
 
Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement 
de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné ses ordres, proféré 
des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur cet agent dans le but 
d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. 
 
Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir témoigné des agissements  définis ci-dessus ou pour les 
avoir relatés. 
 

9 – Tabac 
Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les 
lieux de travail, y compris à l’intérieur des véhicules. 
 

10– Alcool 
 

10.1) Dispositions générales 
 
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’enceinte des bâtiments de la collectivité ou sur son lieu 
de travail en état d’ivresse. Il est également interdit d’introduire ou de distribuer sur les lieux de travail 
des boissons alcoolisées. 
La consommation de boissons alcoolisées sur les lieux de travail est interdite. 
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Un point d’eau fraîche et potable est installé dans les services et dans les ateliers. 
 

10.2) Contrôles d’alcoolémie 
 
En cas d’état apparent d’ébriété, des contrôles d’alcoolémie, par recours à l’alcootest, sont susceptibles 
d’être effectués par le Maire, son premier Adjoint, ou une personne habilitée par l’employeur, pour 
faire cesser une situation dangereuse dans le cadre du service, et notamment dans les situations 
suivantes : 

- conduite de véhicules (voitures, camions, tracteurs...) ; 
- manipulation de machines dangereuse (services techniques, espaces verts, bâtiments...) ; 
- manipulation de produits dangereux (carburants, produits phytosanitaires...) ; 
- toute autre situation de travail jugée dangereuse (travail en hauteur, travail sur la voie publique, 

travail exposant à un risque de noyade,…). 
 
L’agent soumis à un contrôle par alcootest a toute faculté pour exiger la présence d’un témoin. 
 
L’agent soumis à un contrôle par alcootest a toute faculté pour solliciter une contre-expertise. 
 

10.3) Organisations de pots alcoolisés 
 
Lors de pots organisés ponctuellement dans les services à l’occasion d’une manifestation particulière 
(départ en retraite, mutation, promotion, naissance, mariage,…) dans les locaux prévus à cet effet ou 
dans les ateliers ou les bureaux, l’alcool faible sera toléré. 
 
Pour chaque pot organisé, il sera nécessaire de demander l’autorisation de l’autorité territoriale. La 
quantité d’alcool autorisée devra être limitée et il devra obligatoirement être proposé des boissons sans 
alcool autres que de l’eau. 
 

11 - Drogues 
Il est formellement interdit de pénétrer ou de demeurer dans la collectivité sous l’emprise de substances 
illicites, mais aussi d’introduire, de distribuer ou de consommer de la drogue ou toute autre forme de 
substances illicites au sein de la collectivité. Pour des raisons de sécurité, l’autorité territoriale pourra 
faire appel à un médecin pour procéder à des contrôles ou des dépistages de substances stupéfiantes, 
pendant le temps de service et prioritairement sur les agents occupant des postes de sécurité. 
 
ⅤI- DEVOIR DE L’AGENT TERRITORIAL 
 
 L’obligation de se consacrer entièrement à ses fonctions 
En principe, un fonctionnaire ne peut en aucun cas cumuler ses fonctions avec une autre activité, privée 
ou publique. Il existe néanmoins des exceptions, par exemple pour les activités d’enseignement. Tout 
exercice d’une autre activité professionnelle est soumis à autorisation de l’autorité territoriale.  
Renseignements auprès du service Ressources Humaines.  
 
 L’obligation de discrétion professionnelle et de respect du secret professionnel 
Le fonctionnaire ne doit pas divulguer des informations ou des documents dont il a eu connaissance à 
l’occasion de ses fonctions, sous peine de sanctions disciplinaires ou pénales selon le cas. 
 
 Le devoir de moralité, y compris en dehors du service 
Un fonctionnaire ne doit pas choquer par son attitude (alcoolisme, scandale public…), ni porter atteinte 
à la dignité de la fonction publique. 
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 Le devoir de probité 
Le fonctionnaire ne doit pas utiliser les moyens du service à des fins personnelles, ni avoir d’intérêts 
dans les personnes morales de droit privé (ex : entreprises) que ses fonctions l’amènent à contrôler. Ce 
devoir est complémentaire à l’obligation de se consacrer à ses fonctions. 
 
 L’obligation de neutralité 
Le fonctionnaire doit assurer ses fonctions à l’égard de tous les administrés dans les mêmes conditions, 
quelles que soient leurs opinions religieuses ou politiques, leur origine, leur sexe, et doit s’abstenir de 
manifester ses opinions.  
 
ⅤII- CONCLUSION 

 
Sanctions disciplinaires 
 

Tout agent qui ne se conformera pas aux dispositions du présent règlement s’exposera à des sanctions 
disciplinaires de la part de l’autorité territoriale. 
 

Droit à la défense 
 

Quelle que soit la sanction disciplinaire, l’agent dispose d’un délai suffisant pendant lequel il prend 
connaissance de son dossier individuel et peut organiser sa défense. 
 

Diffusion et affichage 
 

Le règlement intérieur et les consignes de sécurité sont diffusés auprès de l’ensemble des agents pour 
qu’ils en prennent connaissances. Ils seront également affichés afin qu’ils soient lisibles par tous. 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
 

- D’approuver le règlement intérieur applicable au personnel de Baugé en Anjou, tel 
qu’énoncé ci-dessus ; 

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

 
 

29) Ressources Humaines – Délibération cadre portant régime indemnitaire du 
personnel   

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

en Anjou à compter du 1er janvier 2016 a pour conséquence l’intégration du personnel en fonction 
dans la Communauté de Communes du Canton de Baugé, les communes de Baugé en Anjou, 
Bocé, Chartrené, Cheviré le Rouge, Clefs Val D’Anjou, Cuon, Échemiré, Fougeré, Le Guédeniau, 
Saint Quentin Lès Beaurepaire et le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement du 
Baugeois au sein de la commune nouvelle à compter du 1er janvier 2016. 

