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Conseil Municipal du 26/11/2018 

 

 

 

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

REUNION DU LUNDI 26 novembre 2018 

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

 

L’an deux mil dix huit et le lundi 26 novembre à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de Baugé En 

Anjou régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la loi à la salle des Fêtes de la Commune 

déléguée de Saint Martin d’Arcé 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 Excusé   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno   Pvr : L. Godebout 

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur BARILLÉ Louis-Marie 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 ABS   

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle 1   

33   17ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CHAUZAIN Philippe   Pvr : M. Rahard 

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   Pvr : Ch. Portron 

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic 1   

39   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur BRIÉRE Maurice 1   

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

Monsieur CADY Jean-Charles Excusé   

41   Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro Excusé   

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   Pvr : Johny Bellois  

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 1   

60   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève ABS   

61   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique ABS   

62   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan ABS   

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   Pvr : B. Tessier 

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

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 ABS   

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 1   

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   Pvr : A. Samson 

87   Conseiller municipal Monsieur GUELLIER Patrick ABS   

88   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier ABS   

89   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

90   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile ABS   

91   Conseiller municipal Monsieur JANUS  Dominique 1   

92   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

93   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette   Pvr : Ch. Riverain  

94   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

95   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF  Christian ABS   

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   Pvr : L.M. M BARILLE  

102   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

103   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

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 ABS   

109   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent ABS   

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   Conseiller municipale Monsieur RENAULT Michel ABS   

116   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

117   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie   Pvr : J. Boyeau 

118   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël ABS   

119   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT  Thierry 1   

120   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

121   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice ABS   

122   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE  Gilles ABS   

 

 

Monsieur BOYEAU Jacky a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
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Monsieur le Maire revient sur les rencontres citoyennes organisées depuis le 5 novembre et les 

participations des citoyens. Il remercie les Présidents des pôles et les élus présents, les services qui 

ont travaillé sur ces ateliers et Madame la Directrice Générale des Services qui a piloté l’ensemble. Il 

souligne la participation des citoyens, l’esprit constructif des ateliers et l’identification des habitants à 

Baugé en Anjou. Monsieur le Maire informe que la synthèse va être mis en ligne et transmise aux 

Présidents de commission. Il ajoute que d’autres rendez-vous de ce type pourraient être organisés. 

Le procès-verbal de la séance du 15 octobre est adopté à l’unanimité des membres présents.  

Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :  

 Ressources Humaines – création d’un poste occasionnel – Informatique 

 Présentation diagnostic Eglise par M. Thuret 

 Décision quant au projet de Musée et l’éventuelle sortie de la DAMM 

 

Le conseil municipal approuve l’inscription de ces points supplémentaires à l’ordre du jour.  

 

 
 

1. Finances – Crédit de Noël 

 

Monsieur Jean-François CULLERIER propose de répartir, au prorata du nombre d’élèves de Baugé en 

Anjou, les crédits prévus à l’article 6714 du Budget 2018 de Baugé en Anjou pour l’école privée Saint-

Joseph, et les crédits prévus à l’article 656 du Budget 2018 de la Caisse des Ecoles de Baugé en Anjou 

pour les écoles de Baugé en Anjou. 

 

Il est précisé que le Crédit de Noël est déterminé suivant le nombre d’éllèves domiciliés sur la 

Commune de Baugé en Anjou intégrant les classes de maternelles du territoire. 

Ce crédit est attribué à toutes les écoles ayant des classes maternelles. 

 

Lors du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecole du 17 mars 2016, il a été évoqué le principe de 

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

été fixé à 4,50 €. 

Au vu du nombre d’élève domiciliés à Baugé en Anjou au sein des écoles de Baugé en Anjou, le crédit à 

répartir est fixé à 1 881,00 €. 

Il est précisé que les crédits affectés au Budget de la Caisse des Ecoles ont été votés par le Conseil 

d’Administration le 05 novembre 2018.  

Les montants des écoles de Baugé, Bocé, Cheviré le Rouge, Clefs, Cuon, Echemiré, Fougeré,              

Le Guédeniau, Le Vieil Baugé et St-Martin d’Arcé sont donnés à titre indicatif. 

 

Répartition entre les budgets du Crédit des Récompenses Scolaires : 

- Budget Principal :  288,00 € 

- Budget Caisse des Ecoles :  1 593,00 € 

 

Le montant mis au Budget Principal est de 350,00 €.  

 

La répartition des crédits pour chaque école s’établit ainsi :  

 

 

Noël 2018 

     

 

Etablissements Scolaires 
Nbre d’enfants 

domiciliés sur BeA 

Nbre d'enfants 

total de l'école 
Montant attribué 

     Baugé Ecole Oiseau Lyre - Maternelle 74 75 333,00 € 

Bocé Ecole Le Grand Pré - Maternelle 58 59 261,00 € 

Cheviré le Rouge Ecole Les Tournesols - Maternelle 42 44 189,00 € 
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Clefs Ecole Les P'tits Cléfois - Maternelle 50 51 225,00 € 

Echemiré Ecole Le Tilleul - Maternelle 21 21 94,50 € 

Fougeré Ecole les Mésanges Bleues - Maternelle 39 45 175,50 € 

Le Vieil Baugé Ecole Le Cèdre Bleu - Maternelle 36 36 162,00 € 

St-Martin d'Arcé Ecole Am Stram Gram - Maternelle 34 34 153,00 € 

 

        

Ecole St-Joseph Ecole St-Joseph - Maternelle 64 69 288,00 € 

     

 

TOTAL 418 434 1 881,00 € 

 

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

- Approuve la répartition du Crédit de Noël 2018 pour chaque école de Baugé en Anjou comme 

mentionnée ci-dessus ; 

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

de la présente décision. 

 

2. Finances – Garantie d’emprunt LogiOuest – Commune déléguée de Cheviré le Rouge 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération, le Conseil Municipal de la Commune de 

Cheviré le Rouge a accordé, en 2005, une garantie d’emprunt à LogiOuest pour un projet de 

construction de 13 logements individuels situés Chemin du Lavoir, à hauteur de 100 % d’un coût 

estimé à 700 000 €. 

Cette année, LogiOuest a renégocié sa dette auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

(rallongement de 10 ans). 

Par courrier en date du 19 octobre 2018, LogiOuest sollicite la Commune de Baugé en Anjou afin 

qu’elle réitère sa garantie. 

 

La Commission des Finances a émis un accord de principe au maintien de la garantie d’emprunt mais 

propose de réduire sa quotité à hauteur de 70 %. 

 

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

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

 Réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 

initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 

selon les conditions définies ci-dessous et référencées à l'Annexe "Caractéristiques 

Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" de l’avenant de réaménagement ; (annexé) 

 Précise que la garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de 

la quotité indiquée à l'Annexe précitée (70%), et ce jusqu'au complet remboursement des 

sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y 

compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas 

de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt 

réaménagé ; 

 Précise que les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont 

indiquées à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait 

partie intégrante de la présente délibération ; 
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Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, 

le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en 

vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 

référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le 

réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ; 

 Précise que la garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des 

sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le 

Garant s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 

règlement ; 

 S'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 

en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges ; 

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

de la présente. 

 

3. Finances - Lotissement St Michel – Commune déléguée de Baugé - Cession parcelle        

lot. n°1 à Madame Clémençon 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération des 09/05/2016 et 06/02/2017, le 

Conseil municipal a décidé de vendre les lots 1 à 4 à M. NAULET Sébastien.  

 

 
 

 

A ce jour, et malgré les relances, ces ventes n’ont toujours pas été conclues (la date butoir du 

compromis de vente signé le 31/03/2017 a expiré). 

Or, Madame Clémençon Laure Dolores s’est portée acquéreuse du lot n°1. 

 



6 
 

Conseil Municipal du 26/11/2018 

 

La commission finances a émis un avis favorable pour la cession du lot 1 à Madame Clémençon au prix 

de 30 € HT le m², soit pour un montant total de 22 950 € HT. 

