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Conseil Municipal du 18 décembre 2017 
 

 

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

REUNION DU LUNDI 18 DECEMBRE 2017 
 

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

L’an deux mil dix sept et le lundi 18 décembre à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de Baugé En 
Anjou régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la loi à la salle des Fêtes de la Commune 
déléguée de Saint Martin d’Arcé sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire. 

 

 

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS PRESENTS EXCUSES  REPRESENTES 

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   Pvr : Franck Rabouan 

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   Pvr : Sophie Sibille  

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal 1   

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1   

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

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent 1 
 

20   4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE Sophie 1   

21   5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck 1   

22   6ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRANGES Maryse 1   

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

24   8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1   

25   9ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BOYEAU Jacky   Pvr : Michel Girard  

26   10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1   

27   11ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur PORTRON Christophe 1   

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 : André GUEVARA 

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 de BAUGE Monsieur LE DROGO Jean-Louis 1   

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

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc 1   

49   Adjoint délégué ECHEMIRE Madame RAHARD Maud 1   

50   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   

51 
Conseillers Municipaux 
Délégués 

Conseiller municipal délégué à l'animation du territoire 
communal 

Monsieur BELLOIS Johny 1   

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

54   
Conseiller municipal délégué à la communication WEB et la 
stratégie multimédia 

Monsieur LAMBERT Fabien   
Pvr : J. François 
Cullerier  

55   Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier 1   

56   
Conseiller municipal délégué aux animations culturelles 
estivales 

Monsieur RENOU Franck ABS   

57 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile   Pvr : Chantal Lemasson  

58   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël ABS   

59   Conseiller municipal Madame AUBRY Béatrice ABS   

60   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent ABS   

61   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine 1   

62   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève ABS   

63   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique ABS   

64   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan 1   

65   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

66   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio 1   

67   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole 1   

68   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

69   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON Gilles   Pvr : Chantal Riverain 

70   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

71   Conseiller municipal Monsieur DAVID Franckie ABS   

72   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent EXC    

73   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry ABS   

74   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry 1   

75   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry   Pvr : J.Luc Morisseau 

76   Conseillère municipale Madame DESAGNAT Ingrid ABS   

77   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal 1   

78   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline ABS   

79   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain 1   

80   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice ABS   

81   Conseillère municipale Madame FOURIER Claudie ABS   

82   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

83   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas 1   

84   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck ABS   

85   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette ABS   

86   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël 1   

87   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte ABS   

88   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal 1   

89   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1   

90   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier ABS   

91   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

92   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile 1   

93   Conseiller municipal Monsieur JANUS Dominique 1   

94   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

95   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette EXC   

96   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

97   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF Christian ABS   

98   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

99   Conseillère municipale Madame LOISEL Céverine ABS   

100   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire 1   

101   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell ABS   

102   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle ABS   

103   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

104   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard   Pvr : L. Marie BARRILLE  

105   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

106   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

107   Conseiller municipal Monsieur NAULET Yohan 1   

108   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël ABS   

109   Conseillère municipale Madame PASQUIER Amélie ABS   

110   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

111   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1 
 

112   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent EXC   

113   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy ABS   

114   Conseillère municipale Madame PROULT Elisabeth   Pvr : Guy LASSEUX  

115   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme ABS   

116   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne ABS   

117   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice EXC   

118   Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel ABS   

119   Conseillère municipale Madame ROGER Nicole ABS   

120   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

121   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie   Pvr : M. M. Grall 

122   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   

123   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT Thierry 1   

124   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

125   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice ABS   

126   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Gilles ABS   

        

 

  
Monsieur FRESLON Thomas a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
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Le procès-verbal de la séance du 20 novembre 2017 a été approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal à la majorité des membres présents 

décide le huis clos pour la délibération n°1.   
 

 

1) Finances – Débit de caisse – Régie piscine – Demande de remise gracieuse  

 
 

 

2) Finances – Débat d’Orientations Budgétaires  
 

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

 

Orientations budgétaires 2018 

Si l’année 2016 fut l’année de mise en place de notre nouvelle commune, 2017 restera une année de transition  -  
celle de l’adhésion à une nouvelle communauté de communes. 
En  2016, notre ville avait réuni toutes les compétences – concentré toutes les charges et recettes de nos                  
15 communes, de la communauté de communes, du syndicat d’eau. 
 
 

2017 fut l’année du transfert à la communauté de communes de compétences de 
développement 

- Economie, tourisme, aménagement du territoire, eau, assainissement, collecte des ordures ménagères et 
école de musique. 

- Ce transfert de compétence s’est traduit par le transfert non seulement de charges mais aussi de recettes – 
ce qui peut impacter nos ratios financiers. 

- La diminution de nos recettes fiscales a été totalement compensée par les attributions de compensation. 
- Nous avons baissé nos taux municipaux pour tenir compte de la fiscalité de la communauté de communes 

et donc neutralisé totalement l’impact pour les Baugeois. Le passage à l’intercommunalité a entraîné une 
baisse des taux d’impôts ce qui était un engagement que nous avions pris.  
 

On notera cependant quelques ratios intéressants :  
- Le nombre d’année de désendettement diminue encore pour se fixer 4.78  années (en deçà de 5 années) 

contre 5.51 années en 2016. Ce ratio va continuer à s’améliorer l’an prochain avec « les prêts de 
restructurations » souscrits en 2017. 

- La progression de notre DGF qui demeure très au-dessus de la moyenne de notre strate soit 337 €/habitant 
contre 238 €/habitant de notre strate 

- La maîtrise de nos charges de fonctionnement est toujours une réalité et il faut s’en réjouir. 
- C’est à la lumière de ces bouleversements et ratio qu’il faut analyser la situation 2017 pour préparer le 

budget 2017. 
 
Au titre des faits marquants qui ont impacté notre Compte administratif on peut citer : 
COTES DEPENSES 

- Des charges à caractère général qui continue à diminuer globalement - 12 %  même si les travaux en 
régie ont augmenté de manière importante. 

o Contrat d’assurance – 50 000 € 
o Eau – assainissement – 40 000 € 
o Fuel électricité : - 50 000 € 
o Les honoraires diminuent de 25 000 € 

-  On  note quelques augmentations qu’il faut « mieux suivre » l’an prochain comme : 
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o Le chauffage (composé par une baisse de la charge carburant qui continue à diminuer) 
- Des charges de gestion courantes = - 400 000 €. Cette diminution est due à la reprise par la 

communauté de communes de la contribution au SDIS (pour 221 000 €), l’office de tourisme                       
( -115000 €). 
Cette baisse n’est donc pas significative. 

- Les  charges de personnel diminuent en raison du transfert de compétence – personnel du service eau. 
Notre ratio est en deçà de la strate (47.20 % contre 57.70 %) 

Globalement, notre ratio de dépenses réelles de fonctionnement à l’habitant est très bon 897€/H contre 
1141 € €/H au niveau national. Notre ratio s’est amélioré encore par rapport à l’an passé (996 €/h) 

COTES RECETTES  
Nos recettes augmentent de manière significative  

- Nos recettes services et domaines diminuent – perte de la recette Ecole de musique principalement    
- Les recettes fiscales diminuent mais cela est dû au transfert de la TEOM ( +400 000 €)  à la com com et 

un doublon au titre des droits de mutation en 2015 (+200 000 €). En réalité nos recettes fiscales sont en 
fait stables. 

- Par contre des augmentations significatives sont enregistrées sur d’autres recettes fiscales indirectes 
qui ont augmenté du fait du changement de seuil  

o Taxe sur l’électricité : + € (+48 %) 
o Droits de mutation : + € ( +26%) 
o Fonds de péréquation T PRO : +139809 (+66 %) 

Côté DOTATIONS : augmentation de 5 % (+ 275 000 €) 
- Avec la dotation de solidarité urbaine que la ville perçoit du fait que sa population est supérieure à 

10 000 € ( 830 000 € ctre 790 695 €) 
- DSR = + 14 %  DSU = +6 % 
- Notre DGF est stable.  
- Les seules baisses que nous enregistrons concernent les « compensations » que verse l’état  qui sont en 

baisse sensibles. 
Le résultat de fonctionnement prévisionnel est de l’ordre de 305 000 € 
Côté investissement. 
Nous avons réalisé plus de 7 Millions € d’investissement – désendetté la commune de 400 000 € en tenant du 
remboursement d’un prêt in fine sur Echemiré de 400 000 €   - ce qui signifie que la commune s’ est en réalité 
désendettée de plus de 800 000 € - nous sommes aujourd’hui à  1085€/ habitants (contre 1114 € l’an passé) soit 
légèrement supérieure à une commune classique de notre taille – la somme se situe à 970 € sachant que notre ratio 
doit être relativisé.  
En 2017,  nous avons réalisé un  emprunt de 600 000 € pour financer l’investissement et un prêt de 2 400 000 € 
pour restructurer la dette. Je rappelle que cela va permettre à la commune de réduire ses frais financiers de 
250 000 € !  
Cette situation va contribuer à améliorer très nettement notre CAF l’an prochain. 
 

Pour 2018,  nous avons deux points de vigilance :  

- La suppression de la taxe d’habitation qui doit être certes compensée mais… 
- Quelques interrogations sur le cumul DSR DSU cela représente pour nous 450 000 € de recettes. 

Côté fonctionnement  
- Stabiliser les  dépenses à caractère général en mutualisant encore davantage  
- Continuer à maîtriser les dépenses de personnel – pas d’augmentation en dehors de l’évolution des 

indices et des changements de grade – sachant que nous devons intégrer l’impact du RIFSEP qui se 
traduira par une augmentation d’au moins 60000 € 

- De maintenir notre soutien aux associations dans les mêmes proportions. 
Pas d’augmentation des taux des impôts mais une baisse des taux d’imposition 

o laisser se poursuivre le principe du lissage  
o Pas d’augmentation des taxes d’habitation et foncières – laisser jouer l’effet base   

Sur les tarifs : répercuter le coût de l’inflation – donc pas de réelle augmentation. 
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Côté investissement 
- Envisager un investissement pour 5 Millions d’euros maximum – l’idée est de terminer les projets 

engagés et financés – éviter sauf urgence d’engager de nouveaux projets  
- De recourir à un emprunt de 600  à 700 000 M pour ne pas dégrader notre auto financement – et 

profiter de la bonne santé des marchés financiers 
- De nous désendetter de 700 000 € soit 5 % au lieu de 8.5 % cette année. 

  

 

3) Finances – Approbation des attributions de compensations dérogatoires 2017 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le conseil communautaire, lors de sa séance du                 

9 novembre dernier, a approuvé à l’unanimité le montant des attributions de compensation versées à 

ses communes membres. 
Auparavant celles-ci avaient approuvé le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges de 

Transfert chargée d’évaluer les charges transférées par les communes à la communauté de 

communes et, à l’inverse, celles transférées par la communauté de communes aux communes de la 

Vallée. 
Je vous rappelle que les attributions de compensation sont calculées selon la méthode de droit 

commun ou la méthode dérogatoire. 
L’adoption se fait à la majorité simple du conseil communautaire lorsque la méthode de droit commun 

est appliquée.  
Mais lorsque la méthode dérogatoire est mise en œuvre, une adoption à la majorité des deux tiers du 

conseil communautaire est requise, ainsi qu’une approbation à la majorité simple des communes 

concernées, soit Baugé en Anjou, Beaufort en Anjou, La Pellerine et Noyant Villages. 
Il nous appartient donc de confirmer le montant des attributions compensatoires calculées selon la 

méthode dérogatoire concernant notre commune et telles que figurant dans le tableau ci-dessous. 
 

Date de mise en œuvre 2017 2018 

 
Beaufort 

en Anjou 
La 

Ménitré 
Les Bois 

d’Anjou 
Mazé 

Milon 
Baugé en 

Anjou 
La 

Pellerine 
Noyant 

Villages 
AC 2016 (calculée par la CC Beaufort en Anjou) 410 885 352 049 73 925 62 022    

AC Fiscales        

Droit commune (fiscalité professionnelle transférée)     2 511 032 16 736 1 066 012 
Dérogatoires (neutralisation baisse fiscalité ménage 

communale)     1 131 738 0 664 230 

Charges transférées        

Droit Commun 990 962 295 246 82 476 282 389  - 621 118  - 4 082  - 153 386 
Méthode dérogatoire  - 81 000     - 165 538  - 8 910  - 384 753 

ZC La Poissonnière – jusqu’en 2013  - 81 000       

ZC Ste Catherine      - 20 733   

OPAH jusqu’à la fin de l’opération      - 29 805 0  - 31 755 
Prise en charge fiscale du coût des déchets année N-1      - 115 000  - 8 910  - 352 998 

Attributions de Compensations :  
(AC 2016 + AC Fiscales – Charges de transfert) 1 320 847 647 295 156 401 344 411 2 856 114 3 744 1 192 103 

 

La délibération du conseil communautaire précise également que les charges calculées selon la 

méthode dérogatoire seront révisées : 
 chaque année en ce qui concerne le coût des déchets et ce jusqu’à ce qu’un dispositif de 

financement soit mis en place par la communauté de communes, 
 à échéance de l’opération, pour les zones d’activités de la Poissonnière et de Saint Catherine 

ainsi que pour les OPAH de Baugé en Anjou et du Noyantais, 
ce qui donnera lieu à un nouveau calcul des attributions de compensation. 
La Commission des Finances a émis un avis favorable aux Attributions Compensatoires dérogatoires. 
 