Il rappelle que dans la perspective de la création de nouveaux services, un organigramme 
pertinent a été construit permettant de pourvoir l’intégralité des services municipaux de Baugé en 
Anjou. 

Pour mémoire, la rémunération des fonctionnaires est composée d’un traitement indiciaire 
auquel s’ajoutent le cas échéant des primes et indemnités instituées par un texte législatif ou 
règlementaire propre à la fonction publique territoriale ou fixées par l’assemblée délibérante de la 
collectivité sur la base d’équivalence de certains corps de la fonction publique de l’Etat. Cette 
dernière composante est le régime indemnitaire. 
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Les enjeux principaux en termes de régime indemnitaire sont : 
 d’être garant du sentiment d’appartenance à la commune de Baugé en Anjou ;  
 d’adapter le régime indemnitaire en fonction des missions exercées au sein de la 

collectivité ;  
 d’asseoir pour partie le régime indemnitaire sur les évaluations annuelles ;  
 de maintenir les conditions de traitement et de conserver le niveau de régime 

indemnitaire actuellement en place dans les communes fondatrices ;  
En effet, conformément à l’article L.2113-5 du CGCT, « l’ensemble des personnels (…) 
des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière 
dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, 
s’ils y ont intérêt le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable, ainsi qu’à 
titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ». 

 de faciliter l’encadrement des équipes au quotidien ;  
 de doter la commune de Baugé en Anjou d’un outil pertinent de modulation et 

d’évolution des régimes indemnitaires de la plupart des grades et filières. 
 

La proposition de régime indemnitaire a été présentée et validée au comité de pilotage le 5 
novembre 2015 et présentée à l’ensemble du personnel le 17 décembre 2015.  

Le projet de délibération cadre a par ailleurs était transmis aux Comités Techniques du Centre de 
Gestion de Maine et Loire et de Baugé en Anjou pour avis. Ces derniers ont émis un avis 
favorable.  

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter une délibération cadre 
générale du régime indemnitaire du personnel de la commune de Baugé en Anjou, avec effet au       
1er janvier 2016.  

Cette proposition a été guidée par les objectifs suivants : 

1) UN RÉGIME INDEMNITAIRE CONSOLIDÉ, GARANTI 

- la garantie du maintien du régime indemnitaire applicable au personnel issu des communes fondatrices.  

Article L.2113-5 du CGCT – Extrait – Les agents conservent, s’ils y ont intérêt le bénéfice du régime 
indemnitaire qui leur était applicable.  

Ainsi, aucun agent ne subira de perte du fait de la mise en place du régime indemnitaire propre à Baugé en 
Anjou. 

N.B. : les NBI sont exclues compte tenu de leur règlementation spécifique. 

2) UN RÉGIME INDEMNITAIRE PONDÉRÉ ADAPTÉ  AUX MISSIONS EXERCÉES ET LIÉ A LA 
MANIÈRE DE SERVIR 

Le régime indemnitaire offre la possibilité de définir des critères de modulation au regard du 
positionnement de l’agent au sein de la collectivité, et des missions exercées.  

Il prend par conséquent, en considération le niveau de responsabilité, l’adéquation grade/mission, l’impact 
de la mission de l’agent sur la collectivité.  

Chaque critère sera pondéré selon le degré atteint.  

Assise par ailleurs et pour partie sur l’évaluation, cette modulation offre la possibilité : 
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- de valoriser l’encadrement et la mobilisation des équipes, la qualité du travail et des compétences mises 
en œuvre, l’engagement et l’esprit d’équipe mise en œuvre ;  

- de prendre en considération la pénibilité des tâches confiées. 

3) LA PRISE EN COMPTE DE L’ABSENTÉISME 

En cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire (n’entre pas en compte les congés de longue maladie et 
de longue durée) une retenue sera opérée par application de la règle du 1/30ème après un délai de carence de 
20 jours sur l’année de référence (exercice budgétaire). 

Considérant le caractère mensuel du versement du régime indemnitaire, l’abattement sera ainsi effectif 
dès le 21ème jour d’absence.  

Enfin, les primes et indemnités de quelques natures qu’elles soient, cesseront d’être versées à l’agent 
suspendu de ses fonctions et ce sans délai de carence. 

4) LA MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME INDEMNITAIRE 

Les primes et indemnités sont versées mensuellement, à compter du 1er janvier 2016, aux agents titulaires 
et stagiaires, à temps complet ou non complet, au prorata de la durée annuelle légale du travail, et à temps 
partiel selon les modalités définies par la loi du 26 janvier 1984. 

Les agents non titulaires pourront percevoir ces primes selon les mêmes dispositions. 

Par ailleurs, il est précisé que les primes et indemnités de sujétions liées à la nature des fonctions 
(notamment les indemnités pour travaux insalubres, les indemnités allouées aux régisseurs de recettes, etc.) 
prévues par des textes spécifiques sont maintenues. 

5) INCIDENCE FINANCIÈRE DU RÉGIME INDEMNITAIRE 

Le dernier objectif qui a prévalu dans la création du régime indemnitaire applicable au personnel de Baugé 
en Anjou est la conciliation des grands principes énoncés ci-dessus avec les impératifs budgétaires de la 
commune, de manière à maîtriser l’impact financier des mesures prises. 