 

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

- Approuve la cession du lot n°1 du lotissement St Michel – commune déléguée de Baugé, 

cadastré B 216 et d’une surface de 765 m², à Madame Clémençon Laure Dolores au prix de    

30 € le m², soit pour un montant total de 22 950,00 € HT ; 

- Précise que la TVA sur la marge sera appliquée au montant de 22 950,00 € HT suivant le calcul 

indiqué ci-dessous : 

 HT « marge » =  22 001,65 € 

 HT non soumis à TVA =  948,35 € 

 TOTAL HT =  22 950,00 € 

 TVA sur marge =  4 400,33 € 

 TOTAL TTC =  27 350,33 € 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente ; 

- Précise que l’acte sera rédigé en l’étude de Maître Bavière – 5 av. Legoulz de la Boulaie – Baugé 

- 49150 Baugé-en-Anjou ; 

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

la présente. 

 

4. Finances – Subvention aux Associations 2018 – Complément 

 

Monsieur Jean-François CULLERIER informe l’Assemblée que par délibération n°1 du 29 janvier 2018, 

les subventions aux associations ont été attribuées. 

Il informe que de nouvelles demandes sont arrivées en Mairie et nécessitent une instruction pour 

attribution d’un montant de subvention. 

 

Voici l’association qui sollicite une subvention :  

 

Catégorie 
Nom de 

l'Association 

Commune 

Déléguée 
Objet de la demande Montant demandé Montant attribué 

Economie 
Baugeois 

Entreprendre 

Baugé en 

Anjou 

Financement d’animations 

commerciales 
5 000 € 2 500 € 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable. 

 

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

- Approuve l’attribution de la subvention détaillée ci-dessus ; 

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

présente. 
 

5. Finances – Approbation des attributions de compensation 2018 établies selon la méthode 

dérogatoire  

 

Le conseil communautaire lors de sa séance du 8 novembre dernier a approuvé à l’unanimité le 

montant des attributions de compensation versées à ses communes membres. 

 

Auparavant celles-ci avaient approuvé le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges de 

Transfert chargée d’évaluer les charges transférées par les communes à la communauté de communes 

et les attributions fiscales liées à l’intégration de Noyant Villages. 

 

Je vous rappelle que les attributions de compensation sont calculées selon la méthode de droit 

commun ou la méthode dérogatoire. 
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L’adoption se fait à la majorité simple du conseil communautaire lorsque la méthode de droit commun 

est appliquée.  

Mais 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 des communes 

concernées, soit Baugé en Anjou, Beaufort en Anjou, La Pellerine et Noyant Villages. 

Il nous appartient de confirmer le montant des attributions compensatoires calculées selon la méthode 

dérogatoire concernant notre commune et telles que figurant dans le tableau ci-dessous : 

 
 Beaufort en Anjou Baugé en Anjou La Pellerine Noyant Villages 

Total charges transférées - méthode dérogatoire : - 65 000 -256 996 -9 204 -393 764 

ZC la Poissonnière - participation à ALTER - 65 000       

ZC Ste Catherine - participation à ALTER   -20 733     

OPAH   -29 805 0 -31 755 

Prise en charge fiscale collecte déchets année N-1   -206 458 -9 204 -362 009 

AC fiscales droit commun 
  2 511 032 16 736 1 611 644 

AC fiscales dérogatoires - neutralisation baisse fiscalité 

ménage communale 
  1 131 738   716 461 

AC  2018 1 290 687 2 729 497 2 759 1 780 589 

 

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

Vu le rapport de la CLECT en date du 10 septembre 2018, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 8 novembre 2018 approuvant le montant des 

attributions de compensation, 

Vu l’exposé de monsieur le maire, 

 

- Approuve le montant des attributions de compensation calculées selon la méthode dérogatoire 

pour 2018 qui s’élève, pour Baugé en Anjou : 

 au titre de la fiscalité : à 1 131 738 € 

 au titre des charges de transfert : à -256 996 €. 

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

la présente.  

 

6. Economie – Convention de mise à disposition avec le Cabinet d’avocats Olivier Gan 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le cabinet d’avocat Olivier Gan souhaite s’installer à Baugé 

en Anjou, sis 3 place du château à Baugé.  

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville de Baugé en Anjou est propriétaire des dits locaux 

d’une surface de 60 m², à usage de bureaux et actuellement vacants. 

Afin d’y exercer son activité, le preneur a un besoin urgent de locaux - c’est pourquoi une convention 

de mise à disposition de 24 mois est proposée, permettant à ce dernier de rechercher une surface plus 

importante et de faire construire prochainement à Baugé-en-Anjou. 

Dans ces conditions, Monsieur le Maire propose de fixer le loyer à hauteur de 200 euros HT/mois. 

 

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

- Décide de conclure une convention d’occupation de mise à disposition avec le cabinet 

d’avocat Olivier Gan ; 

- Décide de fixer le loyer à hauteur de 200 euros HT/mois à compter du 1er décembre 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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7. Economie – Réduction du loyer de septembre 2018 pour la Crêperie à Pontigné 

 

Monsieur Pierre-Jean ALLAUME informe l’Assemblée que les exploitants de la Crêperie de Pontigné ont 

sollicité la Commune de Baugé en Anjou, afin qu’une réduction sur le loyer de septembre 2018 soit 

appliquée. 

Cette demande s’explique en raison de la nécessité pour les exploitants de nettoyer et de réaménager 

les lieux avant de pouvoir démarrer l’exploitation. 

Dans ces conditions, Monsieur Le Maire propose de fixer le loyer du mois de septembre à hauteur de  

198,51 euros HT, soit une réduction de 50% du loyer de septembre validé par délibération du Conseil 

Municipal en date du 17/09/2018. 

 

Monsieur RENARD fait remarquer que le conseil municipal avait voté une réduction sur les 3 premiers 

mois loués. Monsieur RENARD demande si le projet de délibération proposé décale la prise d’effet des 

loyers ou si elle remet en question la précédente délibération.  

Monsieur ALLAUME répond que la date de prise d’effet du loyer est décalée et que la réduction votée 

initialement par le conseil municipal s’appliquera jusqu’au 15 décembre 2018.  

 

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

- Décide de fixer le loyer du mois de septembre 2018 à hauteur de 198,51 euros HT ; 

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

l’exécution de la présente décision.  
 

8. Urbanisme - Cession d’un terrain à Podeliha en vue de l’aménagement d’espaces verts 

supplémentaires dans le cadre de la construction de la gendarmerie 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a cédé à la société Podeliha la parcelle AE 540 en vue de la 

construction de la caserne de Gendarmerie. 
Les services de la Gendarmerie ont demandé à la commune que le terrain d’assiette de l’opération soit 

agrandi afin de permettre la réalisation d’espaces verts supplémentaires. Ces espaces seront 

aménagés comme espaces de jeu pour les familles des gendarmes.   
La cession portera sur une portion de la parcelle AE 539, appartenant à la ville, d’environ 300 m² 

(hachurée en vert). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le terrain sera cédé à l’euro symbolique à Podeliha, maître d’ouvrage de la construction de la 

gendarmerie, qui a donné son accord à cette cession. 
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Ce terrain n’avait pas été intégré à la parcelle AE 540 car il était destiné à l’origine à l’association Alpha 

qui doit réaliser un projet de construction d’un foyer pour personnes handicapées sur la parcelle voisine 

539 (délibération du 9/11/2015) et qui devait se servir de cette portion de terrain pour y créer un 

garage vélo.  
Le projet d’Alpha étant toujours en cours de réflexion et la surface accordée à l’association restant 

importante, il est proposé au vu des besoins en espaces verts du projet de gendarmerie de céder ce 

terrain à Podeliha. 
La surface définitive de ce terrain sera établie après division et établissement d’un document 

d’arpentage.  

 
Monsieur Joël LAMBERT demande si le terrain appartenait toujours à la commune.  

Monsieur le Maire répond par l’affirmative dans la mesure où l’acte n’avait pas été régularisé. 

  

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

- Approuve la cession à l’Euro symbolique d’une emprise foncière d’environ 300 m² au nord de la 

parcelle A 539 (sur la commune déléguée de Baugé), appartenant à la commune, à la société 

PODELIHA afin qu’elle y aménage des espaces verts supplémentaires dans le cadre de 

l’opération de construction de la gendarmerie, la surface définitive sera établie après division et 

établissement d’un document d’arpentage ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à l’exécution de 

la présente.  
  

9. Ressources Humaines – CCAS - Mise à disposition 

 

Dans le cadre du Centre Communal d’Actions Sociales, Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a 

lieu de passer cinq conventions ayant pour objet la mise à disposition de cinq agents au CCAS. 

