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Conseil Municipal du 19 février 2018 
 

 

 
 

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

 
REUNION DU LUNDI 19 février 2018 

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

 
L’an deux mil dix huit et le lundi 19 février à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de Baugé En 

Anjou régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René 
d’Anjou, place de l’Orgerie, à Baugé, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe 
CHALOPIN, Maire.  

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS PRESENTS 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 : S. Sibille 

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal 1   

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1   

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

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent 1   

20   4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE Sophie 1   

21   5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck   PVR : G. Marchand 

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 1   

29   13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel 1   

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

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY Vincent   PVR : Th. Delepine 

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle   PVR : B. Tessier 

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   PVR : A. Horreau 

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 exc   

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

Monsieur CADY Jean-Charles   PVR : A. Guevara 

41   Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro 1   

42   Adjoint délégué CUON Monsieur GODEBOUT Laurent 1   

43   Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur HAMARD Patrick abs   

44   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   

45   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur LABORDE Patrick 1   

46   Adjoint délégué de BAUGE Monsieur LE DROGO Jean-Louis   PVR : J. Ergand 

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   
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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   PVR : J. Boyeau 

57 
Conseillers 
Municipaux 

Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   

58   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël abs   

59   Conseiller municipal Madame AUBRY Béatrice abs   

60   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent abs   

61   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine   PVR : P. Guellier 

62   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève abs   

63   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique 1   

64   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan 1   

65   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie   PVR : D. Jocher 

66   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio 1   

67   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole 1   

68   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

69   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON Gilles   PVR : J. Chauvin  

70   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

71   Conseiller municipal Monsieur DAVID Franckie abs   

72   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent   PVR : P. Renard 

73   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry abs   

74   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry 1   

75   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry   PVR : Ch. Riverain 

76   Conseillère municipale Madame DESAGNAT Ingrid abs   

77   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal abs   

78   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline 1   

79   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain abs   

80   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice abs   

81   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

82   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas 1   

83   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck abs   

84   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette abs   

85   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël 1   

86   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte abs   

87   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal 1   

88   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1   

89   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier abs   

90   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

91   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile exc   

92   Conseiller municipal Monsieur JANUS Dominique abs   

93   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

94   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette   
PVR : J.L. 
Morisseau 

95   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

96   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF Christian abs   

97   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

98   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire 1   

99   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell abs   

100   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle abs   

101   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

102   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

103   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

104   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

105   Conseiller municipal Monsieur NAULET Yohan exc   

106   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël abs   

107   Conseillère municipale Madame PASQUIER Amélie abs   

108   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

109   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

110   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent exc   

111   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy abs   

112   Conseillère municipale Madame PROULT Elisabeth abs   

113   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme abs   

114   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne abs   

115   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

116   Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel 1   

117   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

118   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie 1   

119   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   

120   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT Thierry 1   

121   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

122   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice abs   

123   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Gilles abs   



3 

 

Conseil Municipal du 19 février 2018 
 

 

En signe d’hommage à Madame FOURRIER Claudie, décédée à l’âge de 48 ans, le conseil 

municipal observe une minute de silence.  

 

Monsieur CHAUZAIN Philippe a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 

Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 29 janvier 2018 a été approuvé à 

l’unanimité des membres présents.  
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la démission de Madame LOISEL Céverine – conseillère 

municipale - commune déléguée de Echemiré.  
 

Monsieur le Maire propose d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour de la présente 

séance :  

 Patrimoine – Réhabilitation du lavoir de le Guédeniau - Demande de subvention au titre du 

FEADER – Plan de financement. 
Le conseil approuve l’inscription de ce point supplémentaire.  
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le projet de la Maison de Santé Pluridisciplinaire a été 

lauréat du Prix départemental de l’Architecture, de l’habitat social et de l’aménagement de Maine-

et-Loire 2017 organisé par le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement et le 

Conseil départemental de Maine et Loire. 

  
 

1. Finances – Comptes de Gestion 2017 - Communes et Budgets 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le compte de gestion retrace les écritures comptables 

du Trésorier Municipal.  
Le rapprochement avec les comptes administratifs de la commune de Baugé en Anjou et les 

Budgets Annexes ne fait pas apparaître de discordance.  
Ainsi, les comptes administratifs de l’année 2017 sont en conformité avec les comptes de gestion 

présentés par le Trésorier. 
 

La Commission des Finances a donné un avis favorable à l’approbation des Comptes de Gestion 

2017 du Budget Principal de Baugé en Anjou et des Budgets Annexes. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve les comptes de gestion 2017 du Budget Principal de Baugé en Anjou et ses 

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

l’exécution de la présente délibération. 
 

 

2. Finances – Comptes Administratifs 2017 – Communes et Budgets 
 

Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que les budgets primitifs ayant été votés par chapitre, la 

même démarche est proposée pour le vote des comptes administratifs. Le total des opérations 

réalisées en fonctionnement puis en investissement est récapitulé de façon synthétique dans les 

tableaux ci-dessous. 
 

La Commission des Finances a donné un avis favorable à l’approbation des Comptes Administratifs 

2017 du Budget Principal de Baugé en Anjou et des Budgets Annexes. 
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TOTAL PREVU REALISE Rattachement et 

RAR TOTAL REALISE 

Fonctionnement         
Dépense         
011 - Charges à caractère général 3 472 737,55 3 256 248,65 107 366,85 3 363 615,50 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 5 738 641,00 5 729 111,18 0,00 5 729 111,18 
014 - Atténuations de produits 2 000,00 1 291,00 0,00 1 291,00 
023 - Virement à la section d'investissement 5 192 666,44 0,00 0,00 0,00 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 200 000,00 450 048,31 0,00 450 048,31 
65 - Autres charges de gestion courante 1 836 032,72 1 754 594,56 0,00 1 754 594,56 
66 - Charges financières 708 621,59 659 274,51 0,00 659 274,51 
67 - Charges exceptionnelles 867 058,87 444 716,43 0,00 444 716,43 
Total Dépense 19 017 758,17 12 295 284,64 107 366,85 12 402 651,49 
Recette         
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 4 462 860,20 4 462 860,20 0,00 4 462 860,20 
013 - Atténuations de charges 314 492,88 457 873,27 0,00 457 873,27 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 330 373,36 87 121,33 0,00 87 121,33 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 845 761,00 881 923,58 0,00 881 923,58 
73 - Impôts et taxes 7 685 307,00 7 287 832,41 0,00 7 287 832,41 
74 - Dotations, subventions et participations 4 610 981,00 5 437 000,05 58 293,00 5 495 293,05 
75 - Autres produits de gestion courante 632 627,00 743 356,34 0,00 743 356,34 
76 - Produits financiers 81,07 0,31 0,00 0,31 
77 - Produits exceptionnels 20 020,00 103 546,79 0,00 103 546,79 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 115 254,66 115 254,99 0,00 115 254,99 
Total Recette 19 017 758,17 19 576 769,27 58 293,00 19 635 062,27 
SOLDE FONCTIONNEMENT   7 281 484,63 -49 073,85 7 232 410,78 

