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Conseil Municipal du 12 décembre 2016 
 

 

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

 
REUNION DU LUNDI 12 DECEMBRE 2016 

P R O C E S   V E R B A L 
 

L’an deux mil seize et le lundi 12 décembre à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de Baugé 

En Anjou se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, place de 

l’Orgerie, à Baugé, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire. 
 

 
  

FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS Présents Excusés/Absents/Représentés 

1 Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph 1   

3   Maire de BOCE Monsieur BITAUD Laurent 1   

4   Maire de CHARTRENE Madame BONNIEUX Brigitte 1   

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André 1   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur BARILLÉ Louis-Marie 1   

10   Maire de LE GUEDENIAU Madame JOUIS Josiane 1   

11   Maire de LE VIEIL-BAUGE Madame TESSIER Béatrice 1   

12   Maire de MONTPOLLIN Madame RAIMBAULT - NAULET Christine 1   

13   Maire de PONTIGNE Monsieur ALLAUME Pierre-Jean 1   

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

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRE Madame RIVERAIN Chantal 1   

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1   

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

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent 1   

20   4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE Sophie 1   

21   5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck 1   

22   6ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRANGES Maryse 1   

23   7ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur MORISSEAU Jean-Luc 1   

24   8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1   

25   9ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BOYEAU Jacky   Pvr : M.GIRARD   

26   10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1   

27   11ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur PORTRON Christophe   Pvr : L. GODEBOUT 

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

29   13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel 1   

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

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY Vincent 1   

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle 1   

33   17ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CHAUZAIN Philippe 1   

34   18ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARGAS Maryline 1   

35   19ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur THURET Christian 1   

36   20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie 1   

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic 1   

39   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur BRIÉRE Maurice 1   

40   
Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE et conseiller municipal 
délégué aux bâtiments neufs et accessibilité 

Monsieur CADY Jean-Charles   Pvr : A. HORREAU 

41   Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro 1   

42   Adjoint délégué CUON Monsieur GODEBOUT Laurent 1   

43   Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur HAMARD Patrick 
 

abs 

44   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   

45   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur LABORDE Patrick 1   

46   Adjoint délégué ECHEMIRE Madame LAHIER Isabelle 1   

47   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur LE DU Pierre 1   

48   Adjoint délégué de BAUGE Monsieur LE DROGO Jean-Louis 1   

49   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc   Pvr : Ch. RIVERAIN   

50   Adjoint délégué ECHEMIRE Madame RAHARD Maud 1   

51   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   

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

BELLOIS Johny   
Pvr : V. BARROY 

53   
Conseiller municipal délégué aux associations sportives 

Monsieur BREVET Jean-Luc 1   

54   Conseiller municipal délégué à l'artisanat Monsieur JOCHER Didier 1   



2 

 

Conseil Municipal du 12 décembre 2016 
 

 

55   
Conseiller municipal délégué à la communication WEB et la 
stratégie multimédia 

Monsieur LAMBERT Fabien 
1 

  

56   Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier 1   

57   
Conseiller municipal délégué aux animations culturelles 
estivales Monsieur RENOU Franck 

  
Pvr : M.O. BOULETREAU  

58 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   

59   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël   Pvr : A. MARCHAND 

60   Conseiller municipal Madame AUBRY Béatrice 1   

61   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent   Pvr : M.O. ALLARD   

62   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine 1   

63   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève 
 

abs 

64   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique 1   

65   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan 1   

66   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

67   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio 1   

68   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole 1   

69   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

70   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON Gilles   Pvr : J.L. MORISSEAU  

71   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

72   Conseiller municipal Monsieur DAVID Franckie 
 

abs 

73   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent   Pvr : P. RENARD  

74   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry   Pvr : Ch. THURET  

75   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry   Pvr : N. BRUNEAU 

76   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry   Pvr : J. JUNIUS  

77   Conseillère municipale Madame DESAGNAT Ingrid   Pvr : G. LASSEUX   

78   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal 1   

79   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline 1   

80   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain 1   

81   Conseillère municipale Madame DUPONT-BROUARD Véronique   Pvr : LABORDE P.  

82   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice   Pvr : J. DOUANEAU 

83   Conseillère municipale Madame FLEURIOT Sylvie   Pvr : JANUS Michel 

84   Conseillère municipale Madame FOURIER Claudie 1   

85   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

86   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas 1   

87   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck 
 

abs 

88   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette 1   

89   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël 1   

90   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte 
 

abs 

91   Conseillère municipale Madame GOULET Ingrid 1   

92   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal   Pvr : Ch. LEMASSON 

93   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1   

94   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier 
 

abs 

95   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

96   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile   Pvr : Ch. RAIMBAULT-NAULET 

97   Conseiller municipal Monsieur JANUS Dominique 1   

98   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

99   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   

100   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

101   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF Christian   Pvr : JOCHER Didier  

102   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

103   Conseillère municipale Madame LOISEL Céverine   Pvr : L.  MOREAU 

104   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire   Pvr : A. GUEVARA 

105   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell 1   

106   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle 1   

107   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

108   Conseillère municipale Madame MÉSANGE Manuella 
 

abs 

109   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

110   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

111   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

112   Conseiller municipal Monsieur NAULET Yohan 1   

113   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël   Pvr : J.M. ROUSTEAU  

114   Conseillère municipale Madame NOUCHET Vanessa 1   

115   Conseillère municipale Madame PASQUIER Amélie   Pvr : J. JOUIS 

116   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

117   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

118   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent   Pvr : L.M. BARILLE 

119   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy 
 

abs 

120   Conseillère municipale Madame PROULT Elisabeth   Pvr : P. FERREIRA-ANDRADE  

121   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme 
 

abs 

122   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne   Pvr : M. BRIERE 

123   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

124   Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel 1   

125   Conseillère municipale Madame ROGER Nicole   Pvr : FRESLON Thomas 

126   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

127   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie   Pvr : CULLERIER JF  

128   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   

129   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT Thierry 1   

130   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

131   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice   Pvr : M. RAHARD  

132   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Gilles   Pvr : I. LAHIER  
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Monsieur MOREAU Ludovic a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

 

Monsieur le Maire propose d’inscrire les points supplémentaires à l’ordre du jour : 

- Finances – Décision  Modificative n°1/2016 – Budget SPANC 

- Finances – Décision Modificative n°1 – Budget assainissement – Service Eau et Assainissement 

- Projet de création d’un Musée à l’Hôtel Dieu – Convention d’accompagnement du CAUE 

 

Monsieur le Maire informe de l’annulation du point n°11 – Environnement – Biodiversité – Contrat 

Natura 2000 non agricole – non forestier – Vallée des Cartes – Vaulandry – demande de subvention.  

 

 

Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 21 novembre 2016 a été approuvé à l’unanimité 

des membres présents. 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la démission de Madame NONFOUX Sophie – conseillère 

municipale - commune déléguée de BOCE.  

 

 

1) Composition du conseil communautaire de la communauté de communes Baugeois 

Vallée 

 

Monsieur le Maire expose que l’extension de la communauté de communes de Beaufort-en-Anjou aux 

communes nouvelles de Baugé-en-Anjou et de Noyant, ainsi qu’à la commune de La Pellerine nécessite 

de recomposer le conseil de communauté qui sera installé début janvier. 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans cette hypothèse un dispositif dit de « droit 

commun » reposant sur :  

 

 un nombre de conseillers communautaires fixé par strate en fonction du nombre d’habitants de 

la communauté,  

 et des sièges répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne. 

 

Mais un dispositif dérogatoire dit d’« accord local » permet de faire évoluer cette répartition 

automatique. 

 

Pour être adopté, cet accord local nécessite une majorité qualifiée : accord d’au moins 2/3 des conseils 

municipaux représentant plus de la moitié de la population ou de la moitié au moins des conseils 

municipaux représentant plus des 2/3 de la population.  

Toutefois lorsque la commune la plus peuplée représente plus du quart de la population totale de la 

communauté de communes (ce qui est le cas pour Baugé-en-Anjou), son accord est obligatoirement 

requis. 

 

Les conditions suivantes doivent être respectées pour constituer cet accord local : 

 

 Chaque commune doit disposer d’au moins un siège. 

 Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 

 Le nombre total de sièges ne peut excéder 25 % de celui résultant de la répartition automatique 

(35), soit 43 sièges au maximum. 

 La part des sièges attribuée ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population 

dans la population totale de la communauté.  

 

Ces dispositions viennent encore d’être complétées par la loi « SIDO » promulguée le 8 novembre 

dernier. 
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Celle-ci prévoit, pour la période allant du 1er janvier 2017 au renouvellement des conseils municipaux 

en 2020, que toutes les communes déléguées puissent être représentées au sein du conseil de 

communauté lorsque le nombre de sièges attribué à une commune nouvelle est inférieur au nombre 

des communes déléguées de ladite commune. 

 

La commune nouvelle de Noyant ainsi que celle de Baugé-en-Anjou seraient concernées par ce 

dispositif qui s’applique aussi bien à la procédure de droit commun qu’à celle de l’accord local. 

 

Il existe en effet une divergence d’interprétation des textes concernant Baugé-en-Anjou : 

 

Baugé-en-Anjou 1 ayant été créée avant le renouvellement des conseils municipaux de 2014, les 5 

communes déléguées la constituant pourraient ne pas être prises en compte dans le nombre des 

communes déléguées. 

