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Conseil Municipal du 16 octobre 2017 
 

 

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

REUNION DU LUNDI 16 OCTOBRE 2017 
 

P R O C E S   V E R B A L 
 
L’an deux mil dix sept et le lundi 16 octobre à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de Baugé En 
Anjou se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, place de l’Orgerie, à 

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

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS PRESENTS SEANCE  EXCUSES/REPRESENTES 

1 Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph 1   

3   Maire de BOCE Monsieur BITAUD Laurent 1   

4   Maire de CHARTRENE Madame BONNIEUX Brigitte 1   

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André 1   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme   Pvr : TESSIER Béatrice 

9   Maire de FOUGERE Monsieur BARILLÉ Louis-Marie 1   

10   Maire de LE GUEDENIAU Madame JOUIS Josiane 1   

11   Maire de LE VIEIL-BAUGE Madame TESSIER Béatrice 1   

12   Maire de MONTPOLLIN Madame RAIMBAULT - NAULET Christine 1   

13   Maire de PONTIGNE Monsieur ALLAUME Pierre-Jean 1   

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

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal 1   

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1   

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

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent 1   

20   4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE Sophie 1   

21   5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck 1   

22   6ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRANGES Maryse 1   

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

24   8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1   

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

26   10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1   

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

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

29   13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel 1   

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

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY Vincent 1   

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle 1   

33   17ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CHAUZAIN Philippe   Pvr : RAHARD Maud 

34   18ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARGAS Maryline 1   

35   19ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur THURET Christian 1   

36   20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie 1   

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël   Pvr : ALLAUME Pierre-Jean 

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 1   

43   Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur HAMARD Patrick   Abs 

44   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   

45   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur LABORDE Patrick 1   

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

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

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc 1   

49   Adjoint délégué ECHEMIRE Madame RAHARD Maud 1   

50   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   

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

Monsieur BELLOIS Johny 1   

52   Conseiller municipal délégué aux associations sportives Monsieur BREVET Jean-Luc 1   

53   Conseiller municipal délégué à l'artisanat Monsieur JOCHER Didier 1   
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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   Exc 

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 : BARRILLE Louis-Marie 

62   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève   Abs 

63   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique 1   

64   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan 1   

65   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

66   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio 1   

67   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole 1   

68   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

69   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON Gilles 1   

70   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

71   Conseiller municipal Monsieur DAVID Franckie   Abs 

72   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent   Abs 

73   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry   Abs 

74   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry   Pvr : LABORDE Patrick 

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 1   

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   Abs 

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 1   

94   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile   Pvr : RAIMBAULT-NAULET C. 

95   Conseiller municipal Monsieur JANUS Dominique   Exc 

96   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

97   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   

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 1   

104   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle   Abs 

105   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

106   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

107   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic   Abs 

108   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

109   Conseiller municipal Monsieur NAULET Yohan   Exc 

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   Abs 

115   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy   Abs 

116   Conseillère municipale Madame PROULT Elisabeth   Abs 

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 1   

121   Conseillère municipale Madame ROGER Nicole   Abs 

122   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

123   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie   Pvr : RABOUAN Franck 

124   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   

125   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT Thierry Abs   

126   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel   Exc 

127   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice   Abs 

128   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Gilles   Abs 

  
Monsieur LAMBERT Fabien a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
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Le procès verbal de la séance du 18 septembre 2017 a été approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 
 

 

 

1) Finances – Approbation du rapport 2017 de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges de Transfert 

 

Monsieur le Maire rappelle que nous avons désigné à la demande de la Communauté de 

communes Baugeois Vallée deux représentants du conseil municipal afin de siéger à la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges de Transfert. 

Cette commission est chargée d’évaluer les charges transférées par les communes à la 

Communauté de communes et à l’inverse celles transférées par la Communauté de communes à 

certaines de ces communes. 

Cette évaluation fait l’objet d’un rapport rédigé par le président de la CLECT qui vient de nous être 

transmis. 

Je vous propose de prendre connaissance de ce document et de l’approuver. 

A la suite de l’adoption de ce rapport par les conseils municipaux, le conseil communautaire se 

réunira le 9 novembre prochain pour approuver les Attributions de Compensation versées par la 

Communauté de communes à ses membres. 

L’adoption se fait à la majorité simple lorsque la méthode de droit commun est appliquée. 

Lorsque la méthode dérogatoire est mise en œuvre, une adoption à la majorité des deux tiers du 

conseil communautaire est requise ainsi qu’une approbation à la majorité simple par les 

communes concernées (Baugé en Anjou, Beaufort en Anjou, La Pellerine et Noyant Villages). 

 

Madame JOUIS souhaite savoir ce qui se passera sur les AC fiscales, suite à la réforme prévue sur 

la TH. 

