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Conseil Municipal du 20 novembre 2017 

 
 

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

REUNION DU LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 
 

P R O C E S   V E R B A L 
 
L’an deux mil dix sept et le lundi 20 novembre à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de      
Baugé En Anjou se sont réunis, au nombre prescrit par la loi à la salle des Fêtes de la Commune déléguée 
de Saint Martin d’Arcé sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire. 
 

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS 

PRESENTS 
EXCUSES 
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   Pvr : Ludovic AUDOUARD 

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André 1   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur BARILLÉ Louis-Marie 1   

10   Maire de LE GUEDENIAU Madame JOUIS Josiane 1   

11   Maire de LE VIEIL-BAUGE Madame TESSIER Béatrice 1   

12   Maire de MONTPOLLIN Madame RAIMBAULT - NAULET Christine   Pvr : Vincent BARROY 

13   Maire de PONTIGNE Monsieur ALLAUME Pierre-Jean 1   

14   Maire de SAINT MARTIN D'ARCE Monsieur POIRIER Jean   Pvr : Sophie SIBILLE 

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal 1   

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1   

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

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent   Pvr : JOUIS Josiane  

20   4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE Sophie 1   

21   5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck 1   

22   6ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRANGES Maryse 1   

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

24   8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1   

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

26   10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1   

27   11ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur PORTRON Christophe 1   

28   12ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRALL Marie-Madeleine   Pvr : Annette SAMSON  

29   13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel 1   

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

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY Vincent 1   

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle 1   

33   17ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CHAUZAIN Philippe 1   

34   18ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARGAS Maryline 1   

35   19ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur THURET Christian 1   

36   20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie 1   

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic 1   

39   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur BRIÉRE Maurice 1   

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

Monsieur CADY Jean-Charles 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 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 1   

62   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève Abs   

63   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique Abs   

64   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan   Pvr : Judicaël VAIDIE  

65   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

66   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio   Pvr : Annick HORREAU 

67   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole   Pvr : GILBERT Noël  

68   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

69   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON Gilles   Pvr : Chantal RIVERAIN  

70   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

71   Conseiller municipal Monsieur DAVID Franckie Abs   

72   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent Abs   

73   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry Abs   

74   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry Abs   

75   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry   Pvr : Jean-Luc MORISSEAU  

76   Conseillère municipale Madame DESAGNAT Ingrid Abs   

77   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal 1   

78   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline Abs   

79   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain Abs   

80   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice Abs   

81   Conseillère municipale Madame FOURIER Claudie 1   

82   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth Exc   

83   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas Exc   

84   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck Abs   

85   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette Abs   

86   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël 1   

87   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte Abs   

88   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal 1   

89   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1   

90   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier Abs   

91   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis Abs   

92   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile 1   

93   Conseiller municipal Monsieur JANUS Dominique Abs   

94   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

95   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   

96   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

97   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF Christian Abs   

98   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

99   Conseillère municipale Madame LOISEL Céverine Abs   

100   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire Abs   

101   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell Abs   

102   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle   Pvr : RENARD Patrice  

103   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

104   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

105   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

106   Conseillère municipale Madame NALET Lucette Abs   

107   Conseiller municipal Monsieur NAULET Yohan 1   

108   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël Abs   

109   Conseillère municipale Madame PASQUIER Amélie Abs   

110   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

111   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel Exc   

112   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent Exc   

113   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy Abs   

114   Conseillère municipale Madame PROULT Elisabeth   Pvr : LASSEUX Guy 

115   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme Abs   

116   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne Abs   

117   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

118   Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel Abs   

119   Conseillère municipale Madame ROGER Nicole Abs   

120   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

121   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie 1   

122   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   

123   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT Thierry 1   

124   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

125   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice Abs   

126   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Gilles Abs   

 

  
Madame BARBOSA Delphine a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
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Le procès-verbal de la séance du 16 octobre 2017 a été approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 
 

 

Info :  
Démissions : Madame GOULET Ingrid – conseillère municipale – commune déléguée de Cuon 
                   Madame FLEURIOT Sylvie – conseillère municipale – commune déléguée de Bocé 
 

 

 

1) Finances – Parcelle rue Foulques Nerra – Autorisation d’enchérir – Commune 

déléguée de Baugé 
 

 

 

2) Finances – Centre de Loisirs Sans Hébergement – Convention de mise à disposition 

Espace Polyvalent d’animations 
 

Monsieur Cullerier, Vice Président de la commission Finances rappelle que l’accueil de loisirs sans 

hébergement, appelé également ESPACE POLYVALENT D’ANIMATIONS, est mis à disposition par 

voie de convention, au profit des deux structures associatives utilisatrices : 
- Centre Social ESPACE BAUGEOIS pour les + 6 ans 
- GALIPETTE pour les 3-6 ans 
Afin de simplifier les échanges financiers entre les structures, Monsieur le Maire propose de ne 

plus demander le remboursement des charges locatives (eau/assainissement, électricité, gaz, 

abonnements divers aux gestionnaires de réseau….) du Centre de loisirs aux structures, mais de 

les inscrire en charges supplétives. En contrepartie, l’ESPACE BAUGEOIS prendra à sa charge les 

investissements matériels relevant de ses activités... 
La commission des finances a émis un avis favorable aux conditions de mise à dispositions du 

CLSH. 
  

 

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

- Approuve les conditions de mise à disposition du CLSH ;  
- Mandate et  autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de 

l’ESPACE POLYVALENT D’ANIMATIONS. 
 
