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Conseil Municipal du 18 septembre 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 SEPTEMBRE 2017 
 

P R O C E S   V E R B A L 
 
L’an deux mil dix sept et le lundi 18 septembre à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de Baugé 
En Anjou se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, place de l’Orgerie, à 

Baugé, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire. 

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS 

PRESENTS 
SEANCE  

EXCUSES/ABSENTS/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   Pvr :  BRIERE Maurice 

11   Maire de LE VIEIL-BAUGE Madame TESSIER Béatrice   Pvr : RABOUAN Franck 

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 : M.M. GRALL 

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   Pvr : RIVERAIN Chantal  

24   8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1   

25   9ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BOYEAU Jacky 1   

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   Pvr : LEMASSON Carole 

30   14ème Adjoint Baugé En Anjou Madame BOULETREAU Marie-Odile   Pvr : BOYEAU  Jacky 

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY Vincent 1   

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle   Pvr : PORTRON Christophe  

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 
 

Exc 

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 1   

41   Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro 1   

42   Adjoint délégué CUON Monsieur GODEBOUT Laurent   Abs 

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   Pvr : CHAUVIN Jacqueline 

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc   Abs 

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 1   

55   Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier 1   

56   
Conseiller municipal délégué aux animations 
culturelles estivales 

Monsieur RENOU Franck 1   

57 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   

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   Pvr : BARILLE Louis Marie  

62   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève   Abs 

63   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique   Abs 

64   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan   Abs 

65   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

66   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio   Abs 

67   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole   Pvr : HOUVENAGHEL Ghislaine 

68   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

69   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON Gilles   Abs 

70   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

71   Conseiller municipal Monsieur DAVID Franckie   Abs 

72   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent 1   

73   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry   Abs 

74   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry 1   

75   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry   Abs 

76   Conseillère municipale Madame DESAGNAT Ingrid   Abs 

77   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal   Abs 

78   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline   Abs 

79   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain   Abs 

80   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice   Abs 

81   Conseillère municipale Madame FLEURIOT Sylvie   Abs 

82   Conseillère municipale Madame FOURIER Claudie 1   

83   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

84   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas 1   

85   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck   Abs 

86   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette   Abs 

87   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël   Pvr : MOLLE Gérard  

88   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte   Abs 

89   Conseillère municipale Madame GOULET Ingrid   Abs 

90   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal 1   

91   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1   

92   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier   Abs 

93   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis   Exc 

94   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile   Abs 

95   Conseiller municipal Monsieur JANUS Dominique 1   

96   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

97   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette   Abs 

98   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

99   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF Christian   Abs 

100   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

101   Conseillère municipale Madame LOISEL Céverine   Abs 

102   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire   Abs 

103   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell   Abs 

104   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle   Abs 

105   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard   Pvr :  MARGAS Maryline  

106   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

107   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

108   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

109   Conseiller municipal Monsieur NAULET Yohan   Abs 

110   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël   Abs 

111   Conseillère municipale Madame PASQUIER Amélie   Abs 

112   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

113   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

114   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent   Exc 

115   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy   Abs 

116   Conseillère municipale Madame PROULT Elisabeth   Pvr :  LASSEUX Guy 

117   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme   Abs 

118   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne   Abs 

119   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

120   Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel   Abs 

121   Conseillère municipale Madame ROGER Nicole   Abs 

122   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

123   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie 1   

124   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   

125   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT Thierry   Pvr : MOREAU Ludovic 

126   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 
 

Exc 

127   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice 
 

Abs 

128   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Gilles 
 

Abs 
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Monsieur PINSON Jérôme a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 

 

Le procès verbal des séances des Conseils Municipaux des 26 et 30 juin 2017 ont été approuvés à 

l’unanimité des membres présents. 
 

Point Divers :  
 

 Urbanisme - Réservation terrain Lotissement « Square des Chants des Oiseaux » - 

Commune déléguée de Le Guédeniau.  
 

 

1) Présentation par M. le Maire : enquête peuplement « Anjou Cœur de Ville » 
 

Dans le cadre du dispositif Anjou Cœur de Ville, l’équipe pluridisciplinaire mandatée par la ville 

pour la réalisation du diagnostic global du cœur de ville de Baugé a réalisé une enquête auprès de 

la population.  

Monsieur le Maire restitue une synthèse de l’enquête peuplement. Cette question sera travaillée à 

nouveau dans le cadre du comité technique Anjou Cœur de Ville et plus globalement en tenant 

compte des autres éléments du diagnostic.  

 

 

2) Finances – Tarifs 2018 – Camping – Piscine – CCRA – Château/Apothicairerie et 

diverses prestations 
 

Monsieur Jean-François CULLERIER informe l’Assemblée des tarifs à voter pour l’année 2018. 
- Château et Apothicairerie de Baugé – Eglise St Denis de Pontigné :  

Reconduction des tarifs 2017. 
Création d’un nouveau tarif.  

- Camping municipal :  

 Les Emplacements 
La commission propose d’augmenter certains tarifs. 

 Location des chalets 
Période estivale du 1er avril au 31 octobre. 
La commission propose quelques augmentations. 

 Les tentes Bivouacs 
Maintien des tarifs 2017. 

- Piscine : 
La commission propose quelques augmentations. 

- Centre Culturel René d’Anjou :  
La commission propose quelques augmentations. 

- Foire de Pâques :  
Reconduction des tarifs 2017. 

- Tarifs divers – Locations diverses et autres prestations – Locations matériels :  
Reconduction des tarifs 2017. 

- Autres prestations : 
La commission propose quelques augmentations. 

 

Camping Municipal 
BAUGE EN ANJOU   

Emplacement   
Campeur  3,30 € 
Enfant de - 7 ans  1,25 € 
Automobile   2,00 € 
Emplacement  2,00 € 
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Electricité  3,30 € 
à compter de la 16ème nuitée  -10% 
à compter de la 31ème nuitée  -20% 

Partenariat FFCC   

Réduction accordée à tous les adhérents  10 % 
Formule « STOP ACCUEIL CAMPING CAR »   

Période du 01/04 au 15/05 et du 16/09 au 31/10 - La nuit  8,25 € 

Services   

Lave linge  4,15 € 
Pain de Glace  0,60 € 
WC Chimique (par jour)  13,00 € 
Location de barbecue - par semaine  5,20 € 
Caution Badge   50,00 € 

Garage Mort   

1er avril au 14 juin et du 16 septembre au 1er novembre  2,20 € 
15 juin au 15 septembre   5,20 € 

Bracelets permettant l’accès à la Piscine   

1 bracelet  0,50 € 

Location de Vélos   

Caution  100,00 € 

Partenariat Vallée du Loir :   
                                   1/2 journée = 5 heures  8,40 € 

                                   Journée  12,70 € 

                                   forfait famille (4 vélos à la journée)  33,50 € 

Enfant de - 10 ans (accompagné)  
GRATUI

T 

  En cas de dommage du vélo :    

Roue  47,00 € 

Pédalier  52,00 € 

Pneu  31,50 € 

Dérailleur AV ou AR  31,50 € 

Béquille  15,70 € 

Chambre à air  10,40 € 

Divers   

Prestation Petit Déjeuner  5,20 € 

Emplacement Marché Estival  5,20 € 

Caution Marché Estival  30,00 € 

Principe : La caution sera encaissée en cas de non présence au marché non 
prévenu 

Information complémentaire :  
- Epicerie du Camping : application d’une marge de 20 % pour déterminer le prix de vente 

des produits au sein de l’épicerie du Camping. 
 

Camping Municipal - Location des Chalets 

BAUGE EN ANJOU  
BASSE SAISON  

1 semaine 271,00 € 
1 nuit en semaine 55,00 € 
Week-end et jours fériés : 1 nuit 66,00 € 
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Week-end et jours fériés : 2 nuits 87,00 € 
Week-end et jours fériés : 3 nuits 130,50 € 

MOYENNE SAISON  

1 semaine 346,50 € 
1 nuit en semaine 66,00 € 
Week-end et jours fériés : 1 nuit 82,00 € 
Week-end et jours fériés : 2 nuits 130,50 € 
Week-end et jours fériés : 3 nuits 185,00 € 

HAUTE SAISON 
Inclus la consommation 
d'électricité 

1 semaine 456,00 € 
1 nuit en semaine 77,00 € 
Week-end et jours fériés : 1 nuit 98,00 € 
Week-end et jours fériés : 2 nuits 174,00 € 
Week-end et jours fériés : 3 nuits 238,50 € 

Complément de location  

Consommation électrique HORS Pleine Saison (au kwh 
consommés) ==> chauffage suivant relevé du compteur 0,16 € 

Personne supplémentaire par jour 5,60 € 

Arrhes 
1/3 du montant total à 

la réservation 
Caution (inclus chalet, badge et clefs salon de TV) 250,00 € 
Nettoyage 62,00 € 

Objet vaisselier cassé 
tarif forfaitaire de 1 € 

par objet cassé ou 
détérioré 

Kit Linges de lit jetable 5,50 € 
Téléviseur (par semaine) 21,00 € 
Chiens (7-8kg MAXI) 13,20 € 
Véhicule supplémentaire par jour 2,00 € 
  Remises selon la durée du séjour   
2ème semaine -10% 
3ème semaine -15% 
4ème semaine -20% 
au-delà de 4 semaines -30% 
réservation au moins 2 mois à l'avance -5% 

 

Camping Municipal – Tentes Bivouac 

BAUGE EN ANJOU  
Randonnée (1 nuit sans petit déjeuner)  

1 personne 22,00 € 
2 personnes 29,00 € 

Nuit + petit déjeuner  

1 personne 31,00 € 
2 personnes 45,00 € 

 

Piscine de Baugé 

BAUGE EN ANJOU 

Entrée individuelle  

Adulte > à 16 ans 3,00 € 
Enfant de 5 à 16 ans 2,00 € 
Enfant de 0 à 5 ans GRATUIT 
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Abonnement  

Adulte > à 16 ans - 10 entrées 25,50 € 
Enfant de 5 à 16 ans - 10 entrées 16,50 € 
Enfant de 5 à 16 ans - 20 entrées 25,50 € 
Enfant de 5 à 16 ans - 30 entrées 33,50 € 

Entrée Groupe  

Adulte > à 16 ans 2,30 € 
Enfant de 5 à 16 ans 1,20 € 
Enfant de 0 à 5 ans GRATUIT 

Entrée des cours : Adultes et Enfants  

Carte de 10 cours 11,00 € 
Carte de 5 cours 6,50 € 

Services  

Vente de Maillot de Bain 10,50 € 
Conditions d’application de la gratuité d’accès à la piscine 

1 Exonération du droit d’entrée 
-  Entrée « enfant » pour le CLM « Galipette » et l’ALSH de l’Espace Baugeois ; 
-  Pour les groupes d’enfants (Accueils de Loisirs extérieurs à Baugé en Anjou, Centre Musical 

…), Droit à une entrée gratuite pour 1 accompagnateur ; 
-  Accès gratuit pour les campeurs munis du bracelet « CAMPING de BAUGÉ EN ANJOU ». Une 

facture sera établie à la Régie d’Avances et de Recettes du Camping Municipal de Baugé en 

Anjou en fin de saison pour les entrées des campeurs totalisées par le Régisseur de la 

Piscine au prix du tarif « GROUPE ». 
-  Gratuité pour les sapeurs-pompiers volontaires et jeunes sapeurs-pompiers du territoire 

(sur présentation de leur carte professionnelle) exclusivement pour un entraînement 

collectif hebdomadaire, sur un créneau déterminé en accord avec la Ville de Baugé en 

Anjou. 
-  Principe de 10 entrées gratuites « Enfant » pour les écoles de Baugé en Anjou pour leur 

manifestation annuelle (ex. loto). 
-  Gratuité pour l’accompagnant d’une personne handicapée (hors groupe). 
-  Gratuité pour 2 personnes MAXI pour les bénévoles du chalet « buvette » par jour de 

permanence. 
 