Monsieur BERTRAND Jonathan souhaite connaître les recettes fiscales de l’interco. 

 

Monsieur BARROY vu la présentation des charges transférées figées, s’interroge sur les possibilités 

du financement de l’interco si celles-ci augmentent. 

 

Monsieur CHALOPIN rassure les élus sur les recettes propres de la CCBV, elle va bénéficier d’un 

levier économique dynamique pouvant évoluer, alors qu’il rappelle que les AC pour les communes 

sont figées. La CCBV a par ailleurs bénéficié de dotations bonifiées du fait du regroupement 

(population + 36 000 habitants). 

Monsieur GUEVARA demande qu’en sera-t-il suite aux décisions de l’Etat des modifications de la 

TH et de  la compensation. 

Monsieur CHALOPIN, répond que normalement les compensations de la perte sur la TH sont 

figées, mais des incertitudes existent, et pourront être examinées selon décision de l’Etat.  

 

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

présents :  

 

Vu le rapport de la CLECT en date du 25 septembre 2017, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

- Adopte ledit rapport, 

- Charge Monsieur le Maire d’en informer le président de la Communauté de communes. 

 

 

2) Finances – Crédit de Noël 

 

Monsieur CULLERIER propose de répartir, au prorata du nombre d’élèves de Baugé en Anjou, les 

crédits prévus à l’article 6714 du Budget 2017 de Baugé en Anjou pour l’école privée Saint-

Joseph, et les crédits prévus à l’article 656 du Budget 2017 de la Caisse des Ecoles de Baugé en 

Anjou pour les écoles de Baugé en Anjou. 
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Il est précisé que le Crédit de Noël est déterminé suivant le nombre d’éllèves domiciliés sur la 

Commune de Baugé en Anjou intégrant les classes de maternelles du territoire. 

Ce crédit est attribué à toutes les écoles ayant des classes maternelles. 

 

Lors du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles du 17 mars 2016, il a été évoqué le 

principe de fixer ce crédit à un prix par élève au lieu de répartir un crédit déterminé à l’avance. Le 

prix à l’élève a été fixé à 4,50 €. 

Au vu du nombre d’élève domiciliés à Baugé en Anjou au sein des écoles de Baugé en Anjou, le 

crédit à répartir est fixé à 1 971,00 €. 

Il est précisé que les crédits affectés au Budget de la Caisse des Ecoles seront votés par le Conseil 

d’Administration lors de la prochaine séance.  

Les montants des écoles de Baugé, Bocé, Cheviré le Rouge, Clefs, Cuon, Echemiré, Fougeré, Le 

Guédeniau, Le Vieil-Baugé et St-Martin d’Arcé sont donnés à titre indicatif. 

 

Répartition entre les budgets du Crédit des Récompenses Scolaires : 

- Budget Principal :  342,00 € 

- Budget Caisse des Ecoles :  1 629,00 € 

 

Le montant mis au Budget Principal est de 342,00 €.  

 

La répartition des crédits pour chaque école s’établit ainsi :  

 

Etablissements Scolaires

Nbre d'enfant 

domiciliés sur 

BeA

Nbre d'enfants 

total de l'école

Montant 

attribué

Baugé Ecole Oiseau Lyre - Maternelle 78 78 351,00 €

Bocé Ecole Le Grand Pré - Maternelle 52 52 234,00 €

Cheviré le 

Rouge
Ecole Les Tournesols - Maternelle 41 42 184,50 €

Clefs Ecole Les P'tits Cléfois - Maternelle 52 52 234,00 €

Echemiré Ecole Le Tilleul - Maternelle 30 30 135,00 €

Fougeré Ecole les Mésanges Bleues - Maternelle 41 46 184,50 €

Le Vieil Baugé Ecole Le Cèdre Bleu - Maternelle 40 40 180,00 €

St-Martin 

d'Arcé
Ecole Am Stram Gram - Maternelle 28 29 126,00 €

Ecole St-

Joseph
Ecole St-Joseph - Maternelle 76 76 342,00 € 342,00 €

TOTAL 438 445 1 971,00 €

98,43%

Noël 2017

1 629,00 €

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

- Approuve la répartition du Crédit de Noël pour chaque école de Baugé en Anjou comme 

mentionnée ci-dessus; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

3) Tarifs concert annuel Eglise Saint Martin de Vertou – Commune déléguée de Bocé 

 

Chaque année, le conseil communal de Bocé propose un concert à l’église St Martin de Vertou. 

Il n’existe pas de tarif pour cette manifestation. Il convient de délibérer pour en fixer un. 

