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Conseil Municipal du 25 juin 2018 

 
 

 
 

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

 
REUNION DU LUNDI 25 juin 2018 

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

 
L’an deux mil dix huit et le lundi 25 juin à 20 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   Pvr : Elisabeth FREMONT 

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 : Annie MARCHAND 

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 1   

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 RAHARD Maud 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 1   

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic 1   

39   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur BRIÉRE Maurice 1   

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

Monsieur CADY Jean-Charles 1   

41   Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro 1   

42   Adjoint délégué CUON Monsieur GODEBOUT Laurent 1   

43   Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur HAMARD Patrick A   

44   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   

45   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur LABORDE Patrick 1   

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

47   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur LE DU Pierre 1   

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc A   

49   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   
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50 
Conseillers Municipaux 
Délégués 

Conseiller municipal délégué à l'animation du territoire 
communal 

Monsieur BELLOIS Johny   Pvr : Maryse GRANGES 

51   Conseiller municipal délégué aux associations sportives Monsieur BREVET Jean-Luc 1   

52   Conseiller municipal délégué à l'artisanat Monsieur JOCHER Didier 1   

53   
Conseiller municipal délégué à la communication WEB 
et la stratégie multimédia 

Monsieur LAMBERT Fabien 1   

54   Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier   Pvr : Guy LASSEUX  

55   
Conseiller municipal délégué aux animations culturelles 
estivales 

Monsieur RENOU Franck   Pvr : Jean-Luc BREVET  

56 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile Exc   

57   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël A   

58   Conseiller municipal Madame AUBRY Béatrice A   

59   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent A   

60   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine 1   

61   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève A   

62   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique   Pvr : Maud RAHARD  

63   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan Exc   

64   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie A   

65   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio A   

66   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole   Pvr : G. HOUVENAGHEL 

67   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

68   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON  Gilles   Pvr : J.Luc MORISSEAU  

69   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

70   Conseiller municipal Monsieur DAVID  Franckie A   

71   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent 1   

72   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry A   

73   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry   Pvr : V. BARROY  

74   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry   Pvr : Chantal RIVERAIN  

75   Conseillère municipale Madame DESAGNAT  Ingrid A   

76   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal A   

77   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline A   

78   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain A   

79   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice A   

80   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

81   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas A   

82   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck A   

83   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette A   

84   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël 1   

85   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte A   

86   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal 1   

87   Conseillère municipale Madame GRALL Marie Madeleine 1   

88   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1   

89   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier A   

90   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

91   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile 1   

92   Conseiller municipal Monsieur JANUS  Dominique 1   

93   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

94   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette A   

95   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

96   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF  Christian A   

97   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

98   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire Exc   

99   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell A   

100   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle A   

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 A   

105   Conseiller municipal Monsieur NAULET  Yohan 1   

106   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël A   

107   Conseillère municipale Madame PASQUIER  Amélie A   

108   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

109   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

110   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent A   

111   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy A   

112   Conseillère municipale Madame PROULT  Elisabeth A   

113   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme A   

114   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne A   

115   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice Exc   

116   Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel A   

117   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

118   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie A   

119   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël 1   

120   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT  Thierry A   

121   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

122   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice A   

123   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE  Gilles A   
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 Monsieur JANUS Dominique a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
 Le procès-verbal de la séance du 28 mai est adopté à l’unanimité des membres présents.  
 

 

 

1. Finances – Récompenses scolaires 2017/2018 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de répartir, au prorata du nombre d’élèves de Baugé-en-

Anjou, les crédits prévus à l’article 6714 du Budget 2018 de Baugé-En-Anjou pour les collèges de 

Baugé et l’école privée St-Joseph, et les crédits prévus à l’article 60622 du Budget 2018 de la Caisse 

des Ecoles de Baugé-En-Anjou pour les écoles élémentaires et maternelles de Baugé-en-Anjou. 
Il est précisé que les Crédits des Récompenses Scolaires est déterminé suivant le nombre d’élèves 

domiciliés sur Baugé-en-Anjou par écoles. Ce crédit est attribué à tous les établissements scolaires de 

Baugé-en-Anjou. 
Lors du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles du 17 mars 2016, il a été évoqué le principe 

de fixer ce crédit à un prix par élève au lieu de répartir un crédit déterminé à l’avance. Le prix à 

l’élève a été fixé à 9,50 €. 
Au vu du nombre d’élèves domiciliés à Baugé-en-Anjou au sein des écoles de Baugé-en-Anjou, le 

crédit à répartir est fixé à 16 729,50 €. 
Il est précisé que les crédits affectés au Budget de la Caisse des Ecoles ont été votés par le Conseil 

d’Administration lors de la séance du 04 juin 2018. 
Les montants des écoles de Baugé, Bocé, Cheviré le Rouge, Clefs, Cuon, Echemiré, Fougeré, Le 

Guédeniau, Le Vieil Baugé et St-Martin d’Arcé sont donnés à titre indicatif. 
Répartition entre les budgets du Crédit des Récompenses Scolaires : 

- Budget Principal :  7 172,50 € 

- Budget Caisse des Ecoles :  9 557,00 € 
 

Le montant mis au Budget Principal est de 10 360,00 €.  
Il n’est nécessaire de prendre une décision modificative du budget. 
La répartition des crédits pour chaque école s’établit ainsi : 
 

Etablissements Scolaires BAUGE BOCE CHARTRENE

CHEVIRE 

LE 

ROUGE

CLEFS CUON ECHEMIRE FOUGERE
LE 

GUEDENIAU

LE VIEIL 

BAUGE
MONTPOLLIN PONTIGNE

ST 

MARTIN 

D ARCE

ST QUENTIN 

lès 

BEAUREPAIRE

VAULANDRY
Hors 

BeA

Nbre d'enfant 

domiciliés sur 

BeA

Nbre d'enfants 

total de l'école

Montant 

attribué

Total par 

école

Ecole Oiseau Lyre - Elémentaire 138 4 1 1 6 6 3 6 5 14 170 184 1 615,00 €

Ecole Oiseau Lyre - Maternelle 65 2 1 1 1 2 4 1 2 1 80 80 760,00 €

Bocé Ecole Le Grand Pré - Maternelle 23 18 12 53 53 503,50 € 503,50 €

Ecole Les Tournesols - Elémentaire 65 3 7 68 75 646,00 €

Ecole Les Tournesols - Maternelle 37 3 1 2 41 43 389,50 €

Ecole Les P'tits Cléfois - Elémentaire 76 2 5 4 3 87 90 826,50 €

Ecole Les P'tits Cléfois - Maternelle 42 3 10 55 55 522,50 €

Cuon Ecole Le Cartable d'Or - Elémentaire 20 16 8 1 45 45 427,50 € 427,50 €

Ecole Le Tilleul - Elémentaire 32 2 34 34 323,00 €

Ecole Le Tilleul - Maternelle 1 29 1 31 31 294,50 €

Ecole Les Mésanges Bleues - Elémentaire 3 1 58 12 2 74 76 703,00 €

Ecole les Mésanges Bleues - Maternelle 1 28 3 6 32 38 304,00 €

Le Guédeniau Ecole Publique - Elémentaire 18 11 15 44 44 418,00 € 418,00 €

Ecole Le Cèdre Bleu - Elémentaire 6 1 1 1 53 2 64 64 608,00 €

Ecole Le Cèdre Bleu - Maternelle 1 1 36 2 40 40 380,00 €

Ecole Am Stram Gram - Elémentaire 1 1 8 2 44 4 1 60 61 570,00 €

Ecole Am Stram Gram - Maternelle 1 1 6 7 13 1 28 29 266,00 €

Ecole St-Joseph - Elémentaire 71 18 4 1 11 3 6 2 8 8 3 10 5 150 150 1 425,00 €

Ecole St-Joseph - Maternelle 42 4 1 1 2 1 5 4 6 3 6 2 77 77 731,50 €

Collège Châteaucoin 92 30 1 36 21 22 20 22 12 26 8 1 22 12 5 1 331 332 3 144,50 € 3 144,50 €

Collège Notre Dame 59 9 1 16 14 3 11 8 4 27 4 7 23 3 8 197 197 1 871,50 € 1 871,50 €

TOTAL 477 128 3 164 158 85 99 123 64 164 54 29 130 38 44 37 1761 1798 16 729,50 €

Budget 

Caisse 

des 

Ecoles

1 035,50 €

1 349,00 €

Ecole St-

Joseph
2 156,50 €

7 172,50 €
Budget 

BeA

617,50 €Echemiré

836,00 €
St-Martin 

d'Arcé

Clefs

Cheviré le 

Rouge

Récompenses Scolaires 2017/2018

Baugé 2 375,00 €

9 557,00 €

Fougeré 1 007,00 €

Le Vieil Baugé 988,00 €

 
 

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

 
- Approuve la répartition du Crédit des Récompenses Scolaires de l’année 2017/2018 pour 

chaque école de Baugé-en-Anjou comme mentionnée ci-dessus ; 

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

l’exécution de la présente décision.  
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2. Finances – Indemnités de Conseil et de Budget du Trésorier Municipal 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’attribution des 

indemnités de Conseil et de Budget à verser à Monsieur Denis TRILLOT, Trésorier Municipal de Baugé 

à compter du 1er mars 2018.  