Centre Culturel René d'Anjou 

BAUGE EN ANJOU   
Location de Salles   

Caution pour l'utilisation d'une salle OBLIGATOIRE (location ET gratuité) 400,00 € 
Demi-Journée    

Petite salle de Musique (de Bizet à Ravel) 15,50 € 
Salle des Moulins 50,50 € 
Salle Chandelais* 81,00 € 
Salle de conférence 81,00 € 
Salle du Couasnon* 56,00 € 
Salle de spectacle Altréa - 1/3 157,00 € 
Salle de spectacle Altréa - 2/3 313,50 € 
Salle de spectacle Altréa - Totalité 470,00 € 
Espace Béjart (réservé à activité danse)* 131,50 € 
Salle Du Bellay 50,50 € 
Salle Ronsard 50,50 € 
Auditorium 76,00 € 

* tarif ajustable au prorata par convention particulière 

Journée    

Petite salle de Musique 25,50 € 
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Salle des Moulins 111,50 € 
Salle Chandelais* 162,00 € 
Salle de conférence 162,00 € 
Salle du Couasnon* 111,50 € 
Salle de spectacle Altréa - 1/3 313,50 € 
Salle de spectacle Altréa - 2/3 626,50 € 
Salle de spectacle Altréa - Totalité 939,50 € 
Espace Béjart (réservé à activité danse)* 263,00 € 
Salle Du Bellay 101,00 € 
Salle Ronsard 101,00 € 
Auditorium 151,50 € 
location d'un pôle complet à la journée -30% 
   

VENTES AU DEBALLAGE  
Tarifs journée majorés 

de 50% 

Petite salle de Musique (de Bizet à Ravel)   
Salle des Moulins   
Salle Chandelais 227,50 € 
Salle de conférence 227,50 € 
Salle du Couasnon  

Salle de spectacle Altréa - 1/3 454,50 € 
Salle de spectacle Altréa - 2/3 909,00 € 
Salle de spectacle Altréa - Totalité 1 409,00 € 
Espace Béjart (réservé à activité danse)   
Salle Du Bellay   
Salle Ronsard   
Auditorium   
 REUNION SUIVIE D'UN VIN D'HONNEUR ou D'UNE GALETTE DES ROIS    

 Les tarifs ci-dessus majorés de : 30,50 € 
REPAS-BANQUET-COMMUNION-MARIAGE => à titre privé (sans droit d'entrée)   

Petite salle de Musique (de Bizet à Ravel)  

Salle des Moulins  

Salle Chandelais 202,00 € 
Salle de conférence 222,50 € 
Salle du Couasnon  

Salle de spectacle Altréa - 1/3 avec cuisines 424,50 € 
Salle de spectacle Altréa - 2/3 avec cuisines 757,50 € 
Salle de spectacle Altréa - Totalité avec cuisines 1 161,50 € 
Espace Béjart (réservé à activité danse)  

Salle Du Bellay  

Salle Ronsard   
Auditorium   
Caution pour toutes ces manifestations 800,00 € 
Mise en place de gradins tarifs majorés  200,00 € 
service sécurité suivant le seuil d'assujettissement sur devis 

si réservation des 2/3 ou totalité Altréa, possibilité de location de espace 
Kelsterbach uniquement si disponibilité 

tarif majoré de 10 % 

REPAS-BANQUET-BALS-AUTRES MANIFESTATIONS => avec encaissement d'un 
droit d'entrée 

  

Petite salle de Musique (de Bizet à Ravel)   
Salle des Moulins  

Salle Chandelais 252,50 € 
Salle de conférence 273,00 € 
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Salle du Couasnon  

Salle de spectacle Altréa - 1/3 de la salle avec cuisines 525,50 € 
Salle de spectacle Altréa - 2/3 de la salle avec cuisines 949,50 € 
Salle de spectacle Altréa - Totalité de la salle avec cuisines 1 464,50 € 
Espace Béjart (réservé à activité danse)   
Salle Du Bellay   
Salle Ronsard   
Auditorium   
Caution pour toutes ces manifestations 800,00 € 
Mise en place de gradins tarifs majorés  200,00 € 
service sécurité suivant le seuil d'assujettissement sur devis 
si réservation des 2/3 ou totalité Altréa, possibilité de location de espace 
Kelsterbach uniquement si disponibilité 

tarif majoré de 10 % 

LES HABITANTS DE BAUGE EN ANJOU   

Les Associations et les Habitants de Baugé en Anjou   

Réduction de 20 % pour toute location de salle sauf pour y effectuer des ventes au 
déballage 

  

Gratuité pour les réunions de quartier ainsi que les réunions de bureau et 
assemblées générales des Associations de Baugé en Anjou 

  

Pour les Associations de Baugé en Anjou : Tarif LOTO   

Salle de spectacle Altréa - 2/3 505,00 € 
Salle de spectacle Altréa - Totalité 707,00 € 

   

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES   

MONTAGE PODIUM (amovible)   

sur une hauteur (le m²) 2,00 € 
sur deux hauteurs (le m²) 3,00 € 
Mise en place de gradins pour toutes manifestations, même gratuite 202,00 € 
   

FORFAIT NETTOYAGE   

Petite salle de Musique (de Bizet à Ravel) 20,50 € 
Salle des Moulins 30,50 € 
Salle Chandelais (3h) 61,00 € 
Salle de conférence (3h) 61,00 € 
Salle du Couasnon (1h30) 30,50 € 
Salle de spectacle Altréa - 1/3 (4h) 81,00 € 
Salle de spectacle Altréa - 2/3 (6h) 121,50 € 
Salle de spectacle Altréa - Totalité (9h) 182,00 € 
Espace Béjart (réservé à activité danse) 50,50 € 
Salle Du Bellay 30,50 € 
Salle Ronsard 30,50 € 
Auditorium 50,50 € 
Cuisines (4h) 81,00 € 
Espace Kelsterbach (5h) 101,00 € 

LOCATION DE VAISSELLE SALLES MAIS TRIEES 
Tarif de 
location  

Tarif de 
Remplacement 

assiette plate diamètre 26  0,20 € 4,00 € 
assiette creuse diamètre 22 0,20 € 4,00 € 
assiette à dessert diamètre 16 0,10 € 3,50 € 
verre 0,10 € 1,00 € 
couteau 

0,15 € 
1,00 € 

fourchette 1,00 € 
cuillère de table 1,00 € 



9 

 

Conseil Municipal du 18 septembre 2017 
 

 

cuillère à dessert  1,00 € 
cuillères de service  0,25 € 5,00 € 
tasse + soucoupe 0,25 € 4,00 € 
pichet en verre  0,10 € 3,00 € 
plat en verre 0,15 € 15,50 € 
saladier en verre  0,45 € 17,00 € 
corbeille à pain GRATUIT 8,00 € 
plateaux  GRATUIT 8,00 € 

Si gratuité de la salle, si besoin mise à disposition gratuite des verres, avec caution 
de 100 €. En cas de casse des verres, le tarif "remplacement" sera appliqué. 

  

accueil-café   

prestation complète : café/croissants + service < 50 personnes  162,00 € 
prestation service uniquement  < 50 personnes 61,00 € 
> 50 personnes : sur devis uniquement    

vin d'honneur    

prestation complète : vin + gâteaux + service < 50 personnes 131,50 € 
prestation complète : mousseux + gâteaux + service < 50 personnes 151,50 € 
prestation service uniquement  < 50 personnes 61,00 € 
> 50 personnes : sur devis uniquement    

Autres Prestations   

Vestiaire 1,00 € 

TECHNICITE   

Mise à disposition Technique et Technicien y compris plan de feu : agent qui mets 
en place éclairage et matériels son ET reste pour la représentation 

280,00 € 

Technique seule (matériels + état des lieux du matériel technique) : à facturer 
également pour les locations gratuites 

81,00 € 

Technique seule (matériels + état des lieux du matériel technique) : à facturer 
également pour les locations gratuites - CAUTION 

810,00 € 

Mise en place du plan de feu sans présence d'un technicien pendant la 
représentation : agent qui mets en place l'éclairage MAIS ne reste pas pour la 
représentation 

162,00 € 

 

Château et Apothicairerie – Eglise St Denis de Pontigné – Eglise St Symphorien 
de Le Vieil Baugé 

TARIFS INDIVIDUELS       

en euro par personne Château Apothicairerie Château + 
apothicairerie 

 1H15 1H15 2H30 

Adulte 7,50 € 7,50 € 12,00 € 
Tarif réduit pour les + 15 ans, étudiants 

Demandeurs d'emploi, handicapés 6,00 € 6,00 € 10,00 € 

Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) 18,00 € 18,00 € 29,00 € 

Enfant de 7-14 ans 3,00 € 3,00 € 4,50 € 

Visite animée – Tarif enfant 5,00 € 5,00 €  

Tarifs INDIVIDUELS : Visites Théâtralisées – Château 
/ Hôtel Dieu / Tribunal       

 1H30 

Adulte 11,50 € 
Tarifs réduit adulte, lorsqu’un adulte souhaite assister à 
un 2

ème
 spectacle. Ce tarif sera accordé sur présentation 

du ticket d’entrée à 10 €. 
9,50 € 

Famille (2 adultes + 2 enfants) 29,00 € 

Enfants de 7 à 16 ans 6,00 € 
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TARIFS GROUPES       

en euro par personne Château Apothicairerie Château + 
apothicairerie 

 1H15 1H30 3H 

Adulte 5,50 € 5,50 € 9,00 € 
Le tarif groupe s’applique à partir de 20 personnes 
payantes    

1 gratuité offerte pour 20 personnes payantes    

Collège / Lycée (11-18 ans) 3,50 € 3,50 € 5,00 € 

Enfant primaire (6-10 ans) 3,00 € 3,00 € 4,50 € 

Gratuité pour tous les accompagnateurs des groupes scolaires  

Tarifs GROUPE : Visites Théâtralisées – Château / 
Hôtel Dieu / Tribunal       

1 représentation 470,00 € 

2 représentations sur la même journée 670,00 € 
Remise autocaristes / Agence de voyages / Service 
Réceptifs sur les tarifs individuels et groupes       

Service Réceptif : ADVL, office de tourisme d'Angers, 
office de tourisme de Saumur 10 % 

Remise Autocaristes / Agence de Voyages 10 % 
TARIFS ATELIERS PEDAGOGIQUES (tarifs 

applicables à partir du 01/10/2017)       

Atelier A 7,00 €  7,00 €   

Atelier B 7,50 €  7,50 €   

Atelier C 8,00 € 8,00 €   

Atelier D 8,70 € 8,70 €   

Atelier E  9,00 € 9,00 €   

Atelier F 9,50 € 9,50 €  

AUTRES TARIFS       

Location salle pédagogique château 50 € la demi-journée 

Location Chapelle de l'Hôtel Dieu 100 € par représentation 

Concert Chapelle Hôtel Dieu / Eglise 7 € pour les adultes, gratuit -18 ans 

Exposition Hôtel Dieu (sans la visite) 3 € pour les adultes (+18 ans) 

 

Pour les groupes visitant le Château et/ou l’Hôtel 
Dieu, la salle « Conférence » ou « Chandelais » 
du CCRA pourra être mise à disposition 
gracieusement pour un pique nique ou repas 
avec traiteur de Baugé en Anjou.  
La salle devra être rendue nettoyée, sinon le 
forfait « nettoyage » correspondant sera appliqué 
pour le traiteur ou l’association si pique nique. 

Eglise Saint-Denis de Pontigné – visite commentée 3 € pour 1 visite guidée 
5 € pour 2 visites guidées 
7 € pour 3 visites guidées 

Eglise Saint-Symphorien de Vieil Baugé – visite 
commentée 
Caution pour location tablette 150 € 

Conditions d’application de la gratuité et du tarif réduit pour les visites du Château, de 

l’Apothicairerie 
1 Exonération du droit d’entrée 

-  pour les professionnels du tourisme sur présentation de la carte professionnelle de l’année 

en cours (exemple: guides des sites touristiques du 49 et partenaires, salariés d’offices de 

tourisme détenteurs de la carte VIP Anjou.) ; 
-  sur présentation d’un « bon pour une entrée gratuite » (gagné lors de jeux concours ou 

tombola) ; 
-  pour les habitants de Baugé-en-Anjou, dans le cadre de la carte ambassadeur, à condition 

d’être accompagné d’au moins une personne payant son entrée ; 
-  pour les journalistes dans le cadre de la rédaction d’un article, sur rendez-vous ; 
-  pour les enseignants et accompagnateurs des groupes scolaires (du cycle 1 au lycée) ; 
-  sur présentation d’un justificatif, dans le cadre de partenariats établis par convention ; 
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-  pour les visiteurs à l’occasion de manifestations de promotion du site (exemple : éductour 

professionnels). 
 

2 Réduction du droit d’entrée pour certains individuels 
-  pour les enfants de 15 à 18 ans et les étudiants sur présentation d’une carte étudiante ; 
-  pour les demandeurs d’emploi, sur présentation de la carte Pôle Emploi de l’année en 

cours ; 
-  pour les personnes en situation de handicap, et leur accompagnateur ; 
- pour les visiteurs individuels dans le cadre de partenariats établis par convention avec des 

institutions ou des associations, (par exemple : réseau roi René, passeport Gîte de France, 

carte loisirs et tourisme, Cézam, Anjou Bus, guide pass time…) ; 
-  pour les visiteurs se présentant avec le dépliant du château et de l’apothicairerie de l’année 

en cours, tamponné par un professionnel du tourisme partenaire : hébergeur, camping, 

restaurateur, site touristique. 
 