 

 
TOTAL PREVU REALISE Rattachement et 

RAR TOTAL REALISE 

Investissement          
Dépense          

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 3 820 233,56 3 820 233,56 0,00 3 820 233,56  
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 330 373,36 87 121,33 0,00 87 121,33  
041 - Opérations patrimoniales 32 529,87 32 529,87 0,00 32 529,87  
10 - Dotations, fonds divers et réserves 542 825,51 542 817,51 0,00 542 817,51  
13 - Subventions d'investissement 130,00 124,55 0,00 124,55  
16 - Emprunts et dettes assimilées 4 108 470,74 4 107 869,56 0,00 4 107 869,56  
20 - Immobilisations incorporelles 333 988,00 155 334,66 0,00 155 334,66  
204 - Subventions d'équipement versées 344 000,00 190 066,39 0,00 190 066,39  
21 - Immobilisations corporelles 5 160 966,91 3 018 434,00 1 063 877,14 4 082 311,14  
23 - Immobilisations en cours 2 071 579,13 1 628 144,86 0,00 1 628 144,86  
Total Dépense 16 745 097,08 13 582 676,29 1 063 877,14 14 646 553,43  
Recette          
021 - Virement de la section de fonctionnement 5 192 666,44 0,00 0,00 0,00  
024 - Produits de cessions 188 430,00 0,00 0,00 0,00  
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 200 000,00 450 048,31 0,00 450 048,31  
041 - Opérations patrimoniales 32 529,87 32 529,87 0,00 32 529,87  
10 - Dotations, fonds divers et réserves 4 138 693,84 3 054 633,79 276 065,00 3 330 698,79  
13 - Subventions d'investissement 2 658 827,53 1 285 848,52 876 501,12 2 162 349,64  
16 - Emprunts et dettes assimilées 3 333 949,40 3 334 945,60 0,00 3 334 945,60  
23 - Immobilisations en cours 0,00 51 100,38 0,00 51 100,38  
Total Recette 16 745 097,08 8 209 106,47 1 152 566,12 9 361 672,59  
SOLDE INVESTISSEMENT   -5 373 569,82 88 688,98 -5 284 880,84  

 



5 

 

Conseil Municipal du 19 février 2018 
 

 

Section de Fonctionnement Section d'Investissement

CELLULES 

COMMERCIALES
DEPENSES RECETTES Excédent/Déficit

CELLULES 

COMMERCIALES
DEPENSES RECETTES Excédent/Déficit

Prévu 344 413,68 € 344 413,68 € Prévu 292 598,70 € 292 598,70 € 

Réalisé 44 794,43 €   29 812,19 €   14 982,24 €-        Réalisé 20 392,99 €   8 686,03 €     11 706,96 €-        

Excédent / Déficit Excédent / Déficit 145 598,70 € 

Total Réalisé 44 794,43 €   29 812,19 €   14 982,24 €-        Reste à réaliser

Total Réalisé 165 991,69 € 8 686,03 €     157 305,66 €-      

LE CHANT DES 

OISEAUX
DEPENSES RECETTES Excédent/Déficit

LE CHANT DES 

OISEAUX
DEPENSES RECETTES Excédent/Déficit

Prévu 70 072,44 €   70 072,44 €   Prévu 60 071,44 €   60 071,44 €   

Réalisé 27 246,89 €   27 247,00 €   0,11 €                Réalisé -  €             27 246,89 €   27 246,89 €        

Excédent / Déficit Excédent / Déficit 40 071,44 €   

Total Réalisé 27 246,89 €   27 247,00 €   0,11 €                Reste à réaliser

Total Réalisé 40 071,44 €   27 246,89 €   12 824,55 €-        

LA NOUE DEPENSES RECETTES Excédent/Déficit LA NOUE DEPENSES RECETTES Excédent/Déficit

Prévu 210 295,23 € 210 295,23 € Prévu 210 294,23 € 210 294,23 € 

Réalisé -  €             -  €             -  €                  Réalisé -  €             -  €             -  €                  

Excédent / Déficit Excédent / Déficit 210 294,23 € 

Total Réalisé -  €             -  €             -  €                  Reste à réaliser

Total Réalisé 210 294,23 € -  €             210 294,23 €-      

ST MICHEL DEPENSES RECETTES Excédent/Déficit ST MICHEL DEPENSES RECETTES Excédent/Déficit

Prévu 497 152,90 € 497 152,90 € Prévu 334 344,30 € 334 344,30 € 

Réalisé -  €             -  €             -  €                  Réalisé -  €             -  €             -  €                  

Excédent / Déficit 147 808,60 € Excédent / Déficit -  €             4 364,55 €     

Total Réalisé -  €             147 808,60 € 147 808,60 €      Reste à réaliser

Total Réalisé -  €             4 364,55 €     4 364,55 €           
 Monsieur le Maire quitte la séance. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve les comptes administratifs 2017 du Budget Principal de Baugé en Anjou et ses 

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

l’exécution de la présente délibération. 
 

Monsieur le Maire réintègre la séance.  
 

 

3. Finances – Affectations des résultats Communes et Budgets annexes 
 

Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que les comptes administratifs font apparaître les résultats 

suivants :  

 
 

 

 

 

 

 

La Commission des Finances a donné un avis favorable à l’affectation définitive des résultats ci-

dessus au budget primitif 2018 pour le Budget principal et les budgets annexes. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu le compte administratif 2017 de Baugé en Anjou ; 
Vu les comptes administratifs 2017 des Budgets Annexes ; 

-Approuve l’affectation des résultats pour le Budget Principal de Baugé en Anjou et ses 

budgets annexes pour les budgets 2018 comme indiqué dans le tableau ci-dessus ; 
-Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

Budgets 001 002 1068 
Principal  - 5 373 569,82 € 1 947 529,94 € 5 284 880,84 € 
Cellules Commerciales  - 157 305,66 €  - 14 982,24 €  

Lotissement Le Chant des Oiseaux  - 12 824,55 € 0,00 € 0,11 € 
Lotissement La Noue  - 210 294,23 €   

Lotissement St-Michel 4 364,55 € 147 808,60 €  
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4. Finances – Autorisations de Programmes 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 21 novembre 2016, le 

Conseil Municipal a approuvé le programme des autorisations de programme pour la mandature. 
Lors de la réalisation du Budget 2018, il s’est avéré que des aménagements et des précisions 

étaient nécessaires. 
L’affectation d’une opération budgétaire permet de lancer une opération, dite « opération 

physique », pour tout ou partie de l’opération budgétaire. 
Tout projet d’investissement peut être identifié commune « opération physique » dès lors que son 

montant est supérieur à 100 000 €. En dessous de ce seuil, sauf exception validée en Commission 

Finances, les opérations sont globalisées pour éviter un émiettement des lignes budgétaires. 
Voici la liste des Autorisations de Programmes / Crédits de Paiements modifiés :  

 

- AP 03 – 6 « voirie» modifiée : « Aménagement sécuritaire » 
- AP 04 – 8 « Entretien et Rénovation », regroupant toutes les grosses rénovations de 

bâtiments. 
- AP 8 « Numérique» annulée et remplacée par AP 8 « Foncier»  
- AP 12 « Développement durable» 
- AP 302 « Travaux et Equipements divers » 

