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Conseil Municipal du 23 avril 2018 
 

 

 
 

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

 
REUNION DU LUNDI 23 avril 2018 

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

 
L’an deux mil dix huit et le lundi 23 avril 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   Pvr : M.Granges 

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno abs   

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   Pvr : A. Samson  

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent   Pvr : J. Jouis 

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 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   Pvr : P.J. Allaume 

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic 1   

39   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur BRIÉRE Maurice 1   

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

Monsieur CADY Jean-Charles   Pvr : A. Guévara 

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 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   Pvr : J. Boyeau 

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 abs   

62   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève abs   

63   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique abs   

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 1   

68   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

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

70   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline abs   

71   Conseiller municipal Monsieur DAVID  Franckie abs   

72   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent 1   

73   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry abs   

74   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry   Pvr : V. Barroy 

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 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 exc   

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   Pvr : L.M. Barillé 

89   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier abs   

90   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

91   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile   Pvr : Ch. Raimbault-Naulet 

92   Conseiller municipal Monsieur JANUS  Dominique 1   

93   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

94   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette abs   

95   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

96   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF  Christian abs   

97   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal exc   

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 abs   

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 abs   

117   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

118   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie exc   

119   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   

120   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT  Thierry 1   

121   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel abs   

122   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice abs   

123   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE  Gilles abs   

 
Madame SIBILLE Sophie a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
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Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 26 mars 2018 a été approuvé à l’unanimité des 

membres présents.  
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :  

 Urbanisme – Acquisitions d’une maison d’habitation – Echemiré «20 rue Principale » 
 

 

1. Présentation Plan Climat Air Energie Territorial et Projet de territoire de la Communauté 

de Communes  
 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Baugeois Vallée (CCBV) et Madame PELLE 

Anaïs, chargée de développement territorial à la CCBV présente la démarche et les objectifs du Plan 

Climat Air Energie Territorial. Ils présentent également la démarche de projet de territoire engagée 

par la CCBV.  
 

 

2. Présentation Etude Anjou Cœur de Ville par Forma’6 
 

Monsieur le Maire présente la démarche Anjou Cœur de Ville concernant le centre ville de la commune 

déléguée de Baugé, la procédure qui a été engagée avec l’équipe Forma 6, les enjeux, les objectifs de 

la démarche. 
 

Monsieur ROUSSEAU, mandataire de l’équipe Forma 6, présente le programme projeté défini à l’issue 

d’un travail d’analyse de la situation, de concertation avec le comité de pilotage et le comité 

technique. Ce travail a abouti à un plan guide et le comité de pilotage a arrêté les objectifs de   

l’OPAH-RU.  
 

Monsieur le Maire précise que la convention OPAH RU sera soumise au conseil municipal lors d’une 

prochaine séance.  
 

 

3. Création du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance  
 

Monsieur GUEVARA présente le principe du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance. 
Il rappelle qu'en application de la loi du 5 mars 2007 et plus particulièrement du décret du 23 juillet 

2007 relatif au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et au plan de prévention 

de la délinquance dans le Département, le conseil municipal est amené à se prononcer sur la création 

d'un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
En effet, l'institution d'un tel conseil présente plusieurs avantages pour la commune. Le Conseil Local 

de Sécurité et de Prévention de la Délinquance constitue notamment le cadre de concertation sur les 

priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune, mais il 

favorise également l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes 

publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité 

et de la tranquillité publiques. 
Monsieur le Maire propose de créer un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.  
 

Le conseil, après avoir entendu les exposés de Monsieur GUEVARA et de Monsieur le Maire, à 

l’unanimité des membres présents :  
CONSIDÉRANT qu'il y a intérêt, en termes de sécurité publique et de prévention de la délinquance, à 

créer un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 

DECIDE 
Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2007 et plus particulièrement du décret du           

23 juillet 2007 relatif au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et au plan de 

prévention de la délinquance dans le Département,  
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- Décide de créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de 

la présente. 