Locations Diverses et Autres Prestations 

BAUGE EN ANJOU  
Baugé - Foyer du Stade de Beauregard - 123,02 m²  

Galette et Vin d'Honneur 30,50 € 
Repas 65,70 € 

Baugé - Foyer du Stade Châteaucoin - 88,79 m²  

Galette et Vin d'Honneur 21,50 € 
Repas 50,50 € 

Le Vieil Baugé - Foyer du Stade des Maucardières – 
XX,XX m² 

 

Galette et Vin d'Honneur 21,50 € 
Repas 50,50 € 

Location des Gymnases – A la journée pour toutes 
activités payantes 

 

Baugé – Gymnase Châteaucoin  

Le Vieil Baugé – Gymnase des Maucardières  

St-Martin d’Arcé – Gymnase du Gault  

Gratuité pour les associations sportives utilisatrices 

Gratuité pour les écoles maternelles et élémentaires 
Payant pour les collèges suivant le barème fixé par le Conseil 
Départemental 

Locations Diverses  

Salle des Pas Perdus (sépulture civile) 81,00 € 

  

Terrasse au m2 (par trimestre) 
2,60 €  

avec min 15 € 

 

Locations Matériels / Ventes / Autres 

BAUGE EN ANJOU  
Location de Matériels  

Barrière 1,45 € 
Caution Barrière – à partir de 10 barrières louées 150,00 € 
Chaise 0,65 € 
Table : le ml 2,55 € 
Stand 14,00 € 
Banc 4 places 1,75 € 
2 broches pour 2 jours 72,50 € 
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Barnum - Association : Caution 1 000,00 € 
               - Particuliers de Baugé en Anjou : Caution 1 000,00 € 
               - Particuliers de Baugé en Anjou : location WE ou 2 jrs 166,00 € 
Sono portative  101,00 € 

Lot vaisselle "ancienne" (1 assiette plate, 1 assiette à dessert, 1 
verre à pied, 1 fourchette, 1 couteau, 1 cuillère à dessert, 1 
tasse + soucoupe) 

1,11 € 

Podium - Association : Caution 1 500,00 € 
               - Communes Déléguées et Comités des Fêtes de Baugé 
en Anjou 

GRATUIT 

Caution 1 500,00 € 

                Location du Podium à la journée 1010,00 € 

Intervention des Services Techniques, tarif horaire  

en cas de sinistre déclaré à l'assurance 20,30 € 
en cas de dégradation dans les bâtiments communaux 20,30 € 

Distillerie  

1 barrique 2,50 € 

Location de stand  

Aux associations de Baugé en Anjou GRATUIT 

Autres associations et particuliers 15,50 € 

 

Foire de Pâques 

BAUGE  

Emplacement au mètre linéaire  

Forains et camelots 7,00 € 

manèges (façades) 7,00 € 

rue de la Croix Verte 3,50 € 

place du Marché 3,50 € 

Voiture pour les garages – à l’unité 7,00 € 
Pénalité pour non réservation et/ou 
réservation sans paiement préalable 11,00 € 

 

Refuge - Chenil - Animaux errants 

BAUGE EN ANJOU   
Prise en charge Forfait 17,50 € 
Du 1er au 3ème jour Jour 23,50 € 
A partir du 4ème jour Jour 10,50 € 
Les frais de vétérinaires seront refacturés au propriétaire. 
 

 

Maison des Services aux Publics 

BAUGE EN ANJOU    
Bureaux de Permanences   

Bureau de permanence pour les utilisations 
administratives - lucratives ou non 

La journée 15,80 € 

De 2 à 4h d'utilisation 8,40 € 

Bureau de permanence pour le Centre Social 
Espace Baugeois et Mission Locale (accords 
conventionnels) 

Jour GRATUIT* 

* Valorisation du loyer des charges locatives en charges   
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Salle de réunion - Utilisation ponctuelle   

  
Associations 

locales 
Organismes à but 

lucratif (1) 

Salle n°1 – 40 m² 
La journée 37,50 € 76,00 € 

La 1/2 journée 22,50 € 45,50 € 

Salle n°2 – 46 m² 
La journée 37,50 € 76,00 € 

La 1/2 journée 22,50 € 45,50 € 

Salle n°3 – 79 m² 
La journée 66,00 € 131,50 € 

La 1/2 journée 37,50 € 76,00 € 

Conditions de mise à disposition    
(1) en faveur des organismes à but lucratif et des associations locales non subventionnées 
par la Ville de Baugé en Anjou et n'intervenant pas dans le champ de ses compétences 
uniquement pendant les périodes d'ouverture au public de la Maison des Services aux 
Publics (pour mémoire, tarifs 2012 reconduits depuis) 
Dispositions particulières    
Gratuité des salles de réunion :  
- pour les entités locataires de la Maison des Services aux Publics qui bénéficient de par 
leur bail de l'accès aux salles de réunion, accès déjà compris dans leur tarif mensuel de 
location ;  
- pour le Centre Social Espace Baugeois ;  
- pour les associations locales œuvrant dans le cadre des compétences de la Ville ;  
- pour les organismes investis d'une mission de service public. 

 

TAPS 

BAUGE EN ANJOU  
Mise à disposition des intervenants 

extérieurs des Associations à la Ville 
 

Taux horaire 18,00 € 

Remboursement, sur justificatifs, des frais de déplacement pour les associations mettant à la 

disposition de la collectivité entre Baugé et les lieux de prestations – Trajet aller retour. 
 

ENCARTS Publicitaires 

BAUGE EN ANJOU  
Plan de la Ville HT 

Encart 4 x 8 cm 121,00 € 
Encart 8 x 8 cm 222,00 € 

Agenda de Poche HT 
Encart 8 x 4 cm 227,00 € 
Encart 5 x 8 cm 303,00 € 
Encart 8 x 8 cm 455,00 € 
Encart 8 x 16 cm 910,00 € 

Bulletin Municipal HT 
Encart 9 x 3,50 cm (2 dernières pages 
intérieures de couverture) 

121,00 € 

Encart 9 x 7 cm (2 dernières pages intérieures 
de couverture) 

242,00 € 

Encart 19 x 9 cm (1ère page intérieure de 
couverture) 

860,00 € 

Encart 19 x 9 cm (dernière de couverture) 1 010,00 € 
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Il est précisé que cette participation est encaissée directement par l’imprimeur désigné par la Ville 

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

communication. 
La Commission des Finances réunie le lundi 04 septembre 2017 a émis un avis favorable à ces 

propositions pour l’année 2018. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Arrête les différents tarifs précisés ci-dessus pour l’année 2018 ; 

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

à l’exécution de la présente décision.  

 

 

3) Finances – Budget Principal 2017 – Décision Modificative du Budget 2017 n°3 
 

Monsieur le Maire 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 

20   302 2051 OPERATIONS NON 
INDIVIDUALISEES 0200 02000 BEA 20 000,00 €   

11001 11-1-NF 11001 2183 
RENOUVELLEMENT 

EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES 

0202 02020 BEA 2 200,00 € PC + ECRANS 

11001 11-1-NF 11001 2183 
RENOUVELLEMENT 

EQUIPEMENTS 

INFORMATIQUES 
0202 02020 BEA 20 000,00 € ECRANS CCRA 

04002 4-2-23 04002 21318 
PROGRAMMATION 

PLURIANNUELLE 

REFECTION EGLISES BEA 
02040 02040 BEA 17 000,00 €   

04002 4-2-81 04002 21318 
REMANIAGE PARTIEL 
COUVERTURE EGLISE 

CLEFS 
02049 02040 CLEFS -40 569,60 € REPORTE EN 2018 

21   302 21318 OPERATIONS NON 

INDIVIDUALISEES 0205 02050 BEA 9 073,98 €   

13  302 1322 OPERATIONS NON 

INDIVIDUALISEES 02044 02040 PONT 130,00 € TROP PERCU 

SUBVENTION 

04004 4-4-34 04004 21318 ATELIER SERVICES 
TECHNIQUES 020600 02060 BEA 300,00 €   

10002 10-2-NF 10002 21571 AUTRES MATERIELS 

DIVERS 0206112 02061 BEA -34 900,00 € REPORTE EN 2018 

05002 5-2-39 05002 2135 HOTEL DIEU - REFECTION 
CHEMINEE 02070 02070 BEA 22 000,00 € PREVU EN 2016 

MAIS NON REALISE 

05002 5-2-38 05002 2135 HOTEL DIEU - REFECTION 

MURET + TERRASSE 02070 02070 BEA 30 840,00 €   

21   302 21318 OPERATIONS NON 
INDIVIDUALISEES 02090 02090 BEA 20 000,00 €   

04007 4-7-90 04007 21318 
REFECTION SALLE 

ISOLATION PHONIQUE ET 
THERMIQUE CUON 

0209614 02096 CUON -10 000,00 € FUSIONNE AVEC 

OPE 4 7 94 

04007 4-7-94 04007 21318 COUVERTURE SDF ET JEUX 

DE BOULES CUON 0209614 02096 CUON 10 000,00 €   

04001 4-1-116 04001 21318 
ACCESSIBILITES 
TOILETTES PUBLIQUES 

BOULE DE FORT FOUGERE 
0209619 02096 FOUG -20 000,00 € REPORTE EN 2019 

04007 4-7-152 04007 21318 

CREATION ANNEXE 

ENTREE - VESTIAIRES - 
SANITAIRES SDF 

VAULANDRY 

0209625 02096 VAUL -57 125,00 € REPORTE EN 2018 

041   301 21318 Opérations patrimoniales 020965 02096 BEA 6 099,60 € FRAIS D ETUDES A 
INTEGRER 

04007 4-7-61 04007 21318 AGRANDISSEMENT SALLE 

DES FETES BOCE 020968 02096 BOCE 151 707,08 €   

09001 9-1-155 09001 21312 
ECOLE CEDRE BLEU - 
REFECTION SANITAIRE / 

GARDERIE / PMR 
21331 21000 VB 5 472,11 €   

07003 7-3-111 07003 21318 REAMENAGEMENT LAVOIR 335 33100 BEA -13 300,00 €   
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ECHEMIRE 
04003 4-3-40 04003 21318 GYMNASE CHATEAUCOIN 4110 40000 BEA 667 485,18 €   
04003 4-3-165 04003 2128 DRAINAGE STADE BEA 4120 40000 BEA 1 200,00 €   

04003 4-3-157 04003 21318 VESTIAIRES FOOT LE VIEIL 

BAUGE 4123 40000 BEA -7 000,00 € REPORTE EN 2018 

04003 4-3-109 04003 2128 CITY STADE CHEVIRE 
ECHEMIRE LE VIEIL BAUGE 4124 40000 BEA 3 333,00 €   

04003 4-3-123 04003 2128 ECLAIRAGE DU STADE DE 

FOUGERE 4126 40000 BEA 6 092,60 €   

04003 4-3-109 04003 2128 CITY STADE CHEVIRE 
ECHEMIRE LE VIEIL BAUGE 4127 40000 BEA 3 333,00 €   

041   301 2128 Opérations patrimoniales 4128 40000 BEA 1 200,00 € FRAIS D ETUDES A 

INTEGRER 

04003 4-3-109 04003 2128 CITY STADE CHEVIRE 
ECHEMIRE LE VIEIL BAUGE 4128 40000 BEA 3 334,00 €   

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

JEUNES 4221 42100 BEA 10 567,11 €   

01001 1-1-33 01001 21318 SOCIAL - RESIDENCE 
SENIOR 6121 61000 BEA -33 000,00 € REPORTE EN 2018 

02002 2-2-44 02002 2135 ENFANCE - HALTE 

GARDERIE GALIPETTE 6411 64100 BEA 78 776,00 €   

01001 1-1-30 01001 21318 
SOCIAL - RESIDENCE 
FOYER JEUNES 

TRAVAILLEURS 
7107 71000 BEA -100 000,00 € REPORTE EN 2018 

06001 6-1-26 06001 2188 
1ERE TRANCHE 
CONTENEURISATION DES 

OM 
8121 81200 BEA -186 000,00 € TRANSFERE A 

CCBV 

03004 3-4-NF 03004 2031 DIAGNOSTIC EAUX 
PLUVIALES 8172 81700 BEA -50 000,00 € REPORTE EN 2018 

041   301 2151 Opérations patrimoniales 8220 82200 BEA 24 870,27 € 

ERREUR 

IMPUTATION 

COMPTE SUR 
IMMOBILISATION 

03003 3-3-153 03003 2315 PROGRAMME VOIRIE 

ANNUELLE 8220 82200 BEA 9 332,99 €   

03006 3-6-19 03006 2315 ETUDE SECURISATION DES 
ENTREES DE VILLE 8220 82200 BEA -40 000,00 € REPORTE EN 2018 

03006 3-6-20 03006 2315 
GIRATOIRE ROUTE DE LA 

FLECHE POUR DESSERTE 
NOUVELLE GENDARMERIE 

8220 82200 BAUGE 328 558,00 €   

03006 3-6-64 03006 2152 SECURISATION DU BOURG 

A CHARTRENE 8220 82200 CHART -2 500,00 € REPORTE EN 2018 

21   302 2128 OPERATIONS NON 

INDIVIDUALISEES 8230 82300 BEA 10 000,00 €   

07001 7-1-6 07001 2115 ANJOU COEUR DE VILLE 824 81000 BEA 111 000,00 €   

03006 3-6-1 03006 2315 
LIAISON PIETONNE RUE 

GEORGES CLEMENCEAU 
BAUGE 

824 81000 BAUGE 10 000,00 €   

204   302 204172 OPERATIONS NON 

INDIVIDUALISEES 824 81000 BEA 10 000,00 € CLOS ST MAURICE 

- CHARTRENE 

204   302 204172 OPERATIONS NON 

INDIVIDUALISEES 824 81000 BEA 25 000,00 € 
CLOS DES 
MEGALITHES - 

PONTIGNE 

06003 6-3-2 06003 2031 CONTRAT BIODIVERSITE - 
VALLEE DU COUASNON 8332 83000 BEA 1 860,00 €   

07001 7-1-166 07001 2132 COMMERCE CLEFS 9012 90000 BEA -44 427,57 €   

041   301 2132 Opérations patrimoniales 9012 90000 BEA 360,00 € FRAIS D ETUDES A 

INTEGRER 
07001 7-1-91 07001 2132 COMMERCE ECHEMIRE 9017 90000 BEA 22 898,56 €   
07001 7-1-117 07001 2132 COMMERCE FOUGERE 9018 90000 BEA -65 876,67 €   