 

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

VU l’article 97 de la loi n°82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions ; 
VU le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ; 
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

pour la confection des documents budgétaires ; 
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 

Conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissements publics locaux ; 
- Décide de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de Conseil et 

d’Assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 

l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 
- Décide d’accorder l’Indemnité de Conseil au taux de 100 % par an ; 
- Décide que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Denis TRILLOT, 

Receveur Municipal à compter de sa prise de fonctions fixée au 1er mars 2018 ; 
- Décide de lui accorder également l’Indemnité de Confection des documents budgétaires pour un 

montant de 45,73 € par an ; 
- Précise que la décision est à effet du 1er mars 2018 et pour la durée du mandat ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents à l’exécution de la 

présente décision. 

 

3. Finances – Tarifs 2018 – Camping/Aire d’accueil des camping-cars – Commune déléguée 

de Baugé en Anjou 
 

Monsieur Joseph ERGAND, Président de la Commission Tourisme rappelle à l’Assemblée que le 

stationnement, le remplissage en eau et la vidange sont actuellement gratuits sur l’aire d’accueil des 

camping-cars de Baugé. 
Il propose de maintenir cette gratuité pour l’accès à l’eau mais d’instaurer un tarif pour le 

stationnement en saison (période d’ouverture du camping). Il propose de le fixer à 8 € par jour. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide d’instaurer un tarif pour le stationnement des camping-cars sur l’aire prévue à cet effet 

sur la commune déléguée de Baugé ; 
- Fixe ledit tarif à 8 € par jour ; 
- Précise que ce tarif est applicable dès que la présente délibération est exécutoire et 

uniquement pendant la période d’ouverture du camping ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de 

la présente.  
 

 

4. Finances – Acquisition d’un bien sis 32 rue Georges Clémenceau – Commune déléguée 

de Baugé  
 

Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée que la ville a été avisée d’une vente aux 

enchères publiques concernant le bien situé au 32 rue Georges Clémenceau sur la commune déléguée 

de Baugé et cadastré section AL numéro 85 et 244 pour 4 a 54 ca.  
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La commune envisage de faire l’acquisition aux enchères publiques de cet ensemble.  
L’adjudication aura lieu le 5 juillet 2018 au Tribunal de Grande Instance de Saumur (49).  
La mise à prix est fixée à la somme de 10 000 euros (dix 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 5 juillet 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 11 000 €.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Autorise Maître Paul HUGOT avocat au barreau de SAUMUR, rue Haute St Pierre – Palais St 

Pierre 49400 SAUMUR, à représenter la commune le 5 juillet 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 11 000 € ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération.  
 

 

5. Finances – Restitution 7 logements – Commune déléguée de Vaulandry 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune de Vaulandry a cédé divers bâtiments à la 

Société Val de Loire, devenue Immobilière Podéliha, par acte du 24 (16 et) octobre 1979, dans le but 

d’y aménager 7 logements locatifs sociaux. Cet acte stipule que la société est tenue de restituer 

gratuitement à la commune les 7 logements du programme (5 appartements et 2 pavillons), à l’issue 

des prêts en cours.  
Les emprunts portant sur les deux pavillons sont arrivés à terme. La dette pour les 5 appartements 

s’éteint fin 2020.  
La procédure de restitution, relativement longue, peut être engagée dès à présent, pour l’ensemble 

des logements.  
 

Il appartient au Conseil municipal de demander la restitution des logements dans les conditions 

initialement prévues. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide d’acquérir gratuitement les biens considérés cadastrés 380 Section C numéros 997, 

998, 355 et 1020 ; 
- Précise que les frais d’acte seront à la charge de la commune, l’acte étant rédigé en l’étude de 

Maitre Redig - 16 rue des Deux Haies BP 12127 - 49021 ANGERS Cedex 01 ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte et toute convention nécessaire ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de 

la présente.  
 

 

6. Tourisme – Règlement intérieur – Aire de stationnement et de Services pour camping-

cars – Commune déléguée de Baugé 
 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’une mise à jour du règlement intérieur de l’aire de 

stationnement et de services pour camping-cars de la commune déléguée de Baugé (rue du pont des 

fées) est nécessaire. 
Il présente le règlement modifié suivant : 

 
AIRE DE STATIONNEMENT ET DE SERVICES POUR CAMPING-CARS 

RUE DU PONT DES FEES – BAUGÉ – 49150 BAUGE-EN-ANJOU 
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REGLEMENT INTERIEUR 

 
En vous souhaitant la bienvenue, nous exprimons l'espoir que dans l'intérêt de tous, chacun 

respectera spontanément le présent règlement dont il convient de prendre intégralement 

connaissance. 
1) Conditions d'admission 

Le fait de séjourner sur l’aire de stationnement et de services pour camping-cars de BAUGÉ, située 

rue du Pont des Fées,  implique l'acceptation des dispositions du présent règlement et l'engagement 

de s'y conformer. 
Le stationnement est payant en saison (période d’ouverture du camping).  
Les usagers sont tenus de procéder au paiement, dès leur arrivée, à l’accueil du camping du 

Pont des Fées, d’un tarif correspondant à l’occupation d’un emplacement pour une nuitée 

(soit 24h). Ce tarif est fixé par délibération du Conseil Municipal.  
Le ticket remis à l’occasion du paiement devra être apposé de manière visible à l’intérieur 

du véhicule, derrière le pare-brise. 

 Vous pourrez réaliser sur l’aire de stationnement et de services pour camping-cars : 

- la vidange de vos eaux usées : vidange sur grille automatique 
- le ravitaillement en eau (tuyau non fourni) 

 

2) Stationnement des véhicules 

Le stationnement est autorisé pour une durée maximum de 4 jours. 

L’aire de stationnement et de services est réservée aux camping-cars. 

L’accès et le stationnement des caravanes à double essieux y sont interdits. 

Le stationnement ne doit pas entraver la circulation, ni empêcher l'installation de nouveaux arrivants. 

 
3) Bruits et silence 

Les usagers de l’aire de stationnement et de services sont instamment priés d'éviter tous bruits et 

discussions qui pourraient gêner leurs voisins. 

Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures de portières et de coffres 

doivent être aussi discrètes que possible. 

Le silence doit être total entre 22 h et 8 h. 

Dès 22 h et avant 8 h, les activités bruyantes, les chants, les appels doivent être évités. 

 
4) Animaux 

Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en liberté. Ils ne doivent pas être laissés 

sur l’aire de stationnement et de services, même enfermés en l'absence de leurs maîtres qui en sont 

civilement responsables. 

Les animaux doivent être vaccinés. 

 
5) Tenue 

Aucune parole, chanson ou attitude ne doit être susceptible de choquer les voisins, en particulier les 

enfants. 

Tout rassemblement politique ou religieux, toute démarche commerciale sont formellement interdits 

dans l'enceinte de l’aire de services. 

 
6) Hygiène et respect des installations 

Chacun est tenu de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l'hygiène et à l'aspect 

de l’aire de services. 

Il est interdit de jeter des eaux polluées sur le sol ou dans les caniveaux. 

La vidange des eaux usées des cassettes doit obligatoirement être effectuée dans les installations 

prévues à cet effet. 

Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les papiers doivent être déposés dans les 

poubelles, et dans les containers de tri sélectif prévus à cet effet, situés à l’entrée de l’aire de service. 

Les plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit aux usagers de 
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planter des clous dans les arbres, de couper des branches, de faire des plantations. 

 
7) Sécurité 

7.1) Incendie 

Les feux ouverts (bois- charbon, etc.) sont rigoureusement interdits. 

Les réchauds doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement et ne doivent pas être utilisés 

dans des conditions dangereuses. 

Les extincteurs sont utilisables en cas de nécessité. En cas d'incendie, prévenir les secours (n°18) et 

aviser la mairie, place de l’Europe-Baugé, Tél. 02 41 84 12 12. 
7.2) Vol 

Le camping-cariste garde la responsabilité de sa propre installation. 

 
8) Affichage 

Le présent règlement intérieur est affiché à l'entrée du terrain de l’aire de stationnement et de 

service. 