La détermination de l’enveloppe annuelle globale ouverte pour attribuer l’ensemble des primes et 
indemnités sera calculée sur la base : 

- des historiques maintenus pour le personnel issus des communes fondatrices,  
- des taux moyens annuels affectés des coefficients multiplicateurs d’ajustement maximum chaque fois 

que le texte le permet ou par les moyens,  

- d’un taux d'atteinte des objectifs de 100% pour chaque agent,  

et ce pour l’ensemble des grades et des catégories d’emplois que compte la commune de Baugé en Anjou.  

Lorsque les primes et indemnités sont communes à plusieurs grades, cadres d’emplois ou filières, le crédit 
global calculé intègrera l’ensemble des bénéficiaires. Lorsqu’un agent est seul sur son grade, l’enveloppe 
globale sera ouverte sur la base du taux maximum individuel. 

L’enveloppe annuelle de ce régime indemnitaire s’élèverait à la somme de 578 921,64 €1 (pour mémoire, le 
régime indemnitaire cumulé 2015 s’élevait à la somme de 529 697,45 €). 
 
 
 

                                                 
1  Hors NBI de droit et indemnité de régie  
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Projet de délibération 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

Préambule 

A compter du 1er janvier 2016, il est instauré un régime de primes et d’indemnités instauré au 
profit : 

• des fonctionnaires titulaires et stagiaires, 
et 

• des agents non titulaires relevant de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée (sous réserve qu’ils soient de même niveau que les agents ci-dessus ou qu’ils exercent 
les fonctions de même nature), 

occupant un emploi au sein de la commune de Baugé en Anjou. 

A la date de son entrée en vigueur, le régime indemnitaire est composé comme suit : 

 

TITRE I 
Indemnités liées aux grades ou aux filières territoriales 

Article I-1 : Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) 

I-1-1. Conformément aux dispositions du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, une indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS) est instaurée au profit des personnels suivants, selon les 
taux règlementaires de chaque catégorie d’agents  
 

Filière  Cadre d’emploi 
Taux moyen 

annuel au 
01/12/2012 

Coefficient de 
modulation 
maximale 

Texte de référence 

Administrative 

Attaché Territorial 
Directeur 
Attaché principal 
Attaché 
 

Rédacteur Territorial 
Rédacteur chef  
Rédacteur principal 
Rédacteur à partir du 6ème échelon 

 
1 471.17 
1 471.17 
1 078.72 

 
857.82 
857.82 

 
857.82 

 

8 

Décret n°2002-63 du 14 
janvier 2002 

Arrêté du 14 janvier 2002 
fixant les montants moyens 

annuels de l’IFTS des 
services déconcentrés 

I-1-2. Les montants annuels de référence servant de base au calcul des différentes IFTS sont 
indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction publique. 

I-1-3. Monsieur le Maire procèdera librement aux répartitions individuelles en tenant compte du 
supplément de travail fourni et de l’importance des sujétions de chaque agent concerné. 

I-1-4. Les IFTS seront servies aux agents par fractions mensuelles. 

Article I-2 : Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 
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Les I.H.T.S. ne peuvent rémunérer que les heures de travail supplémentaires, effectivement 
réalisées pour les besoins du service, dans le cadre de la réglementation relative à l’aménagement et 
la réduction du temps de travail et le protocole applicable à la commune de Baugé en Anjou. 

Ces heures sont effectuées à la demande expresse de l’autorité hiérarchique et donnent lieu à une 
gestion automatisée (« badgeuse », système de contrôle manuel, feuille de pointage) permettant de 
comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies par chaque agent. 

Dans les conditions prévues par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, pourront percevoir des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaire les agents suivants : 

Filière  Cadre d’emploi Texte de référence 

Administrative 

Rédacteur Territorial 
Rédacteur jusqu’au 5ème échelon 
 

Adjoint Administratif  
Adjoint Administratif Principal 1ère cl. 
Adjoint Administratif Principal 2ème cl. 
Adjoint Administratif de 1ère cl. 
Adjoint Administratif de 2ème cl. 

décret n°2002-60 du 14 
janvier 2002 

 
 

Technique 

Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise principal 
Agent de maîtrise 
 

Adjoint Technique 
Adjoint technique principal de 1ère cl.  
Adjoint Technique Principal de 2ème cl. 
Adjoint Technique de 1ère cl. 
Adjoint Technique de 2ème cl. 

Sanitaire et Sociale 

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

Agent Social Territorial 
Agent social principal 1ère cl. 
Agent social principal 2ème cl. 
Agent social de 1ère cl. 
Agent social de 2ème cl. 

Animation 

Adjoint Territorial 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. 

 

Culturelle 

Adjoint Territorial du Patrimoine 
Adjoint du patrimoine principal 1ère cl. 
Adjoint principal du patrimoine 2ème cl. 
Adjoint du patrimoine 1ère cl.  
Adjoint du patrimoine 2ème cl. 

 

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 : 
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Filière Cadre d’emploi 
Montant de 
référence 

annuel (MAJ 
12/2012) 

Coefficient de 
modulation 
maximale 

Texte de 
référence 

Administrative 

Attaché territorial 
Directeur 
Attaché principal 
Attaché 

Rédacteur territorial 
Rédacteur principal 
Rédacteur 

Adjoint administratif 
Adjoint Administratif Principal 1ère cl. 
Adjoint Administratif Principal 2ème cl. 
Adjoint Administratif de 1ère cl. 
Adjoint Administratif de 2ème cl. 