07005 7-5-NF1 07005 2188 2 TENTES BIVOUAC 

CAMPING 9501 95000 BEA 350,00 €   

07006 7-6-48 07006 2188 AIRE ARRET VELO 9534 95000 BEA 8 910,00 €   
TOTAL 948 584,64 €   

 

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 246 734,45 €   

041   301 2031 Opérations patrimoniales 9012 90000 BEA 360,00 € FRAIS D ETUDES A 

INTEGRER 
024   302 024 Produits de cessions 824 81000 BEA 188 430,00 €   
041   301 238 Opérations patrimoniales 8220 82200 BEA 24 870,27 € ERREUR IMPUTATION 



16 

 

Conseil Municipal du 18 septembre 2017 
 

 

COMPTE SUR 
IMMOBILISATION 

03006 3-6-134 03006 1311 PONT DE SINGE 

PONTIGNE 8220 82200 BEA 9 000,00 €   

03006 3-6-7 03006 1312 
AMENAGEMENT 
CHEMIN GRAND 

MAISON BAUGE 
8220 82200 BEA 90 000,00 € FINANCEMENT REGION 

03006 3-6-20 03006 1313 

GIRATOIRE ROUTE 
DE LA FLECHE POUR 

DESSERTE 

NOUVELLE 
GENDARMERIE 

8220 82200 BEA 133 140,00 €   

02002 2-2-44 02002 1328 
ENFANCE - HALTE 

GARDERIE 

GALIPETTE 
6411 64100 BEA 138 000,00 €   

041   301 2031 Opérations patrimoniales 4128 40000 BEA 1 200,00 € FRAIS D ETUDES A 

INTEGRER 

041   301 2031 Opérations patrimoniales 020965 02096 BEA 6 099,60 € FRAIS D ETUDES A 

INTEGRER 

04001 4-1-151 04001 1311 
SANITAIRES 

HANDICAPES 

VAULANDRY 
120 12000 BEA 7 643,43 €   

13   302 1311 OPERATIONS NON 
INDIVIDUALISEES 21310 21000 BEA 16 930,61 € 

SUBVENTION DETR 

SECURISATION ECOLES 

BEA  

09001 9-1-155 09001 1311 

ECOLE CEDRE BLEU - 
REFECTION 

SANITAIRE / 

GARDERIE / PMR 

21331 21000 BEA 26 176,28 €   

04003 4-3-40 04003 1312 GYMNASE 

CHATEAUCOIN 4110 40000 BEA 60 000,00 € FINANCEMENT REGION 

TOTAL 948 584,64 €   
Section d’Investissement équilibrée à la somme de : 15 678 481,44 € + 948 584,64 € = 

16 627 066,08 € 
 

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 238 274,45 €   
011 611 Contrats de prestations de services 0200 02000 BEA -258 129,29 €   

65 6574 Subventions de fonctionnement aux associations et 

autres ... 0251 02500 BEA 1 100,00 € Subventions 

Attribuées 

65 6574 Subventions de fonctionnement aux associations et 
autres ... 0252 02500 BEA 18 774,84 €   

TOTAL 20,00 €   
 

RECETTES 
Contrôle 

Budgétaire Compte Libellé_compte SRV Fonction Commune 

Affectée Montant Observation 

77 7713 Libéralités reçues 8232 82300 BEA 20,00 € Dons 
TOTAL 20,00 €   

Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de : 18 853 245,29 € + 20,00 € = 

18 853 265,29 €. 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à la décision modificative n°3-2017 du 

Budget Principal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve la Décision Modificative n°3 du Budget Principal 2017 ; 

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

à l’exécution de la présente décision.  
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4) Finances – Redevance Occupation du Domaine Public 2017 – Communes déléguées de 

Baugé et de le Vieil-Baugé - GrDF 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 précise les 

dispositions relatives à la redevance d’occupation du domaine public communal pour les ouvrages 

des réseaux publics de transport et de distribution de gaz. Il est donc demandé aux collectivités 

de prendre une délibération sur le montant de la redevance. 
« Gaz Réseau Distribution de France » précise qu’elle s’élève à la somme de 716 € pour 

l’ensemble des territoires des communes déléguées de Baugé et Le Vieil Baugé, au titre de l’année 

2017. 

 

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

- Valide la redevance d’occupation du domaine public communal de la Commune 

Déléguée de Baugé par les ouvrages de transport et de distribution publique 

d’électricité à la charge de « Gaz Réseau Distribution de France », s’élevant à la somme 

de 716 € pour l’ensemble du territoire des communes déléguées de Baugé et Le Vieil 

Baugé, pour l’année 2017, conformément au cahier des charges de concession ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

5) Finances – Economie – Local des infirmières – Commune déléguée de Clefs 
 

Monsieur le Maire délégué de Clefs informe l’Assemblée que les infirmières qui louent un local sur 

la Commune Déléguée de Clefs souhaitent une harmonisation de leur loyer sur celui des 

professionnels de Santé du Pôle Santé de Baugé. 

Le loyer au 01/01/2017 est de 303,96 € pour 27 m², soit 11,26 €/m². 

Suite à la revalorisation du loyer des professionnels de Santé du Pôle Santé, le loyer est de             

8,54 € TTC/m². 

En appliquant ce tarif, le loyer des infirmières de Clefs serait de 230,58 € TTC au 01/08/2017 avec 

une refacturation des charges d’électricité et d’Eau sur relevé des compteurs par les Services 

Techniques. 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à la mise en place du nouveau montant du 

loyer et à la refacturation des charges d’électricité et d’eau à compter du 01/08/2017. 
Un avenant sera réalisé pour procéder à la modification du loyer dans ces termes. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Accepte la modification du loyer des infirmières de Clefs sur la base des professionnels 

de santé du Pôle Santé de Baugé suivant les conditions indiquées ci-dessus ; 

- Précise qu’un avenant sera réalisé pour procéder à la modification du loyer à compter 

du 01/08/2017 ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

6) Finances – Economie – Crêperie du Mail – Commune déléguée de Baugé 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Ville de Baugé en Anjou souhaite se porter 

acquéreur de la licence IV de la Crêperie du Mail à Baugé suite à la fermeture de l’établissement 

en juillet 2017. 

Le prix d’achat est fixé à 6 000 €. 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à l’achat de la licence IV du restaurant 

« Crêperie Le Mail » à Baugé. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
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- Accepte de faire l’acquisition de la licence IV du restaurant « Crêperie Le Mail » pour le 

prix de 6 000 € ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

 

7) Finances – Acquisition Parcelles AN 10 et 11 – Avenue de Paris – Baugé – Consorts 

GUY Pascal 
 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Ville de Baugé en Anjou souhaite se porter 

acquéreur des parcelles AN 10 et 11 situées Avenue de Paris à Baugé pour une superficie de 

9 637 m². 

Le prix d’achat est fixé à 65 000 €. 

Les frais d’acquisition seront à la charge de la Ville. 

 

 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à l’achat des parcelles. 
 

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

- Précise que les frais d’achat seront pris en charge par la Ville ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

8) Finances – Garantie d’Emprunts – Immobilière Podéliha – Commune déléguée de 

Cuon 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’Immobilière Podéliha sollicite un accord de principe de la 

Ville de Baugé en Anjou pour une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % du montant sollicité 

pour le financement des travaux de rénovation énergétique de 5 logements sur la Commune 

Déléguée de Cuon. 
L’emprunt sollicité par Immobilière Podéliha serait de 48 000 €. 
Une délibération spécifique sera prise dès que le contrat d’emprunt sera réalisé par Immobilière 

Podéliha. 
La Commission des Finances a émis un accord de principe à l’octroi d’une garantie d’emprunt à 

hauteur de 100 %. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Emet un accord de principe à la constitution d’une garantie d’emprunt à hauteur de 

100 % de l’emprunt sollicité par Immobilière Podéliha dans le cadre du projet de 

travaux de rénovation énergétique de 5 logements sur la Commune Déléguée de 

Cuon ; 

- Précise qu’une délibération fixant les conditions exactes de la garantie d’emprunt sera 

prise dès qu’Immobilière Podéliha aura contracté l’emprunt, qui devrait être de 

48 000 € ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

9) Finances – Subventions aux Associations 2017 - Complément 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que par délibération n°6 du 06 février 2017, les 

subventions aux associations ont été attribuées. 
Il informe que de nouvelles demandes sont arrivées en Mairie et nécessitent une instruction pour 

attribution d’un montant de subvention. 
Voici les associations qui sollicitent une subvention :  
 

Catégorie Nom de 
l'Association 

Commune 
Déléguée Objet de la demande Montant 

demandé Montant attribué 

Sociale 

Halte Garderie 
« Les Gaiminous » 
de Beaufort en 
Vallée 

Baugé en 
Anjou 

Subvention pour l’accueil 
de 5 enfants du territoire 
de Baugé en Anjou de 
cette structure en 2016 
2,85 € de l’heure par 
enfant 

4 682 € 
La Commission des 
Finances demande à 
connaitre les raisons. 

Sociale Mission Locale du 
Saumurois 

Baugé en 
Anjou 

Subvention de 
fonctionnement 14 092,84 € 14 092.84 € 

Sociale 

Association des 
Etudiants de St-
Saturnin Investis – 
ADESTI 

Clefs 

Financement d’un voyage 
pédagogique en Hongrie 
pour une étudiante 
domiciliée à Clefs 

Non déterminée non 

Sociale 
Associations 
Projets 
d’Aventures 

Baugé en 
Anjou 

Subvention de 
fonctionnement pour le 
démarrage de l’association 

Non déterminée ajourné 

Culturelle Opéra Baugeois Baugé en 
Anjou 

Subvention pour les 
projets de l’été 2017 1 650 € 1 100 € 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à l’attribution des subventions ci-dessus 

indiquées. 
 

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

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

l’exécution de la présente. 

 

10) Finances – Département de Maine et Loire – Convention d’autorisation de travaux 

d’entretien et financière pour opération à maîtrise d’ouvrage communale 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville de Baugé en Anjou a lancé des travaux pour 

aménager un giratoire Avenue de Paris à Baugé.  
Le Conseil Départemental de Maine et Loire participera financièrement à ces travaux suivant les 

éléments suivants :  
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Prestation Prix unitaire HT Quantité Total HT 

Rabotage 3 20 €/m² 1 000 3 200,00 € 
Couche accrochage 0,40 €/m² 9 000 3 600,00 € 
BBSG 0/14 8 cm liant modifié 10,40 €/m² 9 000 93 600,00 € 
Mise à niveau des accotements 17,00 €/T 370 6 290,00 € 

TOTAL 106 690,00 € 

 

Le montant définitif des travaux pris en charge par le Département sera calculé à partir des 

surfaces de travaux réellement effectuées et des quantités mises en œuvre. 
La Commission des finances a émis un avis favorable à la participation du Conseil Départemental 

pour ces travaux. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve la convention financière d’entretien pour les travaux effectués RD 938 – 

Avenue de Paris – et RD 217 – Route de Fougeré – sur la Commune Déléguée de Baugé 

pour la somme de 106 690 € ; 
- Précise que les montants de la participation seront ajustés suivant les surfaces de 

travaux réellement effectuées et les quantités mises en œuvre ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente. 
 

11) Finances – Dons 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’Association de Gymnastique Douce de Beaufort en 

Vallée fait un don de 20 € à la Ville de Baugé en Anjou pour les jardins publics. 
L’article L2242-3 du Code Général des Collectivités Locales autorise les établissements publics 

communaux à accepter ou refuser par délibération les dons et legs qui leur sont faits. 
La Commission des finances a émis un avis favorable. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
VU l’article L2242-3 du Code Général des Collectivités Locales, 

- Accepte le don d’un montant de 20,00 € qui n’est grevé ni de conditions, ni de charges ; 
- Précise que cette recette sera encaissée sur le Budget Principal de la Ville de Baugé en Anjou 

– article 7713 ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente. 
 