 
9) Infraction au règlement intérieur 

Dans le cas où un résident perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait pas les 

dispositions du présent règlement intérieur, le maire pourra oralement ou par écrit, s'il le juge 

nécessaire, mettre en demeure ce dernier de cesser les troubles. 
En cas d'infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après mise en demeure par le maire de 

s'y conformer, celui-ci pourra expulser avec l’aide des forces de l’ordre le ou les camping-caristes. 

En cas d'infraction pénale, le maire pourra faire appel aux forces de l'ordre. 
 
Monsieur ERGAND propose d’ajouter une pénalité de 30 € en cas de non acquittement du droit 

d’occupation lié à l’occupation de l’aire de stationnement. La mise en œuvre sera étudiée et le 

règlement sera modifié en conséquence.  
Monsieur le Maire précise que la commission Tourisme étudie actuellement l’ensemble des aires de 

camping-cars sur notre territoire afin d’étudier les taux d’occupation et les habitudes des usagers. 

Certaines aires sont actuellement équipées de services telle que Baugé, d’autres ne servent que de 

stationnement.  
Monsieur le Maire propose qu’un bilan spécifique quant à l’aire de Baugé et à l’application de ce 

règlement soit réalisé en fin d’année.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Décide d’approuver le règlement intérieur de l’aire de stationnement et de services pour 

camping-cars située rue du pont des fées – commune déléguée de Baugé, 

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

de la présente décision. 
 

 

7. Convention de servitudes au profit BAGLIONE GRANULATS ANJOU – Commune déléguée 

de Cuon  
 

Lors de sa séance du 20/11/2017, le conseil municipal avait accepté la convention avec Orbello 

Granulats Loire pour des servitudes suite à l’exploitation d’une sablière sur la commune de Baugé-en-

Anjou, sur le territoire de la commune déléguée de Cuon, DCM n°24. 
Pour des raisons internes au groupe Orbello/Baglione, le dossier de demande d’ouverture de la 

sablière de la Grenouillère ne peut plus être porté par la société Orbello Granulats Loire. 
 De ce fait, un nouveau dossier de demande d’autorisation est en cours de finalisation pour le compte 

de la société Baglione Granulats Anjou. 
 Ce changement de pétitionnaire ne modifie en rien l’objet du dossier, mais il est nécessaire de 

reprendre une délibération au nom de SAS Baglione Granulats Anjou.  
La société « BAGLIONE GRANULATS ANJOU » a déposé à la Préfecture du Maine-et-Loire un dossier de 

demande d’autorisation pour l’exploitation d’une sablière sur la commune de Baugé-en-Anjou, sur le 

territoire de la commune déléguée de Cuon, au lieu-dit « butte de la Grenouillère». 
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Sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires pour l’exploitation de la 

sablière, la société « BAGLIONE GRANULATS ANJOU » demande : 

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

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

 à aménager un tunnel sous la voie communale N°3 entre les buttes dites « de la 

Grenouillère » et « du tertre Martin », selon les indications figurant sur le plan ci-dessous. 
 

 

 
 

La canalisation destinée à acheminer l’eau du forage aura un diamètre d’environ de 150 mm, celle 

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

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

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

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

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

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

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

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

BAGLIONE GRANULATS ANJOU ; 

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

avenants et tout document se rapportant à ce projet. 
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8. Urbanisme – Aides aux travaux de restauration en périmètre de monuments historiques 
 

Monsieur Franck RABOUAN rappelle qu’une délibération a été prise par le Conseil Municipal le           

19 février 2018 afin d’approuver une convention avec la Région pour l’attribution d’une aide aux 

travaux de restauration dans le périmètre de l’AVAP de la commune déléguée de Baugé. Cette 

subvention, attribuée par la Région et par la commune, s’inscrit dans le cadre du programme d’aides 

aux Petites Cités de Caractère décidé par la Région.  
A titre de rappel,  la commune a prévu de subventionner ces travaux de restauration, à hauteur de 

5 % du montant des travaux avec des plafonds compris entre 5 000 et 50 000 euros, et la Région à 

hauteur de  20 % du montant des travaux. 
Cette subvention ne bénéficiant qu’aux travaux réalisés dans Baugé dans le périmètre de l’AVAP, la 

commune souhaite par souci d’équité faire bénéficier les autres communes déléguées d’une aide aux 

travaux de restauration dans les périmètres de protection des monuments historiques. Cette aide aura 

pour objectif d’encourager les propriétaires et copropriétaires à effectuer des travaux de restauration 

de leur habitation dans des périmètres soumis à des contraintes particulières (architecturales, 

formalités plus contraignantes…). 
Un règlement d’attribution des aides a été validé par la commission « Aménagement du territoire ». 
Suivant les termes de ce règlement, l’aide s’adressera : 

 -  aux personnes physiques propriétaires ou membres d’une copropriété. 
      - aux personnes morales de droit privé : syndics de copropriété, fondations,  associations, les 

Sociétés Civiles Immobilières supports de patrimoine familial immobilier sans activité de location ou 

avec une activité de location accessoire.  
Elle concernera les travaux réalisés sur les bâtiments visibles ou non de la voie publique et situés dans 

les périmètres de protection des Monuments historiques (périmètre de 500 m, périmètres délimités 

des abords, périmètre de l’AVAP de Baugé en Anjou). 
Elle bénéficiera aux  travaux suivants réalisés sur les bâtiments d’habitation (hors annexes et 

dépendances) :   
-restauration des façades, des menuiseries bois ou aluminium, ravalements. 
-restauration des toitures, remplacement de châssis de toit, de cheminées. 
-restauration de clôtures (murs et murets maçonnés et ferronneries). 
Sont exclus les travaux de simple entretien normal et régulier (peintures, remaniage de couverture…).  
La dépense subventionnable est plafonnée à 50 000 euros par propriétaire (ou copropriétaire dans le 

cas d’une copropriété), elle ne peut être inférieure à 5 000 euros.  
Le montant des subventions  pourra être de : 
- 10 % du montant des travaux jusqu’à 20 000 euros 
- 5 % de 20 000 à 50 000 euros. 
 

Ne seront pris en compte que les dossiers de demande de subvention complets déposés avant le 

31/12/2020. 
Pour l’année 2018 une enveloppe de 60 000 euros a été prévue au budget communal pour ces aides 

ainsi que pour les aides prévues dans le cadre des Petites Cités de Caractère. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 
VU le code du Patrimoine ;   
DECIDE : 

- d’approuver le règlement d’aides aux travaux en périmètres de monuments historiques 

dans les communes déléguées de Baugé en Anjou ; 
- de fixer le montant de l’aide à 10 % du montant des travaux jusqu’à 20 000 euros et de 

5 % de 20 000 à 50 000 euros, avec un minimum de dépense subventionnable de               

5 000 euros et un plafond de 50 000 euros (montant HT ou TTC, selon que le demandeur 

récupère ou non la TVA - honoraires d’architecte inclus - des travaux subventionnables) ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à l’application de ce 

règlement. 
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9. SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML – Travaux de réparation – 

Commune déléguée de St Quentin Lès Beaurepaire 
 

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 

ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE DEV315-

18-11 
Dans l’année 

2018 
Suite vol du 18 décembre 2017, 

pose de 4 lanternes provisoires 
971.23€ 728.42 € 

 

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

- 728.42 € 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. 
 

 

10. SIEML – Travaux de raccordement au réseau de distribution publique d’électricité – 

Commune déléguée de 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 Financement du 

SIEML (HT) 
Participation de la 

commune (HT) 

CUON CMA-018-18-04 Dans l’année 2018 Travaux de raccordement au 

réseau électrique  
4 307.00€ 3 617.00 € 

 

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

- 3 617.00 € HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
 VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les conditions 

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

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

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

présente délibération. 
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11. Location d’un appartement 1 rue Neuve – Commune déléguée de Fougeré – Fixation 

loyer 
 

Monsieur Louis-Marie BARILLE expose à l’Assemblée que la commune déléguée de Fougeré dispose 

d’un appartement,  situé au-dessus de la cantine, 1 rue Neuve à Fougeré, inoccupé depuis environ      

1 an. 
Il demande au conseil municipal de fixer le montant du loyer. 
 

 

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

- Décide de fixer le montant du loyer de l’appartement T 4, situé au-dessus de la cantine, 1 rue 

Neuve à Fougeré à la somme de 400 € par mois, sans les charges. 

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

présente délibération. 
 

 

12. Convention d’occupation précaire d’un local à M. GONCIARZ Richard restaurant « La 

P’tite Folie » - Commune déléguée de Fougeré 
 

Monsieur Louis-Marie BARILLE expose au conseil municipal que la commune déléguée de Fougeré 

souhaite mettre à disposition de Monsieur GONCIARZ Richard représentant le restaurant « la P’tite 

Folie Gourmande » à Fougeré a souhaité utiliser un local en état vétuste, appartenant à la commune, 

situé à Fougeré, 11 bis rue de la Cour des Miracles, pour y entreposer du matériel. 
 

