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Conseil Municipal du 15 octobre  2018 
 

 
 

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

 
REUNION DU LUNDI 15 octobre 2018 

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

 

 
L’an deux mil dix huit et le lundi 15 octobre 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de Baugé En Anjou 
régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, place de 
l’Orgerie, à Baugé, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire.  

 
 

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS PRESENTS EXCUSES  REPRESENTES 

1 Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph 1   

3   Maire de BOCE Monsieur BITAUD Laurent 1   

4   Maire de CHARTRENE Madame BONNIEUX Brigitte 1   

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André 1   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme   PVR : M. Rahard 

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   PVR : J. Lambert 

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   PVR - Ch. Lemasson  

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 Exc   

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic Abs   

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

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

Monsieur CADY Jean-Charles 1   

41   Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro 1   

42   Adjoint délégué CUON Monsieur GODEBOUT Laurent 1   

43   Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur HAMARD Patrick Abs   

44   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   

45   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur LABORDE Patrick 1   

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

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

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc Abs   

49   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   
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50 Conseillers Municipaux Délégués 
Conseiller municipal délégué à l'animation du territoire 
communal 

Monsieur BELLOIS Johny 1   

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

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

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

Monsieur LAMBERT Fabien 1   

54   Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier 1   

55   
Conseiller municipal délégué aux animations culturelles 
estivales 

Monsieur RENOU Franck 1   

56 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   

57   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël Abs   

58   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent Abs   

59   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine   PVR : L.M. Barillé 

60   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève Abs   

61   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique Abs   

62   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan 1   

63   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

64   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio 1   

65   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole   PVR : G. Houvenaghel 

66   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

67   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON  Gilles Abs   

68   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

69   Conseiller municipal Monsieur DAVID  Franckie Abs   

70   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent Abs   

71   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry Abs   

72   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry 1   

73   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry Abs   

74   Conseillère municipale Madame DESAGNAT  Ingrid Abs   

75   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal Abs   

76   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline Abs   

77   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain Abs   

78   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice Abs   

79   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

80   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas Abs   

81   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck Abs   

82   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette Abs   

83   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël 1   

84   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte Abs   

85   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal 1   

86   Conseillère municipale Madame GRALL Marie Madeleine 1   

87   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick 1   

88   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier Abs   

89   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

90   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile 1   

91   Conseiller municipal Monsieur JANUS  Dominique Abs   

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 Exc   

96   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

97   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire Abs   

98   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell Abs   

99   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle Abs   

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 Abs   

104   Conseiller municipal Monsieur NAULET  Yohan 1   

105   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël Abs   

106   Conseillère municipale Madame PASQUIER  Amélie Abs   

107   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

108   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

109   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent Exc   

110   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy Abs   

111   Conseillère municipale Madame PROULT  Elisabeth Abs   

112   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme Abs   

113   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne Abs   

114   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

115   Conseillère municipale Monsieur RENAULT Michel Abs   

116   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

117   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie 1   

118   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël Abs   

119   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT  Thierry 1   

120   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel Abs   

121   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice Abs   

122   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE  Gilles Abs   

 

Monsieur DELEPINE Thierry a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 17 septembre 2018 est adopté à l’unanimité des membres présents.  
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1. Finances – Intercommunalité – Approbation du rapport 2018 de la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges de Transfert 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que nous avons désigné, à la demande de la communauté de communes 

Baugeois Vallée, deux représentants du conseil municipal afin de siéger à la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges de transfert. 
Cette commission qui s’est réunie le 10 septembre dernier a évalué les nouvelles charges transférées par les 
communes à Baugeois Vallée, principalement en matière de GEMAPI, et proposé une solution simple pour le 
traitement de la voirie d’intérêt communautaire (voies communales desservant les déchèteries).  
Elle s’est également positionnée sur le montant des charges évaluées selon la méthode dérogatoire, révisables 
chaque année. 