Dans cette hypothèse, le nombre de communes déléguées pris en compte pour l’attribution des sièges 

supplémentaires liés à la loi SIDO serait de 10. Le nombre de sièges attribuables à Baugé-en-Anjou 

étant de 12 ou 13, aucun siège supplémentaire ne serait attribué à Baugé en Anjou au titre de cette 

nouvelle disposition. 

 

A l’inverse, si l’on considère que les 15 communes déléguées de Baugé-en-Anjou doivent être 

comptabilisées, 3 ou 2 sièges supplémentaires lui seraient attribués. 

 

Les simulations présentées au comité de pilotage du 18 novembre sont les suivantes : 

 
 Droit 

commun 
avec loi SIDO Accord 

local 
avec loi SIDO 

 Sièges 
suppl. 

Total Sièges 
suppl. 

Total 

Baugé en Anjou 12 3 ? 12 ou 15 13 2 ? 13 ou 15 

Beaufort en Anjou 7  7 9  9 

Commune nouvelle Noyant 6 8 14 7 7 14 

Mazé-Milon 5  5 7  7 

Les Bois d'Anjou 2 1 3 3  3 

La Ménitré 2  2 3  3 

La Péllerine 1  1 1  1 

 35 9 ou 12 44 ou 47 43 7 ou 9 50 ou 52 

 

Ce sujet a été à nouveau débattu lors du comité de pilotage du 2 décembre. Il semble en effet que ce 

soit la lecture de la loi SIDO, de la Préfecture qui soit retenue. Le nombre de sièges serait donc au total 

de 44. 

Les élus de Baugé en Anjou ont argué du fait, que dans cette hypothèse, ils seraient sous représentés 

au sein du conseil de communauté si l’accord local était retenu. 

A l’issue du débat un large consensus s’est dégagé pour retenir les dispositions de mise en œuvre dites 

de droit commun.  

 

Au vu de ces éléments, je vous propose d’approuver cette répartition sur la base de la répartition de 

droit commun, étant précisé que c’est l’arrêté préfectoral fixant la composition du conseil 

communautaire qui précisera pour chaque commune le nombre de sièges supplémentaires attribuables 

au titre des dispositions de la loi « SIDO ». 

 

Monsieur GRELLIER demande quel sera l’impact sur la présente délibération si Madame la Préfète 

intègre des sièges supplémentaires en vertu de la loi SIDO.  

Monsieur le Maire précise que le conseil devra se prononcer à nouveau sur trois délégués 

supplémentaires. 

 

 

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

 

Vu la loi 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseillers 

communautaires, 
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Vu la circulaire DRCL-BCl n°8 du 7 avril 2015 relative à la composition des conseils communautaires, 

Vu l’avis du comité de pilotage en date du 2 décembre 2016, 

 

- ADOPTE la composition au 1er janvier 2017 suivante du conseil de la communauté de communes 

Baugeois-Vallée, établit sur la base du droit commun : 

 
Communes : Nombre de délégués communautaires : 

Baugé en Anjou 12 

Beaufort en Anjou 7 

Noyant villages 6 

Mazé-Milon 5 

Les Bois d'Anjou 2 

La Ménitré 2 

La Pellerine 1 

 35 

 

 

2) Désignation des conseillers communautaires 

Monsieur le Maire expose que l’extension de la communauté de communes de Beaufort-en-Anjou à la 

commune de Baugé-en-Anjou nécessite de recomposer le conseil de communauté qui sera installé 

début janvier. 

Compte tenu de la précédente délibération Monsieur le Maire précise que le nombre de sièges ouvert 

pour la commune de Baugé en Anjou est de 12.  

Vu l’article L.5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, énonçant les modalités de 

désignation des conseillers communautaires ;  

Considérant que le conseil municipal procède à l’élection des conseillers communautaires au scrutin de 

liste « bloqué » à un tour, sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de 

présentation, la répartition des sièges entre les listes étant opérée à la représentation proportionnelle à 

la plus forte moyenne ;  

Considérant que les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir : si 

le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou 

les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ;  

Considérant que le nombre de sièges du nouveau conseil communautaire est inférieur ;  

 

Considérant que la parité hommes/femmes n’est pas applicable aux listes de candidats lorsque la 

commune dispose de moins de sièges ;  

 

Considérant que les conseillers communautaires sont élus par le conseil municipal exclusivement parmi 

les conseillers communautaires sortants ; 

Considérant que, dans le cas particulier des communes nouvelles, les conseillers communautaires 

sortants sont les conseillers communautaires des anciennes communes constituant la commune 

nouvelle, il s’ensuit que, lorsque le nombre de conseillers communautaires attribué à la commune 

nouvelle est inférieur à la somme des sièges des conseillers communautaires des anciennes 

communes, les conseillers communautaires sont élus parmi ceux-ci par le conseil municipal de la 

commune nouvelle.  

Pour mémoire, le nombre de conseillers communautaires étaient de 34 et la liste des conseillers 

communautaires était la suivante : 
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Conseillers communautaires 

ALLAUME Pierre-Jean 
AMY Danièle 
BITAUD Laurent 
BONNIEUX Brigitte 
BOULETREAU Marie-Odile 

BOYEAU Jacky 
CADY Jean-Charles 
POIRIER Jean  
CHALOPIN Philippe 
CHAUZAIN Philippe 
CULLERIER Jean-François 
DOUANEAU Jacqueline 
ERGAND Joseph 
GIRARD Michel  
GRALL Marie-Madeleine 
GUEVARA André 
HOUVENAGHEL Ghislaine 
JOUIS Josiane 
LASSEUX Guy 
LEMOINE Bruno 
MAHÉ Kristell 
MARCHAL-SOUEF Isabelle  
PETIT-FOREIX Laurent 
PINSON Jérôme 
PORTRON Christophe 
RABOUAN Franck 
RAIMBAULT – NAULET Christine 
RENARD Patrice 
RENAULT Michel 
RIVERAIN Chantal 
SAMSON Annette 
SIBILLE  Sophie 
TESSIER Béatrice 
THURET Christian  
Suppléant AUDOUARD Ludovic 
Suppléant MORISSEAU Jean-Luc 
Suppléant OUVRARD Vincent 

 

Monsieur CHALOPIN Philippe présente la liste A : 

1. Chalopin Philippe 

2. Samson Annette  

3. Rabouan Franck 

4. Jouis Josiane 

5. Ouvrard Vincent 

6. Ergand Joseph 

7. Allaume Pierre Jean  

8. Bouletreau Marie Odile 

9. Cullerier Jean François 

10. Pinson Jérôme 

11. Thuret Christian 

12. Riverain Chantal 

 

 

Monsieur RENARD Patrice présente la liste B.  

1. RENARD Patrice 

2. RENAUD Michel 

3. SOUEF Isabelle  

 

Monsieur RENARD précise que la présentation de sa liste est un exercice démocratique. Il ajoute que 

certains élus ont été délégués communautaires et souhaitaient le rester. Il précise qu’il présente une 

liste aussi dans un souci de loyauté envers la commune et les concitoyens qui ont voté pour les élus de 

cette liste.  
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Monsieur CHALOPIN indique au conseil que la liste présentée est la conséquence du principe que la 

nouvelle communauté de communes sera une communauté de communes spécialisée. En ce sens, il 

propose d’élire des élus spécialisés, et donc ainsi de proposer des présidents et vice-présidents. 

Monsieur CHALOPIN précise qu’il souhaite que les sujets communautaires soient exposés 

systématiquement en conseil municipal. Il détaille les compétences de chaque candidat de sa liste. Il 

regrette l’absence de Monsieur LE DROGO, particulièrement sur le sujet de l’eau, écarté compte tenu 

de l’interprétation des textes qui ne permet pas d’élire parmi les membres du conseil municipal des 

élus qui n’ont pas été auparavant délégués communautaires.  

 

Les votes ont donné les résultats suivants :  

Nombre de votants : cent vingt trois (123)  

Blancs et nuls : deux (2) 

Nombre de suffrage exprimé : cent vingt un (121) 

Nombre de sièges à pourvoir : douze (12) 

Quotient électoral : 10, 08 

Liste A : cent douze (112) voix soit onze (11) sièges,  

Liste B : neuf (9) voix, soit zéro (0) siège 

Répartition des sièges restant : 

Liste A : un (1) siège 

Liste B :  

 

Sont désignés conseillers communautaires de la communauté de communes Baugeois- Vallée :  

 

  Chalopin Philippe 

  Samson Annette  

  Rabouan Franck 

  Jouis Josiane 

  Ouvrard Vincent 

  Ergand Joseph 

  Allaume Pierre Jean  

  Boulêtreau Marie Odile 

  Cullerier Jean François 

  Pinson Jérôme 

  Thuret Christian 

  Riverain Chantal 

 

3) Pays des Vallées d’Anjou – Sortie des communautés de communes Loir et Sarthe et 

des Portes de l’Anjou 

Monsieur le Maire expose que dans la cadre des recompositions territoriales en cours, les 

Communautés de Communes Loir et Sarthe et Portes de l’Anjou ont valablement délibéré pour sortir 

du Syndicat Mixte du Pays des Vallées d’Anjou, respectivement les 19 septembre 2016 et  29 

septembre 2016.  