12) Finances – Clôture du Budget Annexe Atelier BA VI BR 800 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de procéder à la clôture du Budget Annexe 

« BA VI BR 800 ». 
Pour clôturer les budgets annexes, il y a lieu de :  

- Clôturer le budget au 31/12/2016 et de reprendre au Budget Principal les 

excédents : 
 Fonctionnement :  0,00 € 
 Investissement :  0,00 € 

- Clôturer le service de TVA concernant l’Atelier « BA VI BR 800 » ; 

- Autoriser la reprise du capital restant dû sur le l’Atelier « BA VI BR 800 » au sein du 

Budget Principal. 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à la clôture du budget annexe « BA VI BR 

800 ». 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Clôture le budget annexe « BA VI BR 800 » au 31/12/2016 ; 

- Reprend au budget général les excédents :  
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 Fonctionnement :  0,00 € 
 Investissement :  0,00 € 

- Accepte la clôture du code service TVA concernant l’Atelier « BA VI BR 800 » ; 

- Autorise la reprise du capital restant dû sur l’Atelier « BA VI BR 800 » au sein du 

Budget général ; 

- Dit que les services fiscaux seront informés de la clôture des opérations soumises aux 

régimes optionnels de la TVA ; 

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

à l’exécution de la présente décision.  

 

 

13) Finances – Exonérations Zone de Revitalisation Rurale - ZRR 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Ville de Baugé en Anjou a été placée dans le champ 

d’application de la Zone de revitalisation rurale – ZRR. 
La ZRR est régie par de très nombreux textes de loi. 
Les principaux avantages d’être placé en ZRR sont les exonérations fiscales et sociales dont le but 

est d’aider à l’implantation d’entreprises sur le territoire. 
 

Voici la liste des exonérations fiscales appliquées :  

- Exonération de l’impôt sur les bénéfices des entreprises pour les entreprises créées 

entre le 01/01/2011 et le 31/12/2014, allant jusqu’à 59 mois d’exonérations ; 

- Réduction Demessine d’Impôt sur le Revenu pour l’achat de logements dans une 

résidence de tourisme destinés à la location ; 

- Déduction complémentaire ROBIEN SCELLIER sur les revenus fonciers ; 

- Exonération cotisation foncière des entreprises pour les entreprises entrant dans les 

conditions permettant cette exonération ; 

- Exonération de la CVAE pour les entreprises entrant dans les conditions permettant 

cette exonération. 
 

Voici la liste des exonérations fiscales et sociales soumises à délibération du Conseil Municipal :  

- Exonération de la Taxe d’Habitation en faveur des locaux meublés de tourisme, 

gîtes ruraux et chambres d’hôtes (article 1407 du CGI) ; 
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la Taxe d’Habitation adresse 

au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque 

année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée 

de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux ; 

- Exonération de la TFPB pour une durée de 15 ans, en faveur des logements locatifs 

rénovés avec l’aide de l’ANAH (article 1383E du CGI) ; 

- Exonération de la TFPB sur les hôtels, meublés de tourisme, gîtes ruraux et 

chambres d’hôtes (article 1383E bis du CGI) ; 
Exonération de cotisations sociales pour les entreprises et les organismes 

intergouvernementaux de moins de 50 salariés 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à l’exonération de la Taxe Foncière sur les 

propriétés bâties, les logements qui sont, en vue de leur location, acquis et améliorés au moyen 

d’une aide financière de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat par des personnes 

physiques. 
 

Monsieur RENARD indique que l’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pourrait 

être cohérente avec les efforts de réhabilitation des logements souhaité par la collectivité. 
Madame SAMSON fait remarquer que l’exonération de la Taxe d’Habitation pour les gîtes 

favoriserait le tourisme.  
Monsieur ERGAND fait observer que cela risque de créer une distorsion dans la concurrence car il 

y aurait alors sur le marché des gîtes qui acquittent la taxe et d’autres qui ne l’acquittent pas.  
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Monsieur JOUAN indique qu’il serait intéressant de connaître l’impact de ces exonérations sur le 

budget communal.  
Monsieur GUEVERA fait observer qu’il serait aussi intéressant d’attendre de connaître l’impact des 

mesures gouvernementales quant au régime de la Taxe d’Habitation.  
 

Après en avoir largement débattu, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres 

présents :  

- De surseoir à statuer et de de ne voter aucune exonération facultative,  

- De solliciter les services fiscaux afin de mesurer avec précision les impacts de 

chaque exonération sur le budget communal  

- D’étudier, dès que les lois seront votées, l’impact des mesures gouvernementales 

relatives à la Taxe d’Habitation  

 

 

14) Finances – Aides Solidarité Antilles Françaises  
 

A la suite du passage de l’ouragan IRMA, qui a frappé si douloureusement la population avec de 

nombreux décès et entraîné des dégâts considérables, Monsieur le Maire propose de témoigner la 

solidarité de Baugé-en-Anjou aux habitants et aux élus locaux et propose d’apporter un soutien 

financier via la Fondation de France de l’ordre de 2 000 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
-  Décide l’attribution de la somme de 2 000 € qui sera versée à la Fondation de France ; 
-  Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

15) Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité – Projet de conciliation 

avec le SIEML 
 

Monsieur le Maire rappelle que Baugé, contrairement à la majorité des communes du département 

a adhéré seulement depuis 2008, au Syndicat Intercommunal d’Energies du Maine-et-Loire 

(SIEML), lequel est compétent en matière de distribution publique d’électricité. A cette époque, il 

avait été assuré à la commune de Baugé que celle-ci percevrait la taxe communale sur la 

consommation finale d'électricité (TCCFE) et des subventions sur les travaux d’enfouissement 

notamment réalisés.  

Il précise que lors de la création de Baugé en Anjou 1, qui regroupait les communes de Baugé, 

Montpollin, Saint Martin d’Arcé, Le Vieil Baugé, et Pontigné au 1er janvier 2013, la question du 

reversement de la taxe s’était posée dans la mesure où sa population était supérieure à         

2 000 habitants. La collectivité avait alors décidé de percevoir l’intégralité de la taxe, avec un taux 

de subvention des travaux de la part du SIEML plus faible.  

Depuis cette date la ville de Baugé en Anjou, ainsi constituée, perçoit l’intégralité de la taxe sur 

l’électricité sur son territoire. 

 

Jusqu’au 31 décembre 2015, les autres communes déléguées constituant la commune nouvelle de 

Baugé en Anjou dit Baugé en Anjou 2, membres également du SIEML, et dont la population 

municipale était inférieure à 2 000 habitants ne percevaient pas la TCCFE. Cette taxe était donc 

perçue de plein droit par le SIEML, en application de l’article L.5212-24 du code général des 

collectivités territoriales pour ces communes.  

 

A compter du 1er janvier 2016, la commune nouvelle de Baugé en Anjou, regroupant l’ensemble 

des communes composant anciennement la Communauté de Communes du Canton de Baugé, a 

été créée. La population municipale de la commune nouvelle est de 12 114 habitants et, par suite, 

le législateur donne la possibilité à la commune nouvelle, à la date de sa prise d’effet fiscal, de 

définir les modalités de perception de la TCCFE. 
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Au vu des estimations en possession de Baugé en Anjou – le produit de la taxe sur l’électricité se 

détaille comme suit  

- Produit de la taxe perçu sur les Communes déléguées de Baugé en Anjou 1 à savoir Baugé 

– Le Vieil Baugé – Saint Martin d’Arcé, Pontigné, Montpollin s’élève à 167 000 € 

- Produit de la taxe perçu sur les autres communes déléguées (ayant intégré Baugé en Anjou 

à compter du 1er janvier 2016) en l’occurrence Bocé, Cuon, Chartrené, Le Guédeniau, 

Echemiré, Cheviré le Rouge, Vaulandry, Clefs, Fougeré, et Saint Quentin les Beaurepaire 

s’élève à 137 000 €. 

 

Le législateur ne prévoit pas la possibilité qu’il y ait deux percepteurs de TCCFE sur la même 

commune. Toutefois, si le syndicat percevait l’intégralité de la taxe, cela constituerait une perte de 

recettes importante pour la commune nouvelle et inversement.  

 

Après discussion avec le syndicat, et comme le permet l’article L.5212-24 précité, une solution 

consiste à ce que la collectivité qui perçoit la taxe en reverse une part à l’autre, au prorata des 

équilibres antérieurs. Cette solution permettra d’assainir les relations avec le SIEML.  

 

Ainsi, la ville Baugé en Anjou et le SIEML souhaitent convenir que ce dernier percevra la TCCFE en 

lieu et place de la commune à compter du 1er janvier 2018 et reverse à la commune de Baugé en 

Anjou 55 % de la taxe perçue sur son territoire sous forme de versement trimestriel. 

 

Enfin, dans le but d’assurer l’efficience de ce dispositif, la ville de Baugé et Anjou et le SIEML 

souhaitent s’engager à en réévaluer la pertinence, en particulier s’agissant du taux de 

reversement convenu, au plus tard le 30 septembre 2019. Le cas échéant, le dispositif pourra être 

modifié par de nouvelles délibérations concordantes. 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les simulations réalisées. Monsieur le Maire ajoute 

que compte tenu de la labellisation de la commune déléguée de Baugé en tant que Petites Cités 

de Caractère, cette dernière peut obtenir un financement de la Région pour les travaux 

d’enfouissement des réseaux.  

 

Monsieur RENARD Patrice s’interroge quant au périmètre concerné par la subvention des Petites 

Cités de Caractère. 

 

Monsieur le Maire indique seule la commune déléguée de Baugé, labellisée Petite Cité de 

Caractère peut prétendre à l’obtention de cette subvention. Il précise que ce label est également 

conditionné à la présence d’une AVAP. Il ajoute que la plupart des travaux d’enfouissement 

restant à réaliser sont localisés sur Baugé dans la mesure où les autres communes déléguées de 

Baugé en Anjou 1 ont déjà réalisé leurs travaux d’enfouissement.  

 

Monsieur le Maire souligne qu’il est préférable d’avoir un accord négocié plutôt qu’un mauvais 

contentieux et que cet accord mettrait fin au litige en cours à charge pour le SIEML de renoncer à 

solliciter de Baugé en Anjou le remboursement des emprunts contractés par le SIEML sur la 

commune de le Vieil Baugé 

 

Monsieur le Maire ajoute que sur un grand nombre de communes déléguées de Baugé en Anjou 2, 

il y a un grand volume de travaux d’enfouissement et que finalement le territoire ainsi que le 

SIEML ne sont pas perdants. 

 

Monsieur RABOUAN note qu’il serait favorable à ce que nous reversions l’intégralité de la TCFE au 

SIEML car il craint que les travaux d’enfouissement soient désormais uniquement réservés à la 

commune déléguée de Baugé. En outre, il ajoute que nous pourrions ainsi bénéficier des tarifs 

négociés du SIEML. 

 

Monsieur le Maire fait observer que la simulation proposée par le SIEML a été réalisée sur un 

montant annuel de travaux de l’ordre de 1 800 000 €, or la ville ne réalisera pas un montant 

annuel de travaux à une telle hauteur.  
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Il ajoute que d’ores et déjà en tant qu’adhérent du SIEML, la ville de Baugé en Anjou bénéficie des 

tarifs négociés du SIEML et que cette question est indépendante de la perception de la TCFE. 

Il précise au surplus que les travaux d’enfouissement envisagés sur les communes déléguées de 

Le Vieil Baugé, Saint Martin d’Arcé, Montpollin et Pontigné sont assez limités. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2224-31, L. 2333-2, 

L.2333-4, L. 5212-24 et L.5711-1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° DRCL/BSFL/2016-126 du 30 septembre 2016 portant création de la 

commune nouvelle de Segré-en-Anjou Bleu ; 

Considérant qu’à compter du 1er janvier 2016 a été créée la commune nouvelle de Baugé-en-

Anjou ; 

Considérant qu’elle perçoit à ce jour une part de la taxe communale sur la consommation finale 

d’électricité correspondant à ce que percevait la commune nouvelle de Baugé en Anjou 

précédemment composée des communes déléguées de Baugé, Saint Martin d’Arcé, Montpollin et 

Le Vieil Baugé avant la création de la nouvelle commune nouvelle de Baugé en Anjou composée 

de 15 communes déléguées; 

Considérant que la commune nouvelle avant le 1er janvier 2016 a beaucoup investi sur ses fonds 

propres pour les travaux d’enfouissement ; 

Vu la proposition du SIEML de renoncer à solliciter le remboursement des emprunts contractés 

pour des travaux d’enfouissement sur la commune de le Vieil Baugé ; 

Considérant qu’aux termes des articles L.5212-24 et L.5711-1 du code général des collectivités 

territoriales, lorsqu’un syndicat mixte, constitué exclusivement de communes et d'établissements 

publics de coopération intercommunale, exerce lui-même la compétence d’autorité organisatrice 

de la distribution publique d’électricité, il ne perçoit la taxe communale sur la consommation finale 

d’électricité dans les communes dont la population excède 2000 habitants que s’il en est décidé 

ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée ;  

Considérant et il s’agit d’une condition déterminante que le syndicat puisse reverser à cette 

commune une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du 

syndicat et de la commune ; 

 Considérant que par adoption de délibérations concordantes, la commune nouvelle de Baugé-

en-Anjou et le SIEML peuvent convenir que ce dernier percevra la taxe communale sur la 

consommation finale d’électricité, moyennant le reversement d’une fraction du produit de cette 

taxe au bénéfice de la commune ; 

Considérant qu’il convient de fixer ce reversement à 55 % du produit de la taxe perçue sur le 

territoire de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou ; 

Considérant enfin que la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou et le SIEML souhaitent s’engager 

à réévaluer la pertinence de ce dispositif, en particulier s’agissant du taux de reversement 

convenu, au plus tard le 30 septembre 2019. 