Considérant que pour permettre l’encaissement de ce concert, il convient de fixer les tarifs de 

vente des billets d’entrées, 
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Sur proposition de Monsieur BITAUD, Maire délégué de Bocé : 

 

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

 

- Fixe les tarifs pour le concert annuel : 

 Tarif adulte : 7.00 € 

 Gratuité pour les enfants 

- Dit que les paiements numéraires et en chèque sont acceptés comme moyens de 

règlement ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

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

  

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

commune : 

 
Commune 

déléguée de 

N° d’opération Date d’intervention Type de travaux Montant des 

travaux HT 

Taux du fonds 

de concours 

Montant du Fonds de 

concours demandé HT 

BAUGE DEV018-17-169 Dans l’année 2017 Devis fourniture BH BOX pour 

programmation horloge radiolite 

320.86€ 75 % 240.65 € 

 

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

- 240.65 € 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. 

 

 

5) Convention de servitudes de passage au profit d’ENEDIS 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de l’amélioration de la qualité de 

desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, les travaux envisagés 

concernant le passage d’un câble BT et HTA en souterrain afin d’alimenter en électricité le 

nouveau poste électrique doit être posé sur la parcelle 303A/699 et 303A/667 lieu dit « Le Grand 

Parc » sur la commune déléguée de BAUGE. 

Pour ce faire, ENEDIS sollicite la commune pour la signature d’une convention de servitude pour 

réaliser les travaux ci-dessus énoncés. 

 

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

- Approuve la convention de servitude, (à titre gratuit), entre la commune de BAUGE et 

ENEDIS, pour la réalisation des travaux précités sur la parcelle communale 303A/699 et 

303A/667 lieu dit « Le Grand Parc » ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention correspondante. 
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6) Environnement – Agenda 21 – Lancement de la démarche 

 

Monsieur le Maire propose d'impliquer la commune dans une démarche d'Agenda 21 local ou 

projet territoriale de développement durable.  

 

CONTEXTE GENERAL 

Le Développement Durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Consacré lors du 

Sommet de la Terre à Rio en 1992, le développement durable propose une autre façon de 

concevoir le développement qui donne autant d’importance à l’efficacité économique qu’à la 

justice sociale et à la préservation de l’environnement. 

Cette nouvelle approche du développement est inscrite et traduite dans les textes réglementaires 

de l’Union Européenne et de la France. 

L’Agenda 21, qui désigne « ce qui doit être fait pour le 21ème siècle », est un processus de 

réflexion stratégique qui vise à mettre en place un projet collectif de développement durable au 

niveau du territoire communal. 

Il vise à répondre à cinq grands objectifs définis dans le cadre d’orientation national :  

• la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère ; 

• la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources ; 

• l’épanouissement de tous les êtres humains ; 

• la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations ; 

• une dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables. 

Ces éléments, de dimensions planétaires mais avec des implications locales de plus en plus 

évidentes, font partie des préoccupations d’un nombre de plus en plus grand de citoyens. 

 

CONTEXTE LOCAL 

La commune de Baugé en Anjou, par ses caractéristiques historiques, géographiques, 

sociologiques et sa volonté politique, rassemble nombre de conditions pour qu’une telle démarche 

soit engagée. 

 

L'objet de cet Agenda 21 est de : 

 renforcer l’attractivité de la commune par un meilleur accueil des nouveaux 

arrivants et rendre son cadre de vie exemplaire en développant des projets 

visant à : 

o limiter la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain 

o conforter le dynamisme économique local y compris les activités 

agricoles,  

o adapter le parc de logements aux spécificités, aux nouveaux besoins 

émergents de la population, réfléchir à de nouveaux modes d'habitat 

o réfléchir et développer des modes de transport adaptés à notre territoire  

o apporter le service à proximité des habitants  

o mettre en place une politique d'action sociale cohérente et transparente 

sur tout le territoire 

o créer une instance de réflexion sur l’enfance 

o favoriser l'accès à la culture, apporter en milieu rural une dimension 

culturelle orientée vers le spectacle vivant  

o Soutenir la vie associative culturelle, développer l’intérêt de la lecture 

o Faire venir et séjourner les touristes sur notre territoire 

o Mettre en valeur et mettre en réseau les sites de notre patrimoine 

existant 

o Préserver les habitats et les écosystèmes, mettre en valeur la richesse 

écologique dans un souci de conciliation avec les activités humaines 

 impliquer les habitants et les rendre acteurs de la vie de la 

commune : 

o Mettre en relation les habitants afin de favoriser l'entraide, la solidarité  

o Rendre les habitants acteurs de l’embellissement de leur territoire 
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o Mobiliser les habitants autour des manifestations publiques et les 

inviter à devenir acteur de la vie communale en étant bénévoles  

o Attirer et fédérer les jeunes autour/vers un projet collectif et citoyen 

o Favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux de la 

biodiversité, sensibiliser et fédérer les habitants à la politique 

environnementale et autour de la politique menée par la ville 

o Sensibiliser les habitants à l’utilisation économes des ressources 

naturelles : énergies, eau… 

 

Le choix de la mise en œuvre d’une démarche de développement durable s’inscrit dans notre 

programme politique et dans la démarche de mise en place d’un nouveau PLU à l’échelle des              

15 communes déléguées de notre territoire. 