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

 
Vu le rapport de la CLECT en date du 25 septembre 2017, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 9 novembre 2017 approuvant le montant des 

attributions de compensation, 
Vu l’exposé de monsieur le maire, 
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- Approuve le montant des Attributions de Compensations calculées selon la méthode 

dérogatoire qui s’élève pour Baugé-en-Anjou à partir de 2017 : 

 Au titre de la fiscalité à 1 131 738 € ; 

 Et au titre des charges de transfert à – 165 538 €. 

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

l’exécution de la présente. 

 

 

4) Finances – Tarifs 2018 – Communes déléguées 

Monsieur CULLERIER, Vice Président de la commission Finances informe l’Assemblée des tarifs 

proposés par la Commune Déléguée de Le Guédeniau fixés par le Conseil Communal pour 2018.  

 

 
 Gîtes Le Guédeniau 

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Tarifs Courts Séjours

Moyenne Saison : 1 à 2 nuits 175,00 € 180,00 € 142,00 € 147,00 € 120,00 € 124,00 €

Moyenne Saison : 3 nuits 225,00 € 232,00 € 183,00 € 188,00 € 154,00 € 159,00 €

Moyenne Saison : 4 nuits 275,00 € 283,00 € 224,00 € 231,00 € 188,00 € 194,00 €

Moyenne Saison : 5 nuits 325,00 € 333,00 € 265,00 € 272,00 € 222,00 € 229,00 €

Gîte Le MeunierGîte La GrangeGîte Le Moulin

Exceptionnellement, les courts séjours sont proposés en Haute Saison et Très Haute Saison afin de permettre des 

locations de dernière minutes si les gîtes sont libres

Exclusivement en moyenne saison

 
Tarifs Semaine

Très Haute saison 480,00 € 495,00 € 391,00 € 404,00 € 330,00 € 340,00 €

Haute Saison 436,00 € 450,00 € 355,00 € 366,00 € 300,00 € 310,00 €

Moyenne Saison 349,00 € 360,00 € 284,00 € 293,00 € 240,00 € 248,00 €

Basse Saison 323,00 € 360,00 € 263,00 € 293,00 € 222,00 € 248,00 €  
Tarifs Mois

1 semaine Basse Saison et 1 

semaine Moyenne Saison
672,00 € 693,00 € 547,00 € 564,00 € 462,00 € 476,00 €

Exclusivement en Basse Saison et Moyenne Saison

 

8,00 € 8,00 €

4,00 € 4,00 €

10,00 €

100,00 €

OPTIONS

Location des draps - la paire

Location de linge de toilette (1 drap de bain, 1 serviette, 2 gants de toilette) - par personne

En cas de non restitution des articles loués, un montant forfaitaire de 15 € par article non restitué sera retenu sur la 

caution

Accueil des animaux de compagnie : (hors chien de 1ère et ème catégorie, hors NAC) - par 

semaine par animal

Animaux de compagnie - Caution par animal

Paiement à la commande des options

 

0,85 €

0,30 €

0,15 €

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Taxe de Séjour - par jour et par personne

Abonnement EDF - par jour

Consommation EDF - par kwa  
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80,00 €

60,00 €

50,00 €

MENAGE

Gîte La Grange

Gîte Le Meunier

Gîte Le Moulin

 

Le prix de location est fixé : 

    - à 40 € pour les habitants de la commune.

    - à 80 € pour tous locataire habitant hors de la Commune.

Le ménage pourra être fait sur demande pour la somme de 40 €.

Une caution de ménage de 40 € sera exigée. 

La salle du moulin peut accueillir 40 personnes.

Les salles du moulin sont louées exclusivement aux locataires des gîtes dans la mesure où ceux-ci louent le 

gîte attenant "Le Moulin".

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

 
 

Il est précisé que les tarifs 2018 des autres prestations des Communes Déléguées seront votés lors du 

Conseil Municipal du 22 janvier 2018. 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve les tarifs 2018 pour la location des gîtes de la Commune Déléguée du Guédeniau 

indiquées ci-dessus ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

 

 

5) Finances – Budget Principal 2017 - Décision Modificative n°5 
 

Monsieur CULLERIER, Vice Président de la commission Finances informe l’Assemblée qu’il y a lieu de 

modifier le budget principal aux motifs suivants :  
 

Section d’Investissement :  

 

DÉPENSES 
Contrôle 

Budgétaire AP Opération Compte Libellé Opération SRV Fonction Commune 

Affectée Montant Observation 

21   302 21534 OPERATIONS NON 

INDIVIDUALISEES 0243 02400 BEA 19 550,00 € Marché Illuminations 

de Noël 

21  302 2188 OPERATIONS NON 
INDIVIDUALISEES 3141 31410 BEA 1 926,00 € Tapis pour salle Altréa 

16  301 1641 OPERATIONS FINANCIERES 01 01000 BEA 1 500,00 € Remb capital des 

emprunts 

21  302 2135 OPERATIONS NON 
INDIVIDUALISEES 02070 02070 BEA 2 550,00 € HD – Réfection réseau 

Chauffage 

01001 1-1-33 01001 21318 SOCIAL - RESIDENCE 

SENIOR 6121 61000 BEA 430,00 € Frais enregistrement 

d’acte 

01001 1-1-29 01001 2135 SOCIAL – FOYER DES 

JEUNES 4221 42100 BEA 10 700,00 € Solde Marché de 

travaux 
07001 7-1-91 07001 2132 COMMERCE ECHEMIRE 9017 90000 BEA 15 100,00 € Travaux suite à sinistre 
07006 7-6-48 07006 2188 AIRE ARRET VELO 9534 95000 BEA 1 450,00 € Vidéo Surveillance 

10   301 10223 Opérations financières 01 01000 BEA 35 810,00 € TLE à restituer sur 
projet Golf de Pontigné 

03003 3-3-153 03003 2315 PROGRAMME VOIRIE 

ANNUELLE 8220 82200 BEA 7 850,00 €  

03006 3-6-20 03006 2315 GIRATOIRE AVENUE DE 
PARIE 8220 82200 BEA 9 650,00 €  

03006 3-6-65 03006 2315 TROTTOIRS 8220 82200 BEA 8 100,00 €  

TOTAL 114 616,00 €  
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RECETTES 
Contrôle 

Budgétaire AP Opération Compte Libellé_compte SRV Fonction Commune 

Affectée Montant Observations 

021   021 21 Virement de la section de 

fonctionnement 01 01000 BEA 114 616,00 €  

TOTAL 114 616,00 €  

Section d’Investissement équilibrée à la somme de : 16 627 066,08 € + 114 616,00 € = 

16 741 682,08 € 
 

 

Section de Fonctionnement :  

 

DÉPENSES 
Contrôle 

Budgétaire Compte Libellé_compte SRV Fonction Commune 

Affectée Montant Observation 

023 023 Virement à la section d'investissement 01 01000 BEA 114 616,00 €  

65 6541 Créances admises en non valeurs 01 01000 BEA 6 761,37 €  

65 6541 Créances admises en non valeur 81111 81000 BEA 3 363,64 €  

65 6542 Créances éteintes 01 01000 BEA 6 332,46 €  

65 6542 Créances éteintes 81111 81000 BEA 1 419,41 €  

012 64111 Rémunération du personnel titulaire 0200 02000 BEA 30 000,00 €  

TOTAL 162 492,88 €  

 

 

RECETTES 
Contrôle 

Budgétaire Compte Libellé_compte SRV Fonction Commune 

Affectée Montant Observation 

013 6419 Remboursement sur rémunérations 0200 02000 BEA 162 492,88 €  

TOTAL 162 492,88 €  

 

Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de : 18 853 265,29 € + 162 492,88 € = 

19 015 758,17 €. 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à la décision modificative n°5-2017 du Budget 

Principal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve la Décision Modificative n°5 du Budget Principal 2017 ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

 

6) Finances – Admissions en non valeur 2017 

 
Monsieur CULLERIER, Vice Président de la commission Finances informe l’Assemblée que Monsieur le 

Trésorier Municipal sollicite, au vu de procédure de surendettement ou de liquidation judiciaire, 

l’admission en non-valeur des produits pour un montant total de :  

- Budget Principal – Partie Eau et Assainissement intégré : 
1. 6541 : 3 363,64 € 
2. 6542 : 1 419,41 € 

- Budget Principal :  
1. 6541 : 13 261,37 € 
2. 6542 : 6 332,46 € 

 

Soit un total global de 24 376,88 €. 
La Commission des Finances a émis un avis favorable :  

- Pour la partie Eau et Assainissement intégré au Budget Principal, soit :  
1. 6541 : 3 363,64 € 
2. 6542 : 1 419,41 € 
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- Pour le Budget Principal :  
1. 6542 : 6 332,46 € 
2. 6541 : 9 520,22 € au motif que certaines dettes sont trop récentes et 

supérieures à 5 €. 
Soit un total global de 20 635,73 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve les Admissions en non valeur retenue par la Commission des Finances et 

indiquées ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  

 

7) Finances – ENT – Nouveau marché e-primo 

 
Monsieur CULLERIER, Vice Président de la commission Finances informe l’Assemblée que la ville de 

Baugé en Anjou est partenaire de l’Académie de Nantes pour le déploiement d’un Espace Numérique 

de Travail (ENT) des écoles maternelles et élémentaires depuis la rentrée 2012.  
Le marché initial arrive à son terme à la fin terme le 18 juillet 2018. L’Académie de Nantes souhaite 

passer un nouveau marché pour une période de 48 mois, soit du 18 juillet 2018 au 18 juillet 2022. 
En conséquence, Monsieur le Recteur d’Académie propose que la ville de Baugé en Anjou adhère au 

groupement de commande pour mettre en œuvre la continuité de l’ENT pour une nouvelle période de 

4 ans. 
 
CONVENTION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA MISE EN PLACE D'UN 

ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL DANS LES ECOLES DE L’ACADEMIE DE NANTES 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 
Vu le Code de l’Éducation ; 
Vu le Schéma Directeur des Espaces Numériques de Travail du Ministère de l’Éducation nationale (Version 6) ; 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 des marchés publics ; 
Il est constitué entre les communes mentionnées sur l’annexe 1 jointe à la présente convention et le Rectorat de Nantes, ci-après 

dénommés « adhérents », un groupement de commande. 
La dénomination du groupement est : « Environnement numérique de Travail dans les écoles de l’Académie de Nantes, ENT 1er 

degré e-primo». 
 

PREAMBULE 
La présente convention traduit la volonté commune du Rectorat de l’Académie de Nantes et des collectivités territoriales 

adhérentes au groupement de poursuivre le partenariat, initié en 2013, relatif du déploiement d’un environnement numérique de 

travail (ENT) pour les écoles situées sur tout ou partie de leur territoire. 
Cet ENT, nommé e-primo, vise à fournir à tous les membres de la communauté éducative, un point d’accès unique à un ensemble 

de services numériques, en rapport avec leurs activités, accessible en tout temps, et tout lieu depuis n’importe quel terminal relié 

à l’Internet. 
La poursuite de ce partenariat s’inscrit dans le double cadre d’une Refondation de l’École et d’une évolution des pratiques 

pédagogiques, s’appuyant notamment sur les outils numériques, et du mouvement de dématérialisation des échanges entre 

l’école et son environnement : parents, collectivités, services académiques. À cet égard, il participe pleinement des actions 

conduites par les collectivités au titre du développement durable et de la mise en œuvre de l’Agenda 21. 
Le déploiement de cet environnement numérique de travail répond à des objectifs essentiellement pédagogiques, définis par 

l’Éducation Nationale, mais aussi à des attentes spécifiques exprimées par les collectivités, à travers notamment les retours 

exprimés par les collectivités déjà utilisatrices de la solution e-primo. 
Projet avant tout territorial, L’ENT du premier degré de l’Académie de Nantes constitue la déclinaison locale d’un projet 

national, piloté par le Ministère de l’Éducation nationale qui en a fixé le périmètre à travers la rédaction d’un Schéma Directeur 

des Environnements de Travail qui en est aujourd’hui à sa sixième version. (SDET V6). 
Enfin, ce projet vient en prolongement du projet e-lyco, ENT du second degré, lancé en 2009 en partenariat entre le rectorat, la 

Région et les 5 départements de l’Académie. Cet ENT, généralisé à tout le territoire académique, pour l’ensemble des collèges et 

lycées, publics ou privés, ainsi que certains établissements agricoles, touche, depuis 2014, plus de 650 établissements et près 

d’un million d’utilisateurs. 
Aujourd’hui, 11,5 % des élèves de l’enseignement primaire public de l’Académie bénéficient d’e-primo. Le nouveau marché 

répond également à la volonté de diffuser plus largement la solution e-primo sur le territoire académique. 
Afin de répondre aux besoins actuels, les deux solutions ENT, tout en gardant leurs spécificités, doivent évoluer sur un certain 

nombre de points. En particulier, le besoin d’interopérabilité des ENT entre eux est devenu indispensable, notamment dans le 

cadre du nouveau cycle de consolidation du CM1 à la 6
e
. 