 

 

4. Finances – Cession de parcelle à Monsieur Bineau Roger – Commune déléguée de Clefs  
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le dossier de Monsieur BINEAU Roger en instance depuis 

2011,  et rappelle les faits ci-après : 
1. Un accord a été donné en 2011 par le Conseil Municipal de Clefs pour l’achat à Monsieur Roger 

BINEAU de parcelles cadastrées 101 AD 460/469/470 pour 413 M2 au prix de 3 € le m2, soit 

un total de 1 239 € pour permettre un élargissement de la voie. Le bornage a été effectué à la 

même période.  
2. En date du 26/01/2011, Monsieur Bineau avait demandé à la commune de Clefs, la 

rétrocession d’une parcelle, cadastrée n° 101 AD 29 pour 320 M2. (Parcelle qui jouxte un 

terrain constructible lui appartenant). Le conseil municipal de Clefs avait délibéré dans ce sens 

le 17/05/2011. Le dossier était resté en l’état.  
 

Monsieur Bineau a relancé  la commune déléguée de Clefs en 2017, sur son souhait de se porter 

acquéreur de la parcelle 101 AD 29, cette demande a été présentée en municipalité de Baugé-en-

Anjou. 
Par délibération du 6/03/2017, le Conseil municipal avait approuvé la cession de la parcelle 101 AD 

29, pour l’euro symbolique, mais l’avis des domaines n’avait jamais été sollicité. 
Le 16/10/2017, l’avis du Domaine sur la valeur vénale du terrain s’établit à 5 760 €. 
Monsieur Bineau a été informé  de cette nouvelle disposition, et propose une offre pour la même 

valeur que les parcelles citées au point n° 1, soit 1 239 €. 
 

 
 

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

Vu le code des collectivités territoriales, notamment l’article L.2241-1 ; 
Vu l’avis des domaines,  

- Accepte la cession de la parcelle 101 AD 29 – Commune Déléguée de Clefs - à Monsieur 

BINEAU Roger pour 1 239 € ;  
- Précise que les frais inhérents (bornage, enregistrement) à cette vente seront aux frais de 

l’acquéreur ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature des promesses unilatérales de vente et 

actes s’en suivants, avec les acquéreurs ci-dessus nommés. 
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5. Finances – Demande de subvention sentiers pédestres  
 

Monsieur Le Maire informe l’Assemblée que le Département dans le cadre sa politique de soutien au 

tourisme itinérant, subventionne les travaux liés à l’entretien, le balisage, mise en place de panneaux, 

signalétique des chemins de randonnées inscrits au PDIPR.  
Plusieurs chemins sont susceptibles d’être éligibles au titre des Itinéraires inscrits au PDIPR.  
Monsieur le Maire présente les plans de financement propre à chaque projet et propose de solliciter 

auprès de du Département des subventions aussi élevées que possible. 
 

Nature des 

travaux

(balisage, 

entretien, 

panneaux de 

départ, 

signalétique, 

ouvrages 

spécifiques)

