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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 25 MARS 2019 

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

 
L’an deux mil dix neuf et le lundi 25 mars 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 ABS    

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno ABS    

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 Sibille S  

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   Pvr : Ph. Chalopin 

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   Pvr : Ph.Chauzain 

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 1   

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

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

Monsieur CADY Jean-Charles 1   

41   Adjoint délégué VAULANDRY Monsieur FERREIRA-ANDRADE Pédro   Pvr Naulet Didier  

42   Adjoint délégué CUON Monsieur GODEBOUT Laurent   Pvr : Ch. Portron  

43   Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur HAMARD Patrick ABS    

44   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   

45   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur LABORDE Patrick 1   

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

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

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc 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 ABS    

58   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent ABS    

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

60   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève ABS    

61   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique ABS    

62   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan ABS    

63   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

64   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio 1   

65   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole   Pvr : P. Laborde 

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 ABS    

73   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry ABS    

74   Conseillère municipale Madame DESAGNAT  Ingrid ABS    

75   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal ABS    

76   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline ABS    

77   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain ABS    

78   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice ABS    

79   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

80   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas EXC   

81   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette ABS    

82   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël 1   

83   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte ABS    

84   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal 1   

85   Conseillère municipale Madame GRALL 
Marie 
Madeleine 

  Pvr : A. Samson 

86   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier ABS    

87   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

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

89   Conseiller municipal Monsieur JANUS  Dominique 1   

90   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

91   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   

92   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

93   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF  Christian ABS    

94   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

95   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire ABS    

96   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell ABS    

97   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle ABS    

98   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

99   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

100   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

101   Conseillère municipale Madame NALET Lucette ABS    

102   Conseiller municipal Monsieur NAULET  Yohan 1   

103   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël ABS    

104   Conseillère municipale Madame PASQUIER  Amélie ABS    

105   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

106   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

107   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent EXC   

108   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy ABS    

109   Conseillère municipale Madame PROULT  Elisabeth ABS    

110   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme ABS    

111   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne ABS    

112   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

113   Conseiller municipal Monsieur RENAULT Michel ABS    

114   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

115   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie 1   

116   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël ABS    

117   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT  Thierry   Pvr : L. MOREAU 

118   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

119   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice ABS    

120   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE  Gilles ABS    
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Monsieur ROUSTEAU Jean Marie a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 25 février 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents.  

 

 

1) Décision portant approbation du transfert de la mission et du patrimoine de l’ESAT La 

Bréotière au profit de l’EPSMS ESPACES 

 

Présentation par Madame MANSOURI Solène – Directrice Générale et Madame PEYRON Catherine – 

Directrice adjointe. 

 

A l’issue de cette présentation, Madame PEYRON confirme le maintien de l’établissement de l’ESAT sur 

la commune déléguée de Saint Martin d’Arcé.  

 

Madame RAIMBAULT-NAULET demande le lien entre l’ESAT et ALPHA. 

Madame PEYRON précise qu’ALPHA est une association et que l’ESAT relève de la Fonction Publique 

Hospitalière.  

 

Madame MANSOURI précise que le conseil d’administration deviendra départemental avec 

probablement des représentants locaux désignés. 

 

 

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

Vu la loi 82-213 du 02/03/1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des régions, modifiée par la loi n° 82-663 du 22/07/1982 et les textes subséquents, 

Vu la loi 86-17 du 06/01/1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d’aide sociale et de santé, 

Vu la loi 2002-02 du 02/01/2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

Vu la loi n° 2009-879 du 21/07/2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, la santé et 

aux territoires,  

Vu l’arrêté n° 86-812 du 23/07/196 autorisant la création de l’établissement et service d’aide par le 

travail « La Bréotière » à Saint Martin d’Arcé géré par l’établissement public autonome la Bréotière, 

Vu l’extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil départemental du Maine et Loire du 

06/03/1989 donnant à l’EPSMS ESPACES le statut d’établissement public départemental, 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles R315-2, R315-3 et R315-4, 

portant création et dissolution des établissements et le transfert de leurs bilans, 

Vu le courrier conjoint de l’ARS et du CD49 en date du 20/12/2018  et la présentation de la démarche 

par Madame la Directrice de l’EPSMS ESPACES à la présente instance, 

 

DECIDE : 

- Le transfert du patrimoine avec clôture du bilan de l’ESAT la Bréotière au profit de l’EPSMS 

ESPACES à compter du 01/01/2020 ; 

- Le transfert sera effectif au 01/01/2020 afin de permettre aux 3 entités juridiques (ESAT la 

Bréotière, EPSMS ESPACES et GCSMS EPSMS ESPACES ANJOU) de procéder aux démarches 

administratives et réglementaires nécessaires (transfert des missions par l’ARS à l’EPSMS 

ESPACES, dissolution du GCSMS EPSMS ESPACES ANJOU, délibération de l’assemblée 

départementale) ; 

- De donner à Monsieur le Maire pouvoir afin de poursuivre l’exécution de la présente 

délibération. 
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2) Dispositif Anjou Cœur de Ville - Convention OPAH-RU – Autorisation de signature 

 

Messieurs BOYEAU Jacky, CHAUZAIN Philippe, BARROY Vincent intègrent la séance.  