 
1 494.00 
1 372.04 
1 372.04 

 
1 492.00 
1 492.00 

 
1 478.00 
1 478.00 
1 153.00 
1 153.00 

3 
 
 
 

3 
 

3 
 
 

décrets n° 97-
1223 du 26 

décembre 1997 et 
de l’arrêté du 24 
décembre 2012 

Technique 

Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise principal 
Agent de maîtrise 

Adjoint Technique 
Adjoint technique principal de 1ère cl.  
Adjoint Technique Principal de 2ème cl. 
Adjoint Technique de 1ère cl. 
Adjoint Technique de 2ème cl. 
 

 
 1 204.00 
 1 204.00 

 
1 204.00 
1 204.00  
1 143.00 
1 143.00 

 

 
3 
 
 

3 
 
 

 
 

Sociale 
ATSEM 

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

 
1 478.00 
1 478.00 
1 153.00 

3 

 

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. 

 

Article I-4 : Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) 

I-4-1. Conformément aux dispositions des décrets n°2002-61 du 14 janvier 2002 (et de l’arrêté de 
même date) et n°2003-12 et 13 des 17 et 23 octobre 2003, il est instauré une indemnité d’administration 
et de technicité au profit des agents suivants, en fonction des montants annuels de référence et des 
coefficients multiplicateurs ci-après : 

Filière Cadre d’emploi 
Montant 

annuel de 
référence 

(MAJ 12/2012) 

Coefficient de 
modulation 
maximale 

Textes de 
référence 

Administrative 

Rédacteur territorial 
Rédacteur prin. 2ème cl – échel. 1 à 4 
Rédacteur jusqu’au 5ème échelon 
 

Adjoint Administratif  
Adjoint Administratif Principal 1ère cl. 
Adjoint Administratif Principal 2ème cl. 
Adjoint Administratif de 1ère cl. 
Adjoint Administratif de 2ème cl. 

 
706.62 
588.69 

 
 

476.10 
469.67 
464.30 
449.28 

8 
 
 
 

8 
 
 

décret n° 2002-
61 du 14 janvier 

2002 (et de 
l’arrêté de 

même date) et 
n° 2003-12 et 

13 des 17 et 23 
octobre 2003 
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Technique 

Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise principal 
Agent de maîtrise 

Adjoint Technique 
Adjoint technique principal de 1ère cl.  
Adjoint Technique Prin. de 2ème cl. 
Adjoint Technique de 1ère cl. 
Adjoint Technique de 2ème cl. 
 
 
 

 
490.05 
469.68 

 
476.10 

469.67 
464.30 

     449.29 

 
8 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

Sanitaire et sociale 

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

Agent Social Territorial 
Agent social principal 1ère cl. 
Agent social principal 2ème cl. 
Agent social de 1ère cl. 
Agent social de 2ème cl. 

 
476.10 
469.67 
464.30 

 
 

476.10 
469.67 
464.30 
449.29 

 
8 
 
 
 
 

8 
 
 
 

Culturelle 

Adjoint Territorial du Patrimoine 
Adjoint du patrimoine principal 1ère cl. 
Adjoint du patrimoine prin. 2ème cl. 
Adjoint du patrimoine 1ère cl.  
Adjoint du patrimoine 2ème cl. 

 
476.10 
469.67 
464.30 
449.29 

8 

Animation 

Adjoint Territorial d’Animation 
Adjoint d’animation prin. de 1ère cl. 
Adjoint d’animation prin. de 2ème cl. 
Adjoint d’animation de 1ère cl. 
Adjoint d’animation de 2ème cl. 

 
476.10 
469.67 
464.30 
449.29 

8 

I-4-2. Les montants de référence annuels servant de base aux différentes IAT sont indexés 
sur la valeur du point d’indice de la fonction publique. 

I-4-3. Le crédit global est calculé en multipliant le montant moyen annuel applicable à chaque 
grade par un coefficient égal à 8 puis par l’effectif des membres de chaque grade dans la collectivité. 

I-4-4. Monsieur le Maire dans le cadre du crédit global de chaque indemnité d’administration et de 
technicité procèdera librement aux répartitions individuelles en tenant compte de la valeur 
professionnelle des agents concernés attestée par la notation annuelle et l’entretien individuel. 

I-4-5. L’indemnité d’administration et de technicité sera servie par fractions mensuelles. 

 

Article I-5 : Indemnité Spécifique de Service (ISS) 

Conformément aux dispositions des décrets n°2014-1404 du 26 novembre 2014 et n°212-1494 du 
27 décembre 2012 et de l’arrêté du 25 août 2003, il est instauré une indemnité spécifique de service 
au profit des agents suivants, en appliquant au taux moyen défini pour chaque grade un coefficient de 
modulation individuelle.  

 

Filière Cadre d’emploi 
Taux de 

base 
(MAJ 

04/2011) 

Coefficient par 
grade 

 
 

Coefficient de 
modulation 
maximale 

Textes de 
référence 

Technique 
Ingénieur Territorial 

Ingénieur prin.  – à compter du 6ème éch. Et 
ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans le 
grade 

 
361,90 € 

 
51 
 
 

 
1,225 
 
 

décrets 
n°2014-1404 du 

26 novembre 2014 
et n°212-1494 du 
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Ingénieur prin.  – à compter du 6ème éch. Et 
n’ayant pas 5 ans d’ancienneté dans le grade 
Ingénieur prin. – échel. 1 à 5 
Ingénieur à compter du 7ème éch. 
Ingénieur – échel. 1 à 6 
 

Technicien Territorial 
Technicien principal de 1ère cl.  
Technicien principal de 2ème cl. 
Technicien 

 
43 
 
 
 

43 
33 
28 
 
 
 

18 
16 
12 

 
1,225 
 
 
 
1,225 
1,15 
1,15 
 
 
 
1,10 
1,10 
1,10 

27 décembre 2012 

 

Article I-6 : Prime de service et de rendement (PSR) 

Conformément aux dispositions du décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 et de l’arrêté de 
même date, il est instauré une prime de service et de rendement au profit des agents suivants, à partir 
d’un taux de base annuelle par grade.  