 

3) Finances – Convention Communauté de Communes Baugé Vallée 
 

Monsieur Cullerier, Vice Président de la commission Finances informe l’Assemblée que la commune 

de Baugé-en-Anjou accueille dans ses locaux des services relevant des compétences de la 

Communauté de Communes Baugeois Vallée. 
Considérant que la commune de Baugé-en-Anjou est gestionnaire de la Maison des Services au 

Public où se situe le siège de la Communauté de Communes Baugeois Vallée. 
Il est nécessaire de  préciser les conditions financières dans lesquelles ces services sont accueillis 

à travers une convention. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve la convention de mise à disposition de locaux de la Maison des Services au 

Public au profit de la Communauté de communes Baugeois Vallée ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile 

à l’exécution de la présente. 
 

 

4) Finances – Opération plantation de haies pour compte de tiers privé 
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Monsieur Cullerier, Vice Président de la commission Finances rappelle à l’Assemblée la délibération 

n°36 du 16/09 approuvant la mise en place de l’opération  « plantation de haies » en faveur de la 

recomposition du bocage, et sollicitant l’appui financier de ce projet auprès du conseil 

départemental de Maine et Loire. 
D’autre part, les modalités de mise en œuvre de cette action, ont été fixées par convention entre 

la Chambre d’agriculture et la Commune de Baugé en Anjou.  
Dans le cadre,  la collectivité est un intermédiaire dans le dispositif 

d’intervention qu’elle met en œuvre au profit de tiers,  les opérations financières et comptables 

effectuées n’auront aucun impact sur son solde budgétaire, ainsi que sur son résultat patrimonial, 

et feront l’objet de conventions avec  tiers privés, la TVA de l'ensemble de cette opération restant 

à leur charge finale. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 Dit que les crédits budgétaires seront exceptionnellement comptabilisés sur les articles 

4581 et 4582 du budget communal ; 

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

l’exécution de la présente. 
 

5) Finances – Bail Inspection d’Académie de Baugé 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’antenne de l’Inspection d’Académie de Baugé occupe 

des locaux au sein du Groupe Scolaire « L’Oiseau Lyre » depuis le 1er juillet 2007.  
Le bail actuel se terminait le 30 juin 2016 avec un montant de loyer fixé à 897,60 € par mois. 
Au vu des restructurations internes de l’Etat, l’Inspection d’Académie de Baugé intégrera les 

locaux du Centre des Impôts de Baugé dès que cela sera possible. 
Une prolongation jusqu’au 31 décembre 2017 a été acté par délibération du 19 septembre 2016. 

Au vu des délais pour intégrer les locaux du Centre des Impôts, l’Inspection d’Académie de Baugé 

souhaite rester dans les locaux loués actuellement au sein du Groupe Scolaire « L’Oiseau Lyre » 

de Baugé pour la période du 1er janvier au 28 février 2018 dans les mêmes conditions financières 

arrêtées dans l’avenant n°2 au bail en date du 23 novembre 2010, soit 897,60 € par mois. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Accepte la poursuite du bail de l’antenne de l’inspection d’Académie de Baugé dans 

les conditions ci-dessus mentionnées pour la période du 01/01 au 28/02/2018 ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente. 
 

 

6) Finances – Budget Principal 2017 - Décision modificative n°4 
 

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 

09001 9-1-155 09001 21312 
ECOLE CEDRE BLEU - 

REFECTION SANITAIRE / 
GARDERIE / PMR 

21331 21000 VB 3 415,00 €   

TOTAL 3 415,00 €   
 

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 3 415,00 €   

TOTAL 3 415,00 €   
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Section d’Investissement équilibrée à la somme de : 16 627 066,08 € + 3 415,00 € = 16 630 481,08 € 
 

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 3 415,00 €   
011 611 Contrats de prestations de services 0200 02000 BEA -3 415,00 €   

TOTAL 0,00 €   
 

RECETTES 
Contrôle 

Budgétaire Compte Libellé_compte SRV Fonction Commune 

Affectée Montant Observation 

        

TOTAL 0,00 €   
Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de : 18 853 265,29 € + 0,00 € = 18 853 265,29 €. 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à la décision modificative n°4-2017 du 

Budget Principal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve la Décision Modificative n°4 du Budget Principal 2017 ; 

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

à l’exécution de la présente décision.  

 

 

7) Finances – Frais de déplacement des élus municipaux dans le cadre de mandats 

spéciaux 
 

Monsieur Cullerier, Vice Président de la commission Finances informe l’Assemblée que l’article L 

2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et la Jurisprudence du Conseil d’Etat 

prévoit dans le cadre de l’exercice d’un mandat spécial, opération précisément définie par 

délibération du Conseil Municipal, le Maire, les Adjoints et les membres du Conseil Municipal 

peuvent demander le remboursement des frais réellement engendrés par l’exercice de ce mandat 

spécial. 

Le remboursement des frais réellement engagés se fait sur présentation d’un état des frais 

accompagné des justificatifs de déplacements, séjour (repas et hébergement) et de l’ordre de 

mission (convocation, invitation). Le Conseil Municipal définit périodiquement les opérations 

particulières qui constituent les mandats spéciaux et ouvrent droit aux remboursements des frais 

réellement engagés. 