Monsieur JOUAN demande s’il est prévu un espace piétonnier.  

Monsieur le Maire précise que l’idée est de repenser l’aménagement pour que les piétons puissent 

déambuler et vivre en convivialité. Il ajoute qu’il est également prévu d’étudier l’accessibilité du 

centre ville et des espaces pour les jeunes.  

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

VU le code général des collectivités territoriales ;  

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et 

suivants, R. 321-1 et suivants, 

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de 

l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 

Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 

(PDALHPD) sur la période 2013-2018, adopté par le Conseil départemental de Maine-et-Loire et l’Etat, 

en vertu d’un arrêté signé le 2 juillet 2013, 

Vu le Programme Départemental de l'Habitat 2008-2018, adopté par le Conseil Départemental, le 17 

décembre 2007 et modifié par voie d’avenant en mars 2013, 

Vu le Plan Local de l’Urbanisme de la Commune de Baugé-en-Anjou, adopté par la Commune de 

Baugé-en-Anjou, approuvé le 21 décembre 2015,  

Vu le Schéma de Cohérence Territorial du Pays des Vallées d’Anjou, adopté par le Comité Syndical du 

Pays du Pays des Vallées d’Anjou, le 19 avril 2016, 

Vu l’étude de stratégie urbaine et l’étude pré-opérationnelle engagée le 15 septembre 2014 dans le 

cadre du programme départemental «Anjou Cœur de Ville»  

 

CONSIDERANT  

- l'intérêt manifeste d’un renouvellement du cœur de ville de la commune déléguée de Baugé : 

élaboration et mise en œuvre d’un projet urbain sur un périmètre de réflexion urbaine d’environ 

63,64 hectares, élaboration d’un un plan-guide à la fois sur les leviers immobiliers du parc privé 

de logement et des cellules commerciales et les aménagements des espaces publics pour la 

revitalisation du centre-ville ;  

- la nécessité de déterminer, dans une convention d'opération programmée d'amélioration de 

l'habitat de de renouvellement urbain (OPAH-RU), des axes d'intervention et des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs, et de définir les engagements des partenaires de l'opération ;  

- que le projet de convention a été validé lors de la commission permanente du Département le 

18 décembre 2018 et a reçu un avis favorable de l’ANAH 

 

VU le rapport de Monsieur le Maire ;  

 

DECIDE  

- d'adopter le projet de convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de 

renouvellement urbain (OPAH-RU) ;  

- d'autoriser le maire, ou son représentant, à signer la convention d'OPAH-RU, ainsi que des 

éventuels avenants.  
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3) Finances – Vote des Taux des 3 taxes 

 

Monsieur CADY Jean-Charles intègre la séance.  

 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal qu’il convient de voter pour l’année 2019 le taux des 

trois taxes locales : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière 

sur les propriétés non bâties.  

Il propose de ne pas augmenter les taux d’imposition de ces trois taxes par rapport à 2018 et de les 

reconduire à l’identique sur 2019. 

La commission Finances a émis un avis favorable. 

 

 

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

- Décide des taux d’impositions suivants pour l’année 2019 : 

 

 
Taux pour l'année 2019 

Taxe d’habitation 12,94% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 17,14% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 33,95% 

 

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

de la présente 

 

 

4) Economie – Mise en place de la « Boutique Tremplin » dans le centre-ville de Baugé  

 

Monsieur ALLAUME informe l’Assemblée que la Ville de Baugé-en-Anjou est propriétaire d’un local 

commercial dans le centre-ville de Baugé, au 46 rue Victor Hugo. 

 

Ce local a bénéficié de travaux de rafraîchissement en 2018 et a pour objectif d’accueillir des 

nouveaux projets de commerce et de les accompagner durant le lancement.  

 

La Boutique Tremplin renforcera l’attractivité du centre-ville pour la création d’activités nouvelles.  De 

plus, ce nouvel outil soutiendra la commercialisation des espaces disponibles dans le parc privé en 

centre-ville, par sa vocation de « tremplin » : la durée d’hébergement du projet ne pouvant dépasser 

24 mois. 

 

Les conditions de location proposées sont les suivantes : 

- Durée : convention d’occupation d’une durée de 12 mois maximum, renouvelable dans la 

limite d’un total cumulé de 24 mois ; 

- Prix : loyer de 4 € HT /m² la première année, puis 5 € HT/m² la deuxième année ; 

- Charges locatives réelles ; 

Chaque projet sera examiné et validé par un comité de pilotage, qui en assurera le suivi régulier pour 

la bonne réussite du lancement de l’activité.  

Ce comité de pilotage est composé de membres suivants : 

- La Ville de Baugé-en-Anjou ; 

- Le club d’entreprises Baugeois Entreprendre, dont le groupe de commerçants DynamiC’ 

Baugeois est issu ;  

- La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Maine-et-Loire 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Approuve les baux à signer avec les locataires de La Boutique Tremplin, aux conditions 

suivantes : 

o Durée : convention d’occupation d’une durée de 12 mois maximum, renouvelable 

dans la limite d’un total cumulé de 24 mois ; 

o Prix : loyer de 4 € HT /m² la première année, puis 5 € HT/m² la deuxième année ; 

o Charges locatives réelles ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

 

5) Economie – Mise en place du portage de loyers commerciaux 

 

Monsieur ALLAUME informe l’Assemblée que la vacance des loyers commerciaux sur le centre ville de 

Baugé a conduit la commission économie à réfléchir aux actions que nous pourrions mettre en place 

pour aider à la reprise de ces commerces. 