La CLECT s’est aussi prononcée sur les attributions fiscales liées à l’intégration fiscale de Noyant Villages à la 
communauté de communes au 1er janvier 2018, qui sont de 2 ordres : 

 Celles relevant du droit commun, liées à la compensation du transfert de la fiscalité professionnelle 
à Baugeois Vallée ; 

 Celles relevant de la méthode dérogatoire, qui permettent de compenser la perte de recettes pour la 
commune, du fait de sa décision de baisser les taux communaux afin de ne pas accroître la 
pression fiscale sur ses contribuables. 

Enfin, elle a acté le principe de la prise en charge des conséquences d’un litige lors de la construction du centre 
aquatique à Beaufort en Anjou. 
Ces travaux ont fait l’objet d’un rapport, rédigé par le président de la CLECT, qui vient de nous être transmis. 
Je vous propose de prendre connaissance de ce document en pièce jointe et de l’approuver. 
 
A la suite de l’adoption de ce rapport par les conseils municipaux, le conseil communautaire se réunira le             

8 novembre prochain pour approuver le montant des Attributions de Compensation versées par la communauté 
de communes à ses membres, et simulées dans le rapport. 
L’adoption se fait à la majorité simple lorsque la méthode de droit commun est appliquée. 
Lorsque la méthode dérogatoire est mise en œuvre, une adoption à la majorité des deux tiers du conseil 
communautaire est requise ainsi qu’une approbation à la majorité simple par les communes concernées (Baugé 
en Anjou, Beaufort en Anjou, La Pellerine et Noyant Villages). 
 

Monsieur GUELLIER demande si les affluents du Loire ont été prévus dans le calcul de la somme mentionnée au 
titre de la Gemapi.  
Monsieur le Maire répond par la négative car il y a toujours un décalage d’un an après la prise de compétence.  
 

Monsieur GUEVARA demande si la taxe Gemapi sera créée et appliquée aux ménages. 
Monsieur le Maire indique que pour le moment ce n’est pas à l’ordre du jour des réflexions la Communauté de 
Communes.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu le rapport de la CLECT du 10 septembre 2018, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

- Adopte ledit rapport, 
- Charge Monsieur le Maire d’en informer le Président de la communauté de communes. 

 
 

2. Finances – Château de Baugé – Etude de définition de concept – Demande de subvention 

 
Monsieur ERGAND informe l’Assemblée que dans le cadre du projet de définition du concept de valorisation 
patrimoniale et touristique du château de Baugé, la Région des Pays de la Loire propose un dispositif d’aide 
financière pour les études stratégiques. 

Ce dispositif «Pays de la Loire Conseil» vise à faciliter le recours à des conseils extérieurs, en vue d’accompagner 

les étapes clés du développement du projet et de consolider la prise de décision en termes de croissance et/ou de 
repositionnement. 
Monsieur le Maire propose de solliciter la Région des Pays de la Loire au titre du dispositif Pays de la Loire conseil 
pour l’étude de définition d’un concept de valorisation patrimoniale et touristique du château de Baugé. 
 
Plan prévisionnel de financement : 

 
Montant estimatif du 

coût de l’étude  

Subvention 

Région Pays de la Loire 

Ville  

de Baugé-en-Anjou 

25 000 € HT 50% 12 500 € 50% 12 500 € HT 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Décide de solliciter de la Région Pays de la Loire une subvention au titre du dispositif Pays de la Loire 
Conseil pour l’étude de définition d’un concept de valorisation patrimoniale et touristique du château de 
Baugé ; 

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

 

 
 

3. Finances – Vidéoprotection – Demande de subvention 

 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de vidéoprotection, les modalités techniques, les implantations 
de caméras.  
 

Monsieur RENARD fait observer que si il y a un seul policier municipal pour 15 communes déléguées, il risque de 
passer son temps uniquement sur Baugé. 
Monsieur le Maire indique que l’ASVP actuel n’exerçait pas uniquement des missions de sécurité alors que le 
policier municipal lui sera uniquement consacré à ces missions, sécurité et prévention. 

 
Monsieur RENARD demande également les contours de sa fonction.  
Monsieur le Maire précise les détails de sa fiche de poste. Il ajoute que les missions d’un policier municipal sont 

clairement énoncées par le statut.  
 