Il est proposé de qualifier de mandat spécial le déplacement réalisé par Monsieur LABORDE 

Patrick, Adjoint Délégué de Fougeré, dans le cadre d’une remise de la Légion d’Honneur à un 

habitant de la Commune Déléguée de Fougeré. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2123-18 ; 

- Accorde un mandat spécial à Monsieur LABORDE Patrick comme défini ci-dessus ; 
- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget de l’exercice en cours 

suivant l’imputation comptable 6532 – 0210 - BeA ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

8) Finances – Rectification du passif de la Ville 

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

modifier le passif de la Ville de Baugé-en-Anjou afin de rectifier le capital restant du de l’emprunt 

17 de l’ex Communauté de Communes du Canton de Baugé (CCCB). 
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En effet, une erreur de répartition entre le Capital et les intérêts a été constatée sur les exercices 

antérieurs. 
Afin que le capital restant de l’emprunt 17 CCCB soit identique entre le Trésor Public et la Banque, 

il y a lieu de rectifier le passif de la Ville par le biais d’opérations non budgétaires. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Autorise la rectification du passif et confirme le certificat administratif n°22 pris le 03 

juillet 2017 ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires 

à l’exécution de la présente décision.  
 

 

9) Finances – Demande d’acquisition d’une portion de chemin communal cadastré 

245WH84 dit « Champs des Grimouies » en vue d’une régularisation sur la commune 

déléguée de Pontigné – Contenance 70 m² 

 
Monsieur ALLAUME Pierre Jean, Maire délégué de la commune déléguée de Pontigné, informe 

l’Assemblée que par courrier du 27 novembre 2012, « L’EARL Les Clôteaux », Le Gué Cartrain 

72200 LA FLÈCHE, avait émis le souhait d’acquérir une partie du chemin communal dit « Champ 

des Grimouies », cadastré 245 WH 84, lui permettant d’accéder à sa propriété au lieu-dit « 

Champeau » sur la commune déléguée de Pontigné. 
Cette demande fait suite à une visite ce même jour sur le terrain, où il a été constaté que le 

portail fermant la propriété de « Champeau » empiétait sur le chemin communal, en présence, du 

Géomètre, Monsieur FERJOUX, du propriétaire du lieu-dit « Champeau », des riverains et de la 

commune. Il précise que lors de la séance du 19 décembre 2012, le Conseil Municipal de Pontigné 

avait émis un avis favorable à cette demande qui semblait la meilleure solution pour régulariser la 

situation, puisqu’elle serait sans conséquence pour l’accès au chemin communal. 
Le 5 février 2014, en possession du projet de division du Géomètre indiquant la contenance de la 

parcelle à céder, soit 70 m², le conseil communal de Pontigné accepte la demande de l’EARL Les 

Clôteaux, propriétaire du lieu-dit « Champeau ». Il propose de fixer le prix de vente à 1 €/m² et 

d’attribuer au futur acquéreur l’ensemble des frais liés à cette opération. Le conseil municipal de 

Baugé-en-Anjou dans sa séance du 24 février 2014, avait accepté de céder cette portion de 

parcelle 245 WH 84 de 70 m². 
 

Considérant qu’il y a lieu de délibérer de nouveau suite à la réception de l’avis des domaines, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
Vu la demande formulée par l’EARL Les Clôteaux, le Gué Cartrain 72200 LA FLÈCHE, propriétaire 

du lieu-dit « Champeau » sur la commune déléguée de PONTIGNÉ, d’acquérir une portion de la 

parcelle communale 245 WH 84 « Champ de Grimouies » afin de régulariser la situation telle que 

présentée ci-dessus par Monsieur le Maire ;  
Vu l’avis favorable du Conseil Communal émis lors de la réunion du 5 février 2014 ;  
Vu le Document Modificatif du Parcellaire Cadastral du 5 septembre 2016 transmis par le 

Géomètre, Madame Isabelle BRICHET ;  
Vu l’avis des domaines du 24 octobre 2017 ; 
Considérant que la cession de la parcelle communale n’aura aucune conséquence sur l’accès au 

chemin rural dit « Champ de Grimouies » situé sur la commune déléguée de Pontigné ; 
 

 Accepte de céder une portion de la parcelle 245 WH 84 dit « Champ des Grimouies » 

d’une contenance de 70 m², à l’EARL Les Clôteaux, Le Gué Cartrain 72200 La Flèche ; 
 Fixe un prix de cession d’1 €/m², soit un montant global pour la parcelle de 70 € ;  
 Décide que l’ensemble des frais liés à cette opération soient à la charge de 

l’acquéreur ;  
 Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente décision.  
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10) Finances – Achat terrain lotissement « Square des Chants d’Oiseaux » - 

Commune déléguée de le Guédeniau  

 
Madame Jouis, Maire délégué de la commune déléguée de Le Guédeniau informe l’Assemblée que 

par délibération du 22/05/2017, le conseil municipal avait approuvé la cession du terrain sis au  

n°3 Square des Chants d’oiseaux – Commune déléguée de le Guédeniau à Monsieur Alory et 

Madame Guinoiseau pour un montant de 32 625 €. 
Après consultation des Domaines qui ont statué sur la valeur vénale du terrain le 19/10/2017 avec 

la remarque suivante :  
- Le prix de cession envisagé sur la base de 29 €/m² est acceptable. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
Vu le code des collectivités territoriales, notamment l’article L.2241-1 ; 

- Au vu de l’avis des domaines 
- Approuve la cession du lot N° 3 du lotissement « Square des Chants d’Oiseaux » - 

Commune déléguée de le Guédeniau à Monsieur Sébastien Alory et Madame Emilie 

Guinoiseau pour un montant de 32 625 € ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature des promesses unilatérales de 

vente et actes s’en suivants, avec les acquéreurs ci-dessus nommés. 
 

