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C O N S E I L  M U N I C I P A L de BAUGÉ-EN-ANJOU 
REUNION DU LUNDI 29 JANVIER 2018 

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

L’an deux mil dix huit et le lundi 29 janvier à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de Baugé En Anjou 
régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la loi à la salle des Fêtes de la Commune déléguée 
de Saint Martin d’Arcé sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire. 
 

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS PRESENTS EXCUSES  REPRESENTES 

1 Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph 1   

3   Maire de BOCE Monsieur BITAUD Laurent 1   

4   Maire de CHARTRENE Madame BONNIEUX Brigitte 1   

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André 1   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur BARILLÉ Louis-Marie 1   

10   Maire de LE GUEDENIAU Madame JOUIS Josiane 1   

11   Maire de LE VIEIL-BAUGE Madame TESSIER Béatrice 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   Pvr : SIBILLE S. 

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal 1   

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy   Pvr : FERREIRA ANDRADE P. 

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

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette   Pvr : CULLERIER J.F. 

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 1   

26   10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1   

27   11ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur PORTRON Christophe 1   

28   12ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRALL Marie-Madeleine   Pvr : TESSIER B. 

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   Pvr : LEMOINE B. 

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic 1   

39   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur BRIÉRE Maurice 1   

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

Monsieur CADY Jean-Charles   Pvr : GUEVARA A. 

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 abs   

49   Adjoint délégué ECHEMIRE Madame RAHARD Maud 1   

50   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   
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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   

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 1   

65   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

66   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio 1   

67   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole   Pvr : HOUVENAGHEL G. 

68   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

69   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON Gilles   Pvr : MORISSEAU J.L. 

70   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

71   Conseiller municipal Monsieur DAVID Franckie abs   

72   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent 1   

73   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry abs   

74   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry   Pvr : GILBERT NGilbert N 

75   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry   Pvr : RIVERAIN Ch. 

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 abs   

82   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

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 1   

92   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile   Pvr : RAIMBAULT NAULET C. 

93   Conseiller municipal Monsieur JANUS Dominique 1   

94   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

95   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette Exc   

96   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

97   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF Christian abs   

98   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

99   Conseillère municipale Madame LOISEL Céverine abs   

100   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire 1   

101   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell abs   

102   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle abs   

103   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard   Pvr : MARGAS M. 

104   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

105   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

106   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

107   Conseiller municipal Monsieur NAULET Yohan 1   

108   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël abs   

109   Conseillère municipale Madame PASQUIER Amélie abs   

110   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

111   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

112   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent abs   

113   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy abs   

114   Conseillère municipale Madame PROULT Elisabeth abs   

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 ROULOT Jeanne 1   

120   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie 1   

121   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   

122   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT Thierry abs   

123   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

124   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice abs   

125   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Gilles abs   
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Madame Rousseau Sophie a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2017 a été approuvé à 

l’unanimité des membres présents.  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la démission de Madame ROGER Nicole – conseillère 

municipale - commune déléguée de Bocé.  
 

 

1) Finances – Subventions aux associations 2018 

 

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

charte de la commune nouvelle, le classement des associations a été repris en deux catégories :  

- Celles qui ont une activité sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle ou qui sont 

d’un intérêt collectif dont l’attribution est dévolue à Baugé en Anjou, 

- Et celles qui ont une activité plus locale (comice, boule de fort, club 3ième âge, comité des 

fêtes, ou relatives à des activités locales, etc) dont l’attribution est soumise à l’avis de la 

commune déléguée, avec proposition de la commune nouvelle.  

 

L’examen des demandes a été effectué en fonction des critères habituels d’attribution, qui permet 

de soutenir :  

- l’emploi associatif,  

- les associations qui participent au développement économique, aux activités culturelles 

ainsi qu’à la sauvegarde du patrimoine,  

- la prise en compte de la bonne gestion 

 

Rappel des Principes et critères d’affectation des subventions mis en place en 2016 :  

a. Prudence et rigueur budgétaire 

 La subvention n’a pas pour but de conforter une bonne trésorerie et des 

excédents. 

 La subvention doit permettre :  

1. De conforter l’emploi si l’association y fait appel ; 

2. De réaliser un projet conforme aux statuts de l’association ; 

3. De faciliter la réalisation de l’objet social auquel les adhérents doivent 

raisonnablement participer ; 

4. De soutenir les associations qui participent au développement économique, 

culturel, ainsi qu’à la sauvegarde du patrimoine. 

b. La prise en compte de la bonne gestion 

c. Stabilité sur le montant des octrois sauf cas particulier 

d. Une subvention ne peut être accordée que si elle est demandée. Certaines associations 

n’ayant déposé aucune demande, il n’est pas concevable de reconduire en l’état la 

subvention de l’an passé.  

e. La subvention ne doit pas permettre de financer un projet individuel qui relève plus d’une 

demande de sponsoring. 

f. Boule de fort :  

- Aide à l’investissement  
 Réfection jeux complet  2 000 € MAXI 

 Surfaçage  300 € MAXI 

- Aide au fonctionnement 
 Challenge Communal  250 € MAXI en fonction de la demande sauf Baugé    

(400 €) 

Soutien en fonctionnement des travaux dans une limite maximum de 10 % de travaux plafonnés à 

10 000 €. Sont subventionnables uniquement les Travaux sur le bâti-isolation, charpente 

couverture - clos et  couvert. La subvention à ce titre peut être octroyée une seule fois sur 7 ans 

au minimum. 
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La subvention est plafonnée à ce titre à 1 000€  

g. APE des Ecoles :  

- 1 000 € MAXI pour les écoles inférieures ou égales à 4 classes ; 

- Suivant la demande pour les écoles supérieures à 4 classes. 

- La mise à disposition des salles à titre gratuit dans le cadre de partenariat avec la 

Mairie. 

h. Voyages Scolaires et visites :  

- 50 % MAXIMUM sur la base d’un voyage tous les 3 ans. 

- Pour les visites réalisées par les écoles (hors collèges) le coût du transport est pris en 

charge par la Mairie. 

i. Comités des Fêtes :  

- Tous les feux d’artifices sont pris en charge par le budget principal de la Ville de Baugé 

en Anjou dans la limite d’un feu d’artifice par commune qui organise déjà une 

assemblée communale. Il n’est pas prévu de financer de nouveaux feux d’artifice, sauf 

si une commune organisant actuellement une assemblée communale venait à se 

désister.  

- Prise en charge du feu d’artifice pour le comice agricole. 
- Pour le Fonctionnement  en fonction de la population de la Commune Déléguée 

 < à 750 habitants : 750 € MAXI 

 De 750 habitants à 1 999 habitants : 1 000 € MAXI 

 De 2 000 à 2 999 habitants : 2 000 € MAXI 

 > à 3 000 habitants : 3 000 € MAXI 

j.  Clubs des ainés : Maximum 150 € pour le fonctionnement 

k. Anciens combattants : max 150 € fonction du nombre d’adhérents 

 

Le détail des subventions est regroupé dans des tableaux ci-joints avec les précisions suivantes :  

 JUMELAGE : Proposition du maintien de la participation de la ville de 40 € par personne 

pour les adhérents et les licenciés des associations ainsi que les habitants de Baugé-en-

Anjou pour les échanges. 

 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : Il est proposé de reconduire la participation de 30 € 

par élève domicilié à Baugé en Anjou. 

 COLLEGES de Baugé en Anjou – Séjour Linguistiques : Il est proposé une 

participation de 20 € par élève domicilié à Baugé en Anjou. 

 

La Commission des Finances a donné un avis favorable à l’attribution des subventions détaillées 

dans les tableaux ci-dessous. 