« Tuffeau, bocages et 

vallons »
Bocé

o pédestre   

o équestre   

o VTT

2009
Entretien et 

balisage
977,18 18,418 32,19%

« Le Hameau du Pont »
Cheviré-le-

Rouge

o pédestre   

o équestre   

o VTT

04/10/2011
Entretien et 

balisage
6 125,04 17,544 29,69%

« Le Bois de la Roche »
Cheviré-le-

Rouge

o pédestre   

o équestre   

o VTT

1985
Entretien et 

balisage
987,9 7,857 27,00%

« La Pomme de Pin » Cuon

o pédestre   

o équestre   

o VTT

1996 Balisage 448,79 10,718 23,89%

« Le Menhir de la Pierre 

du Coq »
Echemiré

o pédestre   

o équestre   

o VTT

1997
Entretien et 

balisage
434,81 8,061 20,92%

« Les Moulins à eau » Echemiré

o pédestre   

o équestre   

o VTT

1997
Entretien et 

balisage
1066,72 11,546 30,56%

« La Butte Ronde »
Le 

Guédeniau

o pédestre   

o équestre   

o VTT

1998 Balisage 186,88 5,373 13,38%

« Les Chevreuils »
Le 

Guédeniau

o pédestre   

o équestre   

o VTT

1998 Balisage 221,49 6,368 23,95%

« Vendanger »
Le 

Guédeniau

o pédestre   

o équestre   

o VTT

1998 Balisage 249,18 7,225 18,64%

« La Grande Jeanne »
Le 

Guédeniau

o pédestre   

o équestre   

o VTT

Balisage 553,73 16 23,98%

Montpollin, 

Clefs

Vaulandry, 

Saint Martin 

d'Arcé

Fougeré

« La Vallée du 

Couasnon » + 

Pontigné, 

Lasse

o pédestre   

o équestre   

o VTT

24/01/2002
Entretien et 

balisage
2937,24 15,022 28,10%

33,902 28,64%5566,46

Montant total 

des travaux 

par circuit

Longueur 

totale du 

circuit

% de 

portions 

revêtues

« Les Bauges »

o pédestre   

o équestre   

o VTT

2002
Entretien et 

balisage

Nom de l'itinéraire
Commune(s) 

traversée(s)

Ouverture de 

l'itinéraire à 

la pratique 

(1)

Date de 

Délibération 

du Conseil 

municipal 

inscrivant le 

circuit

 
 

19 755,45 € de travaux, soit une subvention de 7 902,17 € (40 %). 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve les projets énoncés ci-dessus et leur plan de financement ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente décision.  
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6. Environnement – Biodiversité – Contrat Natura 2000 non agricole–non forestier - Vallée 

des Cartes – Vaulandry – demande de subvention  
 

Madame HORREAU rappelle que : 
 Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, 

identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de 

leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-

économiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1758 sites. 
 La vallée du ruisseau des Cartes, située sur la commune déléguée de Vaulandry, appartient 

au périmètre du site Natura 2000 dénommé « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges et 

abords » (FR5200649). C’est un site riche en espèces protégées et patrimoniales, une 

gestion adaptée y est appropriée. 
 Les parcelles communales situées dans ce périmètre ont déjà fait l’objet d’actions de 

restauration et d’entretien de prairies humides, haies, création de mares… qu’il conviendrait 

de poursuivre et de compléter. 
 

Dans ce cadre, il est possible de solliciter une aide financière au titre du « contrat Natura 2000 non 

agricole – non forestier » (dispositif n° 323 B du programme de développement rural hexagonal) pour 

des actions de restauration et d’entretien. 
 

Ce contrat est établi pour une durée de 5 ans renouvelables.  
 

Un dossier de demande de subvention a été déposé en 2017, mais ce dernier n’a pas été retenu pour 

des raisons financières. De nouveaux devis ont donc été sollicités afin de déposer un nouveau dossier 

en 2018. 

 
La nouvelle enveloppe financière des travaux envisagés sur 5 ans est la suivante :  

 

Code Action 

Récapitulatif par année Global par 
type 
d'actions 
pour 5 ans 

2019 2020 2021 2022 2023 

S1 Entretien prairies 
maigres de fauche 

654,80 654,80 654,80 654,80 654,80 3274,00 
S2 

S3 Entretien prairies 
humides 

718,60 718,60 718,60 718,60 718,60 3593,00 
S5 

S4 
Entretien prairies 
humides à hautes 
herbes 

567,00     567,00   1134,00 

S6   567,00     567,00 1134,00 

S7     567,00     567,00 

S8   567,00   567,00   1134,00 

Exportation des produits de fauche 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 4500,00 

L1 Restauration ripisylve 400,00   400,00     800,00 

L2 Entretien haie 250,00         250,00 

TOTAL  3 490,40 € 3 407,40 € 3 240,40 € 3 407,40 € 2 840,40 € 16 386,00 € 

 

Le plan de financement envisagé est le suivant : 

 Part Etat : 27 % des actions d’investissement / 47 % des actions de fonctionnement 

 Part Europe (FEADER) : 53 % 

 Autofinancement collectivité : 20 % des actions d’investissement 

 

 

Part Etat 7 541,42 € 

Part Europe (FEADER) 8 684,58 € 

Autofinancement collectivité 160,00 € 

TOTAL 16 386,00 € 
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Le montant est versé tous les ans sur justificatifs d’exécution des travaux. 
 

