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Conseil Municipal du 17 octobre 2016 
 

 

 
 

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

REUNION DU LUNDI 17 OCTOBRE 2016 
P R O C E S   V E R B A L 

 
 
L’an deux mil seize et le lundi 17 octobre à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de   
Baugé En Anjou se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, 
place de l’Orgerie, à Baugé, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe 
CHALOPIN, Maire. 

 

  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS PRESENTS EXCUSES/REPRESENTES 
Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1   
Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph 1   
  Maire de BOCE Monsieur BITAUD Laurent 1   
  Maire de CHARTRENE Madame BONNIEUX Brigitte 1   
  Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André   Pvr : J.Ch. Cady  
  Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   
  Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   
  Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   
  Maire de FOUGERE Monsieur PETIT-FOREIX Laurent   Pvr : L.M. Barillé   
  Maire de LE GUEDENIAU Madame JOUIS Josiane 1   
  Maire de LE VIEIL-BAUGE Madame TESSIER Béatrice 1   
  Maire de MONTPOLLIN Madame RAIMBAULT - NAULET Christine 1   
  Maire de PONTIGNE Monsieur ALLAUME Pierre-Jean   Pvr : Joël Lambert  
  Maire de SAINT MARTIN D'ARCE Monsieur POIRIER Jean 1   
  Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal 1   
  Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1   
Adjoints BEA 1er Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CULLERIER Jean-François 1   
  2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   
  3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent 1   
  4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE Sophie 1   
  5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck 1   
  6ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRANGES Maryse   Pvr : J.Moutault 
  7ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur MORISSEAU Jean-Luc 1   
  8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1   
  9ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BOYEAU Jacky 1   
  10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1   
  11ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur PORTRON Christophe 1   
  12ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRALL Marie-Madeleine   Pvr : A. Samson 
  13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel 1   
  14ème Adjoint Baugé En Anjou Madame BOULETREAU Marie-Odile 1   
  15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY Vincent   Pvr : D. Barbosa   
  16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle 1   
  17ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CHAUZAIN Philippe 1   
  18ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARGAS Maryline 1   
  19ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur THURET Christian 1   
  20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie   exc 
  21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   
Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic 1   
  Adjoint délégué FOUGERE et  Conseiller municipal délégué - 

Urbanisme et aides à la pierre 
Monsieur BARILLÉ Louis-Marie 

1   
  Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur BRIÉRE Maurice 1   

  
Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE et conseiller municipal délégué 
aux bâtiments neufs et accessibilité Monsieur CADY Jean-Charles 1   

  Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro 1   
  Adjoint délégué CUON Monsieur GODEBOUT Laurent 1   
  Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur HAMARD Patrick   abs 
  Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   
  Adjoint délégué FOUGERE Monsieur LABORDE Patrick   Pvr : G. Houvenaghel  
  Adjoint délégué ECHEMIRE Madame LAHIER Isabelle 1   
  Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur LE DU Pierre   Pvr : Ch. Riverain 
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  Adjoint délégué de BAUGE Monsieur LE DROGO Jean-Louis 1   
  Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc 1   
  Adjoint délégué ECHEMIRE Madame RAHARD Maud 1   
  Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   
Conseillers Municipaux Délégués Conseiller municipal délégué à l'animation du territoire communal Monsieur BELLOIS Johny 1   

  Conseiller municipal délégué aux associations sportives Monsieur BREVET Jean-Luc 1   
  Conseiller municipal délégué à l'artisanat Monsieur JOCHER Didier 1   

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

  Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier 1   

  Conseiller municipal délégué aux animations culturelles estivales Monsieur RENOU Franck 1   
Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   
  Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël   abs 
  Conseiller municipal Madame AUBRY Béatrice 1   
  Conseillère municipale Madame BANNIER Marie   abs 
  Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent   Pvr :  M.O. Allard 
  Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine 1   
  Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève   abs 
  Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique   Pvr : I. Lahier 
  Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan 1   
  Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   
  Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio   Pvr : J.L. Guéris 
  Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole 1   
  Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   
  Conseiller municipal Monsieur CHAUMON Gilles   Pvr : J.L. Morisseau 
  Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   
  Conseiller municipal Monsieur DAVID Franckie   abs 
  Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent 1   
  Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry   abs 
  Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry 1   
  Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry 1   
  Conseillère municipale Madame DESAGNAT Ingrid   abs 
  Conseillère municipale Madame DIBA Chantal 1   
  Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline 1   
  Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain 1   
  Conseillère municipale Madame DUPONT-BROUARD Véronique   Pvr : Ch. Diba 
  Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice   abs 
  Conseillère municipale Madame FLEURIOT Sylvie   abs 
  Conseillère municipale Madame FOURIER Claudie 1   
  Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   
  Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas   Pvr : E. Perret 
  Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck   abs 
  Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette 1   
  Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël 1   
  Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte   abs 
  Conseillère municipale Madame GOULET Ingrid   abs 
  Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal 1   
  Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1   
  Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier   abs 
  Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   
  Conseillère municipale Madame HAMON Cécile   Pvr : Ch. Raimbault-Naulet 
  Conseiller municipal Monsieur JANUS Dominique 1   
  Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   
  Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   
  Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   
  Conseiller municipal Monsieur LE GOFF Christian   Pvr : Ch. Portron  
  Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   
  Conseillère municipale Madame LOISEL Céverine   abs 
  Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire   exc  
  Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell 1   
  Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle 1   
  Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   
  Conseillère municipale Madame MÉSANGE Manuella   abs 
  Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard   Pvr : N. Gilbert  
  Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   
  Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   
  Conseiller municipal Monsieur NAULET Yohan 1   
  Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël   abs 
  Conseillère municipale Madame NONFOUX Sophie   abs 
  Conseillère municipale Madame NOUCHET Vanessa 1   
  Conseillère municipale Madame PASQUIER Amélie   Pvr : M. Brière  
  Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   
  Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   
  Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy   abs 
  Conseillère municipale Madame PROULT Elisabeth 1   
  Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme   abs 
  Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne   Pvr : J. Jouis  
  Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   
  Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel 1   
  Conseillère municipale Madame ROGER Nicole   abs 
  Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   
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  Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie   Pvr : J. Boyeau  
  Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   
  Conseiller municipal Monsieur VINCELOT Thierry 1   
  Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   
  Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice   abs 

  Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Gilles   abs 

 
 
 

En mémoire des jeunes décédés lors du tragique accident qui a eu lieu ce week-end à Angers, le 
conseil municipal de Baugé en Anjou tient une minute de silence.  
 
 
Monsieur AUDOUARD 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 – Subvention aux associations 2016 – Association Baugé Solidarité Réfugiés 
- Commission Enfance et Jeunesse – Représentation dans les instances - Modification 
 

Monsieur le Maire propose de supprimer le point suivant : 
• Finances – Admissions en non valeurs – Service Eau et Assainissement 

 
 
Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 19 septembre 2016 a été approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 

 

1) Election du Maire de la Commune déléguée de Fougeré 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la démission de Monsieur Laurent Petit Foreix à ses 
fonctions de Maire de la commune déléguée de Fougeré et sa proposition de conserver son 
mandat de conseiller municipal. 