10 

 

Conseil Municipal du 18 décembre 2017 
 

 

Ce nouveau marché est élaboré comme celui d’e-lyco dans le souci conjoint de renforcer les exigences fonctionnelles liées à 

l’interopérabilité dans les deux cahiers des charges. 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation et de fonctionnement d’un groupement de 

commandes publiques dont la finalité sera de passer un marché négocié avec la société It’s Learning, actuel titulaire, visant à 

mettre à disposition des écoles situées sur le territoire des collectivités membres du dit groupement, une solution unique 

d’environnement numérique de travail. 
Ce groupement de commandes sera constitué conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 
 

ARTICLE 2 – ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDE 
Sont membres du groupement de commandes, le Rectorat, les communes, communautés de communes, EPCI, ou autres 

établissements publics signataires de la convention, sur la base d’une autorisation expresse à signer les présentes, donnée par 

leur assemblée délibérative aux maires ou présidents de communautés ou d’établissements publics. Une copie de chaque 

délibération est fournie en annexe de la convention (annexe 2). 
L’adhésion de chacun des membres résulte de la décision souveraine de chaque collectivité.  
L’adhésion de nouveaux membres après la clôture du recensement des besoins soumis à la consultation n’est plus possible 

jusqu’à la fin du marché considéré. La date limite d’inscription au groupement est fixée au 1
er

 février 2018, et se matérialisera 

par l’envoi en recommandé avec accusé de réception de la convention signée et annexée des documents listés en fin de 

convention. 
 

Peuvent adhérer au présent marché négocié les adhérents à l’actuel marché e-primo, les syndicats mixtes regroupant des 

communes déjà adhérentes, ainsi que les communes utilisant actuellement It’s Learning dans un cadre hors marché. 
L’adhésion au présent groupement de commandes est d’une durée de 48 mois. 
 

 

ARTICLE 3 –RETRAIT-EXCLUSION 
Retrait : le retrait n’est pas possible durant les 24 premiers mois du présent marché. 
A l’issue des 24 premiers mois, le retrait sera possible. 
En l’absence de demande de retrait exprimée par courrier adressé au Rectorat dans les deux mois qui précèdent la fin de la 

première période de 24 mois, la collectivité reste engagée pour les 24 derniers mois du marché. 
Exclusion : l’exclusion pourra être prononcée, en cas de non-exécution, suite à une procédure judiciaire, et en observant la 

décision du juge compétent. 
 

ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT DE COMMANDE 
Le marché public, objet de la présente convention, relève d’un groupement de commande conforme à l’article 28 de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.  
Les adhérents mandatent le coordonnateur, nommé le Rectorat de Nantes, de passer, signer, notifier le marché conformément 

aux besoins exprimés dans l’annexe jointe (annexe 3). 
Chaque membre du groupement prend en charge l’exécution du marché pour ce qui le concerne conformément à l’article 828 de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.  
 

 

4.1 - Missions du coordonnateur 
Le Coordonnateur du groupement est chargé de procéder aux opérations suivantes : 
- de recueillir l’adhésion des membres du groupement qui comportera en annexe les besoins exprimés, 
- de rédiger le dossier de consultation des entreprises (DCE) composé du CCTP (cahier des clauses techniques particulières), 

CCAP (cahier des clauses administratives particulières), RC (règlement de la consultation), BPU (bordereau de prix unitaire), 

AE (acte d’engagement), 
- de procéder à la publication du marché, 
- de rédiger le rapport d’analyse des offres, 
- signer le marché, 
- notifier le marché au candidat retenu, 
- d’envoyer à chaque adhérent les documents nécessaires à l’exécution du marché, 
- Le coordonnateur tient à la disposition des adhérents les informations relatives à l’activité du groupement.  
 

4.2 Gouvernance 
La gouvernance du projet est assurée par un Comité de pilotage animé par le Rectorat. 
Ce Comité comprend des représentants de l’Éducation nationale, rectorat et directions académiques des services de l’éducation 

nationale, et des collectivités partenaires.  
Ce Comité de pilotage à vocation à se réunir à des étapes clés du marché (initialisation, évaluation ….) 
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Des groupes de pilotage départementaux portant sur le développement du numérique dans les écoles assureront le suivi local du 

déploiement et des usages d’e-primo. Des représentants des collectivités adhérentes pourront être invités à siéger dans ces 

groupes de pilotage. 
 

ARTICLE 5 – PÉRIMÈTRE DU MARCHÉ 
Le marché public porte sur la fourniture, par un prestataire extérieur, d’une solution unique d’environnement numérique de 

travail pour tous les membres du groupement, solution proposée en mode locatif, dit SaaS (Software as a Service) sur la base 

d’un coût forfaitaire par compte élève et par an. 
Au-delà des élèves des écoles entrant dans le périmètre du groupement de commande, les services numériques constitutifs de 

l’ENT seront accessibles aux enseignants, aux parents ou responsables légaux de l’élève, aux agents territoriaux travaillant 

dans l’école, aux partenaires (sportifs, culturels…) travaillant avec l’école et, sous certaines conditions, aux représentants de la 

collectivité locale et des services de l’Éducation Nationale (inspecteurs de circonscriptions, conseillers pédagogiques…). 

Chaque « compte élève » correspond ainsi, en moyenne, à 3 utilisateurs de l’ENT, seul le compte élève servant de base à la 

facturation. 
Outre la fourniture de la solution elle-même, la prestation intégrera l’hébergement du service, son maintien en condition 

opérationnelle de fonctionnement, selon des taux de disponibilité fixés dans le CCP, l’évolution de la solution et, de manière 

optionnelle, l’articulation avec certaines briques du système d’information des membres du groupement. 
 

ARTICLE 6 – CALENDRIER ET DURÉE DU MARCHÉ 
La durée du marché passé par le groupement est fixée à 48 mois.  
 

Le calendrier prévisionnel du marché est fixé comme suit : 
- 1

er
  février 2018 : date limite de signature de la convention du groupement de commande 

- entre le 20 mars et le 30 mars 2018 : réunion de la Commission d’Appel d’Offres 
- 18 juillet 2018 : date d’entrée en vigueur du nouveau marché. 
 

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DES MEMBRES DU GROUPEMENT ET 

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES 
7.1 Obligation des adhérents 
Chaque adhérent partenaire finance, pour ce qui le concerne, la fourniture de comptes d’accès à l’ENT pour les élèves de ses 

écoles ou de ses utilisateurs. Le choix du nombre de comptes élève bénéficiant du service est du seul ressort de chaque adhérent. 

Cependant, l’organisation pédagogique de l’école suppose qu’un cycle complet au moins bénéficie du service. 
Sur la durée du marché, la collectivité est tenue de commander le nombre de comptes exprimé lors de l’adhésion au présent 

groupement de commandes (annexe 3). 
Seules les baisses d’effectifs établies lors du constat de rentrée opéré par les services de l’Education Nationale pourront justifier 

une diminution correspondante du nombre de comptes commandés. 
Ces principes constituent un engagement contractuel. 
Chaque membre du groupement étant titulaire de son marché, il s’acquitte des factures qui lui sont adressées directement par 

l’attributaire du marché. 
Les adhérents au groupement s’engagent par ailleurs à participer, ou à se faire représenter, aux instances de pilotage du projet 

telles que décrites plus haut. 
 

7.2 Prestations particulières du Rectorat et des services académiques, 
Le Rectorat prend à sa charge, sur la durée du marché, la formation des enseignants et l’accompagnement des utilisateurs, à 

travers des actions pilotées par les Inspecteurs d’Académie-Directeurs académiques des services départementaux de l’éducation 

nationale (IA-DASEN). Ces actions peuvent prendre la forme de stages inscrits aux volets départementaux du plan académique 

de formation, d’animations de circonscriptions ou de réunions d’information. Elles s’appuient sur la mobilisation des équipes de 

circonscriptions : Inspecteurs de l’éducation nationale, conseillers pédagogiques, enseignants référents numériques. 
Le Rectorat assure également le pilotage du projet à travers la préparation, l’animation et le compte rendu des réunions 

afférentes aux structures de gouvernance et de suivi. Il informe régulièrement les membres du groupement de l’avancement du 

projet, sur la base d’une rubrique dédiée au projet sur le site académique intégrant, en particulier, des indicateurs d’usage. 
Il participe au processus d’évaluation du projet, dans ses aspects pédagogiques, par le biais des corps d’inspection. 
L’assistance aux utilisateurs présente trois niveaux. Une plateforme d’appels interacadémique (dite de niveau 1), accessible aux 

personnes ressources du niveau local. La délégation Académique au Numérique (DAN) et la Direction des Systèmes 

d’Information (DSI) du rectorat interviennent au niveau 2 et sont en lien permanent avec le prestataire intervenant au niveau 3. 
 

7.3 Prix, 
Le coût actuel d’une compte-élève est de 1,50 € HT/élève/an. 
Dans le cadre du marché public ouvert à la concurrence qui sera publié une fois le groupement de commandes constitué, le 

règlement de la consultation fixera le poids du critère prix à 40 % de la note finale des candidatures examinées par la 

Commission d’Appel d’Offres. La qualité des exigences fonctionnelles représentera quant à elle 60 % de la note finale. 
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ARTICLE 8 – DURÉE DE LA CONVENTION 
La présente convention, dont la durée se confond avec celle du marché, prend effet à compter de la date du 18 juillet 2018. La 

procédure d’appel d’offres du marché e-primo pourra être lancée dès la dernière signature recueillie, soit au plus tard le 1
er

 

février 2018 
La convention prend fin à l’issue du marché, soit le 18 juillet 2022. 
 

ARTICLE 9 – LITIGES 
Les litiges relatifs à cette exécution relèveront de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Nantes. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve la convention portant définition des modalités d’organisation et de 

fonctionnement d’un groupement de commande publique dont la finalité sera de passer un 

marché négocié pour la mise en place d’une solution unique d’Environnement Numérique 

de Travail auprès des écoles ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  

 

 

 

8) Finances – Acquisition du Bois St Jacques – Commune déléguée de le Vieil-Baugé 
 

 Monsieur Franck RABOUAN, adjoint informe l’Assemblée, que lors de la réunion de municipalité du 

06/11/2017, il a été émis un avis favorable quant à l’acquisition du bois St Jacques, situé sur la 

commune déléguée de Le Vieil-Baugé, au lieu-dit « Les Genêtières », terrain cadastré 372AC 250 

(parcelle couleur jaune). 
 Cette parcelle faisant l’objet d’une division en cours, suite à la vente d’une contenance d’environ 

4a00ca, au profit des propriétaires habitant la parcelle 372AB 523 (parcelle couleur rose). 
 Le propriétaire actuel du terrain souhaite vendre la parcelle restante d’une contenance de 

01ha91a11ca environ, au prix de 9.000,00 €, hors frais de notaire.  
 Ce terrain est en espace boisé classé. Il est envisagé de procéder à un nettoyage, qui sera assuré par 

la ville de Baugé-en-Anjou et la commune déléguée de le Vieil-Baugé devra travailler sur un projet 

d’aménagement de ce site.  
 

- Approuve l’acquisition, en partie, du terrain du Bois St Jacques, situé au lieu-dit « Les 

Genêtières » - Le Vieil-Baugé 49150 BAUGE-EN-ANJOU, d’une contenance d’environ 

01ha91a11ca ; 
- Approuve le prix d’achat du terrain à 9.000,00 €, hors frais de notaire ; 
- Approuve l’acquisition, en partie, du terrain du Bois St Jacques, situé au lieu-dit « Les 

Genêtières » - Le Vieil-Baugé 49150 BAUGE-EN-ANJOU, d’une contenance d’environ 

01ha91a11ca ; 
- Approuve le prix d’achat du terrain à 9.000,00 €, hors frais de notaire ; 
- Approuve l’acquisition, en partie, du terrain du Bois St Jacques, situé au lieu-dit « Les 

Genêtières » - Le Vieil-Baugé 49150 BAUGE-EN-ANJOU, d’une contenance d’environ 

01ha91a11ca ; 
- Approuve le prix d’achat du terrain à 9.000,00 €, hors frais de notaire ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention : 
- Approuve l’acquisition, en partie, du terrain du Bois St Jacques, situé au lieu-dit « Les 

Genêtières » - Le Vieil-Baugé 49150 BAUGE-EN-ANJOU, d’une contenance d’environ 

01ha91a11ca ; 
- Approuve le prix d’achat du terrain à 9.000,00 €, hors frais de notaire ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à la 

présente à l’exécution de la présente décision. 
 

 

 

9) Finances – Acquisition parcelles AN 10 et 11 – Avenue de Paris – Consorts Guy - 

Commune déléguée de Baugé 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération en date du 18 septembre 2017 acceptant de 

faire l’acquisition des parcelles AN 10 et AN 11 sur la Commune déléguée de Baugé, pour une 

superficie de 9 637 m², pour le prix de 65 000 €. 
 

