
1 

 

Conseil Municipal du 26 mars 2018 
 

 

 
 

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

 
REUNION DU LUNDI 26 mars 2018 

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

 
L’an deux mil dix huit et le lundi 26 mars 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   PVR : L. Godebout 

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur BARILLÉ Louis-Marie Exc   

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 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 1   

29   13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel 1   

30   14ème Adjoint Baugé En Anjou Madame BOULETREAU Marie-Odile   PVR : J.Boyeau 

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY  Vincent 1   

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle 1   

33   17ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CHAUZAIN Philippe 1   

34   18ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARGAS Maryline 1   

35   19ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur THURET Christian 1   

36   20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie 1   

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic 1   

39   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur BRIÉRE Maurice   PVR : J. Jouis 

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

Monsieur CADY Jean-Charles 1   

41   Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro   PVR : G. Lasseux 

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 Exc   

45   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur LABORDE Patrick 1   

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

47   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur LE DU Pierre   PVR : L. Rabeau 

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 Abs   

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 Abs   

56   
Conseiller municipal délégué aux animations culturelles 
estivales 

Monsieur RENOU Franck 1   

57 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   

58   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël Abs   

59   Conseiller municipal Madame AUBRY Béatrice Abs   

60   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent Abs   

61   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine   pvr : Th. Delépine 

62   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève Abs   

63   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique   Pvr : M. Rahard 

64   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan   pvr : J. Vaidie 

65   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

66   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio 1   

67   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole   
pvr : G. 
Houvenaghel 

68   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

69   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON  Gilles Abs   

70   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline   PVR : Ch. Riverain  

71   Conseiller municipal Monsieur DAVID  Franckie Abs   

72   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent Abs   

73   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry Abs   

74   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry 1   

75   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry   Pvr : J. Josette 

76   Conseillère municipale Madame DESAGNAT  Ingrid Abs   

77   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal Abs   

78   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline Abs   

79   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain Abs   

80   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice Abs   

81   Conseillère municipale Madame 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 Abs   

86   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte Abs   

87   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal   Pvr : Ch. Lemasson 

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 1   

92   Conseiller municipal Monsieur JANUS  Dominique Abs   

93   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

94   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   

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 Abs   

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 1   

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 Abs   

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   
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Monsieur NAULET Yohan a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 

Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 19 février 2018 a été approuvé à l’unanimité 

des membres présents.  
 

 

1) Présentation avancement Marché alimentaire 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée, l’avancement du Marché alimentaire. 
Monsieur LAMBERT Joël demande aux conseillers d’informer les producteurs locaux de la consultation.  
Monsieur VAIDIE demande comment ont été informés les producteurs locaux de la date de la réunion 

de sourcing. 
Monsieur le Maire indique que la Chambre d’Agriculture avait été informée de la réunion de sourcing 

et avait relayé l’information.  
Monsieur GUELLIER demande comment vont s’organiser les producteurs s’ils ne sont pas en capacité 

de répondre à un instant T à la demande de la ville.  

Monsieur le Maire indique que le système d’attribution par roulement permet de répondre à cette 

contrainte ainsi que le groupement de producteurs 
 
Monsieur PINSON informe que des agriculteurs diffusent un film sur les repas bio dans la restauration 

scolaire le 12 avril prochain au Stella Ciné. 
 

 

2) Finances – Vote des 4 Taxes 2018 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée, conformément à l’avis de la commission finances du           

19 mars, de ne pas modifier le taux des trois taxes (TH, TFB, TFNB), ce qui correspond pour l’année 

2018 à : 
 

Taxes 

Taux d’imposition  

2017 

Taux d’imposition  

2018 

D’habitation 12,94 % 12,94 % 

Foncière (bâtie) 17,14 % 17,14 % 

Foncière (non bâtie) 33,95 % 33,95 % 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Vote les taux suivants :  

- Taxe d’habitation :  12,94 % 

- Taxe sur le foncier bâti :  17,14 % 

- Taxe sur le foncier non bâti :  33,95 % 

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

l’exécution de la présente décision.  
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3) Finances – Budget Annexe Cellules Commerciales – Décision Modificative n°1-2018 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le budget annexe des Cellules 

Commerciales pour tenir compte des travaux indiqués ci-dessus aux motifs suivants :  
 

 

Section d’Investissement :  
 

DÉPENSES 
Contrôle 

Budgétaire Compte Libellé_compte Fonction Montant 

040 3351 Terrains 9 44 171,59 € 
040 3555 Terrains aménagés 9 44 171,59 € 

TOTAL 88 343,18 € 
 

RECETTES 
Contrôle 

Budgétaire Compte Libellé_compte Fonction Montant 

021 021 Virement de la section de Fonctionnement 9 44 171,59 € 
040 3351 Terrains 9 44 171,59 € 

TOTAL 88 343,18 € 
Section d’Investissement équilibrée à la somme de : 204 305,66 € + 88 343,18 € = 292 648,84 € 

 

 

Section de Fonctionnement :  
DÉPENSES 

Contrôle 

Budgétaire Compte Libellé_compte Fonction Montant 

023 023 Virement à la section d'investissement 9 44 171,59 € 
042 7133 Variation des en-cours de productions de bien 9 44 171,59 € 

TOTAL 88 343,18 € 
 

RECETTES 
Contrôle 

Budgétaire Compte Libellé_compte Fonction Montant 

042 7133 Variation des en-cours de productions de bien 9 44 171,59 € 
042 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 9 44 171,59 € 

TOTAL 88 343,18 € 
Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de : 229 788,91 € + 88 343,18 € = 318 132,09 € 

 

La Commission des Finances émet un avis favorable à la Décision Modificative n°1/2018 du Budget 

Annexe « Cellules Commerciales ». 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
-  Approuve la Décision Modificative n°1/2018 du Budget Annexe « Cellules Commerciales » 

comme précisée ci-dessus ; 
-  Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 

4) Finances – Budget Principal – Décision Modificative n°1-2018 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le budget Principal pour tenir compte 

des travaux indiqués ci-dessus aux motifs suivants :  
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Section d’Investissement :  
DÉPENSES 

Contrôle 

Budgétaire AP Opération Compte Libellé Opération SRV Fonction Pôle Montant Observation 

302  302-1-BAT 21568 ST Bâtiments 02090 02090 Technique 10 500,00 € Extincteurs neufs car 

inexistants 
302  302-1-BAT 21568 ST Bâtiments 02090 02090 Technique 8 700,00 € Alarmes car inexistants 

302  302-1-BAT 21568 ST Bâtiments 02090 02090 Technique 9 800,00 € Plans évacuations car 
inexistants 

