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

REUNION DU LUNDI 17 décembre 2018 

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

L’an deux mil dix huit et le lundi 17 décembre à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de                
Baugé En Anjou régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René 
d’Anjou, place de l’Orgerie, à Baugé, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire 
 
 

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS PRESENTS EXCUSES  REPRESENTES 

1 Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph 1   

3   Maire de BOCE Monsieur BITAUD Laurent 1   

4   Maire de CHARTRENE Madame BONNIEUX Brigitte 1   

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André 1   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur BARILLÉ Louis-Marie 1   

10   Maire de LE GUEDENIAU Madame JOUIS Josiane 1   

11   Maire de LE VIEIL-BAUGE Madame TESSIER Béatrice 1   

12   Maire de MONTPOLLIN Madame RAIMBAULT - NAULET Christine 1   

13   Maire de PONTIGNE Monsieur ALLAUME Pierre-Jean 1   

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

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal 1   

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1   

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

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent 1   

20   4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE  Sophie 1   

21   5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck 1   

22   6ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRANGES Maryse 1   

23   7ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur MORISSEAU Jean-Luc 1   

24   8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1   

25   9ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BOYEAU Jacky 1   

26   10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1   

27   11ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur PORTRON Christophe 1   

28   12ème Adjoint Baugé En Anjou Madame RAHARD Maud 1   

29   13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel 1   

30   14ème Adjoint Baugé En Anjou Madame BOULETREAU Marie-Odile 1   

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY  Vincent 1   

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle 1   

33   17ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CHAUZAIN Philippe 1   

34   18ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARGAS Maryline 1   

35   19ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur THURET Christian 1   

36   20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie 1   

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 1   

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

Monsieur CADY Jean-Charles 1   

41   Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro Abs   

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   Pvr : L.M. Barillé 

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 Abs   

56 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 
 

Pvr : Ch. Lemasson 

57   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël Abs   

58   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent Abs   

59   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine Exc   

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 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   Pvr : B. Bonnieux 

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 1   

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 1   

91   Conseiller municipal Monsieur JANUS  Dominique Abs   

92   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre Exc   

93   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   

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   Pvr : A. Guévara 

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 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 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   Conseiller municipal Monsieur RENAULT Michel Abs   

116   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

117   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie Abs   

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   
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Le conseil municipal en mémoire des victimes de l’attentat de Strasbourg et en soutien des forces de 

l’ordre respecte une minute de silence.  

 

Monsieur le Maire propose au conseil de : 

 reporter les points suivants au conseil de janvier 2019: 

- 7 – Vente de 3 logements n°4-5-6 – Lotissement « Les Trois Pierres » Commune 

déléguée de St Martin d’Arcé 

- 18 – Environnement – Biodiversité – Espaces Naturels Sensibles – Programme 

d’actions 2019 – Demande de subvention 

 compléter le point 9 – présentation des travaux rue Principale – Commune déléguée de 

Echemiré 

 de noter lors de la présentation de cette séance les modifications des points : 

- 2 – Finances – Budget Principal – Décision Modificative n°4-2018 

- 5 – Finances - Mise à jour des Autorisations de programme/crédits de paiement 

 

 

Monsieur CADY Jean Charles a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2018 est adopté à l’unanimité des membres présents.  

 
 

1) Finances - Tarifs camping, piscine et CCRA 2019 

 

Monsieur Jean-François CULLERIER indique qu’il y a lieu de voter les tarifs du camping, de la piscine 

et du CCRA pour l’année 2019. 

Pour le camping, la commission finances propose une légère augmentation et une mise à jour des 

tarifs en fonction des prestations que l’on propose réellement. Il est par ailleurs proposé de ne 

conserver que deux saisons (haute et basse) dont les dates seront fixées chaque année. 

Pour la piscine, il est proposé de maintenir les tarifs individuels et de légèrement augmenter les 

abonnements. 

Pour le CCRA, il est proposé d’augmenter légèrement les tarifs et de clarifier l’application de certaines 

réductions. 

 
Camping Municipal  

Emplacement  

Campeur 3,30 € 

Enfant de - 7 ans 1,25 € 

Automobile supplémentaire 2,00 € 

Emplacement (comprenant une tente ou une caravane ou un camping-car) 2,00 € 

Electricité 3,30 € 

à compter de la 16ème nuitée* -10% 

à compter de la 31ème nuitée* -20% 

* plein tarif de la 1ère à la 15ème nuit  

Pour tout séjour de plus de 14 jours, des arrhes de 30 % sont demandés. La réservation ne sera définitive qu'à 

réception de ces arrhes. 
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Partenariat FFCC  

Réduction accordée à tous les adhérents, sur tous les tarifs 

valable uniquement en basse saison 

10% 

Services  

Lave linge 4,15 € 

Dépôt de garantie pour le prêt d'un badge ou d'un adaptateur électrique 

Coût facturé en cas de non-restitution ou de dégradation 

50,00 € 

  

Garage Mort  

Basse saison 2,20 € 

Haute saison 5,20 € 

  

Piscine  

Tarif privilégié pour les campeurs (adulte et enfants à partir de 5 ans) 0,50 € 

  

Divers  

Prestation Petit Déjeuner (par personne et par jour) 7 € 

  

Epicerie du Camping  

Application d'une marge de 20 % pour déterminer le prix de vente des produits au sein de l'épicerie du Camping, hors 

dépôt-vente. 

Application d'une marge de 10 % pour déterminer le prix de vente des produits en dépôt-vente. 

 

 

 

Camping Municipal - Location des Chalets  

BASSE SAISON* 

1 semaine 280 € 

1 nuit en semaine (du lundi au jeudi hors jour férié) 56 € 

Week-end et jours fériés : 1 nuit 67 € 

Week-end et jours fériés : 2 nuits 95 € 

Week-end et jours fériés : 3 nuits 145 € 
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HAUTE SAISON* 

1 semaine 460 € 

1 nuit en semaine (du lundi au jeudi hors jour férié) 78 € 

Week-end et jours fériés : 1 nuit 99 € 

Week-end et jours fériés : 2 nuits 175 € 

Week-end et jours fériés : 3 nuits 240 € 

* : tarif pour 4 personnes maximum  

Pour toute location, des arrhes de 30 % sont demandés. La réservation ne sera définitive 

qu'à réception de ces arrhes. 