Ainsi, dans la mesure où il y aura identité de périmètre avec la future Communauté de Communes 

Baugeois Vallée, le Syndicat Mixte du Pays des Vallée d’Anjou sera dissous de droit au 31 décembre 

2016.  

Réuni en séance le 11 octobre 2016, le comité syndical du Syndicat Mixte du Pays des Vallées d’Anjou 

à acter le départ desdites communautés.  

Monsieur JANUS Dominique demande quel sera l’avenir des aides européennes dans la mesure où le 

Pays était un guichet de dépôt des demandes de subvention.  

Monsieur le Maire répond que le rôle du Pays sera repris par la communauté de communes Baugeois 

Vallée. 

 

 

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

- Acte le départ des Communautés de Communes Loir et Sarthe et des Portes de l’Anjou, du Pays 

des Vallées d’Anjou ;  

- Acte de la dissolution du Syndicat Mixte du Pays des Vallées d’Anjou ; 
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- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération.  

4) Finances – Cession de terrain – Propriété du CCAS à la ville de Baugé-en-Anjou  

Monsieur CULLERIER porte à la connaissance de l’Assemblée, que le Centre Communal d’Action Sociale 

a décidé lors de sa session du 27 octobre dernier (DCA n° 29-2016) de céder pour l’euro symbolique à 

la ville de Baugé en Anjou les terrains détaillés ci-dessous :  

 

Commune déléguée de St Quentin Les Beaurepaire 

Section Plan 
Contenance 

Ha   A   Ca 

A 780 0   21   75 

A 781 0   42   60 

A 994 0   67   40 

Commune déléguée de Clefs 

Section Plan 
Contenance 

Ha   A   Ca 

A 97 0   45   0 

 

Il explique que cette décision du CCAS a été motivée par le fait que l’exploitation de ces terrains 

(espaces verts, aire de stockage, lagune, mare) ne génère aucune recette, ni aucune dépense et que 

leur entretien est assuré par les services techniques de la ville de Baugé-en- Anjou à titre gracieux. Il 

précise également que tous les frais relatifs à cette cession seront à la charge de la ville de Baugé-en-

Anjou. 

 

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

- Accepte la cession du CCAS pour l’euro symbolique des terrains détaillés ci-dessus ; 

- Prend acte que la prise en charge des frais relatifs à cette opération seront à la charge de la 

ville de Baugé-en-Anjou ; 

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

de la présente décision. 

 

5) Finances – Décision Modificative du Budget Principal n°3/2016  

 

Monsieur CULLERIER informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le budget principal aux motifs 

suivants :  

- Participation à l’entretien de voirie du Conseil Départemental suivant la convention d’entretien 

pour la RD 938 et RD 61 – 95 652,94 € 

 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

Opération Article Service 
Contrôle 

Budgétaire 
Commune 
Affectée 

Libellé Montant 

204133 375 8220 375 BeA Subvention Département + 95 660 € 

2315 375 8220 375 Pontigné Travaux de Voirie  - 95 660 € 

Sous-Total   + 0,00 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Opération Article Service 
Contrôle 

Budgétaire 
Commune 
Affectée 

Libellé Montant 

       

Sous-Total  + 0,00 € 

Section d’Investissement équilibrée à la somme de 9 446 732,68 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
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- Approuve la Décision Modificative n°3/2016 – Budget Principal comme indiqué ci-dessus ; 

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

de la présente décision. 

 

 

6) Marchés Publics – Avenants - Maison de Santé Pluridisciplinaire  

Monsieur GIRARD informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux pour la construction de 

la maison pluridisciplinaire de santé, des travaux supplémentaires ont été ajoutés, nécessitant 

l’avenant suivant : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 3 364 593,52 € HT.  

 

Entreprise N° de lot Intitulé du lot 
Montant Initial du 

marché 
Montant de 
l’avenant 

Montant du marché 
après avenant 

GAUTIER Bâtiment Lot n°2 Gros œuvre - Démolitions 809 581,05 € 2 167.64 € 811 748,69 € 

Adrion SAS Lot n°3 Charpente métallique – 
métallerie 

57 872,87 € 6 701,48 € 64 574,35 € 

Ets Coignard Lot n°9 doublages – cloisons sèches – 
plafonds 

163 770,59 € 13 167,72 € 176 938,31 € 

Ets SOREAU Lot n°14 équipements sanitaires 
chauffage – ventilation 

368 279,37 € 2 334,17 € 370 613,54 € 

SDEL Lot n°15 électricité – courant faible 296 760,06 € 3 250,45 € 300 010,51 € 

 

Détails des travaux supplémentaires : 

Lot 2 – Gros œuvre - Démolitions – Gautier bâtiment 

Reprise travaux de l’entreprise Bézier TP : rebouchage de tranchée gaz, des fissures dans le dallage en 

béton désactivé, remplissage des pieds de mur le long des façades du bâtiment,      

                 Total des travaux en plus : 2 167,64 € HT 

Lot 3 – Charpente métallique – métallerie – Adrion SAS 

- Moins value pour la livraison du portail aux ateliers communaux, en remplacement de la pose 

prévue au marché, compris suppression de la motorisation   

- 5 508,00 € HT 

- Dépose de la clôture existante du parvis, et grille de clôture en métal  

             + 13 107,00 € HT 

- Suppression de grilles de ventilation et échelles, et mise en place de grilles de ventilation pour 

le vide sanitaire                                   - 897,52 € HT    

               

      Total des travaux en plus : 6 701,48 € HT 

Lot 9 – doublages – cloisons sèches – plafonds – Ets Coignard 

Travaux supplémentaires suite à la demande des utilisateurs radiologie : 

- Doublage plombé sur ossature 

- Habillage caissons       

      Total des travaux en plus : 13 167,72  € HT 

Lot 14 – Plomberie - Sanitaire – Ets LASSEUX / SOREAU 

Modification des prestations dans la salle d’activités et dans le rangement de la salle de 

psychomotricité du pôle 6 

- Modification des prestations dans la salle polyvalente et dans le Sas de la radiologie du pôle 4

                         + 1 740,74 € HT 
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- Modification des prestations au pôle « réception famille »       + 593,43 € HT 

      Total des travaux en plus : 2 334,17  € HT 

Lot 15 – Electricité – courants faibles – SDEL 

Alimentations électrique pour la porte entrée du rez de jardin – automatisation  

          + 728,78 € HT 

- Alimentation ventouse + asservissement porte pôle kiné / balnéo + 870,11 € HT 

- Modification de la commande de l’éclairage extérieur  + 888,51 € HT 

- Mise en place de visiophones dans le pôle kiné   + 763,05 € HT 

 

      Total des travaux en plus : 3 250,45 € HT 

 

Le montant global du marché, après les avenants décrits ci-dessus est alors porté à                 

3 447 868,12 € HT. 

 

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

 

- Approuve les avenants financiers, pour le marché de travaux pour la construction de la maison 

pluridisciplinaire de santé, énoncé ci-dessus ; 

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

de la présente décision. 

 

7) Echange de terrain entre les Consorts de la Brunetière et la commune déléguée de le 

Guédeniau  

 

Madame JOUIS informe l’Assemblée que l’enquête publique concernant l’échange de terrain entre les 

Consorts de la Brunetière - parcelle située à l’entrée du Bourg côté Cuon C 743 5a78) et la commune 

déléguée de Le Guédeniau - une partie du Chemin de Beaufort C 952 et 277 13 a 43- s’est terminée 

sur un avis favorable du commissaire enquêteur Monsieur Michel Peyrot. 

Le conseil consultatif de Le Guédeniau a également émis un avis favorable à cet échange. 

 

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

- Emet un avis favorable pour l’échange de terrains entre les Consorts de la Brunetière et la 

commune déléguée de Le Guédeniau ; 

- Les frais de bornage et d’actes notariés seront pris en charge pour moitié par les deux parties ; 

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

de la présente décision. 

 

8) ALTER CITES – Pré-bilan de clôture - Opération « Quartier Riparia » – Commune déléguée 

de Fougeré 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la commune de Baugé-en-Anjou a décidé de procéder à la 

résiliation anticipée du traité de concession concernant l’opération « Riparia » située sur la commune 

déléguée de Fougeré. 

Conformément à l’article 28.1 du Traité de Concession d’Aménagement, ALTER CITES (anciennement 

SODEMEL) a établi l’arrêté des comptes. 

Le Pré-bilan de clôture s’élève à 34 602,68 € hors taxes et 45 208,67 € toutes taxes comprises. 

Ceci étant exposé, Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée ce dossier. 

 

Monsieur BONACHE demande si ALTER CITES n’aurait pas dû faire en amont une étude de terrain.  

Monsieur le Maire précise que le portage foncier a été confié initialement par la commune à ALTER 

CITES afin que cette dernière réalise une opération d’aménagement.  
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Monsieur BONACHE fait remarquer que ce genre de démarche est dangereux au cas où il y aurait des 

caves souterraines.  

 

Monsieur BARROY précise que la commune de Fougeré avait été accompagnée par le CAUE qui avait 

conseillé ce type de montage. Les premiers éléments chiffrés donnés par le CAUE quant à une étude 

archéologique étaient de 30 000 €.  