302  302-1-BAT 21568 ST Bâtiments 02090 02090 Technique 2 000,00 € Panneaux de classe de 

feu inexistants 

04004 4-4 4-4-MSAP 2315 Maison des Services au Public 020917 02093 Patrimoine 2 000,00 € Travaux modification 
espace accueil 

04004 4-4 4-4-ST 

BAT 2138 Locaux Municipaux 02092 02091 Patrimoine 5 155,00 € 

Centre Musical – Porte 

coupe feu pour 
conformité 

Commission de 

Sécurité 

04008 4-8 4-8-

CHATEAU 2051 Château de Baugé 331 33100 Tourisme 880,00 € Modification logiciel 

billetterie 

04008 4-8 4-8-

CHATEAU 2188 Château de Baugé 331 33100 Tourisme 1 450,00 € Remplacement rideau 

écran mobile 

04008 4-8 4-8-
CHATEAU 2188 Château de Baugé 331 33100 Tourisme 400,00 € 

Remplacement 

maquette mousse 

enfant 

04008 4-8 4-9-HD 2051 Hôtel Dieu 332 33100 Tourisme 880,00 € Modification logiciel 
billetterie 

04008 4-8 4-9-HD 2188 Hôtel Dieu 332 33100 Tourisme 500,00 € Pharmacie IXIè – 

Installation rideau 

04008 4-8 4-9-HD 2188 Hôtel Dieu 332 33100 Tourisme 300,00 € Totem signalétique 
porte entrée 

04008 4-8 4-9-HD 2188 Hôtel Dieu 332 33100 Tourisme 450,00 € Changement poignées 

de portes d’entrées 

03006 3-6 3-6-7 2315 Aménagement Chemin Grand 
Maison 8220 82200 Voirie 21 000,00 € Solde marché + 

révision 

03006 3-6 3-6-20 2315 Giratoire Route La Flèche 8220 82200 Voirie 13 000,00 € Solde marché + 

révision 

03006 3-6 3-6-134 2315 Pont de Singé Pontigné 8220 82200 Voirie 15780,00 € 
Renforcement mur 
Pont de Singé – Devis 

signé 

07006 7-6 7-6-182 2188 Rando Agri Tourisme 8222 82200 Territoire 20,00 € Création fiches rando – 

complément 
07001 7-1 7-1-117 2132 Commerce Fougeré 9018 90000 Economie 4 400,00 € Solde marché 

TOTAL 97 215,00 €  

 

RECETTES 
Contrôle 

Budgétaire AP Opération Compte Libellé_compte SRV Fonction Pôle Montant Observations 

05003 5-3 5-3-164 1321 Restauration tableaux et mobilier 02041 02040 Tourisme 1 820,00 € DRAC – Tableau 

église Baugé 

05003 5-3 5-3-164 1322 Restauration tableaux et mobilier 02041 02040 Tourisme 1 130,00 € Région – Tableau 
église Baugé 

05003 5-3 5-3-164 1321 Restauration tableaux et mobilier 02046 02040 Tourisme 1 820,00 € DRAC – Tableau 

église Bocé 

05003 5-3 5-3-164 1322 Restauration tableaux et mobilier 02046 02040 Tourisme 1 130,00 € Région – Tableau 
église Bocé 

05003 5-3 5-3-164 1321 Restauration tableaux et mobilier 332 33100 Tourisme 5 200,00 € DRAC – Verres et 

pots en faïence 

05003 5-3 5-3-164 1322 Restauration tableaux et mobilier 332 33100 Tourisme 3 250,00 € Région – Verres et 
pots en faïence 

07006 7-6 7-6-182 1313 Rando Agri Tourisme 8222 82200 Territoire 1 074,00 € Département 

07001 7-1 7-1-117 1313 Commerce Fougeré 9018 90000 Economie 19 000,00 € Département – 

Contrat de Territoire 
07001 7-1 7-1-6 1312 Anjou Cœur de Ville 810 81000 Economie 15 000,00 € Région  
05003 5-3 5-3-79 1322 Orgue de Cheviré le Rouge 02048 02040 Patrimoine 15 000,00 € Région 

021   021 Virement de la Section de 

Fonctionnement 01 01000 Finances 32 791,00 €  

TOTAL 97 215,00 €  

Section d’Investissement équilibrée à la somme de : 13 720 458,96 € + 97 215,00 € = 

13 817 673,96 € 
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Section de Fonctionnement :  
DÉPENSES 

Contrôle 

Budgétaire Compte Libellé_compte SRV Fonction Pôle Montant Observation 

65 657341 Participation aux communes 210 20000 Scolaire 900,00 € Frais Scolarité 

Mairie Seiches 

65 657341 Participation aux communes 223 22300 Scolaire 450,00 € 
Frais de scolarité 
Ecole St-Louis 

Saumur 
023 023 Virement à la Section d’Investissement 01 01000 Finances 32 791,00 €  

022 022 Dépenses imprévues 01 01000 Finances  - 34 141,00 €  

TOTAL 0,00 €  

 

 

RECETTES 
Contrôle 

Budgétaire Compte Libellé_compte SRV Fonction Pôle Montant Observation 

        

TOTAL   

Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de : 16 687 297,21 € + 0,00 € = 

16 687 297,21 
 

 

La Commission des Finances émet un avis favorable à la Décision Modificative n°1/2018 du Budget 

Principal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
-  Approuve la Décision Modificative n°1/2018 du Budget Principal comme précisée ci-

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

5) Finances – Régies Municipales - Suppression 
 

- Suppression de la Régie de Recettes « Concert » - Commune Déléguée de Bocé 
 

Monsieur BITAUD, maire délégué de Bocé, informe l’Assemblée que l’organisation annuelle du concert 

à l’église de Bocé sera organisée par le Comité des Fêtes de Bocé en 2018. 
En conséquence, il n’y a plus lieu de maintenir une régie de Recettes pour la gestion de cet 

évènement. 
La Commission des Finances a émis un avis favorable pour la suppression de la régie de Recettes 

« Concert de Bocé » à compter du 1er janvier 2018. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide la suppression de la Régie « Concerts » - Commune Déléguée de Bocé, à compter du 

01/01/2018 ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  
 

 

6) Finances – Urbanisme – Acquisition de terrains – M. et Mme GASCHET - Commune 

déléguée de Baugé  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée, qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition de parcelles de terrains 

situées sur la Commune Déléguée de Baugé, rue du Commandant CHIGNARD pour procéder à 

l’élargissement de la voie menant de la nouvelle Gendarmerie à l’Avenue de Paris. 

Il s’agit des parcelles AN 545 pour 3 m², AN 546 pour 84 m² et AN 547 pour 16 m², soit pour une 

superficie totale de 1a 03ca. 