 

Autorisations de Programmes 
01 – Social 1 – Social 
02 – Petite Enfance – Centre Aéré 2 – Petite Enfance 

03 - Aménagement du territoire 

1 – Cimetière 
2 – Effacement des réseaux 
3 – Programme de Voirie annuel 
4 – Réseaux Eaux Pluviales 
5 – Urbanisme et Habitat 
6 – Aménagement sécuritaire 

04 - Bâtiments et Equipements 

1 – ADAP 
2 – Eglise 
3 – Equipements sportifs 
4 – Locaux municipaux 
6 – Maison de Santé 
7 – Salle des Fêtes 
8 – Entretien et rénovation 

05 - Culture 

1 – Musée 
2 – Patrimoine classé 
3 – Patrimoine culturel 
4 – Mise en valeur du patrimoine 

06 - Environnement 2 – Energie 
3 - Biodiversité 

07 - Economie et Tourisme 

1 – Economie 
2 – Label 
5 – Tourisme 
6 – Voie verte / sentiers 

08 - Foncier 1 – Acquisition 

09 -Affaires scolaires 1 – Equipements scolaires 
2 – Rénovation cantine 

10 – Matériels 
1 – Gros véhicules 
2 – Autres matériels 
3 – Petits matériels 

11 – Equipement des Services 

1 – Informatique 
2 – Mobilier / matériels 
3 – Electroménager 
4 – Support de communication 
5 – Numérique 

12 – Développement durable 1 – Agenda 21 

302 – Travaux et équipements divers 

1 – Service Bâtiments 
2 – Service Espaces Verts 
3 – Service EV – Voirie 
4 - Autres 

 
La Commission des Finances émet un avis favorable à la modification et à la création des 

Autorisations de Programmes indiquées ci-dessus. 
 



7 

 

Conseil Municipal du 19 février 2018 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant que les travaux qui revêtent un caractère pluriannuel peuvent faire l’objet d’une 

autorisation de programme afin de ne pas mobilier inutilement des crédits sur le budget          

Année (n) ; 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 05 février 2018 ; 

 

- Approuve les autorisations de programme à compter de 2018 ; 
- Précise que toutes modifications/créations seront soumises au Conseil Municipal ; 
- Mandate et Autorise Monsieur le Maire à la signature de tous les documents utiles à la 

présente décision. 
 

 

5. Finances – Budget Primitif 2018 – Commune et Budget annexes 
 

Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que le projet de Budget Primitif qui est proposé pour 

l’année 2018 s'inscrit dans le prolongement des orientations budgétaires qui ont été présentées il y 

a quelques semaines. 

 
Ce budget a été établi de manière prudente – en minorant les recettes et en se basant sur des 

estimations de dépenses qui pourraient s’avérer moins importantes après le lancement des appels 

d’offres. Il n’est pas impossible que selon l’évolution de notre budget et des projets souhaités par 

les commissions que nous soyons conduits à établir un budget supplémentaire en septembre 

prochain. Cela nous permettra de faire un point d’étapes mais aussi d’ajuster notre budget aux 

projets engagés et ceux envisagés. 
 

Budget Principal de Baugé en Anjou 

 
Synthèse de la Section de Fonctionnement 
 

 FONCTIONNEMENT BP 2018 
DEPENSES 16 687 297,21 

011 - Charges à caractère général 3 270 044,20 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 5 554 465,00 
014 - Atténuations de produits 2 000,00 
022 - Dépenses imprévues (pour équilibre) 729 684,97 
023 - Virement à la section d'investissement 3 380 847,04 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 200 000,00 
65 - Autres charges de gestion courante 1 828 386,00 
66 - Charges financières 354 675,00 
67 - Charges exceptionnelles 367 195,00 
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 0,00 

RECETTES 16 687 297,21 
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 1 947 529,94 
013 - Atténuations de charges 250 000,00 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 350 752,00 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 874 244,80 
73 - Impôts et taxes 7 164 865,47 
74 - Dotations, subventions et participations 5 325 065,00 
75 - Autres produits de gestion courante 744 840,00 
76 - Produits financiers 0,00 
77 - Produits exceptionnels 30 000,00 
78 - Reprise provision 0,00 
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Synthèse de la Section d’Investissement 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

 
RECETTES 

Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté 

  
5 373 569,82 

    RAR Dépenses      1 063 877,14 

 
RAR Recettes 

 
1 152 566,12 

        

     

Dotations, fonds divers et 

réserves     

     
Affectation résultat 5 284 880,84 

 

     

  Taxe d'Aménagement 75 000,00 

 1068 - Affectation Eau/Ass 

    

FCTVA nouveaux travaux  873 092,96   

Reversement excédent EAU/ASS 

    

    

 TOTAL CHAPITRE 10     0,00 

 
TOTAL CHAPITRE 10   6 232 973,80 

           165 - caution 

 

3 000,00 

  

165 - caution 3 000,00 

 16 - Emprunts et dettes assimilées   1 358 000,00 

  

Emprunt nouveau 700 000,00 

 16- remboursement CRD 

EMPRUNT DEVISE 
    

1641 - Réal emprunt renégocié 

DEVISE 
  TOTAL CHAPITRE 16     1 361 000,00 

 

TOTAL CHAPITRE 16   703 000,00 

        040 - Opérations d'ordre de 

transfert entre sections     
  

040 - Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 1 200 000,00 
 TOTAL CHAPITRE 040     0,00 

 
TOTAL CHAPITRE 040   1 200 000,00 

        Travaux en régie Espaces verts 
 

134 918,00 
     Travaux en régie Bâtiments 

 

99 380,00 

  

024 - Cession ALDI 180 000,00 

 Quote-part des subventions 

d'investissement transférées au comp   116 454,00 
  

TOTAL CHAPITRE 040   180 000,00 

TOTAL CHAPITRE 042     350 752,00 

    AP/Crédit de Paiement 2018       
 

 Subventions d'investissement 

 
  

Étiquettes de lignes 2017 2018 
  

- fiches projets subventions 
accordées 265 000,00 

 01 - SOCIAL 0,00 282 000,00 

  

Voie verte FEDER  120 629,00 

 02 - PETITE ENFANCE - CENTRE 

AERE 264 736,81 207 200,00 
  

Giratoire route de la Flèche 

(convention) 106 690,00   

03 - Aménagement du territoire 384 745,57 1 032 500,00 

  

Avenue Général de Gaulle 96 749,00   

04 - Bâtiments et Equipements 303 256,74 1 205 769,60 

  

Subventions - restauration 

encadrement 3 913,00 

 05 - Culture 256 754,00 136 000,00 

  

Subventions - Vantaux 6 058,00 

 06 - Environnement 35 025,00 52 980,00 
     

07 - Economie et Tourisme 144 907,78 319 867,40 

  

- fiches projets subventions 

demandées (à l'étude) 

  

08 - Foncier 0,00 350 000,00 

  