 

11) Finances – Acquisition parcelles lieu-dit « Les Grands Champs - Commune 

déléguée de Vaulandry  

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que Madame Marie COCHON vend ses parcelles de 

terre situées au Lieu-dit Les Grands Champs sur la Commune déléguée de Vaulandry cadastrées 

en section 380 B 269 et 380 B 271 d’une contenance totale de 2 240 m² au prix de 950 € 

l’ensemble, frais d’acte inclus. Il précise qu’il serait intéressant d’acquérir ces parcelles à proximité 

de la Salle des Fêtes pour aménager à l’avenir un parking. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Décide d’acquérir les parcelles de Madame Marie COCHON situées au Lieu-dit Les Grands 

Champs  sur la Commune déléguée de Vaulandry cadastrées en section 380 B 269 et 380 

B 271 d’une contenance totale de 2 240 m² au prix de 950 € l’ensemble, frais d’acte 

inclus ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette 

opération. 
 

Monsieur LASSEUX Guy intègre la séance.  
 

12) Finances – Hôtel-Dieu de Baugé – Restauration de mobilier 2018 – Demande de 

subvention 

 
Monsieur THURET Président de la commission patrimoine, présente à l’Assemblée le projet de 

restaurations d’objets classés appartenant aux collections de l’Hôtel-Dieu pour l’année 2018. 
Suite au recollement des collections de l’Hôtel-Dieu qui a eu lieu en novembre 2015 en compagnie 

de Clémentine Mathurin, conservatrice des Monuments historiques de la DRAC et Anna Leicher, 

conservatrice des antiquités et objets d’art de Maine-et-Loire, un point a été fait sur les différentes 

restaurations à faire et pour l’année 2018, le choix s’est porté sur 4 pots en faïences et 16 pièces 

en verre. 
 

Faïences de la pharmacie 
Dans l’apothicairerie, de nombreux pots en faïence présentent des éclats, nécessitent un nettoyage 

et une consolidation de l’émail. 
Ainsi en 2018, il est proposé de restaurer 4 pots et 16 pièces en verre. 
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Ces travaux ont été estimés, et suite aux différents devis reçus, la DRAC et le CAOA ont émis leur 

avis sur les différentes propositions. 
Ainsi il est proposé de retenir l’Atelier HENRIO pour l’ensemble de ces travaux : 
Estimation à 3900,00 € HT (3900,00€ TTC) par Caroline HENRIO, conservatrice-restauratrice des 

objets en céramique, émail et verre, 49 400 SAUMUR. 
Ces montants seront inscrits au budget 2018, dans le cadre de l’autorisation de programme (fiche 

n°164). 
Ces restaurations comprendraient les opérations suivantes : 

- pour les pots en faïence : dépoussiérage, nettoyage, consolidation de l’émail, comblement 

des lacunes, retouche colorée. 
- Pour les pièces en verre : nettoyage, collage, comblement, et consolidation des fêlures. 

Ainsi que les rapports de restauration. 
L’ensemble de ce mobilier étant classé monument historique et présentant un grand intérêt 

patrimonial, Monsieur le Maire précise qu’une subvention à hauteur de 25% pourrait être allouée à 

la commune par le Conseil départemental de Maine-et-Loire, et à hauteur de 40% par la DRAC des 

Pays de la Loire. 
 

Plan de financement : 

PLAN DE FINANCEMENT RESTAURATION MOBILIER HOTEL DIEU 

 Montant HT Montant TTC  

4 pots en faïence 2000,00 € 2000,00€  

16 pièces en verre 1900,00 € 1900,00 €  

Total 3900,00 €  3900,00 €   

 
 
 
 

   

DRAC Pays de Loire 1560,00 €  40% 

Département Maine-et-Loire 975,00 €  25% 

Ville Baugé-en-Anjou 1365,00 € 1365,00 35% 

 
Sur le projet de restauration des 4 pots en faïence et des 16 pièces en verre de l’Hôtel-Dieu, et son 

financement tel que présenté par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité des membres présents,  
Vu le montant des devis et le plan de financement de l’opération établi avec la subvention du Conseil 

départemental de Maine-et-Loire à hauteur de 25% ; et de la DRAC à hauteur de 40% ; 
Vu l’inscription de cette dépense au budget principal 2018 de Baugé-En Anjou ;  

- Décide de réaliser les travaux restauration des 4 pots en faïence et des 16 pièces en verre 

de l’Hôtel-Dieu ; 
- Accepte les devis de Caroline HENRIO d’un montant de 3900,00 € HT ; 
- Mandate Monsieur le Maire pour l’envoi des dossiers de demande de subvention à hauteur 

de 25% auprès des Services de la Conservation des Antiquités et Objets d’Art du Conseil 

départemental de Maine-et-Loire et à hauteur de 40% auprès de la DRAC Pays de le Loire ;  
- Mandate Monsieur le Maire pour signer tout document utile à la présente décision.  
 

 

13) Marchés Publics – Modification de marché public – Achat des illuminations de 

Noël pour la commune de Baugé-en-Anjou 



9 

 

Conseil Municipal du 20 novembre 2017 

 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du marché d’acquisition des illuminations 

de Noël pour la commune de Baugé-en-Anjou, des changements de modèle ont  été faits, 

nécessitant la modification suivante de marché public : 

Lot unique – Entreprise DECOLUM 

Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 15 701,39 € HT.  

Modification de marché public n° 1 :  

Commune déléguée de Clefs: remplacement des modèles proposés référence 00376 par des 

modèles plus petit référence 00376  Cornu   
Commune déléguée de St Quentin les Beaurepaire : annulation des 7 guirlandes de 3 m et 

complément par 4 décors cornu 1.50 m x 0.65 et 3 décors sirus 1.50 m x 0.50 
   
           Total des modifications : +  559,16 € HT 
 

Le montant global du marché, après les modifications, est alors porté à 16 260,55 € 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 d’acquisition des 

illuminations de Noël pour la commune de Baugé-en-Anjou, énoncé ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

 

 

 

 

14) Marchés Publics – Modification de marché public – Extension et Réfection des 

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

Vieil-Baugé  

 
Monsieur le Maire 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 : 
Annule et Remplace la délibération n°16B du conseil municipal du 19 septembre 2017. 