7 

 

Conseil Municipal du 26 mars 2018 
 

 

La vente se réalisera pour l’euro symbolique, les frais à la charge de la commune, ainsi que les frais 

de clôture. 

Les propriétaires sont Madame et Monsieur GASCHET Patrice. 

 

 

 

 

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 AN 545, AN 546 et AN 547 appartenant à M. et 

Mme GASCHET Patrice pour une superficie totale de 1a 03ca ; 

- Précise que la vente se réalisera pour l’euro symbolique ; 

- Précise que les frais d’actes et de bornage seront à la charge de la Commune ainsi que la 

réalisation d’une clôture ; 

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

de la présente. 

 

 

7) Finances/Culture – Concours de peinture « Des couleurs et des mots » 
 

Madame PELTIER Hélène informe et présente à l’Assemblée le nouveau concours de peinture intitulé 

« Des couleurs et des mots » dont l’objectif est de valoriser le patrimoine des communes déléguées 

du territoire de Baugé-en-Anjou. 
Afin d’organiser cet évènement, il y a lieu d’approuver le règlement intérieur du concours de peinture 

de Baugé-en-Anjou et de fixer des tarifs pour la restauration le jour du concours énoncé ci-dessous : 
 

REGLEMENT CONCOURS DE PEINTURE 

« DES COULEURS ET DES MOTS » 

 

La ville de Baugé-en-Anjou organise sur deux jours un concours de peinture intitulé « Des couleurs et des Mots ». 
L’objectif de cette manifestation culturelle est de faire connaître la ville de Baugé-en-Anjou et de valoriser le 
patrimoine des communes déléguées de Baugé-en-Anjou. Cette année, c’est la commune déléguée de Vieil-
Baugé, petite ville chargée d’histoire et riche de son patrimoine qui sera mise en avant. Une exposition pour les 
peintres présents sera organisée la semaine qui suit le concours ainsi chaque peintre participant aux concours 
aura la possibilité d’exposer trois œuvres maximum dont celle réalisée lors du concours dans le cadre de cette 
manifestation. Ces deux journées seront également animées par la présence de poètes, d’auteurs et de 

musiciens.  
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Cette année, le concours aura lieu le samedi 16 juin et dimanche 17 juin 2018. 
 

Art 1. Modalités d’inscription 

Le concours est ouvert à tous peintres et dessinateurs amateurs et confirmés. 
L’inscription est gratuite. 
Les inscriptions se font sur réservation par courrier, téléphone ou courriel mais pourront également être prises le 
jour de la manifestation, le nombre d’inscrits adultes est  limité à quarante, le samedi de 8H30 à 10H au Centre 
Culturel René d’Anjou – Place de l’Orgerie – Baugé - 49150 Baugé-en-Anjou. 

Un panneau représentant les sites caractéristiques du Vieil-Baugé sera exposé. 
Le nombre d’inscrits adultes est limité à quarante. 
Les œuvres destinées à l’exposition seront déposées le samedi dès l’arrivée des concurrents au Centre Culturel 
René d’Anjou pour l’installation (2 œuvres seront acceptées + l’œuvre du concours). 
 
Inscription pour le concours enfants :  
À partir de 6 ans, les inscriptions se font sur réservation par courrier, téléphone ou courriel mais pourront 

également être prises le jour de la manifestation soit le dimanche 17 juin de 8H30 à 10H à la salle des fêtes de le 
Vieil-Baugé. Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents. 
 
Art 2. Déroulement 

Le concours se déroulera sur 2 jours pour les adultes et sur 1 jour pour les enfants, le dimanche. 

Le concours débutera à partir de 10H et les artistes devront rendre leur œuvre à la salle des fêtes de Vieil-Baugé, 
au plus tard à 17H le samedi. 

Chaque artiste remettre son œuvre le dimanche soir à 16h30 au Centre Culturel René d’Anjou. 

Pour les enfants (-16 ans) le sujet et la technique sont libres. 
Le matériel et le support restent à la charge de chaque artiste. 
Le dimanche, reprise des œuvres à partir de 8h30. Remise des œuvres au Centre Culturel René d’Anjou de Baugé 
au plus tard à 16h30 pour les adultes et enfants. 
Pour les peintres intéressés, un repas froid pourra être servi au déjeuner le samedi et dimanche sur inscription. 

 
Art 3. Obligation du participant  
Les participants s ‘engagent à respecter  les propriétés où ils s’installent. 
Les œuvres ne devront pas être signées. 
Les candidats déchargent les organisateurs de toutes responsabilités en cas de vol ou de dommage survenu aux 
œuvres. 
 

Art 4. Support  

Aucune aide par dessins ou photos etc… ne sera autorisée. 
Aucune restriction dimensionnelle ne sera imposée. 
Une seule couleur de fond de préparation sera tolérée. 
Le matériel n’est pas fourni par l’organisateur ; 

Les œuvres devront être munies d’un système d’accrochage pour la présentation. 
Les œuvres papier peuvent être encadrées ou munis d’un système d’accrochage.  

 
Art 5. Le jury 

La composition du jury est décidée par le président de la commission culture de Baugé-en-Anjou. Le nombre de 
personnes composant le jury n’est pas limité. Les personnes composant le jury sont capables d’apprécier les 
œuvres réalisées rapidement en extérieur. 
 

Art 6. Critères de jugement 

- La qualité de la réalisation 

- L’originalité de l’œuvre 

Le jury reste seul juge de l’appréciation de ces critères. 
Le prix public est le résultat du vote du public. 
Chaque personne remet un bulletin sur lequel elle choisit 1 œuvre par catégorie. 

 

Art 7. Les catégories et les récompenses 

• Pour les catégories Adultes 

Huiles et Acryliques 

1er prix : 300 € 

2ème prix : 200 € 

3ème prix : 100 € 
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Autres techniques : Aquarelles, Dessins, Encres, etc… 

1er prix : 300 € 

2ème prix : 200 € 

3ème prix : 100 € 

 
Si l ‘une des catégories ne réunit pas 7 peintres au minimum, les organisateurs se réservent le droit de cumuler 
ou de modifier les catégories. 
 

• Pour les catégories Enfants. 
Catégorie 1 : Enfants de 14 à 16 ans 

Catégorie 2 : Enfants de 10 à 13 ans 

Catégorie 3 : Enfants de 6 à 9 ans 

 
Le 1er de chacune des catégories « Enfants » est récompensé par un prix en nature d’une valeur de 30 € décerné 
par le jury.  

En fonction du nombre de participants, le jury peut décider de limiter le nombre de catégorie et ou de limiter le 
nombre de prix aux deux premiers voire au premier de chaque catégorie.  
 
