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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 21 JANVIER 2019 

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

L’an deux mil dix neuf et le lundi 21 janvier 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 A   

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   Pvr : J.F. Cullerier 

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   Pvr : B. Lemoine 

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic 1   

39   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur BRIÉRE Maurice 1   

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

Monsieur CADY Jean-Charles   Pvr : J.L. Guéris 

41   Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro 1   

42   Adjoint délégué CUON Monsieur GODEBOUT Laurent A   

43   Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur HAMARD Patrick A   

44   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   

45   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur LABORDE Patrick 1   

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

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

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc 1   

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

Monsieur BELLOIS Johny 1   

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

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

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

Monsieur LAMBERT Fabien 1   

54   Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier 1   

55   
Conseiller municipal délégué aux animations culturelles 
estivales 

Monsieur RENOU Franck 1   

56 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   

57   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël A   

58   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent A   

59   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine   Pvr : L.M. Barilé 

60   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève A   

61   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique A   

62   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan A   

63   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie A   

64   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio A   

65   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole 1   

66   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

67   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON  Gilles A   

68   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

69   Conseiller municipal Monsieur DAVID  Franckie A   

70   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent A   

71   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry A   

72   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry   Pvr : N. Bruneau 

73   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry A   

74   Conseillère municipale Madame DESAGNAT  Ingrid A   

75   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal A   

76   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline A   

77   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain A   

78   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice A   

79   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

80   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas A   

81   Conseiller municipal Monsieur GAIGNARD Franck A   

82   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette A   

83   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël 1   

84   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte A   

85   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal A   

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

87   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier A   

88   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

89   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile Exc   

90   Conseiller municipal Monsieur JANUS  Dominique 1   

91   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

92   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   

93   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

94   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF  Christian Exc    

95   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

96   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire A   

97   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell A   

98   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle A   

99   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

100   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

101   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

102   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

103   Conseiller municipal Monsieur NAULET  Yohan 1   

104   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël A   

105   Conseillère municipale Madame PASQUIER  Amélie A   

106   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

107   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

108   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent E   

109   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy A   

110   Conseillère municipale Madame PROULT  Elisabeth A   

111   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme A   

112   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne A   

113   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

114   Conseiller municipal Monsieur RENAULT Michel A   

115   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

116   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie 1   

117   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël A   

118   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT  Thierry 1   

119   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

120   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice A   

121   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE  Gilles A   

 

Monsieur LEMOINE Bruno a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
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Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018 est adopté à l’unanimité des membres présents.  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la démission de Monsieur GUELLIER Patrick – conseiller 

municipal - commune déléguée de Fougeré. Monsieur le Maire salue le travail de Monsieur GUELLIER et 

notamment son implication dans le Syndicat du Verdun.  

 

 

1) Finances – Débat d’Orientations Budgétaires 2019 

 

Monsieur le Maire propose de débattre des orientations budgétaires de Baugé-en-Anjou pour l’année 

2019. 

Il présente les éléments suivants sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 

envisagés, la structure et l’évolution des dépenses relatives au personnel et des effectifs ainsi que sur la 

structure et la gestion de la dette. 

 

 

Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires, (cf. annexe). 

 

Le Conseil Municipal :  

- Prend acte du débat sur le rapport d'orientations budgétaires. 

 

 

2) Finances – Tarifs  

 

Monsieur CULLERIER Jean François, Vice Président de  la commission des finances informe le Conseil 

municipal qu’il convient de voter les tarifs applicables dans les communes déléguées (cimetières, 

droits de place et de pêche, divers, copies, gîtes et salles des fêtes). Diverses simplifications et 

homogénéisations sont proposées (cf. annexe). 

 

- Ainsi, pour les cimetières, il est proposé d’instaurer un tarif unique, avec lissage sur 

trois ans permettant de rattraper les différents écarts. 

- Un tarif unique est également proposé pour les droits de place. Une exception est faite 

pour le tarif terrasse pour la commune déléguée du Guédéniau où il est proposé un 

lissage sur deux ans. 

- Un tarif unique est proposé pour les copies, avec un élargissement des conditions de 

gratuité. 

- Il est proposé une augmentation de 2% des tarifs des gîtes du Guédéniau, une 

suppression de la location du linge de toilette et une nette augmentation de la location 

de draps. Cette dernière prestation ne sera désormais plus proposée. Le tarif est 

toutefois maintenu en cas de besoin exceptionnel. 

- Les principes généraux pour la location des salles des fêtes sont rappelés. Une 

évolution est proposée : la vaisselle est désormais incluse dans la location, sans 

surcout. Une simplification des tarifs de remplacement est proposée. 

 

La commission finances a émis un avis favorable à ces évolutions. 

 

Monsieur BELLOIS fait remarquer que le service technique est pourvu de matériel qui est prêté, or 

certaines communes déléguées ont prévu un tarif. 

Monsieur le Maire précise que le matériel est mis à disposition gratuitement aux associations mais il 

est parfois réservé aux particuliers ou à certains prestataires, c’est pourquoi il est prévu un tarif de 

location de matériel.  
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Monsieur LEMOINE, maire délégué de Cuon, fait remarquer qu’il n’y a pas de location de chaises à 

Cuon. Ce tarif est donc supprimé des tarifs municipaux.   

 

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

- Approuve les tarifs annexés ; 

- Précise que la présente délibération est désormais la seule applicable en ces 

matières ; 

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

l’exécution de la présente 

 

3) Finances – Subventions aux Associations 2019 

 

Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission Finances informe l’Assemblée que suivant la 

charte de la commune nouvelle, le classement des associations a été repris en deux catégories  :  

- celles qui ont une activité sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle ou 

qui sont d’un intérêt collectif dont l’attribution est dévolue à Baugé en Anjou,  

- celles qui ont une activité plus locale (comice, boule de fort, club 3 ième âge, 

comité des fêtes, ou relatives à des activités locales, etc…) dont l’attribution est 

soumise à l’avis de la commune déléguée, avec proposition de la commune nouvelle.  