Vu le courrier de démission de Monsieur Laurent Petit Foreix en date du 1er septembre 2016 ; 

Vu l’acceptation de la démission de Monsieur Laurent Petit Foreix par Madame La Préfète le        
22 septembre 2016 ; 

Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation du maire de la commune déléguée de 
Fougeré en remplacement de Monsieur Laurent Petit Foreix. 

Il informe l’Assemblée de la déclaration de candidature en tant que maire délégué de Fougeré 
de : 

- Monsieur BARILLE Louis Marie  

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BARILLE qui indique que le 1er juin, Monsieur Petit 
Foreix a été contraint pour des raisons professionnelles de quitter ses fonctions de Maire Délégué. 
Il ajoute qu’au cours du conseil communal de Fougeré, Monsieur Petit Foreix a proposé la 
candidature de Monsieur BARILLE ce qu’a accepté le conseil communal de Fougeré, à l’unanimité 
des membres présents. Il compte donc sur le conseil municipal pour accepter sa candidature.  
 

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. 
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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 :         108 

Nombre de suffrages déclarés blancs      4 

Nombre de suffrages déclarés nuls  :       1 

Nombre de suffrages exprimés :        103 

Majorité absolue :          52 
 

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

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

 En chiffres En toutes lettres 
Louis Marie BARILLE 103 Cent trois  

 
Monsieur BARILLE Louis Marie ayant obtenu 103 voix a été proclamé maire délégué de 
Fougeré. 
Monsieur BARILLE Louis Marie  a déclaré accepter d’exercer cette fonction.  
 

- Désigne Monsieur Laurent Petit-Foreix conseiller communal de Fougeré. 
 
 
Monsieur ERGAND quitte la séance.  
Monsieur GUELLIER intègre la séance.  
 

2) Intervention Etudiants AGROCAMPUS – présentation projet de liaison entre le 
château et l’Hôtel Dieu  
 
 
 

3) Intercommunalité Baugeois Vallée – Etat d’avancement des comités de pilotage 
thématiques 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée des avancées des travaux liés à l’intercommunalité. Il 
rappelle brièvement les compétences transférées à cette nouvelle intercommunalité. Il rappelle 
que les statuts ont été présentés à l’ensemble des conseillers municipaux le 8 septembre dernier 
puis au conseil municipal de Baugé en Anjou le 19 septembre dernier. Il précise que les statuts 
ont été adoptés par le conseil communautaire de la Communauté de Communes de Beaufort en 
Anjou et sont désormais à l’approbation des communes membres de la Communauté de 
Communes de Beaufort en Anjou.  
Il fait état des travaux réalisés par les comités de pilotage thématiques tels que :  
 
- Vendredi 23 septembre - l’aménagement du territoire et notamment les impacts de la création 
de la nouvelle intercommunalité sur le Pays des Vallées d’Anjou (et notamment le reclassement 
des personnels au sein des nouvelles intercommunalités), sur l’appartenance à un SCOT mais sur 
la question quant à l’adhésion au Pôle Métropolitain de l’Agglomération d’Anjou, ou au Pays 
Saumurois. Monsieur le Maire ajoute que la future communauté de communes sera rattachée 
intégralement au l’arrondissement de Saumur (Beaufort en Anjou étant rattachée à ce jour à la 
Préfecture d’Angers). Il ajoute que Monsieur Béchu, Président du Pôle Métropolitain a accepté 
d’accorder à la nouvelle intercommunalité un délai de réflexion afin de décider de l’adhésion au 
pôle. 
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- Vendredi 7 octobre - l’eau, l’assainissement et les déchets : Monsieur le Maire rappelle que 
Madame la Préfète souhaite que la gestion de l’eau soit portée par un syndicat rural hors 
agglomération. Il ajoute qu’une étude pilotée par le département de Maine et Loire a été lancée 
pour faire un diagnostic de la situation et mesurer les impacts de la création d’un syndicat rural. 
Or, il se trouve que la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) avait 
déjà voté la constitution d’un syndicat unique rural. Par conséquent, Monsieur le Maire, en vertu 
de la délibération du conseil municipal du 20 juin dernier, a présenté à la CDCI du 11 octobre 
dernier, un amendement prévoyant le portage de la compétence « eau » par les 
intercommunalités. La CDCI a adopté l’amendement à l’unanimité. Par conséquent, tous les 
syndicats d’eau vont disparaître au 31/12/2016. Cette décision va permettre aux 
intercommunalités de s’organiser soit afin de porter en direct la compétence soit de déléguer 
cette gestion à un syndicat. 
Pour la compétence « assainissement », elle sera portée par la nouvelle intercommunalité. A ce 
jour, les niveaux d’équipements des territoires diffèrent quelque peu. 
Pour la compétence « déchets », plusieurs modes de gestion coexistent : deux syndicats, le 
SMICTOM Vallée Loire Authion et le SICTOD Nord Est Anjou,  et une délégation de service public 
pour la commune de Baugé en Anjou. La situation est relativement complexe dans la mesure où 
les syndicats sont plus larges que le périmètre actuel de la nouvelle intercommunalité et la 
question se pose de l’adhésion des communes membres de l’Agglomération de Saumur.  
 
- 21 octobre – Comité de Pilotage « Développement Economique et Tourisme ». Monsieur le Maire 
indique que l’intégralité des zones d’activités va être transférée et qu’un seul Office de Tourisme 
devra assurer la promotion du territoire. Il précise que les sites marchands (Château, Hôtel Dieu, 
Gites) restent de la compétence de la commune.  
 
- 4 novembre – Comité de Pilotage « Finances ».  
 
- 18 novembre – Comité de pilotage « Organisation politique, administrative et technique ».  
Monsieur le Maire précise que le conseil devrait être de 47 membres ou 42 membres. Ce nombre 
est dépendant d’un projet de loi en cours d’adoption qui prévoit que, en cas de création d’une 
commune nouvelle, toutes les communes déléguées soient représentées dans un conseil 
communautaire.  
S’agissant de l’organisation administrative et technique, Monsieur le Maire indique que le transfert 
de la compétence entraîne le transfert du personnel. Il ajoute qu’une réunion du personnel 
municipal de Baugé en Anjou a eu lieu afin de leur expliquer les incidences. 
 
Monsieur GUELLIER demande si des locaux supplémentaires vont être alloués à cette nouvelle 
intercommunalité. 
Monsieur le Maire répond que dans la mesure où le Pays des Vallées d’Anjou disparait, son actif 
est alors réparti entre les communautés de communes membres du Pays. De ce fait, les locaux 
actuels du Pays des Vallées d’Anjou vont être transférés à la nouvelle intercommunalité 
« Baugeois Vallée ».  
Le siège de la nouvelle intercommunalité sera donc situé à la Maison des Services Publics.  
 
 
Madame SIBILLE intègre la séance.  