Art 8. Règlement des prix en numéraire 

Le règlement des prix en numéraire sera effectué par la Trésorerie Générale. Chaque candidat primé devra 
remettre ses coordonnées exactes ainsi qu’un RIB à l’issue du concours ou dans les 8 jours qui suivent la 
manifestation. 

 
Art 9. Dispositions diverses 

L’artiste ayant participé au concours a la possibilité de laisser son œuvre exposée lors de l’exposition « Des 
couleurs et des Mots » qui aura lieu durant la semaine qui suit le concours au Centre Culturel René d’Anjou. 
Estimation du prix du tableau par l’artiste, possibilité de le vendre. 
 

Toute œuvre exposée peut faire l’objet d’une reproduction photographique qui sera utilisée comme moyen de 
communication de la ville de Baugé-en-Anjou. 
 
 
REGLEMENT DE L’EXPOSITION SUITE AU CONCOURS PEINTURE DES COULEURS ET DES MOTS 

 
Cette exposition est réservée aux élèves des cours municipaux et aux artistes ayant participé au concours. 

Chacun peut exposer au maximum trois œuvres dont celle du concours et cela gratuitement. 

Par ailleurs, il est indispensable que toute œuvre soit munie d’un système d’accrochage efficace, dans le cas 
contraire, le tableau ne pourra être exposé. 
A la réception des œuvres, un récépissé sera remis aux exposants qui devront le présenter pour reprendre leurs 
tableaux à la fin de l’exposition.  
Concernant l’exposition des élèves des cours municipaux, les trois premiers de chaque catégorie seront 
récompensés par un prix en nature.   

Les catégories et les récompenses : 

Catégorie 1 : Adultes cours municipaux  
Catégorie 2 : Enfants de 14 – 16   
Catégorie 3 : Enfants de 10 – 13  
Catégorie 4 : Enfants 5 – 9  
La remise des prix du public aura lieu à la clôture de l’exposition le dimanche 24 juin. 

 
Ville de Baugé-en-Anjou,  
02 41 84 12 12, www.baugeenanjou.fr 
 
Prix de la restauration lors du concours :  

- Plateau repas du déjeuner : 10 € 

- Diner Fouées : 12 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
-  Approuve le règlement intérieur du concours de peinture «Des couleurs et des mots» ;  
-  Approuve les tarifs de la restauration proposée lors du concours de peinture ; 
-  Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente délibération.  
 

 

http://www.baugeenanjou.fr/
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8) Finances – Construction Gendarmerie - Immobilière Podéliha – Commune déléguée de 

Baugé 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de construction d’une nouvelle gendarmerie dans le 

lotissement « Les Terrasses de la Prée » - Commune Déléguée de Baugé. 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n°12 prise le 06 février 2017, le Conseil 

Municipal a donné un accord de principe à la demande de garantie d’emprunt présentée par 

Immobilière Podéliha pour le projet de construction de la nouvelle gendarmerie de Baugé, à hauteur 

de 75 % pour un emprunt de 2 770 000 €. 
Par courrier en date du 28 février 2018, Immobilière PODELIHA sollicite une garantie d’emprunt à 

hauteur de 85 % pour un emprunt d’un montant de 2 770 000 €. 
 

La Commission des Finances a émis un accord à l’octroi d’une garantie d’emprunt à hauteur de 85 %. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
VU les articles L2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article 2298 du Code Civil ; 
VU le contrat de prêt n°74601 en annexe signé entre Immobilière PODELIHA ci-après l’emprunteur, et 

la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 

- Accorde sa garantie à hauteur de 85 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total 

de 2 770 000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 

n°74601 constitué de 1 ligne du prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait intégrante de la présente délibération. 

- La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

Collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 
- S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente. 
 

 

9) Finances – Baux Maison des Services au Public 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de renouveler les baux au profit des locataires de 

la MSAP.  
Les conditions actuelles sont : 

- Prix : 8,46 € le m²,  
- Charges locatives réelles  
- Durée 9 années consécutives avec faculté pour le preneur de donner congé 6 mois avant 

l’expiration de la première période triennale  
- Révision tous les 3 ans à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation annuelle de 

l’indice du Coût de la construction 
 

La Commission des Finances a émis un avis favorable au renouvellement des baux, dans les 

conditions actuelles, avec un prix révisé au 1er février  de 8,53 € le m².  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
-  Approuve les baux à signer avec les locataires de la MSAP à effet de la date de renouvellement de 

chaque contrat suivant les conditions suivantes :  
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*  Prix fixé à 8,53 € le m² au 1er février 2018 ; 
*  Charges locatives réelles ; 
*  Durée fixée à 9 années consécutives avec faculté pour le preneur de donner congé 6 mois 

avant l’expiration de la première période triennale ; 
*  Révision tous les 3 ans à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation 

annuelle de l’indice du Coût de la Construction ; 
-  Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents à l’exécution de la 

présente décision.  
 

 

10) Economie – Bail commercial 3-6-9 ans avec la SAS JELAU – Restaurant « O Patio » 
 

Monsieur ALLAUME Pierre-Jean informe l’Assemblée que suite à la liquidation judiciaire du restaurant 

« Le Relais de Poëllier », le juge commissaire a autorisé par ordonnance du 11/10/2017, la SAS JELAU 

représentée par M. Arnauld Jégou, à reprendre le fonds de commerce. Quant à la cession dudit fonds, 

elle est effective depuis le 28/02/2018. 
 
Monsieur ALLAUME rappelle à l’Assemblée que la Ville de Baugé en Anjou est propriétaire de 

l’immeuble et que ce projet s’inscrit dans la volonté de la Ville de dynamiser le commerce local et de 

répondre aux besoins des habitants en matière de services de proximité. 
Monsieur ALLAUME propose de fixer le loyer à hauteur de 700 euros HT/mois, en accordant la gratuité 

du premier loyer (mars 2018), afin de permettre à l’entreprise d’effectuer les travaux de nettoyage et 

d’aménagement nécessaires à l’ouverture prévue pour le mois d’avril 2018. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide de conclure le bail commercial 3-6-9 ans et ce à compter du 1er mars 2018, 
- Décide de fixer le loyer à 700 € HT par mois ; 
- Décide la gratuité du loyer pour le mois de mars 2018, considérant la nécessité pour le 

preneur d’effectuer des travaux de nettoyage et d’aménagement avant l’ouverture ; 
- Précise que le loyer est soumis à TVA ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  
 

 

11) Finances – Droit de mutation à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers 
 

Monsieur PORTRON, Vice-président de la Commission Finances, rappelle à l’Assemblée que la loi du   