Filière Cadre d’emploi 
Montant de base 

annuel 
(MAJ 12/2009) 

Textes de référence 

Technique 

Ingénieur Territorial 
Ingénieur principal 
Ingénieur 
 

Technicien Territorial 
Technicien principal de 1ère cl.  
Technicien principal de 2ème cl. 
Technicien 

 
2 817.00 
1 659.00 
 
 
 
1 400.00 
1 289.00 
986.00 

décret n°2009-1558 du 15 décembre 
2009 et de l’arrêté de même date 

 

Article I-7 : Directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique : indemnité de 
fonctions, de responsabilités et de résultats 

I-7-1. Conformément aux dispositions du décret n°2012-933 du 1er août 2012, et de l’arrêté de la 
même date, il est créé une indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats aux directeurs 
des établissements d’enseignements artistiques ; 

Filière  Cadre d’emploi 
Part fonctions 

(montant annuel) 
Part résultats 

(montant de référence 
valant pour 3 ans) 

Texte de référence 

Culturelle 

Directeur d’Etablissement Territoriaux 
d’enseignement artistique 

Directeur sans adjoint 
Directeur avec adjoint 
Directeur adjoint 

 
 
 
4 657.50 
4 050.00 
3 450.00 

 
 
 

2 000.00 
décret n°2012-933 du 

1er août 2012, arrêté du 
1er août 2012 

I-7-2. Le crédit global est calculé à partir d’un montant annuel et par référence à un taux 
moyen annuel multiplié par le nombre de bénéficiaires. 

I-7-3. Monsieur le Maire dans le cadre du crédit global procèdera librement aux répartitions 
individuelles en tenant compte de la valeur professionnelle des agents concernés attestée par la 
notation annuelle et l’entretien individuel. 
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Article I-8 : Prime de fonctions et de résultats 

Conformément aux dispositions du décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 et de l’arrêté 
de même date, il est maintenu la prime de fonctions et de résultats au profit des agents 
suivants :  

Filière Cadre d’emploi 
Montant de 

référence annuel 
(MAJ 12/2012) 

Texte de référence 

Administrative 
Attaché territorial 

Directeur 
Attaché principal 
Attaché 

 
2 150.00 
2 150.00 
1 675.00 décret n°2008-1533 du 22 

décembre 2008, arrêté du 22 
décembre 2008 

 

TITRE II 

Primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières ou technicité du poste 

Il s’agira dans ce titre particulier de procéder au relevé et aux adaptations de primes et indemnités 
déjà versées dans ce domaine. 

Article II-1 : Prime de sujétions spéciales du personnel de surveillance et d’accueil 

Conformément aux dispositions des décrets n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n°95-545 du 2 
mai 1995, et de l’arrêté ministériel du 26 août 2010, il est créé une indemnité de sujétions spéciales 
du personnel de surveillance et d’accueil ; 

Filière  Cadre d’emploi 
Montant annuel de 

référence (MAJ 
12/2012) 

Texte de référence 

Culturelle 

Adjoint Territorial du Patrimoine 
Adjoint du patrimoine principal 1ère cl. 
Adjoint du patrimoine principal 2ème cl. 
Adjoint du patrimoine 1ère cl.  
Adjoint du patrimoine 2ème cl. 

 
 

716.40 
716.40 
716.40 
644.40 

décrets n°91-875 du 
6 septembre 1991 

modifié, n°95-545 du 2 
mai 1995, et de l’arrêté 
ministériel du 26 août 

2010 

 

Article II-2 : Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes  

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, art. R. 1617-1 0 R. 
1617-5-2, des arrêtés ministériels du 20 juillet 1992, du 28 mai 1993 et du 3 septembre 2001, il est 
maintenu une indemnité alloué aux régisseurs d’avances et de recettes. 

Les bénéficiaires sont tous les agents chargés régulièrement des fonctions de régisseur d’avances 
ou de recettes ou des deux fonctions cumulées, conformément à la réglementation en vigueur. 
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Article II-3 : Indemnité d’astreinte  

Conformément aux dispositions des décrets n°2001-623 du 12 juillet 2001, n°2005-542 du 19 mai 
2005, n°2002-147 du 7 février 2002, de l’arrêté de même date, du décret n°2003-363 du 15 avril 2003, 
de l’arrêté du 28 décembre 2005, il est maintenu une indemnité d’astreinte au profit des agents 
suivants : 

Filière Cadre d’emploi Texte de référence 

Administrative 

Attaché territorial 
Directeur 
Attaché principal 
Attaché 
 

Rédacteur territorial 
Rédacteur chef  
Rédacteur principal 
Rédacteur à partir du 6ème échelon 
 

Adjoint Administratif  
Adjoint Administratif Principal 1ère cl. 
Adjoint Administratif Principal 2ème cl. 
Adjoint Administratif de 1ère cl. 
Adjoint Administratif de 2ème cl. 

décrets n°2001-623 du 12 
juillet 2001, n°2005-542 du 
19 mai 2005, n°2002-147 

du 7 février 2002, de 
l’arrêté de même date, du 
décret n°2003-363 du 15 
avril 2003, de l’arrêté du 

28 décembre 2005, 

Technique 

Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise principal 
Agent de maîtrise 

 
Adjoint Technique 

Adjoint technique principal de 1ère cl.  
Adjoint Technique Principal de 2ème cl. 
Adjoint Technique de 1ère cl. 
Adjoint Technique de 2ème cl. 