Monsieur BELLOIS fait observer qu’il a le sentiment que nous passons de rien à tout. Il ajoute qu’il ne voit pas les 
changements intervenus depuis la création de Baugé en Anjou.  
Monsieur le Maire fait observer que les mentalités ont évolué depuis 15 ans, les agglomérations se sont 
également protégées et la délinquance se déplace. La ville de Baugé en Anjou, Baugé et ses alentours subissent 

un certain nombre de dégradations et d’actes de vandalisme. Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de 
quelques exemples subis cette année. 
 
Monsieur GUEVARA demande si le matériel est évolutif et si la durée de vie a été précisée.  
Monsieur le Maire indique que le matériel est du matériel conseillé par les services de gendarmerie  
 
Monsieur JOUAN demande si le placement des caméras est définitif.  

Monsieur le Maire indique que compte tenu de la technique retenue, les caméras pourront être déplacées afin 

d’être plus efficientes.  
 
Monsieur RENARD demande si le système sera changé lorsque nous aurons la Fibre sur Baugé.  
Monsieur le Maire indique que le système ne sera pas relié à la fibre.  
 
Monsieur LEMOINE demande sur quelle distance le système peut fonctionner et si une commune déléguée 

pourrait être équipée ponctuellement.  
Monsieur le Maire indique que la distance est de 5 à 6 kms et qu’en effet, cette option pourrait être retenue.  
 
Monsieur GILBERT fait remarquer que sur Fougeré des gens du voyage ont tiré sur un panneau « propriété 
privée ».  
Monsieur le Maire indique que le policier municipal pourra en effet instaurer un dialogue avec ces populations.  

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du projet de Vidéoprotection il y a lieu de solliciter 
auprès du Ministère de l’Intérieur une demande de subvention au titre du FIDP – Vidéoprotection.  
Monsieur le Maire présente le projet et le plan de financement prévisionnel. Il propose de déposer une demande 
au titre des dépenses d’investissement et au titre des dépenses de fonctionnement.  
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VIDEOPROTECTION 

COMMUNE DELEGUEE DE BAUGE  

plan mis à jour le 01/10/2018 

 
TOTAL PROGRAMME  

 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT  montant HT  montant TTC 

 Assistance à maîtrise d'ouvrage IWS       1 500,00 €        1 800,00 €  

 Réseau Wifi Longue distance IWS     19 505,00 €      23 406,00 €  

 Matériel vidéosurveillance (12 sites - 17 caméras)     60 000,00 €      72 000,00 €  

 Sécurisation local R-1 HdV       5 000,00 €        6 000,00 €  

 Création d'un bureau consultation vidéosurveillance     10 920,00 €      13 104,00 €  

 Branchements ENEDIS - 9 sites       9 820,00 €      11 784,00 €  

 
TOTAL DEPENSES         106 745,00           128 094,00    

 

    
RECETTES taux montant  attribution  

FIPD 50,00%          53 372,50    

 
TOTAL RECETTES            53 372,50                            -      

    
autofinancement           53 372,50      

 

    

    

    
DEPENSES ANNUELLES DE FONTIONNEMENT montant HT  montant TTC 

 
frais de location annuelle           17 690,75             21 228,90    

 
maintenance annuelle              1 516,35                1 819,62    

 
agent de police municipal cat C 1er échelon 0,1  ETP              5 500,00                5 500,00    

 
TOTAL DEPENSES           24 707,10             28 548,52    

 

    
RECETTES taux montant  attribution  

FIPD 50,00%          12 353,55    

 
TOTAL RECETTES            12 353,55                            -      

    
autofinancement           12 353,55      

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

- Approuve le projet énoncé ci-dessus et son plan de financement ;  
- Sollicite du Ministère de l’Intérieur, 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. 