 
 

4) Economie – Bail précaire de 12 mois – Sarl MAGNET CREATION 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Commune de Baugé-en-Anjou a été sollicitée par la 
société MAGNET CREATION, qui souhaite poursuivre son activité au sein de la Pépinière 
d’entreprises Cap CREATEURS, située au 2 Anjou Actiparc Sainte Catherine à Baugé – BAUGE EN 
ANJOU. 
La SARL MAGNET CREATION est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de supports magnétiques et autres produits dérivés pour les particuliers et 
professionnels.  
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Installé dans l’atelier C2 à la Pépinière Cap CREATEURS, M. Julien MAHOU – le dirigeant de la 
SARL MAGNET CREATION, en est le 1er locataire. Le bail précaire de 24 mois signé le 01/11/2014 
arrive à échéance le 31/10/16.  
Le règlement intérieur de la Pépinière Cap CREATEURS prévoit la possibilité de prolonger 
l’hébergement des entreprises pour une 3ème année, avec l’application d’un loyer progressif, 
comme précisé dans le bail. 
Afin d’accompagner le développement de l’activité de la SARL MAGNET CREATION sur une 3ème 
année, Monsieur le Maire propose de conclure un bail précaire de 12 mois. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Décide de conclure le bail précaire de 12 mois ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires 

à l’exécution de la présente décision.  
 
 

5) Economie – Installation de la SASU RS VOYAGES à la Pépinière Cap CREATEURS 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune de Baugé-en-Anjou a été sollicitée par M. 
Rodolphe SIEGMUND (Société RS VOYAGES), qui souhaite intégrer un bureau de la Pépinière 
d’entreprises Cap CREATEURS, située au 2 Anjou Actiparc Sainte Catherine à Baugé – BAUGE EN 
ANJOU. 
 
La SASU RS VOYAGES est une agence de voyages, actuellement en cours de création, spécialisée 
dans l’organisation et la commercialisation de voyages et de séjours, plus particulièrement à 
destination de groupes (comités d’entreprises, associations,…). 

Le 25/07/2016, M. Rodolphe SIEGMUND a été reçu par le comité de pilotage de la Pépinière Cap 
CREATEURS et un avis favorable a été émis pour une entrée dans la Pépinière d’entreprises. 

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Accepte la candidature de la SASU RS VOYAGES pour intégrer la Pépinière Cap 

CREATEURS, 2 Anjou Actiparc Sainte Catherine, Baugé et ce à compter du                 
1er décembre 2016 ; 

- Décide de conclure le bail précaire de 24 mois ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires 

à l’exécution de la présente décision.  
 
 
6) Amendes pour le dépôt sauvage de déchets et ordures sur le territoire de    

Baugé-en-Anjou 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il est fréquemment constaté, sur l’ensemble du 
territoire de Baugé en Anjou, des dépôts sauvages et déversements de déchets de toute nature. 
En réunion de municipalité du 12 septembre 2016, Monsieur le Maire a proposé de prendre les 
mesures appropriées pour préserver la salubrité et la santé publique. 
Les infractions peuvent être sanctionnées sur le plan pénal mais également sur le plan 
administratif. 
Il convient au préalable d’entamer une démarche de conciliation vis-à-vis du responsable du 
dépôt. Si le contrevenant refuse de procéder aux travaux de résorption, le maire peut alors 
engager une procédure administrative et/ou transmettre au parquet des procès-verbaux 
d’infraction pour éliminer ces déchets. Dans le cadre de la procédure administrative, une sanction 
administrative pécuniaire peut être prévue. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prévoir : 
Une 1ère amende de 100 € 
Une 2ème amende de 150 € 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2, 
L2212-2-1, L2212-4, L2224-13 et L2224-17 ; 
Vu le code pénal et notamment ses articles R632-1, R635-8, et R644-2 ; 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L1311-1, L1311-2, L1312-1, et     
L1312-2 ; 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L541-1 à L541-6 ; 
Considérant qu’il est fréquemment constaté que des dépôts sauvages et des déversements de 
déchets de toute nature portent atteinte à la salubrité et à l’environnement ; 
Considérant qu’il y a lieu de garantir la salubrité publique et la propreté de la commune qu’à cet 
effet il est notamment mis à disposition des habitants un service régulier de collecte et 
d’élimination des ordures ménagères et assimilées ; 
Considérant que les habitants ont en outre accès à la déchèterie de Baugé en Anjou 
Considérant qu’il appartient au maire, en tant qu’autorité de police municipale, de prendre, dans 
les domaines de sa compétence, les mesures appropriées pour préserver la salubrité et la santé 
publiques en complétant et précisant sur le plan local les dispositions des lois et règlements en 
vigueur ; 
Considérant que Monsieur le Maire, en application des dispositions susvisées du code de 
l’environnement, peut sanctionner l’auteur du dépôt après mise en demeure restée sans effet par 
l’application d’une amende administrative, 
Il convient de fixer le montant de cette ou ces amende (s). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Accepte la mise en place d’une ou des amende (s) administrative (s) ; 
- Décide du ou des montant(s) suivant(s) : 

Une 1ère amende de 100 € 
Une 2ème amende de 150 € 

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

 

7) Ressources Humaines – Gratification étudiante stagiaire  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame VALLERAY Aurélie effectue dans le cadre de 
sa licence professionnelle « Métiers administratifs territoriaux », un stage de 15 semaines soit 3,5 
mois dans sa totalité (du 26/09/2016 au 30/06/2017) au sein du pôle ressources de la commune 
de Baugé en Anjou. 
Monsieur le Maire rappelle que lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs 
ou non, celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification. Le montant horaire de la 
gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale, soit 3,60 € net, défini en 
application de l’article L.241-3 du code de la Sécurité Sociale. 

Par conséquent, il est proposé de lui accorder une gratification de stage à hauteur de 1 890,00 € 
à répartir sur la période.  

Monsieur BARROY intègre la séance.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve l’octroi de la gratification de stage à Madame VALLERAY Aurélie en stage (du 

26/09/2016 au 30/06/2017) pour un montant de 1 890,00 € à répartir sur la période ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents à l’exécution 

de la présente décision. 
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8) Ressources Humaines – Création d’emplois occasionnels  
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a besoin de créer des emplois occasionnels pour les 
temps d’activités périscolaires pour la rentrée scolaire 2016/2017. 
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 trois postes occasionnels en contrat à 
durée déterminée : 

• 3 postes d’Animateurs, rémunérés sur la base du 1er échelon de ce grade, Indice 
Brut 348 – Indice Majoré 326, à temps non complet (7/20ème), pour assurer les activités 
périscolaires, pour la période du 5 septembre 2016 au 7 juillet 2017. 
 

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

- Autorise la création de trois 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. 
 

9) Ressources Humaines – Gratification des évènements du personnel  
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une délibération a été prise pour prendre en charge 
différents évènements touchant le personnel lors du Conseil Municipal du 11 janvier 2016 et que 
celle-ci doit être modifiée en raison d’une évolution des prestations. Ces gratifications rentrent en 
vigueur à compter du 1er novembre 2016.  
 
Monsieur le Maire propose la prise en charge financière des événements suivants : 
 

Type d’évènement Prestations Modalités de règlement 
Naissance d’un enfant Cadeaux de naissance d’un montant 

de 50 € à faire valoir dans un magasin 
de Baugé en Anjou suivant le bon de 
commande qui sera établi. 

Paiement de la facture directement 
auprès du fournisseur dans la limite du 
montant fixé à 50 €.  

Départ à la retraite Cadeaux d’un montant de 150 € 
maximum. 
PLUS : 
- Pour les femmes et les hommes : un 
bouquet de fleurs et des chocolats 
pour 50 € maximum. 