 
 

ASSOCIATIONS 

2018 SUBVENTIONS DEMANDEES 

CD 
TOTAL des 

Demandes 

Subventions 

accordées 

CULTURE CULTURE 

Amis de l'orgue - Cheviré Cheviré-le-Rouge 3 500,00 € 2 500,00 € 

Anim'Baugé Baugé 3 000,00 € 3 000,00 € 

APE - Baugé - Ecole de musique BeA 700,00 € 700,00 € 

Art et culture en pays Guedaniellissois - Le Guédeniau Guédeniau 500,00 € 500,00 € 

Association Grimault - Cheviré Cheviré-le-Rouge 1 350,00 € 1 000,00 € 

Baugissimo BeA 2 500,00 € 2 500,00 € 

Boule de Fort - Baugé - Challenge communal CD 0,00 € 400,00 € 

Boule de Fort - Chartrené - La Paix Chartrené 300,00 € 250,00 € 

Boule de Fort - Cheviré - Le Progrès Cheviré-le-Rouge 250,00 € 250,00 € 

Boule de Fort - Cuon -  L'amitié Cuon 250,00 € 250,00 € 

Boule de Fort - Echemiré - La Renaissance Echemiré ND 250,00 € 

Boule de Fort - Le Vieil Baugé - L'Union Vieil-Baugé 6 750,00 € 250,00 € 

Boule de Fort - Montpollin - La Concorde CD 0,00 € 250,00 € 

Boule de Fort - Pontigné - L'Agrément des Bons Laboureurs Pontigné 1 050,00 € 250,00 € 

Boule de Fort - Saint Martin d'Arcé - L'Union Saint Martin d'Arcé 250,00 € 250,00 € 

Boule de Fort - Saint Quentin les Beaurepaire - La Concorde Saint Quentin 250,00 € 250,00 € 

Centre Culturel Baugeois d'Espéranto  BeA 80,00 € 80,00 € 

Challenge Cantonal des retraités du Baugeois BeA 400,00 € 400,00 € 

Chorale Musica Cheviré Cheviré-le-Rouge 500,00 € 400,00 € 

Clefs s'anime Clefs 1 000,00 € 1 000,00 € 

Comice Agricole Cantonal CD 3 600,00 € 3 600,00 € 
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Comice de Saint Martin d'Arcé Saint Martin d'Arcé 2 000,00 € 2 000,00 € 

Comité des Fêtes - Bocé CD 750,00 € 750,00 € 

Comité des Fêtes - Cheviré Cheviré-le-Rouge 1 900,00 € 1 500,00 € 

Comité des Fêtes - Cuon Cuon 700,00 € 700,00 € 

Comité des Fêtes - Montpollin CD 500,00 € 500,00 € 

Comité des Fêtes - Pontigné Pontigné 1 700,00 € 1 000,00 € 

Comité des Fêtes - Saint Martin d'Arcé Saint Martin d'Arcé 1 000,00 € 750,00 € 

Comité des Fêtes - Vaulandry Vaulandry 500,00 € 500,00 € 

Compagnie du Roy BeA 0,00 € 0,00 € 

Connaissance du Baugeois BeA 1 800,00 € 1 500,00 € 

La Parenthèse Baugé 8 000,00 € 8 000,00 € 

La Viva – Noyant/Baugé            BeA 1 500,00 € 150,00 € 

L'Atelier du Château Baugé 1 000,00 € 1 000,00 € 

Le Champ des Grillons Saint Martin d'Arcé 3 500,00 € 0,00 € 

Les Cadets du Baugeois  Baugé 7 000,00 € 7 000,00 € 

Mise en valeur du Patrimoine - Cheviré Cheviré-le-Rouge 500,00 € 300,00 € 

Opéra de Baugé  Baugé 10 000,00 € 10 000,00 € 

Sauvegarde du Patrimoine Vieil-Baugé 500,00 € 500,00 € 

Stella Ciné Baugé 14 400,00 € 10 000,00 € 

Union Musicale Baugeoise BeA 0,00 € 0,00 € 

Union Musicale Cléfoise Clefs 4 500,00 € 4 500,00 € 

TOTAL Associations Culturelles 87 980,00 € 68 980,00 € 

 
 

ASSOCIATIONS 

2018 SUBVENTIONS DEMANDEES 

CD 
TOTAL des 

Demandes 

Subventions 

accordées 

ECONOMIE ECONOMIE 

Baugeois Entreprendre BeA 16 000,00 € 10 000,00 € 

TOTAL Associations Economiques 16 000,00 € 10 000,00 € 

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT 

GDON (Groupement défenses - nuisibles) BeA 6 766,00 € 6 766,00 € 

La Gaule Baugeoise CD 0,00 €   

TOTAL Associations Environnementales 6 766,00 € 6 766,00 € 

 
 

ASSOCIATIONS 

2018 SUBVENTIONS DEMANDEES 

CD 
TOTAL des 

Demandes 

Subventions 

accordées 

SOCIALE SOCIALE 

A.C.P.G. - Anciens Combattants Baugé 150,00 € 150,00 € 

Action Solidarité Fibr'Espoir (ancien 
Fribromyalgie Grand Anjou) 

BeA 100,00 € 0,00 € 

ACTIVE BeA 34 000,00 € 20 000,00 € 

ADMR BeA 6 300,00 € 6 300,00 € 

AFM Téléthon BeA ND 0,00 € 

Amicale Laïque Baugé 600,00 € 600,00 € 

Anim'Age BeA 600,00 € 0,00 € 

Anjou Muco BeA ND 0,00 € 

APE - Baugé - L'Oiseau Lyre Baugé 1 000,00 € 1 000,00 € 

APE - Bocé Cuon Le Guédeniau - RPI Bocé 1 000,00 € 1 000,00 € 

APE - Cheviré le Rouge - Les Tournesols Cheviré-le-Rouge 750,00 € 750,00 € 

APE - Clefs - Les Amis de l'Ecole Clefs 1 000,00 € 1 000,00 € 

APE - Fougeré - Les Mésanges Bleues Fougeré 1 000,00 € 1 000,00 € 

APE - Le Vieil Baugé - Le Cèdre Bleu Vieil-Baugé 2 000,00 € 1 000,00 € 

APE - Saint Martin d'Arcé - Am Stram Gram  Saint Martin d'Arcé 1 000,00 € 750,00 € 

Association Cité Justice Citoyen BeA 1 000,00 € 0,00 € 

Club du 3ème Age - Echemiré - L'Amitié Echemiré 150,00 € 150,00 € 

Club du 3ème Age - Le Guédeniau - Seniors Guédeniau 150,00 € 150,00 € 

Club du 3ème Age - Pontigné Pontigné 130,00 € 130,00 € 

Club du 3ème Age - Saint Martin d'Arcé - Soleil 

or Arcéen 
Saint Martin d'Arcé 130,00 € 130,00 € 

Cœur à Laine Vieil-Baugé 300,00 € 250,00 € 

ENVOL BeA 3 000,00 € 3 000,00 € 

Espace Baugeois - Anim jeunesse BeA 3 380,00 € 3 380,00 € 

Espace Baugeois - Centre de Loisirs BeA 47 000,00 € 47 000,00 € 

Espace Baugeois - Poste famille BeA 7 770,00 € 7 770,00 € 

Espace Baugeois - Solidarité Haïti BeA 1 000,00 € 1 000,00 € 

Espace Baugeois - Théatre forum BeA 4 477,00 € 4 477,00 € 

Fédération des accidentés de la vie BeA 0,00 €   

FNATH  Accidentés de la vie CD 150,00 € 60,00 € 
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France Alzheimer 49 BeA 500,00 € 0,00 € 

Galipette BeA 223 675,00 € 223 675,00 € 

GEM - Maison de la fraternité BeA 4 000,00 € 2 000,00 € 

Info Accès Logement BeA 3 000,00 € 3 000,00 € 

Info Accès Logement (fonctionnement) BeA 2 250,00 € 1 500,00 € 

Jeunes Sapeurs Pompiers CD 4 000,00 € 2 000,00 € 

La Prévention routière BeA ND   

Les Resto du Coeur BeA 5 739,00 € 0,00 € 

Ligue Nationale contre le Cancer BeA ND 0,00 € 

Mission Locale du Saumurois (MLS) BeA 14 069,64 € 14 069,64 € 

Plaisirs d'aiguilles  Chartrené 100,00 € 100,00 € 

Quartier de la Noue SMA Saint Martin d'Arcé 140,00 € 140,00 € 

Secours Catholique BeA ND 0,00 € 

Solidarité réfugiés BeA 6 000,00 € 2 000,00 € 

Solidarité Paysan CD ND 0,00 € 

UDAF Médiation 49 BeA 500,00 € 0,00 € 

TOTAL Associations Sociales 382 110,64 € 349 531,64 € 

 
 