 

APRES en avoir délibéré,  

Avec neuf voix contre (une voix pour le reversement intégral de la TCFE au profit SIEML et 8 voix 

pour la perception directe de la TCFE par la ville de Baugé en Anjou), 12 abstentions et 61 voix 

pour ;  

 

- Décide que sur le territoire de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou, la taxe 

communale sur la consommation finale d’électricité sera perçue par le SIEML en lieu et 

place de la commune à compter du 1er janvier 2018 ; 

- Décide que le SIEML reversera à la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou, 55 % du 

produit de la taxe perçue sur son territoire chaque trimestre ; 

- Dit que les représentants du SIEML et de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou, se 

rencontreront au plus tard le 30 septembre 2019 afin de réévaluer la pertinence de ce 

dispositif, en particulier s’agissant du taux de reversement convenu ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
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16) Marchés Publics – Modification de marché public – Extension et Réfection des 

sanitaires existants Ecole maternelle « Le Cèdre Bleu » - Commune déléguée de le 

Vieil-Baugé 

Monsieur BOYEAU informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux d’extension et 

réfection des sanitaires existant de l’école maternelle « LE CEDRE BLEU » à Le Vieil Baugé, des 

travaux supplémentaires ont été ajoutés, nécessitant la modification de marché public suivante : 

Lot unique – Entreprise Ulysse HERVE 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 50 799,52 € HT.  

Modification de marché public n° 1 :  

  Ulysse HERVE - pour sous traitant Patrice Lemoine  
  - Fourniture et pose de laine de verre supplémentaire 
 
            Total des travaux en plus : 267,14 € HT 
 

  Ulysse HERVE - pour sous traitant Daniel Soreau 
  - Remplacement du bac à douche sanitaire 
 
            Total des travaux en plus : 102,14 € HT 

 Le montant du marché est alors porté : 51 168,80  € 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, pour le marché de travaux d’extension et 

réfection des sanitaires existant de l’école maternelle « LE CEDRE BLEU » à Le Vieil Baugé, 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

17) Marchés Publics – Modification de marché public – Rénovation d’une salle dans 

l’Hôtel Dieu de Baugé – Projet Pharmacie XIXe - Commune déléguée de Baugé 

Monsieur BOYEAU informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux de rénovation 

d’une salle dans l’Hôtel-Dieu de Baugé, des travaux supplémentaires ont été ajoutés, nécessitant 

la modification de marché public n° 1 suivante : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 22 611,94 € HT.  

Lot n°1 Maçonnerie – Entreprise Ulysse HERVE 

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 1 est de 6 131,90 € HT.  

Modification de marché public n° 1 :  

  - Reprise de plancher au 1er et 2ème étage 
 
            Total des travaux en plus : 2 010,00  € HT 
  Le montant du marché pour le lot n°1 est alors porté : 8 141,90  € HT 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
Vu l’avis favorable de la commission finances, 
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- Approuve la modification de marché public n°1, pour le marché de travaux de rénovation 

d’une salle dans l’Hôtel-Dieu de Baugé, énoncé ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

18) Marchés Publics – Modification de marché public – Aménagement d’un bâtiment 

existant en foyer des jeunes - Commune déléguée de Baugé 

Monsieur BOYEAU informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux pour  

l’aménagement d’un bâtiment existant en foyer des jeunes 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 97 818,58 € HT.  

Lot 4  – Cloisons doublages et plâtrerie – Sarl Chasles-Bosteau   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 2 est de 8 526,75 € HT.  

Modification de marché public n° 1 :  

Il a été constaté que les faïences sur le panneau de façade de l’ancienne salle de bain étaient 

posées au ciment et que leur dépose occasionnait l’arrachement de la paroi de la brique de mur. 

Afin de limiter les désordres et les reprises, il a été évoqué la solution de poser une plaque de 

plâtre BA 13 collée sur les faïences conservées. 

- Piquetage, fixateur, pose et fourniture placo + joints dans les sanitaires 

handicapés.          
                                     Total des travaux en plus : 455,00  € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°4 est alors porté : 8 981,75  € HT 

 

Le montant global du marché, après les avenants ci-dessus, est alors porté à 98 273,58 € 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 du lot n°4, pour le marché de travaux 

d’aménagement d’un bâtiment existant en foyer des jeunes 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. 
 

 

19) Marchés Publics – Modification de marché public – Construction de 

l’Atelier/Garage des Services Techniques - Commune déléguée de Baugé 

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

construction de l’Atelier/Garage des Services Techniques à Baugé, des travaux ont été ajoutés, 

d’autres supprimés, nécessitant la modification de marché public suivante : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 379 568,94 € HT.  

Lot 7  – Plomberie sanitaires, Air comprimé, Chauffage gaz – Sarl Daniel SOREAU   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 7 est de 25 004,04 € HT.  

Modification de marché public n° 1 :  

- Alimentation de 2 portails          393,12 € HT 
 



27 

 

Conseil Municipal du 18 septembre 2017 
 

 

- Suppression de la réalisation du local sanitaire 
- Mise en place lavabo et chauffe eau 
- Extension du réseau gaz vers le bâtiment et bureau du ST existant  - 544,29 € HT 

      

           Total des travaux en moins : - 151,17  € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°7 est alors porté : 24 852,87  € HT 

 

Le montant global du marché, après les modifications, est alors porté à 379 417,77 € 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 du lot n°7, pour le marché de travaux de 

construction de l’Atelier/Garage des Services Techniques 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. 
 

 

20) Marchés Publics – Modification de marché public – Aménagement de 2 commerces 

(épicerie et restaurant) - Commune déléguée de Fougeré 

Monsieur BOYEAU informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de travaux pour  

l’aménagement de 2 commerces à Fougeré, des travaux ont été ajoutés, nécessitant la 

modification de marché public suivante : 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 146 097,00 € HT.  

Lot 3  – Electricité Plomberie sanitaires,  Chauffage gaz/Electrique - VMC – SDEL 

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 3 est de 63 132,64 € HT.  

Modification de marché public n° 1 :  

- Alimentation de la hotte et du chauffe-eau du bar   
- Eclairage de secours         

            Total des travaux en moins : 1 744,58  € HT 

 Le montant du marché pour le lot n°3 est alors porté : 64 877,22  € HT 

 

Le montant global du marché, après les modifications, est alors porté à 147 841,58 € 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 du lot n°3, pour le marché de travaux pour 

l’aménagement de 2 commerces à Fougeré, énoncé ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

21) Destination de coupes de bois – Exercice 2018 – Commune déléguée de Saint 

Martin d’Arcé 

Madame SIBILLE donne  lecture à l’assemblée  de la lettre de l’Office National des Forêts, 

concernant les coupes de bois à inscrire dans les forêts relevant du régime forestier. 

Le Conseil communal de Saint-Martn-d’Arcé donne un accord de principe :  
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■ pour l’inscription à l’état d’assiette en 2018 des coupes prévues à l’aménagement et désignées 

dans le tableau ci-dessous : 

Coupes réglées : 

Nom de la forêt Numéro de la 

parcelle 
Surface à parcourir 

(ha) 
Type de coupe  Destination de la 

coupe proposition  

Forêt communale de Saint Martin 

d’Arcé 
3 B  3,49 ha  Relevé de 

couvert  
 VENTE  

 

■ pour l’inscription à l’état d’assiette en 2018 des coupes : bien que non prévues comme telles 

dans le document d’aménagement ou en l’absence d’un document d’aménagement mais à opérer 

cette année pour des raisons sylvicoles et désignées dans le tableau ci-dessous. 
                                                                                                                                                        
Coupes non  réglées 

Nom de la forêt Numéro de la 

parcelle 
Surface à parcourir 

(ha) 
Type de coupe  Destination de la 

coupe proposition  

Forêt communale de Saint Martin 

d’Arcé 
5 A  3 ha Sanitaire  VENTE  

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

Vu l’avis favorable du Conseil Communal de Saint Martin d’Arcé. 
- Accepte l’inscription à l’Etat d’Assiette 2018 de l’ensemble des coupes réglées et non 

réglées sur proposition de l’ONF ; 
- Accepte la vente à la diligence de l’ONF par appels d’offres ou de gré à gré si des 

opportunités se présentent (en fonction des propositions reçues, le conseil municipal se 

prononcera ultérieurement sur le mode de mise en marchés des bois) ; 
-   Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document en rapport 

avec cette opération. 
 

 

22) SIEML – Extension de l’éclairage public – Giratoire avenue de Paris RD938 – 

RD217 
 

Monsieur BITAUD Laurent, Président de la commission voirie, informe l’Assemblée des travaux 

réalisés par le SIEML pour le compte de la commune : 
 
Commune 

déléguée 

de 

N° 

d’opération 
Date 

d’intervention 
Type de travaux Montant des 

travaux HT 
Taux du 

fonds de 

concours 

Montant du Fonds de 

concours demandé HT 

BAUGE CMA 

018.17.17 
Dans l’année 

2017 
Dépose de 2 candélabres, extension du réseau 

d’éclairage, Mât cylindro-conique, Lanternes 

Harmony, 3 ensembles de crosse type BAUGE 

RAL 8014  

12 766.00€ 75 % 9 574.50 € 

 

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

- 9 574.50 € HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les 

conditions de mise en place d’un fonds de concours ; 
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- Décide de verser un fonds de concours tel qu'énoncé au profit du SIEML pour les 

opérations énoncées ci-dessus ; 
 Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du 

règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015. 
- Mandate Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 

23) SIEML – Effacement réseau du SIEML – Programme 2017 – Place des Tilleuls et 

rue du Lavoir tranche 1 – Commune déléguée de le Guédeniau – Opération 

n°157.15.01 
 

Monsieur BITAUD Laurent, Président de la commission voirie, informe l’Assemblée des travaux 

réalisés par le SIEML pour le compte de la commune : 
 

Montant de l’opération 

Distribution publique d’électricité et d’éclairage public 120 574.85€ HT 

Terrassements des réseaux de distribution publique d’électricité et d’éclairage 37 922.78 HT 

Génie Civil telecom 28 040.61€ TTC 

Sonorisation 10 407.21 € TTC 

Montant à charge de la commune 

Distribution publique d’électricité et d’éclairage public 61 989.06€ HT 

Terrassements des réseaux de distribution publique d’électricité et d’éclairage 37 922.78€ HT 

Génie civil télécom 28 040.61€ TTC 

Sonorisation 10 407.21 € TTC 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Décide la réalisation des travaux d’effacement de réseaux du SIEML pour la Place du Tilleul 

et la rue du lavoir – tranche 1 – sur la commune déléguée de Le Guédéniau pour un 

montant à charge de la commune de Baugé en Anjou de 99 911.84€ HT auquel s’ajoute 

une dépense approximative de 38 447.82 € HT pour le génie civil de télécommunications et 

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

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

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

présente délibération. 
 