 

Monsieur le Maire ajoute qu’il existe désormais un atlas des cavités souterraines, qui permet de lever le 

risque.  

 

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

 

- Approuve le présent pré-bilan de clôture pour un montant de dépenses et recettes de    

34 602,68 euros hors taxes et 45 208,67 euros toutes taxes comprises ; 

- Approuve le rachat par la commune de Baugé-en-Anjou des surfaces acquises par ALTER CITES 

pour un montant de 34 602,68 euros hors taxes (les frais d’acte notariés en sus à la charge de 

la commune de Baugé-en-Anjou) ; 

- Autorise Monsieur le Maire à se substituer à ALTER CITES en cas de litige avec les entreprises 

dont les bons de commande ont été résiliés du fait du rachat de l’opération par la commune de 

Baugé-en-Anjou : AIR PAPILLON, ONILLON, DURET, SIEML et URBAN’IMS ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de résiliation ; 

- Donne quitus de sa mission d’aménagement à ALTER CITES. 

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

de la présente décision. 

 

9) Environnement – Déchets – Modification du règlement de collecte  

Monsieur OUVRARD présente à l’Assemblée :  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2224-13 à L 2224-29, 

Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L 541-3, 

Vu le Règlement Sanitaire Départemental, 

Vu l’arrêté 2008/173 de la Communauté de communes du canton de Baugé du 18 décembre 2008 

portant approbation du règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés 

Vu l’arrêté 2010/90 de la Communauté de communes du canton de Baugé du 5 novembre 2010 

portant approbation du règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés 

Vu la délibération n°2012/58 de la Communauté de communes du canton de Baugé du 27 septembre 

2012 portant modification du  règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés, 

 

Considérant : 

 la nécessité de modifier l’organisation et la communication envers les usagers du 

service suite à la mise en place de bacs pour la collecte des ordures ménagères à 

compter du 1er juin 2017 

La commission environnement et rivière propose d’amender le règlement existant sur les principaux 

points suivants : 

 dépose des déchets exclusivement dans les récipients agréés par la collectivité 

 mise à disposition gratuite des récipients selon grille de dotation définie par la collectivité qui 

prend en compte le nombre de personnes composant le foyer ou l’activité professionnelle 

 propriété, gardiennage entretien et usage des récipients 

 modalités de changement des récipients en cas de réparation, vol, incendie, changement 

d’utilisateur 

 uniformisation de la fréquence de collecte des emballages ménagers recyclables et papiers-

journaux-magazines à 1 fois tous les 15 jours 

 modalité de rattrapage des jours fériés : systématiquement décalé au lendemain y compris le 

vendredi qui sera collecté exceptionnellement le samedi 

 sanction en cas de non respect du règlement de collecte 

 date d’entrée en application du règlement : 1er juin 2017 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

- Approuve les modifications du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’arrêté portant modification du règlement de collecte ; 

- Précise que le règlement de collecte sera communiqué à l’ensemble des usagers du service de 

collecte et d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la commune de Baugé en Anjou 

avant sa mise en application. 

 

10) Environnement – Déchets – Modification des statuts du SIVERT de l’Est Anjou 

 

Monsieur BELLOIS intègre la séance  

 

Monsieur ALLAUME expose à l’Assemblée que les statuts du SIVERT avaient pour objet la réalisation 

d’une unité de traitement des déchets résiduels. 

Aujourd’hui le SIVERT, avec la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole et le Syndicat mixte 

d'études pour l'élimination des déchets de la zone Nord-Ouest (SEDNO) portent le projet de réalisation 

d’un centre de tri des recyclables secs et ménagers. 

Aussi, dans un souci de sécurisation juridique, le comité syndical du SIVERT réuni le 12 octobre 2016 a 

décidé de modifier l’article 4 de ses statuts afin d’intégrer dans son champ de compétences la totalité 

de la compétence en matière de traitement des déchets ménagers et assimilés, et de se conformer aux 

dispositions de l’article L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales. 

La modification des statuts porte également sur l’intitulé de l’article 12, afin de le mettre en adéquation 

avec la pratique. 

 
Article 4. Objet  
Le syndicat a pour objet le traitement et la valorisation des ordures ménagères et assimilées. 
Il a compétence tant pour la réalisation des ouvrages nécessaires que pour leur exploitation. 
Le transfert effectif des compétences traitement des ordures ménagères des membres du syndicat aura lieu à la date de mise en 
service de l’unité de traitement. 
Les membres s’engagent à réserver l’exclusivité du traitement des ordures ménagères et assimilées après collecte aux unités de 
traitement du syndicat. 
Les membres conservent pleinement leurs compétences exercées sur : 

 les collectes normales ou sélectives ; 
 l’exploitation des déchetteries ; 
 la gestion des sites de traitement dont ils ont la charge à la date de la création du syndicat. 

Le syndicat aura la possibilité de contracter avec des structures extérieures au syndicat ou des sociétés privées, afin d’agir au-
delà de son territoire, dans le domaine de ses compétences, pour son propre compte ou le compte d’autrui, par voix de 
convention de prestation de service qui devront prévoir le coût et le mode de facturation. 
L’adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommunale ne sera pas subordonnée à l’accord des 
assemblées délibérantes des E.P.C.I. et communes membres dans le cas où cet établissement a une compétence limitée à la 
mise en œuvre d’études en relation directe avec l’objet du syndicat. 
Article 12. Péréquation des coûts de transfert et de transport 
Chaque année, le comité syndical actualise une grille de péréquation des coûts de transfert et de transport entre les collectivités 
définie par délibération du comité syndical. 
Cette grille inclura dans ses dépenses :  

 l’indemnité tonne/kilomètre à verser pour le transport du centre de transfert à l’usine, 
 l’indemnité tonne/kilomètre à verser pour le transport direct à l’usine, 
 l’indemnité tonne pour l’exploitation des centres de transfert, 
 l’indemnité tonne pour les investissements des centres de transfert. 

Le total de ces dépenses sera équilibré en recette par une répartition déterminée en fonction du tonnage de déchets apporté par 
chaque membre. 
 Le comité syndical sera compétent, le cas échéant, pour modifier les conditions de répartition de ces coûts sur les membres du 
SIVERT.  

Conformément à l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, cette modification 

statutaire doit être décidée par délibérations concordantes du comité syndical du SIVERT et des 

collectivités adhérentes dans les conditions de majorité qualifiée définies à l’article L. 5211-5 du CGCT 

(deux tiers des collectivités adhérentes représentant plus de la moitié de la population totale ou la 

moitié des collectivités adhérentes représentant deux tiers de la population totale). 

 

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

- Accepte les modifications des statuts du SIVERT de l’Est Anjou ; 

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

de la présente décision. 
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11) Urbanisme – Approbation de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) valant site Patrimonial Remarquable   

 

Monsieur RABOUAN expose au Conseil municipal  

Par une délibération du 8 avril 2013 le Conseil municipal a prescrit, conjointement à l’élaboration du 

PLU, la mise à l’étude de la création d’une AVAP, et a ouvert la concertation en définissant ses 

modalités. 

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) a pour objet de promouvoir la mise 

en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée 

sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de 

garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des 

espaces. 

L’AVAP est destinée à se substituer à l’actuelle Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain 

et Paysager (Z.P.P.A.U.P.). Son périmètre sera plus étendu que  celui de la Z.P.P.P.A.U.P. qui ne 

concernait que le centre de Baugé. Elle couvrira en effet les bourgs de Baugé, le Vieil-Baugé, 

Montpollin, Pontigné, mais aussi la vallée du Couasnon et de l’Altrée, dont une partie de Saint-Martin-

d’Arcé, la clairière de Montpollin et le vallon bordant la D61 au Vieil-Baugé. 

Le 27 juillet 2015, le Conseil municipal, prenant acte de la réalisation et du bilan de la concertation 

préalable, a arrêté le projet d’AVAP. 

Celui-ci a fait l’objet d’un avis favorable avec remarques de la Commission Régionale du Patrimoine et 

des Sites le 10 décembre 2015 et a été soumis à l’avis des personnes publiques associées. 

A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 mai 2016 au 2 juillet 2016 inclus, le 

commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur le projet. 

 

Suite aux remarques de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites, aux avis des personnes 

publiques associées et aux observations émises pendant l’enquête publique, des modifications 

mineures ont été apportées au projet soumis à enquête. 

Le dossier a été transmis à Madame la Préfète qui a émis un avis favorable sur le dossier  le 8 

novembre dernier.  

 

Par ailleurs, le 7 juillet 2016 a été promulguée la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture 

et au patrimoine (LCAP), qui prévoit qu’à compter du 8 juillet 2016 les ZPPAUP et les AVAP sont 

automatiquement transformées en « site patrimonial remarquable ».  

La présente délibération porte donc sur l’approbation de l’AVAP valant « site patrimonial 

remarquable ». 