Estimation DRAC SUIVANT 

PROGRAMMATION EGLISE 
2018 240 000,00 

 09 - Affaires scolaires 19 000,00 119 871,00 

     10 - Matériel 0,00 148 852,50 

     11 - Equipement des Services 0,00 116 836,00 
     12 - Développement durable 0,00 15 000,00 
     302 -Travaux et Equipements divers 0,00 143 924,60 

     Total général 1 408 425,90 4 130 801,10 

  
  

  TOTAL AP/CP     5 539 227,00 

 
TOTAL CHAPITRE 13   839 039,00 

   
          

Opération Plantation haies 
 

32 033,00 
 

  Opération Plantation haies 32 033,00 
 TOTAL OPERATIONS COMPTE 

DE TIERS     32 033,00 

 

TOTAL OPERATIONS 

COMPTE DE TIERS   32 033,00 

        Total DEPENSES     13 720 458,96 

 
Total RECETTES   10 339 611,92 

  

 

  

     

     

Besoin de financement (virement section de 

fonctionnement  3 380 847,04 
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Budgets Annexes 
 

FONCTIONNEMENT 
Lot. La 

Noue 
Lot. ST 

Michel 
Cellules 

commerciales 
Lot. Le Chant 

des Oiseaux 
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)   14 982,24  

011 - Charges à caractère général  20 000,00 10 000,00 27 175,56 
023 - Virement à la section d'investissement 170 294,23 635,45 191 805,66  

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 35 000,00 10 000,00 67 175,56 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section     

65 - Autres charges de gestion courante 1,00 147 173,15 1,01 1,00 
66 - Charges financières   3 000,00  

Total DEPENSES 210 295,23 202 808,60 229 788,91 94 352,12 
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)  147 808,60   

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  40 000,00 20 000,00 54 351,12 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section     

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 40 000,00 15 000,00 100,00 40 000,00 
74 - Dotations, subventions et participations 170 295,23  180 888,91 1,00 
75 - Autres produits de gestion courante   28 800,00  

Total RECETTES 210 295,23 202 808,60 229 788,91 94 352,12 
INVESTISSEMENT     

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 210 294,23  157 305,66 12 824,55 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  40 000,00 20 000,00 54 351,12 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections     

16 - Emprunts et dettes assimilées   27 000,00  

21 - Immobilisations corporelles     

Total DEPENSES 210 294,23 40 000,00 204 305,66 67 175,67 
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  4 364,55   

021 - Virement de la section de fonctionnement 170 294,23 635,45 191 805,66  

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 35 000,00 10 000,00 67 175,56 
10 - Dotations, fonds divers et réserves    0,11 
13 - Subventions d'investissement     

16 - Emprunts et dettes assimilées   2 500,00  

Total RECETTES 210 294,23 40 000,00 204 305,66 67 175,67 
 

 

La Commission des Finances a donné un avis favorable aux budgets primitifs 2018 pour le Budget 

principal et les budgets annexes. 
 

 

Madame RAHARD demande en quoi consiste la ligne 154 « restauration scolaire – cuisine centrale à 
développer (étude) ». 
Monsieur le Maire précise que la dénomination de cette dépense n’est pas tout à fait correcte dans 

la mesure où cette dépense concerne la suite logistique donnée au marché public alimentaire et 

plus particulièrement le stockage de denrées qui devraient se faire sur deux sites. Une réunion de 

travail est programmée avec les élus concernés lundi 26 février 2018.  
 

Monsieur GRELLIER demande si les travaux de signalétique des chemins de randonnées sont 

budgétés. 
Monsieur LAMBERT Joël indique que la ligne 180 « Rando agri-tourisme » intègre cette dépense. 
 

Monsieur RENARD demande un point d’étape quant au projet « Anjou Cœur de Ville ». 
Monsieur le Maire indique que la démarche nécessite un travail de longue haleine dans la mesure 

où chaque îlot du périmètre concerné par le projet, puis chaque immeuble ayant un enjeu, est 

analysé dans toutes ses caractéristiques : économique, habitat, cadre de vie, circulation et 

stationnement, sociologie, etc. Il ajoute que l’équipe qui a été retenue est une équipe 

pluridisciplinaire qui étudie les projets envisagés sur chaque îlot et chaque immeuble de A à Z : de 

la faisabilité à la recherche de financement potentiel mais aussi la réglementation applicable et 

l’engagement des procédures à suivre pour mettre en œuvre et aboutir à la réalisation des projets 

envisagés.  
 

Monsieur RENARD demande comment expliciter les difficultés de cession des terrains alors que 

nous avons une rentrée importante de droits de mutation.  
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Monsieur le Maire indique que certains terrains à vendre ont des contraintes techniques qui génère 

un surcoût construction et ajoute que les droits de mutation sont importants parce qu’il s’agit de la 

vente d’immeuble ancien. Il précise que sur notre territoire la majorité des ventes portent sur des 

propriétés bâties anciennes.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve la Section de Fonctionnement du Budget Primitif 2018 de la Commune de Baugé en 

Anjou ; 
- Approuve la Section d’Investissement du Budget Primitif 2018 de la Commune de Baugé en 

Anjou ; 
- Approuve les sections de Fonctionnement et d’Investissement 2018 des Budgets Annexes ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

 

6. Finances – Culture – Concours Label Village en Poésie 2018 
 

Monsieur André GUEVARA rappelle à l’Assemblée que la Commune Déléguée de Cheviré-le-Rouge a 

été labellisée « Village en poésie » en octobre 2014.  
Afin de continuer à véhiculer la poésie sur le territoire, la Commission Culture organisera son             

2ème concours international de poésie francophone en 2018, destiné aux poètes avertis ou 

amateurs, aux enfants de moins de 13 ans, et à ceux entre 13 et 18 ans, du 1er mars au 15 juin 

2018.  
Le droit de participation est modifié comme suit :  

- Droit de participation :  
1. Grands Prix de Baugé en Anjou: 25 € pour l’ensemble des 5 poèmes ; 
2. Prix du recueil édité du Roi René :  15 € ; 
3. Prix du recueil inédit Pierre de Ronsard :  15 € ; 
4. Prix de la Plume de Cheviré (section plume) :  15 € ; 
5. Prix des poèmes individuels, nouvelles et contes :  

- 5 € par poème pour 3 poèmes maxi par section ; 
- 10 € pour une nouvelle ou un conte (2 texte maxi). 