ASSOCIATIONS 

2018 SUBVENTIONS DEMANDEES 

CD 
TOTAL des 

Demandes 

Subventions 

accordées 

SPORT - LOISIRS SPORT - LOISIRS 

Appaloosa Dance 49 - Cheviré Cheviré-le-Rouge 250,00 € 250,00 € 

Association Sportive Collège Chateaucoin BeA 500,00 € 500,00 € 

Association Sportive Collège Notre Dame BeA 1 500,00 € 500,00 € 

Baugé Boxe en Anjou BeA 1 500,00 € 1 250,00 € 

Bruyères-Ecureuils Baugeois BeA 13 000,00 € 10 000,00 € 

En Avant Baugeois - Convention Partenariat Educateur BeA 24 000,00 € 24 000,00 € 

Foot - Fougeré Vaulandry - SC Fougeré Vaulandry Fougeré 2 000,00 € 2 000,00 € 

Golf de Baugé - Ecole + fonctionnement BeA 2 500,00 € 1 500,00 € 

Golf de Baugé - Grand prix de Golf BeA 1 000,00 € 1 200,00 € 

Groupe pédestre Cuonnais Cuon 300,00 € 300,00 € 

Gym Cléfoise Clefs 109,87 € 110,00 € 

Judo Club Seichois   ND 0,00 € 

Karaté Club                        BeA 700,00 € 700,00 € 

La Choréïa Cheviré-le-Rouge 0,00 € 0,00 € 

Les randonneurs Intercommunaux Chartrené 300,00 € 300,00 € 

Moto Club Baugeois Baugé 2 000,00 € 2 000,00 € 

Olympique Baugeois BeA 13 050,00 € 12 550,00 € 

Pêche détente - Bocé Cuon Bocé 250,00 € 250,00 € 

Positive Canitude BeA 300,00 € 300,00 € 

Rugby Club des 3 rivières - Seiches   ND 0,00 € 

Spirit of country Baugé 3 000,00 € 1 000,00 € 

    66 259,87 € 58 710,00 € 

 

 

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

 

- Approuve l’attribution des subventions détaillées ci-dessus ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

      

2) Finances – Subventions aux associations – avenants aux conventions d’objectifs et 

autorisations de paiement de 30 % de la subvention accordée  

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

proposition de la Commission des Finances, le Conseil Municipal a arrêté la liste des subventions 

2018, telle qu’énoncée au point 1.  

Monsieur le Maire propose de reconduire les conventions, régularisées initialement avec la 

Communauté de communes du canton de Baugé, conventions d’objectifs et de moyens à intervenir 

avec les bénéficiaires ci-après, et dont les subventions sont supérieures à 23 000 € : 

 

• Galipette 

• Espace Baugeois 
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Ainsi, sur demande des associations concernées, et notamment pour permettre la rémunération des 

personnels participant à ces associations, Monsieur le Maire propose de verser 37 % de la 

subvention à compter du caractère exécutoire de la présente délibération à l’Association Galipette, 

et 30 % pour l’Espace Baugeois. 

La Commission des Finances a émis un avis favorable au versement de 37 % et 30 % à titre 

d’acompte de la subvention pour les associations bénéficiant d’une convention d’objectif indiquées 

ci-dessus. 

 

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

- Prend acte du vote des subventions pour l’année 2018 telles qu’énoncées à la 

délibération n°1 de la présente séance ; 

- Approuve la signature d’avenants aux conventions d’objectifs et de moyens dont 

les subventions sont supérieures à 23 000 €,  à intervenir avec les bénéficiaires ci-

après : 

 Galipette 

 Espace Baugeois 

- Autorise Monsieur le Maire à procéder au paiement de 37 % de la subvention 

pour l’Association Galipette et 30 % de la subvention pour l’Espace Baugeois, et ce à 

compter du caractère exécutoire de la présente délibération ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

 

3) Finances – Tarifs 2018 - Communes déléguées   

 

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

proposés par les Communes Déléguées de Baugé en Anjou fixés par les Conseils Communaux pour 

2018.  

 

Objets et Communes SANS modifications par rapport à 2017 

Thème Baugé Bocé Chartrené
Cheviré 

le Rouge
Clefs Cuon Echemiré Fougeré

Le 

Guédeniau

Le Vieil 

Baugé
Montpollin Pontigné

St-Martin 

d'Arcé

St-Quentin lès 

Beaurepaire
Vaulandry

Cimetière X X X X X X X X X X X

Droit de Place
Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné
X

Non 

concerné
X X

Non 

concerné

Non 

concerné
Non concerné

Droit de Pêche
Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné
X

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné
Non concerné

Non 

concerné

Divers
Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné
X

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné
Non concerné

Non 

concerné

Photocopies
Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné

Non 

concerné
X X

Non 

concerné

Non 

concerné
X

Non 

concerné

Non 

concerné
Non concerné

Non 

concerné

Principes SDF

Vaisselle

Location SDF
Non 

concerné
X X X X X X X X X

Aucun changement dans  les  principes  de location des  sa l les

Voir tableau annexé à  la  Dél ibération

 
 

 

Objets et Communes AVEC modifications par rapport à 2017 

 

 Concessions de cimetière 

 
Concessions de Cimetière 2 

m² 

Baugé Montpollin St-Martin d'Arcé Vaulandry 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

15 ans 96,60 € 120,00 € 50,00 € 50,00 € 110,00 € 120,00 €     

30 ans 193,10 € 200,00 € 80,00 € 80,00 € 150,00 € 170,00 € 101,00 € 103,00 € 

50 ans 409,10 € 450,00 € 120,00 € 120,00 € 350,00 € 380,00 € 154,00 € 157,00 € 

50 % de réduction pour les concessions de terrains pour enfants de moins de 15 ans. 
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Cavurnes 
        

15 ans       180,00 €     218,00 € 222,00 € 

30 ans       330,00 €     394,00 € 402,00 € 

50 ans       530,00 €     468,00 € 477,00 € 

 
Columbarium         

15 ans 426,50 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 350,00 € 400,00 €     

30 ans 731,20 € 800,00 € 650,00 € 650,00 € 600,00 € 700,00 €     

50 ans 1 097,00 € 1 200,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 800,00 € 1 000,00 €     

Jardin du Souvenir 36,60 € 40,00 € 30,00 € 30,00 € Gratuit Gratuit     

 

 

 Droits de Place 

 
BAUGÉ 2017 2018 

Marchés Hebdomadaires et Convivial été 
  

Abonné (le ml) 0,40 € 0,40 € 

Non Abonné (le ml) 0,60 € 0,60 € 

minimum de perception 
  

= pour l’Abonné 3,50 € 3,50 € 

= pour le non Abonné 4,60 € 4,60 € 

Électricité   - 10 A 1,40 € 1,40 € 

+ de 10 A 2,80 € 2,80 € 

Cirques 
  

Petit Gratuit Gratuit 

Grand 30,00 € 30,00 € 

Caution 200,00 € 200,00 € 

Camion au déballage et Alimentaire 
  

le stationnement 110,00 € 120,00 € 

CHEVIRE LE ROUGE 
  

Droit de place   51,50 € 

CLEFS 
  

Dépôt de grumes   72,00 € 

Droit de place   72,00 € 

Droit d'entreposer des bennes de récupération de 
terreau (mensuel) 

  72,00 € 

SAINT MARTIN D'ARCÉ 
  

Dépôt de grumes 72,00 € 74,00 € 

VAULANDRY 
  

Dépôt de Grumes 72,00 € 74,00 € 

 

 Photocopies 

 
Bocé 

St-Martin 
d'Arcé 

 
2017 2018 2017 2018 

Format A4 recto NB 0,15 € 0,15 € 0,20 € 0,25 € 

Format A4 recto /verso NB 0,30 € 0,30 €     

Format A4 recto COULEUR       0,35 € 

Format A3 recto NB 0,30 € 0,30 € 0,50 € 0,55 € 

Format A3 recto / verso NB 0,60 € 0,30 €     

Format A3 recto COULEUR       0,70 € 

Gratuité des copies NB pour les associations de Baugé en Anjou avec 
fourniture de papier 

CONDITIONS PARTICULIERES - Commune Déléguée de SAINT MARTIN 
D'ARCÉ 

Tarifs recto-verso ==> tarifs multipliés par 2 
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 Salle des Fêtes – Location des salles 

BOCÉ 2018 
Grande Salle des Fêtes 

  Location Salle Chauffage 

La 1/2 journée (vin d'honneur, réunion, ….) 140,00 € 0,00 € 

La Journée 275,00 € 25,00 € 

Le week end 385,00 € 50,00 € 

   CONDITIONS PARTICULIERES DE LOCATIONS 

Caution 150,00 € 

Caution Ménage 150,00 € 

   Petite Salle des Fêtes 
  Location 
  La Journée 58,00 € 14,00 € 

La Journée AVEC vaisselle 75,00 € 14,00 € 

Le week end 85,50 € 19,50 € 

Le week end AVEC vaisselle 112,50 € 50,00 € 

   CONDITIONS PARTICULIERES DE LOCATIONS 

Caution 100,00 € 

Caution Ménage 100,00 € 

Caution Sans suite 

 

 

LE VIEIL BAUGÉ 
   Maison Commune des Loisirs 2017 = 2018 

 
CONDITIONS PARTICULIERES DE LOCATIONS 

 
Caution de location en cas de désistement 150,00 € 

 
Caution pour micro VHF 150,00 € 

 
Caution pour le ménage 150,00 € 

 
Les Associations : la gratuité annuelle ne s'applique pas pour les manifestations ouverte au 
public avec l'encaissement d'un droit d'entrée.  