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

- Décide de mettre à disposition de Monsieur Gonciarz Richard représentant le restaurant « La 

P’tite Folie Gourmande»  à Fougeré, un local à usage de remise, situé 11 bis rue de la Cour des 

Miracles, cadastré section AB n° 145 ; 

- Décide de mettre ce local à disposition à titre gracieux ; 

- Autorise Monsieur le Maire de Fougeré à signer une convention d’occupation précaire avec      

Monsieur Gonciarz Richard avec effet rétroactif au 1er mars 2018 ; 

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

présente délibération. 
 

 

13. Economie – Bail commercial 3-6-9 ans à l’Excalibur – EIRL GAUTREAU – Commune 

déléguée de Le Vieil-Baugé 
 

Monsieur Pierre-Jean ALLAUME informe l’Assemblée que l’établissement L’Excalibur situé 4 rue de la 

Croix de Mission à Le Vieil-Baugé, va être repris par Monsieur GAUTREAU Jonathan. 
La Commune est propriétaire des murs et signera avec le nouvel exploitant, un nouveau bail 

commercial 3-6-9 ans, faisant suite au bail signé jusqu’alors avec Monsieur KADDAM Alain. 
Afin d’accompagner la reprise de l’activité, Monsieur le Maire propose d’aménager le loyer comme 

suit : 

- 490 € HT/mois pour les 3 premiers mois d’exploitation, 

- 694,75 € HT/mois ensuite. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide de conclure un bail commercial 3-6-9 ans avec l’EIRL L’EXCALIBUR représentée par 

Monsieur Gautreau Jonathan (à compter du 10 juillet 2018 – incertitude date) ; 
- Décide de fixer le loyer à 694,75 € HT/mois et d’aménager ce dernier pour les 3 premiers 

d’exploitation (juillet, août et septembre 2018) à hauteur de 490 € HT/mois, afin 

d’accompagner la reprise de l’activité ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  
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14. Economie – Avenant n°1 au bail commercial 3-6-9 ans de Monsieur BAZEAU Mickaël – 

Boulangerie – Commune déléguée de Clefs 
 

Monsieur Pierre-Jean ALLAUME rappelle qu’à la demande de Monsieur BAZEAU Michaël, l’exploitant de 

la boulangerie située 34 Grande Rue – Commune déléguée de CLEFS, la Commune va faire réaliser 

des travaux d’extension des-dits locaux, pour un montant estimatif de 40000 €. La surface des locaux 

sera augmentée d’environ 57m², pour atteindre 140 m² au total. 
Monsieur Le Maire précise que ces travaux permettront aux exploitants de soutenir leur activité, 

d’investir dans de nouveaux matériels professionnels et ainsi de travailler de meilleures conditions. 
Monsieur Le Maire propose de procéder à une augmentation du loyer mensuel de 100 € HT et de fixer 

le nouveau montant du loyer à 565 € HT/mois. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide de conclure un avenant au bail commercial 3-6-9 ans avec Monsieur Michaël BAZEAU,  

avenant conclut dès réception des travaux, prévoyant l’actualisation du loyer à hauteur de 

565 € HT/mois, pour faire suite la réalisation des travaux d’extension réalisés par la 

Commune à la demande de l’exploitant ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  
 

 

15. ALTER Cités – Le Clos Saint Maurice – Commune déléguée de Chartrené - Compte Rendu 

d’Activité (CRAC) à la Collectivité révisé au 31/12/2017 
 

Vu le Traité de Concession d’Aménagement approuvé le 13 septembre 2013, 
Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2017 établi par ALTER Cités, 
Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par ALTER Cités (annexé à la 

présente), 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve le présent bilan prévisionnel révisé en date du 31 décembre 2017 portant les 

dépenses et les recettes de l’opération inchangées à hauteur de 221 K€ HT ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  
 

 

16. ALTER Public - Le Clos des Mégalithes – Commune déléguée de Pontigné – Compte 

Rendu d’Activité à la Collectivité (CRAC) révisé au 31/12/2017 
 

Vu le Traité de Concession d’Aménagement approuvé le 19 janvier 2011, 
Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2017 établi par ALTER Public, 
Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par ALTER Public (annexé à la 

présente), 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve le présent bilan prévisionnel révisé en date du 31 décembre 2017 portant les 

dépenses et les recettes de l’opération à 407 K€ HT ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente décision.  
 

 

17. ALTER Public – Les Terrasses de la Prée – Commune déléguée de Baugé – Compte Rendu 

d’Activité à la Collectivité (CRAC) révisé au 31/12/2017 
 

Vu le Traité de Concession d’Aménagement approuvé le 17 septembre 2012, 
Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2017 établi par ALTER Public, 
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Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par ALTER Public (annexé à la 

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

- Approuve le présent bilan prévisionnel révisé en date du 31 décembre 2017 portant les 

dépenses et les recettes de l’opération à 2 400 K€ HT ; 

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

l’exécution de la présente décision.  
 

 

18. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs  
 

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

Baugé en Anjou afin de prendre en compte les modifications du personnel : 

- Transformation d’un poste sur le grade d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, suite à 

l’obtention du concours, en un poste sur le grade de Rédacteur à compter du 1er septembre 

2018 ; 

 

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

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

Publique Territoriale ; 
Sur proposition de Monsieur le Maire ; 
- Approuve le tableau des effectifs modifié ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours ; 

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

la présente délibération. 

 

 

19. Ressources Humaines – Création d’emploi occasionnel – Encadrement des accueils 

périscolaires et des pauses méridiennes 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a besoin de créer un emploi occasionnel pour assurer 

l’encadrement des accueils périscolaires et des pauses méridiennes sur les groupes scolaires du 

territoire de Baugé en Anjou pour l’année scolaire 2018/2019. 
Il ajoute que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services. 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste occasionnel en contrat à durée 

déterminée : 
 1 poste de Responsable, rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’Animateur Principal 

de 1ère classe, Indice Brut 442 – Indice Majoré 389, à temps non complet (22/35ème), pour 

assurer les fonctions d’encadrement, pour la période du 18 août 2018 au 17 août 2019. 
 

Monsieur le Maire informe également que pour permettre de faire face aux diverses absences, 

notamment pour maladie et pour le bon fonctionnement du service, le responsable encadrant les 

temps périscolaires pourra être amené à accomplir des heures complémentaires en fonction du besoin 

des services dans la limite d’un temps complet. Ce dispositif doit néanmoins rester exceptionnel. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Autorise la création d’un poste occasionnel et l’autorise à effectuer des heures 

complémentaires ; 
  -  Indique que les crédits nécessaires sont 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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20. Ressources Humaines - Création de 2 postes occasionnels – Intervenant musique  
 

Monsieur Le Maire informe l’Assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 

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

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

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

avancements de grade et les augmentations de temps de travail.  
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création de deux postes : 
 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique, rémunéré sur la base du 3ème échelon de ce 

grade – Indice Brut 379, pour assurer les fonctions d’intervenant musical au sein de tous les 

Groupes Scolaires du territoire de Baugé en Anjou, pour une durée n’excédant pas l’année 

scolaire 2018/2019, à raison de 6,00 heures hebdomadaires réparties entre les écoles ; 
 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique, rémunéré sur la base du 3ème échelon de ce 

grade – Indice Brut 379, pour assurer les fonctions d’intervenant musical au sein du groupe 

scolaire St Joseph de Baugé, pour la période du 03/09/2018 au 25/01/2019, à raison de 4,21 

heures hebdomadaires.  
 

La création de ces postes est sous réserve de la validation des projets par le conseiller pédagogique 

départemental en éducation musicale. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
-  Autorise la création des deux postes ; 
- Autorise Monsieur le Maire à modifier le temps de travail défini dans la présente 

délibération au vu de l’avis rendu par le conseiller pédagogique départemental en éducation 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

21. Ressources Humaines - Création de 2 postes – Services Techniques Entretien des 

bâtiments 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que nous avons un marché avec un prestataire extérieur 

depuis le 1er juillet 2016 pour assurer l’entretien de l’Hôtel de Ville, de la médiathèque, de la MSAP et 

de la Maison de Santé. Les prestations réalisées n’étant pas satisfaisantes, et ce malgré plusieurs 

rappels et avertissements, il est mis fin au contrat le 30 juin 2018.  
Afin de faire face à cette carence, Monsieur le Maire propose la création de deux postes occasionnels à 

temps non complet pour les besoins de la saison estivale 2018, à savoir pour la période du 1er juillet 

au 31 août 2018 – renouvelable une fois, pour assurer l’entretien de ces bâtiments communaux. 
 