Complément de location 

  

Personne supplémentaire par jour 5,70 € 

Dépôt de garantie (pour chalet, badge et clefs salon TV) 250,00 € 

Nettoyage 62,00 € 

Objet vaisselier cassé tarif forfaitaire de 1 € 

par objet cassé ou 

détérioré 

Téléviseur (par jour) 3 € 

Chiens (8kg MAXI) (par jour) 3 € 

Véhicule supplémentaire (par jour) 2 € 

  Remises selon la durée du séjour**  

2ème semaine -10% 

3ème semaine -15% 

4ème semaine -20% 

à partir de la 5ème semaine -30% 

réservation au moins 2 mois à l'avance (remise applicable sur 

l'ensemble du séjour) 

-5% 

** plein tarif pour la 1ère semaine  

 

Camping Municipal - 2 tentes Bivouacs 

Randonnée (1 nuit sans petit déjeuner) 

1 personne 22,00 € 

2 personnes 29,00 € 
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Piscine de Baugé 

Entrée individuelle 

Adulte à partir de 16 ans 3 € 

Enfant de 5 à 16 ans 2 € 

Enfant de 0 à 4 ans GRATUIT 

  
Abonnement 

Adulte à partir de 16 ans - 10 entrées 26 € 

Enfant de 5 à 16 ans - 10 entrées 17 € 

Enfant de 5 à 16 ans - 20 entrées 26 € 

Enfant de 5 à 16 ans - 30 entrées (dans la limite des tickets disponibles) 33 € 

  
Entrée Groupe (10 personnes minimum) 

Adulte à partir de 16 ans 2,30 € 

Enfant de 5 à 16 ans 1,20 € 

Enfant de 0 à 4 ans GRATUIT 

  
Accès bassins pour cours : Adultes et Enfants 

Carte d'accès pour 10 cours 11,00 € 

Carte d'accès pour 5 cours 6,50 € 

  
Services 

Vente de Maillot de Bain 10,50 € 

  
Champ d'application de la gratuité d'accès à la piscine :  

 

- Entrées gratuites pour les accueils de loisirs et les foyers des jeunes de Baugé-en-Anjou (enfants et accompagnateurs) 

- Pour un groupe de 10 enfants (accueils de loisirs extérieurs à Baugé en Anjou, Centre Musical …), droit à une entrée gratuite pour 1 
accompagnateur  

- Gratuité pour les sapeurs-pompiers volontaires et jeunes sapeurs-pompiers du territoire (sur présentation de leur carte professionnelle) 
exclusivement pour un entrainement collectif hebdomadaire, sur un créneau déterminé en accord avec la Ville de Baugé en Anjou 

- Principe de 10 entrées gratuites « Enfant » données aux écoles de Baugé en Anjou et remises à l'occasion de leur manifestation annuelle (ex. 
loto) 

- Gratuité pour l’accompagnant d’une personne handicapée (hors groupe) 
 

- Gratuité pour 2 personnes maxi pour les bénévoles du chalet "buvette" par jour de permanence. 
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Centre Culturel René d'Anjou 
 

   
BAUGE EN ANJOU 

  

Location de Salles 

 

Dépôt de garantie pour l'utilisation d'une salle OBLIGATOIRE (location ET gratuité) 400 € 

 

   
Demi Journée  

 

Petite salle de Musique (de Bizet à Ravel) 16 € 

 

Salle des Moulins 51 € 

 

Salle Chandelais * 82 € 

 

Salle de conférence 82 € 

 

Salle du Couasnon * 57 € 

 

Salle de spectacle Altréa - 1/3 159 € 

 

Salle de spectacle Altréa - 2/3 318 € 

 

Salle de spectacle Altréa - Totalité 477 € 

 

Cuisine 100 € 

 

Espace Béjart (réservé à activité danse)* 133 € 

 

Salle Du Bellay 51 € 

 

Salle Ronsard 51 € 

 

Auditorium 77 € 

 

* tarif ajustable par convention particulière 

  

   
Journée  

 

Petite salle de Musique 26 € 

 

Salle des Moulins 113 € 

 

Salle Chandelais * 164 € 

 

Salle de conférence 164 € 

 

Salle du Couasnon * 113 € 

 

Salle de spectacle Altréa - 1/3 318 € 

 

Salle de spectacle Altréa - 2/3 636 € 

 

Salle de spectacle Altréa - Totalité 954 € 
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Cuisine 200 € 

 

Espace Béjart (réservé à activité danse) * 267 € 

 

Salle Du Bellay 103 € 

 

Salle Ronsard 103 € 

 

Auditorium 154 € 

 

* tarif ajustable par convention particulière 

  

   
Réduction pour location d'un pôle complet (associatif, musique ou Altréa) à la journée -30% 

 

   
VENTES AU DEBALLAGE  Tarifs journée 

 

Petite salle de Musique (de Bizet à Ravel)   

 

Salle des Moulins   

 

Salle Chandelais 231 € 

 

Salle de conférence 231 € 

 

Salle du Couasnon   

 

Salle de spectacle Altréa - 1/3 461 € 

 

Salle de spectacle Altréa - 2/3 923 € 

 

Salle de spectacle Altréa - Totalité 1 430 € 

 

Cuisine 200 € 

 

Espace Béjart (réservé à activité danse)   

 

Salle Du Bellay   

 

Salle Ronsard   

 

Auditorium   

 

   
 REUNION SUIVIE D'UN VIN D'HONNEUR ou D'UNE GALETTE DES ROIS  

 

 Les tarifs ci-dessus majorés de : 31 € 

 

   
REPAS-BANQUET-COMMUNION-MARIAGE => à titre privé (sans droit d'entrée) 

 

Petite salle de Musique (de Bizet à Ravel)   

 

Salle des Moulins   

 

Salle Chandelais 205 € 
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Salle de conférence 226 € 

 

Salle du Couasnon   

 

Salle de spectacle Altréa - 1/3 avec cuisines 431 € 

 

Salle de spectacle Altréa - 2/3 avec cuisines 769 € 

 

Salle de spectacle Altréa - Totalité avec cuisines 1 179 € 

 

Espace Béjart (réservé à activité danse)   

 

Salle Du Bellay   

 

Salle Ronsard   

 

Auditorium   

 

   
Dépôt de garantie pour toutes ces manifestations 800 € 

 

Mise en place de gradins tarifs majorés  200 € 

 

service sécurité suivant le seuil d'assujetissement sur devis 

 

si réservation des 2/3 ou totalité Altréa, possibilité de location de espace Kelsterbach 

uniquement si disponibilité 
tarif majoré de 10 % 

 

   
REPAS-BANQUET-BALS-AUTRES MANIFESTATIONS => avec encaissement d'un droit d'entrée 

 

Petite salle de Musique (de Bizet à Ravel)   

 

Salle des Moulins   

 

Salle Chandelais 256 € 

 

Salle de conférence 277 € 

 

Salle du Couasnon   

 

Salle de spectacle Altréa - 1/3 de la salle avec cuisines 533 € 

 

Salle de spectacle Altréa - 2/3 de la salle avec cuisines 964 € 

 

Salle de spectacle Altréa - Totalité de la salle avec cuisine 1 486 € 

 

Espace Béjart (réservé à activité danse)   

 

Salle Du Bellay   

 

Salle Ronsard   

 

Auditorium   

 

   
Dépôt de garantie pour toutes ces manifestations 800 € 

 

Mise en place de gradins tarifs majorés  200 € 
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service sécurité suivant le seuil d'assujetissement sur devis 

 

si réservation des 2/3 ou totalité Altréa, possibilité de location de espace Kelsterbach 

uniquement si disponibilité 
tarif majoré de 10 % 

 

   
LES HABITANTS DE BAUGE EN ANJOU 

 

   
Pour les Associations et les Habitants de Baugé en Anjou 

 