Activités proposées par les Associations (ex. Cours d'anglais, cours de danse …) : Gratuité 
 
 

    Salle de l'Amicale Laïque 
   

 
Pour tous 

Titulaire 1 
carte 

Titulaire 2 
cartes 

Salle week-end 265,00 € 175,00 € 160,00 € 

Chauffage Hiver 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Recueillement sépulture 30,00 €     

Concours de cartes + loto 265,00 €     

Vin d'honneur avec verres 70,00 € 50,00 € 50,00 € 

APE Loto  160,00 €     

Dimanche après-midi sans vaisselle 100,00 € 60,00 € 60,00 € 

Journée 145,00 € 100,00 € 100,00 € 

    CONDITIONS PARTICULIERES DE LOCATIONS 
 

Caution Ménage 100,00 € 
 

Consommation électricité - le kw 0,30 € 
 

Caution pour location week end 100,00 € 
 

 Affectation en priorité à l'usage des écoles publiques de la Ville de Baugé en Anjou et plus particulièrement 
l'école Le Cèdre Bleu de Le Vieil Baugé (Cours + TAPS). 
Mise à disposition gratuite à l'Amicale de Baugé en Anjou pour l'organisation de 6 manifestations par an. 
L'Association fera connaître les dates de réservation si possible, 6 mois à l'avance pour des raisons 
d'organisation pour la Commune. 
Mise à disposition payante selon les tarifs préférentiels au profit des Amicalistes de l'Amicale de Baugé en 
Anjou, à raison de 6 manifestations par an. 
La salle n'étant plus louée aux personnes extérieures, les tarifs "pour tous" sont supprimés. 
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PONTIGNÉ 
2018 

 
Salle Louis BINEAU 

  
 

Salle Chauffage 

1/2 journée (matinée, après-midi, soirée) SANS cuisine 
(réunion, vin d'honneur, …) 

40,00 € 17,00 € 

1/2 journée AVEC cuisine (réunion, vin d'honneur, …) 62,00 € 17,00 € 

Journée SANS cuisine 115,00 € 30,00 € 

Journée AVEC cuisine 165,00 € 30,00 € 

Week-end AVEC cuisine 290,00 € 45,00 € 

   Petite Salle des Fêtes 
  

 
Salle Chauffage 

1/2 journée SANS repas (réunion, vin d'honneur, …) 32,00 € 7,00 € 

Journée AVEC repas 65,00 € 11,00 € 

Week End 110,00 € 18,00 € 

   CONDITIONS PARTICULIERES DE LOCATIONS 

Pour les 2 salles, le tarif "chauffage" vient en supplément du tarif de location pour la 
période du 15 octobre au 15 avril et suivant les demandes 

Caution pour la location 
 

100,00 € 

Caution pour le ménage 
 

100,00 € 

Les Associations : la gratuité annuelle ne s'applique pas pour les manifestations ouverte au 
public avec l'encaissement d'un droit d'entrée. 
Activités proposées par les Associations (ex. Cours d'anglais, cours de danse …) : Gratuité 

 

 

SAINT MARTIN D'ARCÉ 
2018 

 
Grande Salle – 222,34 m² hall d'entrée inclus et HORS cuisine (42 m²) 

  
 

Salle Chauffage 

Bal     

Mariage et Repas 240,00 € 44,00 € 

Réunion 1 jour ou vin d'honneur 115,00 € 44,00 € 

Réunion 1/2 journée 90,00 € 44,00 € 

Week End - Repas 360,00 € 86,00 € 

Week-End - Bal     

   Petite Salle – 103 m² hall d'entrée inclus et HORS cuisine (42 m²) 
  

 
Salle Chauffage 

Repas sur 1 jour 107,00 € 25,00 € 

Petite salle AVEC Grande salle sur 1 ou 2 jrs 75,00 € 25,00 € 

Réunion 40,00 € 25,00 € 

Week-End - Repas 155,00 € 50,00 € 

   CONDITIONS PARTICULIERES DE LOCATIONS 

Pour les 2 salles, le tarif "chauffage" vient en supplément du tarif de location pour la période du 15 
octobre au 15 avril et suivant les demandes. 

Caution pour la location - Désistement 1 mois avant la location 110,00 € 

Caution pour le ménage 100,00 € 

Les Associations : la gratuité annuelle ne s'applique pas pour les manifestations ouverte au public avec 
l'encaissement d'un droit d'entrée. 
Activités proposées par les Associations (ex. Cours d'anglais, cours de danse …) : Gratuité 
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VAULANDRY 2018 
Salle des Fêtes 

 
Vin d'honneur 113,00 € 

1 journée 219,00 € 

2 journées 316,00 € 

Société commerciale - La journée 630,00 € 

  Salle des Loisirs 
 

Vin d'honneur 83,00 € 

1 journée 138,00 € 

2 journées 206,00 € 

  Salle du Foot 
 

Forfait 50,00 € 

  CONDITIONS PARTICULIERES DE LOCATIONS 

Caution fixée à 1 000 €. 
  

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à la proposition des tarifs 2018 des 

Communes Déléguées. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une voix contre :  

 

- Approuve les tarifs 2018 des prestations des Communes Déléguées indiquées ci-

dessus ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

4) Finances – Autorisation de paiement à hauteur de 25% - Section d’Investissement 

Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission Finances propose à l’Assemblée, 

conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, de l’autoriser, 

jusqu’à l’adoption du budget de l’année 2018, d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouvert au budget de l’exercice précédent, soit 

de la somme de 124 999,53 € suivant le détail du tableau ci-après, montant qui est ajusté des 

reports de crédits de 2017 sur 2018.  

 

Chapitre Libellés 

 Montant Final 

Baugé en 

Anjou  
 

25 % autorisé du 

BP 17 avant vote 

du BP 18 - DCM 

du 29/01/2018 

 Report de 

Crédits sur 

2018  
 Total autorisé  

13 Subventions d'investissements 130,00 €  
 

32,50 €    32,50 €  

20 Immobilisations Incorporelles 33 378,00 €  
 

8 344,50 €    8 344,50 €  

204 Subventions d'investissements versées 54 000,00 €  
 

13 500,00 €    13 500,00 €  

21 Immobilisations Corporelles 411 990,11 €  
 

102 997,53 €  1 957,20 €  104 954,73 €  

23 Immobilisations en cours 500,00 €  
 

125,00 €    125,00 €  

TOTAL 499 998,11 €  124 999,53 € 1 957,20 € 126 956,73 € 

 

Concernant les AP/CP, les dépenses sont autorisées dans la limite des reports de crédits transmis 

au Trésor Public et des crédits inscrits en 2018 suivant la délibération n°7 prise le 06 mars 2017. 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette demande. 

 

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

- Autorise Monsieur le Maire à payer des dépenses d’investissement à hauteur de 25 % 

des crédits budgétés en 2017, jusqu’au vote du Budget 2018 et suivant le tableau de 

répartition indiqué ci-dessus ; 
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- Autorise Monsieur le Maire à payer des dépenses d’investissement au titre des AP/CP 

dans la limite des crédits inscrits en 2018 sur la Délibération n°7 prise le 06 mars 

2017 ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

 

5) Finances – Acquisition de terrains - Consorts Chevalier – Commune déléguée de 

Baugé 

 

Monsieur Joël LAMBERT informe l’Assemblée, qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition de 2 parcelles 

situées sur la Commune Déléguée de Baugé au lieu dit « Les Digeons ». 

Il s’agit des parcelles D58 pour 13 170 m², D59 pour 22 m², et D60 pour 10 931 m², soit pour une 

superficie totale de 2h 41a 23 ca. 

Le prix net vendeur est fixé à 15 000 €. 