23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a institué un régime d’exonération 

des droits de mutation à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers (taxe communale 

additionnelle à la taxe de publicité foncière et aux droits d’enregistrement) perçus par les communes 

de plus de 5 000 habitants. 
Cette exonération est de plein droit lorsque le Conseil Départemental a pris une telle délibération pour 

la part lui revenant. Dans le cas contraire, elle est facultative, sous réserve d’une délibération 

expresse de la commune concernée. Il précise que le Conseil Départemental n’a pas pris à ce jour de 

délibération sur ce point.  
Par ailleurs, la loi du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires 

permet aux communes de réduire jusqu’à 0,50 % le taux de la taxe additionnelle précitée (le tarif est 

en principe de 1,20 %). 
Enfin, la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national sur le logement prévoit la possibilité pour 

les communes d’exonérer de ladite taxe additionnelle les cessions de parts de sociétés civiles 

immobilières d’accession progressive à la propriété. 
Les communes de plus de 5 000 habitants ont donc la possibilité de délibérer sur les trois points cités.  
Par délibération n°8 du 22 février 2016, le Conseil Municipal avait maintenu les régimes applicables 

sur les 3 points sans appliquer ni d’exonération ni de réduction. 
Monsieur le Maire propose de maintenir cette décision. 
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La commission des finances a émis un avis favorable au maintien du régime de taxation applicable 

aux droits de mutation à titre onéreux d’immeuble et de droits immobiliers énoncés ci-dessus et sans 

aucune exonération ni réduction. 
 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide le maintien du régime de taxation applicable aux droits de mutation à titre onéreux 

d’immeuble et de droits immobiliers énoncés à 0,5 % ; 
- Décide de ne pas appliquer d’exonération ni réduction ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de la 

présente. 
 

 

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

et Cuon 
 

Monsieur BITAUD Laurent, 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 DEV018-17-173 Dans l’année 

2018 
Remplacement 2 candélabres 958-958 ZA Ste Catherine 2595.82€ 1946.87 €  

CUON Dev116-18-36 Dans l’année 

2018 
Suite dépannage, remise en état des points 32 et 33 

lotissement du pin 
2230.61€ 1672.96 €  

 

Le total de la participation de la commune s’élève à : 
- 3619.83 € 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. 
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13) SIEML – Travaux de raccordement au réseau de distribution publique d’électricité – 

Commune déléguée de St Martin d’Arcé 
 

Monsieur BITAUD Laurent, 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 Financement 

du SIEML (HT) 
Participation de la 

commune (HT) 

ST MARTIN 

D’ARCE 
CM-

018.17.24 
Dans l’année 

2018 
Extension du réseau basse tension Pour M. HENRIQUES 

VITORINO Ricardo.  
2 926. 72€ 4 390. 07 € 

Le total de la participation de la commune s’élève à : 
- 4 390. 07 € 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. 
 

 

14) SIEML – Effacement réseau du SIEML – Programme 2018 – Place des Tilleuls et rue du 

Lavoir -Tranche 1 – Commune déléguée de le Guédeniau – Opération n°157.15.01 
 

Monsieur BITAUD Laurent, informe l’Assemblée des travaux réalisés par le SIEML pour le compte de la 

commune : 
 

Montant de l’opération 

Effacement Eclairage n° chantier 157.15.01.02 28 247.34€ HT 

Effacement basse tension et sur largeur HTA n° chantier 157.15.01.04 97 785.01€ HT 

Contrôle de l’éclairage public n° chantier 157.15.01.06 123.42€ TTC 

Montant à charge de la commune 

Effacement Eclairage n° chantier 157.15.01.02 21 646.71€ HT 

Effacement basse tension et sur largeur HTA n° chantier 157.15.01.04 83 899.89€ HT 

Contrôle de l’éclairage public n° chantier 157.15.01.06 92.57€ TTC 

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

- Décide la réalisation des travaux d’effacement de réseaux du SIEML pour la Place du Tilleul et 

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

charge de la commune de Baugé en Anjou de 105 639.17€ HT. 

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

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

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

présente délibération. 
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15) Convention de mise à disposition pour l’installation et l’exploitation d’une armoire 

technique pour FREE 
 

Monsieur GODEBOUT informe l’Assemblée que pour des besoins d’exploitation de son réseau, FREE 

doit procéder à l’installation, sur une surface d’environ 3 m² de la parcelle 116 A 1083, d’une armoire 

technique destinée à recevoir des équipements actifs nécessaires à son dégroupage et la pose de 

fourreaux pour le passage de câbles. 
Les frais d’installation et d’exploitation seront à la charge de FREE pour toute la durée de la 

convention  soit une durée initiale de 12 ans renouvelable par tacite reconduction.  
En contrepartie de la mise à disposition pendant toute la durée de la convention, FREE versera à la 

commune de Baugé-en-Anjou une redevance annuelle d’un montant global et forfaitaire de 100 € 

(cent euros). 
 

FREE s’engage à : 
- Réaliser les équipements à ses frais, risques et périls ; 
- Assurer l’entretien des équipements dans les règles de l’art, à ses frais et sous sa seule 

responsabilité ; 
- Ne pas faire ériger des constructions autres que celles désignées ci-dessus sans le 

consentement préalable du Propriétaire ; 
- Faire son affaire personnelle de toutes les prescriptions d’urbanisme et se conformer aux lois 

et règlements en vigueur, et notamment les normes d’émission de bruit ; 
- A rendre après travaux, l’état du terrain de la parcelle dans l’état initial ; 
- A demander, en toutes circonstances, l’autorisation de pénétrer sur le terrain et, sauf cas de 

maintenance urgente, 48 heures à l’avance. 
 

La Commune s’engage à : 
- Assurer une jouissance paisible à FREE ; 
- Assurer à FREE et à l’ensemble des ses prestataires, à leur demande au minimum 48 heures à 

l’avance sauf cause de maintenance urgente, un droit d’accès à la parcelle en toute 

circonstance ; 
- Avertir et informer tout nouveau propriétaire ou successeur de la parcelle de l’existence de la 

présente convention ; 
- Ne rien faire qui puisse nuire aux équipements, à leur bon fonctionnement, à leur entretien et 

leur conservation, et en particulier à ne procéder à aucune construction, ni dépôts, ni 

remblais, ni aucune plantation d’arbres sur l’emplacement des équipements ; 
- Informer FREE en cas de signature d’un contrat de bail avec un autre opérateur ou toute autre 

société de communication dont l’objet serait l’installation d’équipements similaires sur la 

parcelle objet des présentes. 
 