Vu la délibération n°25 du 6 février 2017 du conseil municipal de Baugé en Anjou,  
Considérant la nécessité de renouveler la demande de subvention dans le cadre des contrats Natura 

2000 non agricole non forestier pour la Vallée des Cartes à Vaulandry 
 

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

- Annule et remplace la délibération n°25 du 6 février 2017 du conseil municipal de Baugé en 

Anjou ; 
- Autorise Monsieur le Maire à missionner le CPIE Vallée de la Sarthe, comme animateur du site 

Natura 2000, en charge de la mise en place des contrats Natura 2000 non agricoles – non 

forestier ; 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière en la matière 

 

 

7. Adoption du règlement intérieur et de la convention d’utilisation de la salle des Fêtes de 

la commune déléguée de Bocé 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, Monsieur BITAUD précise à l’Assemblée qu’il est 

nécessaire d’adopter un règlement intérieur pour la salle des fêtes de Bocé, située au 3 rue de 

Chandelais – Commune déléguée de Bocé – 49150 Baugé-en-Anjou. 
Le règlement intérieur a pour objet de définir les conditions d’utilisation de la salle communale de 

Bocé, propriété de la ville de Baugé-en-Anjou. Les utilisateurs devront avoir pris connaissance du 

règlement intérieur et s’engager à en respecter les clauses avant toute mise à disposition effective. 
Monsieur le Maire délégué de Bocé demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver : 

- le règlement intérieur de la salle des fêtes de Bocé 

- La convention d’utilisation de la salle des fêtes de Bocé 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve le règlement intérieur et la convention d’utilisation de la salle des fêtes de la 

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

de la présente décision. 
 

 

8. Ressources Humaines – Convention de partenariat avec l’Association ACTIVE 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la ville de Baugé en Anjou et l’association ACTIVE souhaitent 

développer conjointement un partenariat permettant à des personnes en parcours, salariés d’ACTIVE, 

d’accéder à un emploi durable et ce, à travers des missions de travail leur permettant de développer 

leur savoir faire et leur savoir être.  
 

Monsieur le Maire propose donc d’arrêter une convention partenariale établie entre la ville de Baugé en 

Anjou et l’association ACTIVE (en annexe). 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Approuve la convention partenariale établie entre la ville de Baugé en Anjou et l’association 

ACTIVE, 

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

de la présente décision. 
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9. Ressources Humaines – Indemnité de gardiennage de l’église de la commune déléguée 

de Fougeré 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Ministre de l’Intérieur fixe chaque année l’indemnité de 

gardiennage des églises. En 2018, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises 

communales demeure identique à celui fixé en 2017 par les instructions du 27 février 2018 qui 

maintenait celui fixé par la circulaire ministérielle n°386 du 5 avril 2017. 
L’application de la règle de calcul habituelle conduit au maintien pour 2018 du montant fixé en 2017, 

à savoir 479,86 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte. 
Cette indemnité sera versée à Monsieur THIERRY Jean-Marc qui est en charge de cette mission sur la 

commune déléguée de Fougeré.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Autorise l’attribution de l’indemnité de gardiennage de l’église de la commune déléguée de 

Fougeré au titre de l’année 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. 
 