Ainsi, afin d’aider l’installation de porteur de projet (création ou reprise d’activité), il est proposé un 

dispositif de soutien, sous la forme d’un portage de loyers commerciaux sur une durée de 24 mois 

maximum. 

L’action comporte deux volets : 

- Un volet contractuel : la ville loue un local commercial pour une durée de deux ans, à un prix 

cohérent avec le marché. Local qu’elle aura la possibilité de sous-louer à un porteur de projet 

sélectionné. Le loyer sera réduit et progressif. A l’issue des deux ans, le porteur de projet a 

vocation à signer un bail commercial classique avec le propriétaire, dont les termes 

(notamment le loyer) auront été définis dès le début de la démarche. Au bout des deux ans, la 

ville sortira de ce dispositif contractuel. 

- Un volet « accompagnement » : chaque projet est examiné et validé par un comité de 

pilotage. Ce même comité assure le suivi régulier du porteur de projet et est particulièrement 

vigilant à la bonne réussite du lancement de l’activité.  

Le comité de pilotage est composé des membres suivants : 

o Les représentants de Baugé-en-Anjou : Président de la commission « commerces » ou 

son représentant, l’agent en charge de ce domaine   

o Le club d’entreprises Baugeois Entreprendre 

o Un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 

o Un représentant de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Maine-et-Loire 
 

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

- Approuve le principe du dispositif de portage de loyers commerciaux présenté ci-dessus ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

 

6) Finances – Restauration d’œuvres protégées au titre des Monuments Historiques – 

Programme 2019 – Demande de subvention  

 

Monsieur THURET présente à l’Assemblée les restaurations envisagées pour l’année 2019. 

Afin de poursuivre les restaurations des œuvres protégées au titre des Monuments Historiques, en 

collaboration avec la conservation des antiquités et objets d'art de Maine-et-Loire, le choix s’est porté 

sur les œuvres suivantes : 
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 Eglise de Bocé - Tableau « La Vierge Couronnée par la Trinité 

Ce tableau présent sur le retable nord dans le transept de l’église nécessite un traitement de 

conservation et de restauration. 

 

 

Le châssis très fragile, n'assure pas un bon maintien de la toile car il y a un morceau de traverse 

manquante. Au niveau du support, le tableau a été agrandi ; deux morceaux de toile ont été rajoutés 

en haut et en bas afin de l'adapter au retable. 

On observe des petits trous de percement sur le pourtour du tableau ainsi qu'une petite déchirure. Il 

y a également un relâchement de la tension et des déformations du support.  

La couche picturale semble présenter plusieurs repeints. Il y a également des petites lacunes et des 

usures. Le vernis actuel est très épais et très jauni du fait de son oxydation. Il y a également de 

nombreux chancis qui nuisent à la bonne perception de l’œuvre. Ainsi, il est difficile de voir si le décor 

se poursuit sur les morceaux de toile rajoutés. Le tableau est également très encrassé. 

 

 Hôtel-Dieu – Verres de l’apothicairerie et pipe en terre 

Verres 

En 2018 lors de la restauration d’une dizaine de verres de la collection de l’apothicairerie, nous avons 

constaté que les inscriptions peintes sur chacun d’entre-eux avaient besoin d’être consolidées 

systématiquement. 

En effet, les variations de température dans les locaux, les taux d’humidité variables selon les saisons 

ont provoqué des desquamations de ces inscriptions, des fendillements voire une perte complète ou 

partielle de celle-ci. 

Il est donc préconiser de réaliser une campagne de nettoyage et de consolidation sur l’ensemble des 

202 verres in situ. 

Cette campagne sera réalisée sur deux années et sera l’occasion d’effectuer si besoin quelques 

opérations de restauration (collage, retrait d’anciennes colles jaunies…). 
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Pipe en terre 

La pipe en terre de l’apothicairerie est cassée en 3 fragments avec des éclats et quelques petits 

manques. 

Il est préconiser de recoller les morceaux et vérifier la tige en fer oxydée qui se trouve au centre. Les 

lignes de cassure seront mastiquées et une mise en teinte aux pigments et acryliques sera appliquée 

en surface. 

 

Ces travaux ont été estimés, et suite aux différents devis reçus, il est proposé de retenir : 

- l’atelier de Fanny CHAUVET, restauratrice à Bouessay (53), pour la restauration du tableau 

de l’église de Bocé. 

Estimation à 5220,00 € HT (6264,00€ TTC). 

 

- l’Atelier de Caroline HENRIO, conservatrice-restauratrice à SAUMUR pour la première partie 

de la campagne des verres et la pipe en terre. 

Estimation à 4100,00 € HT (4100,00€ TTC). 

Ces montants seront inscrits au budget 2019, dans le cadre des autorisations de programme. 

