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Conseil Municipal du 17 septembre 2018 
 

 

 
 

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

 
REUNION DU LUNDI 17 septembre 2018 

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

 
L’an deux mil dix huit et le lundi 17 septembre 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   Pvr : L. Audouard 

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André 1   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur BARILLÉ Louis-Marie 1   

10   Maire de LE GUEDENIAU Madame JOUIS Josiane 1   

11   Maire de LE VIEIL-BAUGE Madame TESSIER Béatrice 1   

12   Maire de MONTPOLLIN Madame RAIMBAULT - NAULET Christine 1   

13   Maire de PONTIGNE Monsieur ALLAUME Pierre-Jean 1   

14   Maire de SAINT MARTIN D'ARCE Monsieur POIRIER Jean   Pvr : S. Sibille 

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal 1   

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1   

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

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent 1   

20   4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE  Sophie 1   

21   5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck 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 E   

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic 1   

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

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

Monsieur CADY Jean-Charles   Pvr : A. Guévara 

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   Pvr : Ch. Riverain 

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc A   

49   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie   Pvr : V. Ouvrard 
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50 
Conseillers Municipaux 
Délégués 

Conseiller municipal délégué à l'animation du territoire 
communal 

Monsieur BELLOIS Johny   Pvr : F. Renou 

51   Conseiller municipal délégué aux associations sportives Monsieur BREVET Jean-Luc   Pvr : J.F. Cullerier 

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 1   

55   
Conseiller municipal délégué aux animations culturelles 
estivales 

Monsieur RENOU Franck 1   

56 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile   Pvr : Ch. Goulet-Valente 

57   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël A   

58   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent A   

59   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine A   

60   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève A   

61   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique A   

62   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan A   

63   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

64   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio 1   

65   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole 1   

66   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

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

68   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

69   Conseiller municipal Monsieur DAVID  Franckie A   

70   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent 1   

71   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry A   

72   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry 1   

73   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry A   

74   Conseillère municipale Madame DESAGNAT  Ingrid A   

75   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal A   

76   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline A   

77   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain A   

78   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice A   

79   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth A   

80   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas 1   

81   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck A   

82   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette A   

83   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël A   

84   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte A   

85   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal 1   

86   Conseillère municipale Madame GRALL Marie Madeleine   Pvr : A. Samson  

87   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1   

88   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier A   

89   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis E   

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

91   Conseiller municipal Monsieur JANUS  Dominique A   

92   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

93   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   

94   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

95   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF  Christian A   

96   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal   Pvr : M. Girard 

97   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire A   

98   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell A   

99   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle A   

100   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

101   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

102   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

103   Conseillère municipale Madame NALET Lucette A   

104   Conseiller municipal Monsieur NAULET  Yohan E   

105   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël A   

106   Conseillère municipale Madame PASQUIER  Amélie A   

107   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

108   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

109   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent E   

110   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy A   

111   Conseillère municipale Madame PROULT  Elisabeth A   

112   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme A   

113   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne A   

114   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

115   Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel A   

116   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

117   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie 1   

118   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël A   

119   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT  Thierry 1   

120   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

121   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice A   

122   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE  Gilles A   
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 Monsieur VINCELOT Thierry a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
 Le procès-verbal de la séance du 25 juin est adopté à l’unanimité des membres présents.  
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’inscription de deux questions diverses : 

 Demande de subvention Fonds Barnier pour comblement des cavités – Comme déléguée de 

Echemiré 

 Ressources Humaines – Enfance et Jeunesse Affaires scolaires – Convention de mise à 

disposition – Pauses méridiennes. 

 

Info : Démission : Madame AUBRY Béatrice – Conseillère municipale - Commune déléguée de 

Chartrené 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’organisation des rencontres citoyennes du                         

5 au 22 novembre 2018. 

 

Dans un 1er temps des réunions thématiques seront organisées :  

• Aménagement du territoire et environnement  5 novembre 20 h  

• Salle de Vaulandry 

• Technique : patrimoine / bâtiment / voirie   7 novembre 20 h 

• Salle des fêtes de Bocé  

• Social            9 novembre 18 h 

• Résidence Habitat Jeunes  

• Enfance et jeunesse         10 novembre 10h30 

• Halte Garderie  

• Développement commercial        15 novembre 19h  

• Restaurant Fougeré 

• Culture/communication/associations/tourisme   17 novembre 10h30 

• Chapelle Hôtel Dieu  

 

Au cours de ces réunions seront présentés les projets réalisés depuis le 1er janvier 2016 puis des 

temps d’échanges seront organisés avec les habitants.  

Cet évènement sera clôturé par un forum le 22 novembre 2018 au Gymnase Châteaucoin.  

Le forum sera l’occasion à nouveau d’avoir des échanges avec les habitants quant aux réalisations 

effectuées mais aussi quant aux projets Baugé en Anjou de demain. Ce moment permettra de faire 

une synthèse des discussions engagées au cours des réunions thématiques. 

 

D’autres réunions « point travaux » auront lieu sur les communes déléguées concernées par des 

travaux spécifiques et notamment :  

- Commune déléguée de Echemiré : vendredi 21 septembre – 20H30 -salle des Fêtes 

- Commune déléguée de Cheviré le Rouge – vendredi 28 septembre – 20H30 – salle des Fêtes 

- Commune déléguée de Baugé – jeudi 18 octobre – 20H30 – Centre Culturel René d’Anjou 

 

 

1. Finances - Tarifs 2019 – Château/Apothicairerie et diverses prestations 

 

Monsieur Jean-François CULLERIER informe l’Assemblée des tarifs à voter pour l’année 2019. 

- Château et Apothicairerie de Baugé – Eglise St Denis de Pontigné :  

Reconduction des tarifs 2018. 

- Maison des Services au Public :  

Augmentation de 1 % 

Création d’un nouveau tarif 

- Prestations de services :  

Augmentation de 1 % 

- Prestations diverses :  

 Locations diverses 
 Occupation du Domaine Public  Terrasse 
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 Locations de matériels 

 Prestations complémentaires  

Augmentation de 1 % sur certains tarifs 

- Foire de Pâques :  

Reconduction des tarifs 2018 

- Refuge – Chenil – Animaux errants 

Augmentation de 1 % 

 

Château et Apothicairerie – Eglise St Denis de Pontigné – Eglise St Symphorien 
de Le Vieil Baugé 

TARIFS INDIVIDUELS       

Visite classique Château Hôtel Dieu 
Château + Hôtel 

Dieu 

 
1H15 1H15 2H30 

Adulte 7,50 € 7,50 € 12,00 € 

Tarif réduit pour les + 15 ans, étudiants 
Demandeurs d'emploi, handicapés 

6,00 € 6,00 € 10,00 € 

Tarif famille (2 adultes + 2 enfants 7-14 ans) 18,00 € 18,00 € 29,00 € 

Enfant de 7 à 14 ans 3,00 € 3,00 € 4,50 € 

Visite animée – Tarif enfant 5,00 € 5,00 € 
 

Visites Théâtralisées – Château / Hôtel Dieu / Tribunal       

 1H30 

Adulte 11,50 € 

Tarifs réduit adulte, lorsqu’un adulte souhaite assister à 
un 2

ème
 spectacle. Ce tarif sera accordé sur présentation 

du ticket d’entrée plein tarif 
9,50 € 

Famille (2 adultes + 2 enfants) 29,00 € 

Enfants de 7 à 16 ans 6,00 € 

TARIFS GROUPES       

Visite classique Château Apothicairerie 
Château + 

apothicairerie 

 
1H15 1H30 3H 

Adulte 5,50 € 5,50 € 9,00 € 

Le tarif groupe s’applique à partir de 20 personnes 
payantes 

   

1 gratuité offerte pour 20 personnes payantes    

Collège / Lycée (11-18 ans) 3,50 € 3,50 € 5,00 € 

Enfant primaire (6-10 ans) 3,00 € 3,00 € 4,50 € 

Gratuité pour tous les accompagnateurs des groupes scolaires 
 

Tarifs GROUPE : Visites Théâtralisées – Château / 
Hôtel Dieu / Tribunal 

      

1 représentation 470,00 € 

2 représentations sur la même journée 670,00 € 

Remise autocaristes / Agence de voyages / Service 
réceptif sur les tarifs individuels et groupes 

      

Service Réceptif : ADVL, office de tourisme d'Angers, 
office de tourisme de Saumur 

10 % 

Remise Autocaristes / Agences de Voyages 10 % 

TARIFS ATELIERS PEDAGOGIQUES (tarifs 
applicables à partir du 01/10/2017) 

      

Atelier A 7,00 €  7,00 €   

Atelier B 7,50 €  7,50 €   

Atelier C 8,00 € 8,00 €   

Atelier D 8,70 € 8,70 €   

Atelier E  9,00 € 9,00 €   

Atelier F 9,50 € 9,50 €  
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AUTRES TARIFS       

Location salle pédagogique château 50 € la demi-journée 

Location Chapelle de l'Hôtel Dieu 100 € par représentation 

Concert Chapelle Hôtel Dieu / Eglise BeA 7 € pour les adultes, gratuit -18 ans 

Exposition Hôtel Dieu (sans la visite) 3 € pour les adultes (+18 ans) 

 

Pour les groupes visitant le Château et/ou l’Hôtel 
Dieu, la salle « Conférence » ou « Chandelais » 
du CCRA pourra être mise à disposition 
gracieusement pour un pique nique ou repas 
avec traiteur de Baugé en Anjou.  
La salle devra être rendue nettoyée, sinon le 
forfait « nettoyage » correspondant sera appliqué 
pour le traiteur ou l’association si pique nique. 

Eglises de Baugé en Anjou – visite commentée 
3 € pour 1 visite guidée 
5 € pour 2 visites guidées 
7 € pour 3 visites guidées 

Dépôt de garantie pour location tablette 150 € 

Conditions d’application de la gratuité et du tarif réduit pour les visites du Château, de l’Apothicairerie 

 

1 Exonération du droit d’entrée 

-  pour les professionnels du tourisme sur présentation de la carte professionnelle de l’année en 

cours (exemple: guides des sites touristiques du 49 et partenaires, salariés d’offices de 

tourisme détenteurs de la carte VIP Anjou.) ; 

-  sur présentation d’un « bon pour une entrée gratuite » (gagné lors de jeux concours ou 

tombola) ; 

-  pour les habitants de Baugé-en-Anjou, dans le cadre de la carte ambassadeur, à condition 

d’être accompagné d’au moins une personne payant son entrée ; 

-  pour les journalistes dans le cadre de la rédaction d’un article, sur rendez-vous ; 

-  pour les enseignants et accompagnateurs des groupes scolaires (du cycle 1 au lycée) ; 

-  sur présentation d’un justificatif, dans le cadre de partenariats établis par convention ; 

-  pour les visiteurs à l’occasion de manifestations de promotion du site (exemple : éductour 

professionnels). 