 
 

4. SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML (divers dépannages éclairage public) 

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

période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 : 
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Commune déléguée N° d’opération 
Date 

d’intervention 
Type de travaux 

Montant des 

travaux TTC 

Taux du fonds de 

concours 

Montant du Fonds de 

concours demandé TTC 

BAUGE EP018-17-170 28/09/2018 
Dépannage éclairage 

public 
131.59€ 75 % 98.69 € 

BAUGE EP018-17-172 26/10/2017 
Dépannage éclairage 

public 
265.64€ 75% 199.23€ 

BAUGE EP018-17-171 09/10/2017 
Dépannage éclairage 

public 
131.59€ 75% 98.69€ 

BAUGE EP018-17-177 21/11/2017 
Dépannage éclairage 

public 
131.59€ 75% 98.69€ 

BAUGE EP018-17-175 10/11/2017 
Dépannage éclairage 

public 
181.21€ 75% 135.91€ 

BAUGE EP018-17-179 30/11/2017 
Dépannage éclairage 

public 
1 493.65€ 75% 1 120.24€ 

BAUGE EP018-17-182 12/12/2017 
Dépannage éclairage 

public 
288.52€ 75% 216.39€ 

BAUGE EP018-17-180 13/12/2017 
Dépannage éclairage 

public 
79.55€ 75% 59.66€ 

BAUGE EP018-17-183 18/12/2017 
Dépannage éclairage 

public 
198.12€ 75% 148.59€ 

BAUGE EP018-17-189 22/12/2017 
Dépannage éclairage 

public 
181.21€ 75% 135.91€ 

BAUGE EP18-17-187 22/01/2018 
Dépannage éclairage 

public 
334.09€ 75% 250.57€ 

BAUGE EP018-18-191 17/01/2018 
Dépannage éclairage 

public 
475.25€ 75% 356.44€ 

BAUGE EP018-18-192 22/01/2018 
Dépannage éclairage 

public 
133.62€ 75% 100.22€ 

BAUGE EP018-18-190 23/01/2018 
Dépannage éclairage 

public 
886.56€ 75% 664.92€ 

BAUGE EP018-18-200 16/03/2018 
Dépannage éclairage 

public 
303.43€ 75% 227.57€ 

BAUGE EP018-18-196 22/02/2018 
Dépannage éclairage 

public 
511.12€ 75% 383.34€ 

BAUGE EP018-18-199 26/02/2018 
Dépannage éclairage 

public 
513.55€ 75% 385.16€ 

BAUGE EP18-018-195 02/02/2018 
Dépannage éclairage 

public 
230.18€ 75% 172.64€ 

BAUGE EP18-018-211 27/08/2018 
Dépannage éclairage 

public 
133.62€ 75% 100.22€ 

BAUGE EP18-018-207 12/07/2018 
Dépannage éclairage 

public 
133.62€ 75% 100.22€ 

BOCE EP031-17-20 14/12/2017 
Dépannage éclairage 

public 
566.24€ 75% 424.68€ 

BOCE EP031-17-16 13/12/2017 
Dépannage éclairage 

597.91 75% 448.43€ 
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public 

CHEVIRE LE 

ROUGE 
EP097-18-49 27/11/2017 

Dépannage éclairage 

public 
325.61€ 75% 244.21€ 

CHEVIRE LE 

ROUGE 
EP097-18-49 15/01/2018 

Dépannage éclairage 

public 
72.71€ 75% 54.53€ 

CHEVIRE LE 

ROUGE 
EP097-18-50 24/01/2018 

Dépannage éclairage 

public 
72.71€ 75% 54.53€ 

CLEFS EP097-17-52 06/12/2017 
Dépannage éclairage 

public 
288.52€ 75% 216.39€ 

CUON EP116-17-28 06/10/2017 
Dépannage éclairage 

public 
131.59€ 75% 98.69€ 

CUON EP116-17-38 12/04/2018 
Dépannage éclairage 

public 
492.06 75% 369.05€ 

CUON EP116-18-30 02/02/2018 
Dépannage éclairage 

public 
91.28€ 75% 68.46€ 

CUON EP116-18-31 07/02/2018 
Dépannage éclairage 

public 
343.18€ 75% 257.39€ 