 

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

 

VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi 

Grenelle II) ; 

VU le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et 

du patrimoine ; 

VU la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 

patrimoine (LCAP) ;   

VU le code du patrimoine, et notamment ses articles L631-1 à L631-5 et D642-1 et suivants ; 

VU le code de l’urbanisme ; 

VU la délibération en date du 8 avril 2013, complétée par la délibération du 30 juin 2014, prescrivant 

l’élaboration d’un PLU, la mise à l’étude de la création d’une AVAP et ouvrant la concertation en 

définissant ses modalités ; 

VU l’arrêté du Préfet de Maine-et-Loire en date du 2 juin 2015 dispensant la Commune de Baugé-en-

Anjou d’évaluation environnementale pour son projet d’AVAP,  

VU la délibération du conseil municipal en date du 27 juillet 2015 prenant acte de la réalisation et du 

bilan de la concertation préalable et arrêtant le projet d’AVAP; 

VU l’avis favorable avec remarques de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites en date du 

10 décembre 2015 sur le projet d’AVAP; 
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VU les avis émis par les personnes publiques associées et consultées sur le projet d’AVAP arrêté ; 

VU l’arrêté du maire en date du 29 avril 2016 prescrivant l’enquête publique pour la création de 

l’AVAP ; 

VU l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 mai 2016 au 2 juillet 2016 inclus ; 

VU l’avis favorable émis par le Commissaire enquêteur le 22 juillet 2016;  

VU l’avis favorable émis par la Commission locale de l’AVAP réunie le 23 septembre 2016 ;  

VU l’accord de Madame la Préfète en date du 8 novembre 2016 ; 

 

CONSIDERANT les remarques issues des avis des personnes associées justifiant des adaptations 

mineures du projet d’AVAP : 

- suite aux remarques de la Chambre de commerce et d’industrie : il a été précisé que l’affichage 

numérique était autorisé à l’intérieur des vitrines sans occuper la totalité de la vitrine; la hauteur 

maximale fixée à 0,40 m pour les écritures d’enseigne a été supprimée et il a été précisé que la taille 

des écritures doit rester en adéquation avec la hauteur et la largeur de la devanture; il a été ajouté la 

possibilité de mentionner le nom commercial de l’entreprise sur l’enseigne.  

- suite aux remarques de la Chambre de commerce et d’industrie et du Conseil Départemental de 

Maine-et-Loire, le règlement a été corrigé afin de permettre la pose de vitrophanies sur les vitrines des 

commerces vacants, 

- suite aux remarques du Conseil Départemental de Maine-et-Loire préconisant l’interdiction des portes 

d’entrées en aluminium en zone Sua, leur utilisation a été fortement limitée; l’utilisation de 

menuiseries PVC pour les fenêtres dans les secteurs SP et Spv a été interdite; dans le secteur SP les 

essences invasives ont été interdites dans les espaces libres privatifs, 

CONSIDERANT les modifications apportées au dossier suite à l’avis de la Commission Régionale du 

Patrimoine et des Sites et qui portent sur l’utilisation de la dénomination « secteur paysager à 

dominante naturelle » pour le secteur SP, sur la simplification du règlement pour une meilleure 

compréhension, un enrichissement de l’étude historique, une approche des monuments au regard du 

développement durable, la clarification du règlement qui ne doit comprendre que des prescriptions 

(constitution d’un cahier « mode de faire » distinct du règlement) et la prise en compte des données 

archéologiques,  

CONSIDERANT qu’il n’a pas été donné suite à la remarque de la Préfecture selon laquelle le PLU serait 

plus restrictif sur l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques par 

rapport à l’AVAP dans le secteur SUA. Le PLU apparaît en réalité comme moins restrictif car il autorise 

le retrait, notamment lorsqu’il existe préalablement un bâtiment à l’alignement ou un mur de clôture 

ancien d’une hauteur minimale de 1.80 m qui assure déjà la continuité visuelle de la rue, alors que 

l’AVAP ne prévoit pas cette possibilité et n’autorise le retrait en zone SUA que si les constructions 

voisines ont un retrait et si le contexte bâti le justifie ou dans le prolongement d’un mur de clôture 

édifié en retrait de l’alignement, 

CONSIDERANT qu’il n’a pas été donné suite à la remarque de la Préfecture alertant sur les différences 

de rédaction entre les articles 6 des zones Ap et Np du PLU avec le secteur SP de l’AVAP en particulier 

pour les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, car ces règles sont en effet 

complémentaires : les constructions doivent en effet d’abord respecter les règles de distances ou 

d’alignement par rapport aux voies fixées par le PLU puis prendre en compte celles de l’AVAP qui sont 

complémentaires et prennent en compte des considérations paysagères, 

CONSIDERANT que des modifications ont été apportées au dossier d’AVAP suite aux observations 

formulées pendant l’enquête publique : des haies à conserver n’existant pas sur le terrain on été 

supprimées du document graphique, des clarifications ont été apportées sur l’utilisation du bardage en 

bois en façade des bâtiments, et des assouplissements ont été apportés sur la mise en place de 

systèmes de protection solaire extérieure sur les châssis de toiture,   

CONSIDERANT qu’il n’a pas été donné suite à l’observation formulée pendant l’enquête publique, qui 

contestait l’intégration d’une parcelle à Montpollin dans l’AVAP : la délimitation du périmètre de l’AVAP 

a été fixée en suivant celle du périmètre de protection modifié autour de l’église Saint Eutrope qui  a 

intégré cette parcelle en prenant en compte l’analyse paysagère des lieux (situation sommitale, effet 

de bascule visuelle sur la clairière de Montpollin et effet de porte),  

CONSIDERANT la remarque formulée lors de l’enquête publique jugeant les contraintes trop 

importantes pour couvrir les terrasses de café : il est répondu que l’AVAP a pour objectif de préserver 

la qualité architecturale de la zone et de renforcer l’attrait  touristique de la commune, ce qui constitue 

un atout pour ce type de commerce; les terrasses, en particulier celles qui occupent un espace public, 

doivent respecter les objectifs d’aménagement urbain en appliquant les dispositions réglementaires sur 

les vitrines et enseignes et en s’aidant du document« mode de faire », 
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CONSIDERANT qu’il est pris note de la recommandation émise par le commissaire enquêteur afin que 

soit mises en œuvre des mesures financières incitatives permettant de mieux faire accepter les 

contraintes instituées par l’AVAP et d’aider à la mise en valeur des fonds de vallée délaissés par 

l’élevage, 

CONSIDERANT que le projet d’AVAP tel qu'il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être 

approuvé, 

- Approuve le projet d’AVAP valant site patrimonial remarquable tel qu'il est annexé à la présente 

délibération.  

- Informe : 

o que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois ; 

o qu’une mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 

diffusé dans le département et sera publiée au recueil des actes administratifs. 

- La délibération produira ses effets juridiques dès l'exécution de la dernière formalité de 

publicité. 

- que le dossier d’AVAP approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de Baugé-en-

Anjou aux jours et heures habituels d’ouverture. 

- que le dossier d’AVAP qui constitue une servitude d’utilité publique sera annexé au PLU de 

Baugé-en-Anjou. 

 

12) Urbanisme – Instauration d’un droit de préemption sur les communes déléguées de Le 

GUEDENIAU - CLEFS et SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRE – Elargissement du Droit de 

Préemption à la commune déléguée de CHEVIRE LE ROUGE 

 

Monsieur RABOUAN expose au Conseil municipal  

Les communes déléguées de Clefs, Saint-Quentin-les-Beaurepaire et le Guédéniau ne disposent pas 

actuellement de droit de préemption sur leur territoire. 

La Commune de Baugé-en-Anjou ne dispose donc pas d’outil foncier lui permettant de maîtriser 

l’aménagement du territoire sur ces communes. 

Sur la commune de Cheviré-le-Rouge un droit de préemption a été institué le 8 novembre 2014. 

Toutefois il ne couvre que certaines parcelles dans le bourg de Cheviré qui correspondent à des « dents 

creuses », pour la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat. Ce droit de préemption n’est pas 

suffisant pour mener à bien une politique d’aménagement et de protection du patrimoine du bourg. 

L’article L 211-1 du code de l’urbanisme permet au conseil municipal d’instituer par délibération un 

droit de préemption : 

- dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme : sur tout ou partie des zones urbaines et des 

zones d'urbanisation future délimitées par ce plan,  

- dans les communes dotées d'une carte communale : dans un ou plusieurs périmètres délimités par la 

carte, en précisant, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée.  

La Commune déléguée de Clefs étant dotée d’un PLU approuvé le 25 février 2008, il est possible 

d’instituer un droit de préemption dans ses zones U et AU.  

Les Communes déléguées de Saint Quentin les Beaurepaire et le Guédéniau sont dotées d’une carte 

communale, respectivement depuis le 25 mars 2005 et le 18 décembre 2007. 

Dans ces communes, il est nécessaire d’instaurer un droit de préemption afin de poursuivre une 

politique d’aménagement du centre bourg, de développement de l’habitat dans les zones constructibles 

et de mise en valeur du patrimoine communal. 

La Commune déléguée de Cheviré-le-Rouge dispose d’une carte communale approuvée le 24 juin 

2004. Pour mettre en œuvre cette même politique, il est indispensable d’élargir le droit de préemption 

existant. 

Le schéma d’aménagement communautaire (SAC) et son plan d’action foncière (PAF) approuvés par la 

Communauté de communes de Baugé-en-Anjou, par délibération du 30 janvier 2014, ont identifié pour 

les communes de Saint Quentin les Beaurepaire, le Guédéniau et Cheviré-le-Rouge des secteurs qui 

présentent un potentiel de renouvellement urbain (en jaune clair sur les plans). Il est proposé 

d’instaurer le droit de préemption dans ces secteurs. 