Réduction de 20 % pour toute location de salle sauf pour y effectuer des ventes au 

déballage 
  

Gratuité pour les réunions de quartier ainsi que les réunions de bureau et assemblées 

générales des Associations de Baugé en Anjou 
  

Pour les Associations de Baugé en Anjou : Tarif LOTO 

 

Salle de spectacle Altréa - 2/3 avec loge - sans cuisine ** 510 € 

 

Salle de spectacle Altréa - Totalité avec loge - sans cuisine ** 710 € 

 

** Non cumulable avec une réduction 

  

   
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

   
MONTAGE PODIUM (amovible) 

 

sur une hauteur (le m²) 2 € 

 

sur deux hauteurs (le m²) 3 € 

 

Mise en place de gradins pour toutes manifestations, même gratuite 205 € 

 

   
FORFAIT NETTOYAGE 

 

Petite salle de Musique (de Bizet à Ravel) 22 € 

 

Salle des Moulins 32 € 

 

Salle Chandelais (3h) 63 € 

 

Salle de conférence (3h) 63 € 

 

Salle du Couasnon (1h30) 32 € 

 

Salle de spectacle Altréa - 1/3 (4h) 83 € 

 

Salle de spectacle Altréa - 2/3 (6h) 124 € 

 

Salle de spectacle Altréa - Totalité (9h) 186 € 

 

Espace Béjart (réservé à activité danse) 52 € 

 

Salle Du Bellay 32 € 
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Salle Ronsard 32 € 

 

Auditorium 52 € 

 

Cuisines (4h) 83 € 

 

Espace Kelsterbach (5h) 104 € 

 

Nettoyage vaisselle 100 € 

 

   

LOCATION DE VAISSELLE (RENDUE PROPRE ET TRIEE) Tarif de location  
Tarif de 

Remplacement 

assiette plate  diamètre 26  0,20 € 4,00 € 

assiette creuse diamètre  22 0,20 € 4,00 € 

assiette à dessert diamètre 16   0,10 € 3,50 € 

verre 0,10 € 1,00 € 

couteau 

0,15 € 

1,00 € 

fourchette 1,00 € 

cuillère de table 1,00 € 

cuillère à dessert  1,00 € 

cuillère de service  0,25 € 5,00 € 

tasse + soucoupe 0,25 € 4,00 € 

pichet en verre  0,10 € 3,00 € 

plat en verre 0,15 € 15,50 € 

saladier en verre  0,45 € 17,00 € 

corbeille  à pain gratuit 8,00 € 

plateaux  gratuit 8,00 € 

   
Si gratuité de la salle, si besoin mise à disposition gratuite des verres, avec dépôt de garantie de 100 €. En cas de 

casse des verres, le tarif "remplacement" sera appliqué. 
 

Accueil-café 

 

prestation complète : café/croissants + service < 50 personnes  164 € 

 

prestation service uniquement  < 50 personnes 62 € 

 

> 50 personnes : sur devis uniquement  
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Vin d'honneur  

 

prestation complète : vin + gâteaux + service < 50 personnes 133 € 

 

prestation complète : mousseux + gâteaux + service < 50 personnes 154 € 

 

prestation service uniquement  < 50 personnes 62 € 

 

   
> 50 personnes : sur devis uniquement  

  

   
Autres Prestations 

 

Vestiaire 1 € 

 

   
TECHNICITE 

 

Mise à disposition Technique et Technicien y compris plan de feu : agent qui mets en 

place éclairage et matériels son ET reste pour la représentation 
284 € 

 

Technique seule (matériels + état des lieux du matériel technique) : à facturer 

également pour les locations gratuites 
82 € 

 

Technique seule (matériels + état des lieux du matériel technique) : à facturer 

également pour les locations gratuites – Dépôt de garantie 
822 € 

 

Mise en place du plan de feu sans présence d'un technicien pendant la représentation : 

agent qui met en place l'éclairage MAIS ne reste pas pour la représentation 
164 € 

 

 

 

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

- Approuve les tarifs proposés ci-dessus ; 

- Délègue à Monsieur le Maire le soin de fixer les dates des saisons (haute et basse) ; 

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

l’exécution de la présente 

 

 

2) Finances – Budget Principal - Décision Modificative n°4-2018 

 

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

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

Section d’Investissement :  

DÉPENSES 

Contrôle 

Budgétaire 
AP Opération Compte Libellé Opération SRV Fonction Pôle Montant Observation 

08001 8-1 8-1-183 2111 Acquisitions Foncières 824 81000 Finances 2 150,00 € 
Crédits 

insuffisants 
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08001 8-1 8-1-183 2112 Acquisitions Foncières 824 81000 Finances 2 000,00 € 
Crédits 

insuffisants 

05003 5-3 5-3-37 2313 
Transfert de la Médiathèque à 

l’Hôtel Dieu 
3211 32100 Patrimoine 52 058,00 € 

Ré imputation + 

équilibre 

04004 4-4 4-4-194 21318 Modulaire de Clefs 0209611 02096 Patrimoine 3 200,00 € Travaux porte feu 

05002 5-2 5-2-200 2313 
Diagnostic Patrimonial Hôtel 

Dieu 
3211 32100 Patrimoine 38 000,00 € Réimputation 

05001 5-1 5-1-27 2313 
Aménagement du Musée à 

l’Hôtel Dieu 
3221 32200 Patrimoine  - 47 408,00 € Réimputation 

Opérations Réelles 50 000,00 €  

040  301 2315 Travaux en Régie 8220 82200 Voirie 300 000,00 € 
Travaux en régie 

voirie 

Opérations d’Ordres  300 000,00 €  

TOTAL 350 000,00 €  

 

RECETTES 

Contrôle 

Budgétaire 
AP Opération Compte Libellé_compte SRV Fonction Pôle Montant Observations 

16  301 16878 Emprunts 4221 42100 Finances 50 000,00 € 

Financement CAF 

Foyer des Jeunes 

Baugé 

Opérations Réelles 50 000,00 €  

021   021 
Virement de la section de 

Fonctionnement 
01 01000 Finances 300 000,00 €  

Opérations d’Ordres 300 000,00 €  

TOTAL 350 000,00 €  

Section d’Investissement équilibrée à la somme de : 14 044 693,96 € + 350 000,00 € = 

14 394 693,96 € 

 

Section de Fonctionnement :  

DÉPENSES 

Contrôle 

Budgétaire 
Compte Libellé_compte SRV Fonction Pôle Montant Observation 

022 022 Dépenses imprévues 01 01000 Finances  - 318 940,00 €  

012 6218 Autre personnel extérieur 2557 25770 Finances 70 000,00 € Crédits insuffisants 

012 64131 Rémunérations non titulaires 0200 02000 Finances 120 000,00 € Crédits insuffisants 

011 60612 Energie - Electricité 0200 02000 Finances 85 000,00 € Crédits insuffisants 
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011 60632 Fournitures de petit équipement 0200 02000 Finances 50 000,00 € Crédits insuffisants 

Opérations Réelles 6 060,00 €  

023 023 Virement à la section d’Investissement 01 01000 Finances 300 000,00 €  

Opérations d’Ordres 300 000,00 €  

TOTAL 306 060,00 €  

 

RECETTES 

Contrôle 

Budgétaire 
Compte Libellé_compte SRV Fonction Pôle Montant Observation 

002 002 Excédent de Fonctionnement reporté 01 01000 Finances 6 060,00 € Régularisation 

042 722 Travaux en Régie 8220 82200 Voirie 300 000,00 € 
Travaux en régie 

voirie 

Opérations d’Ordres 306 060,00 €  

TOTAL 306 060,00 €  

Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de : 16 750 285,42 € + 306 060,00 € = 

17 056 345,42 € 

La Commission des Finances émet un avis favorable à la Décision Modificative n°4/2018 du Budget 

Principal. 