CUON EP116-18-34 22/02/2018 
Dépannage éclairage 

public 
292.76€ 75% 219.57€ 

CUON EP116-18-37 22/02/2018 
Dépannage éclairage 

public 
376.10€ 75 282.08€ 

ECHEMIRE EP128-18-34 24/01/2018 
Dépannage éclairage 

public 
482.77€ 75% 362.08€ 

ECHEMIRE EP128-18-36 24/01/2018 
Dépannage éclairage 

public 
151.24€ 75% 113.43€ 

ECHEMIRE EP128-18-38 09/02/2018 
Dépannage éclairage 

public 
123.12€ 75% 92.34€ 

ECHEMIRE EP128-18-39 23/02/2018 
Dépannage éclairage 

public 
453.34€ 75% 340.01€ 

FOUGERE EP143-17-38 12/12/2017 
Dépannage éclairage 

public 
70.40€ 75% 52.80€ 

FOUGERE EP143-18-42 02/03/2018 
Dépannage éclairage 

public 
726.53€ 75% 544.90€ 

FOUGERE EP143-18-45 28/08/2018 
Dépannage éclairage 

public 
50.41€ 75% 37.81€ 

LE GUEDENIAU EP157-18-37 21/06/2018 
Dépannage éclairage 

public 
685.46€ 75% 514.10€ 

LE VIEIL BAUGE EP372-17-78 10/11/2017 
Dépannage éclairage 

public 
192.77€ 75% 144.58€ 

LE VIEIL BAUGE EP372-17-75 11/09/2018 
Dépannage éclairage 

public 
131.59€ 75% 98.69€ 

LE VIEIL BAUGE EP372-17-76 09/10/2017 
Dépannage éclairage 

public 
128.86€ 75% 96.65€ 

LE VIEIL BAUGE EP372-17-80 14/12/2017 
Dépannage éclairage 

public 
391.14€ 75% 293.36€ 
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LE VIEIL BAUGE EP372-18-81 05/01/2018 
Dépannage éclairage 

public 
133.62€ 75% 100.22€ 

LE VIEIL BAUGE EP372-18-82 23/01/2018 
Dépannage éclairage 

public 
72.71€ 75% 54.53€ 

LE VIEIL BAUGE EP372-18-83 02/02/2018 
Dépannage éclairage 

public 
123.12€ 75% 92.34€ 

MONTPOLLIN EP213-18-7 02/02/2018 
Dépannage éclairage 

public 
72.71€ 75% 54.53€ 

PONTIGNE EP245-17-26 30/11/2017 
Dépannage éclairage 

public 
199.50€ 75% 149.63€ 

PONTIGNE EP245-18-27 23/01/2018 
Dépannage éclairage 

public 
158.51€ 75% 118.88€ 

ST MARTIN D’ARCE EP303-17-46 26/10/2017 
Dépannage éclairage 

public 
268.88€ 75% 201.66€ 

ST MARTIN D’ARCE EP303-17-48 12/12/2017 
Dépannage éclairage 

public 
254.87€ 75% 191.15€ 

ST MARTIN D’ARCE EP303-18-49 02/02/2018 
Dépannage éclairage 

public 
166.72€ 75% 125.04€ 

 
Le total de la participation de la commune s’élève à 11 569.99 € TTC 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. 

 
 

5. SIEML – Effacement réseau du SIEML – Programmation 2018 – Rue de la Chapelle et rue des 

Prises – Commune déléguée de Echemiré – Opération n°018.17.27 

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

Montant de l’opération 

Effacement réseau DP 71 897.14€ HT 

Eclairage Public 25 671.43€ HT 

Génie Civil Telecom 20 894.34 € TTC 

Montant à charge de la commune 

Effacement réseau DP 14 379.43€ HT 

Eclairage Public 4 934.28€ HT 

Génie civil télécom 20 894.34 € TTC 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Décide la réalisation des travaux d’effacement de réseaux du SIEML pour la rue de la Chapelle et rue des 

Prises, commune déléguée d’Echemiré, pour un montant à charge de la commune 19 313.71 HT auquel 
s’ajoute une dépense approximative de 20 894.34 € HT pour le génie civil de télécommunications ; 