 

Monsieur GUEVARA demande si le droit de préemption s’applique sur un commerce qui n’est plus en 

activité.  
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Monsieur le Maire répond que si le commerce a été désaffecté et qu’il est vendu en tant qu’immeuble 

d’habitation, la commune est en droit de préempter suivant les règles de l’article L.211-1 du code de 

l’urbanisme.  

 

Monsieur le Maire ajoute que les communes en Règlement National d’Urbanisme ne peuvent bénéficier 

de l’exercice du droit de préemption.  

Il précise qu’il a sollicité la commission urbanisme afin qu’un Plan Local d’Urbanisme soit élaboré à 

l’échelle de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou.  

 

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

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.211-1 et suivants, L.213-1 et suivants, R.211-1 

et suivants et R.213-1 et suivants, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et L. 2122-23,  

Vu la carte communale de  Saint-Quentin-les-Beaurepaire approuvée le  25 mars 2005, 

Vu la carte communale du Guédéniau approuvée le 18 décembre 2007, 

Vu la carte communale de Cheviré-le-Rouge approuvée le 24 juin 2004, 

Vu la délibération du 8 novembre 2014 instaurant un droit de préemption sur certaines parties du 

territoire communal de Cheviré-le-Rouge, 

Vu la délibération du 30 janvier 2014 de la communauté de commune de Baugé-en-Anjou approuvant 

le Plan d’Aménagement Foncier du Schéma d’Aménagement Communautaire, 

Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption dans les zones U et AU à 

Clefs ; 

Considérant l’intérêt pour la commune d’instituer un droit de préemption à Saint-Quentin -les-

Beaurepaire et le Guédéniau dans les secteurs de renouvellement urbain afin de mener une politique 

d’aménagement des centres bourg. 

Considérant l’intérêt pour la commune d’élargir le secteur de droit de préemption à Cheviré-le-

Rouge pour la mise en œuvre de la même politique;  

 Décide d’instituer un droit de préemption à Clefs sur l’ensemble des zones urbaines et des zones à 

urbaniser du PLU (U, 1 AU et 2AU), tel qu’il figure en vert au plan annexé à la présente délibération), 

 Décide d’instituer un droit de préemption dans les communes déléguées de Cheviré-le-Rouge, Saint 

Quentin les Beaurepaire et Le Guédéniau sur les secteurs définis sur les plans ci-annexés en jaune 

clair : 

 Précise que le DPU sera exercé par la commune de Baugé en Anjou, 

 Donne délégation à Monsieur le Maire de Baugé en Anjou pour exercer en tant que besoin le droit de 

préemption conformément à l'article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales et précise 

que les articles L 2122.17 et L 2122.19 sont applicables en la matière. 

 Une copie de la délibération et des plans annexés sera transmise :- 

- à Monsieur le Préfet, 

- à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, 

- à Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de la Santé 

- à Monsieur le Directeur du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, 

- à Monsieur le Directeur Départemental des services fiscaux, 

- à Monsieur le Président du Conseil Supérieur du Notariat, 

- à la Chambre Départementale des Notaires, 

- au barreau constitué près le tribunal de grande instance, 

- au greffe du tribunal de grande instance. 

 Le Droit de préemption urbain entrera  en vigueur le jour où la présente délibération sera 

exécutoire, c’est à dire après que le PLU soit lui-même devenu exécutoire et que la présente 

délibération aura fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une insertion dans un journal diffusé dans le 

département. 

Conformément aux articles R.2121-10 du CGCT, la présente délibération sera publiée au recueil des 

actes administratifs. 

Un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption ainsi 

que l’utilisation effective des biens ainsi acquis sera ouvert en mairie et mis à la disposition du public 

conformément à l’article L. 213-13 du code de l’urbanisme. 
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13) Culture – Ticket Culture  

 

Mme BOULETREAU rappelle le principe du Ticket culture, et notamment les termes de la convention de 

partenariat avec le STELLA CINÉ. 

Afin de faciliter l'accès pour tous à la culture, la commune de Baugé en Anjou a souhaité faire 

bénéficier les enfants du territoire d'un tarif préférentiel à l'occasion de spectacles culturels. 

  

Les spectacles culturels se présentent de la manière suivante : 

 

Nature du spectacle 
Tarifs enfants et adultes 

accompagnateurs 

Participation de la 
commune de Baugé-en-

Anjou 

Convention de 
partenariat  

Programmation de films à destination 
du jeune public (3 séances /an pendant 
les vacances scolaires)  
Lieu : STELLA CINÉ 
 
Coût d’un ticket Stella ciné :  
 
3,80 € / enfant – 18 ans  
 
3,80 € / adulte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,50 € / enfant 
 
3,80 € / adulte  

 
 
 
 
 
 
 
 
2,30 € / enfant  
 
0 € / adulte 

Commune de Baugé-
en-Anjou / STELLA 
CINE  
(Actions ticket 
culture) 

Spectacle culturel à destination du 
jeune public (spectacle proposé par la 
médiatrice culturelle enfance /jeunesse) 
Lieux : CCRA, Médiathèque, ou autres… 

1,50 € / enfant 
 
3,80 € / adulte 
 
Gratuité pour les encadrants 
d’un groupe d’une structure 
d’accueil de mineurs située 
sur la commune * 

- Financement intégral du 
spectacle par la commune 
de Baugé-en-Anjou 
- Gratuité de la salle 

Pas de convention car 
locaux appartenant à 
la commune 

* structures d’accueil de mineurs de Baugé en Anjou : l’Accueil de Loisirs sans Hébergement « Le Pré des capucins », 
l’association Galipette (CLM, halte-garderie, crèche familiale), l’association Nounou Libérale, la Maison d’Assistantes 
Maternelles « Manège à Malice », la Micro-crèche « Hauts comme 3 pommes », l’IME Champfleury, le SESSAD. 

 

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

 

- Approuve le principe des tickets culture décrit ci-dessus ; 

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

la présente décision. 

 

14) Syndicat Intercommunal du Verdun – Remplacement de Laurent Petit Foreix  

Monsieur BARILLE informe l’Assemblée que compte tenu des obligations professionnelles de Laurent 

Petit Foreix, il y a lieu de le remplacer au Syndicat Intercommunal du Verdun où il siégeait.  

 

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

 

- Désigne Monsieur GUELLIER Patrick en remplacement de Monsieur Laurent Petit Foreix au 

Syndicat Intercommunal du Verdun ; 

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

la présente décision. 

 

15) Pôle Enfance Jeunesse Affaires Scolaires - Commission Restauration Scolaire  

 

Monsieur SIBILLE indique à l’Assemblée qu’une commission "cantine"  a été créée au sein de la 

commune de Baugé-en-Anjou 1 (groupes scolaires de l’Oiseau Lyre à Baugé et Am Stram Gram à St 

Martin d’Arcé), sous la présidence de M. Joseph ERGAND. 
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Suite à la création de la commune nouvelle Baugé en Anjou au 01/01/16, le marché "restauration 

scolaire" a été relancé pour les cinq groupes scolaires fournis par un prestataire extérieur, ainsi que 

pour l’ALSH de l’Espace Baugeois et l’association Galipette (halte-garderie et Centre de Loisir 

Maternelle). 

C'est la société API qui a été retenue pour la fourniture et la livraison des repas des enfants qui 

mangent aux cinq restaurants scolaires et aux centres de loisirs, mise en place à partir du 01/09/16. 

Considérant la mise en place de ce nouveau marché, il y a lieu de faire évoluer la commission en 

intégrant les écoles du Cartable d'or (Cuon), des P'tits Cléfois (Clefs) et des Tournesols (Cheviré-le- 

Rouge) et les structures d’accueil extrascolaires ;  

Monsieur le Maire propose de composer la commission comme suit :  

- Pour chaque commune déléguée : 

 Un élu,  

 Un agent,  

 Un représentant des parents d'élèves,  

 Un élève ; 

- Un représentant des accueils de loisirs. 

 

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

- Approuve la composition de la commission « restauration scolaire », 

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

la présente décision. 

 

16) Ressources Humaines – Création d’un poste occasionnel – Service périscolaire  

Considérant l’analyse effectuée par la direction des accueils périscolaires et TAP et restituée le 

14/10/16, Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’augmentation du nombre d’enfants accueillis à 

l’accueil périscolaire du groupe scolaire L’Oiseau Lyre de Baugé depuis la rentrée de septembre 2016. 

Sur le temps périscolaire du matin, le taux d’encadrement est ainsi régulièrement en défaut par 

rapport au nombre d’enfants présents simultanément à l’accueil périscolaire. 

En outre, le recrutement d’un quatrième animateur donnerait la possibilité aux enfants et aux 

animateurs d’investir une salle complémentaire afin de leur permettre d’être dans un climat plus 

serein, plus calme, donc plus propice aux valeurs de l’accueil périscolaire. 

Monsieur le Maire propose par conséquent de créer un poste d’agent d’animation au grade d’Adjoint 

Technique de 2ème classe jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016-2017. 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du    

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

Considérant que le bon fonctionnement des services et la spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agents contractuels ; 

 

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

- D’Adjoint Technique de 2ème classe non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps non complet 

(6,25/35ème), à compter du 14 novembre 2016 et jusqu’au 7 juillet 2017 ;  

- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques de 2ème classe, 1er 

échelon. 