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

-  Approuve la Décision Modificative n°4/2018 du Budget Principal comme précisée ci-dessus ; 

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

de la présente décision. 

 

 

3) Finances - Modification du bail emphytéotique Association d’Entraide Anne de Melun 

– Commune déléguée de Baugé 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Ville de Baugé a signé un bail emphytéotique avec la 

Congrégation des Religieuses Saint Joseph le 1er janvier 1955. 

Ce bail a été cédé à l’Association d’Entraide Anne de Melun le 21 décembre 1988 et court jusqu’au       

1er janvier 2054. 

Depuis 1955, l’Association a réalisé des travaux qui sont financés par des emprunts dont la fin 

d’amortissement est fixée à 2066. 

En conséquence, l’Association d’Entraide Anne de Melun sollicite la Ville de Baugé en Anjou pour un 

maintien du bail emphytéotique jusqu’en 2066. 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à la prolongation du bail emphytéotique 

jusqu’au 31 décembre 2066. 

 

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

 Décide de maintenir le bail emphytéotique jusqu’au 31 décembre 2066 avec l’Association 

d’Entraide Anne de Melun ; 

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

l’exécution de la présente. 
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4) Finances – Remise gracieuse de la dette de Madame Housseau Jennifer  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que Madame Housseau Jennifer est animatrice d’un 

service municipal. Elle a été recrutée à 80 % en octobre 2016. A son recrutement, une erreur de 

saisie dans le logiciel paie a été commise. Cette erreur a conduit à ce que Madame Housseau soit 

rémunérée à 100 %, au lieu de 80 %. Cette erreur a été découverte en octobre dernier. La somme 

indûment perçue (5 906.45 €) a été réclamée à l’agent.  

 

Par courrier du 30 octobre dernier, Madame Housseau demande la remise gracieuse de cette dette. 

La commission finances a émis un avis favorable à cette demande. 

 

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

 

- Accorde la remise gracieuse totale de la dette de Madame Housseau Jennifer, 

demandée par cette dernière, pour un montant de 5 906.45 € ; 

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

l’exécution de la présente 

 

 

5) Finances - Mise à jour des Autorisations de programme/crédits de paiement 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération en date du 21 novembre 2016, il 

a approuvé le programme des autorisations de programme pour la mandature. Des ajustements sont 

nécessaires, afin d’adapter le montant des autorisations de programme et l’échéancier des crédits de 

paiement, en fonction de l’avancée des réalisations. 

 

Monsieur le Maire propose de valider les montants ci-après : 

 

 

 
Do-

maine 
AP 2016 2017 2018 2019 2020 Total général 

01 - SOCIAL 

 

178 988,28 € 285 425,50 € 85 000,00 € 85 000,00 € 634 413,78 € 

 

1 -Social 

 

178 988,28 € 285 425,50 € 85 000,00 € 85 000,00 € 634 413,78 € 

02 - PETITE ENFANCE - CENTRE AERE 

 

22 129,85 € 497 431,06 € 24 000,00 € 0,00 € 543 560,91 € 

 

2 -Petite enfance 

 

22 129,85 € 497 431,06 € 24 000,00 € 0,00 € 543 560,91 € 

03 - Aménagement du territoire 429 862,93 € 1 628 365,92 € 875 522,89 € 2 329 916,00 € 2 247 000,00 € 7 080 804,81 € 

 

1 -Cimetière /Monuments 

aux morts 
13 327,91 € 3 527,97 € 50 655,20 € 49 716,00 € 15 000,00 € 118 899,17 € 

 

2 -Effacement des réseaux 95 652,94 € 342 101,68 € 219 273,18 € 129 400,00 € 50 000,00 € 740 774,86 € 

 

3 -Programme voirie annuel 320 882,08 € 362 610,98 € 304 978,00 € 356 500,00 € 400 000,00 € 1 424 088,98 € 

 

4 -Réseaux Eaux pluviales 

 

0,00 € 0,00 € 120 000,00 € 0,00 € 120 000,00 € 

 

5 -Urbanisme et Habitat 

 

5 776,05 € 89 262,47 € 178 000,00 € 90 000,00 € 363 038,52 € 

 

6 - Aménagement sécuritaire 

 

914 349,24 € 211 354,04 € 1 496 300,00 € 1 692 000,00 € 4 314 003,28 € 
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04 - Bâtiments et Equipements 2 595 248,57 € 1 777 685,66 € 1 331 332,78 € 1 336 200,00 € 3 455 600,00 € 7 900 818,44 € 

 

1 -ADAP 

 

2 145,60 € 429,16 € 55 000,00 € 45 000,00 € 102 574,76 € 

 

2 -Eglise 279 110,91 € 10 509,66 € 0,00 € 357 000,00 € 2 520 000,00 € 2 887 509,66 € 

 

3 -Equipements sportifs 53 661,76 € 895 171,80 € 684 746,96 € 197 000,00 € 109 600,00 € 1 886 518,76 € 

 

4 -locaux municipaux 498 703,73 € 500 106,37 € 120 400,79 € 260 300,00 € 700 000,00 € 1 580 807,16 € 

 

6 -Maison de santé 1 763 772,17 € 149 742,13 € 61 984,03 € 99 600,00 € 0,00 € 311 326,16 € 

 

7 -Salle des Fêtes 

 

220 010,10 € 453 920,29 € 271 800,00 € 50 000,00 € 995 730,39 € 

 

8 - Entretien et Rénovation 

 

0,00 € 9 851,55 € 95 500,00 € 31 000,00 € 136 351,55 € 

05 - Culture 

 

14 675,92 € 51 187,80 € 763 130,00 € 608 800,00 € 1 437 793,72 € 

 

1 -Musée 

 

2 104,00 € 0,00 € 

  

2 104,00 € 

 

2 -Patrimoine classé 

 

0,00 € 121,26 € 62 980,00 € 316 000,00 € 379 101,26 € 

 

3 -Patrimoine culturel 

 

12 571,92 € 17 367,73 € 700 150,00 € 278 500,00 € 988 589,65 € 

 

4 -Mise en valeur du 

patrimoine 
 

0,00 € 33 698,81 € 

 

14 300,00 € 47 998,81 € 

06 - Environnement 10 416,39 € 20 375,00 € 45 826,80 € 82 630,00 € 83 048,00 € 231 879,80 € 

 

1 - Déchets 3 216,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

2 -Energie 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

3 -Biodiversité 7 200,00 € 20 375,00 € 45 826,80 € 82 630,00 € 83 048,00 € 231 879,80 € 