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, à l’obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service 
de la collectivité. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail 
effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

Les missions concernées sont les suivantes : 

 maintenance du château, de l’apothicairerie, du Centre Culturel René d’Anjou, du camping 
municipal et de la piscine municipale ;  
 besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu 
(situation de pré-crise ou de crise). 

Il est accordé deux types d’astreinte, à savoir : 

 astreinte d’exploitation : situation des agents tenus, pour les nécessités du service de 
demeurer soit à leur domicilie, soit à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir ; 
 astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention 
dans le cas d’un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement 
soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise). 

L’indemnité d’astreinte ou la compensation d’astreinte ne peuvent être accordée aux agents qui 
bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une NBI au titre de 
l’un des emplois fonctionnels administratifs de direction mentionnés dans le décret n°2001-1274 du 27 
décembre 2001 et le décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001. 
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Article II-4 : Indemnité d’intervention 

Conformément aux dispositions des décrets n°2001-623 du 12 juillet 2001, n°2005-542 du 19 mai 
2005, n°2002-147 du 7 février 2002, de l’arrêté de même date, du décret n°2003-363 du 15 avril 2003, 
de l’arrêté du 18 février 2004, il est créé une indemnité d’intervention au profit des agents suivants : 

Filière Cadre d’emploi Texte de référence 

Administrative 

Attaché territorial 
Directeur 
Attaché principal 
Attaché 
 

Rédacteur territorial 
Rédacteur chef  
Rédacteur principal 
Rédacteur à partir du 6ème échelon 
 

Adjoint Administratif  
Adjoint Administratif Principal 1ère cl. 
Adjoint Administratif Principal 2ème cl. 
Adjoint Administratif de 1ère cl. 
Adjoint Administratif de 2ème cl. 

décrets n°2001-623 du 12 
juillet 2001, n°2005-542 du 
19 mai 2005, n°2002-147 

du 7 février 2002, de 
l’arrêté de même date, du 
décret n°2003-363 du 15 
avril 2003, de l’arrêté du 

28 décembre 2005, 

L’intervention correspond à un travail effectif (y compris la durée du déplacement aller 
retour sur le lieu de travail) accompli par un agent pendant une période d’astreinte. 

Les missions concernées sont les suivantes : 

 besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu 
(situation de pré-crise ou de crise). 

L’indemnité d’astreinte ou la compensation d’astreinte ne peuvent être accordée aux agents qui 
bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une NBI au titre de 
l’un des emplois fonctionnels administratifs de direction mentionnés dans le décret n°2001-1274 du 27 
décembre 2001 et le décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001. 

 

Article II- 5 : Indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants  

Conformément aux dispositions des décrets n°67-624 du 23 juillet 1967, des arrêtés ministériels du 
2 décembre 1969, du 13 janvier 1972, 7 octobre 1996, du 20 février 1996 et de l’arrêté du 30 août 
2001, il est maintenu une indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 
au profit des agents suivants : 

Filière Cadre d’emploi Textes de référence 

Technique 

Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise principal 
Agent de maîtrise 
 

Adjoint Technique 
Adjoint technique principal de 1ère cl.  
Adjoint Technique Principal de 2ème cl. 
Adjoint Technique de 1ère cl. 
Adjoint Technique de 2ème cl. 

décrets n°67-624 du 23 juillet 
1967, des arrêtés ministériels du 2 
décembre 1969, du 13 janvier 1972, 
7 octobre 1996, du 20 février 1996 

et de l’arrêté du 30 août 2001 
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Article II- 6 : Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction 

En application des dispositions de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 et des 
décrets n°97-702 du 31 mai 1997 et n°2000-45 du 20 janvier 2000 et n°2006-1397 du 17 
novembre 2006, il est créé une indemnité spéciale mensuelle de fonction au profit des 
agents suivants, selon les taux de base règlementairement en vigueur et les coefficients 
de grade ci-après : 

 
Grade Taux de base  Coefficient maximum de grade 

Cadre d’emploi des agents de police municipale TMB* 20% 

* Traitement Mensuel Brut soumis à retenue pour pension (hors supplément familial et 
indemnité de résidence). 

II-6.1. Monsieur le Maire, dans le cadre de chaque indemnité spéciale de fonction institué, 
procèdera librement aux attributions individuelles en appliquant au taux défini pour chaque 
grade les coefficients de modulation prévus, ceci en tenant compte de la spécificité particulière 
des fonctions détenues par chaque agent concerné et de celle des services qu’ils rendent 
dans l’exercice de ces fonctions. 

II-6.2. L’indemnité spéciale de fonction sera servie par fractions mensuelles. 

 

TITRE III 

Primes spécifiques 

Article III-1 : Prime de responsabilité des emplois administratifs de direction  

Conformément aux dispositions du décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié, il est maintenu la prime 
de responsabilité des emplois administratifs de direction. 

Bénéficiaire Taux Maximum Textes de référence 

Directeur Général des Services 15 % du traitement brut (indemnité de résidence, primes 
et supplément familial non compris) décret n°88-631 du 6 mai 1988 

Le versement de la prime est interrompu lorsque le bénéficiaire cesse d’exercer la fonction 
correspondante à son emploi sauf en cas de : congé annuel, congé de maternité, congé de 
maladie ordinaire, congé accident de service. 