Ces mises à disposition sont conclues pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019, réparties 

de la façon suivante : 

 

Trois temps complets : 

 Activités : confection du budget, secrétariat, gestion des dossiers d’aides sociales, 

comptabilité, représentant une durée annuelle de travail de 1 607 heures ; 

 Activités : assurer le service de portage à domicile et collaborer à la gestion administrative 

du service, représentant une durée annuelle de travail de 1 607 heures ; 

 Activités : accueil du CCAS, portage des repas à domicile et gestion administrative, et 

comptabilité du CCAS, représentant une durée annuelle de travail de 1 607 heures. 

 

Deux temps non complets : 

 Activités : l’accueil, la gestion des dossiers de demandes de logement, la relation avec les 

bailleurs sociaux et la gestion des contrats de bail (logement colocation & résidence habitat 

jeunes & logement d'urgence), représentant une durée annuelle de travail de 803 heures ; 

 Activités : assurer le service de portage à domicile et collaborer à la gestion administrative 

du service, représentant une durée annuelle de travail de 532 heures ; 

 

Les conventions déterminent en outre les conditions de remboursement par le CCAS des charges de 

personnel de ces agents. 

 

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

- Décide de passer cinq conventions ayant pour objet la mise à disposition de personnel 

communal au Centre Communal d’Actions Sociales de Baugé en Anjou ; 

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

de la présente décision. 
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10. Ressources Humaines- Centre Social « Espace Baugeois » - Mise à disposition  

 

Dans le cadre du Centre Social « Espace Baugeois », Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a 

lieu de passer une convention ayant pour objet la mise à disposition d’un agent au Centre Social 

« Espace Baugeois », en précisant que cet agent est mis à disposition notamment pour assurer la 

fonction de Directeur.  

Cette mise à disposition est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019, 

représentant une durée annuelle de travail de 966,00 heures.    

La convention détermine en outre les conditions de remboursement par le Centre Social « Espace 

Baugeois » des charges de personnel de cet agent. 

 

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

- Décide de passer une convention ayant pour objet la mise à disposition de personnel 

communal au Centre Social « Espace Baugeois » de Baugé en Anjou ; 

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

de la présente décision. 

  

 

11. Ressources Humaines – Modification tableau des effectifs  

 

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

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

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

l’inscription sur « la liste d’aptitude à l’emploi d’Agent de maîtrise sans examen » par voie de la 

promotion interne – CAP du 27/03/2018, en un poste sur le grade d’Agent de Maîtrise à compter 

du 1er janvier 2019 ;  

- Transformation d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, suite à une promotion 

interne, en un poste de Rédacteur à compter du 1er janvier 2019 ; 

 

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

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

Publique Territoriale ; 

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Approuve le tableau des effectifs modifié ; 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2019 ;  

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

présente délibération. 
 

12. Ressources Humaines – Avenant Contrat Harmonie Mutualité 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville de Baugé en Anjou a mis en place le 1er janvier 

2016 un contrat groupe de mutuelle complémentaire santé facultatif.  

Le groupe Harmonie Mutuelle, tenant compte d’éléments tels que l’augmentation prévisionnelle des 

coûts médicaux, impactée par la revalorisation des tarifs de consultations des médecins, du forfait 

hospitalier, et par le forfait patientèle, a décidé de modifier les cotisations mensuelles telles que : 
 

 Cotisation en 2018 Cotisation en 2019 

Formule H1M1D1 

Adulte 46,17 € 47,00 € 

Enfant 26,90 € 27,38 € 

Formule H2M2D2 

Adulte 50,06 € 50,96 € 

Enfant 32,56 € 33,15 € 

Formule H3M3D3 

Adulte 61,47 € 62,58 € 

Enfant 38,03 € 38,71 € 

Gratuité à partir du 3ème enfant (toute formule confondue) 
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Monsieur le Maire précise que cette modification de tarif n’a aucune incidence financière sur le budget 

de la collectivité car cette cotisation est exclusivement salariale. 

Pour valider ces modifications, un avenant au contrat initial doit être signé. 

 

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

- Autorise les modifications du contrat de complémentaire santé à effet du 1er janvier 2019 

suivant le tableau ci-dessus ;   

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

de la présente décision. 
 

13. Ressources Humaines – Création 2 postes - Agents d’entretien  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour permettre d’effectuer l’entretien de l’aire d’arrêt vélo, 

du Château et de l’Apothicairerie de Baugé et pour le bon fonctionnement du service, il y a lieu de 

créer deux emplois occasionnels à temps non complet, du 1er janvier au 31 décembre 2019 inclus. 

 

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 du service et la spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agents contractuels ; 

 

- Décide de créer deux postes aux conditions suivantes : 

 1 poste d’Adjoint Technique échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 

non complet (8,43/35ème), du 1er janvier au 31 décembre 2019 inclus ; 

 1 poste d’Adjoint Technique échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 

non complet (8,31/35ème), du 1er avril au 3 novembre 2019 inclus ; 

- Précise que la rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques échelle 

C1, 1er échelon.  

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2019 ;  

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

la présente décision. 

 

  

14. Ressources Humaines – Création des emplois communaux à la Ville de Baugé en Anjou  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur le Trésorier demande à ce que la ville prenne une 

délibération pour acter les créations des postes occupés par les agents municipaux. 

 

En effet, l’annexe du décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 dresse la liste des pièces justificatives à 

fournir au Trésorier pour la rémunération du personnel. Ainsi, les contrats et arrêtés de nomination 

doivent mentionner (point 2101 de l'annexe) :   

 « la référence à la délibération créant l’emploi ou à la délibération autorisant l’engagement pour 

les agents des services publics industriels et commerciaux, les contrats aidés ou les vacataires, 

 l’identité de l’agent, la date de sa nomination, et, le cas échéant, la durée de l’engagement, 

 les modalités de recrutement, les conditions d’emploi (temps complet, non complet, partiel et la 

quotité de temps de travail), 

 le grade, l’échelon, l’indice brut de traitement ou le taux horaire ou les modalités de la 

rémunération de l’agent. 
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Or, pour certains emplois, il est impossible de retrouver la délibération de création. 

 

La jurisprudence montre que les juges des comptes sont particulièrement sensibles à ce sujet, de 

nombreux débets ayant été prononcés à l'encontre des comptables des collectivités territoriales sur le 

point précis de la référence à la délibération créant l'emploi.  

 
Par conséquent, pour sécuriser juridiquement la situation, il convient de redélibérer sur l’ensemble des 

emplois communaux : 

 

FILIÈRES FONCTIONS Qté poste GRADES 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

ADMINISTRATIVES 

Directrice Générale des Services 1 
Attaché Hors Classe 35/35ème 

Poste vacant 1 
Attaché Principal 35/35ème 

Directrice Générale Adjointe 1 
Attaché  35/35ème 

Instructeur ADS 1 
Attaché 35/35ème 

Secrétaire de Mairie 1 
Attaché 35/35ème 

Responsable Finances 1 
Rédacteur Principal 1ère classe 35/35ème 

Coordinatrice Affaires Scolaires et Périscolaires 1 
Rédacteur Principal 1ère classe 35/35ème 

Responsable CCAS 1 
Rédacteur 35/35ème 

Secrétaire de Mairie 3 
Rédacteur 35/35ème 

    
    

    
    

Agent administratif  1 
Rédacteur 35/35ème 

Assistante financière 1 
Rédacteur 35/35ème 

Assistante CCAS 1 
Rédacteur 35/35ème 

Poste vacant 1 
Rédacteur 17,50/35ème 

Secrétaire de Mairie 
2 Adjoint Administratif Principal de 1ère 

classe Echelle C3 35/35ème 

    
    

Secrétaire de Direction 
1 Adjoint Administratif Principal de 1ère 

classe Echelle C3 35/35ème 

Assistante financière 
1 Adjoint Administratif Principal de 1ère 

classe Echelle C3 35/35ème 

Coordinatrice culturelle 
1 Adjoint Administratif Principal de 1ère 

classe Echelle C3 35/35ème 

Secrétaire Services Techniques 
1 Adjoint Administratif Principal de 1ère 

classe Echelle C3 35/35ème 

Responsable Communication 
1 Adjoint Administratif Principal de 2ème 

classe Echelle C2 35/35ème 

Responsable Marchés Publics 
1 Adjoint Administratif Principal de 2ème 

classe Echelle C2 35/35ème 

Agent d'accueil 
1 Adjoint Administratif Principal de 2ème 

classe Echelle C2 35/35ème 

Assistante technique et administratif urbanisme 
1 Adjoint Administratif Principal de 2ème 

classe Echelle C2 35/35ème 

Secrétaire de Mairie 
1 Adjoint Administratif Principal de 2ème 

classe Echelle C2 35/35ème 

Agent d'accueil 
1 Adjoint Administratif Principal de 2ème 

classe Echelle C2 35/35ème 

Poste vacant 
1 Adjoint Administratif Principal de 2ème 

classe Echelle C2 30/35ème 

Secrétaire de Mairie 2 
Adjoint Administratif Echelle C1 35/35ème 

    
    