 

L’examen des demandes a été effectué en fonction des critères habituels d’attribution, à savoir :  

- le soutien à l’emploi associatif 

- le soutien au développement économique 

- la prise en compte de la bonne gestion (dans le cadre du fonctionnement courant 

et en ce qui concerne les recettes de manifestations ponctuelles et 

exceptionnelles) 

- le territoire communal  

- la sauvegarde et la protection du patrimoine local et communal 

- action ou mission d’intérêt général avec conventions d’objectifs 

 

Rappel des Principes et critères d’affectation des subventions mis en place en 2016 :  

 a.  Prudence et rigueur budgétaire 

 La subvention n’a pas pour but de conforter une bonne trésorerie et des excédents. 

 La subvention doit permettre :  

1. De conforter l’emploi si l’association y fait appel ; 

2. De réaliser un projet conforme aux statuts de l’association ; 

3. De faciliter la réalisation de l’objet social auquel les adhérents doivent 

raisonnablement participer. 

4. De soutenir les associations qui participent au développement économique, 

culturel, ainsi qu’à la sauvegarde du patrimoine. 

b. La prise en compte de la bonne gestion 

c. Stabilité sur le montant des octrois sauf cas particulier 

d. Une subvention ne peut être accordée que si elle est demandée. Certaines associations 

n’ayant déposé aucune demande, il n’est pas concevable de reconduire en l’état la 

subvention de l’an passé.  

e. La subvention ne doit pas permettre de financer un projet individuel qui relève plus 

d’une demande de sponsoring. 

f. Boule de fort :  

 Réfection  complète des jeux : 2000€ maximum sur présentation de factures 

 Surfaçage : 300€ Max sur présentation des factures 
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 Challenge communal : 250€ maximum fonction de la demande ; Baugé 400€ 

(nombre de participants et sociétaires plus important) 

 Travaux dans les bâtiments des jeux dont les sociétés sont propriétaires pour 

menuiseries et couvert et économie d’énergie : 10% dans la limite d’un plafond de 

10 000€ annuel soit 1000€ max et  tous les 7 ans au minimum 

g. APE des écoles :  

 750€ maximum pour les écoles inférieures ou égales à 4 classes 

 1000€ pour les écoles supérieures à 4 classes. 

 mise à disposition gratuite des salles pour animations 50 % maximum sur la base 

d’un voyage tous les 3 ans. 

h. Comités des Fêtes :  

- Tous les feux d’artifice sont pris en charge par le budget principal de la Ville de 

Baugé en Anjou dans la limite d’un feu d’artifice par commune qui organise déjà 

une assemblée communale. Il n’est pas prévu de financer de nouveaux feux 

d’artifice, sauf si une commune organisant actuellement une assemblée 

communale venait à se désister.  

- Prise en charge du feu d’artifice pour le comice agricole. 

- Pour le fonctionnement  en fonction de la population de la Commune Déléguée 

 < à 750 habitants : 750 € maximum 

 De 750 habitants à 1 999 habitants : 1 000 € maximum 

 De 2 000 à 2 999 habitants : 2 000 € maximum 

 > à 3 000 habitants : 3 000 € maximum 

i.   Clubs des ainés : maximum 150 € pour le fonctionnement  

j. Anciens combattants : maximum 150 € fonction du nombre d’adhérents 

 

Le détail des subventions est regroupé dans le tableau annexé. Un sponsoring est également proposé. 

Au-delà des subventions aux associations et du sponsoring pour l’année 2019, il est proposé d’acter le 

montant par enfant accordé aux établissements scolaires selon les conditions figurant dans le tableau 

annexé. 

Enfin, il est proposé d’acter également, dans le cadre du jumelage, le maintien de la participation de 

la ville de 40 € par personne pour les adhérents et les licenciés des associations ainsi que les 

habitants de Baugé-en-Anjou pour les échanges. 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à ces différentes dispositions.  

Monsieur le Maire propose de surseoir à statuer quant à l’attribution de la subvention proposée à 

l’Association Stella Ciné dans la mesure où la question de la prise en charge du mobilier urbain 

d’affichage est toujours à l’ordre du jour. La proposition portant attribution d’une subvention à 

l’association Stella Ciné est donc supprimée de la présente délibération. Le conseil en délibèrera lors 

d’une prochaine séance. 

Monsieur JOUAN demande où serait positionné le nouveau mobilier d’affichage du cinéma. Monsieur le 

Maire indique que ce mobilier pourrait être installé place du Marché.  

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

 Approuve l’attribution des subventions et du sponsoring 2019 telles qu’ils figurent 

en annexe ; 

 Approuve les subventions aux établissements scolaires telles qu’elles figurent en 

annexe ; 
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 Approuve, dans le cadre du jumelage, à compter de 2019, la participation de la 

ville de 40 € par personne pour les adhérents et les licenciés des associations ainsi 

que les habitants de Baugé-en-Anjou pour les échanges. 

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

l’exécution de la présente. 

 

4) Finances – Subventions aux Associations – Avenants aux conventions d’objectifs et 

Autorisations de paiement de 30% de la subvention accordée 

 

Monsieur CULLERIER informe l’Assemblée que le Conseil Municipal a arrêté la liste des subventions 2019, 

telle qu’énoncée au point précédent.  