Chaque partie s’engage à ne pas se créer de gène mutuelle quant au fonctionnement des 

équipements et à rechercher, le cas échéant, tout moyen permettant d’y remédier. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve la convention proposée par FREE, entre la commune de BAUGE-EN-ANJOU et FREE, 

pour l’installation et l’exploitation d’une baie Outdoor sur une partie de la parcelle 116 A 1083, 

sur la commune déléguée de Cuon ; 
- Autorise  Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention, ses éventuels 

avenants et tout document se rapportant à ce projet. 
 

 

16)  Ressources Humaines – Emplois occasionnels – Guides Château/Apothicairerie 
 

Pour les besoins de la saison touristique du Château et de l’Apothicairerie, Monsieur le Maire propose à 

l’Assemblée de créer 4 postes contractuels, d’Adjoints territoriaux du patrimoine échelle C1, chargés 

d’assurer : 
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 l’accueil et le guidage des visiteurs dans le Château et l’Apothicairerie,  

 la gestion de la billetterie, 

 la tenue de la boutique, 

 les actions promotionnelles. 
 

Les 4 postes, rémunérés sur la base de l’indice brut 347, se présentant ainsi : 
 

Poste n°1 : 817 heures du 7 avril au 4 novembre 2018  
Du 7 avril au 17 juin : 5  ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche (22h30/semaine) 
Du 18 juin au 2 septembre : 35h /semaine, travail les week-ends 

Du 3 septembre au 4 novembre : 5  ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche 
(22h30/semaine) 
 
Poste n°2 : 773 heures du 7 avril au 4 novembre 2018 

Du 7 avril au 17 juin :   4 à 5  ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche (20h/semaine) 
Du 18 juin au 2 septembre : 35h /semaine, travail les week-ends 

Du 3 septembre au 4 novembre : 4 à 5 ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche 
(18h/semaine) 
 
Poste n°3 : 773 heures du 7 avril au 4 novembre 2018 
Du 7 avril au 17 juin : 4 ou 5 ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche (20h/semaine)  
Du 18 juin au 2 septembre : 35h /semaine, travail les week-ends  
Du 3 septembre au 4 novembre : 4 ou 5 ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche 
(18h/semaine) 
 
Poste n°4 : 316 heures du 17 juin au 2 septembre 2018 

30 h /semaine, travail les week-ends 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment l’article 3, alinéa 2 ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 janvier 1988 ; 

- Autorise la création de 4 postes ; 
- 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 poste occasionnel – Entretien bâtiments 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour les besoins de la saison estivale 2018, il y a lieu de 

créer un emploi occasionnel à temps non complet pour la période du 23 mars au 4 septembre 2018, 

pour assurer l’entretien des bâtiments communaux et assurer les remplacements durant les congés des 

agents titulaires des postes.  
 

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 ; 
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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 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 (31,00/35ème) ;  
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Techniques Territoriaux échelle 

C1, 1er échelon. 
   

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. 
 

 

18) Ressources Humaines – Emplois occasionnels – Camping 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’afin d’assurer le fonctionnement du camping municipal du 

Pont des Fées et de la piscine communale du Pont des Fées dans les meilleures conditions pour l’année 

2018, il y a lieu d’ouvrir deux postes de non titulaire en contrat à durée déterminée. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de deux postes : 

 

2 postes d’agent d’accueil   
1er poste : période du 7 avril au 30 septembre 2018 
2ème poste : période du 7 avril au 31 août 2018  
Profil : sens de l’accueil, expérience en tenue de régie, gestion administrative, bon 

niveau d’anglais 
Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint administratif 

échelle C1 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Autorise la création de deux postes ; 
- 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) Ressources Humaines – Emplois occasionnels – Piscine 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’afin d’assurer le fonctionnement de la piscine communale du 

Pont des Fées dans les meilleures conditions pour l’année 2018, il y a lieu d’ouvrir quatre postes de non 

titulaire en contrat à durée déterminée. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de quatre postes : 

 

2 postes de Maître Nageur Sauveteur : période du 25 mai au 3 septembre 2018 
Profil : Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS Activités Aquatiques 
Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 6ème échelon du grade d’éducateur territorial des 

Activités Physiques et Sportives 
   
1 poste de Sauveteur Aquatique : période du 7 juillet au 3 septembre 2018 
Profil : Titulaire du BNSSA 
Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 1er échelon du grade d’Opérateur territorial des 

A.P.S. échelle C1 
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1 poste d’agent de caisse : période du 10 juillet au 2 septembre 2018 
Profil : sens de l’accueil, expérience en tenue de régie 
Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint administratif 

échelle C1 
 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

20) Ressources Humaines – Stagiaire Château – Gratification 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame FARDEAU Ophélie effectue dans le cadre de sa 

Licence Professionnelle « Médiation du Patrimoine » un stage de 5 mois, pour la période 23 avril au      

12 août 2018, au sein du Château et de l’Apothicairerie de la commune de Baugé en Anjou. 

Monsieur le Maire rappelle que lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou 

non, celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification. Le montant horaire de la gratification est 

fixé à  15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale défini en application de l’article L.241-3 du code 

de la Sécurité Sociale. 
Par conséquent, il est proposé de lui accorder une gratification de stage à hauteur de 414,75 € par 

mois de présence. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve l’octroi de la gratification de stage à Madame FARDEAU Ophélie en stage (du 

23/04/2018 au 12/08/2018) pour un montant de 414,75 € par mois de présence, soit 

2 073,75 €  sur la totalité de la période ; 
-  Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents à l’exécution de 

la présente décision. 
 

 

21) Ressources Humaines – Avantage en nature 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur 

proposition de l’autorité territoriale, de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction 

peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance, en raison notamment des contraintes 

liées à l’exercice de ces emplois.   
Monsieur le Maire propose de fixer comme suit la liste des emplois de la collectivité pour lesquels un 

logement de fonction peut être attribué : 
 

 Emplois :  
 chargé d’accueil non titulaire contractuel du camping – Adjoint administratif  
 régisseur titulaire du camping – Adjoint administratif 

- Type de concession : pour nécessité absolue de service avec une obligation de disponibilité totale 

pour des raisons de sûreté, de sécurité et de responsabilité. 
- Situation du logement : chalet sis au camping municipal, rue du Pont du Fées – Baugé 49150 

BAUGÉ EN ANJOU. 
- Consistance du logement : 1 pièce. 
- Conditions financières : avantages en nature logement avec évaluation selon le forfait. 
 