  1 
Adjoint Administratif Echelle C1 12/35ème 

  1 
Adjoint Administratif Echelle C1 14/35ème 

Assistante administrative 1 
Adjoint Administratif Echelle C1 35/35ème 

Assistante Ressources Humaines 1 
Adjoint Administratif Echelle C1 35/35ème 

Responsable Ressources Humaines 1 
Adjoint Administratif Echelle C1 35/35ème 
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Assistante financière 1 
Adjoint Administratif Echelle C1 35/35ème 

Agent d'accueil 1 
Adjoint Administratif Echelle C1 20/35ème 

Poste vacant 2 
Adjoint Administratif Echelle C1 35/35ème 

Poste vacant 1 
Adjoint Administratif Echelle C1 24/35ème 

  40     

TECHNIQUES 

Responsable conception et réalisation de 
travaux 1 Ingénieur Principal 35/35ème 

Directrice Environnement 1 Ingénieur Principal 35/35ème 

Responsable Voirie Espaces verts 
Manifestations 1 Technicien 35/35ème 

Responsable Bâtiments 1 Technicien 35/35ème 

Agent de maintenance bâtiments 1 Agent de Maîtrise Principal 35/35ème 

Chef de garage 1 Agent de Maîtrise Principal 35/35ème 

Agent d'entretien de la voirie  
1 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
Echelle C3 35/35ème 

Responsable adjoint espaces verts 
1 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
Echelle C3 35/35ème 

Chauffeur épareuse 
1 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
Echelle C3 35/35ème 

Chauffeur et entretien véhicule 
1 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
Echelle C3 35/35ème 

Agent d'entretien bâtiments communaux 
1 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
Echelle C3 35/35ème 

Agent de maintenance bâtiments 
1 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
Echelle C3 35/35ème 

Agent d'entretien espaces verts 
4 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
Echelle C3 35/35ème 

        

        

        

Agent restauration et entretien 
2 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
Echelle C3 35/35ème 

        

Agent restauration et périscolaire 
2 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
Echelle C3 35/35ème 

  
  

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
Echelle C3 35/35ème 

Agent de restauration 
1 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
Echelle C3 30,20/35ème 

Poste vacant 
2 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
Echelle C3 35/35ème 

Agent de maintenance bâtiments 
1 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 35/35ème 

Agent de voirie 
3 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 35/35ème 

        

        

Agent restauration et entretien 
1 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 35/35ème 

Agent d'entretien bâtiments communaux 
1 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 35/35ème 

Cuisinier 
1 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 35/35ème 

Agent des écoles maternelles 
1 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 35/35ème 

Agent d'entretien espaces verts 
4 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 35/35ème 

        

        

        

Agent de maintenance bâtiments 
1 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 35/35ème 

Poste vacant 
1 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 35/35ème 
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Agent des écoles polyvalent 
1 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 35/35ème 

Agent portage repas à domicile 
1 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 35/35ème 

Agent restauration et périscolaire 
1 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 33/35ème 

Agent spécialisé des écoles maternelles 
1 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 32/35ème 

Agent restauration et entretien 
2 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 31,20/35ème 

  
  

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
Echelle C2 31/35ème 

Agent polyvalent des services techniques/ASVP 1 Adjoint Technique Echelle C1 35/35ème 

Agent polyvalent manifestations 2   35/35ème 

 
      

Agent de voirie 2 Adjoint Technique Echelle C1 35/35ème 

        

Agent d'entretien espaces verts 7 Adjoint Technique Echelle C1 35/35ème 

        

        

 
      

        

 
      

        

Agent maintenance bâtiments 4 Adjoint Technique Echelle C1 35/35ème 

        

        

        

Agent restauration et entretien 1 Adjoint Technique Echelle C1 35/35ème 

Agent d'entretien 4 Adjoint Technique Echelle C1 35/35ème 

 
      

 
  Adjoint Technique Echelle C1 32/35ème 

 
  Adjoint Technique Echelle C1 26,25/35ème 

Agent restauration et entretien 2 Adjoint Technique Echelle C1 32/35ème 

    Adjoint Technique Echelle C1 20/35ème 

Agent des écoles maternelles 1 Adjoint Technique Echelle C1 29,87/35ème 

Agent restauration et périscolaire 1 Adjoint Technique Echelle C1 23/35ème 

Agent polyvalent des écoles 2 Adjoint Technique Echelle C1 17,50/35ème 

    Adjoint Technique Echelle C1 12,6/35ème 

Poste vacant 2 Adjoint Technique Echelle C1 35/35ème 

  3 Adjoint Technique Echelle C1 32/35ème 

    Adjoint Technique Echelle C1 24/35ème 

    Adjoint Technique Echelle C1 23/35ème 

  75     

SOCIALES 

Directeur centre social 1 Assistant Socio-Éducatif Principal 35/35ème 

Agent spécialisé des écoles maternelles 5 ATSEM Principal de 1ère classe Echelle C3 35/35ème 

        

        

        

        

Agent spécialisé des écoles maternelles 2 ATSEM Principal de 1ère classe Echelle C3 30/35ème 

    ATSEM Principal de 1ère classe Echelle C3 19/35ème 
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Poste vacant 2 ATSEM Principal de 1ère classe Echelle C3 35/35ème 

Agent spécialisé des écoles maternelles 2 ATSEM Principal de 2ème classe Echelle C2 35/35ème 

Agent spécialisé des écoles maternelles   ATSEM Principal de 2ème classe Echelle C2 31,50/35ème 

Agent des écoles polyvalent 
2 

Agent Social Principal de 2ème classe 
Echelle C2 31/35ème 

    Agent Social Echelle C1 31/35ème 

Référent familles 1 Agent Social Echelle C1 35/35ème 

Animatrice RAM 1 Agent Social Echelle C1 28/35ème 

  16     

ANIMATIONS 

Agent des écoles maternelles 1 
Adjoint d'animation Echelle C1 35/35ème 

Animateur 1 
Adjoint d'animation Echelle C1 35/35ème 

Agent des écoles maternelles 1 
Adjoint d'animation Echelle C1 30/35ème 

  3     

CULTURELLES 

Responsable bibliothèque 1 Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère 
classe Echelle C3 35/35ème 

Médiatrice culturelle 1 
Adjoint du Patrimoine Echelle C1 35/35ème 

  
2     

 
  136     

 

Monsieur le Maire informe également l’Assemblée que pour permettre de faire face aux diverses 

absences, notamment pour maladie et pour le bon fonctionnement du service, chaque agent nommé 

sur un emploi pourra être amené à accomplir des heures complémentaires et/ou des heures 

supplémentaires en fonction du besoin des services. Ce dispositif doit néanmoins rester exceptionnel. 

Par ailleurs, chaque agent nommé sur un emploi et ne remplissant pas ses missions (ex : congé 

maladie) pourra être amené à être remplacé par un agent contractuel non titulaire pour une période et 

une mission définie.   

 

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

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

Publique Territoriale ; 

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

 

- Approuve les créations d’emploi telles que mentionnées ci-dessus ; 

- Approuve les modalités d’exécution d’heures supplémentaires et complémentaires présentées ; 

- Approuve les modalités de remplacement des agents présentées ;  

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

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

présente délibération. 

 

 

15. Ressources Humaines – Château et Hôtel Dieu – Postes saisonniers 

 

Pour les besoins de la saison touristique 2019 du Château et de l’Apothicairerie, Monsieur le Maire 

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

chargés d’assurer : 

 

- l’accueil et le guidage des visiteurs dans le Château et l’Apothicairerie,  

- la gestion de la billetterie, 

- la tenue de la boutique, 

- les actions promotionnelles. 