 

2 Réduction du droit d’entrée pour certains individuels 

-  pour les enfants de 15 à 18 ans et les étudiants sur présentation d’une carte étudiante ; 

-  pour les demandeurs d’emploi, sur présentation de la carte Pôle Emploi de l’année en cours ; 

-  pour les personnes en situation de handicap, et leur accompagnateur ; 

- pour les visiteurs individuels dans le cadre de partenariats établis par convention avec des 

institutions ou des associations, (par exemple : réseau roi René, passeport Gîte de France, 

carte loisirs et tourisme, Cézam, Anjou Bus, guide pass time…) ; 

-  pour les visiteurs se présentant avec le dépliant du château et de l’apothicairerie de l’année en 

cours, tamponné par un professionnel du tourisme partenaire : hébergeur, camping, 

restaurateur, site touristique. 

 

 

Maison des Services au Public 
BAUGE EN ANJOU 

   
Bureaux de Permanences 

  
Bureau de permanence pour les utilisations 
administratives - lucratives ou non 

La journée 16,00 € 

De 2 à 4h d'utilisation 8,50 € 

Bureau de permanence pour le Centre Social 
Espace Baugeois et Mission Locale (accords 
conventionnels) 

Jour GRATUIT* 

* Valorisation du loyer des charges locatives en charges 
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Salle de réunion - Utilisation ponctuelle 
  

  
Associations 

locales 
Organismes à 
but lucratif (1) 

Salle n°1 – 40 m² 
La journée 38,00 € 77,00 € 

La 1/2 journée 23,00 € 46,00 € 

Salle n°2 – 79 m² 
La journée 67,00 € 133,00 € 

La 1/2 journée 38,00 € 77,00 € 

Salle n°3 – 46 m² 
La journée 38,00 € 77,00 € 

La 1/2 journée 23,00 € 46,00 € 

Conditions de mise à disposition 
   

(1) en faveur des organismes à but lucratif et des associations locales non 

subventionnées par la Ville de Baugé en Anjou et n'intervenant pas dans le champ de 

ses compétences uniquement pendant les périodes d'ouverture au public de la Maison 

des Services au Public (pour mémoire, tarifs 2012 reconduits depuis) 

Dispositions particulières 
   

Gratuité des salles de réunion :  

- pour les entités locataires de la Maison des Services au Public qui bénéficient de par 

leur bail de l'accès aux salles de réunion, accès déjà compris dans leur tarif mensuel 

de location ;  

- pour le Centre Social Espace Baugeois ;  

- pour les associations locales œuvrant dans le cadre des compétences de la Ville ;  

- pour les organismes investis d'une mission de service public. 

 
La Ville est sollicitée pour occuper cette salle et le bureau par des organismes de formation. 

Il y a lieu de créer un tarif spécifique. 

La Commission des Finances propose le tarif de 138,00 € la semaine pour la salle de formation et le 

bureau, applicable immédiatement. 

 

PRESTATIONS de SERVICES 
Taux horaire Personnel Technique 

 
Taux 

horaire de 
l'agent 

Taux horaire Personnel Administratif  

 MATERIEL AVEC MAIN D’ŒUVRE    

Tracto pelle avec MO L’heure 50,70 €  

Tracteur + Epareuse avec M.O. L’heure 42,70 €  

Nouveau tracteur  L’heure 0,00 €  

Balayeuse aspiratrice avec M.O. (demande ponctuelle) L’heure 69,50 €  

Benne déchets avec M.O. (demande ponctuelle) L’heure 52,60 €  
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MATERIEL DE VOIRIE SANS MAIN D’ŒUVRE   

Tracteur cx95 + niveleuse L’heure 27,40 €  

Tracteur cx95 + remorque L’heure 27,30 €  

Tracteur cx95 +  balayeuse L’heure 26,30 €  

Tracteur cx95 + semoir sel L’heure 23,20 €  

Tracteur cx95 + lame de déneigement l'heure 27,40 €  

Tracteur cx95  L’heure 21,00 €  

Tracteur IH + balayeuse L’heure 15,80 €  

Tracteur IH  L’heure 10,50 €  

Tondeuse Kubota L’heure 9,30 €  

Tracteur Kubota ST 30 l'heure 6,10 €  

Nouvelle Tondeuse (achat 12/2011) L’heure 7,20 €  

Camion Mercedes L’heure 21,00 €  

Camion Ivéco benne 3,5 T L’heure 18,90 €  

Forfait IVECO Benne 3,5 T L’heure 18,90 € 

Nivelleuse  L’heure 6,40 € 

Remorques L’heure 6,30 € 

Balayeuse  L’heure 5,30 € 

Semoir à sel L’heure 2,20 € 

Compacteur L’heure 5,70 € 

Gyrobroyeur L’heure 11,10 € 

Groupe électrogène L’heure 5,30 €  

 

 

Locations Diverses et Autres Prestations 
BAUGE EN ANJOU 

 
Baugé - Foyer du Stade de Beauregard - 123,02 m² 

 
Galette et Vin d'Honneur 31,00 € 

Repas 66,00 € 

Baugé - Foyer du Stade Châteaucoin - 88,79 m²  
Galette et Vin d'Honneur 22,00 € 

Repas 51,00 € 

Le Vieil Baugé - Foyer du Stade des Maucardières – 
XX,XX m² 

 

Galette et Vin d'Honneur 22,00 € 

Repas 51,00 € 

Location des Gymnases – A la journée pour toutes 
activités payantes  

Baugé – Gymnase Châteaucoin  

Le Vieil Baugé – Gymnase des Maucardières  

St-Martin d’Arcé – Gymnase du Gault  

Gratuité pour les associations sportives utilisatrices 

Gratuité pour les écoles maternelles et élémentaires 

Payant pour les collèges suivant le barème fixé par le Conseil 
Départemental 

Locations Diverses 
 

Salle des Pas Perdus (hors sépulture civile) 82,00 € 

Salle des Pas Perdus (sépulture civile) Gratuit 

  

Terrasse au m2 (par trimestre) 
2,65 €  

avec min 15 € 
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Locations Matériels / Ventes / Autres 
BAUGE EN ANJOU 

 
Location de Matériels 

 
Barrière 1,50 € 

                - Dépôt de garantie Barrière - A partir de 10 
barrières louées 

150,00 € 

Barnum - Association : Dépôt de garantie  1 000,00 € 

               - Particuliers de Baugé en Anjou : Dépôt de garantie  1 000,00 € 

               - Particuliers de Baugé en Anjou : location WE ou 2 
jrs 

168,00 € 

Podium - Association : Dépôt de garantie  1 500,00 € 

               - Comités des Fêtes de Baugé en Anjou Gratuit 

Dépôt de garantie  1 500,00 € 

Stand - Aux associations de Baugé en Anjou Gratuit 

            - Autres associations et particuliers 16,00 € 

  

Location de Matériels 
 

Chaise 0,70 € 

Table : le ml 2,60 € 

Banc 4 places 1,80 € 

2 broches pour 2 jours 73,20 € 

Sono portative 102,00 € 

Lot vaisselle "ancienne" (1 assiette plate, 1 assiette à dessert, 1 
verre à pied, 1 fourchette, 1 couteau, 1 cuillère à dessert, 1 tasse + 
soucoupe) 

1,20 € 

Distillerie 
 

1 barrique 2,50 € 

Intervention des Services Techniques, tarif horaire 
 

en cas de sinistre déclaré à l'assurance 20,50 € 

en cas de dégradation dans les bâtiments communaux 20,50 € 

 

Foire de Pâques 
BAUGE 

 
Emplacement au mètre linéaire 

 
Forains et camelots 7,00 € 

manèges (façades) 7,00 € 

rue de la Croix Verte 3,50 € 

place du Marché 3,50 € 

Voiture pour les garages – à l’unité 7,00 € 

Pénalité pour non réservation et/ou 
réservation sans paiement préalable 

11,00 € 

 

 

Refuge - Chenil - Animaux errants 
BAUGE EN ANJOU 

  
Prise en charge Forfait 17,70 € 

Du 1er au 3ème jour Jour 23,70 € 

A partir du 4ème jour Jour 10,60 € 

 Les frais de vétérinaires seront refacturés au propriétaire. 
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ENCARTS Publicitaires 
BAUGE EN ANJOU 

 
Plan de la Ville HT 

Encart 4 x 8 cm 122,00 € 

Encart 8 x 8 cm 224,00 € 

Agenda de Poche HT 

Encart 8 x 4 cm 229,00 € 

Encart 5 x 8 cm 306,00 € 

Encart 8 x 8 cm 460,00 € 

Encart 8 x 16 cm 919,00 € 

Bulletin Municipal HT 

Encart 9 x 3,50 cm (2 premières pages 
intérieures de couverture) 

160,00 € 

Encart 9 x 7 cm (2 premières pages intérieures 
de couverture) 

300,00 € 

Encart 19 x 9 cm (1ère page intérieure de 
couverture) 

869,00 € 

Encart 9 x 3,50 cm (2 dernières pages 
intérieures de couverture) 

125,00 € 

Encart 9 x 7 cm (2 dernières pages intérieures 
de couverture) 

250,00 € 

Encart 19 x 9 cm (dernière de couverture) 1 020,00 € 

 

Il est précisé que cette participation est encaissée directement par l’imprimeur désigné par la Ville de 

Baugé en Anjou dans le cadre de la consultation lancée pour l’impression des outils de 

communication. 

La Commission des Finances réunie le lundi 03 septembre 2018 a émis un avis favorable à ces 

propositions pour l’année 2019. 

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

- Arrête les différents tarifs précisés ci-dessus pour l’année 2019 ; 

- Précise que le nouveau tarif pour la salle de formation et le bureau de la MSAP est applicable 

immédiatement ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

2. Finances - Admission en Non Valeur 2018 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur le Trésorier Municipal sollicite, au vu de 

procédure de surendettement ou de liquidation judiciaire, l’admission en non-valeur des produits pour 

un montant total de :  

- Budget Principal :  

 6541 : 12 463,25 € 

 6542 :   9 132,23 € 

Soit un total global de 21 595,48 €. 

La Commission des Finances a émis un avis favorable :  

- Pour le Budget Principal :  

 6541 : 8 867,77 € au motif qu’il est inscrit au budget 2018 la somme de 

18 000 € pour l’ensemble des Admissions en Non Valeur. 

 6542 : 9 132,23 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve les Admissions en non valeur retenues par la Commission des Finances et indiquées 

ci-dessus pour un montant total maximum de 18 000 € comme inscrit au Budget 2018 ; 

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

l’exécution de la présente décision.  
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3. Finances - Dons d’objets à l’Hôtel Dieu  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a été fait des dons d’objets pour intégrer les collections de 

l’Hôtel Dieu. 