 

PLU et Agenda 21 gagnent à faire l’objet d’une élaboration coordonnée : 

• le PLU, grâce à son PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable), sert d’outil juridique à l’Agenda 21 local 

• l’Agenda 21 local, grâce à son programme d’action, sert d’outil opérationnel au 

PADD. 

 

Monsieur Patrick GUELIER présente l’Agenda 21 réalisé sur FOUGERE, et les actions qui étaient 

prévues. 

Monsieur OUVRARD, présente l’expérience de Doué la Fontaine, en terme d’articulation conjointe 

des démarches d’agenda 21 et PLU. 

Monsieur RABOUAN présente l’opportunité pour Baugé en Anjou de réaliser conjointement 

l’Agenda 21 et le PLU, ces démarches étant complémentaires. 

Monsieur ALLAUME émet une réserve  sur cette présentation, les compétences pour réaliser ces   

2 démarches sont très différentes. Le PLU est un document d’urbanisme nécessitant une 

concertation à posteriori, c’est un élément du projet de territoire, une petite partie du volet social 

de l’agenda 21.  

 

Monsieur CHALOPIN précise que si l’articulation des 2 démarches apparaît difficile,  c’est que ces 

deux démarches sont de nature différente, l’une est volontaire, l’autre règlementaire. L’Agenda 21 

peut apporter de nouvelles méthodes de travail en particulier dans la concertation et l’évaluation. 

En effet, un Agenda 21 se réalise en associant largement la population de la commune, il bénéficie 

d’une grande liberté et donne une vision, pour l’avenir du territoire, partagée avec l’ensemble des 

acteurs. De son côté, le PLU est une procédure très règlementée des orientations politiques. Pour 

autant, l’agenda 21 du fait de sa souplesse, constitue la démarche à principalement adapter et 

aménager pour aboutir à cette articulation. 

Monsieur RENARD pense que c’est une erreur de faire l’Agenda 21 en même temps que le PLU ; 

les Associations doivent être concertées avant. 

Monsieur OUVRARD rappelle que la concertation avec les associations est régulièrement faite lors 

des projets sur Baugé en Anjou. 

 

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

présents :  

 

Considérant l'intérêt pour la commune de Baugé en Anjou de générer un développement 

équitable et solidaire, respectueux de l'environnement et économiquement efficace sur le territoire 

communal, 

- Décide d'impliquer la commune dans une démarche d'Agenda 21 local ou projet 

territoriale de développement durable. 

- Autoriser le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
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7) Convention type relative au financement de permanences d’accueil, information, 

orientation (AIO) en faveur du logement des jeunes au titre de l’année 2017 

 

Madame TESSIER propose la signature de la  nouvelle convention, entre la ville de Baugé en 

Anjou, le Département, l’association Info Accès Logement et l’Association Habitat Jeunes David 

d’Angers et en expose les termes. (convention annexe) 

S’agissant du financement, la ville de Baugé en Anjou et Le Département de Maine et  Loire 

s’engagent :  

- à verser à la  structure chargée de la mise en œuvre de l’AIO : une participation annuelle 

s’élevant à 2000 €  au titre de l’année 2017.  

 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Approuve la signature de la nouvelle convention de partenariat ; 

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

l’exécution de la présente délibération.  
 

 
8) Convention de partenariat entre la Ville de Baugé-en-Anjou et l’Association Info 

Accès Logement 

 

Madame TESSIER propose qu’une nouvelle convention soit signée entre la ville de Baugé en Anjou 

et l’Association Info Accès Logement. (convention en annexe)  

 

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

- Approuve la signature de la convention de partenariat ; 

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

l’exécution de la présente délibération.  

 

 

9) Enfance Jeunesse – Contractualisation avec la CAF de Maine-et-Loire 2017-2020 

 

Madame SIBILLE rappelle que la Commune est signataire d’un contrat enfance jeunesse (CEJ) 

avec la Caisse d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire, en raison de ses engagements sur son 

territoire en la matière. 

Le précédent contrat a expiré le 31/12/2016. 

Le comité de pilotage enfance/jeunesse (composé d’élus municipaux, de représentants de la CAF, 

de socio-professionnels œuvrant sur le territoire, du Centre Social Espace Baugeois et de 

l’association Galipette), s’est réuni, afin de définir les orientations d’un nouveau CEJ. 

La nouvelle convention d’objectifs et de financement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 

2017-2020 est en cours d’élaboration par la CAF de Maine-et-Loire. 

 

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

- Accepte le principe de signature d’un nouveau contrat CEJ avec la CAF du Maine-et-

Loire ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature du nouveau contrat 

enfance/jeunesse à intervenir sur ces bases, mais aussi pour toute la durée du contrat, 

à signer les éventuels avenants. 