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 leur spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agent contractuel ; 
 

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

façon suivante : 
 Un poste à temps non complet : 23,50/35ème ; 
 Un poste à temps non complet : 22,50/35ème. 
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- 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 de deux postes 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. 
 

 

22. Ressources Humaines - Création de 2 postes occasionnels – Services Techniques 

Espaces Verts 
 

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

Baugé en Anjou, il y a lieu de renforcer le service des Espaces Verts pour la saison estivale et informe 

qu’il y a lieu de renouveler un contrat aidé sous la forme d’un contrat à durée déterminée, dans 

l’attente de la décision de l’organisme de réinsertion et d’accès à l’emploi. 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de deux postes sous la forme de 

contrat à durée déterminée :   
 

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 ; 
 

- D’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée, pour la 

période du 1er juillet au 31 août 2018, répartis de la façon suivante : 
 Un poste à temps non complet (20/35ème) ; 
 Un poste à temps complet (35/35ème).  

- 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 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. 
 

 

23. Ressources Humaines - Création d’un poste occasionnel - Services Techniques - 

Manifestations 
 

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

avec notamment, la programmation culturelle ainsi que les différents spectacles qui ont lieu sur le 

territoire de Baugé en Anjou, et qu’il y a donc lieu de renforcer l’équipe du service manifestations pour 

la saison estivale. 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste pour besoin 

occasionnel :   
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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 ; 
 

- D’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée, pour la 

période du 21 juin au 31 juillet 2018 à temps complet (35/35ème) ; 
- 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 ; 
- 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. 
 

 

24. Ressources Humaines – Création de 15 emplois pour besoins occasionnels – Ecoles 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour permettre de respecter les taux d’encadrement 

règlementaire sur les temps périscolaires des groupes scolaires et pour assurer l’entretien des 

bâtiments communaux du territoire de Baugé en Anjou, il y a lieu de créer quinze emplois 

occasionnels à temps non complet, du 27 août 2018 au 12 juillet 2019 inclus. 
 

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 leur spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agents contractuels ; 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création de quinze postes : 
 

 
- En contrat à durée déterminée à temps non complet, du 27 août 2018 au 12 juillet 2019 inclus  

- Sur le grade d’Adjoint Technique (échelle C1) non titulaire  

- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Techniques, 1er échelon  

Groupes scolaires concernés : Missions des agents : Temps de 

travail : 

L’Oiseau Lyre (Baugé) - Animation pause méridienne et entretien des classes élémentaires 15,33/35ème 

  - Animation pause méridienne école maternelle 6/35ème   
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Les P'tits Cléfois (Clefs) - Animation pause méridienne 5,33/35ème  

Le Cartable d'Or (Cuon) - Animation pause méridienne 12,67/35ème  

  - Entretien école et bâtiments communaux 19/35ème  

Le Tilleul (Echemiré) - Animation accueil périscolaire et pause méridienne 21,08/35ème  

  - Animation pause méridienne et entretien école et bâtiments communaux 16,42/35ème  

Les Mésanges Bleues (Fougeré) - Restauration scolaire et entretien école 22/35ème  

  
- Animation accueil périscolaire, restauration scolaire et entretien bâtiments 

communaux 23/35ème  

  
- Animation accueil périscolaire et pause méridienne, entretien réfectoire et 

école 20,50/35ème  

Am Stram Gram (St-Martin d'Arcé) - Restauration scolaire, animation accueil périscolaire et entretien école 24/35ème 

  - Restauration scolaire et entretien école 22/35ème 

Le Cèdre Bleu (Le Vieil-Baugé) - Aide-cuisinière et entretien école 29,6/35ème  

  - Animation pause méridienne 7/35ème  

  - Animation au sein de la cour 4/35ème  

 

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

- Autorise la création de quinze postes 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. 
 

 

25. Intercommunalité - Présentation Rapport d’Activités CCBV 2017 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’article L. 5211-39 du CGCT prévoit de prendre 

connaissance du rapport d’activités 2017 de la Communauté de Communes Baugeois-Vallée et détaille 

toutes les actions engagées sur le territoire depuis janvier 2017 et insiste sur le nombre important 

d’actions. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
VU l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Prend acte de la présentation par Monsieur le Maire, du rapport d’activités 2017 de la 

Communauté de Communes Baugeois-Vallée. 
 

 

26. Marchés Publics – Télétransmission des actes 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, chaque arrêté, délibération ou décision pris par une 

collectivité doit être systématiquement transmis à la Préfecture pour vérifier sa conformité aux lois en 

vigueur, c’est le contrôle de légalité. Il ajoute que le Ministère de l’Intérieur a souhaité moderniser 

cette procédure administrative et a défini un processus de dématérialisation : ACTES, qui doit 
permettre de :  

 Télétransmettre instantanément les actes, et à tout moment de la journée, 

 Eviter tout déplacement ou affranchissement,  
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 Recevoir automatiquement, en temps quasi réel, un accusé de réception électronique 

ayant valeur légale de la part de la Préfecture.  

Il est proposé d’inclure dans cette procédure tous les documents de marchés publics ou des contrats 

de concession. 

Vu la délibération n°2016/27 du 4 janvier 2016 relative à la transmission dématérialisée des actes et 

des documents budgétaires et financiers, 
Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une 

obligation de transmission au représentant de l’État du 19 janvier 2016 signée entre la Préfecture du 

Maine et Loire  et la commune de Baugé-en-Anjou, 

Monsieur le Maire expose aux membres de l’Assemblée que la convention initialement conclue avec la 

Préfecture pour la dématérialisation des actes ne concerne pas tous les actes et notamment ceux 
relatifs aux marchés publics et contrats de concessions. 

Dans un souci de simplification des procédures et au vu de la dématérialisation complète des marchés 

publics et des contrats de concession au 1er octobre 2018, Monsieur le Maire propose aux membres de 

l’Assemblée d’approuver la convention @CTES « nouvelle génération » qui dispose que tous les actes 

soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État peuvent 

être télétransmis via une plate forme de télétransmission mutualisée et gratuite mise en place par le 
Conseil Départemental de Maine et Loire destinée à l’ensemble des collectivités du Maine et Loire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide de conventionner avec la Préfecture de Maine et Loire pour la télétransmission des 

actes soumis au contrôle de légalité ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution 

de la présente décision. 
 

 

27. Développement durable – Mise à disposition de parcelles communales dans le cadre d’un 

entretien par éco-pâturage – Modification de la convention 
 

La commune de Baugé en Anjou a engagé en 2017 une démarche d’éco-pâturage sur certaines 

parcelles communales. 

Les avantages sont multiples : 

- Maintien de la biodiversité 

- Diminution de l’impact environnemental (réduction carbone, zéro traitement, fertilisation 

naturelle, zéro déchet, zéro bruit, etc.) 

- Substitution / complémentarité à l’entretien mécanique 

- Entretien des zones difficiles d’accès (zone humide, broussaille, sous-bois, milieu pentu, 

etc.) 

- Création d’un site agréable pour les promeneurs et autres usagers, notamment pour les 

enfants 

- Lieu d’échanges et de découvertes / Lien social 

- Participation à la conservation et à la promotion des races anciennes et peu communes 

 

Une convention cadre a été signé entre la commune de Baugé en Anjou et un agriculteur (élevage de 

brebis solognotes) en phase d’installation sur la commune déléguée de Pontigné (Monsieur LOIRAT 

Jordane – La Fricarderie – Pontigné 49150 BAUGE EN ANJOU)  

Considérant le souhait de Monsieur LOIRAT Jordane de mettre un terme à son activité à l’échéance de 

la convention,  

Considérant le projet d’installation de Monsieur CHEVALIER Jérôme (élevage de vaches Highland et 

brebis solognote), originaire de « La Chenellerie » à La Lande Chasles, sur la commune déléguée de 

Vaulandry et son souhait d’intégrer la démarche d’éco pâturage en partenariat avec la commune de 

Baugé en Anjou, 

Il est proposé de signer une nouvelle convention de mise à disposition de parcelles avec Monsieur 

CHEVALIER. 
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Ce projet de convention fixe notamment : 

- La liste des parcelles concernées 

- les conditions d’utilisation des parcelles et l’usage, l’occupation des parcelles à titre gratuit 

est uniquement destinée à faire paître des animaux de façon non intensive, 

- les responsabilités en cas d’accident, 

- les modalités d’accès au réseau d’eau potable et au réseau électrique, l’accès aux parcelles 

- l’engagement pour la commune à mettre à disposition les parcelles pour une durée de       

1 an, de prendre à sa charge la fourniture et la pose de clôture à moutons autour des 

parcelles. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Accepte la convention de mise à disposition de parcelles communales dans le cadre d’un 

entretien par éco-pâturage à intervenir entre la commune de Baugé en Anjou et Monsieur 

CHEVALIER Jérôme ; 

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

avenants et tout document se rapportant à ce partenariat pour la mise à disposition de 

parcelles communales dans le cadre de l’éco-pâturage. 