Ces dons ont été faits sans condition particulière. 

Voici la liste des objets :  

 

Don anonyme  

 
Objets Particularités Quantité Valeur 

Ecuelles à oreilles en étain Poinçon des Religieuses 
Hospitalières de Saint Joseph 
de Baugé 

2 360,00 € 

Ecuelles en étain plates Gravées St-Joseph 4 240,00 € 

Pichetons en étain avec anse et couvercle Anse gravé St-Joseph 8 280,00 € 

Seringue ophtalmique en étain  1 10,00 € 

Salières en étain  3 90,00 € 

 

 

Don de Mme BARON Catherine – Gommerville (76) 

 
Objets Particularités Quantité Valeur 

Bassin de lit en faïence blanche Provenant des faïenceries Creil 

et Montereau 

1 100,00 € 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à l’intégration des dons dans l’actif de la Ville 

pour une valeur totale de 1 080 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Accepte les dons réalisés au profit des collections de l’Hôtel Dieu de Baugé suivant la liste 

énoncée ci-dessus pour une valeur totale de 1 080 € ; 

- Précise que ces dons seront intégrés à l’actif de la Ville de Baugé en Anjou ; 

- Précise que les crédits budgétaires nécessaires à cette intégration dans l’actif sont prévus par 

Décision Modificative du Budget 2018 ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

 

 

4. Finances – Redevance Occupation du Domaine Public année 2018 – Communes 

déléguées de Baugé et de le Vieil-Baugé – GrDF 

 

Monsieur Jean-François CULLERIER informe l’Assemblée que le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 

précise les dispositions relatives à la redevance d’occupation du domaine public communal pour les 

ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz. Il est donc demandé aux 

collectivités de prendre une délibération sur le montant de la redevance. 

« Gaz Réseau Distribution de France » précise qu’elle s’élève à la somme de 729 € pour l’ensemble 

des territoires des communes déléguées de Baugé et Le Vieil Baugé, au titre de l’année 2018. 

Il est convenu de donner délégation au Maire pour procéder à l’encaissement de cette redevance à 

compter de 2019. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
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- Valide la redevance d’occupation du domaine public communal des Communes Déléguées de 

Baugé et de le Vieil-Baugé par les ouvrages de transport et de distribution publique 

d’électricité à la charge de « Gaz Réseau Distribution de France », s’élevant à la somme de 

729 € pour l’ensemble du territoire des communes déléguées de Baugé et Le Vieil Baugé, 

pour l’année 2018, conformément au cahier des charges de concession ; 

- Précise que cette redevance est calculée chaque année suivant la formule suivante :  

(0,035 x L + 100) x TR ; 

L = Longueur des canalisations de distribution – 14 506 m en 2018 

TR = Taux de revalorisation de la RODP – 1.20 en 2018 

- Mandate Monsieur le Maire pour l’encaissement de cette redevance à compter de 2019 ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

5. Finances – Budget Principal - Décision Modificative n°3-2018 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le budget Principal de la Ville de Baugé 

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

 

Section d’Investissement :  

 

DÉPENSES 

 
Contrôle 

Budgétaire 
AP Opération Compte Libellé Opération SRV Fonction Pôle Montant Observation 

040  301 13911 Amortissement Subvention Etat 01 01000 Finances 30 591,00 € Complément 

040  301 13912 
Amortissement Subvention 
Région 

01 01000 Finances 30 591,00 € Complément 

040  301 13913 
Amortissement Subvention 

Département 
01 01000 Finances 30 591,00 € Complément 

040  301 13916 
Amortissement Subvention 
Autres établissements publics 

01 01000 Finances 30 591,00 € Complément 

040  301 13918 
Amortissement Subvention 

Autre 
01 01000 Finances 30 591,00 € Complément 

040  301 13932 
Amortissement Subvention 
Amende de Police 

01 01000 Finances 30 591,00 € Complément 

041  301 2188 
Autres immobilisations 
corporelles 

332 33100 Tourisme 1 080,00 € 

Intégration des 

dons d’objets à 

l’Hôtel Dieu 

11001 11-1 11-1-175 2051 
Renouvellement équipements 

informatiques 
0200 02000 Finances 10 000,00 € Evolution GF BL 

11001 11-1 11-1-175 2051 
Renouvellement équipements 

informatiques 
0200 02000 Finances 1 750,00 € 

Evolution Etat 

Civil BL 

11001 11-1 11-1-175 2051 
Renouvellement équipements 

informatiques 
0200 02000 Finances 12 600,00 € 

Logiciel Zo 

Gravity 

11001 11-1 11-1-175 2183 
Renouvellement équipements 

informatiques 
0202 02000 Finances 18 000,00 € 

Serveur 

Informatique 

03002 3-2 3-2-130 2041582 Enfouissement des Réseaux 814 81400 Voirie 18 200,00 € 
Crédits 

insuffisants 

03005 3-5 3-5-195 204172 Convention Mandat Alter Cités 824 81000 Finances 12 000,00 € 
Clos St-Maurice 

Chartrené 

03005 3-5 3-5-195 204172 Convention Mandat Alter Cités 824 81000 Finances 28 000,00 € 

Clos des 

Mégalithes 

Pontigné 

03005 3-5 3-5-196 2031 Projet de Territoire 824 81000 Territoire 48 000,00 € 
Crédits 

insuffisants 

03006 3-6 3-6-197 2315 Traverse d’Echemiré 8220 82200 Voirie 165 000,00 € MO 

03006 3-6 3-6-197 2041582 Traverse d’Echemiré 814 81400 Voirie 140 000,00 € SIEML 

03006 3-6 3-6-198 2315 Ouvrages d’Art 8220 82200 Voirie 50 000,00 € Diagnostic 

03006 3-6 3-6-20 2315 Giratoire Route de La Flèche 8220 82200 Voirie 550,00 € Solde du Marché 

302  
302-2-EV 
VOIRIE 

2128 Espaces Verts – Voirie 4120 40000 Voirie 9 000,00 € 

Complément Haie 

Gymnase 

Châteaucoin 

302  
302-3-

AUTRES 
2051 Autres 0200 02000 Finances 300,00 € 

Crédits 

insuffisants 

04002 4-2 4-2-23 21318 
Programmation pluriannuelle 

Réfection Eglises BeA 
02040 02040 Patrimoine 510,00 € 

Complément pour 

diagnostic 
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04003 4-3 4-3-123 21534 Eclairage des Stades 4120 40000 Patrimoine 960,00 € 
Crédits 

insuffisants 

04004 4-4 4-4-194 21318 Modulaires Clefs 0209611 02096 Patrimoine 90 000,00 €  

04007 4-7 4-7-152 21318 
Création Annexe Entrée SDF 
Vaulandry 

0209625 02096 Patrimoine 1 000,00 € 
Crédits 
insuffisants 

04007 4-7 4-7-61 21318 Agrandissement SDF Bocé 020968 02096 Patrimoine 350,00 € Solde du Marché 

08001 8-1 8-1-183 2115 Acquisitions Foncières 824 81000 Territoire 35 000,00 € 
Crédits 

insuffisants 

09001 9-1 9-1-155 21312 
Ecole Cèdre Bleu – Réfection 

Sanitaire 
21331 21000 Patrimoine 100,00 € 

Crédits 

insuffisants 
Sous-Total – Besoins  825 946,00 €  

03002 3-2 3-2-12 204133 
Aménagement Rue Guérin des 

Fontaines 
8220 82200 Voirie  - 35 061,38 € Opération soldée 

03004 3-4 3-4-171 2031 Diagnostic Eaux Pluviales 817 81700 Environnement  - 40 000,00 € 
Non réalisé en 
totalité 

04002 4-2 4-2-66 21318 
Travaux Eglise suivant 

programmation 
02040 02040 Patrimoine  - 391 804,62 € 

Non réalisé en 

totalité 

04007 4-7 4-7-90 21318 Salle des Fêtes et Jeux de Boules 0209616 02096 Patrimoine  - 25 000,00 € 
Non réalisé en 
totalité 

04008 4-8 
4-8-

CHATEAU 
21318 Château de Baugé 0205 02050 Patrimoine  - 10 000,00 € 

Non réalisé en 

totalité 

04008 4-8 4-8-HD 2135 Hôtel Dieu 02070 02070 Patrimoine  - 15 000,00 € 
Non réalisé en 

totalité 

04008 4-8 4-8-LC 21318 Logements Communaux 02094 02091 Patrimoine  - 25 000,00 € 
Non réalisé en 

totalité 

05001 5-1 5-1-27 2313 
Aménagement du Musée à 
l’Hôtel Dieu 

3221 32200 Patrimoine  - 80 000,00 € 
Non réalisé en 
totalité 

05002 5-2 5-2-38 2135 
Hôtel Dieu – Réfection Muret et 

Terrasse 
02070 02070 Patrimoine  - 45 000,00 € 

Non réalisé en 

totalité 

05002 5-2 5-2-39 2135 
Hôtel Dieu – Réfection 
cheminée 

02070 02070 Patrimoine  - 22 000,00 € 
Non réalisé en 
totalité 

07005 7-5 7-5-180 21318 
Mise en valeur + développement 

du Château et Hôtel Dieu 
331 33100 Tourisme  - 110 000,00 € 

Non réalisé en 

totalité 

09001 9-1 9-1-103 21312 
Ecole Echemiré – Isolation 
grenier 

21392 21000 Patrimoine  - 4 000,00 € Annulé 

09001 9-1 
9-1-ST 

BAT 
21312 

Equipements Scolaires – Service 

Bâtiment 
21401 21000 Patrimoine  - 6 000,00 € Doublon 

09001 9-1 9-1-156 21312 
Ecole Vieil Baugé – Réfection 
couverture 

21330 21000 Patrimoine  - 16 000,00 € 
Non réalisé en 
totalité 

Sous-Total – Crédits annulés   - 824 866,00 €  

TOTAL 1 080,00 €  

 

 

RECETTES 
Contrôle 

Budgétaire 
AP Opération Compte Libellé_compte SRV Fonction Pôle Montant Observations 

041  301 10251 Dons et legs en capital 332 33100 Tourisme 1 080,00 € 
Intégrations des dons 
d’objets à l’Hôtel 

Dieu 

TOTAL 1 080,00 €  

Section d’Investissement équilibrée à la somme de : 14 043 613,96 € + 1 080,00 € = 

14 044 693,96 € 

 

 

Section de Fonctionnement :  

DÉPENSES 
Contrôle 

Budgétaire 
Compte Libellé_compte SRV Fonction Pôle Montant Observation 

011 605 Achat de matériel, équipements et travaux 816 81400 Voirie 61 000,00 € 
SIEML – Manque 

constaté au 23/08/18 

011 605 Achat de matériel, équipements et travaux 816 81400 Voirie 84 240,00 € Echemiré – RD 766 