10. Ressources Humaines – Création d’un poste – Chargé de mission « projet global de 

l’Hôtel Dieu » 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la ville est propriétaire d’un Hôtel Dieu (XVIIème) qui 

héberge sa célèbre apothicairerie, ancienne pharmacie de 1675, la reconstitution de la salle des 

malades, son réfectoire, sa chapelle. 
La ville de Baugé en Anjou en étroite coordination avec la DRAC des Pays de la Loire et le Conseil 

Départemental de Maine et Loire a pour projet la mise en œuvre du musée mais aussi le 

déménagement de la médiathèque actuelle sur le site de l’Hôtel Dieu. Elle envisage aussi le maintien 

des artisans d’art présents sur le site dans cet espace. La question de l’intégration de la collection 

Fontaine dans cet espace est aussi à l’étude.  
Compte tenu de la pluralité des projets, de la complexité du bâtiment, de son caractère patrimonial 

mais aussi de la diversité des partenaires gravitant autour de ce projet, Monsieur le Maire propose le 

recrutement d’un chargé de mission pour le projet global de l’Hôtel Dieu. Le chargé de mission aura 

pour objectif la mise en place du projet dans son intégralité. Il sera impliqué dans toutes les étapes du 

projet, de sa conception à sa réalisation tout en s’assurant que ce dernier soit viable financièrement et 

temporellement.  
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste : 
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, 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 la spécificité des missions peut impliquer 

le recrutement d’un agent contractuel ; 
 Décide de créer un poste de chargé de mission au grade d’Attaché Contractuel ;  
 Nature et durée : contrat à durée déterminée d’une période de 3 ans, à compter du                 

1er septembre 2018 ;  
 Temps de travail : 24,50/35ème ;  
 Missions :  
           Accompagnement du maître d’ouvrage : conseils techniques, financiers ; analyse des 

conditions de portage du projet ; contrôle des conditions d’éligibilité, de pertinence et 

d’évaluation du projet ; administration des groupes de travail : comité de pilotage et comité 
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technique : organisation matérielle des réunions, préparation des ordres du jour et rédaction des 

comptes rendus ; 

          Organisation et mise en œuvre du projet : définition d’un plan de travail ; 

développement d’un planning constitué des différentes étapes et des différents acteurs et 

partenaires au projet ; coordination et suivi de l’ensemble du projet ; développement de logique 

de co-production ; mise en cohérence du projet avec les orientations politiques de la collectivité 

et ses capacités financières ;  

         Participation active à la rédaction et à la mise en forme du projet scientifique et culturel 

du site Hôtel Dieu dans sa dimension d’ensemble : apothicairerie, musée, médiathèque, artisans 

d’art. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Autorise la création d’un poste tel qu’énoncé ci-dessus ; 
- 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. 
     

 

11. Ressources Humaines – Création d’un poste – Service Communication 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a un surcroît d’activités au sein du service 

Communication du pôle ressources de la commune de Baugé en Anjou et qu’il est nécessaire de 

recruter un chargé de communication au vu des besoins, à temps non complet, au grade de 

Rédacteur, à compter du 1er septembre 2018 pour une durée d’un an, renouvelable une fois. 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste : 
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, 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 la spécificité des missions peut impliquer 

le recrutement d’un agent contractuel ; 
 Décide de créer un poste au grade de Rédacteur Contractuel ;  
 Nature et durée : contrat à durée déterminée d’une période d’un an, renouvelable une 

fois, à compter du 1er septembre 2018 ; 
 Temps de travail : 24,50/35ème.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Autorise la création d’un poste tel qu’énoncé ci-dessus ; 
- 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. 
 

     

12. Ressources Humaines – Mise à disposition partielle des Services Techniques Municipaux 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que par délibération du 15 décembre 2016, la Communauté de 

Communes Baugeois Vallée a sollicité la mise à disposition partielle des services techniques des 

communes membres afin d’exercer ses compétences statutaires, en s’appuyant sur ces services 

techniques communaux, puisqu’elle-même n’en dispose pas.  
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Cette sollicitation de principe nécessitait d’expérimenter le dispositif afin d’en mesurer le périmètre et 

d’en ajuster les fonctionnements. Après plusieurs mois de recul, il est désormais possible de préciser 

le contours de ces mises à disposition. 
 

Les communes concernées sont : 
- Baugeois-Vallée 
- Baugé-en-Anjou 
- Beaufort-en-Anjou 
- La Ménitré 
- La Pellerine 
- Les Bois d’Anjou 
- Mazé-Million 
- Noyant-Villages 
 

Elles sont de deux types : 
- Entretien des équipements communautaires (réseaux, équipements, bâtiments et terrains 

situés sur le territoire de chaque commune). 
- Déplacements hors territoire communautaire de matériel de l’école de musique. 