 

L’ensemble des ces œuvres étant protégées au titre des monuments historiques, Monsieur le Maire 

précise qu’une subvention à hauteur de 25% pourrait être allouée à la commune par le Conseil 

départemental de Maine-et-Loire, et à hauteur de 40% par la DRAC des Pays de la Loire. 

Plan de financement - restaurations 2019 

 
 

 € HT  € TTC 

Vierge couronnée 5 220,00 €                  6 264,00 €  

202 verres de l'apothicairerie (1ere partie)                         3 650,00 €                   3 650,00 €  

Pipe en terre                            450,00 €                       450,00 €  

TOTAL                         9 320,00 €                 10 364,00 €  

   

 
 € HT  

 
DRAC Pays de Loire 40 %                         3 728,00 €  

 
Département de Maine et Loire 25 %                         2 330,00 €  

 
Commune de Baugé en Anjou                         3 262,00 €  

  

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet de restauration de ces œuvres et son 

financement tel que présenté par Monsieur le Maire.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

Vu le montant des devis et le plan de financement de l’opération établi avec la subvention du Conseil 

départemental de Maine-et-Loire à hauteur de 25% ; et de la DRAC à hauteur de 40% ; 

Vu l’inscription de cette dépense au budget principal 2019 de Baugé-En Anjou ;  

 

- Décide de réaliser les travaux restauration tels que présentés ci-dessus, 

- Accepte les devis de Fanny CHAUVET d’un montant de 5220,00 € HT ; 

- Accepte les devis de Caroline HENRIO d’un montant de 4100,00 € HT ; 

- Mandate Monsieur le Maire pour l’envoi des dossiers de demande de subvention à hauteur de 

25% auprès des Services de la Conservation des Antiquités et Objets d’Art du Conseil départemental 

de Maine-et-Loire; et à hauteur de 40% auprès de la DRAC Pays de le Loire ;  

- Mandate Monsieur le Maire pour signer tout document utile à la présente décision.  

 

 

7) Finances – Demande de subvention programme LEADER 2014-2020 GAL des Vallées 

d’Anjou – Liaisons Vélo 

 

Monsieur ERGAND informe l’Assemblée que la ville de Baugé-en-Anjou souhaite poursuivre le 

développement du maillage cyclable touristique par la mise en réseau d’itinéraires existants.  

Une étude menée en 2018 en collaboration avec les instances départementales de la Sarthe et du 

Maine-et-Loire, l’office de tourisme de la Vallée du Loir, la communauté de communes Sud Sarthe et 

l’office de tourisme Baugeois-Vallée, a permis d’identifier deux liaisons: l’une vers les Rairies, l’autre 

vers Le Lude. 

Ces deux liaisons en vélo route, vont permettre de relier deux véloroutes nationales la V47 et la V44, 

mais vont aussi permettre la création de deux boucles vélo praticables à la journée.  

Ces deux produits complémentaires sont créés à destination des touristes en séjour ou en itinérance,  

mais aussi des habitants, car ils vont permettre la liaison de deux autres communes déléguées de 

Baugé-en-Anjou à la Voie Verte : Fougeré et Saint-Quentin-Lès-Beaurepaire. 

 

Liaison 1- La voie verte (Clefs) vers les Rairies 

Exclusivement sur le territoire de Baugé-en-Anjou, cette liaison de 12 km traverse les communes 

déléguées de Clefs, Saint-Quentin-lès-Beaurepaire et Fougeré.  
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Liaison 2- la Voie verte (Clefs) vers Le Lude 

 

A partir de la voie verte, cette liaison de 22 km traverse Clefs et Vaulandry sur le territoire de Baugé-

en-Anjou et les communes de  Savigné, Dissé-sous-le-Lude et le Lude. 

 
 

 
 
Ce projet de liaison vélo répondant aux objectifs poursuivis par la stratégie Leader dans le cadre du 

développement des modes de déplacements doux, 

à savoir :  

-  la nécessité de la poursuite du développement du maillage cyclable touristique du territoire 

par la mise en réseau d’itinéraires cyclables touristiques. 

- apporter des réponses apportées au développement durable : environnement, égalité des 

chances et mixité sociale, potentiel économique ; 

-  favoriser la mobilité des personnes isolées et en situation de précarité ; 

- Pour les liaisons douces : développer de liaisons intercommunales entre les bourgs-centre du 

territoire et de liaisons communales entre les bourgs centre et les grands équipements (zones 

d’activités, équipements de loisirs,…) ; 

La ville de Baugé-en-Anjou sollicite une aide au titre du programme LEADER 2014-2020 GAL des 

Vallées d’Anjou. 
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Montant global du projet présenté : 6 000 €  HT 

Libellés Subventions sollicitées Taux prévisionnel 

LEADER 4 800,00 € 80% 

Autofinancement 1 200,00 € 20 % 

TOTAL PROJET 6 000,00 € 100 % 

 

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

- Décide de sollicite une aide au titre du programme LEADER 2014-2020 GAL des Vallées 

d’Anjou ; 

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

de la présente décision.  

 
 

8) Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2019 - Dossiers de 

demande de subvention  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée du dispositif 2019 relatifs à l’emploi des crédits du fonds 

interministériel de prévention de la délinquance. 