07 - Economie et Tourisme 98 146,70 € 863 564,56 € 253 042,22 € 480 000,00 € 770 000,00 € 2 366 606,78 € 

 

1 -Economie 14 267,16 € 748 896,98 € 205 409,58 € 342 500,00 € 510 000,00 € 1 806 806,56 € 

 

2 -Label 83 879,54 € 8 014,08 € 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 28 014,08 € 

 

5 -Tourisme 

 

57 943,78 € 11 957,04 € 94 500,00 € 250 000,00 € 414 400,82 € 

 

6 -voie verte/sentiers 

 

48 709,72 € 35 675,60 € 33 000,00 € 0,00 € 117 385,32 € 

08 - Foncier 

 

0,00 € 389 147,67 € 100 000,00 € 0,00 € 489 147,67 € 

 

1 - Acquisition 

 

0,00 € 389 147,67 € 100 000,00 € 0,00 € 489 147,67 € 

09 - Affaires scolaires 

 

68 849,65 € 93 815,89 € 93 330,00 € 91 000,00 € 346 995,54 € 

 

1 -Equipements scolaires 

 

68 849,65 € 45 296,54 € 83 330,00 € 16 000,00 € 213 476,19 € 

 

2 - Rénovation cantine 

 

0,00 € 48 519,35 € 10 000,00 € 75 000,00 € 133 519,35 € 

10 - Matériel 

 

0,00 € 115 899,66 € 97 500,00 € 15 000,00 € 228 399,66 € 
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1 - gros véhicules 

 

0,00 € 75 982,26 € 49 000,00 € 15 000,00 € 139 982,26 € 

 

2 - Autres matériels 

 

0,00 € 23 190,26 € 28 500,00 € 0,00 € 51 690,26 € 

 

3 - Petits matériels 

 

0,00 € 16 727,14 € 20 000,00 € 0,00 € 36 727,14 € 

11 - Equipement des Services 

 

15 918,04 € 84 926,05 € 161 050,00 € 86 300,00 € 348 194,09 € 

 

1 - Informatique 

 

15 918,04 € 46 885,47 € 88 950,00 € 20 000,00 € 171 753,51 € 

 

2 - Mobilier/Matériel 

 

0,00 € 10 895,42 € 15 600,00 € 15 000,00 € 41 495,42 € 

 

3 - Electroménager 

 

0,00 € 11 064,41 € 13 500,00 € 12 000,00 € 36 564,41 € 

 

4 - Support de 

communication 
 

0,00 € 14 208,75 € 43 000,00 € 39 300,00 € 96 508,75 € 

 

5- Numérique 

 

0,00 € 1 872,00 € 

  

1 872,00 € 

12 - Developpement durable 

 

0,00 € 1 905,87 € 

  

1 905,87 € 

 

1 -Agenda 21 

 

0,00 € 1 905,87 € 

  

1 905,87 € 

302 -Travaux et Equipements divers 

 

0,00 € 93 619,33 € 234 816,00 € 150 000,00 € 478 435,33 € 

 

1 - Service Bâtiments 

 

0,00 € 37 549,07 € 61 700,00 € 75 000,00 € 174 249,07 € 

 

2 - Service EV - Voirie 

 

0,00 € 44 538,28 € 173 116,00 € 75 000,00 € 292 654,28 € 

 

3 - Autres 

 

0,00 € 11 531,98 € 

  

11 531,98 € 

Total général 3 133 674,59 € 4 590 552,88 € 4 119 083,52 € 5 787 572,00 € 7 591 748,00 € 25 222 630,99 € 

 

 

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

- Arrête le montant des autorisations de programme et les crédits de paiement tels 

qu’ils figurent dans le tableau ci-dessus ; 

- Précise que ces montants pourront être révisés dans le cadre du BP 2019 ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

6) Finances – Jalonnement V44 – Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la finalisation du jalonnement de la V44 : itinéraire 

national de 230 km reliant Alençon à Saumur en passant par Le Mans, La Flèche et Baugé-en-Anjou. 

Actuellement jalonné jusqu’à l’église de Cuon, la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire 

souhaite achever le balisage dans les 2 sens pour qu'il soit relié notamment à La Loire à Vélo. 

 

La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire s'est donc portée maître d'ouvrage de la 

réalisation de ce projet, dont le tracé a été défini et validé par les instances départementales. La mise 

en œuvre de ce projet nécessite de recourir à des prestations extérieures en matière de maîtrise 

d'œuvre et de travaux. 
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Sur les 38,2 km de l'itinéraire concerné entre Saumur et Baugé-en-Anjou (commune de Cuon),            

2,8 km uniquement se situent hors Communauté d'Agglomération, exclusivement sur la commune de 

Baugé-en-Anjou (commune de Cuon). Pour des raisons de simplicité organisationnelle, il 

est convenu que la Communauté d'Agglomération procède à la réalisation de la signalisation 

directionnelle et de police de la portion située sur la commune de Baugé en Anjou (commune de 

Cuon) dans le cadre d’une délégation de maîtrise d'ouvrage de la Commune de Baugé-en-Anjou. 

 

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

- Approuve la signature de la convention avec la communauté d'Agglomération 

Saumur Val de Loire ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

7) Ressources Humaines – Création d’un poste – Agent d’entretien 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour permettre d’effectuer l’entretien des bâtiments 

communaux de Baugé en Anjou (école Baugé, bâtiments de la commune déléguée de Pontigné, 

camping, …), assurer la gestion et le suivi des locations des salles des fêtes de Pontigné, assurer 

l’animation de la pause méridienne de l’école l’Oiseau Lyre, et pour le bon fonctionnement du service, 

il y a lieu de créer un emploi occasionnel 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 un poste aux conditions suivantes : 

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

à temps non complet (28,58/35ème), du 1er janvier au 31 décembre 2019 inclus ; 

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

échelle C1, 1er échelon. 

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

complémentaires en fonction des besoins du service et être amené à être remplacé par un 

agent contractuel non titulaire en ca 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. 

 

 

8) SIEML – Effacement réseau du SIEML – Programme 2018 – RD 766 rue Principale – 

Commune déléguée de Echemiré – Opération n°018.16.10 

 

Monsieur le Maire présente le projet global de traverse de la commune déléguée de Echemiré : 

travaux des cavités, travaux d’eaux et d’assainissement,  des travaux de voirie et d’aménagements 

sécuritaires. 
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Monsieur Bitaud, informe l’Assemblée des travaux réalisés par le SIEML pour le compte de la 

commune : 

Montant de l’opération 

catégorie Libellé du chantier Montant du Fonds de concours à 

verser 

Effacement réseau DP  Effacement des réseaux RD 766 Rue 

Principale  

75 441.56€ HT 

Eclairage Public Eclairage public RD 766 Rue 

Principale 

26 046.26€ HT 

Eclairage Public  contrôle de l’éclairage public 61.90€ HT 

Effacement réseau DP ( Géo-référencement 561.15€ HT 

Génie Civil télécom Génie civil télécom RD 766 Rue 

Principale 

65 252.26 € HT 

 

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 RD 766 – 

Rue Principale, commune déléguée de Echemiré, pour un montant à charge de la 

commune 102 110.87 € HT auquel s’ajoute une dépense approximative de         

65 252.26 € 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. 