 

 

10) Enfance Jeunesse – Signature d’une convention d’objectifs et de financement 

avec la MSA de Maine-et-Loire 2017-2020 – Décision de principe 

 

Monsieur le Maire indique que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire développe 

depuis de nombreuses années une politique d’Action Sanitaire et Sociale en faveur des familles, 

de l’enfance et de la jeunesse. Elle s’est investie pour la promotion des contrats Enfance Jeunesse 

dans une perspective d’équité de traitement entre ressortissants MSA et les familles du régime 

général. 
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Ces contrats conclus avec les Caisses d’Allocations Familiales, les Caisses de Mutualité Sociale 

Agricole et avec les collectivités territoriales visent à développer des services et équipements 

nouveaux pour l’accueil des enfants et des jeunes, ainsi qu’à améliorer la qualité de vie. 

Un projet de convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la 

prestation de service enfance et jeunesse (Psej). 

A ce titre, en contrepartie des engagements de la Commune, la MSA s’engage à verser une 

prestation de service enfance jeunesse annuelle. Cette prestation s’ajoute à celle de la CAF de 

l’Anjou. 

 

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

-    Emet un avis favorable à la contractualisation prochaine avec la MSA sous la forme 

d’un Contrat Enfance Jeunesse ; 

-    Autorise Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente décision. 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

 

11) Intercommunalité – Modification des statuts de la Communauté de Communes 

Baugeois Vallée – article 3 

 

Considérant l’intérêt pour la Communauté de Communes Baugeois Vallée de bénéficier du 

maintien du régime de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée, Monsieur le Maire 

informe l’Assemblée que la CCBV demande l’avis des communes membres sur ce projet de 

modification statutaire. 

 

Article 3 – la Communauté de communes exerce de plein droit en lieu et place des communes 

membres, les compétences suivantes : 

 

Compétences obligatoires :  

- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire 

- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 

- Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 

- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 

- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire 

- Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme 

- Au 1er janvier 2018 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans 

les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement 

- Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire. 

- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

- En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : 

construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt 

communautaires. 

 

Compétences optionnelles : 

- Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 

départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 

- Politique du logement et du cadre de vie 

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 

d’intérêt communautaire 

- Eau 

- Action sociale d’intérêt communautaire. 
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Compétences facultatives :  

- Assainissement 

- Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 

électroniques 

- Contribution au financement du service d’incendie et de secours. 

 

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

- Emet un avis favorable à la modification de l’article 3 des statuts de la Communauté de 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

12) Culture – Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) 2017-2018 

 

Madame BOULETREAU informe l’Assemblée que le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) a 

été signé en 2015 par le Pays des vallées d’Anjou pour 3 ans avec la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC-ministère de la culture) et le département de Maine-et-Loire. Il est 

aujourd’hui piloté par la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe pour le compte des 2 

intercommunalités dont Baugeois-Vallée.  

 

La communauté de communes Baugeois-Vallée n’a pas souhaité prendre à sa charge la 

coordination culturelle du territoire. De leur côté, la DRAC et le département ont accepté de 

poursuivre le financement des actions culturelles mises en place dans le cadre communal à 

condition que chaque commune concernée délibère sur les projets et leur financement. 

Pour rappel, le CLEA a pour objectif de développer l’éducation artistique sur les territoires en 

particulier en milieu rural,  à savoir : 

- faciliter l’accès à l’offre culturelle locale 

- consolider les actions auprès des scolaires et développer les projets hors temps scolaire 

- encourager la mise en place de résidence d’artistes d’une durée significative 

- encourager les actions transversales entre disciplines, les partenariats entre structures 

culturelles. 

 

À cet effet, la ville de Baugé-en-Anjou doit approuver les différents projets inscrits au CLEA 2017-

2018 proposés aux scolaires du territoire, son financement et les conventions d’objectifs et de 

moyens qui seront signées avec les villes de Beaufort-en-Anjou, Noyant-village, Bois-d’Anjou et 

les communautés de communes Baugeois-Vallée et Anjou Loir et Sarthe. 

 

1er projet : « Sur les route de l’Afrique » 

 

un projet transversal autour de la musique et de la culture africaine porté par la bibliothèque de 

Beaufort-en-Anjou en tant que pôle conte et oralité et le musée Joseph Denais. Ce projet associe 

les villes de Noyant-village et Baugé-en-Anjou ainsi que l’école de musique de Baugeois-Vallée. Il 

fait l’objet d’une demande de subvention au titre du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) et 

de la Convention d’Animation et de développement culturel (CADC) avec le Conseil Départemental 

de Maine-et-Loire. 