Les propriétaires sont Mesdames CHEVALIER Hélène, CHEVALIER Françoise et CHEVALIER 

Catherine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette demande. 

 

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

- Décide de se porter acquéreur des parcelles D58, D59 et D60 appartenant à Mesdames 

CHEVALIER Hélène, CHEVALIER Françoise et CHEVALIER Catherine ; 

- Décide de fixer le prix d’acquisition à 15 000 € net Vendeur ; 

- Précise que les frais de notaires seront à la charge de la Commune ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

6) Finances – Transfert de compétence – Approbation des tableaux de transfert de biens 

relevant des budgets annexes et des opérations budgétaires d’ordre ou réelles 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée, comme cela avait été dit lors du dernier Conseil 

Communautaire, de statuer sur les conditions de transfert de l'actif et du passif relevant des 

budgets annexes ou régies de la communauté de communes. 
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Pour les budgets économiques (Zones d’activités et Ateliers relais), il s'agit d'une remise en pleine 

propriété et à titre gratuit, au porteur de la compétence, conformément à la procédure décrite dans 

la fiche 315 du guide pratique de l'intercommunalité.  

Sont concernés à ce titre les terrains aménagés des zones d’activités transférées à Baugeois Vallée 

et les ateliers relais également transférés. 

Les écritures correspondantes sont principalement d’ordre budgétaire et seront reprises au BP 2018 

après notre validation. 

Pour les budgets relevant de la nomenclature M49 (eau et assainissement), le régime de la mise à 

disposition s’applique (fiche 316 du guide pratique de l'intercommunalité). L’ensemble de l'actif 

(réseaux, installations …) et du passif (subventions, dette…) sont concernés, y compris la trésorerie 

et les résultats d'exécution, qu'ils soient excédentaires ou déficitaires et tels que déjà délibérés par 

les communes. 

Dans ce cas, les écritures ne sont pas budgétaires. 

A la suite de la Communauté de Communes qui s’est prononcé le 21 décembre dernier, il nous 

appartient d’approuver les tableaux de transfert et de mise à disposition correspondants établis par la 

trésorerie, ainsi que les opérations budgétaires d'ordre ou réelles à suivre. 

1- Clôture des budgets « zones d’activités » et « ateliers relais » de Baugé en Anjou et transferts 

en pleine propriété vers Baugeois Vallée ; 

2- Mise à disposition de la régie d’eau potable de Baugé à la commune nouvelle de Baugé en 

Anjou puis à Baugeois Vallée ; 

3- Clôture du budget assainissement collectif de Baugé et transfert vers la commune nouvelle de 

Baugé en Anjou et mise à disposition de Baugeois Vallée ; 

4- Clôture régie SPANC de Baugé, transposition des comptes vers la commune de Baugé en Anjou 

et mise à disposition à Baugeois Vallée. 

 

Le procès-verbal correspondant pourra être signé par toutes les parties et les écritures d'ordre 

budgétaires ou réelles validées.  

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette demande. 

 

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

VU les statuts de la Communauté de Communes et notamment l’arrêté préfectoral du 16 décembre 

2016 ; 

VU les opérations de transfert prévues par le guide pratique de l’Intercommunalité ; 

CONSIDERANT qu’il convient de procéder aux transferts des biens entre collectivités au vu de la 

répartition des compétences effective au 1er janvier 2017, dans les conditions prévues à l’article L. 

5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

- Approuve les tableaux de transferts du patrimoine relevant des budgets annexes entre 

la Communauté de Communes Baugeois Vallées et ses communes membres, ainsi que 

les opérations budgétaires d’ordres ou réelles à suivre ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

 

7) Urbanisme – Acquisition par voie de préemption d’un immeuble situé 1 rue de la 

Grille – Commune déléguée de Cheviré le Rouge appartenant à Mesdames GROLLEAU 

Michelle, NEZAN Marie-Amélie, NEZAN Véronique, NEZAN Laure-Estelle 

 

Monsieur Le Maire expose à l’Assemblée que le 18 décembre 2017, la commune a été saisie d’une 

déclaration d’intention d’aliéner pour un bien cadastré section AB 211, 212 et 359 situé 1 rue de la 

Grille – Commune déléguée de CHEVIRE LE ROUGE appartenant à Mme GROLLEAU Michelle, Mme 

NEZAN Marie - Amélie, Mme NEZAN Véronique, Mme NEZAN Laure - Estelle pour un montant de 70 

350 € et de 4220,40 € de commission. 

Il indique que les parcelles, qui en surface totale représentent 1301 m², se trouvent dans la zone U 

de la carte communale de CHEVIRE LE ROUGE, et sont soumises au droit de préemption urbain 

institué par délibération en date du 12 décembre 2016. 
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Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée qu’en vertu de la délibération en date du 4 janvier 2016, 

il bénéficie d’une délégation de signature afin d’exercer le droit de préemption pour un montant 

inférieur à 50 000€. Ceci étant et compte tenu du montant de la cession, la présente délibération 

est justifiée. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’école « les Tournesols » est située 1 rue des 

Richaudets et est donc face au terrain concerné par la présente déclaration d’intention d’aliéner.  

Il ajoute que les services périscolaires de l’école, sont à ce jour organisés dans la salle des fêtes 

située 18 rue Saint Médard et que cette localisation contraint les enfants à faire un trajet de 310 

mètres, pour certains quatre fois par jour, pour se rendre à l’accueil périscolaire et au restaurant 

scolaire. Les élèves, de maternelles et de primaires, sont obligés de traverser la RD18 et de longer 

la RD109 pourvue de petits trottoirs. 

Monsieur le Maire ajoute que les effectifs de l’école sont en hausse constante depuis quelques 

années. Il ajoute que les éléments prospectifs laissent à penser que cette hausse ne devrait pas 

ralentir dans les années à venir.  

Il ajoute que les locaux deviennent exigus et que le terrain accueillant actuellement l’école ne 

permet aucune extension du bâti existant.  

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante que le bien sis 1 rue de la Grille, se prête 

parfaitement au projet de création d’un accueil périscolaire et restaurant scolaire, compte tenu de 

la proximité desdits terrains situés en face de l’école publique.  

Il précise que l’’aménagement et l’installation d’un futur accueil périscolaire et restaurant scolaire 

sur lesdits terrains permettra d’assurer un meilleur service et une sécurisation du trajet effectué 

par les enfants de l’école publique à l’accueil périscolaire et restaurant scolaire.  

En réduisant le temps de trajet, ce projet permettrait également d’augmenter le temps de pause 

méridienne, améliorer les conditions de vie et la qualité d’accueil dans l’intérêt des enfants.   

Cette préemption est justifiée par le projet d’un futur accueil périscolaire et restaurant scolaire, de 

la proximité avec l’école publique des Tournesols, de la hausse des effectifs de l’école, des 

potentialités à venir aux alentours desdits terrains et dans l’intérêt général exposé par Monsieur le 

Maire. 

Il ajoute que cette mesure de préemption est exercée afin de réaliser un équipement collectif, il 

présente donc un intérêt général. 

Monsieur Le Maire invite donc le Conseil Municipal à se prononcer sur l’exercice du droit de 

préemption à l’encontre de l’immeuble cadastré AB211, 212 et 359  appartenant à Mme 

GROLLEAU Michelle, Mme NEZAN Marie-Amélie,  Mme NEZAN Véronique et Mme NEZAN Laure-

Estelle, propriétaires du bien, situé 1 rue de la Grille commune déléguée de CHEVIRE LE ROUGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Jonathan BERTRAND fait observer qu’il aurait été souhaitable que cette décision soit 

discutée en amont au sein du conseil communal de Cheviré le Rouge. Il ajoute qu’il aurait pu 

apporter des idées autour de ce projet.   
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

Vu les articles L.210-1 et L.300-1 du Code de l’urbanisme ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2016 instaurant un droit de 

préemption urbain ; 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue le 18 décembre 2017; 

Considérant que l’intérêt général exposé par Monsieur le Maire justifie le recours à la préemption 

dudit bien dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ; 

 

- Décide de préempter le bien cadastré AB211, AB212 et AB359 appartenant à  Mme 

GROLLEAU Michelle, Mme NEZAN Marie-Amélie,  Mme NEZAN Véronique et Mme NEZAN 

Laure-Estelle ; 

- Fixe le prix d’acquisition indiqué dans la DIA à 70 350 € et de 4220,40 € de commission ; 

- Précise que les frais de notaires (frais d’acte et honoraires de négociation étude) seront à 

la charge de la commune ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette préemption et 

notamment l’acte authentique à intervenir. 