 

 

9) Lotissement « Rue du Pont des Fées » - Commune déléguée de Baugé – 

Rétrocession des voiries 

 

Monsieur Laurent BITAUD informe l’Assemblée que dans le cadre des travaux de voirie du lotissement 

« rue du Pont des Fées » sur la commune déléguée de Baugé, réalisés par la société GF PROMOTION 

représentée par Monsieur Godefroy DE FERRIERES, cette dernière souhaite rétrocéder la voirie 

centrale dans le domaine public par une convention de transfert des équipements propres d’usage 

public (parcelles AD N° 239 à 256). 

 

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

- Accepte la rétrocession des voiries du lotissement « Rue du Pont des Fées » sur la 

commune déléguée de Baugé ; 

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

de la présente décision. 
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10) Rue du Lavoir – Commune déléguée de le Guédeniau – Travaux électricité Enedis 

 

Monsieur Laurent BITAUD informe l’Assemblée que dans le cadre des travaux d’effacement des 

réseaux sur la commune déléguée de Le Guédeniau, Le SIEML a terminé. Seulement, suite à une 

modification de la convention de servitude avec Monsieur Richard, des travaux complémentaires 

d’électricité – enfouissement HTA -  doivent être effectués par ENEDIS pour un montant TTC de 

5 180.16€. 

 

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

- Accepte les compléments de travaux d’électricité d’ENEDIS – enfouissement HTA - sur la 

commune déléguée de Le Guédeniau ; 

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

présente décision. 

 

 

11) Site Beauregard – Commune déléguée de Baugé – Bassin de rétention des eaux 

pluviales 

 

Monsieur Laurent BITAUD informe l’Assemblée que Monsieur Foucher Alain, directeur Ressources 

Humaines du Groupe Devillé, par mail du 17 décembre 2017 a fait part qu’il y a environ 20 ans, une 

négociation a été faite avec la municipalité de Baugé pour la cession par l’entreprise DEVILLE  ASC à 

la commune d’une petite partie de terrain situé Zone Industrielle de Beauregard, afin d’accueillir un 

bassin de rétention pour recevoir les eaux pluviales de la Zone. 

Monsieur Foucher précise que la ville assure l’entretien mais que cette cession n’a jamais été 

finalisée. 

Le cabinet Ferjoux-Brichet, géomètre, a été mandaté pour effectuer le plan de division et des 

servitudes (ci-après) : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Accepte la cession par l’entreprise DEVILLE  ASC à la commune d’un morceau de 

terrain sur la commune déléguée de Baugé cadastré AE 510 d’une superficie de 

11a77 ; 

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

de la présente décision. 

 

12) Rue Foulques Nerra – Commune déléguée de Baugé – Création d’un numéro de Rue 

 

Monsieur Joseph ERGAND informe l’Assemblée que Monsieur BOYEAU Patrice, propriétaire des 

parcelles AI 399 et 400 dont les adresses postales sont respectivement 2 et 2 bis rue Foulques Nerra, 

vient d’achever une nouvelle construction d’habitation. Il souhaiterait donc avoir un numéro de 

maison pour cette nouvelle habitation qui serait le 2 Ter rue Foulques Nerra. 

 

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

- Accepte la création du numéro 2 Ter Rue Foulques Nerra (référence cadastrale     

AI 400) ; 

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

de la présente décision. 

 

 

13) Rue du Cygne – Commune déléguée de Baugé – Création d’un numéro de Rue 

 

 

Monsieur Joseph ERGAND informe l’assemblée que par courrier du 22 octobre 2018, Madame 

DOITEAU Nadine, propriétaire du bâtiment sise 35 rue Basse (référence cadastrale : AB 392) sollicite 

la création du 35 Bis correspondant à l’étage du bâtiment qu’elle va mettre en location. La partie du 

rez de chaussée, le numéro 35 est son salon de coiffure. 

Toutefois, après vérification sur place, Monsieur ERGAND a constaté que l’entrée de l’appartement est 

Rue du Cygne. Comme convenu avec madame DOITEAU, il est proposé d’attribuer le N°1 rue du 

Cygne à ce nouveau logement. 

 

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

- Accepte la création du numéro 1 rue du Cygne (référence cadastrale AB 392) 

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

de la présente décision. 

 

 

14) Nouveau règlement intérieur des 5 chambres en colocation – Square du Pont des 

Fées Commune déléguée de Baugé 

 

Monsieur Jérôme PINSON, Président de la commission Habitat,  rappelle à l’Assemblée, que la Ville de 

Baugé-en-Anjou propose à la location cinq (5) chambres individuelles, situées Square du Pont des 

Fées – commune déléguée de Baugé - 49150 BAUGÉ-EN- ANJOU,  intégrées dans un logement 

entièrement meublé avec des espaces communs. 

 

Monsieur Jérôme Pinson, propose de modifier le règlement et donne lecture du nouveau projet :  
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PRÉAMBULE 
 
Consciente des difficultés que représente la recherche d’un logement pour les jeunes en formation professionnelle ou 
en alternance sur son territoire, la Ville de Baugé-en-Anjou met à disposition cinq (5) chambres individuelles 

intégrées dans un logement entièrement meublé avec des espaces communs. 
Ce logement est destiné à accueillir des personnes salariés (CDI) ou en mobilité professionnelle (stagiaires en 
formation, contrat CDD, saisonniers, intérimaires notamment de courte durée). 
 
Ce règlement a pour objectif de définir les droits et devoir de chacun pour le bon fonctionnement de la 
colocation. 
 
La Commission d’admission composée :   

 du Président du CCAS ou de son représentant,  
 du ou Vice-Président(s) de la Commission Habitat de la ville de Baugé-en-Anjou,  
 de la responsable du Pôle Social de la Ville de Baugé-en-Anjou  

étudie chaque demande de location et statue sur l’admission du locataire dans la colocation. 
 

Le présent règlement intérieur définit les règles de vie applicables aux résidents intégrant un logement situé Square 
du Pont des Fées à Baugé – 49150 BAUGE EN ANJOU.  
Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les droits et obligations des résidents(es) et les règles de vie 
collective au sein du logement, dans le souci de garantir la sécurité et le confort de chacun.  
Il constitue un document contractuel au même titre que l’état des lieux et les modalités de fonctionnement et règles 
de sécurité. 

                                             
1 -  LOYER ET DEPOT DE GARANTIE :  
Les conditions applicables au loyer sont celles énoncées aux conditions particulières du contrat de location établi et  
le locataire. Le montant du loyer mensuel est fixé à 270 € (DEUX CENT SOIXANTE DIX euros) auquel s’ajoute 20 € 
(VINGT EUROS) de charges. 
Le locataire versera une somme nette de 270 € (deux cent soixante dix euros) à son bailleur, au titre du 
dépôt de garantie. 
Il sera restitué au plus tard, 1 mois après l’état des lieux de sortie, si celui-ci a respecté ses obligations nées de 
l’application du présent règlement. 
 