 

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 :  
Travaux en plus : isolation des cloisons, peinture des canalisations apparentes 
   

            Total des travaux en plus : + 1 690,00 € HT 

 
Travaux en moins : démolition de sol, fondation pour rampe, surbot en béton banché rampe PMR, 

production d’eau chaude sanitaire, moins value sur douche prévue au marché  
  

            Total des travaux en moins : - 1 690,00 € HT 

 
Le montant du marché reste inchangé : 50 799,52  € 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 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. 
 

 

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

existant en Foyer des jeunes – Commune déléguée de Baugé 

  Monsieur le Maire 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 7  – Plomberie Sanitaire Chauffage  – ATCS   

Pour mémoire, le montant global du marché initial du lot 7 est de 10 914,32 € HT.  

Modification de marché public n° 1 : 771,01  € HT  
Le montant du marché pour le lot n°7 est alors porté : 11 685,33  € HT 

Modification de marché public n° 2 : modification réseau chauffage 

Modification du réseau cuivre pour adapter les radiateurs fonte en remplacement des radiateurs 

défectueux 
         

         Total des travaux en plus : 400,84  € HT 

Le montant du marché pour le lot n°7 est alors porté : 12 086,17  € HT 

Le montant global du marché, après les avenants, est alors porté à 98 219,42 € 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°2 du lot n°7, 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. 
 

 

16) Marchés Publics – Modification de marché public – Marché de maîtrise d’œuvre 

portant sur la restructuration de la Halte Garderie en Centre multi-accueil – Mise en 

accessibilité et amélioration fonctionnelle – Commune déléguée de Baugé 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du marché de maitrise d’œuvre portant 

sur la restructuration de la halte garderie en centre multi accueil – mise en accessibilité et 

amélioration fonctionnelle à Baugé – Commune Déléguée de BAUGE-EN-ANJOU, la modification du 

programme, à la demande du maître d’ouvrage entrainant la modification de marché public 

suivante : 
Lot unique -  DES Architectures  

  Pour mémoire, le montant global du marché initial est de 19 980,00 € HT.  
Modification de marché public n° 1 
Suite à la modification du programme, l'enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée à              

431 620 € HT. 
Les honoraires de la maitrise d’œuvre s’élèvent donc à 40 529,12 € HT + les relevés                   

à 2 589,72 € HT     
           Total des prestations en plus : 23 138,84  € HT 
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Le montant global du marché, après les avenants, est alors porté à  43 118,84 € 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 maitrise d’œuvre 

portant sur la restructuration de la halte garderie en centre multi accueil – mise en 

accessibilité et amélioration fonctionnelle à Baugé – Commune Déléguée de BAUGE-EN-

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

17) Ressources Humaines – Avenant contrat Harmonie Mutualité 

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

janvier 2016 un contrat groupe de mutuelle complémentaire santé facultatif.  

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

des coûts médicaux, impactée par la revalorisation des tarifs de consultations des médecins, du 

forfait hospitalier, et par le forfait patientèle, a décidé de modifier les cotisations mensuelles telles 

que : 
 

 

 Cotisation en 2017 Cotisation en 2018 

Formule H1M1D1 

Adulte 45,09 € 46,17 € 

Enfant 26,27 € 26,90 € 

Formule H2M2D2 

Adulte 48,89 € 50,06 € 

Enfant 31,80 € 32,56 € 

Formule H3M3D3 

Adulte 60,03 € 61,47 € 

Enfant 37,14 € 38,03 € 

Gratuité à partir du 3ème enfant (toute formule confondue) 

 

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

budget de la collectivité car cette cotisation étant exclusivement salariale. 

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

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Autorise les modifications du contrat de complémentaire santé à effet du 1er janvier 

2018 suivant le tableau ci-dessus ;   
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

Madame SIBILLE, en préambule des délibérations suivantes présentes les travaux de la 

commission Enfance, Jeunesse et Affaires Scolaires.  
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18) Ressources Humaines Périscolaires - Augmentation de la durée de travail d’un 

poste 

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

d’un poste d’Adjoint Technique au Pôle Enfance jeunesse Affaires scolaires de la commune de 

Baugé-en-Anjou. 
Le Maire informe l’Assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

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

ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

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

permettre des augmentations et diminutions de temps de travail.  
 

Considérant la nomination stagiaire de cet adjoint technique au 23/08/17, assorti d’une 

modification de son emploi du temps suite à une affectation supplémentaire au sein de l’école Le 

Grand Pré de la commune déléguée de Bocé, 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée les modifications suivantes : 

 Augmentation du temps de travail hebdomadaire d’un poste d’Adjoint Technique à temps 

non complet : passage de 10/35ème à 12,60/35ème, à compter du 1er décembre 2017, pour assurer 

l’encadrement de la pause méridienne et l’entretien des bâtiments communaux de la commune 

déléguée de Bocé.  
 