 

Monsieur le Maire propose de reconduire les conventions, régularisées initialement avec la Communauté 

de Communes du canton de Baugé, conventions d’objectifs et de moyens à intervenir avec les 

bénéficiaires ci-après, et dont les subventions sont supérieures à 23 000 € : 

 

• Galipette 

• Espace Baugeois 

 

Ainsi, sur demande des associations concernées, et notamment pour permettre la rémunération des 

personnels participant à ces associations, Monsieur le Maire propose de verser 37 % de la subvention à 

compter du caractère exécutoire de la présente délibération à l’Association Galipette, et 30 % pour 

l’Espace Baugeois. 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable au versement de 37 % et 30 % à titre d’acompte de 

la subvention pour les associations bénéficiant d’une convention d’objectif indiquées ci-dessus. 

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

 Prend acte du vote des subventions pour l’année 2019 telles qu’énoncées à la délibération n°3 

« Subventions aux Associations 2019 » de la présente séance ; 

 Approuve la signature d’avenants aux conventions d’objectifs et de moyens dont les subventions 

sont supérieures à 23 000 €,  à intervenir avec les bénéficiaires ci-après : 

- Galipette 

- Espace Baugeois 

 Autorise Monsieur le Maire à procéder au paiement de 37 % de la subvention pour l’Association 

Galipette et 30 % de la subvention pour l’Espace Baugeois, et ce à compter du caractère exécutoire 

de la présente délibération ; 

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

présente. 

 

 

5) Finances – Conventions de mise à disposition CCBV – Office du Tourisme et Ecole de 

musique 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune met à disposition de la Communauté de 

Communes Baugeois Vallée les locaux nécessaires à l’exercice de sa compétence Ecole de musique. Elle 

accueille également dans ses locaux l’Office de Tourisme Baugeois Vallée en Anjou relevant de la 

compétence de la Communauté de Communes Baugeois Vallée. 

Il convient de conclure des conventions pour ces deux mises à disposition, précisant les conditions, 

notamment financières, dans lesquelles l’accueil se fait. 

 

La commission finances a émis un avis favorable à ces deux mises à disposition.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Approuve les deux conventions de mise à disposition ; 

- Autorise Monsieur le Maire à les signer ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire ou son représentant pour la signature de tout document 

utile à l’exécution de la présente. 

 

 

6) Finances –  Acquisition parcelle AE 345 – Commune déléguée de Baugé 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune n’est pas propriétaire de la parcelle AE 345 

identifiée ci-dessous, qui est pourtant de la voirie à usage public.  

 

 
 

 

Monsieur le Maire propose de régulariser cette situation en faisant l’acquisit ion de ladite parcelle, pour 

l’euro symbolique, la commune prenant en charge les frais liés à la vente.  

 

La commission finances a émis un avis favorable. 

 

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

- Décide d’acquérir pour l’euro symbolique la parcelle cadastrée AE 345, sise avenue de 

Chandelais ; 

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

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

- Précise que l’acte sera rédigé en l’étude de Maitres DUCHENE, GOURET -DUCHENE, GOURET – 

49150 Baugé-en-Anjou ; 

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

présente. 
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7) Finances – Elargissement de la mise en place des paiements des titres par carte 

bancaire sur internet – TIPI 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n°10 le 11 janvier 2016, le Conseil Municipal 

a mis en place en collaboration avec la Direction Générale des Finances Publiques –DGFIP - un service de 

paiement en ligne dénommé TIPI qui permet aux usagers de la collectivité de payer par l’intermédiaire de 

son gestionnaire de télépaiement les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire  : l’accès de faire à 

partir du portail internet de la collectivité, la prise en charge et la gestion sécurisée du paiement par carte 

bancaire étant ensuite sous la responsabilité de la DGFIP. 

Ce service est proposé actuellement aux familles pour payer les factures de cantine scolaire, étude 

surveillée et accueil Périscolaire des communes déléguées de Baugé, Le Vieil Baugé, St -Martin d’Arcé, 

Bocé, Cheviré le Rouge, Clefs, Cuon, Fougeré, Le Guédeniau, les factures des cours d’arts plastique et de 

théâtre de Baugé-en-Anjou.  

Cet outil n’amène aucun frais supplémentaire excepté les coûts habituels de paiement par carte bleue, 

soit 0,122 € par prélèvement, tous les frais de fonctionnement étant à la charge de la Direction Générale 

des Finances Publiques. 

La commune fait bénéficier aux débiteurs de l’usage du portail TIPI pour tout paiement de recettes 

communales en lignes identifiées dans le formulaire annexé à la convention, à partir de titres de recettes.  

La commune fournit :  

- La rubrique internet, le formulaire et l’interface TIPI associé à chaque paiement de prestation ; 

- L’information et les références du paiement en ligne sur les factures concernées par cette 

possibilité. 

 

Il est proposé d’élargir la mise en place de TIPI aux hébergeurs devant payer la Taxe de Séjour et les 

professionnels devant payer la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – TLPE. 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à l’élargissement du processus TIPI aux hébergeurs 

devant payer la Taxe de Séjour et aux professionnels devant payer la TLPE à la Ville de Baugé en Anjou.  

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

 Accepte l’élargissement du service TIPI et de signer une nouvelle convention avec la DGFIP pour la 

mise en place ; 

 Précise que la mise en place du nouveau process est souhaitée le plus rapidement possible et au 

plus tard le 1er mars 2019 ; 

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

présente. 

 

 

8) Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR) 2019 -  Dossiers de demande de 

subvention  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’article 179 de la loi de finances 2010 (codifié aux articles 

L.2334-32 à L2334-37 du Code Général des Collectivités territoriales) a créé la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR), issu de la fusion de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) avec la 

Dotation de Développement Rural (DDR).  

Plusieurs projets initiés par la ville de Baugé-en-Anjou sont susceptibles d’être éligibles au titre de la 

DETR 2019.  
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Un recensement a été réalisé et les projets suivants ont été présentés.  

Cf document annexé   

Monsieur le Maire présente les plans de financement propre à chaque projet et propose de solliciter 

auprès de l’Etat des subventions aussi élevées que possible pour les projets énoncés ci-dessus. 