 
2 - RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION :  
Le contrat de location pourra être résilié : 
- par le locataire moyennant un préavis d’un mois de date à date  
- de plein droit par la Ville de Baugé-en-Anjou : 

 en cas de retard de paiement du loyer du locataire  
 en cas d'inobservation des dispositions du règlement intérieur par le résident 

 
3 – ESPACE CUISINE :  
Les résidents doivent cuisiner exclusivement dans l’espace cuisine réservé à cet effet. La prise des repas peut être 
effectuée dans l’espace séjour salon. 
 
4  -VISITES :  
Les résidents peuvent recevoir des visites dans leur chambre sous leur responsabilité. 
Les personnes extérieures ne sont admises qu’en présence des résidents. 
Afin de respecter la tranquillité des autres colocataires, le locataire doit limiter à 2 personnes le nombre de ses 

visiteurs. 
En cas d’urgence, la Commission d’Admission ou la personne qu’elle aura désignée peut accéder au logement sans 
autorisation préalable du locataire. 
La Commission d’Admission ou la personne qu’elle aura désignée organisera  des points réguliers et individuels dans 
la chambre de chaque résident 
 
5 - OCCUPATION :  
L’occupant de la chambre sera nommément désigné. 
La rétrocession ou la sous-location par les résidents sont interdites. 
 
6 - SECURITE - ASSURANCES :  
Les résidents sont tenus de prendre connaissance des consignes de sécurité, affichées, et d’en suivre l’application en 
cas d’incident ou de danger. 
En cas de vol d’objet ou de perte, dans la chambre comme dans les espaces communs, la responsabilité de la Ville 
de Baugé-en-Anjou et/ou de l’Association Info Accès Logement, son partenaire, ne saurait être engagée. 
Les résidents doivent impérativement veiller à la fermeture à clé de la porte principale et tenir également leur porte 
privative de chambre fermée à clé. 
 
 
7 - UTILISATION DE LA CHAMBRE :  
Un état des lieux contradictoire portant sur le mobilier mis à disposition et sur l'état général sera effectué à l'entrée 
dans la chambre. 
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A la sortie, l'état des lieux sera contradictoire et sera précédé quelques jours avant d'une pré-visite effectuée par 
l’Association Info Accès Logement. 
Le résident s’engage à habiter dans sa chambre, en bon père de famille, selon les dispositions du code 
civil. 

 Certains  éléments de literie sont fournis  par le bailleur (oreiller, alèse, couette), néanmoins, par souci 
d’hygiène, l’utilisation de draps et/ou housse de couette est obligatoire pour chaque locataire. 

 Aucune modification, ni transformation ne peut être apportée à l’installation électrique, au mobilier comme 
aux peintures, pas plus qu’il n’est autorisé de coller des affiches avec du scotch ou de la colle ou de poser 
des cadres. 

 La chambre est mise à disposition du résident, meublée, il s’engage à ne rien enlever du matériel existant ni 
à apporter son propre équipement. Cependant sont acceptés : les postes TV – chaîne HI-FI – ordinateur, 
sous condition d’une bonne utilisation et conformément aux normes de sécurité d’installation des appareils.  

 Les plaques chauffantes, réfrigérateur, four, réchaud à gaz, bougies d'ambiance sont strictement interdits. Il 
est interdit de faire la cuisine dans la chambre. 

 Chaque résident est responsable de la propreté de sa chambre et doit faire le ménage. Sont à disposition 
dans  les espaces communs : pelle, balayette, poubelle (papier toilette et produits ménagers non fournis). 

 L’hébergement dans la chambre, d’une personne extérieure n’est pas autorisé. 
 La clé de la chambre est délivrée sous la seule responsabilité du résident. Elle ne doit en aucun cas être 

prêtée, dupliquée ou cédée. En cas de perte, le remplacement sera effectué aux frais du résident. 
 Toutes les dégradations, défectuosités doivent immédiatement être signalées pour qu’il soit procédé aux 

réparations nécessaires. 
 

8 - VIE EN COLLECTIVITE : DU BON USAGE DES LOCAUX ET DES ESPACES COMMUNS 
D’une manière générale, chaque résident s’engage à respecter les règles fondamentales qui permettront d’établir 
une relation optimale dans un esprit de convivialité et de partage :  

 Discrétion 
 Tolérance 
 Respect mutuel  
 Respect de la réglementation 
 Solidarité 
 Convivialité 

Pendant son séjour, le résident s’engage à respecter les règles de la vie en collectivité, notamment : 
 Le décret anti-tabac du 15 novembre 2006 est applicable à l’intérieur de chaque chambre et dans  tous les 

espaces collectifs (couloirs, salles, cuisine…), ils sont non fumeurs. 
 Le tapage, sous toutes ses formes, n’est pas accepté. Les appareils sonores doivent être réglés de manière 

à ne pas gêner le voisinage. 
 Le résident s’engage à ne jeter aucun objet par les fenêtres, à ne rien exposer sur les rebords de fenêtre. 
 Les animaux ne sont pas autorisés. 
 La détention d’armes, la consommation et le trafic de produits illicites (stupéfiants et autres) sont interdits. 
 Poubelles : les résidents sont tenus de placer leurs ordures ménagères dans des sacs hermétiquement 

fermés et de les déposer suivant le calendrier de collecte établi par la Ville de Baugé-en-Anjou sur son 
territoire. Le résident s’engage à respecter et à appliquer le tri sélectif des déchets ménagers. 

 Le fonctionnement des appareils ménagers (lave-linge, sèche-linge) doit être optimisé et les appareils 
utilisés d’un commun accord et en bon père de famille. 

 L’occupant a à sa charge le nettoyage et l’entretien régulier des parties communes et ce à tour de rôle avec 
les co-résidents présents dans le logement. 

 Dans ce cadre, un roulement des tâches devra garantir le nettoyage journalier des sanitaires (WC et salle 
de bain utilisés, cuisine) et l’entretien régulier et au minimum hebdomadaire des autres parties communes 
et appareils ménagers communs (réfrigérateur, séjour-salon, couloirs…). 

 Il signalera immédiatement toutes défectuosités des installations (sanitaires, chauffage, électricité, cuisine, 
etc…). L’utilisation de scotch ou de colle sur les revêtements muraux n’est pas autorisée. 

 Il devra prendre en charge le remplacement de toute vaisselle cassée qui lui sera facturée au tarif stipulé 
dans l’état des lieux. 

 Il est interdit de déposer dans les couloirs, escaliers ou de suspendre du linge ou objet quelconque aux 
fenêtres et balcons. Les abords doivent être respectés : une visite régulière des parties communes sera 
pratiquée.  

 Ces interventions seront effectuées avec la discrétion requise et dans le respect de la vie privée de 
l’occupant.  

 Les dégradations sont imputables à l’occupant qui en est financièrement responsable. Les réparations seront 
facturées au prix coûtant ; elles seront effectuées sur la seule initiative du personnel, dûment habilité par la  
Ville de Baugé-en-Anjou. 