 
 

8) Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR) 2018 -  Dossiers de demande 

de subvention 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’article 179 de la loi de finances 2010 (codifié aux 

articles L.2334-32 à L2334-37 du Code Général des Collectivités territoriales) a créé la dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR), issu de la fusion de la dotation globale d’équipement 

(DGE) avec la dotation de développement rural (DDR).  

 Plusieurs projets initiés par la ville de Baugé-en-Anjou sont susceptibles d’être éligibles au titre de 

la DETR 2019.  

 

Un recensement a été réalisé et les projets suivants ont été présentés.  

Cf document annexé   

 

Monsieur le Maire présente les plans de financement propre à chaque projet et propose de solliciter 

auprès de l’Etat des subventions aussi élevées que possible pour les projets énoncés ci-dessus. 

 

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

- Approuve les projets énoncés ci-dessus et leur plan de financement;  

- Sollicite de l’Europe, de l’Etat, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil 

départemental de Maine et Loire, et de tout autre organisme susceptible 

d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ; 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marché et à signer les 

marchés et toutes les pièces annexes à l'issue de la procédure ; 

- Autorise le cas échéant Monsieur le Maire à lancer des marchés négociés à l'issue 

des procédures si la consultation est déclarée infructueuse ; 

- Précise que les crédits nécessaires seront proposés aux budgets primitifs des 

exercices concernés ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

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

FEADER LEADER 2014-2020 

 

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

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

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

décrit dans le tableau ci-dessous : 

../../../../../ANNEE%202017/CONSEILS%20MUNICIPAUX/03%20AVRIL%202017/PREPARATION%20SEANCE/DOCS%20-%20projet%20DCM/DG/PLANS%20financement%20DETR%202017.pdf
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TRAVAUX DE REHABILITATION, DE RENOVATION THERMIQUE ET D'ACCESSIBILITE DE LA HALTE GARDERIE 
GALIPETTE 

plan mis à jour le 23 01 2017 

     

 
2017 

  
DEPENSES  montant HT  montant TTC 

  
coût des travaux (y compris options)            369 992,30        443 990,76    

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

 
frais divers dont SPS, bureau de contrôle                6 397,00             7 676,40    

  
TOTAL DEPENSES             416 918,42        500 302,10    

  

     
RECETTES montant éligible taux montant attribution 

LEADER   13,19 %               55 000,00    sollicitée  

CAF   33,10 %            138 000,00    attribuée 

TOTAL RECETTES                193 000,00                       -      

     
autofinancement             223 918,42      

  
 

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

dessus. 

 

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

- Approuve le projet Restructuration de la halte-garderie de Baugé susmentionné ; 

- Approuve le plan de financement ; 

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

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

maximum ; 

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

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

inférieur ; 

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

à l’exécution de la présente décision.  

 
 

10) Installation Foyer des jeunes Baugé - Demande de subvention au titre du FEADER 

LEADER 2014-2020 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le projet d’installation du Foyer des Jeunes, rue du 

Pont des fées, à Baugé est susceptible d’être financé au titre du programme FEADER-LEADER 

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

de financement décrit dans le tableau ci-dessous : 
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FOYERS DES JEUNES BAUGE  

plan mis à jour le 24 01 2018 

   

 
2017 

DEPENSES  montant HT  montant TTC 

acquisition du terrain                99 000,00        118 800,00    

coût des travaux                98 674,41        118 409,29    

équipement en matériel et mobilier                   4 166,77             5 000,12    

Maîtrise d'œuvre                  8 500,00          10 200,00    

TOTAL DEPENSES              210 341,18        252 409,42    

   RECETTES taux montant 

FEADER - LEADER  26,15%       55 000,00    

CAF  20,61%       43 350,00    

CAF Prêt aidé 23,77%       50 000,00    

TOTAL RECETTES       148 350,00    

   autofinancement  
 

      61 991,18    
 

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

dessus. 

 

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

- Approuve le projet d’installation du Foyer des Jeunes, rue du Pont des Fées, commune 

déléguée de Baugé susmentionné ; 

- Approuve le plan de financement ; 

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

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

maximum ; 

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

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

inférieur ; 

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

à l’exécution de la présente décision.  

 
 

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

rue des Ecoliers – Commune déléguée de Baugé 

 

Monsieur Laurent BITAUD, 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 

BAUGE DEV018-17-176 Dans l’année 2018 Dépose de quatre encastrés de sol rue des 

Ecoliers et repose d’un ensemble 

mât/lanterne en lieu et place d’un encastré 

4139.98 € 3104.99 € 

 

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

- 3104.99 € HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité 
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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. 

 

 

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

rue Principale – Commune déléguée de Vaulandry 

 

Monsieur Laurent BITAUD, 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 

VAULANDRY DEV380-17-27 Dans l’année 2018 Remplacement du coffret accidenté L3, rue Principale  2130.13 € 1597.60 € 

 

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

- 1597.60 € 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. 

 

 

 

13) Ressources Humaines – Enfance Jeunesse Affaires Scolaires – Règlement 

applicable aux ATSEM 

 

Monsieur le Maire propose d’arrêter un règlement de travail des Agents Territoriaux Spécialisés 

des Ecoles Maternelles, ayant pour objet de fixer les règles applicables aux ATSEM de la 

collectivité, dans les conditions prévues par le statut de la fonction publique territoriale.  

Il précise que le règlement de travail des ATSEM de la commune de Baugé en Anjou a été 

présenté lors de la séance du Comité Technique de Baugé en Anjou du 12 janvier 2018. 

 

Règlement de travail des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles  

              Maternelles de la commune de Baugé en Anjou 
 

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’exercice des fonctions d’ATSEM au sein des écoles maternelles 
publiques de la commune de BAUGE-EN-ANJOU.  
Il est établi sur la base de la note d’information du Centre de Gestion de Maine et Loire d’octobre 2014. 
Il est porté à la connaissance des ATSEM de la collectivité, ainsi qu’aux directeurs et directrices d’écoles concernées. 
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Article 1 : Définition statutaire 

« Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté 
éducative ». (Décret n°92-850 du 28 aout 1992, article 2) 
 
Article 2 

L’article R412-127 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que toute classe maternelle doit bénéficier des 
services d’un ATSEM (mais attention il ne s’agit pas obligatoirement d’un emploi à temps complet). 
« Toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles 
maternelles et des classes enfantines. 
Cet agent est nommé par le Maire après avis du directeur ou de la directrice. 
Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. 
Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l’autorité du directeur ou de la directrice ». 
 
Article 3 : Situation administrative 

Administrativement, l’agent appartient à la filière sociale, nommé par le Maire de la commune, qui en informe le Directeur ou 
la Directrice de l’école. 
Dans le cadre de son travail, l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles se trouve placé directement sous l’autori té 
fonctionnelle du directeur de l’école où il est affecté, mais relève toujours de la hiérarchie de l’administration de la commune. 
En dehors des périodes scolaires, les ATSEM relèvent directement de l’autorité du Maire. 
 
Article 4 : Rôle éducatif  

Les ATSEM participent à la communauté éducative. Ils participent à l’apprentissage du « Devenir élève » et du « Vivre 
ensemble » des programmes de l’école maternelle en rappelant la règle et en éduquant à la civilité, au respect des autres, à 
l’hygiène et à la protection des biens. 
L’équipe éducative est composée de personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d’une élève ou d’un groupe 
d’élèves. Le Directeur d’école peut recueillir l’avis des ATSEM. 
Les ATSEM assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d’école pour les affaires les concernant. 
 
Article 5 : Tenue 

L’ATSEM doit faire preuve de disponibilité, de respect et de discrétion à l’égard des enfants et de leurs familles. Son langage 
et sa tenue doivent toujours être corrects. 
 
Article 6 : Service auprès des enfants 

L’agent est tenu d’adopter le comportement suivent à l’égard des enfants : 
- Aider les enfants sans les servir, 
- Eviter les éclats de voix, 
- Respecter le rythme des élèves, même si cela apporte un retard, 
- Faire preuve de bienveillance avec les enfants, 
- Veiller à la correction du langage. 

En réciprocité, le personnel enseignant habitue les enfants : 
- A saluer les agents spécialisés, 
- A leur parler poliment, 

- A respecter leur travail en évitant de salir ce qui vient d’être nettoyé et rangeant leur classe à minima après 
les activités.  
 