Monsieur le Maire précise que le logement de fonction est attribué pendant la période d’ouverture 

annuelle du camping municipal, soit du 7 avril au 30 septembre de chaque année. 
Le logement attribué, valorisé comme avantages en nature, est de ce fait intégré dans les bases de 

cotisations et est imposable. Pour information, au 1er janvier 2018, l’évaluation selon le forfait se 

présente sous forme d’un barème de huit tranches établi en fonction des revenus de l’agent : 
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Rémunération brute mensuelle Pour 1 pièce Par pièce principale  
(si plusieurs pièces)  

Inférieure à 1 655,50 € 69,20 € 37,00 € 

De 1 655,50 € à 1 986,59 € 80,80 € 51,90 € 

De 1 986,60 € à 2 317,69 € 92,20 € 69,20 € 

De 2 317,70 € à 2 979,89 € 103,60 € 86,40 € 

De 2 979,90 € à 3 642,09 € 126,90 € 109,50 € 

De 3 642,10 € à 4 304,29 € 149,90 € 132,40 € 

De 4 304,30 € à 4 966,49 € 172,90 € 161,30 € 

Supérieure ou égale à 4 966,50 € 195,90 € 184,40 € 

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

- Décide : 
 D’autoriser l’attribution gratuite d’un logement de fonction 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 ; 
 De valoriser ce logement sur les salaires selon les modalités réglementaires pour 

le personnel bénéficiant de ce dispositif ; 
 De fixer le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature 

conformément au montant défini par l’URSSAF ; 
 De définir cette autorisation pour la période du 7 au 30 septembre 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. 
 

 

22) Ressources Humaines – Création poste occasionnel – Service entretien 

Ecoles/Bâtiments 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, pour le bon fonctionnement du groupe scolaire « Am Stram 

Gram », ainsi des divers bâtiments de la commune déléguée de St-Martin d’Arcé, il y a lieu de créer un 

emploi occasionnel à temps non complet pour la période du 17 février au 13 juillet 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’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 

non complet (16,00/35ème) ;  
- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Techniques Territoriaux échelle 

C1, 1er échelon. 
 

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

l’exécution de la présente décision. 
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23) Pôle Enfance Jeunesse Affaires Scolaires – Mise à disposition de l’école maternelle 

l’Oiseau Lyre à l'association Galipette 
  

Madame SIBILLE Sophie indique à l’Assemblée que les locaux de la Maison de la Petite Enfance 

accueillant l’association Galipette situés 8 bis, rue de la Croix Verte, sont actuellement en travaux ;  
Vu la demande de la présidente de l’association Galipette d’envisager le fonctionnement du Centre de 

Loisirs Maternel dans les locaux de l’école maternelle de l’Oiseau Lyre pendant les vacances scolaires 

d’Hiver (26/02/18 au 09/03/18), de Printemps (26/04/18 au 11/05/18), et éventuellement le mois de 

juillet 2018 en fonction de l’avancement des travaux ; 
Considérant la disponibilité et la fonctionnalité des espaces de l’école maternelle de Baugé pour l’accueil 

des enfants âgés de 3 à 6 ans, il a été décidé de donner une réponse favorable à l’association. 
Monsieur le Maire propose d’arrêter une convention de mise à disposition établie entre la ville de Baugé 

en Anjou et l’association Galipette pour la mise à disposition des locaux de l’école L’Oiseau Lyre, sise 1, 

rue des Remparts à Baugé pendant les périodes de vacances scolaires de l’année 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 l’association 

Galipette, 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à l’exécution 

de la présente décision. 
 

 

24) Association C.A.S.C.L.B.E.A.– Signature convention pour la stérilisation des chats libres 

de Baugé en Anjou 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’une association au nom du « Comité d’Actions pour la 

Stérilisation des Chats de Baugé-en-Anjou – C.A.S.C.L.B.E.A.» a été créée le 30 octobre 2017, dans le 

but de maîtriser la prolifération des chats errants sur notre territoire. 
 Une convention quadripartite est établie entre la ville de Baugé-en-Anjou, l’Association C.A.S.C.L.B.E.A. 

et les Cabinets Vétérinaires Morillon-Valot-Brachet de Baugé et Handraye-Cuvers de Clefs.  
 L’association C.A.S.C.L.B.E.A., sera en charge d’assurer des campagnes de stérilisation et 

d’identification sur les chats qui ne présenteront aucune identification, aucun signe de socialisation ou 

de signe évident d’apprivoisement. Ces chats seront identifiés au nom de Baugé-en-Anjou avec un 

tatouage « BA » dans l’oreille droite et seront également porteur d’une puce et déclarés à l’I-CAD par 

les vétérinaires désignés dans la présente convention. 
 Dans le cas contraire, les chats déjà identifiés seront relâchés sur place. 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet de convention établie entre les différentes 

parties, tel que présenté par Monsieur le Maire.  
 
Madame HOUVENAGHEL Ghislaine, Présidente de l’association ne participe pas au vote de ladite 

convention.  
 
Monsieur RENARD demande le budget de cette démarche.  
Monsieur le Maire répond que le coût annuel pour la 1ère année pourrait être d’environ 5 000 €.  
 
Monsieur BONACHE fait observer que les chats ont une utilité pour l’hygiène et la salubrité publique 

dans la mesure où leur présence limite la présence d’autres nuisibles tels que les rongeurs.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide d’approuver la signature de la convention pour la stérilisation des chats errants, sur 

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

présente à l’exécution de la présente décision. 
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25) Environnement – Avis sur le recadrage du périmètre du site Natura 2000 – Vallée du 

Loir de Vaas à Bazouges 
 

Monsieur OUVRARD Vincent présente à l’Assemblée :  
 

Le contexte :  
Des zones humides aux coteaux calcaires, en passant par les forêts, la vallée du Loir est dotée d’un 

patrimoine naturel riche et diversifié. 
L’Etat a donc délimité, en concertation avec les acteurs locaux, un site Natura 2000 entre Vaas et 

Bazouges au titre de la directive européenne « Habitats » de 1992. Cette directive vise à protéger des 

habitats naturels remarquables et des espèces rares à l’échelle européenne. 
Le site, d’une surface de 4028 hectares, s’étend principalement de part et d’autre du Loir, avec deux 

secteurs annexes :  
 

- la vallée du Gué Cartrain 
- la vallée des Cartes au titre de laquelle la commune déléguée de Vaulandry est concernée  
 

Le site présente une grande diversité d’habitats naturels. Ces habitats peuvent être relativement 

communs (prairies pâturées, champs cultivés), mais certains sont beaucoup plus rares et dits « d’intérêt 

communautaire » : les tourbières, les marais, les pelouses sèches, les prairies « maigres » … 
De par la grande diversité de ses milieux, le  site présente des habitats favorables à l’accueil d’espèces 

visées par le directive Habitats-Faune-Flore. Ces espèces d’intérêt communautaire sont par exemple des 

amphibiens (grenouilles et tritons), des chauves souris, des libellules (gomphes, agrions…).  
 