 

Le détail des récompenses en numéraire est modifié comme suit :  
- Récompenses en numéraire :  

6. Grand Prix de Baugé en Anjou :  
- 1er prix :  250 € 
- 2ème prix :  150 € 

7. Grand Prix Ligérien René Cadou 150 € 
8. Prix du Roi René du recueil édité :  150 € 
9. Prix Pierre de Ronsard du recueil inédit :  150 € 
10. Prix Victor Hugo en Poésie Classique :  50 € 
11. Prix Louis Aragon en Poésie Néoclassique :  50 € 
12. Prix René Char de Poésie Libérée :  50 € 
13. Prix Joachim du Bellay du Sonnet régulier : 50 € 
14. Prix Marc Leclerc du Terroir :  50 € 
15. Prix Laure Pingot de la nature :  50 € 
16. Prix Jacques Prévert de l’Humour :  50 € 
17. Prix Hervé Bazin de la Nouvelle ou du Conte :  

- 1er prix :  150 € 
- 2ème prix :  50 € 

18. Prix Pierre Perret Juniors 
- Scolaires CM1 – CM2 – 6ème (individuels et classes) 

  1er prix :  50 € 
  2ème prix :  30 € 
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- Adolescents – Au-delà de 13 ans 
  1er prix :  50 € 
  2ème prix :  30 € 

 
La commission Culture présente les modifications du règlement du concours de poésie 2018 de 

Baugé-en-Anjou énoncé ci-dessous : 

 
Article 1. Catégories 
2.   Suppression du prix René Cadou non remplacé.  
Le prix du Jury est remplacé par le prix de La Plume de Cheviré (section Plume). Ce prix sera attribué par l’association 
poétique « la Plume de Cheviré » pour une valeur de : 
1

er
 prix : 100 € 

2
ème

 prix : 50 €  
 
Les candidats présenteront 3 poèmes :   
                Poésie rimée contemporaine                            1 poème 
                Poésie totalement libérée                                 1 poème 
                Poésie libérée sur le thème « Voyage »          1 poème 
 

La poésie rimée contemporaine tolère encore plus que le néoclassique une liberté que l'on  retrouve beaucoup dans la 
chanson française et le slam. 
Le prix sera attribué sur la moyenne des 3 poèmes présentés. 
Les poèmes ne devront pas dépasser 28 vers. 
Envoi de chaque poème en 5 exemplaires portant : 
      -en haut à gauche Section Plume 
      -en haut à droite un nom de poète suivi de 3 chiffres (exemple Verlaine 258) 
Droit de participation 15 euros pour l’ensemble des 3 poèmes. 
 

Nouveaux articles ci-dessous : 

 
Article 7. Participation des poètes déjà primés. 
Les poètes ayant obtenu un premier prix en 2017 ne pourront concourir dans la catégorie où ils ont été primés pendant 
une période de 2 années (soit en 2020 pour un prix en 2017), mais ils sont vivement invités à concourir dans les autres 
catégories. 
 

Article 8. Présence des lauréats à la remise des prix : 
Cette manifestation nécessite une lourde organisation (sur une grande partie de l’année), engage des frais importants. 
La présence des lauréats lors de cette remise des prix est indispensable. 
 
L’absence des lauréats altère l’image de marque de cette manifestation, nuit au label « Village en Poésie », reconnu à 
l’échelon national, et porte préjudice à l’esprit de la poésie. 
 
NB : Dans l’éventualité où un lauréat serait en incapacité d’être présent (cas de force majeure justifié), il devra se faire 
représenter par une personne de son choix confirmée par courrier ou mail pour recevoir le prix. 
Dans le cas contraire, seul le diplôme lui sera expédié. 
Présence des lauréats étrangers : dans l’impossibilité ou incapacité d’être présent, les lauréats résidents à l’étranger 
pourront se faire représenter par une personne de leur choix, ou par la désignation d’une personne de l’organisation, 
celles-ci précisées et confirmées par courrier ou mail. 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à ces modifications. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Accepte la fixation des récompenses en numéraires du concours de Poésie ; 

- Approuve les modifications apportées au règlement du concours de poésie pour l’édition 

2018 de Baugé-en-Anjou ; 

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

l’exécution de la présente. 
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7. Finances – Subventions aux associations 2018 – Complément 
 

Monsieur CULLERIER informe l’Assemblée que par délibération n°1 du 29 janvier 2018, les 

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

attribution d’un montant de subvention. 
 

Voici les associations qui sollicitent une subvention :  
 

Catégorie Nom de 
l'Association 

Commune 
Déléguée Objet de la demande Montant demandé Montant 

attribué 

Environnement 

Comité d’Actions 
pour la stérilisation 
des chats libres de 
Baugé en Anjou 

Baugé en 
Anjou 

Subvention de 
Fonctionnement 500,00 € 500,00 € 

Sportive 

Comité 
d’Organisation du 

Circuit cycliste Sarthe 
Pays de la Loire 

Baugé en 

Anjou 

Subvention de soutien à 
l’organisation du circuit 
cycliste 

8 000,00 € 8 000,00 € 

 

Il est proposé de modifier la subvention octroyée à l’APE de l’Ecole Am Stram Gram et propose 

une subvention à hauteur de 1 000 €, à titre dérogatoire. 
En 2019, considérant que l’école de St-Martin d’Arcé a 4 classes, l’APE bénéficiera d’une 

subvention plafonné à 750 €.  
Concernant la subvention pour les séjours linguistiques des collèges, la participation de 20 € 

s’applique à tous les séjours linguistiques à l’exception des déplacements entrant dans le cadre du 

Jumelage avec Kelsterbach. Les déplacements entrant dans le cadre du Jumelage seront pris en 

charge à hauteur de 40 € par élève, et en cas de retour des élèves de Kelsterbach à Baugé, la 

Ville participera à hauteur de 40 € par famille qui accueille sur Baugé en Anjou. 
La commission des finances a émis un avis favorable à l’attribution des subventions ci-dessus 

indiquées. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve l’attribution des subventions détaillées ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente. 

 

8. Dotation de Soutien aux Investissements Locaux 2018 – Contrat de ruralité – 

Dossiers de demande de subvention 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le gouvernement dans le cadre de sa politique de 

soutien à l’investissement public local a décidé d’allouer de nouvelles subventions en 2016 pour 

aider les collectivités territoriales à financer leurs investissements.  

La loi de finances pour 2018 a reconduit cette dotation. 

 

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

la Dotation de soutien à l’investissement 2018.  
 

Un recensement a été réalisé et les projets suivants seront présentés :  
 

- Dans le volet « contrats de ruralité » 
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RENOVATION SALLE DES FETES - CUON 

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE, MISE EN ACCESSIBILITE ET SSI  

plan mis à jour le 25/04/2017 

 2018 

DEPENSES  montant HT  montant TTC 

coût des travaux d'isolation thermique                  250 000,00                    300 000,00    

Maîtrise d'œuvre                   15 000,00                      18 000,00    

frais divers dont SPS, bureau de contrôle                      5 300,00                         6 360,00    

aléas techniques                       2 703,00                         3 243,60    

TOTAL DEPENSES                  273 003,00                    327 603,60    

   

RECETTES taux montant 

Soutien à l'investissement public local - grandes priorités  10,00%                   27 300,30    

DSIL - Contrat de ruralité 20,00%                   54 600,60    

LEADER  16,97%                   46 316,37    

TOTAL RECETTES                   128 217,27    

   

autofinancement                  144 785,73      
 

 

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, du Pays des Vallées d’Anjou, 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. Dotation de Soutien aux Investissements Locaux 2018 – Grandes Priorités – Dossiers 

de demande de subvention 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le gouvernement dans le cadre de sa politique de 

soutien à l’investissement public local a décidé d’allouer de nouvelles subventions en 2016 pour 

aider les collectivités territoriales à financer leurs investissements.  

La loi de finances pour 2018 devrait reconduire cette dotation. 