 

Les 4 postes, rémunérés sur la base du 1er échelon de la grille indiciaire d’Adjoints territoriaux du 

patrimoine échelle C1, se présentent ainsi : 
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Poste n°1 : 822 heures du 5 avril au 3 novembre 2019  

Du 5 avril au 16 juin : 5  ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche 

(22h30/semaine) 

Du 17 juin au 1er septembre : 35h /semaine, travail les week-ends 

Du 2 septembre au 3 novembre : 5  ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche 

(22h30/semaine) 

Poste n°2 : 791 heures du 5 avril au 3 novembre 2019 

Du 5 avril au 16 juin :   4 à 5  ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche 

(20h/semaine) 

Du 17 juin au 1er septembre : 35h /semaine, travail les week-ends 

Du 2 septembre au 3 novembre : 4 à 5 ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche 

(18h/semaine) 

Poste n°3 : 791 heures du 5 avril au 3 novembre 2019 

Du 5 avril au 16 juin : 4 ou 5 ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche 

(20h/semaine)  

Du 17 juin au 1er septembre : 35h /semaine, travail les week-ends  

Du 2 septembre au 3 novembre : 4 ou 5 ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche 

(18h/semaine) 

Poste n°4 : 328 heures du 17 juin au 1er septembre 2019 

30 h /semaine, travail les weekends 

  

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

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

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

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

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

- Autorise la création de 4 postes comme indiqués ci-dessus ; 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2019 ; 

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

présente décision. 
 

 

16. Ressources Humaines – Création 1 poste occasionnel - Administratif  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que suite à un mouvement du personnel aux services 

techniques, une réorganisation des services doit avoir lieu. En l’attente du recrutement, il y a lieu de 

créer un poste pour besoin occasionnel afin d’assurer la préparation, la gestion et le suivi de la Foire de 

Pâques – édition 2019 et des marchés hebdomadaires de la commune déléguée de Baugé. Des 

missions administratives pourront également être confiées à cet agent notamment pour renforcer le 

secrétariat des services techniques.    

 

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 ; 

 

 - Décide de créer un poste de gestionnaire administratif au grade d’Adjoint Administratif échelle C1 

Contractuel aux conditions suivantes :  

 Nature et durée : contrat à durée déterminée d’une période de 4 mois, à compter du               

1er décembre 2018 soit jusqu’au 31 mars 2019 ;  

 Temps de travail : Temps non complet – 17,50/35ème ;  
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- Précise que 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. 

 

 

17. Ressources Humaines – Création d’un emploi permanent – Pôle Enfance Jeunesse 

 

Le Maire informe l’Assemblée que nous constatons un manque de ressources au sein du Pôle Enfance 

Jeunesse. Si l’aspect opérationnel donne entière satisfaction, la vision stratégique doit être développée. 

Pour cela, une réorganisation est nécessaire. C’est dans ce cadre qu’il est envisagé de recruter un 

directeur du Pôle Enfance Jeunesse à temps complet.  

Le poste de directeur se doit d’être créé afin d’assurer le pilotage et la gestion administrative et 

financière du pôle, de participer à l’élaboration du projet pédagogique de la ville, d’encadrer les agents 

et participer aux procédures de gestion du personnel, de conduire et accompagner les projets, de 

développer et suivre les partenariats et assurer la veille juridique et jurisprudentielle.  

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 ; 

 

- Décide la création d’un poste permanent de directeur de Pôle Enfance Jeunesse de catégorie A, filière 

Sociale ou Administrative, à temps complet (35/35ème), à compter du 1er janvier 2019 ;   

- Fixe la rémunération en tenant compte de la grille indiciaire des conseillers socio-éducatifs, en y 

ajoutant le régime indemnitaire ;   

- Précise que l’agent nommé sur le poste pourra être amené à accomplir des heures supplémentaires 

en fonction des besoins du service et être amené à être remplacé par un agent contractuel non titulaire 

en cas d’indisponibilité physique (ex : congé maladie) ;   

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2019 ;  

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

présente décision. 

 

18. Ressources Humaines – Création d’un emploi occasionnel - Informatique 

 

Le Maire informe l’Assemblée que notre prestataire informatique ne nous rend pas entière satisfaction 

dans l’exécution des prestations demandées et le contrat risque d’être rompu au 31/12/2018. 

Afin d’assurer la continuité du service public et d’assurer le maintien des outils informatiques 

nécessaires au travail des agents municipaux, un poste contractuel de technicien informatique se doit 

d’être créé. Sa mission sera d’assurer la gestion, la maintenance et l’évolution du parc informatique 

communal et des réseaux. Il suivra également les projets de développement informatique et de 

réseau. 

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

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

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

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

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

 

- Décide la création d’un poste contractuel de technicien informatique de catégorie B, filière Technique, 

à temps complet (35/35ème), pour une période de 6 mois – Renouvelable 1 fois – à compter du             

2 janvier 2019 ;    

- Fixe la rémunération en tenant compte de la grille indiciaire des Techniciens, en y ajoutant le régime 

indemnitaire ;   

- Précise que l’agent nommé sur le poste pourra être amené à accomplir des heures supplémentaires 

en fonction des besoins du service et être amené à être remplacé par un agent contractuel non titulaire 

en cas d’indisponibilité physique (ex : congé maladie) ;   

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2019 ;  

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

présente décision. 

 

 

19. SIEML – Effacement réseau du SIEML – Programme 2018 – Rue St Médard, rue de 

Cavire, rue des Langottières, rue de la Louée – Commune déléguée de Cheviré le Rouge – 

Opération n°018.17.18 

 

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

commune : 

 
Montant de l’opération 

Effacement réseau DP  172 052.78€ HT 

Eclairage Public 61 766.66€ HT 

Eclairage Public (contrôle de l’éclairage public) 126.70€ HT 

Effacement réseau DP (Géodétection des réseaux) 489.13€  

Génie Civil telecom 36 643.18 € TTC 

Montant à charge de la commune 

Effacement réseau DP 34 410.56€ HT 

Eclairage Public 12 355.33€ HT 

Eclairage public (contrôle de l’éclairage public) 25.34€ HT 

Eclairage public (géodétection des réseaux) 97.83€ HT 

Génie civil télécom 36 643.18 € TTC 

 

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

- Décide la réalisation des travaux d’effacement de réseaux du SIEML pour la rue Saint Médard, 

rue de Cavire, rue des Langottières et rue de la Louée, commune déléguée de Cheviré le Rouge, 

pour un montant à charge de la commune 46 889.06 € HT auquel s’ajoute une dépense 

approximative de 36 643.18 € TTC 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. 
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20. Ouvertures dominicales des commerces – Année 2019 

 

Monsieur Pierre-Jean ALLAUME informe l’Assemblée que la loi N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 

croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, relatif notamment au 

développement de l’emploi, introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés et 

des commerçants les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche et en soirée. 

La loi du 6 août 2015, dite Loi Macron, est venue modifier l’article L3132-26 du Code du Travail en 

octroyant la possibilité au Maire d’accorder 12 dimanches au lieu de 5 auparavant. 

Outre la consultation obligatoire des organisations d’employeurs et de salariés intéressés qui existait 

avant la Loi Macron, l’arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches doit désormais faire l’objet 

d’une concertation préalable en consultant : 

 

- Le conseil municipal qui doit rendre un avis simple ; 

- L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune 

est membre lorsque le nombre de dimanche excède le nombre de 5, qui doit rendre un avis 

conforme. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est 

réputé favorable. 

 

Pour l’année 2019, un arrêté doit être pris afin de désigner 12 dimanches maximum pour lesquels le 

repos hebdomadaire serait supprimé pour les commerces de vente au détail (alimentaire ou non). 

Pour 2019, les dimanches retenus sont : 

- Dimanche 21 avril 2019 (Pâques) 

- Dimanche 17 novembre 2019 

- Dimanche 24 novembre 2019 

- Dimanche 1er décembre 2019 

- Dimanche 8 décembre 2019 

- Dimanche 15 décembre 2019 

- Dimanche 22 décembre 2019 

- Dimanche 29 décembre 2019 

 

 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention :  

- Accepte ou n’accepte pas l’ouverture des commerces les dimanches aux dates ci-dessus 

énoncées pour l’année 2019 ; 

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

présente décision. 

 

 

21. SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML – Travaux de rénovation de 

l’éclairage public – Rue du Martray, rue du Clos, rue Beau Site, rue de la Bilange – 

Commune déléguée de Baugé 

 

Monsieur BITAUD, Président de la Commission Voirie informe l’Assemblée des travaux de rénovation de 

l’éclairage public réalisés par le SIEML pour le compte de la commune – rue du Martray, rue du Clos, 

rue Beau Site, rue de la Bilange, commune déléguée de Baugé : 

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 

BAUGE 018.18-06-01 Dans l’année 

2018 

Eclairage public – rénovation souterraine   47 540.03€ 75 % 35 655.02 € 

 

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

- 35 655.02 € HT pour les travaux de rénovation de l’éclairage public sur les rues ci-dessus 

énoncées. 
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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. 