372AC 250 
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Monsieur le Maire précise que la signature de l'acte authentique devrait prochainement intervenir. 
Il propose au conseil municipal de mandater les études en charge de la rédaction de cet acte pour sa 

signature. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
VU la délibération en date du18 septembre 2017 ;  

- Donne tous pouvoirs à Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire, à l’effet de signer tout acte ou 

document y afférent et à l’effet de subdéléguer sa signature soit au profit de tout clerc ou 

employé de l’office notarial SCP « Anne Claude BAVIERE », 5 Avenue Legoulz de la Boulaie à 

BAUGE 49150 BAUGE EN ANJOU ou à défaut au profit de tout clerc ou employé de la SCP 

Maîtres FAUVEL - GAUTIER – LAISIS & DUBOURG - Notaires - 22 rue des Halles –BP 42001 

– 44020 NANTES CEDEX 1. 
 

 

10) Patrimoine – Réhabilitation des lavoirs – Demande de subvention au titre du FEADER 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée du projet de réhabilitation des lavoirs d’Echemiré et de Le 

Guédeniau qui sont en mauvais état. 

Monsieur le Maire précise que le projet est susceptible d’être financé au titre du programme FEADER-

LEADER 2014-2020 du GAL porté par la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, selon un 

plan de financement décrit dans le tableau ci-dessous : 

 

DEPENSES MONTANT HT 

FINANCEMENTS 

MONTANT 
Source 

Préciser dispositif de 
financement 

LAVOIR ECHEMIRÉ 
Etat 

    

Charpente 3 148,66 €     

Couverture 1 985,30 € 
Région 

    

Maçonnerie 6 368,76 €     

LAVOIR GUÉDENIAU Département     

Remplacement plancher 3 762,74 € 
Autres financements publics 

(EPCI, commune,…) 

    

Remplacement rambarde 1 234,89 €     
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LAVOIR TURBILLY Union Européenne FEADER (LEADER) 21 638,92 € 

Préparation à l'exécution 1 843,20 € Contribution privée     

Charpente 2 097,64 € Autofinancement   5 409,73 € 

Evacuation eaux pluviales 528,91 €       

Couverture 2 972,97 €       

Bardage extérieur 2 239,06 €       

Porte 866,52 €       

TOTAL 27 048,65 € TOTAL   27 048,65 € 

 Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer sur la demande de subvention présentée ci-

dessus. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve le projet de réhabilitation des lavoirs susmentionné ; 

- Approuve le plan de financement ; 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention au titre du FEADER-LEADER et le 

mandate pour qu’il sollicite les montants de subvention au taux maximum ; 

- Précise que la Ville de Baugé-en-Anjou prend en charge la différence entre le montant indiqué 

pour la subvention FEADER et le montant attribué si le montant venait à être inférieur ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

11) Restructuration de la Halte-garderie à Baugé – Demande de subvention au titre du 

FEADER 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le projet de Restructuration de la Halte-garderie de Baugé 

est susceptible d’être financé au titre du programme FEADER-LEADER 2014-2020 du GAL porté par la 

Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, selon un plan de financement décrit dans le tableau 

ci-dessous : 

TRAVAUX DE REHABILITATION, DE RENOVATION THERMIQUE ET D'ACCESSIBILITE DE LA HALTE GARDERIE GALIPETTE 

plan mis à jour le 4 12 2017 

 2017   

DEPENSES  montant HT  montant TTC   

coût des travaux (y compris options)            408 883,22        490 659,86      

Maîtrise d'œuvre              40 529,12          48 634,94      

frais divers dont SPS, bureau de contrôle                8 989,00          10 786,80      

TOTAL DEPENSES             458 401,34        550 081,61      

     

RECETTES montant éligible taux montant attribution 

LEADER   12,00 %               55 000,00    sollicitée  

CTR 2020   16,87 %               77 319,00    sollicitée  

CAF   30,10 %            138 000,00    attribuée 

TOTAL RECETTES                270 319,00                       -      

     

autofinancement             188 082,34        
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer sur la demande de subvention présentée ci-

dessus. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve le projet Restructuration de la Halte-garderie de Baugé susmentionné ; 

- Approuve le plan de financement ; 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention au titre du FEADER-LEADER et le 

mandate pour qu’il sollicite les montants de subvention au taux maximum ; 

- Précise que la Ville de Baugé-en-Anjou prend en charge la différence entre le montant indiqué 

pour la subvention FEADER et le montant attribué si le montant venait à être inférieur ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

12) Travaux de rénovation thermique du Gymnase de Châteaucoin – Demande de 

subvention au titre du FEADER 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les travaux de rénovation thermique du gymnase de 

Châteaucoin sont susceptibles d’être financés au titre du programme FEADER-LEADER 2014-2020 du 

GAL porté par la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, selon un plan de financement 

décrit dans le tableau ci-dessous : 

RENOVATION THERMIQUE ET ACCESSIBILITE DU GYMNASE CHATEAUCOIN 

plan mis à jour le 04/12/2017 

 2016 2017 TOTAL  

DEPENSES  montant HT  montant TTC montant HT  montant TTC montant HT  montant TTC 

coût des travaux de 
rénovation du bâtiment                 995 872,89        1 195 047,47           995 872,89        1 195 047,47    

Maîtrise d'œuvre     17 850,00          21 420,00                 44 625,00              53 550,00              62 475,00              74 970,00    

audit thermique        2 800,00             3 360,00                    2 800,00                3 360,00    

frais divers dont SPS, 
bureau de contrôle                    -                           -                   19 917,46              23 900,95              19 917,46              23 900,95    

TOTAL DEPENSES      20 650,00          24 780,00            1 060 415,35        1 272 498,42        1 081 065,35        1 297 278,42    

       

RECETTES taux montant attribution    

LEADER  5,09%       55 000,00     en cours d'instruction     

Soutien à 
l'investissement public 
local - grandes 
priorités* 10,00%       46 869,05                 46 869,05       

Région - travaux 
d'amélioration de la 
performance 
énergétique  globale  
50 €/m² - 1 200 m² 5,55%       60 000,00                 60 000,00       

NCR 2013-2016 4,63%       50 000,00                 50 000,00       

CD 49  3,41%       36 845,00                 36 845,00       

TOTAL RECETTES       248 714,05               193 714,05    0,230063844 0,8 0,569936156 

       

  évaluation après attribution    

autofinancement      832 351,30               887 351,30    0,769936156   

       

* montant de subvention calculé sur l'estimation de janvier 2014 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer sur la demande de subvention présentée ci-

dessus. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve le projet rénovation thermique et accessibilité du gymnase Châteaucoin de Baugé 

de Baugé susmentionné ; 

- Approuve le plan de financement ; 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention au titre du FEADER-

LEADER et le mandate pour qu’il sollicite les montants de subvention au taux maximum ; 

- Précise que la Ville de Baugé-en-Anjou prend en charge la différence entre le montant 

indiqué pour la subvention FEADER et le montant attribué si le montant venait à être 

inférieur ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

13) Marchés Publics – Modification de marché public – Extension et réhabilitation de la 

salle polyvalente de la commune déléguée de Bocé 

Monsieur Michel GIRARD, Adjoint informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux pour  

l’extension et la réhabilitation de la salle des fêtes de Bocé, des travaux supplémentaires ont été 

ajoutés, nécessitant la modification de marché public suivante : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 369 334,74 € HT.  

Lot 2  – Charpente bois / Ossature bois / Bardage  – Sarl HARDOUIN-LAINÉ   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 2 est de 77 724,13 € HT.  

Modification de marché public n° 1 : modification de la charpente pour ouverture sur l’existant 
     

           Total des travaux en plus : 584,00  € HT 

Le montant du marché pour le lot n°2 est alors porté : 78 308,13  € HT 

Lot 5  – Menuiseries intérieures– Ets PARCHARD   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 2 est de 14 107,40 € HT.  

Modification de marché public n° 1 : fourniture et mise en place d’un about de cloison dans la salle de 

réunion/office    

            Total des travaux en plus : 95,76  € HT 

Le montant du marché pour le lot n°5 est alors porté : 14 203,16  € HT 

 

Le montant global du marché, après les avenants, est alors porté à  370 014,50 € HT. 
 

 

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

 
- Vu l’avis favorable de la commission finances, 

-     Approuve la modification de marché public n°1 des lots n°2 et n°5, pour le marché de travaux 

l’extension et la réhabilitation de la salle des fêtes de Bocé, énoncé ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à l’exécution 

de la présente décision. 
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14) Marchés publics – Modification de marché public – Rénovation et extension du 

gymnase Châteaucoin à Baugé 

Monsieur Jean-Luc BREVET, Conseiller municipal délégué aux associations sportives informe 

l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux pour  la rénovation et l’extension du gymnase 

Châteaucoin à Baugé, des travaux supplémentaires ont été ajoutés, nécessitant la modification de 

marché public suivante : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 952 517,23 € HT.  

Lot 1  – VRD / GROS OEUVRE  – SOMBAT   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 1 est de 315 600 € HT.  

Modification de marché public n° 1 : enduit ciment pour murs dans les vestiaires et murs de douches 

            Total des travaux en plus : 946,58  € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°1 est alors porté : 316 546,58  € HT 

Lot 2  – CHARPENTE / COUVERTURE / ETANCHEITE / BARDAGE - ADRION   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 2 est de 234 701,95 € HT.  

Modification de marché public n° 1 : 

* Dépose des liteaux de la zone en couverture ardoise 
* Modification des eaux pluviales 
* Fourniture et pose de 2 poutres avec anneaux dimensionnés pour reprendre une charge de 
320 kg 
* Fourniture et pose de 5 tôles de bardage en complément de celles prévues sur le bardage 
entre la dalle de sport et les vestiaires de la salle de gym 

            Total des travaux en plus : 5 545,86  € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°2 est alors porté : 240 247,81  € HT 

 

Lot 3  – MENUISERIES EXTERIEURES – OUEST SERRURERIE   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 3 est de 52 948 € HT.  

Modification de marché public n° 1 : modification des châssis aluminium 

            Total des travaux en moins : - 1 829,00  € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°3 est alors porté : 51 119,00  € HT 

 

Lot 4  – PLAFONDS / MENUISERIES INTERIEURES / MOBILIER – SARTOR   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 4 est de 41 046,69 € HT.  

Modification de marché public n° 1 :  

* Modification d’un bloc porte 
* Cloisons placostil supplémentaires 
* Fourniture et pose de banc combiné mural – assise en bois 
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* Fourniture et pose de banc gradin (env 50 places et env 40 places) 
* A la demande du bureau de contrôle, fourniture et pose d’un bloc porte coupe feu, porte 
métallique entre les 2 salles            

      Total des travaux en plus : 33 449,60  € HT 

Le montant du marché pour le lot n°4 est alors porté : 74 496,29  € HT 

 

Lot 5  – PEINTURE / REVETEMENTS SOLS / FAIENCE – GUILLOT CARRELAGE   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 4 est de 101 192,25 € HT.  

Modification de marché public n° 1 :  

* plus value pour peinture sur charpente, pignons et haut des mûrs 
* plus value pour faïence et moins value pour carrelage dans les douches 
* plus value pour carrelage dans couloir 
* moins value pour peinture de sol sur carrelage 
* moins value pour peinture sur faïence           

      Total des travaux en plus : 4 991,75  € HT 

Le montant du marché pour le lot n°5 est alors porté : 106 184,00  € HT 

 

Lot 6  – ELECTRICITE – EURL CROSNIER   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 4 est de 50 528 € HT.  

Modification de marché public n° 1 :  

* fourniture et pose de prises supplémentaires 
* fourniture et pose d’un éclairage pour placard sous escalier 
* alimentation de 2 baies vitrées 

          Total des travaux en plus : 655,00  € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°6 est alors porté : 51 183,00  € HT 

 

Lot 7  – PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION – ATCS   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 4 est de 88 849,34 € HT.  

Modification de marché public n° 1 :  

* suppression de la CTA dans la partie extension 
* fourniture et pose d’un groupe extracteur simple flux  
* reprise puis fixation de l’ensemble du réseau gaz 
* remplacement de 2 radiants hors service dans la salle de sports 
* alimentation de 2 radiateurs dans chaque vestiaire arbitre 
* mise en place d’une auge dans le hall 
* déplacement du lavabo PMR 
           Total des travaux en moins : - 975,30  € HT 

Le montant du marché pour le lot n°6 est alors porté : 87 874,04  € HT 

 

Le montant global du marché, après les modifications, est alors porté à 995 301,72 € HT. 
 



20 

 

Conseil Municipal du 18 décembre 2017 
 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
-    Vu l’avis favorable de la commission finances, 
-   Approuve la modification de marché public pour l’ensemble des lots, pour le marché de 

travaux pour la rénovation et l’extension du gymnase Châteaucoin à Baugé, énoncé ci-

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

15) Anjou Cœur de Ville à Baugé-en-Anjou – Avenant n°1 au mandat d’études préalables 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que par délibération du Conseil Municipal en date du 20 juin 

2016, la commune de Baugé-en-Anjou, a confié à ALTER Public, par voie d’un mandat d’études 

préalables, la mission d’engager les études préalables à la définition d’un programme de revitalisation 

du Centre-Ville. 
Le présent avenant n°1 au mandat d’études préalables comporte deux objets. 
D’une part, le présent avenant a pour but de préciser qu’ALTER Public établira, parmi ses attributions 

en sa qualité de mandataire de la commune de Baugé-en-Anjou, les dossiers de demande de 

subventions liées au projet. 
D’autre part, suite au résultat de la consultation pour un accord-cadre de Maitrise d’œuvre Urbaine et 

infrastructure, il est nécessaire d’ajuster le montant du budget prévisionnel du mandat d’études 

préalables par voie d’Avenant. Le budget prévisionnel s’avère en effet insuffisant au regard du cahier 

des charges et des prestations négociées auprès de l’équipe retenue. Des moyens supplémentaires 

ont notamment été prévus. En conséquence, il convient de modifier le bilan prévisionnel d’un montant 

initial de 145 000 € HT,  à 172 000 € HT, soit une augmentation de 27 000 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve l’avenant n°1 au mandat d’études préalables tel que défini ci-dessus ; 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 au mandat 

d’études préalables. 
 