011 605 Achat de matériel, équipements et travaux 816 81400 Voirie 21 000,00 € 

Echemiré – Rue de la 

Chapelle et Rue des 

Prises 

011 61521 Entretiens Terrains 810 81000 Finances 35 000,00 € 
Echemiré – Travaux 

Cavités 

011 6231 Annonces et Insertions 331 33100 Tourisme 1 800,00 € 
Insertion Guide du 

Routard 

011 6231 Annonces et Insertions 332 33100 Tourisme 1 800,00 € 
Insertion Guide du 

Routard 

022 022 Dépenses Imprévues 01 01000 Finances  - 141 852,00 €  

TOTAL 62 988,00 €  
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RECETTES 

 
Contrôle 

Budgétaire 
Compte Libellé_compte SRV Fonction Pôle Montant Observation 

042 777 Amortissement des Subventions 01 01000 Finances 183 546,00 €  

73 73211 Attribution de Compensation  01 01000 Finances  - 126 617,00 € CCBV 

73 73223 
Fonds de péréquation des ressources communales 

et intercommunales 
01 01000 Finances  - 22 000,00 € FPIC 

74 7411 Dotation Forfaitaire 01 01000 Finances 17 141,00 € DGF 

74 7478 Subventions Autres organismes 810 81000 Finances 10 918,00 € 
Echemiré – 
Subvention ANAH 

Dossier Cavités 

TOTAL 62 988,00 €  

Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de : 16 687 297,42 € + 62 988,00 € = 

16 750 285,42 € 
 

La Commission des Finances émet un avis favorable à la Décision Modificative n°3/2018 du Budget 

Principal. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
-  Approuve la Décision Modificative n°3/2018 du Budget Principal comme précisée ci-

dessus ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

6. Finances – Récupération des fonds du Livret A inactif de la piscine 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la piscine de Baugé détenait un livret A, dont le solde au 

31/12/15 était de 468,94 €. Inactif pendant plus de 10 ans, ce livret A a fait l’objet d’une clôture 

automatique, les fonds ont été transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations. Ils peuvent 

toutefois être récupérés. 

Je vous propose d’engager les démarches nécessaires afin de récupérer lesdits fonds. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Demande la récupération des fonds présents sur le livret de la piscine, qui a fait l’objet d’une 

clôture automatique ; 

- Autorise Monsieur le Maire à engager toute démarche nécessaire permettant de récupérer 

lesdits fonds ; 

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

la présente. 

   

 

7. Finances – Maison Pluridisciplinaire de Santé – Avenant au bail  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’un bail a été conclu avec Madame Carroget Agnès, 

dentiste, pour un local au sein de la Maison Disciplinaire de Santé le 20 mars 2018. Par la suite, 

Madame Carroget a souhaité que la climatisation soit installée dans son local. Il a été répondu 

favorablement à sa demande. 

Monsieur le Maire propose, suite à ces travaux, de revaloriser son loyer de 22 € HT par mois, et de le 

passer ainsi à 8.94 € TTC par mètre carré. Il convient de conclure un avenant à cet effet. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve l’avenant n°1 à conclure avec Madame Carroget Agnès (annexe) ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ; 

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

la présente. 
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8. Finances – Transferts de compétences entre la Communauté de Communes et ses 

communes membres – Cessions à titre gracieux 

 

Les réflexions constitutives de la création de notre communauté de communes ont conduit à une 

redistribution des compétences entre les deux niveaux du bloc local. 

Les communes, pour la plupart regroupées en communes nouvelles, ont repris à leur compte les 

compétences dites de proximité.  

La communauté de communes exerce, sur un périmètre élargi, les compétences obligatoires et 

optionnelles, et l’école de musique. 

 

Les communes ayant validé en septembre 2017 les conditions financières des transferts proposées par 

la CLECT, il ne reste plus désormais, pour clore ce dossier, qu’à concrétiser le transfert en pleine 

propriété et à titre gracieux des biens concernés. 

 

Sur le territoire de la ville de Baugé-en-Anjou, il revient à la communauté de communes 3 bâtiments 

d’activités situés dans la zone d’activité Saint Catherine : deux ateliers relais et la pépinière 

d’entreprises, Cap créateurs.  

  

Le service des domaines a été sollicité pour ces cessions le 25 juin 2018. 

 

Je vous propose d’approuver ces cessions à titre gracieux, la Communauté de Communes Baugeois 

Vallée prenant en charge les frais correspondants. 

 

Considérant qu’il y a lieu de transférer en pleine propriété les biens attachés aux compétences de 

chaque niveau de collectivité conformément aux statuts de la communauté de communes approuvés 

par arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2016. 

Vu le rapport de la CLECT en date du 22 septembre 2017 adopté par les communes membres de la 

communauté de communes, 

Vu la demande d’avis à France domaine en date du 25 juin 2018, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide de céder à titre gracieux les biens suivants : 

o La pépinière d'entreprises sise ZA Sainte Catherine à Baugé-en-Anjou, cadastrée AL 519  

o L’atelier relais sis Grand Ste Catherine à Baugé-en-Anjou, cadastré A 416 

o L’atelier relais (cellule A et B) sis Grand Ste Catherine à Baugé-en-Anjou, cadastré A 361    

- Précise que les frais de notaires seront à la charge de la Communauté de Communes Baugeois 

Vallée ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte et toute convention nécessaire ; 

- Précise que l’acte sera rédigé en l’étude de Maitres Lenain et Bavière – 49150 Baugé-en-Anjou 

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

la présente 

   

 

9. Finances – Acquisition parcelle 245 AB 13 – Commune déléguée de Pontigné 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la crêperie de Pontigné ne dispose actuellement que d’un 

seul accès, non accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin de répondre à la réglementation, un 

nouvel accès peut être créé, via la place des acacias. Pour cela, il est nécessaire d’acquérir la parcelle 

cadastrée AB 245 13, appartenant à Monsieur et Madame Sagon.  
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Ces derniers acceptent de la céder pour l’euro symbolique, la commune prenant en charge les frais 

liés à la vente. 

 

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

- Décide d’acquérir pour l’euro symbolique la parcelle cadastrée AB 245 13, sise place des 

Acacias à Pontigné ; 

- Précise que la ville prend à sa charge les frais liés à la vente ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte et toute convention nécessaire ; 

- Précise que l’acte sera rédigé en l’étude de Maitres Lenain et Bavière – 49150 Baugé-en-

Anjou ; 

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

la présente. 

 

 

10. Finances - Taxe de séjour 

 

Monsieur Joseph ERGAND rappelle que le Conseil municipal a, par délibération du 22 février 2016, 

institué la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de la commune. Le produit de la taxe de séjour 

est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. 

Les dispositions modifiées des articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) disposent des nouvelles modalités d’instauration par le conseil municipal de la 

taxe de séjour, qu’il convient d’intégrer. 

Il s’agit, d’une part, de définir le tarif par personne et par nuitée pour les catégories d’hébergement 

mentionnées à l’article L 2333-30 du CGCT, compris entre les tarifs planchers et plafonds dudit article, 

à savoir :  
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Catégories d'hébergement 
Tarif 

plancher 
Tarif 

plafond 

Palaces 0,70 € 4,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de 
tourisme 5 étoiles 

0,70 € 3,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles 

0,70 € 2,30 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles 0,50 € 1,50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,30 € 0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes 

0,20 € 0,80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout 
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 
emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures. 

0,20 € 0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout 
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports 
de plaisance 

0,20 € 

 
Il s’agit, d’autre part, de fixer un taux applicable au coût par personne de la nuitée dans les 

hébergements en attente de classement ou sans classement. 

Monsieur le Maire indique que la loi prévoit les exonérations suivantes, qui sont limitatives :  

1° Les personnes mineures ; 

2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 

3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ; 

4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil 

municipal détermine. 

 

Vu les articles L. 2333-26 et suivants du CGCT, 

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 

forfaitaire, 

Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

 
Monsieur le Maire précise que jusqu’alors les loueurs non professionnels utilisant notamment des 

plateformes de réservation n’étaient pas taxés. Dès lors ils devront aussi collecter la taxe de séjour 

auprès de leurs clients.  

Monsieur le Maire rappelle en effet que cette taxe ne coûte rien aux exploitants dans la mesure où elle 

est prélevée sur la clientèle.  

Il précise que les recettes de cette taxe ont à ce jour permis notamment de créer la signalétique 

touristique sur la ville de Baugé en Anjou. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide d’instituer la taxe de séjour au réel sur son territoire à compter du 1er janvier 2019 ; 

- Décide de percevoir la taxe de séjour toute l’année ;  

- Fixe les tarifs à : 

 
Catégories d'hébergement Tarif par personne et par nuitée 

Palaces 3 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 
étoiles 

2 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 
étoiles 

1,30 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 
étoiles 

0,85 € 
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Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,75 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 
étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes 

0,65 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre 
terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements 
dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures. 

0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 
terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

 
- Adopte le taux de 2,5 % applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements 

en attente de classement ou sans classement ; 

- Fixe le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont 

assujetties à la taxe de séjour à 1 € ; 

- Précise que les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires assujettis 

doivent reverser les sommes collectées au comptable local avant le 1er février de l’année 

suivante ; 

- Mandate le maire pour définir les modalités de perception du produit de la taxe de séjour, et 

notamment les dates auxquelles ledit produit doit être versé ; 

- Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur 

des finances publiques. 

 

 

11. Finances – Logement communal 8 bis Grande Rue – Baisse de Loyer – Commune 

déléguée de St Martin d’Arcé 

 

Madame Sophie SIBILLE expose à l’Assemblée que la commune déléguée de Saint-Martin-d’Arcé 

dispose d’un logement communal sis au 8, grande rue à Saint-Martin-d’Arcé, inoccupée depuis le      

28 mai 2018. 

Il demande au conseil municipal de fixer le loyer. 

Sur accord favorable du conseil communal de Saint-Martin-d’Arcé et de la commission des finances en 

date du 3 septembre 2018, 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide de fixer le montant du loyer du logement communal, sis 8 Grande rue à Saint-Martin-

d’Arcé au prix de 395 euros par mois, sans les charges ; 

La participation forfaitaire annuelle pour le chauffage est maintenue à la somme de 750 euros 

(paiement en 3 mensualités). 

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

présente délibération. 

 

 

12. Finances – Taxe Foncière sur les propriétés non bâties - Dégrèvement de la taxe 

afférente aux parcelles exploitées par les Jeunes Agriculteurs 

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions de l’article 1647-00 bis du code général des impôts 

permettant au conseil municipal d’accorder un dégrèvement de 50%, pour une durée qui ne peut pas 

excéder 5 ans, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par 

les jeunes agriculteurs : 

- installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d'installation ou des 

prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural et de la 

pêche maritime, 

- installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation 

dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-

14 à R. 341-15 du même code. 
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Il rappelle que ce dégrèvement de 50% est à la charge de la collectivité qui l’accorde et qu’il complète 

le dégrèvement de droit de 50% pris en charge par l’Etat. 