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

FIPD.  

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-dessous et leur plan de financement;  
 

Plan de Protection et de Mise en Sécurité - Ecoles de Baugé en Anjou 

plan mis à jour le 18/03/2019  

    

 
TOTAL PROGRAMME  

 
DEPENSES  montant HT  montant TTC 

 
Travaux de mise en place de films et de contrôle d'accès            58 048,10              69 657,72    

 
TOTAL DEPENSES            58 048,10              69 657,72    

 

    
RECETTES taux montant  attribution  

DETR sécurité et accessibilité  45,00%           26 121,65    
 

FIPD 35,00%           20 316,84    
 

TOTAL RECETTES             46 438,48                             -      

    
autofinancement            11 609,62      
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Police Municipale - équipement gilet pare-balles 

plan mis à jour le 18/03/2019  

    

 
TOTAL PROGRAMME  

 
DEPENSES  montant HT  montant TTC 

 
gilet pare- balles                559,14                   670,97    

 
TOTAL DEPENSES                 559,14                   670,97    

 

    
RECETTES taux montant  attribution  

FIPD  forfait                 250,00    
 

TOTAL RECETTES                  250,00                             -      

    
autofinancement                 309,14      

  

- 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) Finances – Forêt Commune délégué de Saint Martin d’Arcé – Programme d’actions ONF 

2019  

 

Madame SIBILLE sollicite l’accord de la Commune de Baugé-en-Anjou, conformément à l’article D 214 

– 21 du Code Forestier, pour le programme d’actions préconisées pour la gestion durable de la forêt 

communale de Saint-Martin-d’Arcé. 

- Travaux préconisés : 

 

Descriptif des actions et localisation  

 

Quantité 

 

Unité  

    P.U.  

 ou Taux  

  

TVA 

 

Montant      

en € HT 

  

Nature  

TRAVAUX DE REGENERATION  

□ Travaux préalables à la régénération : broyage en plein  

   de végétation ligneuse de fort diamètre ou de         

   rémanents  d’exploitation  (5-7cm) réf : 04-PRVG-

BP001 

   Localisation : 2.B,  3.B, 6.B  

   Hors zone de feuillus.  

   sur 5 HA  

 

 

 

 

5,00 

 

 

 

 

 

 

HA 

 

 

 

 

 

 

946, 24 

 

 

 

 

 

 

10,00 

 

 

 

 

 

 

4 731,20 

 

 

 

 

 

 

I 
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□ Travaux préalables à la régénération : préparation du 

sol  

   (Réf : 04-PRSO-PRS00) 

   Localisation : 2.B, 3.B 

   Labour au cover-crop lourd – double passage, hors 

zone      

   de  Feuillus.  

   Sur 4 HA  

□ Travaux préalables à la régénération : Préparation du 

sol  

   (Réf : 04-PRSO-PRS00) 

   Localisation : 6 B  

   Labour au cover-crop lourd –simple passage, hors zone  

    de feuillus. Si besoin –à confirmer après le broyage. 

   Sur 1 HA  

PRESTATION BOIS DE CHAUFFAGE  

□ Matérialisation des lots de bois de chauffage                         

   Réf : 08-EXPL-LCHAUMAT1) 

   Localisation : Massif  

   Prestation complète : lotissement des bois + réception : 

   90 €/lot. 

   Facturation finale  au nombre de lots réalisés. 

   Estimation sur 15 unités.                                                                        

 

4,00 

 

 

 

 

 

1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,00 

 

HA 

 

 

 

 

 

HA  

 

 

 

 

 

 

 

 

U 

 

 

1 149,38  

 

 

 

 

 

 574,69  

 

 

 

 

 

    

 

 

90,00 

 

10,00 

 

 

 

 

 

10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00 

 

 

4 597,52 

 

 

 

 

 

574,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 350,00 

 

I 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

TVA 

Taux  Base  Montant 

10,00 %  9 903,41 990,34  

20,00 %   1 350,00 270,00 

 

 

 

Total HT                                                    11 253, 41 €  

Total TVA                                                    1 260, 34  € 

Total TTC                                                   12 513, 75 € 

Sous-total 1  Fonctionnement  Sous-Total 2 Fonctionnement  

9 903,41 € HT  1 350,00 € HT  

Offre valable 3 mois à compter du 27/2/2019 

suivant le devis  

                                     11 253, 41 € HT                                                   

                               

 Total global devis :      12  513,75 € TTC  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

VU l’avis favorable du Conseil Communal de Saint-Martin-d’Arcé en date du 28/2/2019, 

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

 

- Accepte le programme d’action 2019 préconisés par l’ONF  pour la gestion durable de la 

forêt communale de Saint-Martin-d’Arcé ;  

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

10) SIEML – Effacement réseau du SIEML – Programme 2019 – rue du Pau Brûlé – 

Commune déléguée de Baugé – Opération n°018.18.08 

 

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

commune. 