- Sollicite du Département, de la Région des Pays de la Loire, de l’Etat, de l’Europe, et de tout autre 
organisme susceptible d’intervenir, une aide financière aussi élevée que possible ; 

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

 

6. Convention de servitudes de passage au profit de GRDF 

 
Monsieur BITAUD informe l’Assemblée que dans le cadre des travaux de desserte en gaz des logements situés 
rue Beau Site à Baugé, commune déléguée de Baugé-en-Anjou, une partie des canalisations qui alimenteront les 
branchements en gaz traverseront des parcelles cadastrées appartenant à la commune de Baugé-en-Anjou. 
Pour ce faire, GRDF sollicite la commune pour la signature d’une convention de servitude pour réaliser les travaux 

ci-dessus énoncés et charge l’étude LE CARBONNIER DE LA MORSANGLIERE – 34 rue Jean Lecanuet – 76000 
ROUEN d’établir ladite convention. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
- Approuve la convention de servitude, (à titre gratuit), entre la commune de BAUGE et GRDF, pour la 

réalisation des travaux précités sur les parcelles communales AE 213 – AE 216 – AE 220  lieu dit « La 
Bilange » ; 

- Autorise Monsieur le Maire, à signer la convention correspondante. 
 

 

7. Ressources Humaines – Création de 3 postes d’Agents Recenseurs 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le recensement de la population des communes déléguées de Baugé 

en Anjou s’effectuera en janvier et février 2019.  
Nouvelle commune de plus 10 000 habitants, le recensement de la population se fera sous la forme d’échantillon. 
Il a donc été tiré 402 adresses, correspondant à 498 foyers à recenser, répartis sur le territoire de Baugé en 
Anjou.   
Pour répondre aux besoins de cette opération et suivant les suggestions de l’INSEE, il y a lieu de créer 3 emplois 
d’agents recenseurs, emplois temporaires à temps non complet, pour la période du 10 janvier au 23 février 2019. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son   titre V ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;   

- Accepte la création d’emplois temporaires d’agents recenseurs, pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité à raison de 3 emplois d’agents recenseurs, à temps non complet, pour la 
période du 10 janvier au 23 février 2019 ; 

- Fixe la rémunération des agents recenseurs à : 
 Une base de 177,84 € comprenant 2 séances de formation et un jour de repérage ;  
 4,28 € brut par bulletin de logement ;  

- Précise qu’une indemnisation sur la base d’indemnités kilométriques, au taux règlementaire en 
vigueur, sera versée en fin de mission à hauteur des kilomètres réellement parcourus et sur 
déclaration d’un état de frais de remboursement. Le point de départ pour le calcul de la distance à 
indemniser est la résidence familiale ;   

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

présente décision.  

 
 

8. Ressources Humaines – Gratification étudiante stagiaire 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame TAUNAY Alexandra effectue dans le cadre de sa Licence 
Professionnelle «Métiers des administrations et collectivités territoriales» un stage de 15 semaines réparties sur  
9 mois, pour la période du 24 septembre 2018 au 28 juin 2019, au sein de l’Hôtel de Ville de la commune de 
Baugé-en-Anjou. 
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Monsieur le Maire rappelle que lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou non, celui-ci 
fait obligatoirement l’objet d’une gratification. Le montant horaire de la gratification est fixé à 15 % du plafond 

horaire de la Sécurité Sociale défini en application de l’article L.241-3 du code de la Sécurité Sociale. 
Par conséquent, il est proposé de lui accorder une gratification de stage à hauteur de 1 890,00 € pour la période.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Approuve l’octroi de la gratification de stage à Madame TAUNAY Alexandra en stage du 24/09/2018 au 
28/06/2019 pour un montant de 1 890,00 € sur la totalité de la période, soit 236,25 € versées par mois 

de présence à partir d’octobre 2018 ;  
- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents à l’exécution de la présente 

décision. 
 