Monsieur le Maire propose d’instaurer ledit dégrèvement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Considérant qu’il est nécessaire de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs sur le territoire ; 

VU l’article 1647-00 bis du code général des impôts, 

- Décide d’accorder le dégrèvement de 50% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs ; 

- Décide que ce dégrèvement est accordé pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier de 

l’année suivant celle de l’installation du jeune agriculteur ; 

- Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux ; 

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

la présente.  
 

 

13. Economie – Bail commercial 3-6-9 ans avec la SARL Chez Rose – Commune déléguée de 

Fougeré 

 

Monsieur Pierre-Jean ALLAUME informe l’Assemblée que la SARL CHEZ ROSE représentée par Madame 

Gonciarz Rose, a sollicité la Commune pour ouvrir une épicerie multiservices à Fougeré (5 Ter rue du 

Commerce). 

Monsieur Le Maire rappelle que la Commune est propriétaire des murs et précise que l’épicerie 

multiservices sera mitoyenne du restaurant LA PETITE FOLIE GOURMANDE, tenu par la société LA 

PETITE FOLIE (SARL Unipersonnelle). 

Afin d’accompagner le démarrage de l’activité, Monsieur le Maire propose d’aménager le loyer comme 

suit : 

- 461 € HT/mois pour les 3 premiers mois d’exploitation, 

- 600 € 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 la SARL CHEZ ROSE représentée par 

Madame Gonciarz Rose, dont le début d’exécution interviendra dans le courant du mois 

d’octobre 2018, tel qu’annexé aux présentes ; 

- Décide de fixer le loyer de base à 600 € HT/mois et d’aménager ce dernier pour les                 

3 premiers mois d’exploitation à hauteur de 461 € HT/mois, afin d’accompagner le lancement 

de l’activité ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

 

14. Economie – Réduction temporaire du loyer pour l’HOTE ANTIK – Commune déléguée de 

Echemiré 

 

Monsieur Pierre-Jean ALLAUME informe l’Assemblée que l’hôtel-bar-restaurant L’Hôte Antik, à 

Echemiré, a sollicité la Commune propriétaire des murs, pour une réduction temporaire de son loyer. 

Les commissions Développement économique et finances ont émis un avis favorable à cette demande. 

Aussi, Monsieur le Maire propose d’opérer, à titre exceptionnel, une réduction sur le loyer comme 

suit : 

- Pour la période du 1er Octobre 2018 au 31 décembre 2018 : le montant du loyer est fixé à     

600 € HT/mois 

- A partir du 1er janvier 2019 : le montant du loyer sera celui du loyer de base tel qu’indiqué 

dans le bail commercial, soit 800 € HT/mois. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une voix contre :  
- Décide de fixer le loyer à 600 € HT/mois pour les mois d’octobre, novembre et décembre 

2018, afin de soutenir l’activité de l’entreprise ;  

- Précise que le loyer de base de 800 € HT/mois, tel qu’indiqué dans le bail commercial, 

s’appliquera de nouveau à partir du 1er janvier 2019 ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

15. Economie – Bail commercial 3-6-9 ans avec la SARL AUDACES – Commune déléguée de 

Pontigné 

 

Monsieur DAVY intéressé à cette délibération à titre personnel quitte la séance. 

Monsieur Pierre-Jean ALLAUME informe l’Assemblée que la SARL AUDACES représentée par Madame 

Blandine Aubry-Davy, a sollicité la Commune pour ouvrir un restaurant traditionnel sur la commune 

déléguée de Pontigné (6 rue des Mégalithes), sous le nom de « Crêperie Le Pontigné ». 

Monsieur Le Maire rappelle que la Commune est propriétaire des murs du restaurant et que ce dernier 

était fermé depuis février 2018. 

Afin d’accompagner le redémarrage de l’activité, Monsieur le Maire propose d’aménager le loyer 

comme suit : 

- 397,02 € HT/mois pour les 3 premiers mois d’exploitation, 

- 567,17 € 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 la SARL AUDACES représentée par 

Madame Blandine Aubry-Davy avec effet au 1er septembre 2018, tel qu’annexé aux 

présentes ; 

- Décide de fixer le loyer de base à 567,17 € HT/mois et d’aménager ce dernier pour les 3 

premiers d’exploitation à hauteur de 397,02 € 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.  

 

Monsieur DAVY réintègre la séance.  

 

 

16. Urbanisme – Annule et remplace la délibération n°16 du 28/05/2018 – Acquisition de la 

parcelle 372 AC 541 – Lotissement du Bois St Jacques – Commune déléguée de le Vieil- 

Baugé  

 

Monsieur Franck RABOUAN informe l’Assemblée que cette délibération annule et remplace la 

délibération 

n° 16 du 28 mai 2018 – Acquisition du Bois St Jacques – Commune déléguée de Le Vieil-Baugé.  

Un complément à la délibération n° 8 du 12 décembre 2017 concernant l’acquisition du Bois               

St Jacques, doit être réalisé concernant la rétrocession de la parcelle cadastrée 372 AC 451, au profit 

de la ville de Baugé-en-Anjou.  

Lors d’une précédente vente signée le 8 novembre dernier par les consorts DE MAUDUIT au profit de 

Monsieur EDET et Madame CAUCHON, il a été procédé à la division de la parcelle cadastrée section  

372 AC n°250, en trois nouvelles parcelles, à savoir : 

 372 AC 451 (vente à Monsieur et EDET et Madame CAUCHON, avec cession ultérieure au DP) 

 372 AC 452 (vente à Monsieur EDET et Madame CAUCHON) 

 372 AC 453 (vente à la ville de BAUGE-EN-ANJOU) 
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 Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur la rétrocession de la parcelle cadastrée 372 AC 451, à la 

ville de Baugé-en-Anjou, tel que présenté par Monsieur le Maire. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve la rétrocession de la parcelle cadastrée 372 AC 451, située au lieu-dit « Les 

Genêtières », d’une contenance de 15 ca ; 

- Précise que cette rétrocession s’effectuera à l’euro symbolique et les frais d’acte seront à la 

charge de la ville de Baugé-en-Anjou ; 

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

à l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

17. Finances – Forêt communale de la Commune déléguée de St Martin d’Arcé – 

Destinations des coupes de bois – exercice 2019 

 

Madame Sophie SIBILLE sollicite l’accord de la Commune de Baugé-en-Anjou, conformément à 

l’article D 214 – 21 du Code Forestier, concernant les coupes de bois à inscrire dans les forêts relevant 

du régime forestier comme suit : 
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     Coupes dites « réglées » :  

 
 

  Nom de la forêt   
 

 
Numéro de  
 parcelle  

 

 
   Surface à  
parcourir (ha) 

 
Type de coupe 

  
Destination de la 

coupe (proposition 

 
FORET COMMUNALE DE SAINT-
MARTIN-DARCE COMMUNE 
DELEGUEE DE BAUGE-EN-ANJOU 

 
3 B  
7 A 
8 B  
9 A 
9 B 

 
3.49 
6.43 
2.33 
3.57 
3.41 

 

 
Ensemencement  

Amélioration petit bois  
Amélioration petit bois 
Amélioration petit bois 

Amélioration bois moyen 

 
VENTE  
VENTE  
VENTE  
VENTE  
VENTE 

 

De plus, il apparait que des coupes devraient aussi être opérées dans les parcelles ci-dessous, bien 

que non prévues comme telles dans le document d’aménagement. 

 

      Coupes dites «non  réglées » : 

 
 

  Nom de la forêt 
 

Numéro de  

 parcelle  
 

 
   Surface à  

parcourir (ha) 

 
Type de coupe 

  
Destination de la 

coupe (proposition 

 
FORET COMMUNALE DE SAINT-
MARTIN-DARCE COMMUNE 
DELEGUEE DE BAUGE-EN-ANJOU 

 
 

5 A  
6 A 

 
 

0.51 
1.11 

 
 

Amélioration petit bois  
Amélioration petit bois 

 
 

VENTE  
VENTE  

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
VU l’avis favorable du Conseil Communal de Saint-Martin-d’Arcé, 

VU l’article D 214-21 du Code Forestier ; 

- Approuve l’inscription à l’état d’assiette de l’ensemble des coupes dites réglées et non réglées 

désignées ci-dessus pour l’exercice 2019 et pour leur destination (vente ou bien délivrance de 

la commune ou de ses habitants) ; 

- Accepte la vente à diligence de l’ONF par appels d’offres ou de gré à gré si des opportunités se 

présentent (en fonction des propositions reçues, le conseil municipal de prononcera 

ultérieurement sur le mode de mise en marchés des bois) ; 

- Fixe le prix du stère par essence actualisé des cessions de bois de chauffage aux particuliers 

comme suit : 

 9 € TTC le stère sur les feuillus durs 

 1 € TTC le stère sur les feuillus tendres 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document en rapport avec 

cette opération. 

 

 

 

18. ENEDIS – Contribution électrique – Chemin de la Gandonnerie – M. Rivière Nicolas – 

Commune déléguée de Baugé 

  

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

commune : 

 
Commune 

déléguée de 
N° d’opération Date d’intervention Type de travaux Financement  

ENEDIS (HT) 
Participation de la 

commune (HT) 

BAUGE PC04901818M0029 Dans l’année 2018 Travaux de raccordement au 

réseau électrique – Coût fixe 

828.70€ 1 243.05 € 

Coût variable de l’extension 4 341.48€ 6 512.22€ 
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Le total de la participation de la commune s’élève à : 

- 7 755.27 € 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 ; 

- Décide de verser un fonds de concours tel qu'énoncé au profit de ENEDIS pour les opérations 

énoncées ci-dessus ; 

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

présente délibération. 

 

 

19. SIEML – Versement d’un fonds de concours – Commune déléguée de Fougeré 

 

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

commune : 

 
Commune 

déléguée de 
N° d’opération Date d’intervention Type de travaux Montant des 

travaux HT 
Taux du fonds 

de concours 
Montant du Fonds de 

concours demandé HT 

FOUGERE DEV143-18-44 Dans l’année 2018 Suite maintenance préventive, 

repose d’une lanterne au point 

lumineux 45, rue de la madeleine 

1 096.26€ 75% 822.20€ 

 

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

- 822.20 € 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. 