 

 

22. Présentation du diagnostic Eglises par M. THURET 

 

Monsieur Christian THURET, Président de la commission patrimoine présente le diagnostic des églises 

réalisé par le cabinet NIGUES. Il rappelle que le patrimoine est de 15 églises dont 12 sont inscrites ou 

classées. Il ajoute que les subventions sont plus importantes pour les églises classées  

Il précise que le tribunal fait partie intégrante du diagnostic. Le diagnostic porte sur l’état sanitaire des 

édifices. Le coût global des opérations de travaux est de 10 790 000 € TTC. 

 

Monsieur Christian THURET présente les édifices les uns après les autres et les coûts par édifice.  

 

Site Protection 
monument 

Durée des 
travaux 

Cout opération 

TTC 
Chapelle Anne de Melun - Baugé Non protégé 4 mois 310 000 € TTC 

Notre Dame de Clefs Non protégé 7 mois 660 000 € TTC 

Saint Maurice de Chartrené Inscrit MH 
(totalité) 4 mois 240 000 € TTC 

Saint Symphorien de Vieil Baugé Classé MH 
(totalité) 10 mois 760 000 € TTC 

Saint Médard de Cheviré le Rouge Classé MH 
(partiel) 10 mois  970 000 € TTC 

Saint Evroult de Cuon  
Classé MH 

(totalité 
+ cloche) 

9 mois 670 000 € TTC 

Saint Martin de Saint Martin d’Arcé Non protégé 2 mois 65 000 € TTC 

Saint Eutrope de Montpollin Inscrit MH 
(totalité) 3 mois 130 000 € TTC 

Saint Pierre de Vaulandry Classé MH 
(chœur + transept) 5 mois 440 000 € TTC 

Saint Gervais du Guédéniau Non protégé 4 mois 260 000 € TTC 

Saint Martin de Vertou de Bocé Classé MH (totalité 
+ cloche) 5 mois 385 000 € TTC 

Saint Etienne de Fougeré 
Classé MH 

(totalité + autel et 

retable) 
4 mois 305 000 € TTC 

Saint Martin d’Echemiré Classé MH 
(partiel) 2 mois 55 000 € TTC 
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Monsieur Christian THURET précise que des priorités ont été données par le cabinet d’études à savoir le 

Tribunal, les églises de St Quentin les Beaurepaires, et de Saint Laurent de Baugé. Il fait observer 

qu’une opération transversale pourrait être l’assainissement, la ventilation et la reprise des pieds de 

mur. 

 

Site 
Protection monument 

 

Durée des travaux 

 
Coût  opération TTC 

Tribunal - Baugé 

Inscrit MH 

(grilles incluses) 

Mobilier : /  

17 mois 

2 110 000 € TTC 

Saint Quentin de Beaurepaire 
Inscrit MH 

(totalité) 
8 mois 515 000 € TTC 

Saint Laurent de Baugé 

Classé MH 

(totalité 

+ buffet orgue) 

15 mois  2 175 000 € TTC 

Multi-sites assainissement pieds murs :  

 - Notre Dame de Clefs 

- Saint Maurice de Chartrené 

 -Saint-Symphorien de Vieil Baugé  

 - Saint Médard de Cheviré le Rouge 

 - Saint Evroult de Cuon 

 -Saint Martin de St Martin d’Arcé 

 - Saint Eutrope de Montpollin 

 - Saint Gervais du Guédéniau 

 - Saint Martin de Vertou de Bocé 

 - Saint Martin d’Echemiré 

  

  

  

1 mois 

1 mois 

3 mois 

2 mois 

4 mois 

2 mois 

2 mois 

4,5 mois 

1 mois 

2,5 mois 

1 125 000 € TTC 

 

 

Monsieur Johny BELLOIS fait observer que ces travaux sur les églises génèrent un budget de              

10 millions d’euros qui risque de grever l’évolution des autres projets prioritaires de Baugé en Anjou. 

Il demande également sur combien d’années le budget communal peut absorber ces dépenses.  

 

Monsieur le Maire indique qu’il n’est pas exclu que la ville contracte un emprunt spécifique affecté à ces 

dépenses. Il ajoute que certains de ces édifices peuvent ouvrir droit à des subventions de nos 

différents partenaires institutionnels. Il précise que ce ne serait pas raisonnable de faire ces travaux 

sur un mandat et que probablement ils seront étalés sur 10 voire 12 ans. Il fait observer que les 

travaux d’assainissement devraient apporter des solutions. Il remarque qu’il est également important 

que la population accepte de modifier les abords des églises, puisqu’il sera notamment nécessaire dans 

le cadre de ces travaux d’enlever les parterres. Ces parterres en effet apportent de l’humidité dans les 

pieds de mur.  

Il ajoute que certains édifices sont nécessairement prioritaires tels que St Quentin les Beaurepaires, où 

le risque d’effondrement est avéré ou encore l’église St Laurent de Baugé, église paroissiale, où il y a 

des problèmes de sécurité.  

 

Monsieur BONACHE Antonio fait observer que les concerts organisés notamment lors des journées du 

patrimoine drainent un afflux touristique à ne pas négliger. Monsieur le Maire rejoint son propos et 

précise qu’il appartient désormais aux élus de prendre une responsabilité quant l’avenir du patrimoine.  

 

Monsieur le Maire indique qu’il est désormais nécessaire d’organiser une consultation afin d’avoir un 

maitre d’œuvre pour exécuter des travaux par tranche. 

 

Monsieur Joël LAMBERT souligne que les travaux de l’église de Pontigné ont duré 10 ans.  

 

Monsieur Joseph ERGAND fait observer que l’intérieur de l’église Saint Laurent de Baugé est dans un 

état déplorable et que cela ne donne pas une belle image.  

Monsieur Christian THURET fait observer qu’une fois les pieds de murs assainis, l’intérieur devrait 

s’assainir et il est vain d’attaquer l’intérieur si les extérieurs ne sont pas traités.  

 

Monsieur Vincent OUVRARD fait observer que la question d’un nouvel usage donné aux églises devrait 

être mise à l’étude.  
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Monsieur Christian THURET approuve cette proposition. Il souligne que les églises sont occupées par 

les cérémonies religieuses et particulièrement les sépultures. ceci étant il ajoute que l’organisation de 

concerts dans les églises pourrait être mis à l’étude et développée pour faciliter éventuellement l’accès 

des églises aux touristes. 

 

Monsieur Thomas FRESLON s’interroge quant à l’impact de ces travaux et l’endettement généré sur les 

générations futures pour des lieux qui se vident.  

 

Monsieur le Maire note qu’il n’y a pas que l’aspect cultuel, il souligne l’aspect patrimonial de ces 

travaux. Monsieur le Maire fait observer que la question de l’évolution de certains lieux pourrait être 

étudiée et ne pas exclure des changements de destination : des salles d’exposition, des habitations 

permanentes, une bibliothèque.  

 

Monsieur Pierre JOUAN fait observer que l’utilisation de l’église est soumise à l’avis du Diocèse.  

Monsieur le Maire précise que c’est le cas si et seulement si elles sont consacrées.  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré :  

 

- Accepte le principe d’engager les travaux sur les priorités suivantes :  

 

Site 
Protection monument 

 
Durée des travaux Coût opération TTC 

Tribunal - Baugé 

Inscrit MH 

(grilles incluses) 

Mobilier   

17 mois 

2 110 000 € TTC 

Saint Quentin de Beaurepaire 
Inscrit MH 

(totalité) 
8 mois 515 000 € TTC 

Saint Laurent de Baugé 

Classé MH 

(totalité + buffet orgue) 

 

15 mois  2 175 000 € TTC 

Multi-sites assainissement pieds murs :  

 - Notre Dame de Clefs 

- Saint Maurice de Chartrené 

 -Saint-Symphorien de Vieil Baugé  

 - Saint Médard de Cheviré le Rouge 

 - Saint Evroult de Cuon 

 -Saint Martin de St Martin d’Arcé 

 - Saint Eutrope de Montpollin 

 - Saint Gervais du Guédéniau 

 - Saint Martin de Vertou de Bocé 

 - Saint Martin d’Echemiré 

  

  

  

1 mois 

1 mois 

3 mois 

2 mois 

4 mois 

2 mois 

2 mois 

4,5 mois 

1 mois 

2,5 mois 

1 125 000 € TTC 

 

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

la présente délibération.  