 

9. Ressources Humaines – Création d’un emploi permanent – Police Municipale 

 
Le Maire propose à l’Assemblée la création d’un service de police municipale afin d’assurer les missions de 
prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la salubrité publiques et 
également, pour assurer une relation de proximité avec la population. Par conséquent, il y a donc lieu de créer un 

poste d’agent de police municipale.  
Le Maire précise que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, 
même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade et les 
augmentations de temps de travail.  
 

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

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Accepte la création d’un poste permanent d’agent de police municipale, à temps complet (35/35ème), à 
compter du 1er février 2019 ;  

- Fixe la rémunération en tenant compte de la grille indiciaire des agents de police municipale, en y 

ajoutant le régime indemnitaire ainsi que l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents, des 
chefs de service et des directeurs de police municipale égale à 20% du traitement mensuel brut soumis 

à retenue pour pension ; 
- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à l’exécution de la 

présente décision. 
 

 

10. Ressources Humaines – Création d’un poste agent d’accueil - Centre Culturel René d’Anjou 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un renfort de l’agent en place au Centre Culturel René d’Anjou est 
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service. Cette période permet également de préparer toute la 
saison avant l’ouverture du camping. La gestion et le suivi administratif sera donc assurer par cet agent.  
Il est également précisé, que pour le bon fonctionnement des structures culturelles et de loisirs, qu’un renfort soit 

assuré auprès des saisonniers sur la gestion de l’accueil ayant pour mission d'accueillir, orienter et renseigner le 
public. 
Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de recruter un agent pour une période de six mois, renouvelable 
une fois, au grade d’Adjoint Administratif échelle C1, pour les besoins des structures culturelles et de loisirs dont 
le Centre Culturel René d’Anjou, à compter du 4 octobre 2018, à raison de 35h00 par semaine. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents 
non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels ; 
CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement des services et la spécificité des missions peut impliquer le 
recrutement d’un agent contractuel ; 
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- Autorise la création d’un poste d’agent d’accueil : 
 d’Adjoint Administratif Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée d’une 

période de 6 mois, renouvelable une fois, à compter du 4 octobre 2018, à temps complet 
(35/35ème)  

  La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints administratifs 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. 
 
 

11. Urbanisme – Quartier des Brisées – Cession terrains Immobilière Podeliha et Maine et Loire 

Habitat et autorisation de dépôt de permis de construire – Commune déléguée de Baugé 

 
Monsieur RABOUAN rappelle qu’une nouvelle phase de l’aménagement du quartier des Brisées va être menée 

avec Immobilière Podeliha et Maine et Loire Habitat pour la construction de 28 nouveaux logements. 
Ces logements seront construits sur les parcelles AN 105 (propriété d’Immobilière Podeliha), AN 186 (propriété 
de Maine et Loire Habitat) et AN 187 (propriété de la commune). 
Sur la parcelle AN 187 seront construits 3 pavillons par Immobilière Podeliha et par Maine et Loire Habitat. 

Il conviendra donc de diviser cette parcelle en deux pour céder à chacune des deux sociétés le terrain d’assiette 
de leurs futures constructions : environ 170 m² à Immobilière Podeliha et 630 m² environ à Maine et Loire 
habitat. 

Cette parcelle à l’angle de la rue de la Résistance et de la rue du Champboisseau est aujourd’hui engazonnée et 
devra être déclassée du domaine public avant d’être cédée. 
Il convient également, en attendant cette cession, d’autoriser dès maintenant Immobilière Podeliha et Maine et 
Loire habitat à déposer une demande de permis de construire pour la constructions des 28 logements sur ces 
deux terrains appartenant aujourd’hui à la ville. 
 

 
 

 
 
 
Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver le principe de la cession à l’euro symbolique d’un terrain 
d’environ 170m² à Immobilière Podeliha et de 630 m² environ à Maine et Loire Habitat issus de la division en 
deux de  la parcelle AN 187.  
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La réalisation de logements sociaux et la rétrocession gratuite des futurs espaces communs viabilisés à la 
commune justifient la cession à l’euro symbolique. 