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

- Approuve les projets énoncés ci-dessus et leur plan de financement;  

- Sollicite de l’Europe, de l’Etat, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil 

départemental de Maine et Loire, et de tout autre organisme susceptible 

d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ; 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marché et à signer les 

marchés et toutes les pièces annexes à l'issue de la procédure ; 

- Autorise le cas échéant Monsieur le Maire à lancer des marchés négociés à 

l'issue des procédures si la consultation est déclarée infructueuse ; 

- Précise que les crédits nécessaires seront proposés aux budgets primitifs des 

exercices concernés ; 

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

à l’exécution de la présente décision. 

 

 

9) Dotation de Soutien à l’Investissement Local  (DSIL) 2019 -  Contrat de ruralité - 

Dossiers de demande de subvention  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que depuis son introduction au code général des collectivités 

territoriales (art. L2334-42) en 2018, la Dotation de Soutien à l’Investissement Local est pérennisée. 

La DSIL est formée de deux composantes : le volet « grandes priorités » et le volet « contrat de 

ruralité ».  

Les contrats de ruralité sont des instruments de coordination des dispositifs et moyens publics 

existants pour accélérer le développement des territoires ruraux.  

En Maine et Loire, sept contrats de ruralité ont  été signés et notamment pour notre territoire 

Baugeois Vallée. Les dossiers présentés au titre de la DSIL « Contrat de Ruralité » se replacent donc 

dans le cadre des orientations du contrat signé.  

Plusieurs projets initiés par la ville de Baugé-en-Anjou sont susceptibles d’être éligibles au titre de la 

DSIL « contrat de ruralité » 2019.  

Un recensement a été réalisé et les projets suivants ont été présentés.  

Cf document annexé   

Monsieur le Maire présente les plans de financement propre à chaque projet et propose de solliciter 

auprès de l’Etat des subventions aussi élevées que possible pour les projets énoncés ci-dessus. 

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

- Approuve les projets énoncés ci-dessus et leur plan de financement;  

- Sollicite de l’Europe, de l’Etat, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil 

départemental de Maine et Loire, et de tout autre organisme susceptible 

d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ; 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marché et à signer les 

marchés et toutes les pièces annexes à l'issue de la procédure ; 

../../../../../ANNEE%202017/CONSEILS%20MUNICIPAUX/03%20AVRIL%202017/PREPARATION%20SEANCE/DOCS%20-%20projet%20DCM/DG/PLANS%20financement%20DETR%202017.pdf
../../../../../ANNEE%202017/CONSEILS%20MUNICIPAUX/03%20AVRIL%202017/PREPARATION%20SEANCE/DOCS%20-%20projet%20DCM/DG/PLANS%20financement%20DETR%202017.pdf
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- Autorise le cas échéant Monsieur le Maire à lancer des marchés négociés à 

l'issue des procédures si la consultation est déclarée infructueuse ; 

- Précise que les crédits nécessaires seront proposés aux budgets primitifs des 

exercices concernés ; 

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

à l’exécution de la présente décision. 

 

 

10) Aménagements Urbain – Rue du Paul Brûlé – Commune déléguée de Baugé – Demande 

de Subvention  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le projet d’enfouissement des réseaux de la rue du Pau 

Brûlé est susceptible d’être éligible aux subventions accordées dans le cadre des Petites Cités de 

Caractère.  

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

- Approuve le projet d’aménagement de la rue du Pau Brûlé sur la commune déléguée 

de Baugé ;  
 

ENFOUISSEMENT RESEAUX - RUE PAU BRULE  

COMMUNE DELEGUEE DE BAUGE  
plan mis à jour le 14 01 2019 (au stade faisabilité) 

    

 
TOTAL PROGRAMME  

DEPENSES  montant HT  montant TTC   

Travaux d'enfouissement des réseaux    143 211,00    

TOTAL DEPENSES  0,00  143 211,00    

    RECETTES taux montant TTC attribué 

Région - Petites Cités de Caractère 2019 (plafond : 300 000 €)  30%           42 963,30      

TOTAL RECETTES             42 963,30      

    Autofinancement         100 247,70        

 
- Prend acte du plan de financement ci-dessus mentionné ;  
- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marché et à signer les marchés 

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

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

exercices concernés ; 
- Sollicite de l’Europe, de l’Etat, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil 

départemental de Maine et Loire, et de tout autre organisme susceptible d’intervenir, 

une subvention aussi élevée que possible ; 
-  Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document utile à 

l’exécution de la présente décision. 
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11) Vente de logements – Fougeré – Pontigné – St Martin d’Arcé – du patrimoine de Maine 

et Loire Habitat 

 

Madame TESSIER Béatrice informe l’Assemblée que par courrier, en date du 10 septembre 2018, le 

Directeur Général de Maine et Loire Habitat a informé notre commune que des logements situés à 

Fougeré, Pontigné et Saint Martin d’Arcé pourraient être proposés à la vente à ses occupan ts, aux 

ascendants, descendants.  

 

Les logements  concernés se répartissent comme suit  :  

 

- Fougeré : 10 pavillons - lotissement des Jonquilles  

- Pontigné : 6 pavillons - rue des Alouettes  

- Saint Martin d’Arcé : 3 pavillons - lotissement des Trois Pierres  

 

Cette proposition est soumise à l’avis du Conseil Municipal, étant souligné que sur un nombre de pavillons 

proposés à la vente, il est constaté généralement une proportion de 15 à 20 % des locataires occupants 

qui souhaitent devenir propriétaires, les autres familles gardant alors le statut de locataires.  

 

Par ailleurs, il est proposé aux membres du Conseil municipal, de donner un accord de principe 

systématique aux offices publics de l’habitat, engagés dans ce type de cession patrimoniale, sur le 

territoire de Baugé-en-Anjou - accord tacite, sous réserve que l’établissement public, notifie à la ville de 

Baugé-en-Anjou, les différents projets de mise en vente de leur patrimoine et que soit précisé, la 

localisation et la typologie des biens mis en vente.  