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

Monsieur BITAUD Laurent, Président de la commission voirie, informe l’Assemblée des travaux 

réalisés par le SIEML pour le compte de la commune : 
 

Commune 

déléguée de 

N° d’opération Date 

d’intervention 

Type de travaux Montant des 

travaux HT 

Taux du fonds 

de concours 

Montant du Fonds de 

concours demandé HT 

BAUGE 018.16.124 Dans l’année 2017 Déplacement candélabre N°4 Avenue de Paris, 

avant réparation  

1 078.80€ 75 % 809.10 € 
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BAUGE 018.16.133 Dans l’année 2017 Remplacement de la vitrerie de l’encastré de sol, 

proche du point 666, devant le CCRA, Place de 

l’Orgerie 

478.91 75% 359.18€ 

BAUGE 018-17-158 Dans l’année 2017 Suite maintenance – remplacement lanterne 

N°483 HS – Rue du Martray 

705.64€ 75% 529.23€ 

 

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

- 1 697.51 € HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les 

conditions de mise en place d’un fonds de concours ; 
- Décide de verser un fonds de concours tel qu'énoncé au profit du SIEML pour les 

opérations énoncées ci-dessus ; 
 Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du 

règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015. 
- Mandate Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 

25) Orgue de l’église Saint Médard – Commune déléguée de Cheviré le Rouge – 

Demande de subvention  
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de travaux de restauration de l’orgue Bonn de 

l'église Saint Médard de la commune déléguée de Cheviré-le-Rouge.  
Le programme des travaux à réaliser concerne la conservation du patrimoine existant avec une 

orientation de cet orgue en direction d'un instrument le plus polyvalent possible. Tous les 

éléments constitutifs seront remis en état.  
Un nouveau buffet sera réalisé en concertation avec l'architecte du patrimoine.  
De nouveaux sommiers seront mis à disposition par l'association des Amis de l'Orgue de Cheviré-

le-Rouge et seront intégrés dans le nouveau buffet à l'usage du pédalier et du récit expressif. 
La tuyauterie existante, ainsi que celle fournie par l'association (Bourdon 16, Nasard 2 2/6 et 

Tierce 1 3/5) seront réemployées. 
Monsieur le Maire présente le plan de financement de ce projet et propose de solliciter auprès de 

la Fondation du Patrimoine et de la Région une subvention aussi élevée que possible.  
 

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ORGUE DE CHEVIRE LE ROUGE 

plan mis à jour le 11/09/2017 suivant budget prévisionnel présenté par l'association des amis de l'orgue 

 
2017 

 

DEPENSES  montant HT  montant TTC 
 

coût des travaux  tranche 1  : mécanique et enveloppe        68 936,00          82 723,20    
 

coût des travaux  tranche 2  hors options : tuyauterie       43 577,00          52 292,40    
 

Maîtrise d'œuvre          6 000,00             7 200,00    
 

TOTAL DEPENSES      118 513,00        142 215,60    
 

 
    

RECETTES taux montant attribution 

Fondation du patrimoine 1ère tranche             4 200,00    sollicitée  

Fondation du patrimoine 2ème tranche             2 700,00    sollicitée  

Région des Pays de la Loire  74,18%       87 912,94    sollicitée  

TOTAL RECETTES         94 812,94                                 -      
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autofinancement        23 700,06      
 

    

autofinancement après attribution des subventions  
  

           118 513,00    

 

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

- Approuve le projet énoncé ci-dessus et le plan de financement;  
- Sollicite de la Région des Pays de la Loire, de la Fondation du Patrimoine, et de tout autre 

organisme susceptible d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ; 
- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marché et à signer les marchés et 

toutes les pièces annexes à l'issue de la procédure ; 
- Autorise le cas échéant Monsieur le Maire à lancer des marchés négociés à l'issue des 

procédures si la consultation est déclarée infructueuse ; 
- Précise que les crédits nécessaires seront proposés aux budgets primitifs des exercices 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

26) Urbanisme – Quartier des Brisées – Déclassement rétroactif du Domaine Public – 

Parcelle AN 537 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 3 avril 2017 la commune de Baugé en Anjou a 

décidé de céder à l’euro symbolique la parcelle cadastrée Section AN numéro 537 (située entre la 

rue de Milngavie et la rue Henri Dunant), à la société Maine-et-Loire Habitat en vue de mener une 

opération de construction de logements sociaux au quartier des Brisées. 

Par cette même délibération  le conseil municipal a décidé le déclassement de cette parcelle après 

avoir constaté sa désaffectation. 
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La décision de cession et celle de déclassement sont donc intervenues concomitamment dans la 

même délibération.   
Or la décision de déclassement aurait du intervenir avant la décision de cession.  
La délibération prononçant le déclassement doit en effet être exécutoire avant que la cession soit 

décidée par le conseil municipal.  
L’article 12 de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relatif à la propriété des personnes 

publiques permet aux communes de régulariser de telles situations.  
Cet article leur donne en effet la possibilité, une fois prise la décision de céder un bien du domaine 

public, de prononcer son déclassement de façon rétroactive. 
Il est donc proposé au conseil municipal de constater la désaffectation de la parcelle AN 537 et 

d’en prononcer le déclassement de façon rétroactive afin de régulariser l’acte de vente de cette 

parcelle à Maine-et-Loire Habitat. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses article L.2111-1, 

L2141-1,      L3211-14 ; 
Vu l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relatif à la propriété des personnes publiques. 
DECIDE : 

- De constater la désaffectation de la parcelle AN 537, située entre la rue de Milngavie et la 

rue Henri Dunant ; 
- De déclasser du domaine public la dite parcelle AN 537, d’une superficie de 3242 m², pour 

la classer dans le domaine privé, rétroactivement à compter du 31 mars 2017 ; 
- De mandater et autoriser Monsieur le Maire  pour la signature de tous documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 

 

27) Ressources Humaines – Avantages en nature aux agents 
 

Madame ROUSSEAU quitte la séance 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en application de l’article 34 de la loi n° 2013-907 du          

11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le Conseil Municipal doit délibérer 

annuellement pour fixer les modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature dont 

bénéficient le personnel. 
Monsieur le Maire indique qu’à ce jour, seuls certains personnels sont concernés par ce dispositif. 
Depuis le 4 septembre 2017, la collectivité verse un avantage en nature repas aux agents 

confectionnant le repas à la cantine scolaire de Bocé compte tenu des missions qui leur sont 

confiées et des contraintes en résultant. 
Les repas fournis sont valorisés comme avantages en nature, de ce fait intégrés dans les bases de 

cotisations et imposables. Pour information : au 1er janvier 2017, la fourniture de repas à titre 

gratuit est évaluée par l’URSSAF à 4,75 € par repas quelle que soit la rémunération perçue par le 

bénéficiaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Autorise l’attribution gratuite de repas lorsque les nécessités de services et les 

contraintes correspondantes obligent les agents à rester sur leur lieu de travail, après avis 

favorable du Directeur Général des Services ; 
- Valorise ces repas sur les salaires selon les modalités réglementaires pour l’ensemble du 

personnel susceptible de bénéficier de ce dispositif ; 
- Fixe le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature conformément au 

montant annuel défini par l’URSSAF ; 
-Définit cette autorisation pour la période du 4 septembre au 31 décembre 2017. 

  -Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.  
  -Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution  de la présente décision. 
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28) 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’Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe, 

suite à la réussite aux épreuves et à l’inscription sur la liste d’aptitude du concours 

d’ATSEM, en un poste d’ATSEM Principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 

2017 ; 

 Transformation d’un poste d’Adjoint Administratif, suite à la réussite aux 

épreuves et à l’inscription sur la liste d’aptitude du concours de Rédacteur, en un 

poste de Rédacteur à compter du 1er juillet 2017. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale ; 
Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Approuve le tableau des effectifs modifié ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours ; 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

29) Ressources Humaines – Création d’un poste « accueil » - Camping et CCRA 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que compte tenu de l’augmentation de la fréquentation au 

camping et en renfort de l’agent en place au Centre Culturel René d’Anjou, il y a lieu de recruter 

un agent pour une période de six mois, renouvelable une fois, au grade d’Adjoint Administratif 

échelle C1, pour les besoins du camping et du Centre Culturel René d’Anjou, à compter du 4 

octobre 2017, à raison de 35h00 par semaine. 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste : 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi 

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

Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emploi des agents contractuels ; 
CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement des services et la spécificité des missions peut 

impliquer le recrutement d’un agent contractuel ; 
 

- Décide de créer un poste de chargé d’accueil au grade d’Adjoint Administratif 

échelle C1 Contractuel ;  
- Missions principales : accueil, suivi administratif des dossiers, entretien des 

installations, animations. D’autres tâches peuvent être confiées en fonction des besoins. 
- Nature et durée : contrat à durée déterminée d’une période de 6 mois, 

renouvelable une fois, à compter du 4 octobre 2017 ; 
- Temps de travail : TC sur la base de 1 607 heures annuelles ; 
- Précise que la rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints 

administratifs échelle C1, 1er échelon. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
-  Autorise la création d’un poste ; 
-  Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
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30) Ressources Humaines – Création d’un poste agent administratif 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que durant l’année scolaire 2016/2017, une apprentie, en 

licence professionnelle « Agriculture Biologique », a réaliser une étude sur la restauration scolaire 

avec la mise en place de commande groupée avec achat privilégié auprès des producteurs locaux 

et a travaillé sur un projet des halles des producteurs. 
Au vu de l’ampleur des tâches à réaliser pour finaliser ces dossiers et la période de fin 

d’apprentissage se terminant le 12 septembre 2017, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de 

recruter cet agent pour une période de six mois, renouvelable une fois, au grade d’Adjoint 

Administratif échelle C1, à compter du 2 octobre 2017, à raison de 35h00 par semaine. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste : 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de 

la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 

l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels ; 
CONSIDÉRANT la spécificité des missions, le recrutement d’un agent contractuel est 

indispensable ; 
 

- Décide de créer un poste d’Adjoint Administratif échelle C1 Contractuel ;  
- Missions confiées :  

 Mener à terme la procédure de constitution du groupement d'achat pour les 

restaurants municipaux ;  
 Maintenir les relations avec les producteurs locaux et notamment organiser la 

réunion de sourcing ;  
 Poursuivre le travail de cohésion de l'équipe des cuisiniers ;  
 Élargir ce travail de formation aux équipes qui gravitent autour des restaurants 

municipaux ;  
 Mettre en œuvre les pistes d'économie (ex : halte au gaspillage / composteurs). 

- Nature et durée : contrat à durée déterminée d’une période de 6 mois, 

renouvelable une fois, à compter du 2 octobre 2017 ; 
- Temps de travail : TC sur la base de 1 607 heures annuelles ; 
- Précise que la rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints 

administratifs échelle C1, 1er échelon. 
 

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

 

31) Ressources Humaines – Création de deux postes occasionnels – Service 

périscolaire 
 

Considérant les taux d’encadrement conseillés sur les temps de la pause méridienne (référence 

activités périscolaires), soit : 1 adulte pour la surveillance de 10 enfants en maternelle et 1 adulte 

pour la surveillance de 30 enfants en élémentaire ; 
Considérant que la réorganisation du temps de la pause méridienne à l’école maternelle l’Oiseau 

Lyre (commune déléguée de Baugé) nécessite le recrutement d’un quatrième animateur pour 

accéder à la mise en place de deux services, et ainsi, permettre aux enfants de se trouver dans un 

climat plus calme et plus convivial ; 
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Considérant qu’au sein de l’école Le Cèdre Bleu (commune déléguée de Le Vieil Baugé), il y a 

besoin d’un deuxième agent pour la surveillance d’un groupe d’élèves dans la cour après le 

premier service ; 
Monsieur le Maire propose de créer deux postes d’agents d’animation de la pause méridienne au 

grade d’Adjoint Technique pour l’année scolaire 2017-2018. 
  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi 

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

Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emplois des agents contractuels ; 
Considérant que le bon fonctionnement des services et la spécificité des missions peut impliquer 

le recrutement d’agents contractuels ; 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de deux postes : 
- D’Adjoints Techniques non titulaires, en contrat à durée déterminée à temps non complet 

(6,25/35ème et 3,33/35ème), à compter du 4 septembre 2017 et jusqu’au 6 juillet 2018 ;  
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques, 1er échelon. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
-  Autorise la création de deux postes d’agent d’animation pour les pauses méridiennes 

des écoles de Baugé-en-Anjou ; 
-  Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

32) Environnement – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination 

des déchets 2016 
 

Monsieur OUVRARD informe l’assemblée,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-39,  
Vu le décret n°2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service d’élimination des déchets,  
Après avoir entendu les délégués de la commission environnement réunie le 12 septembre 2017,  
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets 2016. (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’élimination des déchets 2016. 
 

 

33) Environnement – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’alimentation en eau potable 2016 
 

Monsieur LE DROGO informe l’assemblée,  
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, 
Après avoir entendu les délégués de la commission environnement réunie le 12 septembre 2017,  
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’alimentation en eau potable 2016. (en annexe) 
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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. 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à une rencontre avec le préfet de Maine et Loire, 

il a obtenu l’accord de la reprise de la gestion de l’eau par la Communauté de Communes de 

Baugeois Vallée.  
Monsieur BARILLE demande quel sera le coût de l’eau payée par les usagers qui sont actuellement 

alimenté par le syndicat d’eau de Durtal. Le coût facturé étant de 2,90 € au syndicat de Durtal 

alors que le coût actuel sur les autres communes de Baugé en Anjou est de 1,18 €.  

Monsieur le Maire indique que cette question va être étudiée par le conseil communautaire.  

 
 

34) Environnement – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement (collectif et SPANC) 2016 
 

Monsieur LE DROGO informe l’assemblée,  
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 public 

d’Assainissement (Collectif ou Non Collectif, 
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, 
 

Après avoir entendu les délégués de la commission environnement réunie le 12 septembre 2017,  
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’Assainissement - collectif et non collectif (SPANC) 2016. (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’assainissement 2016. 
 