 

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

- Autorise l’augmentation de la durée de travail d’un poste, après avis du Comité 

Technique du 27 octobre 2017, selon les propositions suivantes : 

 Augmentation du temps de travail hebdomadaire d’un poste d’Adjoint Technique de 

10/35ème à 12,60/35ème, à compter du 1er décembre 2017, pour assurer l’encadrement 

de la pause méridienne et l’entretien des bâtiments communaux de la commune 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

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

 
Considérant le taux d’encadrement faible sur la pause méridienne à l’école Les Tournesols de la 

commune déléguée de Cheviré le Rouge ; 
Considérant que la réorganisation du temps de la pause méridienne à l’école primaire Les 

Tournesols : 

 consiste en l’instauration de deux espaces de restauration : un pour les maternelles, et 

l’autre pour les élémentaires,  

 fait bénéficier aux enfants d’un temps de récréation après le repas, 

 nécessite l’entretien de surfaces supplémentaires ; 
 

Il y a lieu de recruter un quatrième agent d’encadrement. 
Monsieur le Maire propose de créer un poste d’agent d’encadrement de la pause méridienne et 

d’entretien des bâtiments communaux, 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 ; 
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Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi 

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

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

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

le recrutement d’agents contractuels ; 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste : 
- D’Adjoint Technique non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps non complet 

(10,40/35ème), à compter du 6 novembre 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 d’un poste d’agent d’encadrement 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. 
 

20) SIEML – Versement Fonds de concours – Dépannages EP 2016/2017 

 
Monsieur BITAUD, Président de la Commission Voirie informe l’Assemblée des travaux réalisés par 

le SIEML pour le compte de la commune pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 : 

 

 

Commune 

déléguée de 
N° d’opération Date 

d’intervention 
Type de travaux Montant des 

travaux TTC 
Taux du 

fonds de 

concours 

Montant du Fonds de 

concours demandé 

TTC 

BAUGE EP018-16-126 19/09/2016 Dépannage éclairage public  954.85€ 75 % 716.14 € 

BAUGE EP018-16-127 30/09/2016 Dépannage éclairage public 177.44€ 75% 133.08€ 

BAUGE EP018-16-129 02/11/2016 Dépannage éclairage public 177.44€ 75% 133.08€ 

BAUGE EP018-16-132 24/11/2016 Dépannage éclairage public 909.86€ 75% 682.40€ 

BAUGE EP018-16-135 13/12/2016 Dépannage éclairage public 919.26€ 75% 689.45€ 

BAUGE EP018-16-140 02/02/2017 Dépannage éclairage public 330.07€ 75% 247.55€ 

BAUGE EP018-17-143 16/02/2017 Dépannage éclairage public 528.05€ 75% 396.04€ 

BAUGE EP018-17-145 23/02/2017 Dépannage éclairage public 1 137.35€ 75% 853.01€ 

BAUGE EP018-17-146 23/02/2017 Dépannage éclairage public 270.05€ 75% 202.54€ 

BAUGE EP018-17-150 20/03/2017 Dépannage éclairage public 181.21€ 75% 135.91€ 

BAUGE EP18-17-160 12/06/2017 Dépannage éclairage public 481.03€ 75% 360.77€ 

BAUGE EP018-17-162 07/07/2017 Dépannage éclairage public 665.23€ 75% 498.92€ 

BAUGE EP018-17-167 09/08/2017 Dépannage éclairage public 244.66€ 75% 183.50€ 
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BAUGE EP018-17-168 22/08/2017 Dépannage éclairage public 131.59€ 75% 98.69€ 

CHEVIRE LE 

ROUGE 
EP097-16-42 14/11/2016 Dépannage éclairage public 234.73€ 75% 176.05€ 

CHEVIRE LE 

ROUGE 
EP097-17-45 02/02/2017 Dépannage éclairage public 338.14€ 75% 253.61€ 

CLEFS EP101.17-46 26/01/2017 Dépannage éclairage public 287.71€ 75% 215.78€ 

CLEFS EP101-17-48 08/02/2017 Dépannage éclairage public 280.45€ 75% 210.34€ 

CLEFS EP101-17-49 16/02/2017 Dépannage éclairage public 131.59€ 75% 98.69€ 

CUON EP116-17-24 11/01/2017 Dépannage éclairage public 131.59€ 75% 98.69€ 

CUON EP116-17-27 09/08/2017 Dépannage éclairage public 351.89€ 75% 263.92€ 

FOUGERE EP143-16-32 22/09/2017 Dépannage éclairage public 282.52€ 75% 211.89€ 

FOUGERE EP143-17-34 28/03/2017 Dépannage éclairage public 103.79€ 75% 77.84€ 

LE GUEDENIAU EP157-17-26 23/02/2017 Dépannage éclairage public 162.66€ 75% 122.00€ 

LE GUEDENIAU EP157-17-35 11/08/2017 Dépannage éclairage public 548.58€ 75% 411.44€ 

LE VIEIL-BAUGE EP372-17-66 17/02/2017 Dépannage éclairage public 379.82€ 75% 284.87€ 

LE VIEIL BAUGE EP372-17-67 13/03/2017 Dépannage éclairage public 439.85€ 75% 329.89€ 

ST QUENTIN 

LES 

BEAUREPAIRE 

EP315-16-6 02/12/2016 Dépannage éclairage public 158.04€ 75% 118.53€ 

VAULANDRY EP380-17-18 23/02/2017 Dépannage éclairage public 1081.37€ 75% 811.03€ 

VAULANDRY EP380-17-19 23/02/2017 Dépannage éclairage public 358.54€ 75% 268.91€ 

VAULANDRY EP380-17-21 28/03/2017 Dépannage éclairage public 71.57€ 75% 53.68€ 

 

Le total de la participation de la commune s’élève à : 
- 9 338.20€ € TTC pour les réseaux de distribution publique d’électricité 

 

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

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

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

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

présente délibération. 
 