 

 

28. Projet de territoire – Création commission « Projet territoire » 
 

La commune de Baugé-en-Anjou souhaite aujourd’hui s’engager dans l’élaboration de son projet de 

territoire. Ce document prospectif constituera le socle d’une stratégie territoriale cohérente, 

hiérarchisée et concertée, indispensable à la mise en place de politiques publiques efficaces et 

efficientes. 
L’élaboration d’un projet de territoire à l’échelle de Baugé-en-Anjou portera et formalisera pour les     

25 prochaines années, la vision et les ambitions de la commune et des structures publiques 

intervenant sur le territoire. 
A ce titre, le projet de territoire constituera la feuille de route de l’action publique et marquera la ligne 

directrice des politiques publiques actuelles et à venir. 
La construction d’un projet de territoire permettra d’établir une stratégie de développement reposant 

sur un diagnostic des actions déjà engagées et une identification des chantiers en cours ou à venir 

afin de fixer les choix stratégiques du territoire et de prioriser l’action publique. 
Dans ce sens, le projet de territoire jouera un rôle fondamental dans la mise en valeur, le 

développement et la répartition des compétences. Ce projet constituera un véritable cadre de 

référence pour la coordination et la hiérarchisation de l’action publique et garantira un usage optimal 

des ressources des structures publiques intervenant sur le territoire de la commune dans le futur. 
Par ailleurs, l’élaboration du projet de territoire constituera un moment privilégié de dialogue entre les 

acteurs / parties prenantes du territoire afin de faire émerger une construction politique commune. 

Consciente que la définition d’une stratégie de développement ne peut résulter que d’une vision 

partagée du territoire et de son futur, la commune de Baugé-en-Anjou souhaite en effet mobiliser 

l’ensemble des acteurs et partenaires intervenants et habitants sur le territoire communal afin 

d’assurer la lisibilité de l’action communale et d’inscrire le territoire de la commune de Baugé-en-

Anjou dans les dynamiques observées à l’échelle locale et régionale. 
Ce projet se veut innovant car basé sur une démarche de responsabilité sociétale des organisations. 
Afin d’assurer l’élaboration et le suivi du projet de territoire, il convient de créer une commission qui 

aura en charge : 

 La validation des orientations et propositions faites par le bureau d’étude retenu pour 

accompagner la collectivité 

 L’information de l’ensemble des partenaires sur le déroulement de l’étude et les 

problématiques rencontrées 

 La réorientation de l’étude si nécessaire 

Il est proposé que la commission « projet de territoire » soit composée : 
 du Maire de Baugé-en-Anjou 
 du Président du pôle aménagement du territoire 
 du Président du pôle économie 
 de la Présidente du pôle social et famille 
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 du Président du pôle environnement 
 du Président du pôle communication 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide de créer une commission spécifique pour suivre l’élaboration et le suivi du projet 

de territoire 
- Arrête la composition de la commission « projet de territoire » comme suit : 

o Philippe CHALOPIN 
o Franck RABOUAN 
o Pierre-Jean ALLAUME 
o Annette SAMSON 
o Vincent OUVRARD 
o Jean-François CULLERIER 

 

 

29. Modification de l’itinéraire « Les Barrières Blanches » au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée non motorisée (pédestre) 
 

Monsieur Joël LAMBERT, Président de la Commission agriculture informe : 

- Que dans le cadre des actions menées en faveur du développement du tourisme et de 

promenade et de randonnée, un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée a été élaboré en liaison avec le Comité départemental du tourisme de l'Anjou. 

- Que ce plan, qui est consigné dans un document administratif et technique consultable au 

Conseil départemental, comprend un itinéraire, mentionné ci-dessous, et référencé au tableau 

d'assemblage du chemin joint également à cette délibération : 
- Circuit « Les Barrières Blanches » 

- Qu’il y a lieu de modifier le circuit pour réduire l’offre de randonnée sur Le Guédeniau 

(actuellement 5 circuits, plus que 2 après la modification)  
 

Tracé du nouveau circuit en jaune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tracé du nouveau circuit en jaune  et tronçons à désinscrire en rouge  
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TABLEAU D’ASSEMBLAGE DES CHEMINS OU TRONÇONS A DÉCLASSER DU PDIPR 

 
 

Commune(s) de : Baugé-en-Anjou 

Nom du circuit : « Bois et Vallée » / « La Butte Ronde » / « Vendanger » / « Les Chevreuils » 

Usages (1) :                 Pédestre       Equestre       VTT  
Longueur : 10, 510 km à déclasser du PDIPR 

% de portions revêtues (< à 30 %) :…………………………. 
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Repères du 
tableau 

d'assemblage 

N° tronçon 

Longueur 
entre repères 

(mètres) 

Nature du 
chemin (3) 

Domaine public Domaine privé 

Catégorie de 
la voie 

N° de la voie 

Propriétaire 
(commune, 
association 

foncière, 
particuliers) 

Références 
cadastrales 

Dénomination de 
la voie 

A à B 49157-044 685 Naturel CR Des Barrières Blanches       

A à C 49157-042 1188 Naturel CR Du Vendanger       

A à D 49157-045 521 Naturel CR Des Barrières Blanches       

A à E 49157-043 831 Naturel CR Du Vendanger       

D à F 49157-052 922 Naturel CR Des Barrières Blanches       

F à G 49157-053 662 Naturel CR De l'Allée des Sapins       

H à I 49157-058 324 Revêtu RD 186       

I à J 49157-031 811 Revêtu RD 458       

K à L 
49031-012 
partie 

 413 Revêtu RD 458       

L à M 49031-013 122 Naturel CR Des Basses Blanchetières       

N à O 49157-059 400 Naturel CR De la Cache       

O à P 49157-060 435 Naturel CR Des Lacas       

P à Q 49157-040 204 Revêtu RD 58       

Q à R 49157-039 403 Naturel CR De Vauchaveau       

R à S 49157-037 410 Revêtu VC 104       

T à U 49157-056 531 Revêtu CR De la Coudrerie       

U à V 49157-027 213 Naturel CR De l'Hôtel Verrie       

V à W 49157-026 233 Revêtu VC 2       

W à X 49157-025 715 Revêtu RD 186 VC 2       

X à Y 49157-055 487 Revêtu VC 102       

 
 
 
 
 

 

TABLEAU D’ASSEMBLAGE DES CHEMINS POUR INSCRIPTION OU MODIFICATION (A) 
 

Commune(s) de : Baugé-en-Anjou 

Nom du circuit : Les Barrières Blanches  
Usages (1) :                 Pédestre       Equestre       VTT  
(échelle intercommunale pour les circuits équestres ou VTT et un balisage spécifique) 
Longueur : 9,660 km 

% de portions revêtues (< à 30 %) : 21,02 % 

 

Repères du 
tableau 

d'assemblage 

N° tronçon 

Longueur 
entre repères 

(mètres) 

Nature du 
chemin 

(3) 

Domaine public Domaine privé 

Catégorie de 
la voie 

N° de la voie 

Propriétaire 
(commune, 
association 

foncière, 
particuliers) 

Références 
cadastrales 

Dénomination de 
la voie 

1 à 2 49157-001 182 Revêtu RD N°58 - Rue du Lavoir       

2 à 3 49157-002 537 Revêtu VC N°108       

3 à 4 49157-003 143 Naturel CR CR du Vendanger       

4 à 5 49157-004 1420 Naturel CR CR de Beaufort       

5 à 6 49157-006 633 Naturel CR CR de la Lande Esnault       

6 à 7 49157-007 592 Naturel CR CR des Barrières Blanches       

7 à 8 49116-029 1023 Naturel CR CR des Trois Chênes       

8 à 9 49157-024 770 Revêtu RD N°62       

9 à 10 49157-041 360 Revêtu RD N°62       
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10 à 11 49221-047 1104 Naturel CR 
CR de Vendanger a la 
Route de Mouliherne 

      

11 à 12 49157-047 848 Naturel CR CR des Dotunières       

12 à 13 49157-010 767 Naturel CR CR des Dotunières       

13 à 14 49157-010 257 Naturel    
DIMIER DE LA 
BRUNETIERE 
Pierre 

B 150   

14 à 4 49157-046 162 Naturel CR CR du Vendanger       

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

- Approuve l’ouverture au public des chemins ruraux non encore ouverts référencés au tableau 

d’assemblage des chemins ci-dessus ; 
- Approuve la demande de modification au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée, de l’itinéraire tel qu’il est référencé au tableau d’assemblage du chemin ci-
dessus, pour la (les) pratique(s) suivante(s) :    pédestre      équestre     VTT ; 

- Approuve la convention relative aux modalités de passage, de balisage et d’entretien des 

sentiers avec le Département ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 
- Approuve la convention concernant les propriétés privées traversées par l’itinéraire et autorise 

Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

 

30. Modification de l’itinéraire « Le Menhir de la Pierre du Coq » au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée non motorisée (pédestre) 
 

Monsieur Joël LAMBERT, Président de la Commission agriculture informe : 

- Que dans le cadre des actions menées en faveur du développement du tourisme et de 

promenade et de randonnée, un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée a été élaboré en liaison avec le Comité départemental du tourisme de l'Anjou. 