Paiement de la facture directement 
auprès du fournisseur. 

Départ de la collectivité Cadeaux d’un montant de 150 € 
maximum. 
PLUS : 
- Pour les femmes et les hommes : un 
bouquet de fleurs et des chocolats 
pour 50 € maximum. 

Paiement de la facture directement 
auprès du fournisseur. 

Remise des médailles du travail Médailles.  
PLUS : 
- Pour les femmes et les hommes : un 
bouquet de fleurs et des chocolats 
pour 50 € maximum. 

Paiement de la facture directement 
auprès du fournisseur. 

 
Il est précisé que ces dépenses seront inscrites au budget, au compte 6232/divers services/BeA. 
 
Monsieur LEMOINE demande si le mariage pourrait également être gratifié.  
Monsieur le Maire indique que ce n’était pas dans la coutume auparavant. Il propose de maintenir 
la délibération telle que proposé.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
 

- Accepte d’accorder les gratifications pour les événements liés au personnel comme 
énumérés ci-dessus ; 

- Précise que la liste n’est pas limitative ; 
- Précise que les dépenses seront inscrites au BP à l’article 6232/divers 

services/BeA ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents à 

l’exécution de la présente décision. 
 

10) Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs  
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le tableau des effectifs de la 
Ville de Baugé en Anjou afin de prendre en compte les modifications du personnel : 
- Transformation d’un poste de Technicien Principal de 1ère classe, suite à une promotion 

interne, en un poste d’Ingénieur à compter du 1er septembre 2016 ; 
 

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

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Approuve le tableau des effectifs modifié ; 
- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

 
11) Ressources Humaines – Société BRANGEON – Mise à disposition  

 
Dans le cadre du marché conclut avec la société Brangeon, Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu 
de passer une convention ayant pour objet la mise à disposition de trois agents à la société 
Brangeon, en précisant que ces agents sont mis à disposition notamment pour assurer la collecte 
des déchets de notre territoire.  
 
Cette mise à disposition, conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 2016, 
représente 1 607,00 heures annuelles. 
 
La convention détermine en outre les conditions de remboursement par la société Brangeon des 
charges de personnel de travail de ces agents. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
 

- Décide de passer une convention ayant pour objet la mise à disposition de personnel 
communal à la société Brangeon ;  

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 
l’exécution de la présente décision 
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12) Ressources Humaines – Augmentation de la durée de travail d’un poste  
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier la durée de travail hebdomadaire 
d’un agent travaillant principalement au service Espaces Verts de la commune de Baugé en Anjou. 
Le Maire informe l’assemblée 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 réorganisation des missions de cet agent au sein du centre technique principal. 
Il y a lieu d’augmenter le temps de travail d’un agent de la commune de Baugé-en-Anjou, au 1er 
novembre 2016. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la modification suivante : 
 

Grade Situation actuelle Situation nouvelle 
Adjoint technique de 2ème classe 26,00/35ème 35,00/35ème 

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

- Autorise l’augmentation de la durée de travail du poste précité, après avis du Comité 
Technique, avec une date d’effet au 1er novembre 2016, 

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

 
 
13) Convention de financement de la redevance annuelle de la résidence Habitat 

Jeunes Baugé-en-Anjou et mise à disposition de personnel d’entretien  
 
Monsieur Jérôme PINSON présente à l’Assemblée la convention de financement de la redevance 
annuelle de la résidence Habitat jeunes de Baugé-en-Anjou et la mise à disposition de personnel 
d’entretien, proposée par l’association Habitat Jeunes du Saumurois. 
 
L’association Habitat Jeunes du Saumurois a été identifiée pour assurer la gestion de la résidence 
Habitat jeunes sis 4 rue de la Girouardière à Baugé. 
 
La présente convention a pour objet de définir la répartition de la prise en charge de la redevance 
annuelle due à l’Office Public de l’Habitat de Maine et Loire (pour la Résidence Habitat Jeunes de 
Baugé-en-Anjou) entre l’association gestionnaire, Habitat Jeunes du Saumurois et la Commune de 
Baugé-en-Anjou. 
 
La redevance annuelle s’élève à 19 606€ la première année et sera actualisée chaque année. Le 
coût moyen sur 8 ans est évalué à 24 198€/an et correspond à un compte d’exploitation équilibré 
avec un taux d’occupation des logements de 85% sur une année pleine.  
 
Le gestionnaire (Habitat Jeunes du Saumurois) s’engage : 

- A verser à Maine et Loire Habitat la totalité de la redevance annuelle soit 19 606 € pour la 
première année (voir tableau des redevances annuelles). 

- A prendre en charge la redevance annuelle à hauteur de la somme restant disponible avec 
un taux d’occupation annuel des logements de 60%. 
Dans le cas où le taux d’occupation annuel serait inférieur à 60% la part due par le 
gestionnaire (Habitat Jeunes du Saumurois) restera la même et ne pourra en aucun cas 
être diminuée. 
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La Commune de Baugé-en-Anjou s’engage : 
• A verser à l’Association Habitat Jeunes du Saumurois, sous la forme d’une 

subvention, la part complémentaire de la redevance correspondant à la somme 
restant disponible calculée sur la base d’un taux d’occupation annuel réel des 
logements compris entre 60% et 85%. Soit une part égale à zéro euro si le taux 
d’occupation est de 85% et au prorata calculé à la hausse en cas de taux inférieur à 
85% dans la limite base du taux de 60%. 
La subvention (d’équilibre) sera versée (si nécessaire) au gestionnaire, Habitat 
Jeunes du Saumurois, à terme échu sur présentation du compte de résultat détaillé 
de la structure Habitat jeunes de Baugé-en-Anjou. 

• À mettre à disposition du personnel pour l’entretien le personnel nécessaire à 
l’entretien de la résidence Habitat Jeunes de Baugé-en-Anjou à raison de 3h30 par 
semaine pour le personnel de service ménage et de 1h45 par semaine pour le 
personnel d’entretien maintenance.  

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

- Approuve la signature de la convention de financement détaillée ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération.  
     
 

CONVENTION DE FINANCEMENT DE LA REDEVANCE ANNUELLE DE LA RESIDENCE HABITAT JEUNES DE 
BAUGE-EN-ANJOU ET MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL D’ENTRETIEN 

Préambule 
L’association Habitat Jeunes du Saumurois est sollicitée comme gestionnaire de la Résidence Habitat Jeunes de Baugé-en-
Anjou située au 4 rue de la Girouardière 49150 Baugé en Anjou. 
La propriété (bail emphytéotique avec la Congrégation des Sœurs de la Girouardière) et la maîtrise d’ouvrage de la structure 
sont confiées à l’Office Public de L’Habitat de Maine et Loire (Maine et Loire Habitat). 
Une redevance annuelle est établie et versée à Maine et Loire Habitat selon les critères définis dans la présente convention 
(Objet N° 1). 
Une mise à disposition de personnel d’entretien et maintenance par la commune de Baugé en Anjou auprès de l’association 
Habitat Jeunes du Saumurois est également prévue (Objet N°2). 
 