 

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

- Autorise la création d’un poste d’agent d’animation pour les accueils périscolaires de Baugé-en-

Anjou ; 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 

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

présente décision. 
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17) Ressources Humaines – Diminution de la durée de travail d’un agent  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier la durée de travail hebdomadaire d’un 

agent travaillant au sein du groupe scolaire L’Oiseau Lyre de la commune de Baugé en Anjou, que 

conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 

augmentations et diminutions de temps de travail.  

Considérant la demande écrite de l’agent relative à une diminution de son temps de travail 

hebdomadaire pour raison personnelle, il y a lieu de diminuer son temps de travail à compter du 6 

octobre 2016. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la modification suivante : 

 
Grade Situation actuelle Situation nouvelle 

Adjoint technique Principal de 2ème classe 35,00/35ème 33,80/35ème 

 

Considérant que la diminution est inférieure à 10 % de son temps de travail actuel, le comité technique 

ne sera pas sollicité.  

 

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

- Autorise la diminution de la durée de travail du poste précité, avec une date d’effet au 6 octobre 

2016 ; 

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

la présente décision. 

 

18) Ressources Humaines – Avenant au contrat Harmonie Mutualité 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville de Baugé en Anjou a mis en place le 1er janvier 

2016 un contrat groupe de mutuelle complémentaire santé facultatif.  

Le groupe Harmonie Mutuelle, tenant compte d’éléments tels que l’augmentation prévisionnelle des 

coûts médicaux, impactée par la revalorisation des tarifs de consultations, a décidé de modifier les 

cotisations mensuelles telles que : 

 Cotisation en 2016 Cotisation en 2017 

Formule H1M1D1 

Adulte 43,78 € 45,09 € 

Enfant 25,50 € 26,27 € 

Formule H2M2D2 

Adulte 47,47 € 48,89 € 

Enfant 30,87 € 31,80 € 

Formule H3M3D3 

Adulte 58,28 € 60,03 € 

Enfant 36,06 € 37,14 € 

Gratuité à partir du 3ème enfant (toute formule confondue) 
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Les conditions de garanties initiales restent identiques.  

Monsieur le Maire précise que cette modification de tarif n’a aucune incidence financière sur le budget 

de la collectivité car cette cotisation étant exclusivement salariale. 

Pour valider ces modifications, un avenant au contrat initial doit être signé. 

 

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

- Autorise les modifications du contrat de complémentaire santé à effet du 1er janvier 2017 suivant 

le tableau ci-dessus ;   

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

la présente décision. 

 

19) Ressources Humaines – Création d’emplois occasionnels 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a besoin de créer deux emplois occasionnels 

supplémentaires pour l’école de musique municipale pour l’année scolaire 2016/2017, en raison d’un 

nombre important d’inscriptions en ce début d’année scolaire. 

Il ajoute que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création de deux postes occasionnels en contrat à durée 

déterminée, pour la période du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017, selon le tableau suivant :  

 

 

- Précise que les Assistants d’Enseignement Artistique qui sont concernés par l’enseignement au 

sein de l’École Municipale de Baugé en Anjou, sont tenus de participer aux différents ateliers 

nécessaires à l'organisation des différents spectacles mis en scène au cours de l'année scolaire, 

conformément au projet éducatif ; 

- Indique que la rémunération sera suspendue dans tous les cas d’indisponibilité physique de 

l’agent, au prorata des jours d’absence ; 

- Précise que les frais de déplacement seront remboursés au taux kilométrique en vigueur pour un 

véhicule de 7 cv dans la limite de 70 km (soit 140 km aller et retour) et à raison de : 

 1 déplacement jusqu’à 7 heures de cours hebdomadaires ; 

 2 déplacements au-delà de 7 h et jusqu’à 18 h de cours hebdomadaires ; 

 3 déplacements au-delà de 18 h et jusqu’à 25 h de cours hebdomadaires ; 

 4 déplacements au-delà de 25 h. 

- Autorise Monsieur le Maire à modifier le temps de travail défini dans la présente délibération au 

vu des inscriptions ; 

 

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

- Autorise la création de deux postes occasionnels ; 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 

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

la présente décision. 

 

 

 

Matière enseignée Nombre heures hebdo Grade Rémunération 

Ensemble à cordes 2,75 Assistant d’Enseignement Artistique IB 365 
Saxophone 2,50 Assistant d’Enseignement Artistique IB 365 
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20) Ressources Humaines – Création de deux postes occasionnels – Services Techniques 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la création de Baugé en Anjou génère un surcroît d’activité 

au niveau du pôle Techniques des services Bâtiments et Espaces Verts. Monsieur le Maire propose par 

conséquent de créer deux postes d’agent d’entretien au grade d’Adjoint Technique de 2ème classe pour 

une période de 6 mois. 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

Considérant que le bon fonctionnement des services et la spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agents contractuels ; 

 

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

- d’Adjoint Technique de 2ème classe non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps complet, 

pour une période de 6 mois, à compter du 17 décembre 2016 ;  

- - La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques de 2ème classe,      

1er échelon. 

 

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

- Autorise la création de deux postes ; 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 

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

la présente décision. 

 

21) Ressources Humaines – Création de deux postes – Agent d’entretien 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour permettre d’effectuer l’entretien du Château et de 

l’Apothicairerie de Baugé et pour le bon fonctionnement du service, il y a lieu de créer deux emplois 

occasionnels à temps non complet, du 1er janvier au 31 décembre 2017 inclus. 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

Considérant que le bon fonctionnement du service et la spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agents contractuels ; 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de deux postes : 

- 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 

non complet (6,64/35ème), du 1er janvier au 31 décembre 2017 inclus ; 

- 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 

non complet (6,93/35ème), du 1er février au 5 novembre 2017 inclus ; 

- - La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques de 2ème classe, 1er 

échelon. 

 

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

- Autorise la création de deux postes ; 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 

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

la présente décision. 



25 

 

Conseil Municipal du 12 décembre 2016 
 

 

22) Rue des Terrasses de la Prée – Commune déléguée de Baugé – Nouvelle dénomination 

de rue 

 

Monsieur ALLAUME informe l’Assemblée que dans le cadre des constructions nouvelles et pour les 

futures, l’Avenue de la Prée est prolongée pour faire la boucle et englober ces habitations. 

D’autre part, la rue de la Prée est supprimée qui devient rue des Terrasses, ce choix est motivé afin 

d’éviter toute confusion pour les services de La Poste notamment, dans l’adressage et noms de rue, et 

pour faciliter les interventions des services de Secours. 

 

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

- Accepte la suppression du nom de rue « rue de la Prée » pour être remplacé par « Rue des 

Terrasses » ; 

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

décision. 

 

23) SIEML – Travaux aménagement de la Placette – Place des Tilleuls – Commune déléguée 

de Clefs – Opération CM018.16.18 

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

commune : 

Montant de l’opération 

Extension de l’éclairage public (hors secteurs d’habitations et d’activités), 

aménagement de la placette (7 lanternes THORN 36 LEDS) 

17 931.07€ HT 

Montant à charge de la commune 

Extension de l’éclairage public 13 448.30€ HT 

 

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

- Décide la réalisation des travaux d’aménagement par le SIEML de la Placette – Place des Tilleuls 

sur la commune déléguée de CLEFS pour un montant à charge de la commune de           

13 448.30 € HT; 

- Sollicite du Département, de la Région des Pays de la Loire, de l’Etat, de l’Europe, et de tout 

autre organisme susceptible d’intervenir, une aide financière aussi élevée que possible ; 

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

délibération. 

 

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

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

commune : 

Commune 

déléguée 

de 

N° d’opération Date 

d’intervention 

Type de travaux Montant 

des travaux 

HT 

Taux du 

fonds de 

concours 

Montant du Fonds 

de concours 

demandé HT 

BAUGE DEV018-16-128 Dans l’année 

2016 

Réfection câblage des lanternes 

s/poteau325-505-506-507-508-509-

510-511-512-513-514-515-516-517-

518-520-86 RUE DES BRISEES  

1 782.25€ 75 % 1 336.69 € 

CHEVIRE LE 

ROUGE 

DEV097-16-39 Dans l’année 

2016 

Remplacement du point lumineux 58 

suite sinistre – Lotissement des 

Langottières 

1 364.46 75% 1 023.35 € 
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CHEVIRE LE 

ROUGE 

DEV097-16-38 Dans l’année 

2016 

Déplacement et remplacement du 

candélabre accidenté N°59 – 

Lotissement des Langottières 

1 980.77€ 75% 1 485.58€ 

CHEVIRE LE 

ROUGE 

DEV097-16-41 Dans l’année 

2016 

Remplacement point N°60 lotissement 

des Langottières 

1 248.07€ 75% 936.05€ 

FOUGERE DEV143-16-29 Dans l’année 

2016 

Remplacement mat N°29 suite sinistre 943.79€ 75% 707.84€ 

FOUGERE DEV143-16-27 Dans l’année 

2016 

Remplacement projecteur (pb 

isolement) Place du Clocher 

1 238.09€ 75% 928.57€ 

FOUGERE DEV143-16-30 Dans l’année 

2016 

Remplacement lanterne+crosse N°27 

suite sinistre – Rue de Gastine 

1 437.93€ 75% 1 078.45€ 

 

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

- 7 496.53 € HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité 

 

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

VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les conditions 

de mise en place d’un fonds de concours ; 

- Décide de verser un fonds de concours tel qu'énoncé au profit du SIEML pour les opérations 

énoncées ci-dessus ; 

Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du règlement 

financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015. 