 

35) Environnement – Automatisation des vannes de décharge du moulin de Baugé – 

Convention avec le SMBAA 
 

Monsieur RABOUAN explique que la commune de Baugé en Anjou adhère au Syndicat Mixte du 

Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA). Dans le cadre de ses compétences, le SMBAA 

gère les deux vannes de décharge du moulin de Baugé, propriété de la commune de Baugé en 

Anjou. 
L’ouvrage permet de réguler le niveau de l’eau du Couasnon à l’amont de celui-ci. Ces vannes 

étant gérées manuellement, un temps important doit être consacré à leur gestion en cas de crue. 

Lors de pluies soutenues, le pic de crue peut également être atteint assez rapidement. Une 

gestion rapide des vannes s’avère alors nécessaire ce qui peut être problématique, si la montée 

de l’eau se produit au cours de la nuit. 
Le SMBAA souhaite donc automatiser l’ouvrage du moulin de Baugé afin de: 

 Améliorer et sécuriser la gestion des vannes de décharge  

 Disposer d’un système d’alerte en cas de crue, 

 Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique du Couasnon, 
La signature d’une convention est nécessaire pour : 

- autoriser le Syndicat à gérer et automatiser les deux vannes de décharge  
- préciser les modalités de mise en œuvre des travaux sur les parcelles AI 155 et     

AI 376  
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Le Syndicat s’engage à : 
 Gérer pour le compte de la commune de Baugé en Anjou les vannes de décharge du 

moulin, 
 Réaliser les travaux d’automatisation, 
 Financer les travaux, 
 Assurer l’entretien du dispositif installé, 
 Remettre en état les lieux, après les travaux. 

La commune de Baugé en Anjou s’engage en acceptant cette convention à : 
 Confier la gestion des vannes de décharge du moulin de Baugé au SMBAA, 
 Accepter les travaux d’automatisation, 
 Laisser passer, sur son terrain les ouvriers chargés de la réalisation des travaux,  
 Respecter les aménagements réalisés, 
 Assurer l’’entretien des abords et des ouvrages (lavoir, déversoir, passerelle, seuil 

en pierre). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Accepte la mise en œuvre d’une gestion automatisée par le Syndicat Mixte du 

Bassin de l’Authion et de ses Affluents, des vannes de décharge du moulin de 

Baugé ; 
- Accepte la convention à intervenir entre la commune de Baugé en Anjou et le 

Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents ; 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention, ses 

éventuels avenants et tout document se rapportant à ce projet. 
 

 

36) Environnement – Opération plantation de haies hiver 2017-2018 – Demande de 

subvention 
 

Monsieur le Maire rappelle le rôle majeur et reconnu du bocage : 
 dans la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau,  
 dans l’amélioration des performances agricoles, la production de bois, 
 en faveur de l’identité paysagère du département de Maine–et-Loire.  

 

Cependant, ce maillage bocager reste fragile est il est nécessaire de : 
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 Maintenir une dynamique de plantations afin d’atteindre un linéaire de jeunes haies 

suffisant pour assurer la restructuration du réseau bocager,  
 Optimiser les fonctionnalités du bocage notamment en faveur de la restauration de la 

qualité de la ressource en eau, des continuités écologiques et du développement de la 

biodiversité,  
 Préserver les espèces locales en plantant des végétaux sauvages issus d’un 

patrimoine génétique local diversifié, adapté aux conditions climatiques et 

pédologiques des milieux, afin d’éviter les pollutions génétiques et les transferts de 

pathogène, et favoriser la biodiversité.  
 

Face à ce constat, la commune de Baugé en Anjou, accompagnée de la Chambre d’Agriculture, 

souhaite mettre en place des actions en faveur de la recomposition du bocage. 
Après un premier recensement des personnes intéressées, il ressort que plusieurs propriétaires 

fonciers souhaitent réaliser des plantations de haies. 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 

 

ESTIMATION DU COUT D'IMPLANTATION DES HAIES  

HIVER 2017-2018 

LINEAIRE TOTAL A PLANTER (ml) = 
             
6 000      

    

DEPENSES   €HT  RECETTES   €HT  

maîtrise d'œuvre et achat de plants   subvention demandée au Conseil Départemental 49 
- haies à plats sans bonus   

2,40 € * ml    14 400,00 €  4,50 €* ml      * 50%    13 500,00 €  

accessoires de culture et travaux (gaines, tuteurs, 
paillage, hortaflex…)   participation des propriétaires planteurs    

2,40 € * ml    14 400,00 €  différence entre le coût et la subvention    15 300,00 €  

TOTAL DES DEPENSES    28 800,00 €  TOTAL DES RECETTES    28 800,00 €  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve la mise en place de l’opération « plantation de haies » en faveur de la 

recomposition du bocage 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Départemental de Maine et 

Loire : 
 une subvention la plus élevée possible ; 
 une dérogation pour la réalisation des travaux avant la décision des 

instances départementales. 
 

 

37) Environnement – Droit de préemption Espaces Naturels Sensibles – Périmètre et 

accord de principe de délégation 
 

Monsieur OUVRARD rappelle que la Commune de Baugé en Anjou, dans le cadre d’une politique de 

redynamisation de son territoire au travers notamment de la valorisation de son patrimoine 

naturel, a engagé des travaux de restauration et d’aménagement sur 2 Espaces Naturels 

Sensibles à forts enjeux : « la vallée du Couasnon » et « les Sources de la Vallée des Cartes ».  

(document en annexe) 
Des plans de gestion ont été élaborés sur ces sites et ont confortés les forts enjeux prioritaires en 

termes de biodiversité et de vulnérabilité mais aussi leurs potentialités pour l’ouverture au public. 
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La maîtrise foncière a été mise en avant comme levier pertinent de mise en œuvre des actions sur 

les  sites, principalement constitués de terrains privés. 
Afin de faciliter l’atteinte des objectifs de préservation et sensibilisation sur ces 2 sites, le 

Département de Maine et Loire se propose d’instaurer 2 zones de préemption au titre de sa 

politique des espaces naturels sensibles et d’en déléguer l’application à la commune de Baugé en 

Anjou. 
 

Monsieur LAMBERT s’étonne du classement de certaines zones agricoles dans ce périmètre et 

s’inquiète quant à la dévalorisation de ces terres et au risque de préemption induit.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une voix contre : 
Vu les articles L 113-14 et L215-1 du Code de l’Urbanisme relatifs à la création de zones de 

préemption par le Départements au titre de la mise en œuvre de leur politique des Espaces 

Naturels Sensibles (ENS),  
Vu le mémoire justificatif du Département de Maine et Loire pour la création d’une zone de 

préemption sur le territoire de la commune de Baugé en Anjou, 
Considérant l'intérêt patrimonial des ENS « Vallée du Couasnon » et « Sources de la Vallée des 

Cartes », avec, en particulier, leur inscription à de nombreux dispositifs d’inventaires, de 

protection et de mise en valeur du patrimoine naturel et paysagers (ZNIEFF, Natura 

2000,SREC…), 
Considérant la nécessité de garantir la pérennité de la restauration et de la gestion de ces sites, 

la maîtrise foncière pérenne sur certains espaces à forte valeur écologique semble nécessaire 
L’instauration de zones de préemption au titre de la politique Espaces Naturels Sensible du 

Département de Maine et Loire constituera un outil adapté pour mettre en œuvre une veille 

foncière et le cas échéant facilitera l’acquisition de terrain par la collectivité à des fins 

d’aménagement, d’entretien, de gestion mais également d’ouverture de l’espace au public, dans le 

respect des enjeux et objectifs définis dans les plans de gestion de ces espaces ; 
- Approuve les périmètres des 2 zones de préemption au titre des Espaces Naturels 

Sensibles proposés par le Département de Maine et Loire et annexés à la présente 

délibération ; 
- Accepte le principe de la délégation de ce droit de préemption départemental à la 

commune de Baugé en Anjou ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier 

 

 

38) Renouvellement Labellisation – Concours Villes et Villages Etoilés – Commune 

déléguée de Saint Quentin lès Beaurepaire 
 

Madame RIVERAIN fait part au Conseil Communal que la commune déléguée de Saint Quentin lès 

Beaurepaire a obtenu la Labellisation – Concours Villes et Villages Etoilés en 2012 pour une durée 

de    4 ans. 
Pour conserver ce label, la commune doit déposer une nouvelle demande de Labellisation – 

Concours Villes et Villages Etoilés 2017. 
Le Conseil Communal de Saint Quentin lès Beaurepaire donne son accord de principe. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
Vu l’avis favorable du Conseil Communal de Saint Quentin lès Beaurepaire ; 

- Décide de déposer une demande de Labellisation – Concours Villes et Villages Etoilés 

2017 pour la commune déléguée de Saint Quentin lès Beaurepaire, 
-    Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document en rapport 

avec cette opération. 
 

 

39) Commission communication et sports – Nouveau membre 
 

Monsieur CULLERIER, informe l’Assemblée que Madame Agnès BAROUH, conseillère consultative 

de la commune déléguée de Vaulandry a exprimé le souhait d’intégrer la commission 

communication et sports et notamment le groupe de travail web (le 25 juillet 2017). 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

- Donne une suite favorable à cette demande d’inscription dans la Commission 

communication et sports. 
 

 

40) Désignation des membres du Comité jumelage de Baugé-en-Anjou 
 

La ville de Baugé-en-Anjou est jumelée avec Kelsterbach depuis presque 40 ans. Chaque année 

des échanges sont organisés, essentiellement entre les associations sportives, culturelles et de 

loisirs. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’à ce jour, seules les communes déléguées de Baugé-en-

Anjou 1 sont représentées au sein du comité de jumelage. 
Cependant, il apparait souhaitable que l’ensemble des communes déléguées qui le souhaitent y 

soient présentes. 
Les candidats à l’intégration au comité de jumelage à l’échelle de Baugé-en-Anjou 2 sont les 

suivants : 

 

 Philippe CHALOPIN 

 Joseph ERGAND 

 Driss MAMERI 

 Martine HERVÉ 

 Marie-Hélène GASCHET 

 Gérard MARCHAND 

 Odile ANGEBAULT 

 Marie-France DAMAMME 

 Pierre JOUAN 

 Pédro FERREIRA-ANDRADE 

 Christine RAIMBAULT 

 Maryse GRANGE 

 Laurent BITAUD 

 Josette JUNIUS 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- De désigner les personnes citées ci-dessus comme membres du comité de jumelage 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

41) Urbanisme - Réservation terrain Lotissement « Square des Chants des Oiseaux » 

Commune déléguée de Le Guédeniau 
 

Cette délibération annule et remplace la délibération N°18 du 22 mai 2017. 

 

Madame JOUIS informe l’assemblée que Monsieur Sébastien ALORY et Madame Emilie 

GUINOISEAU, habitant le Guédéniau, se sont portés acquéreurs du lot n°3 situé dans le 

lotissement du « Square des Chants d’Oiseaux » sur la commune déléguée du Guédéniau. 

 

Ce terrain présente une superficie de 1125m². Son prix de vente est de 29 € le m² viabilisé, soit 

un prix d’achat de 32 625 euros T.T.C. 

Le prix de vente est maintenu, la T.V.A étant calculée en dedans du prix annoncé soit 29 € T.T.C 

le m².  
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Monsieur ALORY et Madame GUINOISEAU ont demandé dans un premier temps à bénéficier d’une 

option d’achat sur ce lot pour trois mois renouvelables une fois, puis après réflexion ont demandé 

par courrier du 8 mai à l’acquérir de façon ferme, sans option d’achat, au prix proposé par la 

commune. 

Il est proposé au Conseil municipal de donner son accord à cette demande.  

 

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

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 ; 

- Approuve la cession du lot n°3 du lotissement « le square des Chants d’Oiseaux » à 

Monsieur Sébastien ALORY et Madame Emilie GUINOISEAU pour un montant de             

32 625 euros T.T.C ; 

- Sollicite un avis des domaines quant à la valeur de ladite parcelle ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature des promesses unilatérales de 

vente et actes s’en suivant, avec les acquéreurs ci-dessus mentionnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARRETES 2017 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 
 

2017-028 17/08/2017 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Dégradation d'un muret à Bocé le 26/08/2016 
Coût du sinistre : 1 932,00  € TTC 
GROUPAMA - 1 932 € 

2017-029 17/08/2017 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Détérioration Borne Incendie Place du Marché le 29/10/2015 - Baugé 
Coût du sinistre : 2 481,15 € TTC 
GROUPAMA - 1 000 € => solde part franchise 

2017-030 17/08/2017 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Portes de la Salle Altréa du CCRA forcée le 09/04/2017 
Coût du sinistre : 2 498,40 € TTC 
SMACL - 1 123,64 € 

2017-031 17/08/2017 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Dégradations au Pôle Santé et à l'école de Le Vieil Baugé - Tempête du 06/03/17 
Coût du sinistre : 9 135,94 € TTC 
SMACL - 5 517,86 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fin de séance : 23H40 