Au terme d’un délai de 2 mois suivant cette notification, l’absence de réponse vaudra acceptation et 

autorisation par la ville de l’opération patrimoniale sollicitée.  

 

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

1°) 

- Autorise Maine et Loire Habitat à la mise en vente des logements situés dans les communes 

déléguées de Fougeré - Pontigné -Saint Martin d’Arcé : 

 dans le cadre de la vente aux occupants 

 pour les biens vacants après libération du logement, auprès de tous les locataires du parc 

de Maine et Loire Habitat pendant un délai de 2 mois, la vente étant ouverte à un public 

extérieur au-delà de ce délai.   

- Charge Maine et Loire Habitat d’informer le Conseil Municipal des démarches liées à la vente de 

ces logements. 

2°) 

- Donne un accord de principe systématique aux offices publics de l’habitat engagés dans ce type 

de cession patrimoniale sur le territoire de Baugé-en-Anjou, aux conditions détaillées précédemment ; 

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

  

12) Environnement – Biodiversité – Espaces Naturels Sensibles – Programme d’actions 

2019 Demande de subvention 

 

 

Monsieur OUVRARD président de la commission environnement dans un premier temps remercie Monsieur 

GUELLIER pour le travail réalisé au sein de la commission environnement et regrette son départ. Ensuite, 

il rappelle que la commune de Baugé-en-Anjou est dotée d’un patrimoine naturel remarquable dont           

3 espaces naturels sensibles identifiés par le département de Maine et Loire : La Vallée des Cartes – La 

Vallée du Couasnon et la Forêt de Chandelais. 

Après identification des enjeux de chaque site, des plans de gestion ont été élaborés sur la Vallée du 

Couasnon en 2016 avec la LPO Anjou et sur la Vallée des Cartes en 2018 avec le CPIE72 et le 

Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire. 

La commission environnement, réunie le 17 janvier 2019, propose de mettre en œuvre les actions 

suivantes sur 2019 :  
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TOTAL sur 2019 = 73 728,31 € TTC 

Il y a lieu désormais de solliciter des aides financières. 

Plan de financement : 

 

Département de Maine et Loire (60 %) 44 237 € 

Agence de l’eau Loire Bretagne (CTMA 2019) : 

o Réouverture de parcelle le long du Couasnon 

– cariçaie 

o Sentier découverte de la biodiversité de la 

Vallée du Couasnon  

12 000 € 

Autofinancement 17 491,31 € 

coût AP 2019

   5 000,00 €    5 000,00 €    5 000,00 €     5 000,00 € 

   5 000,00 €    5 000,00 € 

   5 228,31 €    5 228,31 € 

   3 500,00 €    3 500,00 € 

   3 500,00 €    3 500,00 € 

   2 250,00 € 

 37 370,00 € 

accompagnement    1 350,00 € 

travaux    4 000,00 € 

      450,00 € 

      675,00 € 

cartographie des 

habitats
      900,00 € 

recherche flore 

patrimoniale 
      900,00 € 

      900,00 € 

conservation de la 

station de Teucrium 

Botris sur le site du 

Motocross

      450,00 €       450,00 € 

   1 575,00 € 

      680,00 € 

gestion administrative 

et financière du projet

COPIL
   2 255,00 € 

frais de déplacement

suivi de la station / calage date 

protection 

   5 350,00 € 

gestion différenciée 

des rives de l'étang de 

Baugé

évaluation de l'action des ST réalisée 

en 2018 - évolution faune/ flore

   1 125,00 € 
 sensibilisation des agents du service 

espaces verts à la biodiversité et les 

techniques de gestion 

développement d’un 

partenariat avec le 

château de Grésillon 

amélioration des 

connaissances 

   2 700,00 € accompagnement des propriétaires 

pour une meilleure prise en compte de 

la biodiversité dans la gestion 

courante de leurs parcelles : rédaction 

fiches de préconisation de gestion

Pour le début de l’année scolaire 2019/2020 : programme 

d’animations co-construit et animé en partenariat avec la 

LPO Anjou et le CPIE 72 

 55 000,00 €   55 000,00 € 

V
al

lé
e

 d
u

 C
o

u
as

n
o

n
 

Création d’un sentier 

découverte de la 

biodiversité

conception

 39 620,00 € 

fabrication / pose

Réouverture de 

parcelles 
(élimination de ligneux pour 

restaurer les conditions 

nécessaires au maintien ou 

la réapparition d’espèces 

patrimoniales)

le long du Couasnon 

entre le camping et 

l’étang - cariçaie 

TOTAL

V
al

lé
e

 d
e

s 
C

ar
te

s 

Achat éventuel de terrains

Etude pour interprétation et aménagement sur le site de la 

mare de Vaulandry : étude pédologique + propositions 

d'aménagement + volet numérique 

 13 728,31 € solde AP 2018
Mise en œuvre d’une animation foncière dynamique, par la 

SAFER, des propriétaires des zones à forts enjeux.

Se
n

si
b

il
is

at
io

n
 

sc
o

la
ir

e
  (

to
u

s 
EN

S)

Pour la fin de l’année scolaire 2018/2019 : à caler selon les 

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

- Approuve le programme d’actions 2019 sur les espaces naturels sensib les de 

Baugé en Anjou ; 

- Prend acte du plan prévisionnel de financement ; 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter toutes les autorisations d’urbanisme 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marchés ; 

- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2019 ; 

- Sollicite du Conseil Départemental de Maine et Loire, l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne et de tout autre organisme susceptible d’intervenir, une subvention aussi 

élevée que possible ; 

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

utiles à l’exécution de la présente décision. 