 

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

la Dotation de soutien à l’investissement 2018.  
 

Un recensement a été réalisé et les projets suivants ont été présentés sous forme d’un premier 

appel à projet.  
 

- Dans l’enveloppe des grandes priorités d’investissement  

Cf plans de financement joints  
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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, du Pays des Vallées d’Anjou, 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. 
 

   

10. Finances – Château et Hôtel Dieu – Projet renouvellement des parcours de visite – 

Demande de subvention 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre des autorisations de programme une 

fiche action sur le renouvellement de la scénographie du château et l’amélioration du parcours de 

visite de l’Hôtel-Dieu de Baugé a été inscrite pour un montant prévisionnel de 230 000€ HT. Ce 

projet sera conduit sur 3 ans afin d’échelonner les différentes études et travaux à mener. 
La première étape consiste à réaliser une étude de positionnement sur les deux sites de visite qui 

intégrera un diagnostic et une réflexion stratégique.  
Puis, selon les préconisations de cette première étude, l’étude muséographique, l’étude 

scénographique et les travaux seront mis en œuvre. 
Afin de mener ce projet, Monsieur le Maire propose de solliciter de la Région des Pays de la Loire 

et de tout autre organisme une subvention aussi élevée que possible. 

 
Plan prévisionnel de financement : 
 

Montant estimatif des dépenses montant € 

HT 

Subvention 
Région Pays de la 

Loire 
FNADT-CPER 

Ville  
de Baugé-en-Anjou 

diagnostic + plan d‘actions réalisé 

par un cabinet d’études 5 000 € 80% 4 000 €   20% 1 000 € HT 

Travaux de renouvellement et 

amélioration des espaces de visites 225 000€ 10% 22 500 € 18% 40 500 € 72% 162 000 € HT 

COÛT TOTAL DU PROJET 230 000€  26 500€  40 500 €  163 000€ HT 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide de solliciter de la Région Pays de la Loire et de tout autre organisme, une 

subvention aussi élevée que possible dans le cadre de la mise en valeur du château et de 

l’Hôtel-Dieu ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision.  
 

 

11. Finances –  Candidature à appel à projet de la Région des Pays de la Loire 

« Valorisation du patrimoine Ligérien – Volet 1 » 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la  Région des Pays de la Loire accompagne les projets 

permettant au patrimoine culturel de jouer pleinement son rôle de lien social et d’outil au service 

du désenclavement des territoires afin de renforcer son attractivité culturelle et touristique à 

travers son patrimoine. 



15 

 

Conseil Municipal du 19 février 2018 
 

 

Ainsi elle renouvelle en 2018 l’appel à projet « Valorisation du patrimoine » dans le but de : 

 

    Soutenir les initiatives novatrices contribuant à la mise en valeur et à l’animation du 

patrimoine régional, notamment à travers la création artistique, le développement du 

numérique, l’innovation pédagogique auprès du grand public, 

•    Accompagner les collaborations entre acteurs publics et privés, en incluant notamment les 

sites patrimoniaux, les équipes artistiques et les lieux de diffusion des territoires, 

•    Promouvoir la professionnalisation des intervenants sur le patrimoine, 

•    Améliorer l’accueil des publics sur les sites patrimoniaux ligériens, 

•    Encourager la réflexion sur la sensibilisation et l'éducation au patrimoine.  
 

En 2018 la ville de Baugé-en-Anjou met en place des visites théâtralisées au château, à l’hôtel-

Dieu et au palais de justice de Baugé dans le but de valoriser son patrimoine historique.  
Au tribunal, ces animations seront complétées par une exposition d’artisans d’art au mois d’août 

et une reconstitution du vestiaire des avocats dans la salle d’audience pour les journées 

européennes du patrimoine. 
L’ensemble de ces animations répondant aux critères et objectifs de l’appel à projet de la région, 

la ville de Baugé-en-Anjou souhaite soumettre son projet à la Région. 
 

 

Montant global du projet présenté :  28 142,67 €   HT        

                                                                 30 336,20         €          TTC 

 

 

 

 

 

 

 

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

- Décide de de candidater à l’appel à Projet de la Région Pays de la Loire « Valorisation 

du patrimoine Ligérien – Volet 1 » ; 

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

l’exécution de la présente décision.  
 

 

12. Projet de vidéo surveillance sur la commune déléguée de Baugé – avis de principe  
 

Monsieur le Maire présente le projet de vidéosurveillance.  

 
En préambule, Monsieur le Maire indique que les effectifs de gendarmerie de Baugé sont de 9 (ils 

peuvent atteindre 11 avec les stagiaires), sur Noyant 7, sur Vernantes 4. 

Il ajoute que les délais d’intervention sur des faits se déroulant sur Baugé par la brigade de 

Noyant est de 18 minutes et 25 minutes par la brigade de Noyant. 
Il ajoute qu’en 2017 certains évènements l’ont alerté et notamment des incendies de véhicule : à 

Baugé, au Guédeniau, à Vieil-Baugé mais aussi des effractions répétées sur nos bâtiments 

municipaux. Il ajoute que les infractions subies sur nos bâtiments publics génèrent des frais 

importants de remise en état.  
Monsieur le Maire présente la cartographie des infractions sur le territoire qui est en progression.  

Il informe le conseil municipal des statistiques 2017 transmis par les services de gendarmerie.  

Libellés Subventions sollicitées Taux prévisionnel 

Région Pays de la Loire 8442,80 € 30% 

Recettes billetterie 13 200,00 € 47 % 

Autofinancement 6499,87 € 23 % 

TOTAL PROJET 28142,67 € 100% 
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Il ajoute que les services de gendarmerie font observer qu’ils ne peuvent pas être partout et ne 

peuvent pas tout voir. 
Monsieur le Maire, sur proposition de la gendarmerie propose au conseil d’installer un système de 

vidéosurveillance sur la voie publique dans certaines zones de Baugé. 
Ce système permettra d’identifier les groupes, les passages, les allées et venues.  

 
Les objectifs de cette mise en place sont :  

- la dissuasion 
- la reconnaissance 
- la preuve judiciaire 

 
Le centre de surveillance disposera d’un système de protection des données : habilitation des 

personnes agréées, visionnage des services de la gendarmerie uniquement sur réquisition, 

conservation limitée des données dans le temps.  

Il précise que le système de vidéosurveillance sera installé dans des périmètres précis, périmètres 

qui ont été analysés, étudiés et validés par les services de gendarmerie.  
Monsieur le Maire ajoute que certains habitants l’ont également sollicité sur le sujet.  
 

Monsieur BELLOIS demande à revoir les chiffres sur les infractions et souhaite une définition des 

infractions. Il demande si le système de vidéosurveillance permettra de diminuer le taux des 

infractions.  
Il demande si le système sera étendu aux communes déléguées.  
 

Monsieur le Maire indique que ce système ne résoudra probablement pas tous les problèmes de 

délinquance mais il pourra permettre de résoudre un certain nombre de délit.  
Il précise que pour la plupart des actes réalisés sur les communes déléguées, la gendarmerie a 

constaté que les délinquants passent quasi systématiquement sur la commune déléguée de 

Baugé.  
 