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 – Achats 400,00 70 - Ressources propres 
 

Cachets des artistes 
 

Autofinancement   629,00 

Interventions d’artistes en action culturelle 400,00 Billetterie 
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61 - Services extérieurs 
 

74 - Subventions 
 

Locations de salle 
 

Fonds européens : préciser le dispositif 
 

Location exposition 
   

Contrats prestataires technique/logistique 
 

État : DRAC  268,00 

62 - Autres services extérieurs 765,00 Région 
 

Déplacements, missions des artistes 165,00 
Département  

de Maine-et-Loire 
268,00 

Transport des scolaires pour visite au musée 

et représentation scolaire Baugé-en6anjou 

600,00 

 
  

63 - Impôts et taxes 
 

Participation CCBV 
 

SACEM, SACD 
 

Commune(s) : préciser 
 

Autres impôts et taxes 
 

Autres recettes attendues : 
 

COUT TOTAL DU PROJET : 1165,00 TOTAL DES RECETTES :  1165,00 

 

 
2nd projet : « Danse et cinéma » 

 

Autour de la thématique « Danse et cinéma », proposer aux enseignants et aux élèves un 

parcours d’éducation artistique sur la saison 2017/2018 en lien avec l’accueil de la création de la 

Cie Ostéorock et la présence de Gianni Joseph et de la Compagnie La Parenthèse- Christophe 

Garcia. 4 classes participeront à ce projet  dont 2 classes de Baugé-en-Anjou (1 classe de 

Cheviré-le-Rouge et 1 de le Vieil-Baugé). 

 

 CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 – Achats 6959.00 70 - Ressources propres 
 

Cachets des artistes 
 

Autofinancement : 2319.67 

Interventions d’artistes en action culturelle 6959,00 Billetterie 
 

61 - Services extérieurs 
 

74 - Subventions 
 

Locations de salle 
 

Fonds européens : préciser le dispositif 
 

Contrats prestataires technique/logistique 
 

État : DRAC  2319,67 

62 - Autres services extérieurs 
 

Région 
 

Déplacements, missions des artistes 
 

Département  

de Maine-et-Loire 
2319,67 

Transports scolaires 
 

Participation CCALS 
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63 - Impôts et taxes 
 

Participation CCBV 
 

SACEM, SACD 
 

Commune(s) : préciser 
 

Autres impôts et taxes 
 

Autres recettes attendues : 
 

COUT TOTAL DU PROJET : 6959,00 TOTAL DES RECETTES :  6959,00 

  

 

3ème projet : « Danse en partage » 

 

Notre territoire a souhaité créer une dynamique autour de la danse, afin développer et favoriser 

l’accès des scolaires à des projets artistiques de qualité et adaptés, tout en proposant une 

découverte des pratiques associées. Également à cœur de développer des actions culturelles 

itinérantes sur l’ensemble des communes déléguées pour aller au-devant du public. 

- C’est pour cela que la Cie la Parenthèse et l’ONPL s’associent sous une forme plus intimiste, 

minimaliste et surprenante pour proposer une création « tout terrain » dans des écoles et lieux 

publics de trois communes déléguées de Baugé-en-Anjou avec 6 représentations appelée 

« Minuscule ». Elle s’organise comme un parcours musical pour trois contrebasses et deux 

danseurs dans un répertoire allant du baroque au tango en passant par l'Opéra et le jazz.  

Dans un univers intimiste et imposant à la fois, les artistes déroulent le fil musical dans un 

rapport de jeu de cache-cache où le contenant s’avère être un peu trop petit pour le contenu. 

Ce jeu de contraste entre l’imposante architecture des 3 contrebasses dominantes et les corps 

des 2 danseurs dans un espace réduit crée de l’inconfort et rend les artistes complices. Cette 

création portera la relation danse et musique mais au-delà, la relation danseurs, musiciens et 

espaces. 

- L’idée est de poursuivre également le travail avec les élèves et les professeurs, autour de 

la thématique « de l’Enfance et de l’École, le chemin pour s’y rendre »; proposer aux 

enseignants et aux élèves un parcours interactif alternant Spectacles dans la classe et dans les 

communes déléguées avec des ateliers de pratique en lien avec de la Compagnie La 

Parenthèse-Christophe Garcia. (Fiche CLEA) 

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 – Achats 10637,50 70 - Ressources propres 
 

Cachets des artistes 6900,00 Autofinancement : 6820,00 

Interventions d’artistes en action culturelle 3737.50 Billetterie 
 

61 - Services extérieurs 
 

74 - Subventions 
 

Locations de salle 
 

Fonds européens : préciser le dispositif 
 

Contrats prestataires technique/logistique 
 

État : DRAC  2795,00 

62 - Autres services extérieurs 3262.50 Région 
 

Déplacements, missions des artistes 2662,50 
Département  

de Maine-et-Loire 
5590,00 

Transports scolaires 600 Participation CCALS 
 



13 

 

Conseil Municipal du 16 octobre 2017 
 

 

63 - Impôts et taxes 1035,00 Participation CCBV 
 

SACEM, SACD 1035,00 Commune(s) : préciser 
 

Autres impôts et taxes 
 

Autres recettes attendues : 
 

COUT TOTAL DU PROJET : 15205,00 TOTAL DES RECETTES :  15205,00 

 

 

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

Considérant l’intérêt de ce partenariat autour des différents projets « culture et expressions 

africaines », « Danse et cinéma » et « danse en musique » ; 

- Approuve les différents projets d’action culturelle pour la saison 2017/2018 tels qu’annoncés 

ci-dessus. 