L’agent assurant le remplacement du bénéficiaire, momentanément indisponible pour un motif 
autre que ceux ci-dessus, peut prétendre au bénéfice de la prime de responsabilité, sous réserve 
d’exercer l’une des fonctions suivantes : directeur général adjoint ou secrétaire général adjoint. 

 

Article III-2 : Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections 
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Conformément aux dispositions des décrets n°86-252 du 20 février 1986, n°2002-63 du 14 janvier 
2002, de l’arrêté ministériel du 27 février 1962, il est maintenu des indemnités forfaitaires 
complémentaires pour élections au profit des agents suivants : 

Filière Cadre d’emploi Textes de référence 

Administrative 

Attaché Territorial 
Directeur 
Attaché principal 
Attaché 
 

Rédacteur Territorial 
Rédacteur chef  
Rédacteur principal 
Rédacteur à partir du 6ème échelon 
 

Adjoint Administratif  
Adjoint Administratif Principal 1ère cl. 
Adjoint Administratif Principal 2ème cl. 
Adjoint Administratif de 1ère cl. 
Adjoint Administratif de 2ème cl. 

décret n°86-252 du 20 février 
1986, arrêté ministériel du 27 

février 1962 ; décret n°2002-63 du 
14 janvier 2002, arrêté de même 

date 

III-2-1 : Elections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales, 
européennes et référendums ; 

Le crédit global affecté à cet effet, sera calculé par référence au montant mensuel de l’IFTS des 
attachés et multiplié par le nombre de bénéficiaires.  

L’indemnité individuelle sera arrêtée par l’autorité territoriale, selon le service accompli à l’occasion 
de la consultation électorale, sans pouvoir dépasser, à titre individuel, le quart du montant de 
l’indemnité forfaitaire annuelle des attachés territoriaux de la collectivité, ayant servi au calcul de 
l’enveloppe. 

Les taux résultant de cette évaluation pourront être doublés lorsque la consultation électorale aura 
donné lieu à deux tours de scrutin. 

III-2-2. Autres consultations électorales 

Le crédit global est calculé par référence à la valeur annuelle de l’indemnité des attachés et 
multiplié par le nombre de bénéficiaires et en divisant le tout par 36. 

L’indemnité individuelle sera arrêtée par l’autorité territoriale, selon le service accompli à l’occasion 
de la consultation électorale, sans pouvoir dépasser, à titre individuel, 1/12ème de l’indemnité annuelles 
des attachés territoriaux de la collectivité, ayant servi au calcul de l’enveloppe. 

III-2-3. Remarques 

Cette indemnité n’est pas cumulable avec des IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même 
jour une seule indemnité peut être allouée. Cette indemnité est cumulable avec l’IFTS. Cette 
indemnité peut être versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. Les agents à 
temps non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans prorata. 

 

Article III-3 : Indemnités horaires pour travail du dimanche et jours fériés 

Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 19 août 1975, du 31 décembre 1992, il 
est maintenu des indemnités horaires pour travail du dimanche et jours fériés au profit des agents 
suivants : 
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Filière  Cadre d’emploi Texte de référence 

Administrative 

Rédacteur Territorial 
Rédacteur jusqu’au 5ème échelon 
 

Adjoint Administratif  
Adjoint Administratif Principal 1ère cl. 
Adjoint Administratif Principal 2ème cl. 
Adjoint Administratif de 1ère cl. 
Adjoint Administratif de 2ème cl. 

arrêtés ministériels du 19 
août 1975, du 31 décembre 1992 

Technique 

Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise principal 
Agent de maîtrise 
 

Adjoint Technique 
Adjoint technique principal de 1ère cl.  
Adjoint Technique Principal de 2ème cl. 
Adjoint Technique de 1ère cl. 
Adjoint Technique de 2ème cl. 

Sanitaire et Sociale 

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

Agent Social Territorial 
Agent social principal 1ère cl. 
Agent social principal 2ème cl. 
Agent social de 1ère cl. 
Agent social de 2ème cl. 

Animation 

Adjoint Territorial 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. 

Culturelle 

Adjoint Territorial du Patrimoine 
Adjoint du patrimoine principal 1ère cl. 
Adjoint du patrimoine principal 2ème cl. 
Adjoint du patrimoine 1ère cl.  
Adjoint du patrimoine 2ème cl. 

Cette indemnité est attribuée sous réserve d’effectuer un service le dimanche ou les jours 
fériés entre 6 heures et 21 heures dans le cadre de la durée hebdomadaire règlementaire du 
travail. 

Cette indemnité est non cumulable pour une même période avec l’IFTS ou toute autre indemnité 
attribuée au même titre. Cette indemnité peut être attribuée aux agents bénéficiant d’une concession 
de logement. 

 

TITRE IV 
Dispositions diverses 

Article IV-1 : Incidence de l’évaluation et de la notation sur les primes et indemnités 

Seules les primes et indemnités liées aux grades et/ou aux filières sont modulables 
en fonction des critères de modulation énoncés au cours des entretiens individuels. 
L’évaluation annuelle n’aura aucune incidence ni sur les primes et indemnités liées à 
des sujétions particulières ni sur les primes spécifiques. 
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Article IV-2 : Revalorisation automatique de certaines primes 

Les primes et indemnités calculées par référence à des taux forfaitaires dont le montant n’est pas 
indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique seront revalorisées automatiquement en 
cas de modifications règlementaires de ces taux. 