Entre 
La Commune nouvelle de Baugé en Anjou, représentée par, Monsieur Philippe Chalopin, Maire de Baugé-en-Anjou d'une 
part, 
 
Et 
 
L'association Habitat Jeunes du Saumurois, immatriculée sous le SIREN : 78620891800015  dont le siège social est situé au 
3 rue Fourrier 49400 SAUMUR, représentée par Monsieur Jackie Goulet, Président d’Habitat Jeunes du Saumurois et 1er 
Adjoint au Maire de la Ville de Saumur. 
Il est donc convenu ce qui suit : 
Article 1  Objet N° 1 : Prise en charge de la redevance annuelle 
La présente convention a pour objet de définir la répartition de la prise en charge de la redevance annuelle due à l’Office 
Public de l’Habitat de Maine et Loire (pour la Résidence Habitat Jeunes de Baugé-en-Anjou) entre l’association gestionnaire, 
Habitat Jeunes du Saumurois et la Commune de Baugé-en-Anjou. 
La redevance annuelle s’élève à 19 606 € la première année et sera actualisée chaque année (voir synthèse financière en 
annexe. Le coût moyen sur 8 ans est évalué à 24 198 €/an) et correspond à un compte d’exploitation équilibré avec un taux 
d’occupation des logements de 85% sur une année pleine.  
Article 2 : Obligation des parties 
Le gestionnaire (Habitat Jeunes du Saumurois) s’engage : 

- A verser à Maine et Loire Habitat la totalité de la redevance annuelle soit 19 606 € pour la première année (voir 
tableau des redevances annuelles). 

- A prendre en charge la redevance annuelle à hauteur de la somme restant disponible avec un taux d’occupation 
annuel des logements de 60% (soit 7460 € selon le budget prévisionnel). 
Dans le cas où le taux d’occupation annuel serait inférieur à 60% la part due par le gestionnaire (Habitat Jeunes du 
Saumurois) restera la même et ne pourra en aucun cas être diminuée. 

La Commune nouvelle de Baugé-en-Anjou s’engage : 
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- A verser à l’Association Habitat Jeunes du Saumurois, sous la forme d’une subvention, la part complémentaire 
de la redevance correspondant à la somme restant disponible calculée sur la base d’un taux d’occupation annuel 
réel des logements compris entre 60% et 85%. Soit une part égale à zéro euro si le taux d’occupation est de 85% et 
au prorata calculé à la hausse en cas de taux inférieur à 85% dans la limite base du taux de 60% précédemment 
décrit (par exemple 12168 € pour la première année si le taux d’occupation est de 60% selon le budget 
prévisionnel). 
La subvention (d’équilibre) sera versée (si nécessaire) au gestionnaire, Habitat Jeunes du Saumurois, à terme échu 
sur présentation du compte de résultat détaillé de la structure habitat jeunes de Baugé-en-Anjou. 

Article 3  Objet N° 2 : Mise à disposition de personnel 
La Commune de Baugé-en-Anjou s’engage à mettre à disposition de l’Association Habitat Jeunes du Saumurois le 
personnel nécessaire à l’entretien de la résidence Habitat Jeunes de Baugé-en-Anjou à raison de 3h30 par semaine pour le 
personnel de service ménage et de 1h45 par semaine pour le personnel d’entretien maintenance (l’organisation et la 
répartition des horaires feront l’objet d’une annexe à la présente convention).  
 
 Article 4 : Durée de la convention 
Le gestionnaire, Habitat Jeunes du Saumurois, pourra renoncer, tous les cinq ans, à la gestion de l’établissement en 
déposant un préavis de six mois avant la date anniversaire de la présente convention, soit pour la première échéance, six 
mois avant l’expiration du délai de cinq ans suivant la livraison du bien au gestionnaire. 
Le préavis devra être dument motivé. Le gestionnaire se rapprochera du propriétaire pour mettre en œuvre un partenariat 
opérationnel destiné à trouver un successeur dans les meilleurs délais. Le nouveau gestionnaire devra présenter toutes les 
garanties et capacités requises pour gérer une telle structure, notamment les avis favorables délivrés par les administrations 
d’état (DDT, DDCS, Préfecture) et les administrations locales DDSS. 
Article 5 : Entrée en vigueur  
A la livraison du bien au gestionnaire (Habitat Jeunes du Saumurois) 
Article 6 : Résiliation  
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit, à l'initiative de l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai de     6 mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

14) Urbanisme – Quartier des Brisées – Commune déléguée de Baugé - Déclassement 
du domaine public – Demande de permis de construire  

 
Monsieur le Maire et Madame Béatrice TESSIER rappellent que la société Maine-et-Loire Habitat 
va mener une opération de construction de logements au quartier des Brisées suivant deux 
phases.  
Une 1ère phase de construction de 10 logements individuels sur un terrain de 3 251 m², à 
déclasser du domaine public, sur lequel se trouve une aire de jeu. 
Une 2ème phase de construction de 16 logements individuels sur la parcelle cadastrée AN 52 
appartenant à Maine-et-Loire Habitat et contenant un bâtiment destiné à être démoli, et sur un 
terrain de 678 m² faisant partie du domaine public sur lequel se trouve un parking public qui doit 
être déclassé.   
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Pour mener cette opération il est nécessaire que les deux emprises publiques soient déclassées 
avant d’être cédées à Maine-et-Loire Habitat  à l’euro symbolique. 
Ce déclassement devra être précédé de leur désaffectation matérielle et de la régularisation d’un 
document d’arpentage délimitant les parcelles à céder. 
Le parking public constituant une dépendance de la voirie routière, son déclassement devra être  
précédé d’une enquête publique, conformément à l’article L.141-3 du code de la voirie routière. 
En attendant cette cession, il est nécessaire, pour que Maine-et-Loire Habitat puisse déposer 
prochainement, dans un premier temps, la demande de permis de construire des 10 logements, 
que la commune engage la procédure de déclassement et donne dès à présent son autorisation 
au dépôt de la demande de permis, conformément à l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.   
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver le principe du déclassement des deux 
portions de domaine public et d’approuver le lancement d’une enquête publique pour la portion de 
domaine à usage de parking public. Cette enquête publique sera lancée par arrêté municipal.  
Il est également proposé au conseil municipal d’autoriser la société Maine et Loire Habitat à 
déposer une demande de permis de construire un ensemble de 10 logements individuels sur le 
terrain de 3 251 m² en attendant son déclassement du domaine public. 
 
Monsieur MORISSEAU demande la date de début des travaux  
Monsieur le Maire indique que vraisemblablement les travaux pourraient débutés au 1er trimestre 
2017.  
 