 

 

23. Environnement - Avis sur le plan d’épandage des boues de la station de la Baumette à 

d’Angers 

 

Monsieur Joël LAMBERT, Président de la commission Agriculture présente le dossier. 
 

Le contexte :  

Angers Loire Métrople procède actuellement à une révision de son plan d’épandage des boues de la 

station d’épuration de la Baumette à Angers. 

La procédure de révision nécessite le dépôt d’une nouvelle étude préalable avec instruction par les 

services départementaux compétents et une nouvelle enquête publique. 

Dans ce cadre, la commune de Baugé-en Anjou est aujourd’hui sollicitée par la Préfecture afin de 

donner son avis sur cette révision. 
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L’extension du périmètre : 

En fonctionnement normal, la destination première des boues de la station d’épuration d’Angers Loire 

Métropole est la valorisation agricole, à partir de boues séchées thermiquement (80%) et de boues 

pâteuses chaulées (20%). 

L’objet du présent dossier est de porter le périmètre d’épandage de 6 313 ha à 8 059 ha (soit une 

augmentation de 27% de la surface épandable). 

Ce périmètre actualisé : 

 Est dimensionné pour valoriser en agriculture une quantité de 2640 tonnes de boues 

(Matière sèche hors chaux) 

 regroupe 93 exploitations agricoles sur 56 communes du Maine et Loire.  

Baugé-en-Anjou regroupe 13.63 % de la surface totale du plan d’épandage actualisé sur                     

16 exploitations agricoles dont 12 ayant leur siège sur le territoire communal. 

 

L’avis des commissions communales : 

Ce dossier a été transmis pour avis à 3 commissions communales : 

 

Avis de la commission urbanisme : la commission ne s’estime pas compétente pour juger de la 

pertinence des éléments techniques transmis.  

Néanmoins, une incompatibilité avec la carte communale de la commune déléguée de Le Guédeniau 

est relevée : une parcelle est située en zone U constructible. 

 

Avis de la commission agriculture : la commission ne s’estime pas compétente pour juger de la 

pertinence des éléments techniques transmis.  

Néanmoins, la commission agriculture note des incohérences dans la liste des exploitations agricoles 

concernées par le projet et situées sur le territoire communal : exploitants retraités ou ayant changé 

d’activité professionnelle, exploitations en agriculture biologique… 

 

Avis de la commission environnement : la commission ne s’estime pas compétente pour juger de la 

pertinence des éléments techniques transmis.  

Néanmoins, la commission environnement note que certaines parcelles concernées sont à proximité 

immédiate de sites à fort enjeux environnementaux et dont il serait judicieux de ne pas risquer de 

modifier les équilibres biologiques :  

 la Vallée des Cartes (notamment l’étang de Belleville sur la commune déléguée de 

Vaulandry) – Espace Naturel Sensible du Département de Maine et Loire et Zone Natura 

2000 – carte 2  

 la Vallée du Couasnon (communes déléguées de Baugé et Pontigné) - Espace Naturel 

Sensible du Département de Maine et Loire – carte 1 

 le ruisseau du Brocard (commune déléguée de Le Guédeniau) affluent du Couasnon en 

limite de la Forêt de Chandelais - Espace Naturel Sensible du Département de Maine et 

Loire – épandage sur des parcelles longeant le ruisseau à proximité de sa source- carte 

15   

 

L’avis des habitants de Baugé en Anjou : 

Lors des rencontres citoyennes organisées par la ville de Baugé en Anjou le 22 novembre 2018, de 

nombreux habitants du territoire ont fait part aux élus de leur inquiétude en ce qui concerne : 

 la présence, certes encadrée réglementairement, d’éléments comme le cadmium, le chrome, 

le cuivre, le mercure, de produits pharmaceutiques (antibiotiques…) et d’organismes 

pathogènes dans les boues qui seront épandues  

 la stabilité dans le temps des normes actuelles au regard du risque sanitaire potentiel 

associé. 

 

La politique de gestion des déchets d’Angers Loire Métropole : 

Les membres du conseil municipal s’interrogent également sur la cohérence des choix opérés par 

l’Agglomération Angevine quant à la gestion de ses déchets. 

En effet, les territoires ruraux comme Baugé en Anjou semblent être une destination de nombreux de 

leurs déchets : ordures ménagères sur le site du SIVERT de l’Est Anjou, boues de la station d’épuration 

de la Baumette…, mais à contrario, la candidature de la communauté de communes Baugeois-Vallée a 

été rapidement écartée lorsqu’il s’est agit d’accueillir le futur centre de tri des emballages ménagers, 

créateur d’emplois, qui ouvrira finalement sur l’ancien site de Biopole. 
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Monsieur le Maire souligne que lors des rencontres des citoyennes, la question a soulevé l’inquiétude 

de certains habitants et notamment quant à la contenance de ces boues. 

Il ajoute que la municipalité, elle a souligné l’incohérence de certains choix. Il rappelle que le territoire 

de Baugeois Vallée avait pour projet l’installation d’un centre de tri des déchets qui a été refusé au 

profit d’Angers. Il fait observer que toutes les ordures ménagères de l’agglomération d’Angers sont 

actuellement traitées sur le SIVERT. Il note que le territoire n’était pas à la hauteur pour accueillir le 

centre de tri mais il l’est pour accueillir les boues d’épandage de l’agglomération angevine.  

Monsieur Antonio BONACHE fait observer que les terres sont déjà encombrées par des morceaux de 

plastique. Il ajoute que pour les particuliers des normes d’assainissement doivent être appliquées et 

s’interroge quant au respect des règles d’épandage par les agriculteurs.  

Monsieur Vincent OUVRARD indique que les agriculteurs ont des obligations et espère que les 

agriculteurs ne seront pas pris pour cible et stigmatisés dans le cas où les boues ne seraient pas 

conformes.  

Monsieur Joël LAMBERT précise que les agriculteurs concernés tiennent un cahier d’épandage et les 

pratiques des agriculteurs sont encadrés.  

Monsieur Johny BELLOIS s’interroge dans quelles mesures peut-on avoir confiance dans les normes et 

demande s’il est possible d’empêcher les agriculteurs d’accepter ces boues.  

Monsieur le Maire rappelle que la commune n’a qu’un simple avis à donner.  

Monsieur Joël LAMBERT souligne l’attrait économique pour les agriculteurs dans la mesure où ces 

boues remplacent les engrais minéraux. 

Monsieur le Maire précise que Monsieur le Préfet prendra la décision au bout du compte.  

Monsieur Jean-Louis LE DROGO indique qu’il existe d’autres moyens pour éliminer les boues, tel que le 

brûlage, mais le coût de cette technique est plus important. Il ajoute que l’épandage interdit 

l’agriculture biologique.  

Monsieur Joël LAMBERT indique qu’il y a des contraintes strictes pour les agriculteurs quant aux 

conditions d’épandage. 

Monsieur Michel JANUS demande ce que notre territoire fait de nos boues. 

Monsieur Jean-Louis LE DROGO répond que les boues de la station d’épuration de Baugé sont séchées 

par moyen de serres, sont hygiénisées puis distribuées en granulé. Il ajoute que pour les lagunages et 

l’épandage des boues plus liquides, une étude de sol est réalisée. Il indique que les boues ont les 

mêmes qualités que celles de la station de la Baumette  

Monsieur Laurent BITAUD propose que la commune sursoie à cette décision et n’émette pas d’avis 

dans la mesure où donner un aval c’est délicat mais refuser c’est aussi valider d’autres méthodes tels 

que les engrais. Il ajoute que la décision doit revenir à l’agriculteur.  

Monsieur Johny BELLOIS  indique que l’on protège les églises pour les transmettre à nos enfants et, en 

même temps, on pourrit la terre que l’on va transmettre à nos enfants. Il y a quelque chose qui ne va 

pas. 