 

Article 7 : Hygiène, santé  

L’ATSEM assiste le personnel enseignant lors de l’habillage et du déshabillage des jeunes enfants, dans la conduite 
collective aux sanitaires (lavage des mains, …). 
Il peut être amené à changer un enfant qui s’est accidentellement sali. 
Il ne peut en aucun cas administrer de médicaments, ni autres produits pharmaceutiques aux enfants.  
 
Article 8 : Remarques particulières 

En aucun cas, l’ATSEM est appelé à seconder le personnel enseignant dans l’organisation pédagogique de la classe ; il 
doit participer, avec l’enseignant, aux travaux de préparation matérielle nécessaires. 
Pendant les horaires scolaires, l’ATSEM n’assure pas de surveillance seul des enfants, mais, dans certaines occasions 
exceptionnelles et de courte durée, peut apporter sa collaboration (promenades, sorties diverses, récréations liées à la vie de 
l’école).  
 
Article 9 : Services pendant la pause méridienne et l’accueil périscolaire  

L’ATSEM peut assurer le service de restauration conformément au règlement municipal de la cantine. Concernant la 
surveillance des enfants à la cantine et l’animation de la pause méridienne, en l’absence de dispositions réglementaires, la 
commune se réfère aux normes AFNOR, soit 1 animateur pour : 
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 Enfant de Plus de 6 ans Moins de 6 ans 

Nombre maximal d’enfants 30 15 

 
L’ATSEM peut prendre en charge l’accueil périscolaire, selon les taux d’encadrement suivants :  1 animateur pour : 
 

 Type d’accueil 
Exclusivement des enfants de plus de 6 

ans 

Mixte mêlant enfants de – 6 ans et 
de + 6 ans / Exclusivement des 
enfants de moins de 6 ans 

Nombre maximal d’enfants 14 10 

 
Dans ces cadres, les directeurs d’école n’ont pas de directives à donner à ces agents. 
 
Article 10 : Entretien des locaux et du matériel  
Cette liste de tâches est indicative. Selon les modes d’organisation et de fonctionnement de chaque école de Baugé-en-
Anjou,  la fiche de poste de l’ATSEM peut intégrer ces différentes tâches. 

Le planning de travail est  élaboré en fonction des tâches confiées. 
 
Le nettoyage et l’entretien de l’école reste sous la responsabilité de la commune en dehors des heures scolaires. 
Le service d’entretien pendant la période scolaire, qui pourra varier suivant les écoles et la saison, peut, entre autres, 
comporter :  
- Le nettoyage des sols et murs (classes et salles annexes), 
- Le nettoyage minutieux de la salle de propreté, 
- L’entretien et le rangement des vêtements de secours déposés à l’école, 
- Le nettoyage des vitres, 
- L’aération des classes, 
- Les soins aux plantes d’intérieur et aux animaux de l’école, 
- L’entretien et le rangement du matériel éducatif, 
- L’entretien du mobilier. 

Sous la responsabilité du directeur et des enseignants, l’ATSEM effectue, sur le temps scolaire, les travaux de préparation 
matérielle des exercices. 

Ces travaux comprennent notamment :  

- La préparation matérielle nécessaire aux exercices (modelage, jeux d’eau, installation de matériel collectif…), 
- La remise en ordre des lieux après exercice, 
- Le rangement et l’entretien du matériel éducatif, notamment nettoyage après usage des peintures, pinceaux, 
chevalets, et nettoyage sommaire et immédiat des tables après des activités particulièrement salissantes (collage et 
peinture). 

D’une façon générale, l’ATSEM doit veiller à la propreté du matériel mis entre les mains des enfants (matériel didactique, jeux 
divers, vêtements de poupées…). 

Les ATSEM assurent le suivi et l’entretien du linge de l’école (draps, torchons…). 

Le soir, après l’école, les ATSEM assurent l’entretien courant des coins ateliers (peinture en particulier), ils nettoient les tables 
et les chaises. 

Pendant les vacances scolaires, les ATSEM sont chargés de l’entretien des locaux, en liaison avec le personnel d’entretien. 

Durant les vacances d’été, un nettoyage complet de l’école et du matériel éducatif doit être réalisé. 

Les travaux techniques particuliers sont confiés aux services techniques. 

Pour assurer le déroulement normal des travaux pendant ces périodes, les locaux devront être suffisamment chauffés (15° 
minimum) et les agents devront disposer d’eau chaude et, lors de travaux en hauteur, un matériel conforme et adapté à la 
situation du travail sera fourni à l’agent. 

 
Article 11 : Absences  

En cas de maladie, accident ou toute autre indisponibilité entraînant un arrêt de travail, l’agent est tenu d’en informer 
immédiatement, sauf cas de force majeure, le Directeur de l’école et le service des Ressources Humaines de la commune. 
Pour son remplacement, il est appliqué un délai de carence de trois jours lorsqu’il y a plusieurs ATSEM sur l’école. En effet, la 
priorité étant la présence d’une ATSEM auprès de la classe des Petites Sections, s’il y a au moins 2 ATSEM et si c’est 
l’ATSEM des Petits qui est absente, l’ATSEM des Grands doit prendre la place de celle des Petits. 
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Autorisation d’absence exceptionnelle 
Lorsqu’un ATSEM désire s’absenter pendant les périodes de travail et qu'il n'y a pas droit à congés, il en aura la possibilité, 
après accord du Directeur ou de la Directrice de l’école, ainsi que du Pôle Enfance jeunesse Affaires Scolaires, à condition de 
fournir en travail supplémentaire le temps passé hors du service. Ces absences sont gérées par le Service Affaires Scolaires. 
Elles doivent rester exceptionnelles. 

L’autorité territoriale peut refuser une autorisation d’absence si les nécessités absolues du service l’exigent. 
Les agents absents pendant les périodes scolaires dans le cadre des congés, ou d’autorisations d’absences, doivent 
s’organiser en interne et, le cas échéant, ne seront pas remplacés. 
 
Article 12 : Travaux supplémentaires 

Lors de l’absence d’un collègue, et dans l’attente d’un remplacement, l’ATSEM pourra se voir confier, à titre exceptionnel, des 
tâches qui ne relèvent normalement pas de ses fonctions habituelles, toujours en lien avec le bien-être des enfants.  
Les travaux supplémentaires effectués par les ATSEM, notamment à l’occasion des fêtes, voyages de l’école et des stages de 
formation, donneront lieu à récupération ou indemnisation dans les conditions en vigueur dans la collectivité. 
 
Article 13 : Congés annuels et temps non travaillé des ATSEM 

Le droit à congé annuel des ATSEM est identique à celui des autres personnels de la collectivité. Les agents disposent de 
leurs congés au cours des vacances scolaires, sauf cas particuliers. 
Le temps de service de l’agent est fixé dans le cadre de la réglementation en vigueur et du présent règlement, par décision du 
Maire de la Commune sur proposition du Directeur de l’école et après avis du conseil d’école. 
Le temps de travail étant annualisé, il est nécessaire de déterminer lorsque l’agent n’est pas en activité, s’il s’agit de congés 
payés ou de temps de récupération. 
 
Si l’agent se trouve placé en position de congés (maladie, maternité, ou assimilés), la période considérée s’analysera comme 
une période ayant été travaillée à hauteur du temps de travail habituel pendant les périodes normalement travaillées et la 
période de congés annuels, mais n’ouvrira aucun droit à récupération pendant les périodes non travaillées (hors congés 
annuels). 

 
Article 14 : Temps du repas 

Les ATSEM affectés au service de restauration scolaire et prenant leur repas en une demi-heure maximum sur leur lieu de 
travail bénéficient d’un avantage en nature « repas ». 
 
Article 15 : Vaccination  

Pour les ATSEM, les vaccinations obligatoires, prévues par la réglementation, sont : 
- Le vaccin contre la Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (DTP) ; 
- Le vaccin contre la tuberculose (vaccin par le BCG) ; 
- Le vaccin contre l’Hépatite B. 
Les vaccinations recommandées sont : 
- Le vaccin contre l’Hépatite A ; 
- Tout autre vaccin que le médecin du travail jugera nécessaire. 
 
Article 16 : Sorties  

Dans le cadre de sortie extérieure, les ATSEM sont chargés de l’accompagnement des enfants. Leur intervention volontaire, 
notamment dans l’eau de la piscine, devra être soumise à l’agrément de l’Inspecteur de l’Education Nationa le au même titre 
que tout autre intervenant extérieur  (parent, etc…). 
 