Madame LAHIER demande quel est le type actuel maximum des logements.  
Madame TESSIER indique que ce sont maximum des types 5.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses article L.2111-1, 
L2141-1, L3211-14 ; 
Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L.141-3 et R.141-4 et suivants ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R.423-1 et R.431-13; 

 
- Décide d’engager la procédure de déclassement du domaine public de l’emprise de           

3 251 m² à usage d’aire de jeu et de déclassement après enquête publique de l’emprise de 
678 m² à usage de parking,  

- Autorise la société Maine-et Loire-Habitat à déposer une demande de permis de construire 
pour la construction de 10 logements sur l’emprise de 3 251 m² à déclasser du domaine 
public , 

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

 

15) Finances – Crédit de Noël 2016 

 
Monsieur Jean-François CULLERIER propose de répartir, au prorata du nombre d’élèves de Baugé 
en Anjou, les crédits prévus à l’article 6714 du Budget 2016 de Baugé en Anjou pour l’école 
privée Saint-Joseph, et les crédits prévus à l’article 656 du Budget 2016 de la Caisse des Ecoles 
de Baugé en Anjou pour les écoles de Baugé en Anjou. 
Il est précisé que le Crédit de Noël est déterminé suivant le nombre d’éllèves domiciliés sur la 
Commune de Baugé en Anjou intégrant les classes de maternelles du territoire. 
Ce crédit est attribué à toutes les écoles ayant des classes maternelles. 
Lors du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecole du 17 mars 2016, il a été évoqué le 
principe de fixer ce crédit à un prix par élève au lieu de répartir un crédit déterminé à l’avance. Le 
prix à l’élève a été fixé à 4,50 €. 
Au vu du nombre d’élève domiciliés à Baugé en Anjou au sein des écoles de Baugé en Anjou, le 
crédit à répartir est fixé à 1 935,00 €. 
Il est précisé que les crédits affectés au Budget de la Caisse des Ecoles seront votés par le Conseil 
d’Administration lors de la prochaine séance.  
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Les montants des écoles de Baugé, Bocé, Cheviré le Rouge, Clefs, Cuon, Echemiré, Fougeré, Le 
Guédeniau, Le Vieil Baugé et St-Martin d’Arcé sont donnés à titre indicatif. 
Répartition entre les budgets du Crédit des Récompenses Scolaires : 

- Budget Principal :  328,50 € 
- Budget Caisse des Ecoles :  1 606,50 € 

 
Le montant mis au Budget Principal est de 328,50 €.  
La répartition des crédits pour chaque école s’établit ainsi :  
 

Etablissements Scolaires BAUGE BOCE CHARTRENE

CHEVIRE 
LE 

ROUGE
CLEFS CUON ECHEMIRE FOUGERE

LE 
GUEDENIAU

LE VIEIL 
BAUGE

MONTPOLLIN PONTIGNE
ST 

MARTIN 
D ARCE

ST QUENTIN 
lès 

BEAUREPAIRE
VAULANDRY

Nbre d'enfant 
domiciliés sur 

BeA

Nbre d'enfants 
total de l'école

Montant 
attribué

Ecole Oiseau Lyre - Maternelle 71 2 2 3 1 2 81 81 364,50 €

Ecole Le Grand Pré - Maternelle 25 20 8 53 53 238,50 €

Ecole Les Tournesols - Maternelle 38 1 1 40 42 180,00 €

Ecole Les P'tits Cléfois - Maternelle 40 1 4 10 55 57 247,50 €

Ecole Le Tilleul - Maternelle 25 1 26 26 117,00 €

Ecole les Mésanges Bleues - Maternelle 2 28 30 32 135,00 €

Ecole Le Cèdre Bleu - Maternelle 3 1 2 35 2 43 43 193,50 €

Ecole Am Stram Gram - Maternelle 2 2 5 3 16 1 29 30 130,50 €

Ecole St-Joseph - Maternelle 34 3 2 7 2 3 3 8 2 4 5 73 73 328,50 €

TOTAL 110 30 1 42 40 29 28 28 15 39 17 7 24 4 16 430 437 1 935,00 €

98,40%

Noël 2016

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

- Approuve la répartition du Crédit de Noël pour chaque école de Baugé en Anjou comme 
mentionnée ci-dessus; 

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

 

16) Finances – Décision Modificative des Budgets Annexes n°1/2016 
 
Monsieur le Maire 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 : 

• Cellules Commerciales : 16 142.45 € HT 
• Atelier Relais : 11 093.56 € HT 

 
Budget Annexe « Cellules Commerciales » 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Article Service Contrôle 
Budgétaire 

Commune 
Affectée Libellé Montant 

6541 9 65  Créances admises en Non Valeur 16 500,00 € 

Sous-Total + 16 500,00 € 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Article Service Contrôle 
Budgétaire 

Commune 
Affectée Libellé Montant 

7474 9 74  Participation de la Commune 16 500,00 € 

Sous-Total n°1 + 16 500,00 € 
Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de 228 943,39 € 

 
Budget Annexe « Atelier Relais » 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Article Service Contrôle 
Budgétaire 

Commune 
Affectée Libellé Montant 

6541 9 65  Créances admises en Non Valeur 11 100,00 € 

Sous-Total + 11 100,00 € 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Article Service Contrôle 
Budgétaire 

Commune 
Affectée Libellé Montant 

7474 9 74  Participation de la Commune 11 100,00 € 

Sous-Total n°1 + 11 100,00 € 
Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de 38 769,00 € 

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

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

- Approuve la Décision Modificative n°1/2016 – Budget Annexe Atelier Relais comme 
indiquée ci-dessus ; 

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

17) Finances – Garantie d’emprunt – Immobilière Podeliha – Opération d’acquisition 
en VEFA de 8 logements – Commune déléguée de Cheviré le Rouge 

 
Monsieur Jean-François CULLERIER, rappelle à l’Assemblée que par délibération n°51-2014, le 
Conseil Municipal de la Commune de Cheviré le Rouge a accordé une garantie d’emprunt à 
Immobilière PODELIHA pour un projet d’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement de 8 
logements situés « Domaine Le Lavoir » à Cheviré le Rouge, à hauteur de 20 % d’un coût estimé 
à 849 886 € répartis en 2 financements. 
Par délibération n°30-2015 prise le 06 juin 2015, le Conseil Municipal de la Commune de Cheviré 
le Rouge a modifié la garantie d’emprunt pour augmenter le taux d’emprunt accordée à 25 % du 
coût estimé à 849 886 €. 
Par délibération n°12 prise le 09 mai 2016, le Conseil Municipal de Baugé en Anjou a validé le 
montant final de l’opération fixé à 875 000 € ainsi que le pourcentage de garantie accordée fixée 
à 25 %. 
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Par courrier en date du 22 septembre 2016, Immobilière PODELIHA sollicite une garantie 
d’emprunt à hauteur de 50 % du montant final de l’opération fixé à 875 000 € répartis en 4 
financements. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du CGCT ; 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
Vu le contrat de Prêt n°54238 en annexe à signer entre Immobilière PODELIHA, ci-après 
l’Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

- Accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total 
de 875 000 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt 
n°54238 constitué de 4 lignes de Prêt. Ledit contrat fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

- La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il 
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

- S’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 

- Mandate et Autorise Monsieur le Maire à la signature de tous les documents utiles à la 
présente décision. 

 

18) Marchés Publics – Avenant – Maison Pluridisciplinaire de Santé 
Monsieur Jacky BOYEAU informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux pour la 
construction de la maison pluridisciplinaire de santé, des travaux supplémentaires ont été ajoutés, 
nécessitant l’avenant suivant : 
Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 3 304 593,52 € HT.  
 