 Montant de l’opération 

Effacement réseau DP 018.18.08.01 93 774.50€ HT 

Eclairage public  30 525.00€ HT 

Effacement réseau DP 018.18.08.04 21 978.00€ HT 

Eclairage public  018.18.08.05 8 640.00€ HT 

Génie Civil télécom 19 368.00€ € TTC 

Montant à charge de la commune 

Effacement réseau DP 018.18.08.01 70 330.88€ HT 

Eclairage public  22 893.75€ HT 

Effacement réseau DP 018.18.08.04 21 978.00€ HT 

Eclairage public  018.18.08.05 8 640.00€ HT 

Génie Civil télécom 19 368.00€ € TTC 

 

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

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

commune déléguée de Baugé, pour un montant à charge de la commune 123 842.63€ HT 

auquel s’ajoute une dépense approximative de 19 368.00€ TTC pour le génie civil de 

télécommunications ; 

- Sollicite du Département, de la Région des Pays de la Loire, de l’Etat, de l’Europe, et de tout 

autre organisme susceptible d’intervenir, une aide financière aussi élevée que possible ; 

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

présente délibération. 
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11) SIEML – Effacement réseau du SIEML – Programme 2019 – Sécurisation des réseaux 

rue des Langottières, rue de la Fontaine et rue Gaston Joguet – Commune déléguée de 

Cheviré le Rouge – Opération n°018.17.04 

 

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

commune et précise que l’effacement des réseaux concerne uniquement la rue des Langottières. Les 

rues de la Fontaine et Gaston Joguet seront sécurisées en réseau aérien isolé. 

Montant de l’opération 

Distribution publique réseau 229 075.00€ HT 

Eclairage public réseau 29 915.00€ HT 

Génie Civil télécom  20 872.80€ TTC 

Montant à charge de la commune 

Eclairage Public réseau 14 957.50€ HT 

Génie civil télécom 20 872.80€ TTC 

 

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

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

Langottières, commune déléguée de Cheviré le Rouge, pour un montant à charge de la 

commune 14 957.50 € HT auquel s’ajoute une dépense approximative de 20 872.80 € TTC 

pour le génie civil de télécommunications ; 

- Sollicite du Département, de la Région des Pays de la Loire, de l’Etat, de l’Europe, et de tout 

autre organisme susceptible d’intervenir, une aide financière aussi élevée que possible ; 

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

présente délibération. 

 

12) SIEML – Versement d’un fond de concours au SIEML – Commune déléguée de Baugé  

 

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

commune : 

Commune 

déléguée de 

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

travaux HT 

Taux du 

fonds de 

concours 

Montant du Fonds de 

concours demandé HT 

BAUGÉ DEV018-19-229 Dans l’année 2019 Remplacement des lanternes 

553/ 554/ 555/ 556/ 557 Avenue du Général 

de Gaulle 

3 730.57€ 75 % 2 797.93 € 

BAUGE DEV018-19-228 Dans l’année 2019 Remplacement de la lanterne 419, rue de la 

résistance 

751.71€ 75% 563.78€ 

 

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

- 3 361.71 € HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 

VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 

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

de mise en place d’un fonds de concours ; 

 

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

énoncées ci-dessus ; 

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

règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015. 

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

présente délibération. 

 

 

13) Ressources Humaines – Modification de la durée de service d’emploi à temps non 

complet 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier la durée de service d’un emploi à 

temps non complet de 28 heures hebdomadaires de l’animatrice du Relais Assistants maternels 

(RAM), pôle Enfance et Jeunesse, de la commune de Baugé-en-Anjou, afin d’assurer des missions 

supplémentaires liées à l’animation auprès du jeune public. 

Monsieur le Maire informe également l’assemblée que Conformément à l’article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de 

la collectivité ou de l’établissement.   

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 

augmentations et diminutions de temps de travail.  

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

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

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97 ; 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet ; 

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’avis favorable de l’agent ; 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 22 mars 2019 ;   

 

Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré, 

 

- DECIDE : 

Article 1 :  

La suppression, à compter du 25 mars 2019, d’un emploi permanent à temps non complet à 28 

heures hebdomadaires, de l’animatrice du Relais Assistants maternels (RAM).  

Article 2 : 

La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps complet à 35 heures 

hebdomadaires, de l’animatrice du Relais Assistants maternels (RAM). 

 

- 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. 
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14) Ressources Humaines – Création de deux postes pour besoin saisonnier – Services 

Techniques 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’à la saison estivale, il y a un surcroît d’activité au sein du 

service des espaces verts. Il y a donc lieu de renforcer les équipes du service.   

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création de deux postes pour besoin 

saisonnier.  

 

 

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

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

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

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 

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

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

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

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

recrutement d’agents contractuels ; 

 

- Décide de créer deux postes au grade d’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en 

contrat à durée déterminée, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2019, à temps complet 

(35/35ème) ; 

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

territoriaux échelle C1, 1er échelon ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

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

la présente décision. 

 

 

15) Ressources Humaines – Création d’un poste pour besoin saisonnier – Service 

Evènementiel 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’à la haute saison estivale, il y a un surcroît d’activité au sein 

du service évènementiel avec notamment, la programmation culturelle ainsi que les différents 

spectacles et animations qui ont lieu sur le territoire de Baugé-en-Anjou. Il y a donc lieu de renforcer 

l’équipe du service évènementiel.   