- Valide les plans de financement de l’ensemble des projets CLEA pour la saison 2017-2018 tels 

qu’annoncés ci-dessus ; 

- Sollicite les subventions pour le montant le plus élevé possible auprès de la Direction des 

Affaires Culturelles du Maine-et-Loire dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique ; 

- Autorise Monsieur Le Maire  à accomplir les formalités afférentes et à signer les documents 

correspondants. 

 

 
13) Culture – Convention d’animation et de développement culturel 2017-2018 

 

Madame BOULETREAU informe l’Assemblée que pour l’année 2017/2018, la convention 

d’Animation et de Développement Culturel va se poursuivre avec différents projets culturels à 

l’échelle de la Communauté de Baugeois-Vallée. Les projets culturels des communes et communes 

nouvelles du territoire se déclineront autour de plusieurs objectifs :  

 

- Fédérer autour d’un projet musical porté par l’école de musique 

- Faciliter l’accès du public scolaire aux musées 

- Sensibiliser le jeune public et les familles à la création artistique en particulier dans le domaine 

du spectacle vivant 

- Favoriser l’accès aux livres, à la lecture et à la littérature orale en lien avec les bibliothèques 

- Développer la curiosité et favoriser la fréquentation des œuvres chorégraphiques 

 

La Communauté de communes Baugeois-Vallée n’a pas souhaité prendre à sa charge la 

coordination culturelle du territoire. De leur côté, la DRAC et le département ont accepté de 

poursuivre le financement des actions culturelles mises en place dans le cadre communal à 

condition que chaque commune concernée délibère sur les projets et leur financement. 

À cet effet, la ville de Baugé-en-Anjou doit approuver les différents projets inscrits dans la CADC 

2017-2018, son financement et les conventions d’objectifs et de moyens qui seront signées avec 

les villes de Beaufort-en-Anjou, Noyant-village, Bois-d’Anjou et la Communauté de de Communes 

Baugeois-Vallée. 

 

 

1er projet : « Sur les route de l’Afrique » 

un projet transversal autour de la musique et de la culture africaine porté par la bibliothèque de 

Beaufort-en-Anjou en tant que pôle conte et oralité et le musée Joseph Denais. Ce projet associe 

les villes de Noyant-village et Baugé-en-Anjou ainsi que l’école de musique de Baugeois-Vallée. Il 

fait l’objet d’une demande de subvention au titre du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) et 

de la Convention d’Animation et de développement culturel (CADC) avec le Conseil Départemental 

de Maine-et-Loire. 
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2nd projet : « Danse et cinéma » 

Autour de la thématique « Danse et cinéma », proposer aux enseignants et aux élèves un 

parcours d’éducation artistique sur la saison 2017/2018 en lien avec l’accueil de la création de la 

Cie Ostéorock et la présence de Gianni Joseph et de la Compagnie La Parenthèse- Christophe 

Garcia. 4 classes participeront à ce projet  dont 2 classes de Baugé-en-Anjou (1 classe de 

Cheviré-le-Rouge et 1 de le Vieil-Baugé) 

  

 

3ème projet : « Danse en partage » 

Notre territoire a souhaité créer une dynamique autour de la danse, afin développer et favoriser 

l’accès des scolaires à des projets artistiques de qualité et adaptés, tout en proposant une 

découverte des pratiques associées. Également à cœur de développer des actions culturelles 

itinérantes sur l’ensemble des communes déléguées pour aller au-devant du public. 

C’est pour cela que la Cie la Parenthèse et l’ONPL s’associent sous une forme plus intimiste, 

minimaliste et surprenante pour proposer une création « tout terrain » dans des écoles et lieux 

publics de trois communes déléguées de Baugé-en-Anjou avec 6 représentations appelée 

« Minuscule ». Elle s’organise comme un parcours musical pour trois contrebasses et deux 

danseurs dans un répertoire allant du baroque au tango en passant par l'Opéra et le jazz.  Dans 

un univers intimiste et imposant à la fois, les artistes déroulent le fil musical dans un rapport de 

jeu de cache-cache où le contenant s’avère être un peu trop petit pour le contenu. Ce jeu de 

contraste entre l’imposante architecture des 3 contrebasses dominantes et les corps des 2 

danseurs dans un espace réduit crée de l’inconfort et rend les artistes complices. Cette création 

portera la relation danse et musique mais au-delà, la relation danseurs, musiciens et espaces. 