Article 17 : Informations  

- De la part du Directeur d’école : 
Le directeur doit réunir le personnel municipal et début d’année scolaire pour mettre au point l’organisation du travail et chaque 
fois qu’il le juge nécessaire ou qu’un membre de l’équipe lui en fait la demande. 
- De la part de la commune : 
Toute information concernant le personnel communal est portée à la connaissance des ATSEM, soit par voie d’affichage sur 
un tableau prévu à cet effet, soit par courrier individuel. 
Les ATSEM pourront, sur le temps de travail, prendre connaissance auprès du service Ressources Humaines de l’Hôtel de 
Ville, de tous documents concernant leur activité ou leur carrière (arrêté à signer, dossiers professionnels à traiter…). 

 
Article 18 : Exercice de droits syndicaux 

Selon des modalités déterminées avec les Directeurs d’école, tout responsable syndical mandaté pourra avoir libre accès à 
l’ensemble des écoles et pourra rencontrer le personnel.  
Les syndicats devront avertir les services compétents de la mairie des heures mensuelles d’information qu’ils organisent sous 
leur responsabilité au moins 5 jours à l’avance. Les heures pourront être regroupées jusqu’à un maximum de trois heures. 
Les heures d’information syndicale pourront être prises le mercredi pour ne pas gêner le service. Elles seront récupérables, 
sur justificatif remis par l’organisation syndicale, au moment jugé opportun par le Directeur de l’école et le Maire dans un délai 
maximum de 2 mois. 
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Article 19 : Formation  

Pour prendre en compte le droit à la formation permanente des agents et l’évolution des tâches des ATSEM, ainsi que leur 
intégration dans la communauté éducative, un plan de formation sera mis en œuvre par la collectivité, notamment dans les 
secteurs liées à leur activité (stages petite enfance, relations humaines, communication, CAP Petite enfance, BAFA, PSC1, 
…). 
 
Article 20 : Mobilité au sein de la commune 

Compte tenu de la spécificité de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou, avec 15 communes déléguées, dont 10 ayant une 
école,  il peut être envisagé la mobilité des ATSEM sur les écoles de Baugé-en-Anjou en fonction des besoins et/ou des 
contraintes. 
 
Article 21 : Application du présent règlement 

Le présent règlement sera notifié à l’ensemble des agents municipaux affectés dans les écoles maternelles publiques de la 
Commune de Baugé-en-Anjou, ainsi qu’aux Directeurs ou Directrices d’école concernés qui veilleront à sa bonne exécution. 

 
Le présent règlement a été soumis au Comité Technique du 12  janvier 2018 et au Conseil Municipal du            29 
janvier 2018. 

 

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

- Approuve le présent règlement de travail des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 

Maternelles ; 

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

présente délibération. 

 

 

14) Ressources Humaines – Enfance Jeunesse Affaires Scolaires – Convention de mise 

à disposition – Pauses méridiennes 

 

Madame Sophie SIBILLE rappelle à l’Assemblée le souhait du pôle enfance jeunesse affaires 

scolaires d’améliorer les conditions d’organisation des pauses méridiennes dans les écoles de 

Baugé en Anjou. 

Considérant que la cour de l’école élémentaire L’Oiseau Lyre de la commune déléguée de Baugé 

accueille environ 150 enfants chaque midi, et qu’il subsiste des problèmes de violence, 

d’incivilité,...   

Il y a lieu de mettre à disposition de ce temps périscolaire des animateurs sportifs qui puissent 

encadrer des groupes d’enfants en alliant le ludique et le sportif, de façon à occuper les enfants 

très énergiques. 

Monsieur le Maire propose d’arrêter une convention de mise à disposition établie entre la ville de 

Baugé en Anjou et les associations locales sportives, dont l’En Avant Baugeois, pour les temps 

d’animation des pauses méridiennes pour l’année scolaire 2017/2018. 

 

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

- Approuve la convention de mise à disposition entre la ville de Baugé-en-Anjou et les 

associations sportives locales ; 

- Décide 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. 

 

 

15) Ressources Humaines – Avantages en nature 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’en application de l’article 34 de la loi n° 2013-907 du     

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

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

bénéficient le personnel. 

Monsieur le Maire indique qu’à ce jour, seuls certains personnels sont concernés par ce dispositif. 

La collectivité verse un avantage en nature repas aux agents confectionnant le repas à la cantine 

scolaire de Bocé, Cuon, Échemiré et Le Vieil-Baugé compte tenu des missions qui leur sont confiées 

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

cotisations et imposables. Pour information : au 1er janvier 2018, la fourniture de repas à titre 

gratuit est évaluée par l’URSSAF à 4,80 € par repas quelle que soit la rémunération perçue par le 

bénéficiaire. 

 

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

- Autorise l’attribution gratuite de repas lorsque les nécessités de services et les 

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

favorable du Directeur Général des Services ; 

- Valorise ces repas sur les salaires selon les modalités réglementaires pour 

l’ensemble du personnel susceptible de bénéficier de ce dispositif ; 

- Fixe le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature 

conformément au montant annuel défini par l’URSSAF ; 

- Définit cette autorisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 

- 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. 

 

 

16) Ressources Humaines – Augmentation de la durée de travail d’un poste 

 

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

d’un poste d’Adjoint Technique aux services techniques, centre technique principal, de la commune 

de Baugé en Anjou. 

Le Maire précise à 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 et ajoute que cette augmentation a été approuvée lors du Comité Technique 

du 12 janvier dernier.   

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.  

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 (30/35ème) à un temps complet (35/35ème), à compter du 1er février 2018, 

pour assurer des travaux de création, maintenance et entretien des espaces verts 

 

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

- Autorise l’augmentation de la durée du travail de ce poste, 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

17) Ressources Humaines – Désignation d’un correspondant RIL et coordonnateur 

Communal 

 

Le territoire de Baugé en Anjou dépassant les 10 000 habitants, Monsieur le Maire informe 

l’Assemblée qu’à partir de 2019, la commune sera recensée annuellement par sondage.   

Au préalable, ceci implique une collaboration entre l’Insee et la commune de Baugé en Anjou pour 

gérer le répertoire d’immeubles localisés (RIL) du territoire. 

C’est dans ce répertoire que, chaque année, l’échantillon d’adresses à recenser sera tiré. Il est 

donc important que le RIL reflète au plus juste la réalité du terrain. 

 Cette collaboration a commencé par le découpage de la commune en Îlots Regroupés pour 

l’Information Statistique (IRIS), brique de base en matière de diffusion de données infra-

communales.  

La collectivité doit donc organiser pour l’année 2019 les opérations de recensement de la 

population. 
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Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de désigner un correspondant RIL et coordonnateur 

communal. 

Dès la nomination du correspondant RIL et coordonnateur communal, l’agent bénéficiera d’une 

formation dispensée par l’Insee. A l’issue de cette formation, le nombre de poste à créer d’agents 

recenseurs sera déterminé afin de réaliser les opérations du recensement.    

 

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

Vu le code général des collectivités locales, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière 

de statistiques, 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son 

titre Vu, articles 156 à 158), 

Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités 

d'application du titre V de la Loi n°2002-276, 

- Désigne un correspondant RIL et coordonnateur communal afin de mener l'enquête de 

recensement pour l'année 2019 ; 

- L'intéressé(e) désigné bénéficiera pour l'exercice de cette activité :  

 D’une décharge partielle de ses fonctions et gardera sa rémunération habituelle ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

18) Ressources Humaines – Création d’un Comité Technique commun entre la 

collectivité et le Centre Communal d’Actions Sociales 

 

Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du        

26 janvier 1984 prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou 

établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion 

pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité 

territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un 

Comité Technique unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement à 

condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 

 

Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique unique compétent pour l’ensemble des 

agents de la collectivité et du Centre Communal d’Actions Sociales ;  

Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au           

1er janvier 2018 : 

- commune = 153 agents, 

- C.C.A.S.= 5 agents mis à disposition, 

Permettent la création d’un Comité Technique commun. 

 

Monsieur le Maire propose la création d’un Comité Technique unique compétent pour les agents de 

la collectivité et du Centre Communal d’Actions Sociales.  

 

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

- Décide la création d’un Comité Technique unique compétent pour les agents de 

la collectivité et du Centre Communal d’Actions Sociales ;  

- Adoptée à l’unanimité des membres présents, 

 

 
  

 
Fin de séance : 21 h 30 