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

délibération. 

 

25) Ouvertures Dominicales des commerces - 2017 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la loi N° 2015-990 du 6 août 2015 dite Loi Macron prévoit 

pour le Maire, la possibilité d’autoriser, dans la limite de 12 dimanches par an, l’ouverture des 

établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche. 

Cette liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre 2016 pour l’année 2017 

Nous avons reçu les demandes d’ouvertures suivantes : 

 
 
 

CENTRAKOR – CHAUSS&MOI – MR BRICOLAGE 
Avenue d’Angers - BAUGE 

19 novembre 2017 

26 novembre 2017 

3 décembre 2017 

10 décembre 2017 

17 décembre 2017 

24 décembre 2017 

CENTRAKOR 
Avenue d’Angers - BAUGE 

31 décembre 2017 

SAS SDB SUPER U 
Avenue d’Angers - BAUGE 

24 décembre 2017 

SALON TETE EN L’HAIR 
3 Rue des écoles – LE VIEIL BAUGE 

24 décembre 2017 

31 décembre 2017 

EURL CAMI – ERAM 
Rue Victor Hugo - BAUGE 

16 avril 2017 

17 décembre 2017 

24 décembre 2017 

SARL MODEMA 4 – ESPACE EMERAUDE 
Route de Saumur - BAUGE 

12 mars 2017 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une voix contre : 

- Accepte l’ouverture des commerces les dimanches aux dates ci-dessus énoncées pour l’année 

2017 ; 

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

décision. 

 

26) Chapelle Anne de Melun – Retrait du Bail emphytéotique 

Monsieur le Maire expose que par acte en date du 10 juillet 2013, la ville s’est portée acquéreur de 

l’Hôpital Intercommunal du Baugeois et de la Vallée sis rue Anne de Melun. Cette acquisition 

comportait à la fois les bâtiments composant l’Hôtel Dieu mais aussi le bail emphytéotique conclu entre 

l’Hôpital Intercommunal et l’Association Entraide Anne de Melun, gestionnaire de la Maison de retraite 

Anne de Melun.  

Compte tenu de la qualité patrimoniale de cet édifice, Monsieur le Maire propose que ce bien soit sorti 

du bail emphytéotique qui nous lie avec l'association.  

Monsieur le Maire précise que les frais d’acte de résiliation partielle du bail emphytéotique par la 

commune de BAUGE-EN-ANJOU au profit de l’Association Anne de Melun, dont l’objet est d’exclure 

dudit bail la chapelle cadastrée section AB numéro 176, sont estimés à la somme d’environ       

2.000,00 euros. 

 

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

 

Vu l’acte notarié en date du 10 juillet 2003 portant acquisition par la ville de Baugé des bâtiments 

composant l’ancien Hôpital sis rue Anne de Melun ;  

Vu l’acte notarié en date du 23 décembre 1955 portant bail emphytéotique consenti à l’association 

Entraide Anne de Melun ;  

- Autorise la résiliation partielle du bail reçu par Maître Joseph DUCHENE, notaire à BAUGE, le 23 

décembre 1955, au profit de l‘Association Anne de Melun sans indemnité de part ni d’autre ;  

- Précise que l’objet de la résiliation partielle du bail emphytéotique par la commune de BAUGE-EN-

ANJOU au profit de l’Association Anne de Melun, porte sur l’exclusion dudit bail de la chapelle 

cadastrée section AB numéro 176 ;  

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

délibération. 

 

27) Hôtel Dieu de Baugé – Projet installation d’une boiserie de pharmacie du XIXème 

 

Monsieur le Maire expose le projet d'installation d'une boiserie de pharmacie du XIXème siècle dans 

l’Hôtel-Dieu de Baugé dans le prolongement du réfectoire. 

 

L’association de sauvegarde du patrimoine pharmaceutique est une association loi 1901 avec laquelle 

Baugé est en relation depuis la réouverture de l’Hôtel-Dieu en 2005. Son but est de faire connaitre le 

patrimoine pharmaceutique et aider les structures muséales dans leur développement. 

 

A ce titre l’association a acquis une boiserie de pharmacie en chêne massif du début du XIXème siècle 

de très belle facture, menacée de disparition. 

 

L’association a adressé au mois de mars un courrier à la ville de Baugé-en-Anjou proposant de faire un 

dépôt permanent de cette boiserie avec d’autres objets de la même époque, afin de constituer un 

espace muséal sur la pharmacie au XIXème siècle. 

 

Une salle à l’Hôtel-Dieu a été identifiée pour accueillir cette boiserie : suffisamment grande et pouvant 

être connectée au circuit de visite actuel. 

Une rencontre a eu lieu avec Monsieur Gravé, le président de l’association de sauvegarde du 

patrimoine pharmaceutique pour lui présenter le projet.  
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L’association a reçu 3 candidatures pour accueillir la boiserie, et le conseil d’administration a voté à 

l’unanimité pour la candidature de la ville de Baugé-en-Anjou. 

 

Afin d’accueillir cette pharmacie le conseil municipal doit se prononcer sur la signature d’une 

convention de dépôt permanent et s’engager à participer aux frais de transport, montage, ajustement, 

lustrage de la boiserie à hauteur de 7960 € HT. 

 

Madame LAHIER demande l’estimation des travaux sur le bâtiment de l’Hôtel Dieu.  

Monsieur le Maire répond que les travaux devraient être de l’ordre de 10 à 15 000 €.  

 

Monsieur BRIERE demande quelle serait la date d’installation définitive.  

Monsieur le Maire indique que la date envisagée serait la saison estivale 2017.  

 

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

- Emet un avis favorable à la signature d’une convention de dépôt permanent pour la boiserie de la 

pharmacie du XIXème siècle de l’association de sauvegarde du patrimoine pharmaceutique ; 

- Décide une participation de la ville de Baugé-en-Anjou aux frais de transport, montage, 

ajustement, lustrage de la boiserie à hauteur de 7 960 € HT ; 

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

 

 

28) Finances – Décision Modificative n°1/2016 – Budget SPANC 

 

Monsieur LE DROGO informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le budget principal aux motifs 

suivants :  

- Opération d’Admission en non valeur validée lors du Conseil Municipal du 17/09/2016 : 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Article Service 
Contrôle 

Budgétaire 
Commune 
Affectée 

Libellé Montant 

6541 8 65  Créances admises en Non Valeur 130,00 € 

Sous-Total + 130,00 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Article Service 
Contrôle 

Budgétaire 

Commune 

Affectée 
Libellé Montant 

747 8 74  Participation de la Commune 130,00 € 

Sous-Total n°1 + 130,00 € 

Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de 50 437,26 € 

 

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

- Approuve la Décision Modificative n°1/2016 – Budget Annexe SPANC comme indiqué ci-dessus ; 

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

la présente décision. 
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29) Finances – Décision modificative n°1 – Budget assainissement – Service Eau et 

Assainissement 

 

 

Monsieur LE DROGO informe l’assemblée qu’il y a lieu de modifier le budget assainissement aux motifs 

suivants : 

- Admissions en non valeur et créances éteintes proposées par Monsieur le Trésorier de Baugé. 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Article Libellé Montant 

6541 Créances admises en non valeur + 1 000,00 

022 Dépenses imprévues - 1 000,00 

 

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

- Accepte la décision modificative N°1/2016 du budget assainissement ; 

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

la présente décision. 

 

 

30) Projet de création d’un Musée à l’Hôtel Dieu – Convention d’accompagnement du CAUE 

 

Compte tenu de la complexité du projet de création d’un Musée à l’Hôtel Dieu, Monsieur le Maire 

propose de s’associer avec le C.A.U.E. de Maine et Loire afin d’établir le programme détaillé de ce 

projet. Ainsi, ce dernier propose une convention d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage 

définissant l’objet, les moyens à mettre en œuvre.  

Le coût estimatif de la prestation du C.A.U.E est de l’ordre de 2 000 €.  

La phase d’organisation du recours à la maîtrise d’œuvre n’a pas été intégrée à cette proposition pour 

le moment. Ceci étant, le CAUE serait prêt à nous accompagner en fonction des suites données au 

programme. 

La contribution financière a été estimée de manière prévisionnelle ; si cette estimation s’avérait 

supérieure au temps réellement passé à la clôture de la mission, le solde serait établi sur la base du 

bilan effectif. 

 

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

- Accepte de conclure une convention avec la CAUE pour la mission d’accompagnement à la 

maîtrise d’ouvrage dans le cadre du projet de création d’un Musée à l’Hôtel Dieu dans sa phase 

élaboration d’un programme ; 

- Prend acte du montant  de la participation de l’ordre de 2 000 € ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Pour information  

 

Résultat des comptages effectués sur la RD938 route de Paris. 

Monsieur le Maire informe que si l’on compare les comptages effectués en 2013 et les comptages 

réalisés après les travaux 2016, on constate une nette diminution de vitesse suite à la réalisation des 

aménagements. 

 

 

 

 
Fin de séance : 22 h 45  