Cette cession pourra être réalisée après constat de la désaffectation du terrain et son déclassement du domaine 
public et après division du terrain par un géomètre, les frais de géomètre étant pris en charge par les deux 
bailleurs. 
Il est demandé également au Conseil municipal d’approuver, dès maintenant, avant la cession définitive de ces 
terrains, le dépôt par Immobilière Podeliha et par Maine et Loire Habitat des permis de construire pour la 
réalisation de logements sur la parcelle AN 187.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses article L.2111-1, L2141-1,       
L3211-14 ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R.423-1 et R.431-13; 
 

DECIDE : 
 d’approuver le principe de la cession d’une partie de la parcelle AN 187 à Immobilière Podeliha et de 

l’autre partie à Maine et Loire Habitat ; 
 d’autoriser la société Maine-et Loire-Habitat et la société Immobilière Podeliha à déposer chacune une 

demande de permis de construire pour la construction de logements sur les emprises issues de la parcelle 
AN 187 ; 

 de mandater et autoriser Monsieur le Maire  pour la signature de tous documents nécessaires  

à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

12. Urbanisme – Cession chemin rue du Valboyer – Commune déléguée de Baugé 

 

Monsieur RABOUAN informe l’Assemblée que Monsieur et Madame DELCROS habitant et propriétaires du 27 rue 

du Valboyer à Baugé ont sollicité l’acquisition du chemin longeant leur propriété et qui permettait autrefois 
d’accéder à un lavoir situé le long du Couasnon. 
Ce chemin d’environ 40 m de long n’est plus emprunté, il est en impasse et ne dessert pas de parcelles 
contigües. Il est en partie pavé et en partie recouvert de grandes herbes. 
Le conseil communal de Baugé a donné son accord à cette cession. 
Pour être cédé, ce chemin doit être déclassé pour entrer dans le domaine privé de la commune. 

Ce déclassement devra faire l’objet d’une enquête publique qui sera lancée par arrêté du Maire. 
Il est proposé de céder ce chemin à l’euro symbolique et de mettre à la charge des acquéreurs les frais de 

bornage et de notaire.  
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Monsieur JOUAN souhaiterait que Baugé en Anjou réfléchisse au nombre de promenades autour des cours d’eau.  
Monsieur JOUAN se demande pourquoi déclasser ce chemin alors que nous pourrions peut être le valoriser 

comme un chemin touristique.  
Monsieur ERGAND indique que c’est un petit chemin creux entre deux murs, c’est un chemin sans issue qui 
débouche sur un mur. Il ajoute qu’un seul riverain souhaiterait avoir une servitude pour accéder à son lavoir 
privatif. 
 
Monsieur le Maire indique que ce déclassement est soumis à enquête publique. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 6 abstentions :  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses article L.2111-1, L2141-1,        
L3211-14; 

DECIDE : 

 d’approuver le lancement d’une procédure d’enquête publique en vue de déclasser le chemin situé entre 

le 25 et le 27 rue du Valboyer à Baugé ; 
 d’approuver le principe de la cession à l’euro symbolique de cette parcelle à Monsieur et Madame 

DELCROS ; 
 de mandater et autoriser Monsieur le Maire pour signer toutes pièces et notamment l'acte de vente, en 

vue de la régularisation de cette cession.  
 
 

 

13. Présentation des travaux de la Commission Voirie 

 
Monsieur BITAUD, Président de la Commission Voirie présente les travaux de la commission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARRETES 2018 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 

2018-027 12/09/2018 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Bris de glace sur véhicule MC CORMICK 8693 ZR 49 le 21/06/2018 
Coût du sinistre : 652,18 € 
GROUPAMA - 543,48 € Partie HT 

2018-028 17/09/2018 Avenant - Marché Public Marché de travaux : "Restructuration de la halte garderie Galipette transformée en centre 
multi accueil" 

2018-029 17/09/2018 Avenant - Marché Public Marché de travaux : "Extension par création d’un volume d’entrée avec sanitaires à la 
Mairie de la commune déléguée de Vaulandry" 

2018-030 17/09/2018 Avenant - Marché Public Marché de prestation pour l'entretien des installations de chauffage, production d'eau 
chaude, ventilation, VMC, traitement d’air et climatisation 

 

 

 
Fin de séance : 21h33 