 

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

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour permettre d’effectuer l’entretien de l’aire d’arrêt vélo, 

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 2018 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 échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps non 

complet (8,43/35ème), du 1er janvier au 31 décembre 2018 inclus ; 
- 1 poste d’Adjoint Technique échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps non 

complet (8,31/35ème), du 1er avril au 3 novembre 2018 inclus ; 
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques échelle C1, 1er 

échelon. 
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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. 
 

 

17) Ressources Humaines – Création de trois postes – Services Techniques 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a un surcroît d’activité au niveau du pôle Techniques des 

services Bâtiments et Espaces Verts. Monsieur le Maire propose par conséquent de créer trois postes 

d’agent d’entretien au grade d’Adjoint Technique Territorial échelle C1.  
  
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 trois postes : 
- 2 postes d’Adjoints Techniques Territoriaux échelle C1 non titulaires, en contrat à durée 

déterminée à temps complet, répartis de la façon suivante : 
 Un poste du 11 janvier au 10 juillet 2018, soit pour une période de 6 mois ; 
 Un poste du 6 décembre 2017 au 31 janvier 2018, soit pour une période de                

8 semaines.  
 

- 1 poste d’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à 

temps non complet (30,00/35ème), répartis de la façon suivante : 
 Un poste du 29 janvier au 28 juillet 2018, soit pour une période de 6 mois, 

renouvelable en fonction des besoins des services. 
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux échelle 

C1, 1er échelon. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Autorise la création de trois 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. 
 

 

18) Ressources Humaines – Pôle Administratif – Création d’un poste d’Agent d’accueil 
 

Monsieur le Maire expose que l’activité au sein de l’accueil de l’Hôtel de Ville de la commune de 

Baugé-en-Anjou s’est intensifiée depuis le 1er janvier 2017 avec les nouvelles règles applicables aux 

collectivités relatives à la réforme des Cartes Nationales d’Identité, à l’État Civil avec l’instruction du 

changement de prénom et du PACS.  
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de créer un poste d’Agent d’accueil, selon les dispositions 

suivantes : 
 

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 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 

VU le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux ; 
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VU les décrets n° 87-1107 et 87-1108 du 30 décembre 1987 modifiés relatifs à l’organisation des 

carrières et à la rémunération des fonctionnaires territoriaux des catégories C ; 
VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Grade Adjoint Administratif Territorial Echelle C1 

 

Missions  Gestion des cartes d’identité et des passeports biométriques ; 
 Gestion de l’accueil de la MSAP, afin d’avoir un binôme avec l’agent titulaire du poste à 

temps complet pour assurer les différents remplacements ; 
 Renfort ponctuellement à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Baugé.  

 

Modalités du recrutement Statutaire + régime indemnitaire 
Temps non complet : 20/35ème  

Poste à pourvoir Au 27/11/2017 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Autorise la création d’un poste d’agent d’accueil ;  
- 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. 
 

 

19) 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 d’Attaché Territorial, suite à un avancement de grade, en un 

poste d’Attaché Principal Territorial à compter du 1er novembre 2017, rémunération calculée 

selon la grille indiciaire des attachés principaux, 4ème échelon. 
 

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

 

20) Ressources Humaines – Modalités de réalisation des heures supplémentaires et 

complémentaires 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un complément à la délibération n°28 du Conseil Municipal 

en date du 4 janvier 2016 est nécessaire afin de développer l’article II-2-A-9 relatif aux modalités de 

réalisation des heures supplémentaires et complémentaires. 

Monsieur le Maire propose d’arrêter un cadre ayant pour objet de fixer les règles sur le principe de la 

récupération ou de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires. 
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AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES A TEMPS COMPLET 

 Peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessités de 

service et à la demande du Maire ou du DGS ou du responsable de service, les agents 

titulaires et non titulaires à temps complet, de catégories C et B, relevant des cadres 

d’emplois suivants : 

 Adjoints administratifs, Rédacteurs, Adjoints techniques, Agents de 

Maîtrise, Techniciens, Agents sociaux, ATSEM, Assistants socio-éducatifs, 

Adjoints d’animation, Animateurs, Adjoints du Patrimoine, Assistants de 

conservation du Patrimoine et des Bibliothèques, Assistants 

d’Enseignement Artistique.  

 Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne pourra 

excéder 25 heures par mois. 
 

 

 

AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES A TEMPS NON COMPLET 
 

 Peuvent également être amenés à effectuer des heures dites « heures complémentaires » en 

plus de leur temps de travail, en raison des nécessités de service et à la demande du Maire ou 

du DGS ou du responsable de service, les agents titulaires et non titulaires à temps 

non complet, de catégories C et B, relevant des cadres d’emplois suivants : 

 Adjoints administratifs, Rédacteurs, Adjoints techniques, Agents de 

Maîtrise, Techniciens, Agents sociaux, ATSEM, Assistants socio-éducatifs, 

Adjoints d’animation, Animateurs, Adjoints du Patrimoine, Assistants de 

conservation du Patrimoine et des Bibliothèques, Assistants 

d’Enseignement Artistique.                
 

 Le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne peut 

conduire au dépassement de 35 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà des 35 

heures par semaine relèveront du régime des heures supplémentaires.  

 

 Les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront à récupérer 

prioritairement, et en tenant compte des conditions compatibles avec le bon fonctionnement 

et la continuité du service. 
 

Calcul de la période de récupération :  
 Heures réalisées en plus du temps de travail du lundi au samedi :  

1 heure effectuée = 1 heure à récupérer – Majoration : 100 % ; 
 Heures réalisées en plus du temps de travail le dimanche ou un jour férié : 

1 heure effectuée = 1 heure 45 à récupérer – Majoration : 170 % ; 
 Heures réalisées en plus du temps de travail la nuit (entre 22h et 7h) : 

1 heure effectuée = 2 heures à récupérer – Majoration : 200 %. 

OU 
 Les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront rémunérées 

dans la limite des conditions statutaires. 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’option est proposée par le supérieur hiérarchique, et validée par la 

Direction Générale des Services. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Décide de valider les modalités de réalisation des heures supplémentaires et 

complémentaires tels que définis ci-dessus ; 
- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.  

 

 

21) Urbanisme – Approbation du Plan Local d’Urbanisme : régularisation demandée par le 

Tribunal administratif de Nantes 

 
Le PLU de Baugé-en-Anjou, approuvé par délibération du 21 décembre 2015, a fait l’objet d’un 

recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes. 
Le Tribunal a constaté le 21/09/2017 que deux irrégularités avaient affecté cette délibération mais 

qu’elles pouvaient être régularisées. Il a donc sursis à statuer sur la requête et a demandé à la 

commune de régulariser ces deux irrégularités dans un délai de trois mois. 
Il appartient au conseil municipal de régulariser ces deux irrégularités. 
1 Délibération régularisant l’insuffisance de la note de synthèse 
Une des deux irrégularités concerne la convocation des conseillers municipaux au conseil du 

21/12/15. 
Les requérants ont fait valoir que les conseillers municipaux n’avaient pas reçu de note explicative de 

synthèse sur le dossier de PLU soumis à approbation. 
Une note de synthèse a bien été transmise aux conseillers avec la convocation au conseil dans les 

délais prévus par le Code général des collectivités territoriales, toutefois elle a été portée à la 

connaissance du Tribunal tardivement, après la clôture de l’instruction. 
 A cette note avaient été joints deux documents explicatifs : 
- l’un intitulé « examen des avis des personnes publiques associées lors de la réunion du 11 décembre 

2015 en présence des personnes publiques associées » qui exposait les avis rendus par les personnes 

publiques associées sur le PLU arrêté et les suites données à ces avis dans le PLU, 
- l’autre intitulé  « enquête publique  Plan Local d'Urbanisme de la commune de Baugé et périmètres 

de protection modifiés » qui rendait compte de l’avis du commissaire enquêteur et des suites données 

à cet avis par la commune. 
Le Tribunal a constaté qu’« en l’état du dossier à la date de la clôture de l’instruction, il ne ressort pas 

des pièces du dossier qu’une note de synthèse aurait été jointe à la convocation des conseillers 

municipaux ; que, par suite, la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; 

qu’en l’espèce, cette irrégularité est de nature à avoir privé les conseillers municipaux d’une 

garantie ». 
Il a donc demandé à la commune de lui notifier une délibération de son conseil municipal régularisant 

l’insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux. 
Afin de répondre au Tribunal Administratif et maintenir les règles du Plan local d’Urbanisme, il 

convient donc d’approuver de nouveau le PLU au vu de la présente note de synthèse et des 

documents annexés qui avait été transmis aux conseillers municipaux et qui ont été transmis de 

nouveau avec la convocation au présent conseil municipal.  
Cette approbation intégrera la modification du PLU demandée par le Tribunal. 
 

2 – Modification du PLU 
La 2ème irrégularité concerne la création dans le PLU d’un STECAL (secteur de taille et de capacité 

d'accueil limitées) familial de gens du voyage.   
Demande du TA 
Les auteurs du recours ont remis en cause la validité de ce STECAL situé sur la commune de Le Vieil 

Baugé, délimité pour y créer un terrain familial de gens du voyage.   
Le Tribunal a considéré que la création de ce STECAL était bien valide mais a considéré que les règles 

d’assainissement applicables dans ce STECAL devaient être complétées. 
Lors de la création d’un STECAL le règlement du PLU doit en effet préciser les règles d’assainissement 

qui y seront applicables. 
Or le PLU a édicté des règles d’assainissement pour les constructions mais pas pour les « résidences 

mobiles et les résidences démontables ». 
Le tribunal a donc demandé à la commune de modifier son PLU sur ce point. 
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Modification du PLU avec enquête publique  
Suite à la demande du Tribunal un arrêté engageant la procédure de modification du PLU après 

enquête publique a été pris par arrêté du Maire du 05/10/2017. 
Le dossier a été notifié aux personnes publiques associées et un arrêté d’ouverture d’enquête publique 

a été pris le 18/10/2017. 
La modification soumise à enquête publique a consisté à compléter l’article 4 du règlement de la     

zone N du PLU, relatif aux règles d’assainissement en étendant les règles d’assainissement prévues 

pour les constructions aux résidences démontables, aux résidences mobiles ainsi qu’aux caravanes. 
Conformément à l’article L.123-9 du code de l’environnement, il a été prévu une enquête publique 

d’une durée de 15 jours (du 13 novembre au 27 novembre 2017 inclus), car la modification ne fait 

pas l’objet d’une évaluation environnementale.  
L’ensemble du dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’observation ont été mis à la 

disposition du public aux jours et heures d’ouverture au public en mairies de Baugé, Saint Martin 

d’Arcé, Le Vieil Baugé, Pontigné et Montpollin et sur le site internet de la commune avec possibilité 

d’émettre des observations en ligne. 
 

Un avis portant à la connaissance du public cette enquête publique a été inséré dans deux journaux 

départementaux (le Courrier de l’ouest et Ouest France) le 26 octobre 2017 et le 15 novembre 2017. 

Il a été affiché dans les mairies de Baugé, Saint Martin d’Arcé, Le Vieil Baugé, Pontigné et Montpollin à 

partir du 27/10/2017 et jusqu'à la fin de l’enquête publique. 
L’avis a également été affiché sur les lieux concernés par la modification (à proximité du STECAL).  
  
Avis des personnes publiques associées sur la modification: 
Deux Personnes publiques associées ont formulé des observations : 
Le Préfet de Maine et Loire a demandé de ne pas inclure les caravanes dans la modification et de s’en 

tenir à ce que demande le juge en ne prévoyant de règles que pour les  résidences démontables ou 

les résidences mobiles.  
 

L’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire  a proposé une nouvelle mouture du texte : « Toute 

construction rejetant des eaux usées doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif 

conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation s’applique également à toute résidence 

mobile ou démontable, comme aux caravanes. Dans le cas où le terrain d’assiette se trouverait 

desservi par le réseau d’assainissement collectif, toutes les constructions -permanentes ou non- qui 

s’y trouveraient auraient l’obligation de s’y raccorder. » 
 

La Communauté de Communes Baugeois Vallée, le Conseil régional Pays de la Loire, le Service 

Territorial de l’architecture et du Patrimoine et la Chambre des métiers et de l’artisanat ont émis un 

avis favorable à la modification. 
 

Les autres personnes publiques associées n’ont pas émis d’observations sur le projet : Conseil 

Départemental du Maine-et-Loire, Chambre de commerce et d’industrie, DREAL Pays de la Loire, 

Direction Départementale des Territoires, Chambre départementale d’agriculture. 
 