 

 

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

Commune déléguée St Martin d’Arcé 

 

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

commune : 

Commune déléguée de N° d’opération Date 
d’intervention 

Type de travaux Financement 
du SIEML (HT) 

Participation de la 
commune (HT) 

ST MARTIN D’ARCE CM-018-18-05 Dans l’année 2018 Raccordement au réseau de distribution 
publique d’électricité Pour Mme BRAZILLE 
Mélanie  

 1 397.00 € 

 

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

- 1 397 € HT répartis ainsi : 

 1 027.00€ au titre de l’accès réseau 

 370.00€ au titre de l’extension du réseau DP en domaine public 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 

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

de mise en place d’un fonds de concours ; 

- Décide de verser un fonds de concours tel qu'énoncé au profit du SIEML pour les opérations 

énoncées ci-dessus ; 

 Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du 

règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015. 

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

présente délibération. 

 

 

21. Contrat Plan Etat Région (CPER) – FNADT - Liaison Château et Hôtel Dieu – Demande de 

subvention 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’inscrire le projet d’aménagement de la liaison château et 

Hôtel Dieu à Baugé dans le dispositif du Contrat Plan Etat Région - FNADT, dispositif d’aide à 

l’investissement de l’Etat et dans le dispositif Petites Cités de Caractère, dispositif d’aide à 

l’investissement de la Région Pays de la Loire.  

 

La commune de Baugé en Anjou est portée par des valeurs patrimoniales et historiques fortes.  

La ville de Baugé accueille notamment deux monuments historiques d’envergure : le Château et 

l’Hôtel Dieu. Ces deux sites ouverts au public sont situés dans le centre ville de Baugé. 

 

Pour aller du château à l’Hôtel-Dieu (distant de 200m environ) le cheminement emprunté par les 

visiteurs s’avère dangereux car les trottoirs sont étroits et la circulation automobile rapide. Ce 

cheminement est emprunté quotidiennement par les visiteurs individuels mais aussi des groupes 

d’adultes et de scolaires visitant les deux sites. La population locale emprunte également ce 

cheminement pour rejoindre le centre ville.  

 

La ville de Baugé a réalisé une étude d’aménagement paysager de l’ensemble de cet espace afin de 

mieux mettre en valeur le château et l’Hôtel-Dieu et sécuriser l’accès entre les deux sites. 

Les objectifs poursuivis par ce projet sont :  

- Améliorer l’environnement paysager entre le château et l’Hôtel Dieu  

- Valoriser le patrimoine bâti, 

- Sécuriser la liaison pour les piétons  

- Accroître les visites touristiques par une mise en scène du patrimoine et une valorisation des 

espaces entre les deux sites.  

 

Le cheminement entre le château et l’Hôtel Dieu serait balisé de manière à ce que les visiteurs le 

suivent naturellement, il serait sécurisé pour le public familial et les groupes, enfin il serait accessible 

pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Le projet consiste : 

- en de légers aménagements sécuritaires, particulièrement rue Anne de Melun et légèrement 

sur le nœud de la place Anne de Melun 

- des aménagements paysagers à l’arrière de la Maison de Solidarité afin d’assurer une liaison 

piétonne sécurisée et végétalisée 

- l’intégration d’une rampe PMR afin de relier l’arrière-cour paysager située derrière la Maison 

Départementale des Solidarités et la rue Anne de Melun  

- des aménagements paysagers rue Anne de Melun  

- et enfin, la pose de signalisation horizontale et verticale 

Monsieur le Maire présente le plan de financement propre à cette opération, tel qu’il sera présenté 

auprès de la Région Pays de la Loire.  
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PROJET D’AMENAGEMENT DE LA LIAISON CHÂTEAU – HÔTEL DIEU 

plan mis à jour le 16/02/2018 

 
TOTAL PROGRAMME  

 
DEPENSES  montant HT  montant TTC 

 
Travaux d’aménagement et sécuritaire 446 490,82  535 788,98  

 
Maîtrise d'œuvre  22 772,00  27 326,40  

 
Frais divers dont SPS, bureau de contrôle 4 693,00  5 631,60  

 
TOTAL DEPENSES  473 955,82  563 115,38  

 
RECETTES taux montant TTC 

 
CPER  10,75% 50 968,23  

 
Petites Cités de Caractère (plafond travaux 300 000 €) 30,00% 90 000,00  

 
TOTAL RECETTES 

 
140 968,23  

 
Autofinancement  332 987,59  

  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
-    Approuve les projets énoncés ci-dessus et leur plan de financement ;  
- Sollicite de l’Etat, de la Région Pays de la Loire et de tout autre organisme 

susceptible d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ; 
- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marché et à signer les 

marchés, et toutes les pièces annexes à l'issue de la procédure ; 
- Autorise, le cas échéant, Monsieur le Maire à lancer des marchés négociés à l'issue 

des procédures si la consultation est déclarée infructueuse ; 
- Précise que les crédits nécessaires seront proposés aux budgets primitifs des 

exercices concernés ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

22. Biodiversité – Programme d’animations 2019 – Demande de subvention – Appel à projet 

départemental « ENS » - Supports pédagogiques 

 

Monsieur Vincent OUVRARD informe l’Assemblée que la commune de Baugé-en-Anjou est riche de 3 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) identifiés par le Département de Maine et Loire : La Vallée du 

Couasnon, la Vallée des Cartes et la Forêt de Chandelais. 

Sur ces 3 sites, ont été identifiés : 

- des enjeux de conservation et de connaissance : protection et restauration de l’état 

écologique des milieux aquatiques et terrestres, protection de la biodiversité (remarquable 

ou ordinaire) et préservation du rôle fonctionnel des habitats au sein des ENS 

- des enjeux pédagogiques et socioculturels de connaissance du patrimoine : appropriation de 

la conservation de la biodiversité et de la gestion du site par les acteurs, les partenaires, le 

grand public et les scolaires 

La commune de Baugé en Anjou souhaite aujourd’hui s’engager dans l’élaboration d’un programme 

2019 d’animations ambitieux et innovant afin : 

- d’amener physiquement les Baugeois et les touristes sur les 3 ENS présents sur  son 

territoire 

- de faire découvrir la richesse de la biodiversité présente et la fragilité des milieux 

existants 

- de susciter l’émotion et l’émerveillement pour sensibiliser à la préservation de ces 

milieux  
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Intitulé « A la l’écoute de la biodiversité Baugeoise », ce programme d’animations s’appuie sur 

de nombreux partenaires et propose de découvrir la biodiversité au travers de la culture avec : 

- Des balades : théâtralisées, Plantes sauvages comestibles, Plantes médicinales, Les  5 

sens en forêt… 

- Des contes musicaux 

- Des animations nationales : « nuit de la chouette », « nuit de la chauve souris »  

- Des ateliers avec les artistes en résidence à l’hôtel Dieu 

- De la danse avec la compagnie en résidence à Baugé-en-Anjou « La parenthèse » 

Le plan de financement est le suivant : 

 Montant HT en Euros % du cout global 

Subvention départementale sollicitée 5 000 € 45 % 

Participants Animations gratuites 0 % 

Part d’autofinancement 6 131 € 55 % 

Coût total 11 131 €HT 100 % 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve le projet de d’élaboration d’un programme d’animations 2019 portant sur la 

découverte, la sensibilisation et la valorisation des 3 ENS de Baugé-en-Anjou ; 

- Prend acte du plan prévisionnel de financement ; 

- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs aux exercices 

concernés ; 

- Sollicite du Conseil Départemental de Maine et Loire, et de tout autre organisme 

susceptible d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

23. Environnement – Opération plantation de haies hiver 2018-2019 – Demande de 

subvention 

  

Monsieur Joël LAMBERT rappelle le rôle majeur et reconnu du bocage : 

- Dans la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, 

- Dans l’amélioration des performances agricoles, la production de bois,  

- En faveur de l’identité paysagère du département de Maine-et-Loire.  

 

Cependant, ce maillage bocager reste fragile, il est nécessaire de :  

- Maintenir une dynamique de plantations afin d’atteindre un linéaire de jeunes haies suffisant 

pour assurer la restructuration du réseau bocager,  

- Optimiser les fonctionnalités du bocage notamment en faveur de la restauration de la qualité 

de la ressource en eau, des continuités écologiques et du développement de la biodiversité, 

- Préserver les espèces locales en plantant des végétaux sauvages issus d’un patrimoine 

génétique local diversifié, adapté aux conditions climatiques et pédologiques des milieux, afin 

d’éviter les pollutions génétiques et les transferts de pathogène, et favoriser la biodiversité.  

Face à ce constat, la commune de Baugé-en-Anjou, accompagnée de la Chambre d’Agriculture, 

souhaite mettre en place des actions en faveur de la recomposition du bocage. 

Après un premier recensement des personnes intéressées, il ressort que plusieurs propriétaires 

fonciers souhaitent réaliser des plantations de haies.  

Le plan de financement de cette opération est le suivant :  

           

 

DESCRIPTIF DU PROJET 

 

SUBVENTIONS 

 
MONTANT TTC 

 A FACTURER AUX 
PLANTEURS 

 

 

LINEAIRE 
ESTIMATIF 

TOTAL HT TOTAL TVA TOTAL TTC 

 

SUBVENTION CD 50 % AUTRES  

  

 

ML 
      

 

Plafond de dépense 
4,5 € HT/ml   

 
  

 

 

7 900 18 960,00 3 792,00 22 752,00 
 

9 480,00 0,00 
 

13 272,00 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve la mise en place de l’opération « plantation de haies » en faveur de la recomposition 

du bocage ; 

- Prend acte du plan prévisionnel de financement ; 

- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs aux exercices 

concernés 

- Sollicite du Conseil Départemental de Maine et Loire, et de tout autre organisme susceptible 

d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ; 

- Sollicite du Conseil Départemental de Maine et Loire une dérogation pour la réalisation des 

travaux avant la décision des instances départementales ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

24. Finances – Rénovation Monuments aux Morts – Demande de subvention  

 

Monsieur Christian THURET rappelle l’importance de rénover les trois «Monuments aux Morts» : 

 Monuments aux Morts sur la commune déléguée de Cuon 

 Monuments aux Morts sur la commune déléguée de Saint Martin d’Arcé 

 Monument aux Morts sur la commune déléguée de Baugé  

 

Après consultation, le plan de financement de cette opération est le suivant : 
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Monsieur RENARD fait observer qu’une association « Le Souvenir Français » permet aussi d’obtenir 

des financements sur ce type de travaux.  
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Monsieur THURET indique qu’il n’avait pas connaissance de ce financement mais que des démarches 

seront faites en ce sens. 

 

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

- Approuve l’opération de rénovation des deux Monuments aux Morts sur les communes 

déléguées de Baugé, Cuon et Saint Martin d’Arcé ; 

- Prend acte du plan prévisionnel de financement ; 

- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs aux exercices 

concernés ; 

- Sollicite du Ministère des Armées et de tout autre organisme susceptible d’intervenir, une 

subvention aussi élevée que possible ; 

- Sollicite du Ministère des Armées une dérogation pour la réalisation des travaux avant la 

décision des instances départementales ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

25. 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’Agent de Maîtrise, suite à un avancement de grade par 

ancienneté, en un poste sur le grade d’Agent de Maîtrise Principal à compter du 1er janvier 

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 modifiée, 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. 