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste pour besoin 

occasionnel. 

 

 

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

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

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

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 

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

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

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

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

recrutement d’agents contractuels ; 

- Décide de créer un poste d’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à 

durée déterminée, pour la période du 1er juin au 31 août 2019, à temps complet (35/35ème) ; 
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- Précise que la rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques 

territoriaux échelle C1, 1er échelon ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

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

la présente décision. 

 

 

16) Ressources Humaines – Création d’un poste pour besoin saisonnier – Camping 

municipal 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour le bon fonctionnement du camping municipal pour la 

saison 2019, il y a lieu de créer un poste pour besoin saisonnier pour assurer l’entretien des parties 

communes ainsi que les chalets.  

En effet, pour assurer un accueil de qualité à nos touristes, les chargés d’accueil ne pourront plus 

assurer cette mission.  

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste pour besoin 

saisonnier. 

 

 

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

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

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

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 

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

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

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

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

recrutement d’agents contractuels ; 

 

- Décide de créer un poste d’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à 

durée déterminée, pour la période du 5 avril au 30 septembre 2019, à temps non complet 

(12,90/35ème) ;  

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

territoriaux échelle C1, 1er échelon ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

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

la présente décision. 

 

 

17) Ressources Humaines – Gratification étudiant stagiaire 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur MASSE Romain effectue dans le cadre de sa 

Licence Professionnelle « Bâtiment et Construction spécialité Maintenance et Réhabilitation des 

Bâtiments » un stage de 4 mois, pour la période 4 mars au 21 juin 2019, au sein du service 

Bâtiments – Conception et réalisation de travaux de la commune de Baugé-en-Anjou. 

 

Monsieur le Maire rappelle que lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou 

non, celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification. Le montant horaire de la gratification est 

fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale défini en application de l’article L.241-3 du code 

de la Sécurité Sociale. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Approuve l’octroi de la gratification de stage à Monsieur MASSE Romain en stage du 

04/03/2019 au 21/06/2019 pour un montant horaire fixé à 15 % du plafond horaire de la 

Sécurité Sociale, soit 3,75 €. La gratification totale due pour 75 jours – 525 heures – sera de      

1 968,75 € sur la totalité de la période ; 

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

présente décision. 

 

 

18) Ressources Humaines – Mise en place du Compte Epargne Temps 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le compte épargne temps (CET) permet à son titulaire 

de conserver les jours de congés ou de RTT non pris sur plusieurs années. Il est ouvert et alimenté à 

la demande de l’agent. 

La règlementation fixe un cadre général mais il appartient à l’Assemblée délibérante de fixer les 

modalités de mise en œuvre au sein de la collectivité.  

 

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

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

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

Publique Territoriale, notamment l’article 7-1 ;  

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 

territoriale ;  

Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis 

au titre d'un compte-épargne temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique ; 

Vu l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié 

portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l'État et dans la 

magistrature ; 

Vu l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret 

n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction 

publique de l'Etat et dans la magistrature ; 

Vu la circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans 

la fonction publique territoriale ; 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 22 mars 2019 ; 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 22 mars 2019 ;   

 

- Fixe comme suit les modalités d’application du compte épargne temps (CET) dans la collectivité : 

Article 1 : Bénéficiaires 

 

Les agents titulaires et non titulaires de droit public employés à temps complet ou à temps incomplet, 

de manière continue depuis au moins un an, peuvent solliciter l’ouverture d’un CET. 

Ainsi, ne peut pas ouvrir de CET :  

- un fonctionnaire stagiaire (s’il détenait un CET en tant que fonctionnaire titulaire ou agent 

contractuel avant sa nomination stagiaire, il ne peut pas utiliser les jours épargnés pendant 

son stage, ni en accumuler de nouveaux) 

- un salarié en contrat aidé 

- un personnel engagé à la vacation. 
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Article 2 : Ouverture du CET 

 

L’ouverture du CET peut se faire à tout moment, à la demande de l’agent (en remplissant l’imprimé 

prévu à cet effet). 

Article 3 : Alimentation du CET 

Le CET est alimenté, dans la limite d’un plafond global de 60 jours, par : 

- des jours de congés annuels (y compris les jours de fractionnement). Toutefois, l’agent doit 

prendre au moins vingt jours de congés par an (proratisés pour les agents à temps partiel et à 

temps non complet).  

- des jours de réduction du temps de travail (RTT).  

L’alimentation du CET se fera une fois par an sur demande de l’agent formulée avant le 31 janvier de 

l’année N+1 (l’année de référence est l’année civile). Le détail des jours à reporter sera adressé à 

l’autorité territoriale. La demande doit indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite 

verser sur son compte. 

Chaque année le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son CET (jours épargnés 

et consommés), dans le mois suivant la date limite prévue pour l’alimentation du compte.  

Article 4 : Utilisation du CET 

Seule une utilisation sous forme de congés est possible. La collectivité maitrise le calendrier des 

congés au regard des nécessités de service. Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une 

période d’activité.  

Les jours cumulés peuvent être consommés dès le premier jour épargné. 

L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités du 

service. Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés à la 

cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, 

d’adoption, paternité ou de solidarité familiale.  