Entreprise N° de lot Intitulé du lot Montant du marché Montant de 
l’avenant 

Montant du marché 
après avenant 

GAUTIER Bâtiment Lot n°2 gros-œuvre – démolitions 804 660,65 € 4 920,40 € 809 581,05 € 
 
ALUVAL Lot n°6 Menuiseries extérieures 

aluminium - stores 557 202,60 € 12 540,00 € 569 742,60 € 

 
Ets COMISO Lot n°10 

 
Plafonds suspendus 48 331,64 € 2 695,81 € 

 
51 027,45 € 

 
 
Ets LASSEUX / 
SOREAU Lot n°14 

 
équipements sanitaires 
chauffage – ventilation 
 

367 842,60 € 436,77 € 368 279,37 € 

 
SDEL Lot n°15 

 
électricité – courant faible 
 

235 356,60 € 653,18 € 236 009,78 € 

Détails des travaux supplémentaires : 

  Lot 1 – gros œuvre - démolition – Ets GAUTIER Bâtiment 

- Mise en place d’un escalier inox pour accès balnéo 
- Réalisation de réservations dans la voile de béton du vide sanitaire pour mise en 

place d’une ventilation naturelle      + 4 920,40 € HT 
 

                              Total des travaux en plus : 4 920,40 € HT 
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           Lot 6 – menuiseries extérieures alu - stores – Ets ALUVAL 

- Mise en place d’ouvre-portes automatiques aux entrées du pôle santé       
         + 8 360,00 € HT 

- Mise en place d’un ouvre-porte automatique pour l’entrée du pôle santé. 
         + 4 180,00 € HT 

                      Total des travaux en plus : 12 540,00 € HT 
 

   Lot 10 – plafonds suspendus – Ets COMISO 
- Remonter le plafond de la salle radiologie pour mise en place du matériel de 

l’utilisateur        + 2 695,81 € HT 
                   Total des travaux en plus : 2 695,81 € HT 

Lot 14 – Plomberie - Sanitaire – Ets LASSEUX / SOREAU 

 Mise en place de sièges relevables      + 436,77 € HT 

             Total des travaux en plus : 436,77 € HT 

Lot 15 – Electricité – courants faibles – SDEL 

- Eclairage provisoire de la balnéo en attendant l’éclairage définitif       + 653,18 € HT 
     Total des travaux en plus : 653,18 € HT 
 

Le montant global du marché, après les avenants décrits ci-dessus est alors porté à  
   3 381 024,10 € 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. 

 

19) SIEML – Versement d’un fonds de concours 
Monsieur Christophe PORTRON l’Assemblée des travaux réalisés par le SIEML pour le compte de la 
commune pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 : 
 

Commune déléguée de N° d’opération Date 
d’intervention 

Type de travaux Montant des 
travaux TTC 

Taux du fonds 
de concours 

Montant du Fonds de 
concours demandé TTC 

BAUGE EP018-15-108 06/01/2016 Dépannage éclairage public  254.15€ 75 % 190.61 € 

BAUGE EP018-16-109 29/01/2016 Dépannage éclairage public 1 828.44€ 75% 1 371.33€ 

BAUGE EP018-16-123 04/05/2016 Dépannage éclairage public 139.19€ 75% 104.39€ 

CHEVIRE LE ROUGE EP097-15-29 08/12/2015 Dépannage éclairage public 156.68€ 75% 117.51€ 

CHEVIRE LE ROUGE EP097-16-35 23/03/2016 Dépannage éclairage public 177.44€ 75% 133.08€ 

CUON EP116-16-22 19/02/2016 Dépannage éclairage public 150.22€ 75% 112.67€ 

ECHEMIRE EP128-15-29 25/11/2015 Dépannage éclairage public 761.68€ 75% 571.26€ 

FOUGERE EP143-15-20 25/11/2015 Dépannage éclairage public 274.84€ 75% 206.13€ 

FOUGERE EP143-15-22 28/01/2016 Dépannage éclairage public 619.70€ 75% 464.78€ 

ECHEMIRE EP150-16-30 08/01/2016 Dépannage éclairage public 128.86€ 75% 96.65€ 
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ECHEMIRE EP150-16-31 22/06/2016 Dépannage éclairage public 437.57€ 75% 328.18€ 

LE GUEDENIAU EP157-15-24 27/10/2015 Dépannage éclairage public 322.94€ 75% 242.21€ 

LE VIEIL-BAUGE EP372-16-61 11/04/2016 Dépannage éclairage public 243.79€ 75% 182.84€ 

VAULANDRY EP380-15-16 22/10/2015 Dépannage éclairage public 125.63€ 75% 94.22€ 

 
Le total de la participation de la commune s’élève à : 
- 4 215.86 € TTC 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. 

 

20) Destinations des coupes de bois – Exercice 2017 – Commune déléguée de Saint 
Martin d’Arcé 

 
Monsieur Jean POIRIER donne lecture au conseil municipal de la lettre de l'Office National des 
Forêts, concernant les coupes de bois à inscrire dans les forêts relevant du régime forestier, pour 
l’exercice 2017. 
Le Conseil communal de Saint Martin d’Arcé a donne un avis favorable pour : 
-  l'inscription à l'état d'assiette en 2017 des coupes prévues à l'aménagement et désignées 
dans le tableau ci-dessous (coupes réglées) : 

 

Nom de la forêt Numéro de  
parcelle 

Surface  
à parcourir 

(ha) 
Type de 
coupe 

Destination de 
la 

coupe 
(proposition) 

FORET COMMUNALE DE SAINT MARTIN 
D’ARCE 1_U 12.09 Amélioration Petit Bois Résineux VENTE 

 2_A 4.88 Amélioration Petit Bois Résineux VENTE 
 3_A 5.73 Amélioration Petit Bois Résineux VENTE 
 4_A 1.26 Amélioration Petit Bois Résineux VENTE 
 6_A 2.02 Amélioration Petit Bois Résineux VENTE 

 
- pour le choix de  leur destination dans le tableau :  
       Vente à la diligence de l'ONF par appel d'offres ou de gré à gré si des opportunités se 
présentent (en fonction des propositions reçues, le Conseil municipal se prononcera 
ultérieurement sur le mode de mise en marché des bois). 
- Pour fixer montant des cessions de bois de chauffage aux particuliers pour la saison 
2016/2017 à : 

o Feuillu dur (chênes, châtaignier) : 9€/stère  
o Feuillu blanc (bouleau, tremble, saule) : 1€/stère  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu l’avis favorable du Conseil Communal de Saint Martin d’Arcé en date du 15 septembre 2016. 

- Accepte la vente de bois en forêt communale de Saint Martin d’Arcé dans les conditions 
énoncées ci-dessus ; 
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- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire en 
rapport avec ces opérations. 

 

21) ERDF – Convention de servitudes de passage au profit d’ERDF – Section B n°919 – 
Les Landes – Commune déléguée de Saint Martin d’Arcé 

 
Monsieur Jean POIRIER informe l’Assemblée que dans le cadre de l’amélioration de la qualité de 
desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, principale, création du 
départ Vaulandry issu du pos, les travaux envisagés concernant l’installation d’une ligne électrique 
souterraine : 20 000 volts. 
Pour ce faire, ERDF sollicite la commune pour la signature d’une convention de servitude pour 
l’implantation de la ligne sur la parcelle B 919, Commune déléguée de Saint Martin d’Arcé 49 
BAUGE EN ANJOU. 
Le conseil communal a émis un avis favorable :  

- pour la convention de servitude (à titre gratuit), entre la commune de Baugé en Anjou et 
ERDF, pour la réalisation des travaux précités sur la parcelle communale B 919 à, Saint 
Martin d’Arcé, commune déléguée de B AUGE-EN-ANJOU. 