 

 

26. Ressources Humaines – Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint 

 

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 dues à un détachement 

d’un fonctionnaire sur un emploi fonctionnel. 

 

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

territoriale, 

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et portant 

abaissements des seuils de création des emplois fonctionnels de direction (art. 37), 

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 

Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains 

emplois administratifs de direction, 

Vu le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements 

publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires 

territoriaux, 

Considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels ne peuvent être créés qu’en 

respectant les seuils démographiques, 
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Considérant que le seuil de création des emplois de direction ou emplois fonctionnels dans les 

établissements publics est fixé à 10.000 habitants, 

Considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels sont des emplois permanents créés 

par l’assemblée délibérante de l’établissement public, 

- Décide de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint à temps complet 

d’une commune de 10 à 20 000 habitants à compter du 28 mai 2018 pour une durée de      

5 ans ; 

- 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. 

 

 

27. Ressources Humaines – Création d’un poste occasionnel – Services Administratifs 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour faire face à une vacance de poste, au sein du pôle 

Proximité, suite à un départ en retraite et une mutation de poste en interne, il y a lieu de créer un 

poste pour besoin occasionnel dans l’attente d’une solution pérenne. 

Il est donc nécessaire de recruter un agent d’accueil pour les secrétariats de mairie des communes 

déléguées de Le Guédéniau et de Pontigné à compter du 10 septembre 2018 pour une durée de 6 

mois, soit jusqu’au 9 mars 2019 – renouvelable dans la limite de 24 mois, à temps complet.  

 
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 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

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

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emploi des agents contractuels ; 

CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement des services et la spécificité des missions peuvent 

impliquer le recrutement d’un agent contractuel ; 

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

 d’Adjoint Administratif Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée 

déterminée, à temps complet ; 

 La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Administratifs 

Territoriaux échelle C1, 1er échelon. 

- 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. 
 

     
28. Ressources Humaines – Création d’un poste occasionnel – Services Techniques – 

Manifestations 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée d’un surcroît d’activités 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.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
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 ; 
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Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

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

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

Considérant que le bon fonctionnement des services et la spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agents contractuels ; 

- Autorise la création d’un poste : 

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

période du 1er au 31 août 2018 à temps complet (35/35ème) ; 

 La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux 

échelle C1, 1er échelon. 

- 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. 
 

29. 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 et propose le recrutement de 

deux agents sous la forme d’un contrat aidé CAE/PEC, répartis de la façon suivante :  

 Un temps non complet (20/35ème), à compter du 1er septembre 2018 pour une durée d’un an – 

renouvelable dans la limite règlementaire fixée par l’État, soit jusqu’au 31 août 2019 ; 

 Un temps non complet (20/35ème), à compter du 1er septembre 2018 pour une durée d’un an – 

renouvelable dans la limite règlementaire fixée par l’État, soit jusqu’au 31 août 2019 ; 

Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat unique d’insertion (C.U.I.) de       

2 ans au maximum réglementé par le code du travail mais pouvant être porté à 5 ans suivant les 

conditions, voir au-delà si les conditions sont remplies notamment celles liées à l’âge de départ à la 

retraite. 

Pour réussir l’intégration dans l’emploi, le bénéficiaire est soutenu par un référent chargé du suivi 

personnalisé de son parcours d’insertion professionnelle. 

L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à ce jour à 40 % ou 60 % (en fonction de 

la situation personnelle de l’agent) du taux horaire brut du S.M.I.C (9,88 € au 01/01/2018). Cette 

aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu les articles L.5134-110 et suivants du code du travail ; 

Vu la convention, conclue avec l’État ;  

- Autorise le recrutement de deux agents au sein du service des Espaces Verts ; 

- Décide de recourir au recrutement dans le cadre du dispositif « contrat aidé » ; 

- Autorise la désignation d’un référent ; 

- 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. 

 

 

30. Ressources Humaines – Création de 2 postes – Services Techniques – Entretien 

Bâtiments 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que nous avions 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 a été mis fin au contrat le 30 juin 2018.  
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Afin de faire face à cette carence et dans l’attente d’une solution pérenne, Monsieur le Maire propose à 

l’assemblée la création de deux postes occasionnels à temps non complet, pour la période du             

1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 – renouvelable une fois, pour assurer l’entretien de ces 

bâtiments communaux. 

 

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

- Autorise la création de deux postes pour besoin occasionnel : 

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

répartis de la façon suivante : 

 Un poste à temps non complet : 32,00/35ème ; 

 Un poste à temps non complet : 22,50/35ème. 

 La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Techniques 

Territoriaux échelle C1, 1er échelon. 

- Autorise Monsieur le Maire à modifier le temps de travail défini dans la présente délibération 

au vu des évolutions des modalités conclues dans les conventions avec les utilisateurs ;  

- 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. 
 

 

31. Ressources Humaines – Mise à disposition de personnel – Services Techniques 

 

Pour exercer ses compétences dans le domaine technique liées à la maintenance et à l’entretien, la 

commune de Baugé en Anjou dispose d’un service dédié.  

Monsieur le Maire précise que la Communauté de Communes Baugeois-Vallée a des besoins dans ce 

type de compétences, inférieurs à des temps complets, pour la gestion technique. 

Ainsi, il y a lieu de passer une convention ayant pour objet la mise à disposition des agents 

communaux à la Communauté de Communes Baugeois-Vallée. 
La convention détermine en outre les conditions de remboursement par la Communauté de 

Communes Baugeois-Vallée des charges de personnel de travail de ces agents.  

 

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 les besoins de la Communauté de Communes Baugeois-Vallée et ses besoins propres 

dans le domaine technique ;  
- Décide de passer une convention ayant pour objet la mise à disposition partielle du 

personnel communal à la Communauté de Communes Baugeois-Vallée à compter du     

1er janvier 2017 et pour une durée de 3 ans ; 

- Approuve la convention individuelle ;  

- Précise que pour ces services, la mise à disposition fera l’objet d’un remboursement à la 

Commune par la Communauté de Communes ; 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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32. Ressources Humaines – Création de 2 emplois occasionnels – Intervenant musique 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une délibération a été prise lors du Conseil Municipal du     

25 juin 2018, relative à la création de 2 postes pour besoin occasionnel afin d’assurer les fonctions 

d’intervenant musical au sein des groupes scolaires du territoire de Baugé en Anjou, et que celle-ci 

doit être modifiée en raison d’une réorganisation des interventions. 

En effet, dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) en lien avec le territoire de la 

Communauté de Communes Baugeois Vallée, il a été proposé, avec l’accord de l’Éducation Nationale, 

un parcours scolaire autour du conte. Il s’agit de proposer une sensibilisation à l’écriture de contes, à 

la pratique orale et à la mise en musique de ce conte.  

Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée d’ajouter le temps d’intervention à un intervenant 

musique pour assurer le projet musical. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la création de deux postes pour l’année scolaire 2018/2019 

en y ajoutant le temps des interventions dans le cadre du CLEA : 

 
 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, pour une durée n’excédant 

pas l’année scolaire 2018/2019, réparties de la façon suivante : 

- Interventions à l'Oiseau Lyre : de septembre à juin - 4h45 face public, 2h25 

de préparation, soit 7h10/semaine ; 

- Interventions dans le cadre du CLEA : octobre à avril (22 semaines) - 1h 

face public, 1/2h de préparation, soit 1h30/semaine. 

 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. 

 
 

33. Ressources Humaines – Création d’un emploi occasionnel – Agent de surveillance à la 

Résidence Habitat Jeunes 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’une Résidence Habitat Jeunes a ouvert ses portes le          

3 septembre dernier sur le territoire.  

Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de créer un poste pour besoin occasionnel de 

surveillant afin de jouer un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la résidence. Il s’assure 

également que le règlement de la résidence est bien respecté. 

   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

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

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

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

Considérant que le bon fonctionnement des services et la spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agents contractuels ; 

- Autorise la création d’un poste : 

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

période du 17 septembre au 16 octobre 2018, renouvelable 3 fois, à temps non complet 

(12/35ème) ;  

 La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux 

échelle C1, 1er échelon. 

- 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. 
 

 

34. Résiliation de la convention d’agence postale entre la Mairie de la commune déléguée 

de Fougeré et la Poste au 31/01/2019  

 

Monsieur Louis-Marie BARILLE expose à l’Assemblée que depuis novembre 2014 une convention de 

partenariat a été conclue entre la Poste et la commune déléguée de Fougeré pour l’ouverture d’une 

agence postale à la mairie de Fougeré. 

Une épicerie devant ouvrir mi-octobre avec des plages horaires plus importantes, les élus de Fougeré 

souhaiteraient qu’au 1er février 2019 cette agence postale soit transformée en relais poste et déplacée 

à l’épicerie.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Autorise Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou à signer le courrier de résiliation de la 

convention d’agence postale entre la mairie de Fougeré et la Poste, au 31 janvier 2019. 

 

 

35. Inscription de l’itinéraire des Fougères 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 des Fougères. 

- Que suite à l’achat de la parcelle de Madame Chevalier cadastrée D 58, il y a lieu de prendre 

de nouveau une délibération. 
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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, et annexé à la présente délibération ; 

- Approuve la demande d'inscription 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) :    
o  pédestre   

o  équestre  

o  VTT 

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

sentiers ci-annexée, 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.  
 

 

36. Travaux du Syndicat Intercommunal du Bassin du Verdun – Commune déléguée de 

Fougeré 

 

Monsieur Patrick GUELLIER expose que dans le cadre du CTMA 2013-2018, des travaux de 

restauration morphologiques du Grez, affluent du Verdun avaient été prévus par le Syndicat 

Intercommunal du Bassin du Verdun (SIBV), dont le siège est à la commune déléguée de Fougeré.  

Le contrat se terminant en fin d’année, le syndicat a demandé à la Communauté de communes du 

Pays Fléchois de mettre à sa disposition un technicien de rivière dans l’attente du futur Syndicat Mixte 

Loir Aval Cartes Argance Verdun, pour l’élaboration des dossiers et le suivi du chantier. 

Pour permettre aux entreprises de pénétrer sur les propriétés, des conventions doivent être signées 

entre les propriétaires riverains (dont fait partie la commune) et le Syndicat.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Autorise Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou, à signer la convention à intervenir entre le SIBV et 

la Commune de Baugé-en-Anjou, dans le cadre des travaux de restauration du Grez. 
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37. Changements de numérotation rue Milngavie, Rue Henri Dunan et rue de la Résistance – 

Commune déléguée de Baugé 

 

Monsieur Joseph ERGAND informe l’Assemblée que dans le cadre des constructions nouvelles dans les 

rues de Milngavie, rue Henri Dunan et rue de la Résistance, il y a lieu de modifier la numérotation des 

habitations.  