Modification proposée au conseil municipal 
Il est donc proposé de prendre en compte les avis des services de l’État en excluant les caravanes et 

l’avis de l’ARS qui propose une nouvelle mouture, ces avis étant tous les deux justifiés. 
La modification sera donc la suivante : 
 Article 4 après modification : 
« ARTICLE N 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 
(...) 
2 - Assainissement : 
2.1 Eaux usées : 
Toute construction rejetant des eaux usées doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non 

collectif conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation s’applique également à toute 

résidence mobile ou démontable. Dans le cas où le terrain d’assiette se trouverait desservi par le 

réseau d’assainissement collectif, toutes les constructions -permanentes ou non- qui s’y trouveraient 

auraient l’obligation de s’y raccorder. 
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Avis et conclusions du commissaire enquêteur : 
Le Commissaire enquêteur note dans son rapport que seules 2 observations ont été émises, 

provenant de riverains s’inquiétant des nuisances en cas de forte concentration de résidences mobiles 

dans le STECAL. La commune rappelle que le nombre de résidences de gens du voyage est limité par 

le règlement du PLU à 5 sur un STECAL d’une surface de 1000 m². Elle veillera à ce que ces règles 

soient respectées.  
Le Commissaire enquêteur a pris note des réponses apportées par la commune à ces observations et 

du fait que la commune tient compte des avis formulés par les PPA. Il a par conséquent donné le 

02/12/2017 un avis favorable à la modification soumise au conseil municipal. 
 

Le PLU doit donc être approuvé en tenant compte de cette modification.  
Approbation du PLU 
Pour rappel, le conseil municipal, par délibération du 8 avril 2013, complétée par la délibération du    

30 juin 2014, avait prescrit l’élaboration d’un PLU (à l’échelle de la commune nouvelle créée en 2013), 

et fixé les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation. 
Les objectifs poursuivis étaient les suivants :  

- Harmoniser les règles d’urbanisme à l’ensemble des 5 communes déléguées en vue de faciliter 

l’instruction des autorisations d’urbanisme et mettre fin aux différences de traitement entre 

administrés; 
- Définir des perspectives nouvelles en termes de développement et d’aménagement du 

territoire de Baugé-en-Anjou. 
 

Suite à l'arrêt du projet de PLU par le conseil municipal le 15 juin 2015, les personnes publiques 

associées ont formulé un certain nombre d'avis sur le dossier et le projet a été soumis à enquête 

publique du 12 octobre au 14 novembre 2015.  
Les observations émises durant l'enquête publique ont été recueillies par le commissaire enquêteur 

qui a émis un avis favorable sur le dossier de PLU avec toutefois des réserves et des 

recommandations. 
Monsieur le Maire redonne connaissance au Conseil des avis des personnes publiques associées et des 

propositions de réponse de la commune synthétisées dans le document ci-annexé intitulé « Examen 

des avis des personnes publiques associées lors de la réunion du 11 décembre en présence des 

personnes publiques associées » 
De même, il redonne connaissance au Conseil de l'ensemble des observations formulées pendant 

l'enquête publique, des réponses de la Commune au commissaire enquêteur, des réserves et 

recommandations du Commissaire enquêteur et des propositions de réponse à ces réserves et 

observations décrites dans le document ci-joint intitulé « Enquête publique « Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de BAUGE-EN-ANJOU et Périmètres de Protection Modifiés (PPM) des sites suivants : 

Hôtel des Cèdres (Baugé), Eglise St-Eutrope (Montpollin) et la croix du cimetière (Montpollin) ». 
 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le PLU de Baugé-en-Anjou tel qu’il avait été 

approuvé le 21/12/2015 et d’intégrer la modification demandée par le Tribunal administratif. 
 

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.151-1 et suivants,  l’article L.153-21 et R.151-1 

et suivants ; 
VU la délibération en date du 8 avril 2013, complétée par la délibération du 30 juin 2014, ouvrant la 

concertation et en définissant ses modalités ; 
VU le débat en conseil municipal intervenu le 30 mars 2015 sur les grandes orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables ; 
VU la délibération du conseil municipal en date du 15 juin 2015 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet d’élaboration du PLU ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 

VU l’article L.621-30  du code du Patrimoine ; 
 

VU l'article 50 du décret n°2007.487 du 30 mars 2007 ; 
 

VU le projet de modification des périmètres de protection de l’Hôtel des Cèdres (commune déléguée 

de Baugé), de l’église St-Eutrope (commune déléguée de Montpollin), de la Croix du Cimetière 
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(commune déléguée de Montpollin) proposé par l’Architecte des Bâtiments de France et la délibération 

du conseil municipal en date du 17 juillet 2015 approuvant ce projet ; 

VU l'arrêté municipal n° 2015/URBA/005 en date du 8 septembre 2015 prescrivant l'ouverture de 

l'enquête publique unique relative au projet d’élaboration du PLU et aux Périmètres de Protection 

Modifiés de l’église St-Eutrope (commune déléguée de Montpollin), de la Croix du Cimetière 

(commune déléguée de Montpollin) du 12/10/2015 au 14/11/2015 ; 

VU les avis, les conclusions et le rapport du Commissaire Enquêteur sur l’enquête publique sur 

l’élaboration du PLU; 

VU l’avis de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPNAF) ; 

VU l’avis de l’Autorité Environnementale sur l’Evaluation Environnementale ; 

VU l’ensemble des avis des personnes associées et consultées au cours de la procédure d’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme ; 

VU la délibération du 21/12/2015 approuvant le PLU de Baugé en Anjou. 

VU le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 septembre 2017 demandant à la 

commune de lui notifier une délibération de son conseil municipal régularisant l’insuffisance de la note 

synthèse adressée aux conseillers municipaux avant le conseil du 21/12/2015 approuvant le PLU de 

Baugé en Anjou et de modifier le règlement de son PLU pour compléter les règles d’assainissement 

dans le stecal Nz(p); 

VU la note de synthèse et les documents qui lui sont joints intitulés « examen des avis des personnes 

publiques associées lors de la réunion du 11 décembre 2015 en présence des personnes publiques 

associées » et « enquête publique  Plan Local d'Urbanisme de la commune de Baugé et périmètres de 

protection modifiés » qui expliquent la position prise par la commune suite aux avis des personnes 

publiques associées et du rapport du commissaire enquêteur, qui avaient été adressées aux 

conseillers municipaux avant le conseil du 21/12/2015 et qui leur ont été de nouveaux transmis avant 

le conseil du 18/12/2017 ; 

VU l’arrêté du maire du 5/10/2017 engageant la procédure de modification du PLU de Baugé-en-

Anjou demandée par le tribunal administratif; 

VU l’arrêté du maire du 18/10/2017 ouvrant l’enquête publique pour la modification du PLU du 

13/11/2017 au 27/11/2017; 

VU les avis, les conclusions et le rapport du Commissaire enquêteur en date du 02/12/2017 suite à 

l’enquête publique pour la modification du N°2 du PLU ; 

VU les avis des personnes publiques associées sur la modification du PLU ; 

CONSIDERANT qu’il y a lieu, suite à la décision du tribunal administratif, de délibérer de nouveau 

pour approuver le PLU sur la base de la note de synthèse ; 

CONSIDERANT qu’il n’y a pas lieu d’apporter de modification aux projets de PPM de l’église St-

Eutrope (commune déléguée de Montpollin), de la Croix du Cimetière (commune déléguée de 

Montpollin) suite à l’avis favorable sans réserve ni recommandation du commissaire enquêteur à 

l’issue de l’enquête publique du 12/10/2015 au 14/11/2015; 

 
CONSIDERANT que les remarques suivantes issues des avis des personnes associées et consultées 

et des résultats de l’enquête publique du 12/10/2015 au 14/11/2015 justifient des adaptations 

mineures du projet de PLU : 

- La remarque du Préfet concernant la référence à la loi sur l’eau, afin de préciser les 

conditions préalables à l’aménagement éventuel des zones UE concernées par la présence 

d’une zone humide identifiée : condition ajoutée au Règlement écrit de la zone UE et report 

sur le Règlement – Document graphique de la zone humide identifiée ; 

- La remarque du Préfet relative à la prise en compte de la loi du 06 août 2015 (intervenue 

après l’arrêt de projet du PLU), afin de permettre la réalisation d’annexes aux habitations 

existantes en zones A et N, sous réserve d’une présentation du règlement envisagé à la 
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CDPENAF, et compte tenu de l’avis de la CDPENAF sur ce point : modification du règlement 

des zones A et N pour autoriser les annexes isolées aux habitations existantes sous réserve 

de respecter une emprise au sol maximale de 30 m² et d’être implantées à moins de 30 m 

de l’habitation existante ; 

- La remarque du Préfet relative à ce que le rapport de présentation énonce clairement la 

différence entre le potentiel retenu dans la justification du projet et le minimum 

règlementaire exigible : justification apportée dans le rapport de présentation comme quoi 

la différence de valeur tient à un affichage avec des arrondis dans le règlement écrit (par    

5 unités), en prenant la valeur inférieure affichée comme un minimum ; 

- La remarque du Préfet et l’avis défavorable de GRTgaz concernant le report des 

implantations d’ouvrages de transport de gaz, des bandes de danger inhérentes et de la 

liste des servitudes : le positionnement précis de l’implantation des canalisations de gaz 

soumises à servitude a été repris à partir d’un fichier numérique transmis par GRTgaz ; les 

bandes de danger autour des canalisations de gaz soumises à la servitude I3 sont portées 

sur les Documents – Règlement graphique, ainsi que sur les plans des servitudes d’utilité 

publique ; la Liste des servitudes d’utilité publique est complétée par une annexe fournie 

par GRTgaz ; 

- Les remarques du Préfet figurant dans l’Annexe Technique de son avis, à l’exception de la 

demande relative au maintien d’un passage en limite du site des Maucardières Sud pour 

permettre éventuellement à long terme un aménagement des fonds de jardin en vue de 

constructions nouvelles, car ces fonds de jardin sont protégés au titre de la trame verte et 

bleue (boisement) ; 

- La remarque du Conseil Départemental demandant une justification de la complémentarité 

pouvant exister avec l’offre en centre-ville en matière d’activités d’hôtellerie-restauration 

de périphérie : l’offre en hébergement hôtelier est autorisée à la périphérie du centre-ville 

pour un équipement hôtelier dont le dimensionnement ne peut trouver place en centre-

ville (précision apportée dans le rapport de présentation) ; 

- La remarque du Conseil Départemental demandant à préciser que le projet de giratoire 

dessiné par ses services route de Paris s’inscrit dans le cadre d’une mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage (la maîtrise d’ouvrage de l’opération relève de la commune) : précision 

apportée dans le rapport de présentation ; 

- La remarque du Conseil Départemental concernant l’objet des emplacements réservés n°13 

et 14 (améliorer la visibilité routière et non pas un élargissement de voie) : le tableau des 

emplacements réservés sera corrigé en conséquence sur le Règlement – Documents 

Graphiques ; 

- La remarque du Conseil Départemental concernant le statut de route structurante de la 

RD938 entre Baugé et Longué-Jumelles qui induit un recul minimal des constructions de     

15 m hors agglomération : article 6 des zones A et N corrigé en ce sens ; 

- La remarque du Conseil Départemental concernant l’aménagement numérique : intégration 

d’une cartographie de la couverture numérique au rapport de présentation ; 

- La remarque du Conseil Départemental concernant l’habitat : affichage dans les OAPd’ un 

% minimal de 25% de logements groupés pour les opérations ayant une obligation de 

mixité sociale (sites Extension Est de La Prée, La Grande Maison, Les Capucins, Rancan 

Haut, Les Maucardières Sud) ; 

- La remarque du Conseil Départemental concernant les gens du voyage : dans le 

Règlement, le terme « caravane » est remplacé par « résidence mobile constituant l’habitat 

permanent de leurs utilisateurs ». 