 

Article IV-3 : Ecrêtement des primes et indemnités 

 Les indemnités liées à l’exercice du service fait ne seront pas payées lorsque les 
missions génératrices de ces indemnités éventuelles ne seront pas réalisées, exercées 
ou accomplies. 

 Pour les autres primes et indemnités, elles seront maintenues pendant les périodes de : 

 Congés annuels ou autorisations exceptionnelles d’absence ; 

 Congés de maternité, états pathologiques ou congés d’adoption ; 

 Accidents de travail ; 

 Maladies professionnelles dûment constatées. 

 En cas d’arrêt du travail pour maladie ordinaire, congés de longue maladie, de longue 
durée ou de grave maladie, une retenue sera opérée par application de la règle du 
1/30ème après un délai de carence de 21 jours sur l’année de référence (exercice 
budgétaire). 

Les primes et indemnités enfin, de quelque nature qu’elles soient, cesseront d’être 
versées à l’agent suspendu de ses fonctions sans délai de carence. 

Article IV-4 : 

Monsieur le Maire est chargé de l’application des différentes décisions de cette délibération.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :   

- Approuve la délibération cadre portant régime indemnitaire du personnel ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents à 
l’exécution de la présente décision. 

 

30) Ressources Humaines – Contrat de prévoyance collective maintien de salaire – 
Adhésion au contrat groupe prévoyance collective maintien de salaire  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que conformément au Code Général des 
Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2113-2 et suivants, et en application de 
l’arrêté préfectoral n° DRCL 2015-525 de Monsieur le Préfet de Maine et Loire et plus 
particulièrement son article 6, la création de Baugé en Anjou entraîne sa substitution dans tous les 
actes pris par la Communauté de Communes du Canton de Baugé et ses communes membres, à 
savoir Baugé en Anjou, Bocé, Chartrené, Cheviré le Rouge, Clefs Val D’Anjou, Cuon, Échemiré, 
Fougeré, Le Guédeniau, Saint Quentin Lès Beaurepaire ainsi que le Syndicat Intercommunal d’Eau 
et d’Assainissement du Baugeois.  
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Et qu’il y a lieu de signer un avenant au contrat de prévoyance labellisée maintien de 
salaire, à effet du 1er janvier 2016, auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale afin que les 
agents de la collectivité (titulaires, stagiaires et contractuel CDI) continuent à bénéficier de la 
même protection sociale. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :   

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat de prévoyance maintien de salaire 
auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale. 

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

 

31) Ressources Humaines – Contrat Mutuelle Harmonie Mutualité – Adhésion contrat 
complémentaire santé 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la ville de Baugé a mis en place le 1er janvier 
2011 un contrat groupe facultatif de mutuelle complémentaire santé. Ce contrat a été révisé en 
novembre 2015 afin de proposer aux agents de Baugé en Anjou (titulaires, stagiaire et contractuel 
CDI) trois formules différentes. Ce contrat prend effet au 1er janvier 2016. 

 
Le montant des cotisations mensuelles se définit ainsi : 
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Monsieur le Maire précise que ces cotisations n’ont aucune incidence financière sur le 
budget de la collectivité, ces cotisations étant exclusivement salariales. 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
  

- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat complémentaire santé auprès d’Harmonie 
Mutuelle ; 

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

 
 

32) Personnel - Participation au financement de la protection sociale des agents dans 
le cadre d’une labellisation 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que conformément au décret n°2011-1474 du            
8 novembre 2011, les collectivités territoriales ont la possibilité de participer au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents, pour le risque santé ou prévoyance. 

 Monsieur le Maire propose à l’Assemblée : 
• De participer à la protection sociale complémentaire des agents de la collectivité, pour 

le risque prévoyance, en participant aux cotisations des contrats labellisés souscrits par 
les agents, 

• De fixer le niveau de participation à 5 euros brut par mois et par agent, ou à hauteur de 
la cotisation prévoyance si celle-ci est inférieure à 5 euros. 

  
Monsieur le Maire précise que le Comité Technique Paritaire sera également saisi pour avis 

sur cette question. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :   
 

- Accepte que la collectivité participe à la protection sociale complémentaire des agents pour 
le risque prévoyance, en participant aux cotisations des contrats labellisés souscrits par les 
agents 

- Fixer le niveau de participation à 5 euros brut par mois et par agent, ou à hauteur de la 
cotisation prévoyance si celle-ci est inférieure à 5 euros ; 

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

33) Personnel – Adhésion au Comité National d’Action Sociale et au Comité des 
Œuvres Sociales 49 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’existence du Comité des Œuvres Sociales du 
Maine et Loire (COS 49) et du Comité National d’Action Sociale (CNAS), pour le personnel des 
collectivités territoriales, organismes auxquels adhéraient déjà les cinq communes fondatrices. 

Le COS 49 et le CNAS sont des organismes qui ont pour objet l’amélioration des conditions 
de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. A cet effet, il propose 
à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, 
loisirs, culture, chèques-réduction…) qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs 
besoins et à leurs attentes. 

Monsieur le Maire propose que la commune de Baugé-En-Anjou adhère au COS, et par son 
intermédiaire, au CNAS. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
  

- Décide d’adhérer au COS 49 et au CNAS à compter du 1er janvier 2016 ; 
- Accepte de verser au COS 49 les cotisations en vigueur, précision faite que la cotisation au 

CNAS est reversée par le COS49 ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision et à procéder à la désignation des délégués locaux.  
 
 
 
Fin de séance : 23 h 
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