Le recadrage du périmètre Natura 2000 VALLEE DU LOIR DE VAAS A BAZOUGES : 
Le périmètre du site a été défini, il y a plus de 15 ans, à une échelle qui ne permet pas son calage précis 

sur des limites physique (rivières, haies, route…) ou administratives (parcellaire cadastral). Or ces 

éléments sont les seuls qui garantissent sur le terrain la détermination simple et sans ambiguïté du 

contour du site, condition nécessaire à la bonne mise en œuvre des outils mobilisable dans le cadre de ce 

dispositif (contrat, MAEc, charte…). 
 

Aussi, des ajustements mineurs de périmètres ont été proposés par la Direction Départementale des 

Territoire : 
 Si le périmètre précédent impactait beaucoup une parcelle : cette dernière est désormais 

intégralement incluse dedans. 
 A l'inverse, si elle ne l'impactait qu'à la marge, elle a été retirée du périmètre. 

 

Pour information, la surface totale du site Natura 2000 VALLEE DU LOIR DE VAAS A BAZOUGES, après 

recalage du périmètre passera à 4237 ha (209 ha supplémentaires). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu l’avis favorable de la commission environnement réunie le 01.03.2018, 
Vu l’avis favorable de la commune déléguée de Vaulandry, 

-    Donne un avis favorable à la proposition d'extension du Site Natura 2000 - VALLEE DU 

LOIR DE VAAS A BAZOUGES sur la commune déléguée de Vaulandry ; 
-       Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à la 

présente à l’exécution de la présente décision. 
 

 

26) Intercommunalité – Modification n°21 des statuts de la Communauté de communes 

Baugeois Vallée 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’article L5214-27 du CGCT prévoit qu’ « A moins de 

dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de 

communes à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes 

membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises 

pour la création de la communauté. » 

http://valleeduloir.n2000.fr/sites/valleeduloir.n2000.fr/files/documents/page/odonates_2009.jpg
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Par conséquent et afin de simplifier les décisions d’adhésion aux syndicats mixtes, et en particulier 

ceux nécessaires à la mise en œuvre de la GEMAPI, sans solliciter les communes, monsieur le 

Président propose de prévoir dans les statuts communautaires la faculté pour la communauté de 

communes d’adhérer à un syndicat mixte. 
Après adoption de cette modification le conseil de communauté pourra se prononcer lors de sa séance 

du 19 avril sur l’adhésion aux syndicats mixtes du bassin de l’Aune et Loir aval, Cartes, Argance, 

Verdun. 
Il nous est proposé également de régulariser la situation vis-à-vis du SMBAA et d’autoriser la 

communauté de communes à y adhérer. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Autorise l’adhésion de la communauté de communes au Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion 

et ses Affluents ; 
- Approuve, afin de permette un meilleur fonctionnement de la communauté de communes et 

au vu des dispositions de l’article L5214-27 du CGCT, la modification de ses statuts complétés 

de la façon suivante : « Le conseil de communauté est autorisé à se prononcer sur l’adhésion de 

la communauté de communes à un syndicat mixte ». 
 

 

27) Lotissement Le Clos St Maurice – Commune déléguée de Chartrené – Numérotation  
 

Madame BONNIEUX Brigitte informe l’Assemblée : 
 

Vu l’aménagement du Clos St Maurice, 
Vu la délibération du 13/09/2013, la commune de Chartrené a concédé l’aménagement du « Clos 

Saint Maurice » à la SODEMEL, devenue ALTER Cités par décision de l’assemblée générale des 

actionnaires de la Société du 27 juin 2016, 
Vu l’intégration de la commune de Chartrené à la Commune Nouvelle de Baugé-en-Anjou, 
Vu la présentation du premier permis de construire, 
 

Il appartient au Conseil Municipal d’identifier les adresses des lots du Clos Saint Maurice et de 

procéder à leur numérotation. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et sous réserve de 

l’accord de la poste :  
- Valide les noms attribués à l’ensemble des lots du Clos Saint Maurice ; 
- Adopte les dénominations suivantes : La numérotation des habitations du Clos St Maurice 

se fera en partant de la droite vers la gauche et dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre. La numérotation commencera à partir du n° 24 ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
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28) Présentation des travaux du Pôle social et du CCAS  
 

Madame SAMSON présente les travaux du Pôle social et du CCAS 
Monsieur le Maire félicite l’équipe du pôle social, les élus et le personnel municipal  
le conseil s’associe à ces remerciements 
Monsieur le Maire profite également de cette occasion pour saluer le travail réalisé par Marie 

Madeleine GRALL notamment sur le Contrat Local de Santé  
 

Monsieur RENARD fait observer que lorsqu’on interroge un habitant de Baugé, ces derniers ont des 

difficultés à identifier le rôle des structures qui interviennent dans le social : Espace Baugeois, Centre 

Communal d’Actions Sociales.  
 

Monsieur le Maire indique que le budget du CCAS intègre des excédents de fonctionnement mais 

également des écritures d’ordre, des dépenses d’investissement mais aussi la masse salariale en 

charge de la gestion du CCAS.  
Monsieur le Maire précise que le CCAS verse une subvention à l’Espace Baugeois pour les domaine 

« famille » exercé par cette association.  
 

 

 

 

 

24 Le Clos Saint 

Maurice 

26 Le Clos Saint 

Maurice 

28 Le Clos Saint 

Maurice 

30 Le Clos Saint 

Maurice 

32 Le Clos Saint 

Maurice 
34 Le Clos Saint 

Maurice 

36 Le Clos Saint 

Maurice 
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29) Présentation de la Journée Citoyenne organisée par le CMJ le 26 mai 2018  
 

Monsieur BARROY présente à l’Assemblée la Journée Citoyenne organisée par le Conseil Municipal des 

Jeunes le 26 mai prochain – Date de la Journée Nationale 
Les jeunes et toute autre personne intéressée seront invités à venir ramasser des déchets sur la 

commune déléguée de Le Vieil Baugé, un temps déjeuner sera ensuite organisé, puis un tournoi sera 

organisé au City stade d’Echemiré. 
 

 

 

 

 

 

 

 
ARRETES 2018 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 

 

N° DATE THEMES CONCERNÉS MOTIFS 

2018-005 21/02/2018 Avenant  
Marché Public Rénovation et extension du gymnase Châteaucoin - Lot n°4 SARTOR 

2018-006 23/02/2018 urbanisme 
Acquisition par voie de préemption du bien sis 1 Chemin des Cahaireaux – 
BAUGE appartenant à Consorts GUYON pour un montant de 50 000 € et 
4 800 € de commission due à CONCORDE IMMOBILIER 

 

 

 
 

 

 

  
 
Fin de séance : 21h45  