- Rue de Milngavie : Depuis l’entrée de la rue, sept constructions seront réalisées avant la 

maison à laquelle avait été attribué le n° 1. La logique est de leur attribuer la numérotation de 

1 à 13. En conséquence, les numérotations actuelles de 1 à 41 doivent être décalées et 

remplacées par celles de 15 à 55. Elles seront ainsi toutes augmentées du nombre 14. 

- Rue Henri DUNAN : Depuis l’entrée de la rue, quatre constructions seront réalisées avant la 

maison à laquelle avait été attribué le n° 1. La logique est de leur attribuer la numérotation de 

1 à 7. En conséquence, les numérotations actuelles de 1 à 5 doivent être décalées et 

remplacées par celles de 9 à 13. Elles seront ainsi toutes augmentées du nombre 8. 

- Rue de la Résistance : La barre HLM avait le n° 1. Trois maisons auront accès par cette rue. 

La numérotation proposée est 1 – 1bis – 1 ter. 

Le Conseil Communal de Baugé a donné un avis favorable à ces nouvelles numérotations, à 

l’unanimité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve la numérotation de ces nouvelles rues  

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

la présente.  

 

38. Nouvelles dénominations de rues – Commune déléguée de Baugé 

Monsieur Joseph ERGAND rappelle que deux lotissements sont en cours de réalisation actuellement 

sur la ville déléguée de Baugé. Le premier en remplacement de la barre d’HLM des Brisées, situé 1 rue 

de la Résistance, complété par des constructions individuelles à l’arrière de cette barre entre la rue de 

Milngavie et la rue Henri Dunan, opération réalisée par PODHELIA, et la seconde réalisée par GF 

Promotion, sortant sur la rue du Pont des Fées. Il convient de dénommer les rues créées. 

- Lotissement PODHELIA aux Brisées : Deux rues sont créées. Celle sortant sur la rue Henri 

Dunan dessert neuf maisons ainsi que des garages. Il est proposé de la dénommer « Rue des 

Tulipes ». Sortant sur cette rue, une autre rue dessert trois maisons. Il est proposé de la 

dénommer « Rue des Cerises ». 

- Lotissement GF Promotion : Une seule rue dessert l’ensemble des parcelles. Elle sort rue du 

Pont des Fées. Il est proposé de la dénommer « Rue Merlin ». 

Une numérotation a été attribuée aux maisons ou parcelles dont l’accès se fait par ces rues suivant les 

règles habituelles : depuis l’entrée, numérotation impaire à droite et paire à gauche. (Cf les plans). 

Le Conseil Communal de Baugé a donné un avis favorable à ces nouvelles dénominations, à 

l’unanimité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve la dénomination de ces nouvelles rues ; 

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

la présente.  

 

39. Intercommunalité - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement non collectif des eaux usées – Exercice 2017 

 
Monsieur LE DROGO informe l’Assemblée que le conseil communautaire du 05 juillet 2018 a adopté le 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’Assainissement non collectif des eaux 

usées pour l’année 2017 au vu de l’avis de la Commission Eaux-Assainissement réunie le 21 juin 

2018. 
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Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’Assainissement  non collectif de l’année 2017.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

-Décide de ne formuler aucune observation sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public d’assainissement non collectif des eaux usées de l’exercice 2017. 
 

 

40. Intercommunalité - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement collectif des eaux usées – Exercice 2017 

 

Monsieur LE DROGO informe l’Assemblée que le conseil communautaire du 05 juillet 2018 a adopté le 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif des eaux 

usées pour l’année 2017 au vu de l’avis de la Commission Eaux-Assainissement réunie le 21 juin 

2018. 

Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement collectif des eaux usées de l’année 2017.  

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

-Décide de ne formuler aucune observation sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public d’assainissement collectif des eaux usées de l’année 2017. 
 

 

41. Intercommunalité - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public Eau 

Potable – ex SIAEP de Beaufort en Vallée – Année 2017 

 
Monsieur LE DROGO informe l’Assemblée que le conseil communautaire du 05 juillet 2018 a adopté le 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’Eau potable – ex SIAEP de Beaufort en 

Vallée pour l’année 2017 au vu de l’avis de la Commission Eaux-Assainissement réunie le 21 juin 

2018. 

Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable-ex SIAEP de Beaufort en Vallée pour l’année 2017.  

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

-Décide de ne formuler aucune observation sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public de l’eau potable-ex SIAEP de Beaufort en Vallée pour l’année 2017. 

 

 

42. Intercommunalité - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable – Secteur Régie Eau Baugé – Exercice 2017 

 

Monsieur LE DROGO informe l’Assemblée que le conseil communautaire du 05 juillet 2018 a adopté le 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – Secteur Régie Eau Baugé 

pour l’année 2017 vu de l’avis de la Commission Eaux-Assainissement réunie le 21 juin 2018. 

Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable-Secteur Régie Eau Baugé – Exercice 2017.  

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

-Décide de ne formuler aucune observation sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public de l’eau potable -Secteur Régie Eau Baugé – Exercice 2017. 
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43. Demande de subvention Fonds Barnier pour comblement des cavités - Commune 

déléguée de Echemiré 

 

Monsieur Bruno LEMOINE informe l’Assemblée de l’obligation d’effectuer des travaux d’office en 

substitution aux propriétaires défaillants suite au risque important d’instabilités et d’effondrements 

des cavités souterraines situées sous trois maisons place de l’Eglise, commune déléguée d’Echemiré, 

selon un plan de financement décrit dans le tableau ci-dessous : 
 

DEPENSES Montant HT Montant TTC 

Coût des travaux 21 835,00 26 202,00 

Maîtrise d’œuvre  3 000,00  3 600,00 

Frais divers dont constats huissiers  4 000,00  4 800,00 

TOTAL DEPENSES 28 835,00 34 602,00 

   

RECETTES Montant Attribution 

Subvention de l’Etat   8 650,50 Sollicitée 

Subvention du Département 10 918,00 attribuée 

TOTAL RECETTES 19 568,50  

   

autofinancement  9 266,50  

 

Monsieur le Maire propose de solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre du fonds de prévention 

des risques naturels majeurs (loi Barnier du 2 février 1995), aussi élevées que possible. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Autorise M. Le Maire à réaliser les travaux et approuve le plan de financement. 

- Sollicite de l’Etat une subvention aussi élevée que possible ; 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif ; 

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

la présente décision.  

 

 

44. Ressources Humaines – Enfance Jeunesse Affaires scolaires – Convention de mise à 

disposition – Pauses méridiennes 

 

 

Madame Sophie SIBILLE rappelle à l’assemblée la volonté du pôle enfance jeunesse affaires scolaires 

d’améliorer les conditions d’organisation des pauses méridiennes dans les écoles de Baugé en Anjou, 

que ce soit dans le renforcement de l’encadrement – qui ne respectait pas toujours les normes AFNOR 

– ou dans la mise en place d’activités.   

 

Considérant que le conventionnement avec l’association En Avant Baugeois, mis en place depuis 

novembre 2017 à l’école élémentaire L’Oiseau Lyre, a permis une amélioration certaine dans 

l’organisation de la pause méridienne, le coût généré s’étant élevé à 2646 € (sur 8 mois) ,   

 

Considérant que les normes d’encadrement n’étaient pas respectées au sein de l’école Les P’tits 

Cléfois de Clefs sur la pause méridienne, 

Et en tenant compte des constats suivants au sein de cette l’école :  

- le temps de pause d’une ATSEM, initialement pris sur le temps méridien, a été déplacé sur le 

temps scolaire de façon à respecter les normes AFNOR d’encadrement sans coût 

supplémentaire ;  

- le même nombre d’encadrants que durant la période scolaire précédente, mais des 

animateurs sportifs se sont substitués à des agents contractuels communaux, 

 

Il y a lieu de renouveler le partenariat avec les associations sportives locales, et de l’étendre à 

d’autres écoles, pour faire bénéficier aux enfants d’un encadrement de qualité à la fois ludique et 

sportif. 
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Le budget prévisionnel 2018-2019 sollicité par le pôle enfance jeunesse s’élevant à 7290 € (sur 10 

mois), qui viennent se substituer aux 2646 € de l’an passé et au coût de l’agent remplacé (3644 €). 

 

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

Baugé en Anjou et les associations locales sportives, pour les temps d’animation des pauses 

méridiennes pour l’année scolaire 2018/2019. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve la convention de mise à disposition entre la ville de Baugé-en-Anjou et les 

associations sportives locales ; 

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

de la présente décision ; 

- Décide que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

45. Présentation travaux de la Commission Culture (M.O. Bouletreau) 

 

Madame Marie-Odile BOULETREAU, Présidente de la Commission Culture présente les travaux de la 

commission. 

 

 

 
ARRETES 2018 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 

2018-018 25/07/2018 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Marché Restructuration et Extension ALSH - Contentieux 
Coût du sinistre : indéterminé 
Franchise appliquée : Néant 
SMACL - 1 589,72 € 

2018-019 25/07/2018 Assurances 
Remboursement sinistre assurance  
Contentieux MOERMANS/Commune de Montpollin 
CVS Avocats - 600 € 

2018-020 25/07/2018 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Vitrine cassée le 05/02/2018 - Boulangerie Le Guédeniau 
Coût du sinistre : 3 229,26 € 
SMACL - 1 931,66 € 

2018-021 25/07/2018 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Vitrine cassée le 05/02/2018 - Boulangerie Le Guédeniau 
Coût du sinistre : 3 229,26 € 
SMACL - 1 297,60 € 

2018-022 30/07/2018 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Bris de glace sur véhicule AT 825 AR le 03/05/2018 
Coût du sinistre : 936,18 € 
GROUPAMA - 936,18 € 

2018-023 30/07/2018 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Dommages électriques Climatisation VIVECO Clefs le 04/01/2017 
Coût du sinistre : 3 283,60 € 
MMA - 2 573,60 € 

2018-024 30/07/2018 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Dégradations au Pôle Santé - Tempête du 06/03/17 
Coût du sinistre : 9 135,94 € TTC 
SMACL - 1 537,15 € 

2018-025 01/08/2018 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Dégradations au Camping et Gymnase VB - Tempête du 11/112/2017 
Coût du sinistre : 4 780,62 € TTC 
Franchise : 1 000 €  
Vétusté appliquée : 438,99 € 
SMACL - 3 341,63 € 

2018-026 01/08/2018 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Bris de glace sur véhicule NISSAN 2205ZJ49 le 19/06/2018 
Coût du sinistre : 440,17 € 
GROUPAMA - 440,17 € 

 

 
Fin de séance : 22h30  