Monsieur le Maire, après avoir entendu les avis des uns et des autres, les arguments, il semble difficile 

pour un conseil municipal d’émettre un avis scientifique sur une telle question.  
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’issue d’un vote à main levée qui a donné les résultats 

suivants :  

Pour : 0 (zéro)  

Contre : 48 (quarante huit) 

Abstention : 1 (un)  

 

Vu l’arrêté préfectoral DIDD-BPEF-2018 n°238 du 24.09.2018, relatif à l’enquête publique portant sur 

la demande d’autorisation unique au titre du code de l’environnement du projet de plan d’épandage 

des boues de la station d’épuration de la Baumette à Angers 
 

Vu l’avis de l’autorité environnementale sur le projet d’extension du périmètre d’épandage de la station 

d’épuration de la Baumette sur la commune de Angers en date du 27.1.2017 
 

Vu l’avis de la commission urbanisme, réunie le 23.10.2018, 

Vu l’avis de la commission agriculture, réunie le 24.10.2018, 

Vu l’avis de la commission environnement, réunie le 30.10.2018, 
 

Vu les inquiétudes des habitants de Baugé en Anjou, exprimées lors des rencontres citoyennes du 

22.11.2018, 
 

Vu les incohérences relevées dans le dossier de demande d’autorisation soumis à enquête publique par 

Angers Loire Métropole, 
 

 Donne un avis défavorable à l’extension du périmètre du plan d’épandage des boues de la 

station d’épuration de la Baumette à Angers ;  

 Demande l’inscription au registre d’enquête publique et la prise en compte de 

l’ensemble des incohérences relevées dans le dossier. 

 

 

24. Retrait du Syndicat Direction Associée des Musées Municipaux de Baugé, Beaufort en 

Vallée et Parçay les Pins  

 

Monsieur le Maire expose la situation du projet global de réhabilitation de l’Hôtel Dieu. En résumé, ce 

projet prévoyait la réhabilitation de l’Hôtel Dieu en y intégrant le musée, la médiathèque, des salles 

d’exposition et en mutualisant notamment les moyens humains.  

 

Après un certain nombre de conciliabules, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a confirmé à la 

commune que le projet de médiathèque ne pourrait être financé que si et seulement si certaines 

normes étaient respectées et notamment des critères de surface. Critères que la commune n’est pas 

en capacité de respecter.  

 

Au vu de ces éléments, dans ces conditions et afin de donner du sens à l'action municipale, il ne paraît 

pas judicieux de mener parallèlement le projet de déplacement de la médiathèque et l'installation du 

musée à l'Hôtel Dieu.  

Le coût d'un tel projet, l'incertitude du financement de l'Etat, la difficulté à coordonner différents 

partenaires, le temps de mobilisation des élus et des agents font que ce projet de « Musée Lecture » 

paraît aujourd'hui totalement disproportionné avec les moyens humains et financier de la ville de 

Baugé en Anjou.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal de mettre en suspens le projet d'aménagement du musée et 

de se consacrer uniquement au déplacement de la médiathèque. Le projet concernant le musée est 

remis à une date sine die et nous allons donc concentrer notre action sur le projet médiathèque. 

 

Par voie de conséquence, dans la mesure où nous n'entendons pas réaliser le projet de musée à court 

terme, Monsieur le Maire, après avis favorable de la municipalité propose au conseil, le retrait du 

Syndicat Intercommunal Direction Associée des Musées Municipaux de Baugé, Beaufort en Vallée et 

Parçay les Pins. Monsieur le Maire rappelle que le montant de la contribution de la ville à ce syndicat 

s’élève à 33 000 €. Il ne paraît pas raisonnable en effet de continuer à participer à une action 

commune et à intervenir financièrement sur une structure dont l'impact aujourd'hui sur le territoire est 

très extrêmement limité. 
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Monsieur Joseph ERGAND, représentant Baugé en Anjou au SIVU DAMM propose de rencontrer le 

Président de la DAMM avant de se retirer définitivement. Il précise que les subventions accordées 

jusqu’alors par le Département pourraient être remis en question en cas de retrait de la commune de 

Baugé en Anjou et déstabiliser alors financièrement le Syndicat. Il ajoute que l’avenir des salariés du 

syndicat serait alors remis en question ainsi que les projets d’exposition 2019.  

Monsieur Joseph ERGAND propose que dans le cadre du développement du château soit étudié 

l’aménagement de salles pour accueillir quelques pièces des collections.  

Il souligne que lors de l’élaboration du projet de musée à Beaufort en Vallée, cette dernière a poursuivi 

le financement du syndicat et ce bien que le musée était fermé.  

 

Monsieur le Maire indique que néanmoins au cours de cette période le projet de musée de Beaufort en 

Vallée avançait, le projet de musée de Baugé, lui, n’avance pas.  

 

Madame Marie-Odile BOULETREAU, représentant Baugé en Anjou au sein de la DAMM rejoint l’avis de 

Monsieur Joseph ERGAND et note que la ville a pris des engagements sur des projets 2019.  

 

Monsieur le Maire met en exergue que le retrait de la DAMM est bien la conséquence de l’abandon du 

projet de musée et que l’intention de la ville n’est absolument pas la mise en péril du syndicat. 

 

Il rappelle que la proposition est de réaliser dès que possible le projet de la médiathèque, projet qui 

n’obèrera pas la possibilité d’installer une salle d’exposition temporaire permettant d’installer des 

pièces de la collection du musée mais dans ce cas, la contribution actuelle au SIVU DAMM de l’ordre de 

33 000 € doit être revue à la baisse car la jauge n’est plus la même.  

Il ajoute que si le projet de médiathèque est réalisé sans les subventions « bibliothèques » de la DRAC, 

la ville ne pourra engager le projet de musée.  

Il fait observer qu’il faut prendre une décision afin de faire avancer le projet.  

 

Monsieur Christian THURET demande si le retrait de la DAMM aura un impact sur les orientations de la 

DRAC. Il regrette que la décision prise coupe définitivement le lien avec la DAMM. 

 

Monsieur Patrick RENARD demande s’il ne serait pas pertinent de proposer des points de lecture dans 

les communes déléguées permettant de compléter l’offre et argumentant en faveur d’un réseau maillé. 

Il s’étonne par ailleurs que la DRAC accepte que la médiathèque soit positionnée à l’étage.  

 

Monsieur le Maire répond que la DRAC a validé ce positionnement et que bien entendu au cours des 

échanges précédents la notion de réseau sur le territoire a été très largement évoquée. 

 

Monsieur Pierre JOUAN évoque un projet commun autour du Village en Poésie avec Parçay les Pins, il 

indique qu’une exposition commune doit être organisée dans les 3 musées.  

 

Monsieur Joseph ERGAND souligne que lors du dernier comité de pilotage, Monsieur CHARRON de la 

DRAC avait ouvert les portes.  

Monsieur le Maire répond que la DRAC, deux mois après ce comité de pilotage, ne s’est toujours pas 

positionnée clairement et reste campée sur son idée de présentation d’un projet scientifique et culturel 

global avant tout engagement ou promesse financière.  

 

Monsieur Jacky BOYEAU fait observer que la participation de 33 000 € représente une somme 

conséquente qui pourrait être réinjectée dans les services municipaux actuellement surchargés.  

 

 

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

 

VU l’arrêté préfectoral D3-2001 n°110 b en date du 2 février 2001 portant création du SIVU Direction 

Associée des Musées pour la gestion des Musées Municipaux de Baugé, Beaufort en Vallée et         

Parçay les Pins ; 

VU les statuts dudit syndicat ; 

 

Considérant que le musée de Baugé a fermé ses portes au public, en 2010, que les collections les plus 

pertinentes ont été exposées jusqu’en 2014 au château et que depuis cette date toutes les collections 

sont en réserve ;  
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Considérant les motifs évoqués en préambule et la décision de suspension du projet de déplacement 

du musée à l’Hôtel Dieu ; 

 

- Approuve le principe d’engagement du projet de médiathèque et de la mise en sécurité et 

accessibilité de l’Hôtel Dieu ; 

- Décide de mettre de côté de manière provisoire ou définitive selon la position de la DRAC  

- Décide de discuter avec les partenaires de la DAMM afin de revoir ou de suspendre la 

contribution de la ville à la DAMM et par voie de conséquence de proposer une modification 

statutaire du SIVU DAMM ; 

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

la présente.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARRETES 2018 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 

2018-031 23/10/2018 Acquisition parcelle 
Parcelle 245 AB 13 - place des Acacias - commune déléguée de Pontigné - à M. et Mme 

SAGON 

2018-032 14/11/2018 CLSPD 
composition du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance - 

modification composition - ajout Mmes DUPRE et Paillat - Maison des Adolescents 

 

 

 

 

Fin de séance : 23 h 05 

 