 

 

13) Ressources Humaines – Création de 2 postes – Camping et Piscine 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’afin d’assurer le fonctionnement du camping municipal du Pont 

des Fées et de la piscine communale du Pont des Fées dans les meilleures conditions pour l’année 2019, il 

y a lieu d’ouvrir deux postes de non titulaire en contrat à durée déterminée.  

 

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

 

2 postes d’agent d’accueil   

 

1er poste : période du 1er avril au 30 septembre 2019 

Profil : sens de l’accueil, expérience en tenue de régie, gestion administrative, bon niveau d’anglais  

Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 5ème échelon du grade d’Adjoint administratif échelle C1 

 

2ème poste : période du 1er juin au 31 août 2019  

Profil : sens de l’accueil, expérience en tenue de régie, gestion administrative, bon niveau d’anglais  

Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint administratif échelle C1 

 

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

- Autorise la création de deux postes ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

- Précise que les agents nommés sur les postes pourront être amenés à accomplir des heures 

supplémentaires en fonction des besoins du service et être amenés à être remplacés par un agent 

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

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

présente décision. 

 

 

14) Ressources Humaines – Création de 4 postes – Piscine 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’afin d’assurer le fonctionnement de la piscine communale du 

Pont des Fées dans les meilleures conditions pour l’année 2019, il y a lieu d’ouvrir quatre postes de non 

titulaire en contrat à durée déterminée. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de quatre postes : 

 

2 postes de Maître Nageur Sauveteur : période du 25 mai au 1er septembre 2019 

Profil : Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS Activités Aquatiques 

Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 8ème échelon du grade d’éducateur territorial des Activités 

Physiques et Sportives Principal de 1ère classe  
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1 poste de Sauveteur Aquatique : période du 6 juillet au 1er septembre 2019 

Profil : Titulaire du BNSSA 

Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 1er échelon du grade d’Opérateur territorial des A.P.S. 

échelle C1 

 

1 poste d’agent de caisse : période du 6 juillet au 1er septembre 2019 

Profil : sens de l’accueil, expérience en tenue de régie 

Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint administratif échelle C1 

 

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

- Autorise la création de quatre postes ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget  ; 

- Précise que les agents nommés sur les postes pourront être amenés à accomplir des heures 

supplémentaires en fonction des besoins du service et être amenés à être remplacés par un agent 

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

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

présente décision. 

 

 

15) Ressources Humaines – DAMM – Mise à disposition 

 

Dans le cadre du SIVU Direction Associée des Musées Municipaux de Baugé, Beaufort en Vallée et Parçay 

les Pins, Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de passer une convention ayant pour objet la mise à 

disposition d’un agent au Syndicat, en précisant que cet agent est mis à disposition notamment pour 

assurer la comptabilité du Syndicat. 

Cette mise à disposition est conclue pour une durée de 4 mois à compter du 1er janvier 2019, 

représentant une durée de travail de 32,00 heures sur la période.  

La convention détermine en outre les conditions de remboursement par le Syndicat des charges de 

personnel de travail de cet agent. Il ajoute que Beaufort en Vallée et Parçay les Pins pourraient participer.  

 

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 

SIVU Direction Associée des Musées Municipaux de Baugé, Beaufort en Vallée et Parçay les 

Pins suivant les conditions énoncées ci-dessus ; 

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

la présente décision. 

 

 

16) Ressources Humaines – Avantages en nature logement 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur 

proposition de l’autorité territoriale, de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction 

peut être attribué gratuitement ou moyennant  une redevance, en raison notamment des contraintes liées 

à l’exercice de ces emplois.   

Monsieur le Maire propose de fixer comme suit la liste des emplois de la collectivité pour lesquels un 

logement de fonction peut être attribué : 

 
 Emplois :  

 chargé d’accueil non titulaire contractuel du camping – Adjoint administratif  
 régisseur titulaire du camping – Adjoint administratif/Rédacteur 

- Type de concession : pour nécessité absolue de service avec une obligation de disponibilité totale pour des raisons 
de sûreté, de sécurité et de responsabilité. 
- Situation du logement : chalet sis au camping municipal, rue du Pont du Fées – Baugé 49150 BAUGÉ EN ANJOU. 
- Consistance du logement : 1 pièce. 
- Conditions financières : avantages en nature logement avec évaluation selon le forfait. 
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Monsieur le Maire précise que le logement de fonction est attribué pendant la période d’ouverture annuelle 

du camping municipal, soit du 1er avril au 30 septembre de chaque année. 

Le logement attribué, valorisé comme avantages en nature, est de ce fait intégré dans les bases de 

cotisations et est imposable. Pour information, au 1er janvier 2019, l’évaluation selon le forfait se 

présente sous forme d’un barème de huit tranches établi en fonction des revenus de l’agent  : 

Rémunération brute mensuelle Pour 1 pièce Par pièce principale  

(si plusieurs pièces)  

Inférieure à 1 688,50 € 70,10 € 37,50 € 

De 1 688,50 € à 2 026,19 € 81,90 € 52,60 € 

De 2 026,20 € à 2 363,89 € 93,40 € 70,10 € 

De 2 363,90 € à 3 039,29 € 105,00 € 87,50 € 

De 3 039,30 € à 3 714,69 € 128,60 € 110,90 € 

De 3 714,70 € à 4 390,09 € 151,90 € 134,10 € 

De 4 390,10 € à 5 065,49 € 175,20 € 163,40 € 

Supérieure ou égale à 5 065,50 € 198,50 € 186,80 € 

 

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

- Autorise l’attribution gratuite d’un logement de fonction lorsque les nécessités de services et les 

contraintes correspondantes obligent les agents à rester sur leur lieu de travail, après avis 

favorable du Directeur Général des Services ; 

- Valorise ce logement sur les salaires selon les modalités réglementaires pour le personnel 

bénéficiant de ce dispositif ; 

- Fixe le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature ; 

- conformément au montant défini par l’URSSAF ; 

- Décide de définir cette autorisation pour la période du 1er avril au 30 septembre 2019 ;   

- 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 – Avantages en nature aux agents  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’en application de l’article 34 de la loi n° 2013-907 du          11 

octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le Conseil Municipal doit délibérer 

annuellement pour fixer les modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature dont bénéficient le 

personnel. 