- Que ce plan, qui est consigné dans un document administratif et technique consultable au 

Conseil départemental, comprend un itinéraire, mentionné ci-dessous, et référencé au tableau 

d'assemblage du chemin joint également à cette délibération : Circuit « Le Menhir de la Pierre 

du Coq ». 
- Qu’il y a lieu de modifier les circuits pour réduire le pourcentage de goudron actuellement 

supérieur à la norme de 30 % et de réduire l’offre de randonnée à 1 sentier sur la commune 

déléguée. 
 

Tracé du nouveau circuit en jaune  et tronçons à désinscrire en rouge  
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TABLEAU D’ASSEMBLAGE DES CHEMINS POUR INSCRIPTION OU MODIFICATION (A) 

 

 
Commune(s) de : Baugé-en-Anjou 

Nom du circuit : Le Menhir de la Pierre du Coq  
Usages (1) :                 Pédestre       Equestre       VTT  
(échelle intercommunale pour les circuits équestres ou VTT) 
Longueur : 15,433 km 

% de portions revêtues (< à 30 %) : 24,81 % 

 
 

Repères du 
tableau 

d'assemblage (2) 

Longueur 
entre 

repères 
(mètres) 

Tronçon 
Nature du 
chemin (3) 

Domaine public Domaine privé 

Catégorie de 
la voie 

N° de la voie 

Propriétaire 
(commune, 
association 

foncière, 
particuliers) 

Références 
cadastrales 

Dénomination de la 
voie 

2 à 3 55   Revêtu   Rue du Bouif       

3 à 4 30   Revêtu   Rue des Petits Vaux       

4 à 5 102   Revêtu RD N°766       

5 à 6 71 49128-003 Revêtu RD 
N° 211 - Rue des Bas 
Jardins   

  
  

6 à 7 342 49128-018 Naturel CR 
CR du Bourg au Moulin 
Gasnier   

  
  

7 à 8 280   Naturel     Echemiré WC 41   

8 à 9 250   Naturel     Echemiré WC 7   

9 à 10 105   Naturel CR         

10 à 11 167   Revêtu RD N°511       

11 à 12 78 49128-050 Revêtu CR CR de la Guinoisellerie       

12 à 13 1068 49128-012 Naturel VC CR de la Guinoisellerie       

13 à 14 124 49128-053 Revêtu VC N°110       

14 à 15 209   Revêtu VC N°110       

15 à 16 750   Naturel CR   Echemiré WA 58   

16 à 17 130 49128-009 Naturel CR CR du Buron       

17 à 18 59 49128-008 Revêtu VC N°106       

18 à 19 761 49128-052 Naturel CR 
CR du Buron au Carrefour 
des Trois Curés   

  
  

19 à 20 180 49097-021 Revêtu VC N°105       

20 à 21 502 49097-064 Revêtu VC N°106       

21 à 22 525 49097-065 Revêtu CR CR de la Lande d'Esvière       

22 à 23 464 49128-051 Naturel CR CR de la Verrerie       

23 à 24 343 49128-054 Naturel CR CR de la Verrerie 

  
  

  

24 à 25 296 49097-033 Naturel CR CR de Rigné       

25 à 39 
498 

49128-031 
Naturel CR CR de Rigné - - - 

492 Naturel   Echemiré WL 3 - 

25 à 26 430   Naturel CR CR de la Maison Neuve       

26 à 27 390   Naturel CR CR de la Chesnaie       

27 à 28 684   Naturel CR CR de la Guiberdière       

28 à 37 
1387 49128-005 Naturel CR CR de la Pelouse    

802 49128-004 Naturel CR CR du Moulin Gasnier    

28 à 29 425   Naturel     Echemiré WL 5   

29 à 30 85 49128-027 Naturel CR CR de Rigné       

30 à 31 490 49128-032 Naturel CR CR de Rigné   WL 7   

31 à 32 219 49128-026 Revêtu RD N° 211       

32 à 33 100 49128-025 Revêtu CR 
CR de la Cour de Rigné aux 
Moinetries   

  
  

33 à 34 558   Naturel CR 
CR de la Cour de Rigné aux 
Moinetries   

  
  

34 à 35 1315 49128-024 Naturel CR CR des Moinetries à Baugé       

35 à 36 309 49018-001 Naturel CR N°3 - CR de Rigné       

36 à 37 1635 49128-023 Naturel CR CR de la Montchausserie       

37 à 38 833 49128-021 Revêtu RD N° 211       

38 à 39 373 49128-022 Revêtu CR CR du Moulin Gasnier       

39 à 7 
213 49128-018 Naturel CR 

CR du Bourg au Moulin 
Gasnier   
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TABLEAU D’ASSEMBLAGE DES CHEMINS OU TRONÇONS A DÉCLASSER DU PDIPR 

 

Commune(s) de : Baugé-en-Anjou 

Nom du circuit : Le Menhir de la Pierre du Coq  
Usages (1) :                 Pédestre       Equestre       VTT  
(échelle intercommunale pour les circuits équestres ou VTT) 
Longueur : 15,433 km 

% de portions revêtues (< à 30 %) : 24,81 % 

 

Repères du 
tableau 

d'assemblage 
(Tracé rouge) (2) 

Longueur 
entre 

repères 
(mètres) 

Tronçon 
Nature du 
chemin (3) 

Domaine public Domaine privé 

Catégorie de la 
voie 

N° de la voie 

Propriétaire (commune, 
association foncière, 

particuliers) 

Références 
cadastrales 

Dénomination de la 
voie 

25 à 39 

498 49128-031 Naturel CR CR de Rigné    

492  Naturel   Echemiré WL 3  

28 à 37 

1387 49128-005 Naturel CR CR de la Pelouse    

802 49128-004 Naturel CR CR du Moulin Gasnier    

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve l’ouverture au public des chemins ruraux non encore ouverts référencés au tableau 

d’assemblage des chemins, et annexé à la présente délibération ; 
- Approuve la demande de modification au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée, de l’itinéraire tel qu’il est référencé au tableau d’assemblage du chemin ci-

annexé, pour la (les) pratique(s) suivante(s) :    pédestre      équestre     VTT ; 
- Approuve la convention relative aux modalités de passage, de balisage et d’entretien des 

sentiers, à conclure avec le Département ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

  
 

31. Modification de l’itinéraire « Tuffeaux, bocage et vallons » au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée non motorisée (pédestre) 
 

Monsieur Joël LAMBERT, Président de la Commission agriculture informe : 

- Que dans le cadre des actions menées en faveur du développement du tourisme et de 

promenade et de randonnée, un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée a été élaboré en liaison avec le Comité départemental du tourisme de l'Anjou. 