 

21) SIEML – Travaux de raccordement au réseau de distribution publique d’électricité 

– Commune déléguée de Cheviré le Rouge 

 
Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission des Finances, informe l’Assemblée des 

travaux réalisés par le SIEML pour le compte de la commune : 
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Commune déléguée de N° d’opération Date d’intervention Type de travaux Financement du 

SIEML (HT) 
Participation de la 

commune (HT) 

CHEVIRE LE ROUGE CM-018-17-20 Dans l’année 2017 Extension du réseau basse tension 

Pour M. et Mme VINCENT Damien  
2 434.56€ 2 470.00 € 

 

 

Le total de la participation de la commune s’élève à : 
- 2 470.00 € 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. 
 

 

22) SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML – Travaux de réparation – 

Opération DEV315-17-8 

 
Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission des Finances 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 
Montant du Fonds de 

concours demandé HT 

SAINT QUENTIN 

LES BEAUREPAIRE 
DEV315-17-8 Dans l’année 

2017 
Travaux de réparation suite vol des 

lanternes – parking de la salle des 

fêtes  

4 402.17€ 5 282.60 € 

 

Le total de la participation de la commune s’élève à : 
- 4 402.17 € 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. 
 

 

23) SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML – Opérations              

DEV372-17-77 ; DEV018-7-166 ; DEV101-17-51 

 
Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission des Finances, informe l’Assemblée des 

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

LE VIEIL BAUGE DEV372-17-77 Dans l’année 

2017 
Remplacement mât et lanterne 

N0153 accidentés, rue de la 

bataille 

1 103.59€ 75 % 827.69 € 

BAUGE DEV018-17-166 Dans l’année 

2017 
Suite sinistre – remplacement 

candélabre accidenté N°585 

Route d’Angers 

2 242.59€ 75% 1 681.94€ 

CLEFS DEV101-17-51 Dans l’année 

2017 
Remplacement lanterne HS N°32 

rue de la Fontaine 
665.63€ 75% 499.22€ 

 

Le total de la participation de la commune s’élève à : 
- 3 008.85 € 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. 
 

 

24) Convention de servitudes au profit de ORBELLO GRANULATS LOIRE 

 
Monsieur Lemoine, Maire délégué de la commune déléguée de Cuon, informe l’Assemblée que 

la société « ORBELLO GRANULATS LOIRE » a déposé à la Préfecture du Maine et Loire un 

dossier de demande d’autorisation pour l’exploitation d’une sablière sur la commune de Baugé-

en-Anjou, sur le territoire de la commune déléguée de Cuon, au lieu-dit « butte de la 

Grenouillère». 
Sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires pour l’exploitation de 

la sablière, la société « ORBELLO GRANULATS LOIRE » demande : 

 à installer deux canalisations enterrées en traversée du chemin rural dit « de la 

Grenouillère au tertre Martin ainsi qu’au niveau de la parcelle cadastrée 116 ZK 12 

 à aménager un tunnel sous la voie communale N°VC102 dit route du Tertre entre le lieu 

dit du Tertre Martin et la D 186 et entre les buttes dites « de la Grenouillère » et « du 

Tertre Martin », selon les indications figurant sur le plan ci-dessous. 
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La canalisation destinée à acheminer l’eau du forage aura un diamètre d’environ de 150 mm, 

celle prévue pour acheminer les boues de lavage vers les bassins de décantation aura un 

diamètre d’environ 350 mm. 
La confection du tunnel nécessitera la mise en place d’une dalle béton sur laquelle reposera le 

convoyeur, la pose de buses métalliques galvanisées ou buses béton d’un diamètre de 2500 

mm et la reconstitution à l’identique de la portion de chaussée terrassée pour poser l’ouvrage. 
La société « ORBELLO GRANULATS LOIRE » s’engage à prendre à sa charge la totalité des frais 

et travaux relatifs à la construction du tunnel et à la mise en place des canalisations. 
 

Monsieur Janus Michel fait observer que le volume d’eau utilisé par les prélèvements de la 

carrière risque d’être fait au détriment des agriculteurs.  

Monsieur le Maire et Monsieur le Maire délégué indiquent que les mesures ont été réalisées et 

les volumes ne sont pas si conséquent que cela. Monsieur le Maire délégué ajoute que les eaux 

utilisées seront retraitées obligatoirement.  
 

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

- Accepte l’installation de deux canalisations ainsi que l’aménagement d’un tunnel ; 

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

société ORBELLO GRANULATS LOIRE ; 

-   Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention, ses 

éventuels avenants et tout document se rapportant à ce projet. 
 

 

25) ALTER Public – Désignation représentants Baugé-en-Anjou à la Commission des 

Marchés Publics Alter Public 
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Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’en sa séance du 2 juin 2017, le Conseil d’Administration 

d’Alter Public a approuvé le règlement interne des procédures d’achat. 
Alter Public est qualifiée de « pouvoir adjudicateur » conformément à la définition qui en est 

donnée par les articles 10 et 11 de l’ordonnance n°2015-899 du 28 juillet 2015 relative aux 

marchés publics. 
A ce titre, Alter Public a l’obligation de mise en concurrence pour l’ensemble de ses achats qu’elle 

sera amenée à conclure pour son fonctionnement et dans le cadre de ses activités. 
Pour ce faire, un représentant titulaire et un suppléant de Baugé-en-Anjou doivent être désignés 

pour siéger au sein de la commission d’attribution des marchés de la Société Alter Public. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Désigne Monsieur CULLERIER Jean François, représentant titulaire et Monsieur LE DROGO Jean Louis 
suppléant au sein de la  commission d’attribution des marchés de la Société Alter Public. 

 

 

26) Intercommunalité – Modification statuts n°20 – Communauté de Communes 

Baugeois Vallée 

 
Monsieur Rabouan, Adjoint informe l’Assemblée que la loi MAPTAM a transféré aux communautés 

l’exercice de la GEMAPI - Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.  
La mise en œuvre de cette compétence fait l’objet de nombreuses réflexions depuis le début de 

l’année qui vont trouver leur aboutissement au travers d’une nouvelle répartition des compétences 

entre collectivités. 
 