Monsieur le Maire indique qu’à ce jour, seuls certains personnels sont concernés par ce dispositif. 

La collectivité verse un avantage en nature repas aux agents confectionnant le repas à la cantine scolaire 

de Bocé, Cuon, Échemiré et Le Vieil-Baugé compte tenu des missions qui leur sont confiées et des 

contraintes en résultant.  

Les repas fournis sont valorisés comme avantages en nature, de ce fait intégrés dans les bases de 

cotisations et imposables. Pour information : au 1er janvier 2019, la fourniture de repas à titre gratuit est 

évaluée par l’URSSAF à 4,85 € par repas quelle que soit la rémunération perçue par le bénéficiaire.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Autorise l’attribution gratuite de repas lorsque les nécessités de services et les contraintes 

correspondantes obligent les agents à rester sur leur lieu de travail, après avis favorable du 

Directeur Général des Services ; 

- Valorise ces repas sur les salaires selon les modalités réglementaires pour l’ensemble du 

personnel susceptible de bénéficier de ce dispositif ; 

- Fixe le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature conformément au montant 

annuel défini par l’URSSAF ; 

- Décide de définir cette autorisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 

- 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. 

 

 

18) Culture – Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) – Convention d’Animation et de 

Développement Culturels (CADC) - 2018-2019 

 

Madame BOULETREAU Marie-Odile rappelle à l’Assemblée que le Département de Maine-et-Loire s'est 

engagé à accompagner les territoires dans le développement de leur politique culturelle. A ce titre, il 

soutient la diffusion artistique dans le cadre de conventions d'animation et de développement culturels 

(CADC) conclues entre le Département et les territoires qui en assurent la coordination.  

Le Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) est un outil partenarial rassemblant les services 

déconcentrés de l’État – Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et Direction des Services 

Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN) – et le Département de Maine-et-Loire, à l’échelle 

de chaque intercommunalité. 

Le bureau communautaire en date du 28 juin 2018 a approuvé la signature d’une convention-cadre 

pour le CLEA, d’une durée de trois ans (2018-2021) pour le territoire Baugeois-Vallée. Il a également 

pris acte des projets présentés au titre de la CADC pour 2018-2019 et a autorisé le Président à signer 

la convention à venir avec le Département. 

Il est prévu qu’une convention annuelle soit établie entre la Communauté de Communes Baugeois -

Vallée (CCBV) et les collectivités ayant inscrit un projet au titre du CLEA et/ou de la CADC, listant 

l’ensemble des projets retenus pour l’année, leur coût, leur plan de financement et la répartition des 

subventions par collectivité qui en découle. 

Les projets ayant été validés par la DRAC et le Département, le tableau de répartition des aides a pu 

être finalisé et intégré au projet de convention annuelle 2018-2019. Pour Baugeois-Vallée, la 

subvention CADC accordée s’élève ainsi à 24 434 € et celle pour le CLEA s’élève à 22 471 €.  

Après réception des subventions de la part de la DRAC et du Département de Maine-et-Loire, la CCBV 

s’engage à reverser ces subventions aux communes, selon la répartition définie dans la convention 

annuelle. Les aides sont réparties en fonction de la part engagée par chaque collectivité dans le 

financement de chaque action. 

 

Voici à titre indicatif la répartition du total des subventions CLEA et CADC pour 2018-2019 (si les 

montants réalisés correspondent aux montants prévisionnels) : 

 

CCBV Beaufort-en-Anjou Mazé-Milon Baugé-en-Anjou Noyant-Villages DAMM 

25 454 € 11 882 € 940 € 3 953 € 1 405 € 3 270 € 

 

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

Vu la délibération du conseil communautaire du 8 février 2018 lui accordant certaines délégations,  
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Vu la délibération du bureau communautaire du 28 juin 2018 portant sur la convention-cadre pour le 

CLEA et sur la CADC, 

Vu le projet de convention financière pour la répartition du CLEA et de la CADC 2018-2019, 

 

- Approuve le projet de convention financière entre la CCBV et les porteurs de projets pour la 

répartition des aides perçues au titre de la CADC et du CLEA en 2018-2019, tel que proposé ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention financière et à prendre toutes les 

dispositions nécessaires à son exécution. 

 

 

19) Soutien à la résolution du 101ème Congrès de l’AMF 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée du mail adressé par Monsieur François BAROIN, Président de 

l’Association des Maires de Franc et des Présidents d’Intercommunalité et de Monsieur André  LAIGNEL, 
Vice-président délégués.  

« Nous avons le plaisir de vous adresser la résolution générale du 101e Congrès des maires et des 

présidents d’intercommunalité, présentée le 22 novembre dernier. Elle a été adoptée à l’unanimité du 
Bureau de l’AMF, représentatif de la diversité des territoires et des sensibilités politiques.  

Ce document solennel rassemble les préoccupations et les propositions des maires de France. Il constitue 

à la fois notre feuille de route de l’année à venir et le mandat pour la négociation que nous voulons ouvrir 

avec le Président de la République et le Gouvernement. 

Alors que la France connait depuis plusieurs semaines une pér iode agitée, révélatrice de multiples 

fractures sociales et territoriales, le rôle des maires est essentiel pour assurer la stabilité de l’édifice 
républicain et renforcer la cohésion de notre pays. 