- La remarque du Conseil Départemental concernant les déchets : les éléments fournis par le 

Conseil Départemental sont repris dans le rapport de présentation ; 

- La remarque du Conseil Départemental concernant l’agriculture, rejoignant une réserve de 

la CDPENAF : la distance maximale de 100 m du bâtiment justifiant une présence 

permanente de l’agriculteur est ajoutée comme condition pour autoriser un logement de 

fonction nécessaire à l’activité agricole (en revanche les autres conditions, ne pas disposer 
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déjà d’un logement de fonction et que la parcelle à détacher du foncier agricole pour les 

besoins de l’habitation ne dépasse pas 1000 m², ne sont pas reprises dans le PLU car ce 

n’est pas son objet ; elles figureront dans la nouvelle version de la Charte Agriculture et 

Urbanisme) ; 

- La remarque du Pays des Vallées d’Anjou concernant le commerce : la page 16 du rapport 

de présentation est modifiée dans le sens demandé ; 

- La remarque du Pays des Vallées d’Anjou concernant les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation / Zone d’activités : la mention figurant p19 du PADD est reprise dans l’OAP 
concernée ; 

- La remarque de la Chambre d’Agriculture relative à la maîtrise des extensions de 

habitations non liées à l’activité agricole en zone A : compléter le règlement en zone A et 

en zone N (par cohérence) en indiquant que lesdites extensions ne doivent pas conduire à 

la création d’un logement supplémentaire ; 

- La remarque de la Chambre d’Agriculture relative aux abris pour animaux ne relevant pas 

d’exploitations agricoles : compléter le règlement en zone A et en zone N (par cohérence) 

en imposant une emprise au sol maximale de 50 m pour ce type d’abris ; 

- La remarque de l’Autorité Environnementale relative à l’articulation du PLU avec les 

documents d’urbanisme et documents cadres : un chapitre spécifique démontrant la 

compatibilité du PLU avec les normes supérieures est intégré à l’Evaluation 

Environnementale ; 

- La remarque de l’Autorité Environnementale relative aux indicateurs : l’encadré, qui 

précisait à la fin de l’Evaluation Environnementale que les indicateurs n’avaient pas encore 

été validés par la commune, est supprimé ; ces indicateurs étant bien validés par la 

commune ; 

- La remarque de l’évaluation environnementale relative au résumé non technique : le 

résumé non technique est dissocié du Tome 3 du Rapport de Présentation par souci de 
lisibilité ; 

- La recommandation du commissaire enquêteur concernant la réduction de l’espace parc et 

jardin au niveau du secteur d’urbanisation du Pont des Fées : réduction à la marge de la 

trame de protection de « parc et jardin », en ne gardant que 10 m à l’arrière des 

dépendances, en conservant 5 m à l’est des dépendances, et en réduisant la partie verger 

afin de conserver une bande entre 20 m et 15 m par rapport à l’avenue Legoulz de la 

Boulaie ; 

- La recommandation du commissaire enquêteur relative au décrochement de la zone UY au 

profit de parcelles privatives (dont la parcelle n°294) : modification du Règlement – 

Document graphique en ce sens ; 

- Les remarques formulées lors de l’enquête publique concernant l’OAP de Rancan, pour 

lesquelles le commissaire enquêteur n’a émis ni réserve, ni recommandation : précision 

apportée au Rapport de Présentation qu’une réflexion globale devra être réalisée en phase 

pré-opérationnelle, notamment pour la gestion des eaux pluviales, en concertation avec les 

riverains du projet ; 

- La remarque formulée lors de l’enquête publique concernant une erreur d’extrait de plan de 

zonage au niveau de l’annexe au Règlement – Pièce écrite « Identification des bâtiments 

pouvant changer de destination en zones agricoles et naturelles », pour le lieu-dit Le Marais 

à Montpollin : Règlement – Pièce écrite corrigé en ce sens ; 
 

CONSIDERANT qu’il n’est pas donné de suite favorable aux remarques ci-après concernant le projet 

de PLU soumis à enquête publique du 12/10/2015 au 14/11/2015 pour les raisons suivantes :  
-  A la remarque du Préfet concernant la définition d’une OAP pour la zone 2AUh(p) des 

Sansonnières permettant une intégration du bâti dans son environnement afin de maintenir 

une limite d’urbanisation lisible, il est répondu que des objectifs, qui devront être respectés 

lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone, sont définis p52 du Tome 2 du Rapport de 

Présentation ; 
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- A la remarque du Préfet demandant la restitution à la nature dès que possible du site du 

lotissement du Choiselier, il est répondu que, compte tenu des investissements financiers très 

importants effectués pour permettre la viabilisation de cet espace, il a été décidé de le 

maintenir en zone d’hébergement touristique dans ce PLU. A l’avenir, dans le prochain PLU, si 

rien n’avait bougé, il serait alors bon de se poser la question du maintien de ce foncier 
aménagé dans la zone constructible ; 

- A la remarque du Préfet demandant de ne pas obérer la réhabilitation ou restructuration du 

centre-ville au profit des nouveaux quartiers, avec un souhait que soit affichée la priorité 

d’aménagement sur les secteurs de densification (avant la réalisation de nouveaux quartiers), 

il est répondu qu’il n’existe pas d’outil à ce jour dans le code de l’urbanisme pour prioriser les 

secteurs de densification avant la réalisation de nouveaux quartiers, sauf à refermer toutes les 

zones 1AU en 2AU ; ce qui n’est pas souhaitable pour la commune ; 

- A la remarque du Préfet demandant qu’un effort de densification sur la zone d’activités de 

Sainte-Catherine soit mené en vue de limiter davantage la consommation liée aux activités 

économiques, il est répondu que cette demande sera à prendre en considération au moment 
de la commercialisation des terrains ; 

- A la remarque du Préfet demandant à ce que les grandes opérations sur Baugé (La Grande 

Maison, Les Capucins, Rancan) soient phasées, avec des priorités de réalisation affichées dans 

les OAP, afin de favoriser un développement gradué et cohérent, il est répondu qu’il a été fait 

un distingo 1AU/2AU, mais qu’il est ensuite difficile de tout programmer en l’absence d’une 

maîtrise foncière de l’ensemble ; 

- A la remarque du Conseil Départemental concernant la localisation du nouveau carrefour à 

aménager au niveau de l’extension de la ZA Ste-Catherine, il est répondu que le maintien du 

carrefour projeté permet de préserver l’évolution à long terme de la partie au nord de la 
RD766 ; 

- A la demande d’explications du Pays des Vallées d’Anjou concernant l’évolution de l’objectif 

chiffré de 612 à 674 logements, il est répondu que l’objectif à atteindre est effectivement celui 

de produire 612 logements en 12 ans, mais que le potentiel foncier identifié dans le PLU pour 

répondre à cet objectif est en effet de 674 logements, soit un différentiel de 10% semblant 
compatible avec les orientations du SCoT ; 

- A la remarque du Pays des Vallées d’Anjou concernant la consommation foncière pour le 

logement, il est répondu que certaines zones 1AU et 2AU (pour partie ou totalement) sont 
incluses dans l’enveloppe urbaine (cf. carte p55 du Rapport de Présentation) ; 

- A la remarque du Pays des Vallées d’Anjou concernant la consommation foncière pour le 

logement, il est répondu que les zones existantes de proximité ont du potentiel disponible, 

mais qui est déjà dans l’enveloppe urbaine, et que l’intégralité du potentiel foncier de la ZA 

Ste-Catherine est inscrit en zone ouverte à l’urbanisation dans le PLU, car l’extension vers 

l’Ouest doit permettre d’offrir un foncier ciblant des entreprises de plus grande taille 
(configuration topographique et taille des terrains plus favorable) ; 

- A la remarque du Pays des Vallées d’Anjou concernant les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation / Production de logements, il est répondu qu’il est proposé de définir des 

minimums sur certaines opérations en matière de logements groupés (cf. réponse remarque 

Conseil Départemental 49), mais il paraît plus difficile de s’avancer sur l’habitat intermédiaire 

dans un contexte rural ; 

- A la remarque de la CCI concernant l’identification de site pour le stockage de déchets inertes, 

il est répondu qu’au stade d’avancement de la procédure il n’est pas possible d’identifier des 

secteurs dédiés à cette fin, mais qu’en revanche, avec l’élargissement de la commune nouvelle 

il est prévu de relancer assez rapidement une élaboration d’un PLU couvrant l’ensemble du 

territoire, et que dans ce cadre, cette réflexion pourra être engagée dès le démarrage du futur 

PLU ; 
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- A la remarque de la Chambre d’Agriculture concernant les Espaces Boisés Classés au sein du 

zonage Nf, il est répondu qu’ayant eu un avis favorable écrit du Centre National de la Propriété 
Forestière sur le projet de PLU arrêté, il n’est pas donné une suite favorable à cette demande ; 

- A la remarque de l’Autorité Environnementale concernant la justification des besoins pour 

l’habitat, il est répondu que les besoins sont justifiés par le statut de pôle d’équilibre de 

Baugé-en-Anjou dans le SCoT (les orientations retenues sont en compatibilité avec les 
orientations du SCoT) ; 

- A la remarque de l’Autorité Environnementale concernant la justification des besoins pour 

l’activité, il est répondu que l’intégralité du potentiel foncier de la ZA Ste-Catherine est inscrit 

en zone ouverte à l’urbanisation dans le PLU, car l’extension vers l’Ouest doit permettre d’offrir 

un foncier ciblant des entreprises de plus grande taille (configuration topographique et taille 

des terrains plus favorable) ; 

- A la remarque de l’Autorité Environnementale relative à l’inventaire des zones humides à 

l’échelle de la commune nouvelle, il est répondu : il n’y a pas d’obligation à réaliser un 

inventaire des zones humides sur l’ensemble du territoire communal, l’important étant de 
l’avoir fait sur les zones de développement urbain ; 

- A la réserve du commissaire enquêteur afin que le hameau des Rabries sur la commune 

déléguée de Montpollin demeure en zonage UB, et à l’analyse du commissaire enquêteur 

concluant à ce qu’une petite partie de la parcelle 701 puisse devenir constructible au Marais 

(commune déléguée de Montpollin) sans créer de précédent, il est répondu qu’il n’est pas 

donné une suite favorable en s’appuyant sur l’avis négatif donné par les Personnes Publiques 

Associées sur ces propositions du commissaire enquêteur lors de la réunion du 11/12/15 en 
présentant les arguments suivants : 

- Le SCoT du Pays des Vallées d’Anjou affiche en priorité le renouvellement urbain (possibilités 

de densification et de reconversion du tissu urbain contenu au sein de l’enveloppe urbaine de 

l’agglomération ou du bourg) ; 

- Dans le SCoT, l’évolution des hameaux doit se limiter à une densification, afin de limiter 

strictement leurs extensions ; une extension pourra être envisagée lorsqu’aucune autre 

alternative ne permet le développement raisonnée d’une commune ; 

- Dans le cas particulier de la commune déléguée de Montpollin : le bourg ne regroupant que 10 

habitations avec une rétention foncière très forte, le hameau des Heuries qui compte une 

quinzaine d’habitations a été identifié dans le PLU comme pôle principal d’urbanisation de la 

commune avec un léger potentiel de confortement en s’appuyant à la fois sur le « bouchage 

des dents creuses » et sur une petite opération d’ensemble ; le bourg et le hameau des 

Chupinières (10 habitations également) sont quant à eux limités au « bouchage des dents 

creuses » ; ce schéma permet, pour les PPA, un mode de développement adapté pour la 

commune déléguée de Montpollin en cohérence avec les orientations du SCoT ; 

- Le document d’urbanisme en vigueur précédemment (carte communale) reconnaissait 6 autres 

zones constructibles, qu’il n’est plus possible de justifier dans le cadre d’un PLU « Grenelle » 

devant respecter le SCoT du Pays des Vallées d’Anjou, car il s’agit de mitage et non pas de 

hameaux dans lesquels on peut « boucher les dents creuses » ; remettre en cause ce principe 

pour la parcelle n°701 au Marais ou pour la parcelle n°711 aux Rabries constituerait un 

précédent fragilisant juridiquement le document d’urbanisme et donnant un signal qui rendrait 

extrêmement compliquée la mise en place d’un futur PLU à 15 (suite à l’élargissement de la 

commune nouvelle) avec plusieurs communes marquées par une urbanisation très distendue 

- A la réserve du commissaire enquêteur afin que la parcelle ZL33 soit classée en N dans ce 

projet de PLU, comme l’ensemble des terrains et propriétés bâties et habitées du secteur, en 

attendant une clarification sur la légalité et le bilan de la concertation avec les riverains, il est 

répondu qu’il n’est pas donné une suite favorable en s’appuyant sur l’avis négatif donné par les 

Personnes Publiques Associées sur ces propositions du commissaire enquêteur lors de la 

réunion du 11/12/15 en présentant les arguments suivants face à chaque élément d’analyse 

faite par le commissaire enquêteur dans son rapport : 
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- le classement en Nz est effectivement administrativement règlementaire comme le rappelle le 

commissaire enquêteur, son commentaire quant à la complexité des textes régissant le 

logement des gens du voyage n’engageant que lui ; 

- au moment de l’achat du bien, figure dans l’acte notarié qu’un permis de construire a été 

autorisé pour le bâtiment implanté sur le terrain, par ailleurs le terrain disposait d’un 

assainissement non collectif et était desservi par l’eau et l’électricité ; 

- une commune, dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (ou de sa révision), 

définit son projet au regard de la règlementation en vigueur et peut être amenée à le modifier 

pour tenir compte de la concertation avec la population ; ce n’est donc pas parce qu’un 

administré n’a pas demandé d’évolution quant au classement de son terrain que la commune 

ne peut pas de son propre chef faire évoluer le classement pour répondre aux évolutions de la 

règlementation ; 

- l’argument lié à « la forte proximité de maisons dont le site remarquable du moulin de la 

Pierre » constitue un jugement de valeur n’engageant que le commissaire enquêteur ; 

- les nuisances occasionnées par l’occupant du terrain remontent à il y a 3 ans, la commune 

n’ayant pas connaissance de problème particulier de nuisances depuis cette date ; 

- le terrain n’est pas en zone humide comme le montre le plan de zonage sur lequel sont 

reportées les zones humides pré-identifiées par la DREAL, et étant inclus dans la future AVAP 

tout projet devra respecter les dispositions de cette dernière une fois qu’elle sera opposable. 
 