1 – Situation statutaire : 
Nos statuts prévoient que la communauté de communes sera compétente au 1er janvier 2018 en 

matière de GEMAPI dans les conditions prévues à l’article L 221-7 du code de l’environnement : 
« Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de 

l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements 

publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve 

de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les 

articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, 

l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un 

caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion 

des eaux, s'il existe, et visant :  
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 

ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  
3° L'approvisionnement en eau ;  
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;  
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  
6° La lutte contre la pollution ;  
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;  
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ;  
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;  
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ;  
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-

bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  
…» 
Cependant, seuls les points 1°, 2°, 5° et 8° ont un caractère obligatoire et entrent au 1er janvier 

2018 dans les compétences des communautés de communes et d'agglomération.  
La GEMAPI se limite donc pour Baugeois Vallée à ces 4 points, les autres ne lui étant pas 

transférés à cette date. 
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2 – Mise en œuvre de la GEMAPI au 1er janvier 2018. 
La réflexion est engagée avec les syndicats de bassin pour redéfinir leur champ de compétences. 
Notre territoire est concerné : 
- pour le bassin de l’Authion, par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents 

(SMBAA),  
- pour le bassin du Loir, par deux structures portées par les communautés de communes du pays 

Fléchois et de Ludois Aune Ponvallain. 
 

Le SMBAA, qui concerne majoritairement notre territoire, va modifier ses statuts le 28 novembre 

prochain afin de s’adapter à ce nouveau contexte législatif. 
Il deviendra compétent pour les points 1, 2 et 8 au 1er janvier 2018. 
L’hydraulique agricole aujourd’hui compétence communale déléguée au SMBAA deviendra alors 

une compétence communautaire intégrée au point 2.  
Ce transfert à une structure unique permet : 
- de conserver la cohérence de la gestion du grand cycle de l’eau, conformément à l’esprit de la loi 

(à condition toutefois de bien associer les élus communaux à son fonctionnement en les associant 

dans les commissions géographiques) ; 
- de facilité la gouvernance au sein du SMBAA et d’accroitre la lisibilité de ses actions. 
 

Le point 5 « défense contre les inondations et contre la mer » restera du ressort direct de 

Baugeois Vallée. C’est à ce titre que nous participerons au financement des travaux de 

renforcement de la levée de la Loire dont la maîtrise d’ouvrage sera déléguée à l’établissement 

public Loire. 
 

Enfin le SMBAA souhaite devenir compétent en matière de SAGE au 1er janvier 2018. C’est 

aujourd’hui une compétence communale transférée à l’ENTENTE. 
Cette disposition nécessite donc au préalable de transférer aux communautés cette compétence 

en l’inscrivant aux statuts de la communauté de communes au titre des compétences facultatives 

et en s’appuyant sur la rédaction du point 12° de l’article L 221-7 du code de l’environnement. 
Le conseil communautaire a délibéré dans ce sens lors de sa séance du 9 novembre dernier et je 

vous propose d’en faire de même. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
Vu le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses 

Affluents, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 9 novembre 2017, 
 

- Décide d’ajouter aux compétences facultatives de la Communauté de communes 

Baugeois Vallée : 
« L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 

sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. » 
 
 

 

ARRETES 2017 – Délégations du Conseil Municipal de BAUGE EN ANJOU 

2017-033 05/10/2017 Urbanisme Engagement de la procédure de modification du PLU de Baugé en Anjou, pour 
modification des règles d’assainissement dans la zone N suite à décision du TA d 
Nantes sur la recours contre le PLU 

2017-034 11/10/2017 Cession Cession d'une Tondeuse auto Portée TWIN CUT 

2017-035 11/10/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Tempête sur l'église de Fougeré le 14/09/16 
Coût du sinistre : 29 366,78 € TTC 
Franchise appliquée : 852 € 
GROUPAMA - 3 300 € 

2017-036 17/10/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Effraction Vestiaires et Chaufferie le 15/12/2015 - Fougeré 
Coût du sinistre : 3 647,48 € TTC 
GROUPAMA - 525 € 
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2017-037 17/10/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Tempête du 13 au 14/09/2016 - Salle des Fêtes de Montpollin 
Coût du sinistre : 2 632,20 € 
GROUPAMA - 434,31 € 

2017-038 17/10/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Pluies du 30/05/16 - Salle de Tennis de Table de Baugé 
Coût du sinistre : 5 270 € 
Franchise appliquée : 1 006 € 
GROUPAMA - 4 264 € 

2017-039 17/10/2017 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 € 

2017-040 17/10/2017 Convention Convention de dépôt d'objets pharmaceutiques au sein de l'Hôtel Dieu à compter du 
29/03/2017 pour 3 ans 

2017-041 17/10/2017 Convention Convention de dépôt d'une pharmacie portable en bois gravée fin XIXème siècle au sein 
de l'Hôtel Dieu à compter du 23/09/2016 pour 2 ans 

2017-042 17/10/2017 Convention Convention de dépôt d'une boiserie de pharmacie du XIXème siècle et divers objets pour 
orner la boiserie au sein de l'Hôtel Dieu à compter du 09/08/2017 pour 5 ans 

2017-043 18/10/2017 Tarifs Mise en place d'un tarif à 7 € pour l'entrée du concert de l'église de Bocé 

2017-044 06/11/2017 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Œuvre exposée au Château cassée lors d'une visite théâtralisée 
Coût du sinistre : 600 € TTC 
SMACL - 600 € 

 

 

 

 

 
Fin de séance : 21 h 30 