Aussi, afin de donner plus de force à ce document en vue de la négociation que l’AMF engagera 

avec l’Etat, nous vous invitons à le mettre en débat lors d’un prochain conseil municipal. Nous 
vous remercions par avance de l’aide que vous voudrez bien nous apporter.  » 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de délibérer : 

 

Vu que le Congrès de l’association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité qui 

s’achève, a, une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de l’AMF.  

Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de contraintes qui remet 

en cause la libre administration de nos collectivités locales. 

Vu qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF affirme sa 

mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous aux services publics 

de proximité. 

Vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des réorganisations 

des services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la présence des services publics sur les 

territoires.  

 

Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la fermeture des 

services publics de l’État. 

 

Considérant que : 

• Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles ont toutes des 

budgets en équilibre et financent près de 70% des investissements publics du pays ; 

• Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts de 

charges, opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ;  

• Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes 

publics, comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est contestable, et 

devrait, en tout cas, être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc 

communal ; 

https://www.amf.asso.fr/ftransfert-8881d8bc1f4eaeae58d018814b670e82735193a5-g
https://www.amf.asso.fr/ftransfert-8881d8bc1f4eaeae58d018814b670e82735193a5-g
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• La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet gravement en cause 

l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et territoires.  

Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population. En outre, la 

réforme fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales et non pas les uns 

contre les autres ; 

• L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est intenable et 

porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 

• La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions relatives à 

l’eau et l’assainissement, et au « Grand Paris » ; 

• La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est nécessaire ne peut cependant 

continuer à favoriser les certaines métropoles au détriment des autres structures intercommunales ;  

• La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place majoritaire aux 

élus du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être dotée de fonds propres pour 

pouvoir remplir son rôle auprès des collectivités dont les moyens sont aujourd’hui contraints.  

• Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui détourne les 

redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;  

• L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien, dans une 

gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, sans 

transfert de charges et dans le respect du principe de libre administration qui s’applique également en 

matière de sécurité ; 

• Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes nouvelles 

doivent être prises en compte 

• Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, pour faire 

face aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées  

• Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre d’une 

gouvernance partagée ; 

• Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l’accès de tous aux 

fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité professionnelle ;  

• La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de tous les 

exécutifs communaux et intercommunaux ; 

• La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et que le 

statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations territoriales ; 

• La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit leur taille par 

la France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union.  

 

Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples 

mais fondamentaux : 

1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales  ; 

2) L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ; 

3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus 

locaux. 

 

Considérant que L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a, lors de son 

dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation avec le 

gouvernement : 

 

1) L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans 

la Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de souplesse aux 

collectivités, en particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne 

remplacera le cadre de solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également 

permettre de consacrer l’engagement présidentiel de garantir l’autonomie financière et fiscale des 

communes et de leurs groupements ; 

 

2) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences principales 

par un dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases ;  
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3) L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au prorata 

de sa part dans l’endettement ; 

 

4) L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors que 

ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ;  

 

5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats 

établis entre l’État et les collectivités territoriales ; 

 

6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que 

sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ;  

 

7)  Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier de la 

compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de manière générale, de l’arrêt de tout 

nouveau transfert obligatoire. 

 

Ceci étant exposé,  

Considérant que le conseil municipal de Baugé-en-Anjou est appelé à se prononcer comme l’ensemble 

des communes et intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution adoptée lors du congrès 

de 2018 ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal de Baugé-en-Anjou de soutenir cette résolution et l’AMF dans ses 

discussions avec le Gouvernement. 

 

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

- Soutient la résolution finale qui reprend l’intégralité des points de négociation avec le 

gouvernement.  

 

 

20) Présentation travaux – Commission Aménagement du Territoire 

 

 

Monsieur Franck RABOUAN, Président de la Commission Aménagement du territoire présente les 

travaux de la commission. 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée des dates des Réunions d’Initiative Locale dans le cadre du Grand 

Débat proposé par Monsieur le Président de la République :  

- Le 8 février – Démocratie et Citoyenneté  

- Le 21 février - Fiscalité et les dépenses publiques  

- Le 23 février – Démocratie Participative et Citoyenneté 

Il rappelle que la ville est facilitateur dans l’organisation de ces réunions et il lance par ailleurs un appel 

pour être animateur de ces débats, mais aussi rédacteur des échanges afin qu’une retranscription fidèle 

soit transmise.  

 

 

 

 

Pour terminer cette séance l’assemblée visionne le fil explicatif portant sur le projet de territoire et le PLU.  

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

ARRETES 2018 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA  

2018-037 18/12/2018 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  

Bardage SDF Bocé endommagé le 31/10/2018 

Coût du sinistre : 2 579,93 € 

Franchise : 1 000 € 

SMACL - 1 579,93 € 

2018-038 18/12/2018 Assurances 

Cession d'une armoire située dans la Salle de l'Amicale Laïque 

Acheteur : RABOUAN Marie-Annie 

Prix de vente : 1 € 

2018-039 18/12/2018 Assurances 

Cession d'une armoire située dans la Salle de l'Amicale Laïque 

Acheteur : MORISSET Pascal 

Prix de vente : 1 € 

 

ARRETES 2019 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA  

2019-001 04/01/2019 
Avenant  

Marché Public 
Marché de travaux pour le programme voirie 2018 -  avenant n°1 

2019-002 04/01/2019 
Avenant  

Marché Public 

Marché de travaux : modulaire SDF de Clefs  

Avenant 1 - Lot 1 

2019-003 0701/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  

Dommages Ouvrages sur l'ALSH 

Coût du sinistre : 12 000 € HT 

GROUPAMA - 10 503,35 € pour prise en compte des dommages 2-3-4-6 

2019-004 09/01/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  

Dommages aux biens - Dégradations barrières Chemin de Rancan le 02/10/2018 

Coût du sinistre : 1 260,67 € 

Franchise : 1 000 € 

SMACL - 260,67 € 

 

Fin de séance : 22 h 10 

 