 

Pour la première catégorie, ce sont les services techniques de la commune sur laquelle se situent les 

équipements où se déroulent les activités qui interviennent. 
Pour la deuxième, un accord équilibré intervient entre les communes pour effectuer ces déplacements. 
Le partage des ressources ainsi opéré, et notamment des ressources humaines, s’inscrit dans la 

volonté  de rationaliser les coûts de fonctionnement, d’optimiser les ressources du territoire et d’une 

manière générale participe à la bonne organisation des services. 
Cette mise à disposition est accordée moyennant remboursement par la Communauté de Communes 

Baugeois-Vallée des dépenses engagées dans ce cadre par les communes. 
 

Monsieur le maire propose donc d’adopter la convention l’encadrant. 
 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu l’article L. 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que pour une bonne organisation des services de la Communauté de Communes 

Baugeois Vallée, il convient de lui mettre à disposition partiellement les services techniques des 

communes membres, 
Le comité technique étant consulté, 
 

- Décide la mise à disposition partiellement des services techniques de la commune au profit de 

la Communauté de Communes Baugeois Vallée, pour les domaines d’intervention suivants, 

pour le compte de la Communauté de Communes Baugeois Vallée : 
- Entretien des équipements communautaires (réseaux, équipements, bâtiments et 

terrains communautaires situés sur le territoire de chaque commune). 
- Déplacement hors territoire de matériel de l’école de musique. 

- Approuve ladite convention, 
- Décide que la convention prend effet au 1e janvier 2017, 
- Précise que cette mise à disposition fera l’objet d’un remboursement par la Communauté de 

Communes Baugeois Vallée des dépenses engagées par la commune, 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à l’exécution 

de la présente décision. 
 

 

13. Commission Tourisme – Intégration de Madame Frémont Elisabeth 
 

Monsieur le Maire informe avoir reçu la candidature de Madame FREMONT Elisabeth, commune 

déléguée de Chartrené, pour intégrer la commission tourisme de Baugé-en-Anjou. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
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-  Désigne Madame FREMONT Elisabeth comme membre de la commission tourisme de Baugé-

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

l’exécution de la présente délibération.  
 

 

14. Urbanisme – Acquisitions de terrain – Commune déléguée de Echemiré « La Maison 

Neuve » 
 

Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée que Monsieur le Maire délégué d’Echemiré a 

été avisé d’une vente aux enchères publiques concernant une maison d’habitation avec terrain et 

dépendances située sur la commune déléguée d’Echemiré – au 20 Rue Principale, le tout cadastré 

section B numéro 389 pour 4 a 92 ca.  
La commune envisage de faire l’acquisition aux enchères publiques de cet ensemble. 
L’adjudication aura lieu le 15 mai 2018 à 9h30 au Tribunal de Grande Instance de Saumur (49). 
La mise à prix est fixée à la somme de 30 000 euros (trente mille euros). 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1,  
Vu le cahier des conditions de vente,  
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de mandater Maître HUGO avocat à Saumur, pour le 

représenter le 15 mai 2018, à la mise en vente aux enchères publiques, et à soutenir une enchère 

pour l’acquisition du bien cité ci-dessus à hauteur maximum de 30 000 €. 

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

- Autorise Maître HUGO avocat à Saumur, à représenter la commune le 15 mai 2018, à la mise 

en vente aux enchères publiques, et à soutenir une enchère pour l’acquisition des biens cités 

ci-dessus à hauteur maximum de 30 000 € ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ARRETES 2018 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 

 

N° DATE THEMES CONCERNÉS MOTIFS 

2018-007 23/03/2018 Avenant  
Marché Public 

Marché de travaux "EXTENSION ET REHABILITATION  DE LA SALLE 
POLYVALENTE DE BOCE" Avenant Lot 2 - HARDOUIN 

 

 
Fin de séance : 22 h 25   