Monsieur BONACHE fait observer que le système risque de déplacer le problème dans les autres 

communes.  
Monsieur le Maire répond que c’est une vraie question. Il ajoute que du fait de la mise en place de 

systèmes de vidéosurveillance sur l’agglomération angevine, la petite délinquance s’est déplacée 

sur les territoires voisins 
 

Monsieur FRESLON demande si le centre de surveillance sera occupé par du personnel en 

permanence. 
Monsieur le Maire indique qu’il n’est pas prévu de mettre du personnel en permanence. Le 

système ne sera consulté qu’en cas de nécessité.  
 

Monsieur BELLOIS soulève la question de la liberté des citoyens.  
Monsieur BOYEAU précise que la mise en place du système est soumise à l’arrêté préfectoral, mais 

aussi déclaration à la CNIL qui contraint au respect d’un certain nombre de liberté individuelle et 

notamment il est totalement interdit de diriger les caméras vers les habitations. Il fait observer 

que la règlementation est très stricte en termes de vidéosurveillance de la voie publique 

(implantation des caméras, conservation limitée des données).  
 

Monsieur CHAUZAIN fait observer que le recrutement d’un 2d Agent de Surveillance de la Voie 

Publique (ASVP) permettrait peut-être d’engager des démarches de prévention.  

Il souligne que l’implantation de caméra devant le foyer n’est peut-être pas pertinente.  

Monsieur le Maire indique que la mission de l’ASVP est essentiellement de sanctionner des 

infractions de stationnement commises sur la voie publique. Il n’est donc pas habilité à engager 

des enquêtes. Il ajoute que la solution serait éventuellement un policier municipal, qui pratiquerait 

des îlotages. Or l’ilotage implique la mise en place d’un véritable service de police municipale 

composé de plusieurs fonctionnaires.  

 

Madame SIBILLE indique que le Foyer des jeunes a connu déjà plusieurs effractions.  
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Monsieur le Maire sollicite l’avis de principe du conseil municipal sur le projet de vidéosurveillance.  

Il précise que le conseil sera informé quant à l’évolution de ce projet, qu’en fonction de l’avis émis 

par le conseil, le projet sera à nouveau soumis pour décision définitive du conseil municipal et ce 

au regard d’aspects financiers et techniques affinés.  

 

 

Le conseil municipal, avec 11 abstentions, émet un favorable quant à la poursuite du projet de 

déploiement de la vidéosurveillance sur la commune déléguée de Baugé :  
 

 

Monsieur RENAULT Michel et Madame DOUANEAU Jacqueline quittent la séance.  

 
 

13. Urbanisme – Signature d’une convention avec le Conseil régional – Aides en centre 

ancien protégé de Baugé 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Conseil régional a décidé de renouveler le 

dispositif d’aides aux travaux en centre ancien dans les Petites cités de caractère. 
 

La commune de Baugé a été retenue pour bénéficier de ce dispositif pour deux années (2018-

2020) à compter de la signature de la convention qui doit être passée avec le Conseil régional. 
Cette aide a pour objectif d’encourager les propriétaires à effectuer des travaux de restauration de 

leur habitation. 
 

Pourront bénéficier de cette aide : les travaux de restauration de façades, visibles ou non, toitures 

et murs de clôture des immeubles d’habitation situés dans le périmètre de l’AVAP de la commune 

déléguée de Baugé et accessibles au moins ponctuellement. Sont exclus les travaux de simple 

entretien normal et régulier (peintures, remaniage de couverture…).  
 

Ces aides sont ouvertes aux travaux réalisés par les particuliers ou les copropriétés. 
Les demandes d’aide devront faire l’objet du dépôt d’un dossier en mairie, soumis à l’avis d’un 

architecte du patrimoine. 
 

Aux termes de la convention :  
Le Conseil régional s’engage à verser une subvention fixée à 20 % du montant des travaux 

(honoraires d’architecte inclus). 
La dépense subventionnable est plafonnée à 50 000 euros par propriétaire (ou copropriétaire dans 

le cas d’une copropriété), elle ne peut être inférieure à 7 500 euros.  
Le plancher de la subvention sera donc de 1500 euros /propriétaire ou copropriétaire et le plafond 

de 10 000 euros /propriétaire ou copropriétaire. 
 

La Commune s’engage à mettre à disposition régulière les moyens humains pour lancer, animer, 

et assurer le suivi de l’opération, qui sera suivie par le service Urbanisme, avec les services d’un 

architecte du patrimoine. 
La commune s’engage à abonder financièrement l’effort consenti par la Région, par une aide fixée 

à  5 % du montant des travaux et avec des plafonds compris entre 5000 et 50 000 euros.   
 

Le propriétaire s’engage à ne pas utiliser de PVC ou de matériau non compatible avec l’approche 

patrimoniale reconnue par les ABF, à ne pas céder la propriété avant un délai de 9 ans et à 

permettre un accès  gratuit du public au bâtiment dans le cadre des journées du patrimoine. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales  
VU l’Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine approuvée le 12/12/2016 
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DECIDE : 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention passée avec la Région des 

Pays de la Loire pour le programme d’aides aux travaux en centre ancien protégé à 

Baugé pour la période 2018-2020 ; 
-  d’abonder financièrement à cette aide, par une aide fixée à 5 % du montant des 

travaux et avec des plafonds compris entre 5000 et 50 000 euros ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à l’application de 

cette convention. 
 
 

14. Ressources Humaines – Tableau des effectifs 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le tableau des effectifs de la Ville de 

Baugé en Anjou afin de prendre en compte les modifications du personnel. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que chaque agent a un grade et est affecté à un cadre 

d’emplois, réparti de la façon suivante : 
    

FILIÈRES Cadres d’Emplois Grades Nombre d’Emplois  

Administratives 
(36 postes ouverts) 

Attaché 
Attaché Principal 2 à Temps Complet 
Attaché 2 à Temps Complet 

Rédacteur 
Rédacteur Principal de 1ère classe 2 à Temps Complet 
Rédacteur 6 à Temps Complet 

Adjoint 

Administratif 

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 
Adjoint Administratif 
 

1 à Temps Complet 
10 à Temps Complet 
9 à Temps Complet 
4 à Temps Non Complet 

Techniques 
(69 postes ouverts) 

Ingénieur 
Ingénieur Principal 
Ingénieur 

1 à Temps Complet 
1 à Temps Complet 

Technicien Technicien 2 à Temps Complet 
Agent de Maîtrise Agent de Maîtrise 2 à Temps Complet 

Adjoint Technique 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Adjoint Technique 

8 à Temps Complet 
1 à Temps Non Complet 
13 à Temps Complet 
28 à Temps Complet 
13 à Temps Non Complet 

Sociales 
(14 postes ouverts) 

 

Assistant Assistant Socio-Éducatif Principal 1 à Temps Complet 

ATSEM 
ATSEM Principal de 1ère classe 
ATSEM Principal de 2ème classe 
 

2 à Temps Complet 
4 à Temps Complet 
3 à Temps Non Complet 

Social 
Agent Social Principal de 2ème classe 
Agent Social 
 

1 à Temps Non Complet 
1 à Temps Complet 
2 à Temps Non Complet 

 