- Que ce plan, qui est consigné dans un document administratif et technique consultable au 

Conseil départemental, comprend un itinéraire, mentionné ci-dessous, et référencé au tableau 

d'assemblage du chemin joint également à cette délibération : 
- Circuit Tuffeaux Bocage et Vallons  

- Qu’il y a lieu de modifier le circuit pour réduire le pourcentage de goudron actuellement 

supérieur à la norme de 30 %  
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TABLEAU D’ASSEMBLAGE – A INSCRIRE AU PDIPR (MODIFICATION EN VERT) 

Repères du 
tableau 

d'assemblage 
(2) 

Tronçon 

Longueur 
entre 

repères 
(mètres) 

Nature du 
chemin (3) 

Domaine public Domaine privé 

Catégorie 
de la voie 

N° de la voie 

Propriétaire 
(commune, 

association foncière, 
particuliers) 

Références 
cadastrales 

Dénomination 
de la voie 

1 à 2 49031-029 318 Naturel VC N°5 - Rue de Chandelais       

2 à 3 49031-028 464 Revêtu CR N°05 - CR de la Prousterie à la RD 58       

3 à 4 49031-009 411 Revêtu VC N°05 - CR de la Prousterie à la RD 58       

4 à 5 49031-010 1050 Naturel CR N°05 - CR de la Prousterie à la RD 59       

5 à 6 49031-027 925 Naturel CR CR de Bocé       

6 à 7 49031-026 521 Revêtu CR N°04 - CR de la Boivinière       

7 à 8 49031-025 337 Naturel CR N°15 - CR de la Jumellerie       

8 à 9 49031-024 340 Revêtu CR N°15 - CR de la Jumellerie       

9 à 10 49031-000 100 Revêtu CR N°13 - CR du Chêne Vert       

10 à 11 49031-023 260 Naturel CR N°13 - CR du Chêne Vert       

11 à 12 49031-022 704 Naturel CR N°14 - CR de la Coupetière       

12 à 13 49031-021 263 Naturel CR N°14 - CR de la Coupetière       

13 à 14 49031-020 1068 Naturel CR N°19 - CR de la Vallée       

14 à 15 49031-019 225 Naturel CR N°25 - CR du Derry à Chandelais       

15 à 16   222 Naturel CR CR des Brahanniéres       

16 à 17   420 Naturel     Office Nationale des 
Forêts 

A 142   
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17 à 18   880 Naturel     Office Nationale des 
Forêts 

A 112 et A 
109 

  

18 à 19   135 Revêtu     Office Nationale des 
Forêts 

A 433   

19 à 20  50 Revêtu VC N°7       

20 à 21   410 Revêtu CR CR de Roujou       

21 à 22   405 Naturel CR CR de Vauchaveau       

22 à 23   205 Revêtu RD N°58       

23 à 24   440 Naturel CR Cr des Lacas       

24 à 25   400 Naturel CR CR de la Cache       

25 à 26 49031-011 316 Naturel CR CR de Maillé       

26 à 27 49157-031 88 Revêtu RD N°458       

27 à 28 49157-018 459 Naturel CR CR de Darondeau a la route de Bocé       

28 à 29 49031-018 570 Naturel CR CR de Darondeau       

29 à 30 49031-017 952 Revêtu VC N°101       

30 à 31 49031-016 958 Naturel CR N°33 - CR des Brichetières  
N°34 - CR des Bas Herbaudaies 

      

31 à 32 49116-007 742 Naturel     Cuon BeA ZD 24 et ZD 
14 

  

32 à 33 49116-031 122 Naturel     Cuon BeA ZD 14   

33 à 34 49116-006 441 Revêtu     Cuon BeA ZD 14 et ZD 
40 

  

34 à 35 49031-015 275 Revêtu     Cuon BeA ZD 5   

35 à 36 49031-014 623 Naturel   Tour du plan d'eau Cuon BeA 
Bocé BeA 

ZD2 et ZD 1 
ZL 121, 122, 

125 

  

36 à 37 49031-001 277 Revêtu VC N°108 et N°03       

37 à 38 49031-002 609 Naturel VC N°42 - CR des Gas       

38 à 39   210 Naturel CR N°41 - CR de l'Huilerie aux Gondors       

39 à 40   285 Revêtu VC N°107       

40 à 41   75 Naturel     Bocé BeA ZM 3   

41 à 42   830 Naturel CR N°38 - CR de la Grange       

42 à 43 
  45 Naturel     Bocé BeA ZM 114   

  65 Revêtu     Bocé BeA ZM 123   

43 à 44   120 Revêtu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VC Rue de la Grange       

44 à 1 49031-030 185 Revêtu VC N°101       

 

TABLEAU D’ASSEMBLAGE – A DESINSCRIRE DU PDIPR 

Repères du 
tableau 

d'assemblage 
(2) 

Tronçon 

Longueur 
entre repères 

(mètres) 

Nature 
du 

chemin 
(3) 

Domaine public Domaine privé 

Catégorie 
de la voie 

N° de la voie 

Propriétaire 
(commune, 
association 

foncière, 
particuliers) 

Références 
cadastrales 

Dénomination de la 
voie 

15 à 25 

(Rouge) 

49157-015 685 Naturel CR 
N°24 - CR de Chandelais aux 
Brahanniéres   

    

49157-019 536 Revêtu CR CR des Brahanniéres 
  

    

49157-065 483 Naturel CR N°28 - CR de la Cache 
  

    

49157-013 352 Naturel CR N°28 - CR de la Cache 
  

    

38 à 44 

(Rouge) 

49031-035 643 Naturel CR L'Auvent 
  

    

49031-034 78 Revêtu VC N°03 
  

    

49031-033 402 Naturel CR N°35 - CR de la Sablonnière 
  

    

49031-032 694 Naturel CR 
N°34 - CR des Bas Herbaudaies 
N°32 - CR de Manzon 

  

    

49031-031 131 Revêtu CR N°32 - CR de Manzon 
  

    

49031-030 811 Revêtu VC N°101 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve l’ouverture au public des chemins ruraux non encore ouverts référencés au tableau 

d’assemblage des chemins ci-dessus ; 
- Approuve la demande de modification au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée, de l’itinéraire tel qu’il est référencé au tableau d’assemblage du chemin ci-

dessus, pour la (les) pratique(s) suivante(s) :    pédestre      équestre     VTT 
- Approuve la convention relative aux modalités de passage, de balisage et d’entretien des 

sentiers, à conclure avec le Département. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
- Approuve la convention concernant les propriétés privées traversées par l’itinéraire et autorise 

Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
  
 

32. Adressage de Baugé en Anjou 
 

Notre pays a entrepris une uniformisation des adresses de l’ensemble des communes. 
 

L’adresse est une donnée utile aux citoyens, aux collectivités territoriales et plus largement à tous les 

acteurs économiques dans la mesure où elle permet d’assurer la qualité de la distribution du courrier, 

la livraison à domicile, la précision des navigateurs et autres appareils de géo-positionnement, l’accès 

des services de secours, l’accès des services à la personne, l’accès à de nouveaux services (très haut 

débit). 
 

L’adresse est une donnée utile aux collectivités territoriales leur permettant d’assurer des fonctions 

d’aménagement du territoire, comme celle d’apporter de la précision au cadastre, de gérer les listes 

électorales et d’optimiser la distribution des plis électoraux. Un bon adressage permet en outre 

d’augmenter l’attractivité économique et touristique d’un territoire et doit s’adapter en permanence à 

l’évolution du tissu urbain : création de voies nouvelles, de lotissements, de zones d’activités, la 

destruction d’habitation, etc. 
 

L’arrivée des technologies numériques, la généralisation des services de géolocalisation (navigateur), 

l’explosion des livraisons de marchandise à domicile engendrées par le e-commerce ont complétement 

modifié la situation. 
En quelques années, l’adresse, donnée d’information à l’usage restreint de quelques-uns, est devenue 

une donnée utilisable par tous, une donnée d’intérêt général. 
Le format de l’adresse doit respecter une norme AFNOR (Z10-11) pour assurer les qualités ci-dessus 

de l’adressage. 
 

Une base de données nationale, la BAN, doit recenser sur ce modèle d’adresse l’ensemble des 

adresses du territoire afin que toutes les organisations puissent se référer à une source unique de 

données. 
Depuis la fin 2016,  les communes déléguées ont travaillé à examiner les adresses de leur territoire, 

identifier les doublons, les adresses imprécises et proposé un plan d’adressage conforme aux 

spécifications ci-dessus. 
 

Monsieur le Maire propose d’approuver la liste des noms de voies modifiées nécessaires pour 

l’ensemble des 15 communes déléguées de Baugé-en-Anjou annexée à la présente délibération. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu l’avis favorable des 15 conseils communaux, 
Vu la validation de la Poste pour l’ensemble des noms de voies proposées pour les 15 communes 

déléguées de la commune de Baugé-en-Anjou, 
- Approuve les modifications des noms de voies nécessaires pour l’ensemble des 15 communes 

déléguées de la commune de Baugé-en-Anjou, 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de 

la présente décision. 
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33.  Présentation travaux commission Affaires scolaires/Enfance/Jeunesse (S. Sibille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARRETES 2017 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 
 

2018-014 25/05/2018 Avenant  
Marché Public 

Marché de travaux "EXTENSION ET REHABILITATION  DE LA SALLE 
POLYVALENTE DE BOCE" Lots 5 - 6 - 9 

2018-015 06/06/2018 CLSPD Composition comité restreint du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance 

2018-016 08/06/2018 Avenant  
Marché Public 

Marché de travaux : "Restructuration de la halte garderie Galipette 
transformée en centre multi accueil" 

2018-017 08/06/2018 Avenant  
Marché Public 

Marché de travaux : "Aménagement d'un cabinet dentaire au Pôle Santé de 
Baugé-en-Anjou 

 

 

 

 

 
Fin de séance : 23 h 09 