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

- Approuve la convention de servitude (à titre gratuit), entre la commune de Baugé en 
Anjou et ERDF, pour la réalisation des travaux précités sur la parcelle communale       
B 919 Les Landes, Saint Martin d’Arcé. 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

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

Vu les avis de la réunion de municipalité du 25.01.2016 et du conseil d’exploitation de la régie des 
eaux et d’assainissement du 04.02.2016, 
Vu la délibération N°43 du Conseil Municipal du 22.02.2016, 
Monsieur LE DROGO, Président de la Commission Eau propose à l’Assemblée de régulariser la 
situation d’une parcelle de terrain située à La Gouberie sur la commune déléguée de Le Vieil-
Baugé. 
En effet, depuis plus de trente ans, les propriétaires de la Gouberie occupent une partie de 
l’arrière de la parcelle N° 211 qui appartenait au Syndicat Intercommunal d’Eau et 
d’Assainissement du Baugeois. 
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L’Avis des Domaines en date du 12 juillet 2016, a fixé la valeur vénale de l’emprise à environ     
500 €. 
Compte tenu de la situation des lieux et de l’occupation de bonne foi qui a été faite des 
utilisateurs,  
Maître BAVIERE propose de régulariser cette situation et d’accepter de procéder à la rétrocession 
de ladite parcelle d’une superficie d’environ 3a52ca, en vue de son rattachement à la propriété de 
La Gouberie. 
Au regard des éléments mentionnés ci-dessus, notamment le fait que l’utilisation et l’entretien de 
ladite parcelle ont toujours été assurés par les propriétaires de la Gouberie, Monsieur LE DROGO 
propose de céder la parcelle à l’euro symbolique, au profit de Messieurs FORTIN et MARTIN. 
L’ensemble des frais de bornage et d’acte sera supporté par les acquéreurs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Accepte la rétrocession de la parcelle N° 211, à l’euro symbolique ; 
- Précise que l’ensemble des frais de bornage et d’acte seront supportés par les 

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

l’exécution de la présente décision.   
 

23) Finances – Subvention aux Associations -  Association BAUGE Solidarité Réfugiés 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que par délibération n°4 du 22 février 2016, les 
subventions aux associations ont été attribuées. 
Il informe qu’une nouvelle demande est arrivée en mairie et nécessite une instruction pour 
attribution d’un montant de subvention. 
L’Association BAUGE Solidarité Réfugiés, considérant la situation des familles, demande une 
subvention exceptionnelle afin de couvrir les frais du Centre de Loisirs, pour les enfants d’une 
famille, qui s’élèvent à la somme de 650 €.  
 
Catégorie Nom de 

l'Association 
Commune 
Déléguée Objet de la demande Montant demandé Montant 

attribué 
Social BAUGE Solidarité 

Réfugiés Baugé en Anjou Subvention pour aide aux familles  650 € 650 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec deux abstentions : 

- Décide l’attribution d’une subvention à l’Association BAUGE Solidarité Réfugiés d’un 
montant de 650 € ; 

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

 

24) Pôle Enfance Jeunesse – Représentation dans les instances - Modifications 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la création du pôle Enfance Jeunesse au sein de la 
commune de Baugé-en-Anjou au 1er octobre 2016 ;  
 
Considérant les liens étroits de la commune avec le centre social Espace Baugeois dans le 
domaine Enfance Jeunesse ; 
Considérant l’accord des élus sous visés, 
 
Il est proposé de : 

- Nommer Annick HORREAU au Conseil Administratif de l'Espace Baugeois en remplacement 
de Christophe PORTRON ; 

- Inviter un ou deux membres du CA de l’Espace Baugeois (faisant partie de l'ancienne 
commission Enfance Jeunesse du centre social) aux commissions Enfance Jeunesse 
Affaires Scolaires. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 
- Désigne Mme Annick HORREAU en remplacement de M. Christophe PORTRON au sein 

du Conseil Administratif de l'Espace Baugeois ; 
- Décide d’inviter des membres du conseil administratif de l’Espace Baugeois aux 

commissions Enfance Jeunesse Affaires Scolaires ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 

25) Questions diverses 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la date du prochain conseil municipal à savoir le         
21 novembre prochain. Il précise que ce conseil sera dédié au budget supplémentaire 2016. 
 
Monsieur RENARD demande à faire une intervention. Il fait observer que lors de l’élection du 
maire de Baugé en Anjou en janvier, il a émis la volonté de créer un groupe minoritaire, comme 
le prévoit le code des collectivités territoriales. Les droits attachés à un groupe minoritaire sont de 
pouvoir s’exprimer dans le bulletin municipal entre autre chose. Il ajoute qu’il a écrit à Monsieur le 
Maire de Baugé en Anjou en février 2016. N’ayant pas eu de réponse, Monsieur RENARD précise 
qu’il a écrit à Madame la Préfète, qui par l’intermédiaire de Monsieur le Sous-préfet de Saumur a 
rappelé à ses obligations Monsieur le Maire de Baugé en Anjou 
Monsieur RENARD demande donc solennellement devant le conseil municipal à ce que la 
démocratie locale soit respectée et que le groupe minoritaire soit reconnu.  
 
Monsieur le Maire répond qu’en effet, Monsieur Renard a manifesté l’intention de constituer un 
groupe mais qu’à ce jour, il reste dans l’attente de l’accord écrit des membres de ce groupe 
minoritaire. Il ajoute que le règlement intérieur prévoit un espace pour l’expression des minorités.  
 
Monsieur RENARD indique qu’il avait sollicité Madame la Directrice Générale des Services afin de 
connaître les modalités de constitution du groupe. Il ajoute qu’il a adressé fin février un courrier à 
Monsieur le Maire indiquant la constitution de ce groupe et les membres le composant.  
Il ajoute qu’il attendait alors une réponse de la part de Monsieur le Maire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

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

N° DATE THEMES CONCERNÉS 
 

MOTIFS 
 

2016-005 28/09/2016 Régies Municipales Création de la Régie de Recettes de la Médiation Culturelle  

 
 
 

Fin de séance : 22 h 10 


	- Accepte d’accorder les gratifications pour les événements liés au personnel comme énumérés ci-dessus ;
	- Précise que la liste n’est pas limitative ;
	- Précise que les dépenses seront inscrites au BP à l’article 6232/divers services/BeA ;
	Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier la durée de travail hebdomadaire d’un agent travaillant principalement au service Espaces Verts de la commune de Baugé en Anjou.
	Le Maire informe l’assemblée 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 réorganisation des missions de cet agent au sein du centre technique principal.
	Monsieur le Maire propose à l’assemblée la modification suivante :
	-  Approuve la Décision Modificative n 1/2016 – Budget Annexe Cellules Commerciales comme indiqué ci-dessus ;
	- 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.