Animations 
(3 postes ouverts) 

 

Adjoint 

d’Animation 

 

Adjoint d’Animation 
 

2 à Temps Complet 
1 à Temps Non Complet 

Culturels 
(2 postes ouverts) 

Adjoint du 

Patrimoine 
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe 1 à Temps Complet 
Adjoint du Patrimoine 1 à Temps Complet 

TOTAL du Personnel Statutaires 
136 postes OUVERTS 
Dont 12 postes vacants 

 

 

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

Publique Territoriale ; 
Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

 

- Approuve le tableau des effectifs ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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15. Ressources Humaines – Création d’un poste occasionnel aux Services 

Techniques/Déchèterie 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que compte tenu de la constante progression de l’activité de 

Baugé en Anjou, il y a lieu de renforcer le service Espaces Verts et le gardiennage de la déchèterie 

afin d’assurer les remplacements de l’agent titulaire du poste.  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligation des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

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

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

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

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

le recrutement d’agent contractuel ;  
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste : 
- d’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à 

temps complet pour une durée de 6 mois, à savoir du 27 février au 26 août 2018, 

renouvelable 1 fois.  
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Techniques 

Territoriaux échelle C1 1er échelon, IB 347 IM 325.  
 

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

  - 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 – Création d’un poste occasionnel au CCAS service portage 

des repas 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’activité générée par le service du portage des repas 

implique que le service soit rendu 6 jours sur 7 du lundi au samedi. Pour permettre à l’agent 

titulaire du poste d’avoir son repos hebdomadaire légale ainsi que ses congés payés annuels, il y a 

lieu de renforcer l’équipe afin d’assurer les remplacements.  

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligation des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

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

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

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

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

impliquer le recrutement d’agent contractuel ;  
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste : 
- d’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à 

temps non complet (10,23/35ème) pour une durée d’un an, à savoir du 3 avril 2018 au 2 

avril 2019, renouvelable 1 fois.  
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Techniques 

Territoriaux échelle C1 1er échelon, IB 347 IM 325.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Autorise la création d’un poste pour besoin occasionnel ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

17. Ressources Humaines – Création de deux postes occasionnels – Services 

Restauration scolaire et Entretien Bâtiments  
 

Considérant l’emploi de deux agents en CUI-CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) au 

sein du Groupe scolaire « Les Mésanges Bleues » de la commune déléguée de Fougeré, dont les 

contrats se terminent l’un le 16/02/18 et l’autre le 13/04/18 ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017/DIRECCTE/669 du 14/11/17 relatif aux taux d’intervention en faveur 

des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), décidant l’éligibilité à la conclusion ou au 

renouvellement de CAE aux communes rurales de moins de 2000 habitants ;   
Considérant les besoins en personnel au sein du groupe scolaire « Les Mésanges Bleues », ainsi que 

dans les divers bâtiments de la commune déléguée de Fougeré, jusqu’à la fin de l’année scolaire 

2017-2018 ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

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

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

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

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

recrutement d’agents contractuels ; 
 

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

complet (20/35ème), à compter du 17 février 2018 et jusqu’au 13 juillet 2018 ; 
- d’un poste d’Adjoint Technique non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps non 

complet (24,70/35ème), à compter du 14 avril 2018 et jusqu’au 13 juillet 2018 ; 
La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques, 1er échelon. 

 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

18.  Ressources Humaines – Création d’un poste occasionnel au CCRA/Camping  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’activité générée au Centre Culturel René d’Anjou et au 

Camping Municipal implique une maintenance et un entretien de ces deux structures en 

permanence.  

Monsieur le Maire propose par conséquent de créer un poste d’agent d’entretien à temps non 

complet. 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligation 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’emploi des agents contractuels ; 

Considérant que le bon fonctionnement des services et leur spécificité des missions peut 

impliquer le recrutement d’agent contractuel ;  

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste : 

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

temps non complet (32/35ème) pour une durée d’un an, à savoir du 1er mars 2018 au 28 

février 2019, renouvelable 1 fois.  

- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Techniques 

Territoriaux échelle C1 1er échelon, IB 347 IM 325.  

 

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

- Autorise la création d’un poste pour besoin occasionnel ; 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.  

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

19. Patrimoine – Demande de subvention au titre du FEADER – Plan  de financement  
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’état du lavoir du Guédeniau s’est dégradé. Des 

nouveaux travaux ont donc été chiffrés pour sa réhabilitation. Il convient alors de délibérer à 

nouveau sur le montant de ces travaux et sur les travaux du lavoir de Turbilly. 

Monsieur le Maire précise que ces projets de réhabilitation sont susceptibles d’être financés au 

titre du programme FEADER-LEADER 2014-2020 du GAL porté par la Communauté de communes 

Anjou Loir et Sarthe, selon un plan de financement décrit dans le tableau ci-dessous : 

DEPENSES MONTANT HT 
FINANCEMENTS 

MONTANT 
Source 

Préciser dispositif de 
financement 

LAVOIR DE LE GUÉDENIAU 
Etat 

    

Préparation à l'exécution 1 790,02 € 
    

Charpente et voligeage 5 576,56 € 
Région 

    

Rambarde et plancher 6 098,70 € 
    

Couverture 2 151,28 € Département     

Bardage extérieur 1 987,39 € 
Autres financements publics 

(EPCI, commune,…) 

    

Sous total 17 603,95 €     

LAVOIR DE TURBILLY (VAULANDRY) Union Européenne FEADER (LEADER) 22 465,87 € 

Préparation à l'exécution 1 176,62 € Contribution privée     

Couverture et charpente 3 497,90 € Autofinancement   5 616,47 € 

Porte  1 053,23 €       

Bardage extérieur 4 750,64 €       

Sous total 10 478,39 €       

TOTAL 28 082,34 € TOTAL   28 082,34 € 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer sur la demande de subvention présentée ci-

dessus. 

 

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

 

- Approuve les projets de réhabilitation des lavoirs sus-mentionnés ; 

- 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 ;  

 

 

 

 

 
ARRETES 2018 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 

 

N° DATE THEMES CONCERNÉS MOTIFS 

2018-001 29/01/2018 Cession Cession d'un Tracteur HUSQVARNA LT 125 

2018-002 02/02/2018 Avenant  
Marché Public 

Marché de travaux pour l'aménagement d'un giratoire sur les RD 938 et 217 et 
aménagement du chemin de la Grand'Maison - avenant n°1 

2018-003 02/02/2018 Avenant  
Marché Public 

Marché de travaux "EXTENSION ET REHABILITATION  DE LA SALLE 
POLYVALENTE DE BOCE" Avenant Lot 7 et Lot 8 

2018-004 05/02/2018 urbanisme 
Acquisition par voie de préemption du bien sis 1 Impasse du Moulin des prés – LE 
VIEIL BAUGE appartenant à la Sté BRY pour un montant de 38 000 euros et  frais 
d’acte authentique dus au notaire. 

 
 

 

  
 
Fin de séance : 22 h 45 