L’idée est de poursuivre également le travail avec les élèves et les professeurs, autour de la 

thématique « de l’Enfance et de l’École, le chemin pour s’y rendre »; proposer aux enseignants et 

aux élèves un parcours interactif alternant Spectacles dans la classe et dans les communes 

Garcia. (Fiche CLEA) 

 

 

4ème projet : « Spectacle Jeune Public » 

La ville de Baugé-en-Anjou propose à chaque période de petites vacances scolaires un film et un 

spectacle vivant à tarif préférentiel (1,50€ par enfant et 3,80€ par adulte) et à destination du 

jeune public.  

 

 

5ème projet : « Printemps des orgues » 

Pour la saison 2017-18, l’école de musique intercommunale participe au Printemps des Orgues. Ce 

projet pédagogique mènera à la présentation d’un spectacle le 1er juin au CCRA partagé entre les 

élèves et les artistes Emmanuel Bex et Carole Hémard.  

La ville de Baugé-en-Anjou s’associe à ce projet en inscrivant le spectacle dans la saison culturelle 

et en prenant en charge le cachet du spectacle ainsi que l’accueil technique. 

 

 

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

 

- Approuve les projets d’action culturelle tels qu’annexés à la présente décision. 

- Valide le plan de financement des projets CADC pour la saison 2017-2018 : 
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- Sollicite les subventions pour le montant le plus élevé possible auprès du Conseil 

Départemental de Maine-et-Loire dans le cadre de la convention d’Animation et de 

Développement Culturel 2017-2018.  

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

l’exécution de la présente délibération.  

 

 

 

 

 

 

 

ARRETES 2017 – Délégations du Conseil Municipal de BAUGE EN ANJOU 

2017-032 31/08/2017 urbanisme 
Acquisition par voie de préemption du bien sis 63 Grande rue à Clefs- parcelle 101 AB 420 
appartenant à Mme LEMERCIER Colette pour un montant de 47000 euros et 2780 euros 
de frais d’Etude. 

 

 

 
 
Fin de séance : 22 h 15 

Montant de l'action

CADC -

Conseil 

départeme

ntal

CLEA-DRAC

Autres 

communes 

Beaufort /

Noyant /

CCALS

Coût global

pour BeA

Total 

subvention 

BeA

Reste à charge

COMMUNE BEA

Le chemin pour s'y rendre" / Feuilleton chorégraphique ( 5

classes , à partir de CE2)

parcours interactif alternant Spectacles dans la classe et au

CCRA  et ateliers de pratique.

Sur la thématique de l'enfance et de l'école. D'après les récits

de vie collectés sur le territoire.

Période : 

Avril 2018 sous la forme suivante:

1 Atelier de 1H15

1 spectacle en classe ( épisode 1 / env 40 min)

1 atelier  de 1H15

1 spectacle en classe ( épisode 2 / environ 30 min)

1 spectacle au CCRA ( 20 avril - Environ 40) assorti de la

présentation des travaux effectués par les élèves.

"Minuscule"

Cie la Parenthèse et ONPL s'associe pour proposer une

création tout terrain dans les écoles et lieux publics de 3

communes déléguées avec 6 représentations

24-25-26 mai 2018

Spectacle  pendant les vacances scolaires 5400 2700 5400 2700 2700

Participation de 2 classes : Vieil-Baugé et Cheviré-le-Rouge

Formation enseignant / cinéma comment on filme la danse

Atelier de pratique 

séance de projection

exposition "histoire de la danse"

représentation scoalire / restitution avril 2018

Avec la Cie osteorack, Gianni, Cie la Parenthèse "Minuscule"

Spectacle tt public 

1 représentation tt public du CONTEUR en résidence + expo à

la médiathèque

spectacle le 2 juin 

Printemps des Orgues 3250 1500 3250 1500 1750

TOTAL DEPENSE DANS LE CADRE CADC 2017-2018 58778,87 14009,6 5114,6 25314,87 31564 17224,2 14339,8

Printemps des Orgues

Danse et musique

Dans le cadre du CADC projet de territoire

15205 8385 68202795559015205

30973,87 2319,6 2319,6 24014,87 6959

Favoriser l'accès à l'offre culturelle à tous les publics, notamment les plus jeunes

Dynamiser le résau lecture publique en s'appuyant sur les bibliothèques

S'appuyer sur les lieux d'enseignement artistiques présents sur le territoire

1300 750

Sur les routes de l'Afrique : projet territoire CCBV :

3950 1900 750

4639,2 2319,8

Ticket culture Jeune Public

Danse et cinéma sur le territoire CCBV/CCALS