Afin cependant de tenir compte de la sensibilité du sujet, il est proposé de compléter le volet 

règlementaire avec les éléments suivants : la surface du secteur Nz(p) est ramenée à 1000 m², 

le nombre de résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs est limité à 

5 et un merlon paysager est exigé. 
- A la réserve du commissaire enquêteur afin que la surface de l’OAP8 du Petit Pin telle que 

prévue dans le projet de PLU soit modifiée pour que l’essentiel de la parcelle 15 reste sans 

construction, il est répondu qu’il n’est pas donné une suite favorable en s’appuyant sur l’avis 

négatif donné par les Personnes Publiques Associées sur cette proposition du commissaire 

enquêteur lors de la réunion du 11/12/15 en présentant les arguments suivants : 

- le reclassement de la parcelle n° 15 en zone N(p) n’a été demandé par aucune des personnes 

s’étant exprimée lors de l’enquête publique sur l’OAP du Petit Pin, il s’agit d’une demande 

propre du commissaire enquêteur ; seule une bande de terrain de 5 m en servitude en limite 

de la parcelle n°15 a été demandée pour entretenir une haie et il est proposé de la sortir 

effectivement du secteur 1AUh8(p) et donc de l’OAP ; 

- ce site, au regard de sa localisation, permet d’envisager une densification répondant aux 

attendus du Grenelle de l’Environnement, de la loi ALUR et du ScoT ; la parcelle n°15 ne 

recelant pas de contrainte environnementale particulière son reclassement en N(p) n’est pas 

justifié ; il est par ailleurs ajouté que l’économie du projet réside dans sa globalité (si on réduit 

le foncier potentiellement cessible, on remet en cause la faisabilité économique du projet, car 

l’impact financier des contraintes techniques pesant sur le site sera à absorber par un foncier 

cessible moins important). 

 

CONSIDERANT qu’il est pris note de la recommandation émise par le commissaire enquêteur lors de 

l’enquête publique du 12/10/2015 au 14/11/2015 afin qu’une grande rapidité préside pour les 2 

parcelles de la rue du Collège, afin que les décisions soient prises avant le prochain PLU de la 

commune à 15, en se positionnant de la manière suivante : ne pas évoluer par rapport au projet de 

PLU arrêté, les Personnes Publiques Associées ayant confirmé lors de la réunion du 11/12/15 l’enjeu 

représenté par cet espace en centre-ville ; il est proposé cependant d’avoir un échange avec les 2 

personnes concernées afin de leur expliquer les finalités de l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme 

(permettre à la ville de réfléchir dans un délai maximal de 5 ans, en concertation avec les 

propriétaires et riverains concernés, au devenir de cet espace) ; 
CONSIDERANT qu’il est pris note de la recommandation émise par le commissaire enquêteur à 

l’issue de l’enquête publique du 12/10/2015 au 14/11/2015 afin qu’une grande rapidité préside pour 

le projet du manoir de Clairefontaine, afin que les décisions soient prises avant le prochain PLU de la 
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commune à 15, en se positionnant de la manière suivante conformément à l’avis formulé par les 

Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 11/12/15 :  

- il est proposé d’apporter une légère évolution par rapport au projet de PLU arrêté en 

étendant un peu le périmètre du STECAL Nd(p) pour faciliter l’implantation d’une billetterie à 

l’entrée de la propriété (la superficie du secteur Nd(p) passe ainsi de 1.75 ha à 2.67 ha 

environ) ; 

- en revanche, il ne peut être répondu aux autres demandes formulées dans le courrier 

présenté lors de l’enquête publique ; celui-ci correspondant à un courrier d’intention et non pas 

à un projet précis, dessiné, argumenté ; par ailleurs il s’agit d’une activité économique 

aujourd’hui qui ne peut être comparée à celle du golf de Baugé en terme de poids dans 

l’économie locale, ce qui justifie que les possibilités offertes au golf sont plus importantes ; 

- si à l’avenir le demandeur présentait un projet de développement de son activité, précis, 

dessiné et argumenté, tant d’un point de vue de sa faisabilité économique, que technique et 

environnementale, la commune pourrait faire évoluer le PLU si ledit projet présentait un intérêt 

pour la collectivité (notamment en termes de développement économique et touristique) et 

que son impact sur l’environnement était acceptable. 
CONSIDERANT qu’il est pris note de la recommandation émise par le commissaire enquêteur lors de 

l’enquête publique du 12/10/2015 au 14/11/2015 afin que la circulation de transit soit prise en 

compte dans le prochain PLU, même si un projet ne semble pas pouvoir être mené par la seule 

commune ; 
CONSIDERANT qu’il est pris note de la recommandation émise par le commissaire enquêteur lors de 

l’enquête publique du 12/10/2015 au 14/11/2015 afin que le secteur 2AUh(p) à la sortie de la 

commune déléguée de Baugé sur la route de Saumur reste ainsi, en attendant le PLU futur et une 

continuité urbaine ; 
CONSIDERANT que pour les autres demandes formulées lors de l’enquête publique du 12/10/2015 

au 14/11/2015, l’avis du commissaire enquêteur est suivi, en ce sens qu’elles « ne peuvent être 

satisfaites sans remettre en cause l’équilibre du projet et sans créer de précédents susceptibles de 

générer des recours » et que pour certaines d’entre elles le service urbanisme est à leur disposition 

pour des renseignements complémentaires ; 
CONSIDERANT que le projet d’élaboration du PLU tel qu'il est présenté au Conseil Municipal (en 

intégrant notamment les PPM de l’église St-Eutrope (commune déléguée de Montpollin), de la Croix 

du Cimetière (commune déléguée de Montpollin) qui valent désormais servitude d’utilité publique) est 

prêt à être approuvé, 
CONSIDERANT que le projet de PLU doit être également approuvé en intégrant les modifications 

demandées par le Tribunal administratif dans sa décision du 21/09/2017 concernant les règles 

d’assainissement en zone N du Plu pour le STECAL « terrain familial gens du voyage » et qui ont été 

soumis à enquête publique du 13 au 27 novembre 2017 ; 
CONSIDERANT que suite à  cette enquête publique sur la modification du PLU et aux avis des PPA 

sur cette modification, il est tenu compte des observations du Préfet, demandant d’exclure les 

caravanes de la réglementation sur l’assainissement en zone N, et de l’Agence régionale pour la santé 

qui propose une mouture différente de l’article N4 du règlement sur l’assainissement, 
CONSIDERANT qu’il est pris note des deux observations émises durant l’enquête publique provenant 

de personnes s’inquiétant des nuisances en cas de forte concentration de résidences mobiles dans le 

STECAL et qu’il y est répondu d’une part que le nombre de résidences de gens du voyage est limité 

par le règlement du PLU à 5 sur un STECAL d’une surface de 1000 m² et d’autre part que la 

commune veillera à ce que ces règles soient respectées ; 
CONSIDERANT l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 02/12/2017 sur les 

modifications apportées par le commune tenant compte des avis des PPA, et sur les réponses 

apportées par la commune aux 2 observations du public. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Approuve l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération.  
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Conformément aux dispositions des articles R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme, 

la présente délibération : 

- fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois ; 

- mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département ; 

- sera publiée au recueil des actes administratifs. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.153-22 du Code de l'Urbanisme, le PLU 

approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de BAUGE-EN-ANJOU aux jours et heures 

habituels d’ouverture. 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.104-7 du Code de l’Urbanisme, le rapport de 

présentation du PLU approuvé est transmis à l’autorité environnementale. 
 

 

22) Ouvertures dominicales des commerces – année 2018 

 
Monsieur Pierre-Jean ALLAUME, maire de la Commune déléguée de Pontigné informe l’Assemblée que 

la loi N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 

dite Loi Macron, relatif notamment au développement de l’emploi, introduit de nouvelles mesures 

visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants les dérogations exceptionnelles à 

l’interdiction du travail le dimanche et en soirée. 
La loi du 6 août 2015, dite Loi Macron, est venue modifier l’article L3132-26 du Code du Travail en 

octroyant la possibilité au Maire d’accorder 12 dimanches au lieu de 5 auparavant. 
Outre la consultation obligatoire des organisations d’employeurs et de salariés intéressés qui existait 

avant la Loi Macron, l’arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches doit désormais faire l’objet 

d’une concertation préalable en consultant : 
 

- Le conseil municipal qui doit rendre un avis simple ; 
- L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune 

est membre lorsque le nombre de dimanche excède le nombre de 5, qui doit rendre un avis 

conforme. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est 

réputé favorable. 
 

Pour l’année 2018, un arrêté doit être pris afin de désigner 12 dimanches pour lesquels le repos 

hebdomadaire serait supprimé pour les commerces de vente au détail (alimentaire ou non). 
 

Pour 2018, les dimanches retenus sont : 
- Dimanche 1er avril 2018 (Pâques) 
- Dimanche 18 novembre 2018 
- Dimanche 25 novembre 2018 
- Dimanche 2 décembre 2018 
- Dimanche 9 décembre 2018 
- Dimanche 16 décembre 2018 
- Dimanche 23 décembre 2018 
- Dimanche 30 décembre 2018 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec deux voies contre et deux abstentions : 
- Accepte l’ouverture des commerces les dimanches aux dates ci-dessus énoncées pour 

l’année 2018 ; 
- Mandate et autorise le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de la 

présente décision. 
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23) Pôle Enfance Jeunesse – Affaires Scolaires - Organisation semaine/journée scolaire 

2018/2019  

 
Madame Sophie SIBILLE, Adjointe informe l’assemblée du courrier du DASEN (directeur académique 

des services de l’Education nationale), en date du 15/11/17, concernant l’organisation de la semaine 

scolaire des écoles publiques pour la rentrée 2018, et requérant une réponse avant le 15/01/18 ; 
  
Considérant la réflexion sur le rythme de l’enfant, engagée conjointement par la commune et les 

équipes enseignantes des écoles de Baugé-en-Anjou ; 
 

Vu le Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; 
 
Considérant le questionnement sur le devenir des Temps d’activités périscolaires (Taps) ; 
 

Considérant la demande de Monsieur le Maire du 05/12/17 auprès des directeurs et directrices 

d’écoles de Baugé-en-Anjou pour réunir un conseil d’école extraordinaire avant le 18 décembre 2017 

afin de se prononcer sur l’organisation de la semaine et de la journée scolaire pour la rentrée 2018 ; 
 

Vu les comptes rendus de ces conseils d’école, 
 

Il est proposé de demander une dérogation au DASEN en vue : 
 

 d’une modification de l’organisation de la semaine scolaire dans les dix écoles de Baugé-

en-Anjou : 
Semaine de 4 jours 

 

 d’une modification de l’organisation de la journée scolaire dans huit écoles de Baugé-en-

Anjou, sous réserve de l'organisation des transports, comme suit : 
 

- Écoles L’Oiseau Lyre (Baugé), Le Moulin (Le Guédeniau), Le Cèdre Bleu (Le Vieil Baugé) : 
8h30 – 12h00 et 13h30 – 16h00 

- École Le Grand Pré (Bocé): 
8h35 – 12h05 et 13h35 – 16h05 

- École Les Mésanges Bleues (Fougeré) : 
8h40 – 12h00 et 13h30 – 16h10 

- École Le Tilleul (Echemiré) : 
8h40 – 12h10 et 14h00 – 16h30 

- École Le Cartable d’Or (Cuon) : 
8h45 – 12h15 et 13h45 – 16h15 

- École Les P’tits Cléfois (Clefs) : 
o 8h45 – 12h00 et 13h45 – 16h30. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Valide l’organisation de la semaine à 4 jours dans les dix écoles de Baugé-en-Anjou, à la 

rentrée de septembre 2018 ; 

- Valide les horaires journaliers des huit écoles pré citées tels qu’ils ont été votés en conseils 

d’école ; 

- précise que ces propositions seront soumises à la décision du DASEN ;  

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

l’exécution de la présente décision. 
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24) Pôle Enfance Jeunesse - Affaires Scolaires – Convention services périscolaires avec le 

SDIS 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la demande du SDIS de Maine et Loire d’établir une 

convention pour faciliter l’accès des enfants des sapeurs-pompiers volontaires aux services 

périscolaires de la commune de Baugé-en-Anjou.   
Cette convention permet aux sapeurs-pompiers partant en intervention ou n’étant pas de retour 

d’intervention de pouvoir bénéficier à titre exceptionnel et gratuit de ces deux structures. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de la convention de partenariat 

avec le SDIS de Maine et Loire. 

 

 

25) Environnement - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’alimentation en eau potable 2016 du SIAEP de Durtal  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles D.2224-1 à D.2224-5, 

qui imposent de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau 

potable,  
Vu le décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement, 
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’alimentation 

en eau potable  2016 du SIAEP de Durtal (en annexe). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Décide de ne formuler aucune observation sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public d’alimentation en eau potable 2016 du SIAEP de Durtal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETES 2017 – Délégations du Conseil Municipal de BAUGE EN ANJOU 

2017-045 23/11/2017 Cimetière Remboursement partiel Concession de Cimetière à Mme PHISEL 
Carole 
Cimetière de Le Vieil Baugé -  
Montant de la Concession : 88 € 
Montant restitué : 54,76 € 

 

 

 

 

 

 

 
Fin de séance : 22h25 