 
9 - VISITES TECHNIQUES ET DEGRADATIONS :    
Le personnel de la Ville de Baugé-en-Anjou ou son mandataire dûment missionné se réserve le droit d’effectuer au 
moins une fois par mois, moyennant l’information préalable des résidents, une visite technique et/ou de maintenance 
des parties communes dans le cadre de la réglementation sur l’hygiène et la sécurité.  
 
10 - SERVICES :  
Courrier 
Une boîte aux lettres individuelle se situe au rez-de-chaussée.  
En cas de départ, il appartiendra au résident de prendre toute disposition pour faire suivre son courrier. 
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Garage et parking  
Les véhicules peuvent stationner sur le parking public. 
Un garage pour les vélos et les cyclomoteurs est à la disposition des résidents.  
La Ville de Baugé-en-Anjou décline toute responsabilité en cas de vol, dégâts ou accidents de toute nature tant sur le 

parking que dans le garage 2 roues couvert et fermé à clé. 
 
11 - PREAVIS DE DEPART :  
Les conditions applicables sont celles stipulées au contrat de location.  
Le préavis pourra être réduit ou supprimé si le départ intervient pour cas de force majeur. 
La chambre doit être libérée le jour du départ. 
Le dépôt de garantie sera restitué le mois suivant la date de départ. 
 
12 - ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR :  
L’acceptation du présent règlement intérieur engage le résident à se conformer aux règles exigées par la vie en 
collectivité. 
Tout manquement aux présentes dispositions entrainera l’exclusion du locataire par la Commission d’admission.  
 
13 - APPROBATION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL :  
Le présent règlement intérieur a été approuvé par délibération du Conseil Municipal n°……………en date du …..  
 
14 – EXECUTION :    
Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou ainsi que ses mandataires, Madame La Directrice Générale des Services ainsi 
que ses services, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de faire exécuter le présent règlement intérieur. 

 

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

- Approuve le nouveau règlement intérieur tel que présenté ce jour ; 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

 

15) Culture – Modification du règlement intérieur du réseau de lecture de Baugé-en-

Anjou 

 

Madame Marie-Odile BOULETREAU présente les nouveaux horaires d’ouverture de la médiathèque de 

Baugé à partir du 1er janvier 2019. Après avoir constaté qu’il y a très peu de monde le samedi après-

midi pendant les vacances scolaires, il est proposé de modifier les horaires d’ouverture de celle-ci de 

la manière suivante : 

 

- ouvrir le jeudi après-midi à la place du samedi après-midi de 14h à 17h  

- étendre les horaires du mardi, aux mêmes horaires que le jeudi soit de 14h à 17h 

- les horaires du mercredi resteraient inchangés soit de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

- proposer une plus grande ouverture le samedi matin soit de 9h30 à 13h. 

 

Ce changement permet une plus grande ouverture hebdomadaire (soit 16h30 au lieu de 14h) pendant 

les vacances scolaires. 

 

Considérant l’avis favorable de la commission culture du 9 octobre dernier, il est proposé de modifier 

le règlement intérieur du réseau de lecture Baugé-en-Anjou. 

 

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

 

- Approuve le règlement intérieur du réseau de lecture 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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16) Environnement – BIODIVERSITE - Convention cadre partenariale pluriannuelle 

(2019-2021) pour la mise en œuvre d’un programme d’actions autour de l’Espace Naturel 

Sensible de la Vallée des Cartes 

 

L’Espace Naturel Sensible de la Vallée des Cartes, est reconnu pour son patrimoine naturel et 

paysager remarquable. Le site est également compris dans le site Natura 2000 de la Vallée du Loir.  

La commission environnement, accompagnée du CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir et du 

Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire (CEN) a élaboré un programme d’actions de 

protection, gestion et valorisation du site. 

Ce programme d’actions comporte les objectifs suivants :  

Volet agricole  

 Maintenir ou restaurer les usages agricoles/pastoraux  

 Requalifier les étangs de loisir et autres milieux dégradés/altérés  

 Valorisation des pratiques agricoles en faveur de la biodiversité 

Volet hydraulique 

 Recueillir des informations et données sur le fonctionnement hydro-écologique de la 

zone humide  

 Accueillir le public en tenant compte des enjeux et caractéristiques du site  

 Coordonner les actions à l’échelle du sous bassin versant  

Volet sensibilisation  

 Projet d’interprétation  

 Sensibilisation des publics scolaires  

 Sensibilisation du grand public  

Volet animation foncière  

 Protéger par la maîtrise foncière et d’usage les parcelles les plus remarquables  

Volet amélioration des connaissances  

 Mise en œuvre d’inventaires et/ou de suivis naturalistes  

 

La convergence des objectifs de l’ensemble des parties : 

 Le CEN dont les statuts ont pour objet principal la préservation de la nature, de la 

biodiversité dans ses différentes composantes,  

 le CPIE, expert sur le territoire des Vallées de la Sarthe et du Loir où il a développé 

des compétences fines tant en matière de connaissances naturalistes que de gestion 

et valorisation des milieux naturels 

 la Commune qui souhaite désormais mettre en œuvre les actions prévues par le Plan 

de gestion, 

permet d’envisager un partenariat de 3 ans (2019-2021) et une complémentarité autour de projets 

communs de conservation et de valorisation des espaces naturels situés en Vallée des Cartes. 

 

Le CEN et le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir apporteront à la Commune leurs connaissances et 

leur expertise en termes de gestion du patrimoine naturel et valorisation pédagogique afin de mettre 

en œuvre les actions prévues. 

 

De son côté, la Commune veillera, dans la limite de ses compétences, à protéger et valoriser le 

patrimoine naturel et paysager des Sources de la Vallée des Cartes en faisant appel aux compétences, 

à l’expérience et aux capacités d’expertise du CPIE et du CEN.  

 

Les actions à mettre en œuvre seront convenues annuellement dans le cadre de conventions 

d’application annuelles. Ces conventions intègreront les opérations prévues, le budget, le plan de 

financement et les modalités de paiement.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Approuve le projet de convention de partenariat entre la ville de Baugé en Anjou, 

le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir et le Conservatoire des Espaces Naturels des 

Pays de la Loire annexé à la présente délibération ; 

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

utiles à l’exécution de la présente décision 

 

17) Présentation des travaux des commissions  

 

 
Monsieur Jacky BOYEAU, Président de la Commission Bâtiments présente les travaux de la commission. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARRETES 2018 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 

2018-033 16/11/2018 
Avenant  

Marché Public 

Marché de travaux : "EXTENSION PAR CREATION D’UN VOLUME D’ENTREE AVEC 

SANITAIRES  A LA MAIRIE DE VAULANDRY " 

2018-034 16/11/2018 
Avenant  

Marché Public 

Marché de service pour les  vérifications réglementaires des installations au gaz, 

chauffage et cuisson  

2018-035 27/11/2018 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  

Bris de glace sur véhicule MC CORMICK 8693 ZR 49 le 21/06/2018 

Coût du sinistre : 652,18 € 

GROUPAMA - 108,70 € Partie TVA 

2018-036 03/12/2018 Conventions 
Convention de dépôt d'objets pharmaceutiques au sein de l'Hôtel Dieu à compter du 

29/03/2017 pour 3 ans 

 

 

Fin de séance : 21h45 

 