Il n’est pas imposé un nombre de jours minimum à prendre. En revanche, un agent ne peut pas poser 

plus de 20 jours de congés consécutifs au titre de son CET. Ces jours ne sont, par ailleurs, pas 

accolables à tout autre jour de congé (congé annuel, RTT ou repos compensateur), sauf en cas de 

congés maternité, d’adoption, paternité ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie et en cas 

de départ en retraite.  

Le délai de préavis à respecter par l’agent pour informer l’employeur de l’utilisation d’un congé au 

titre du CET est de 90 jours.  

Il n’existe pas de durée maximale d’utilisation des jours épargnés.  

En cas de décès d'un agent ayant ouvert un CET, ses ayants droits bénéficient de l'indemnisation des 

jours épargnés. 

Article 5 : Conservation des droits 

 Mutation  

Le fonctionnaire conserve les jours épargnés sur son CET et peut en bénéficier. La gestion de son CET 

est assurée par la collectivité d'accueil. 

 Détachement 

Le fonctionnaire conserve les jours épargnés sur son CET et peut en bénéficier.  

En cas de détachement au sein de la fonction publique territoriale (FPT), le fonctionnaire peut 

bénéficier de ses jours épargnés. La gestion du CET est assurée par la collectivité d'accueil.  
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En cas de détachement dans la fonction publique d’État ou hospitalière, le fonctionnaire conserve 

également ses droits à congés épargnés. Les congés sont utilisables selon les règles applicables dans 

l'administration ou l'établissement d'accueil. 

 Intégration directe  

Le fonctionnaire conserve les jours épargnés sur son CET. 

En cas d'intégration directe au sein de la FPT, le fonctionnaire peut bénéficier de ses jours épargnés. 

La gestion du CET est assurée par la collectivité d'accueil. 

En cas d'intégration directe dans la fonction publique d'État ou hospitalière, le fonctionnaire conserve 

également ses droits à congés épargnés. Les congés sont utilisables selon les règles applicables dans 

l'administration ou l'établissement d'accueil. 

 Mise à disposition  

Le fonctionnaire ou l'agent contractuel conserve les jours épargnés sur son CET. Il peut les utiliser sur 

autorisation de son administration d'origine et, sauf en cas de mise à disposition auprès d'une 

organisation syndicale, de son administration d'accueil. 

 Congé parental  

Le fonctionnaire ou l'agent contractuel conserve les jours épargnés sur son CET. 

Il ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d'origine. 

 Disponibilité  

Le fonctionnaire conserve les jours épargnés sur son CET. 

Il ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d'origine. 

 

 

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

présente décision. 

 

19) Ressources Humaines – Institution des plafonds dans le cadre du Compte Personnel 

de Formation, limitant la prise en charge des frais de Formation 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante que le Compte Personnel de Formation (CPF), 

alimenté en heures, est utilisable par tout agent, tout au long de sa vie active, pour suivre une 

formation qualifiante. Le CPF a remplacé le droit individuel à la formation (DIF). 

  

Il s’agit de formations permettant notamment, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions 

exercées : 

- d’acquérir une qualification (diplôme, titre professionnel, etc.), 

- ou d’acquérir le socle de connaissances et de compétences, 

- ou d’être accompagné pour la validation des acquis de l’expérience (VAE), 

- ou de réaliser un bilan de compétences, 

- ou de créer ou reprendre une entreprise. 

 

L’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du 

compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs 

déplacements. 

A ce titre, il est proposé d’instituer des plafonds dans le cadre du CPF, limitant cette prise en charge. 

 

 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

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

notamment son article 22 ter ;  

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

publique territoriale ;  

VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à 

la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 44 ; 
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VU l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 

personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique,  

VU le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité 

dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 

VU le règlement de formation des agents de la collectivité ; 

VU l’avis favorable du comité technique en date du 22 mars 2019 ; 

 

Considérant l’article 22ter de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 susvisé prévoyant l’ouverture d’un 

compte personnel d'activité pour tout fonctionnaire et agent contractuel, constitué du compte 

personnel de formation et du compte d'engagement citoyen ; 

Considérant que le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont 

inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution 

professionnelle ; 

Considérant que les agents publics peuvent faire valoir auprès de toute personne publique ou privée 

qui l'emploie les droits qu'il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au 

moment de sa demande ; 

Considérant les dispositions de l’article 9 du décret 2017-928 du 6 mai 2017 prévoyant que 

l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du 

compte personnel de formation et peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs 

déplacements ; 

Considérant que cette prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds déterminés par une 

délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale ; 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 22 mars 2019 ;   

 

- DÉCIDE : 

Article 1 : De limiter la prise en charge des frais pédagogiques mentionnés à l’article 9 du décret du    

6 mai 2017 susvisé, se rattachant à la formation suivie au titre du compte personnel d’activité, aux 

plafonds suivants :  

- 10 € par heure de formation, toutes taxes comprises ; 

- Et 500 € par action de formation. 

Ces plafonds comprennent les coûts relatifs aux frais pédagogiques desdites formations. Les autres 

frais de toute nature éventuellement occasionnés par la participation à des formations dans le cadre 

du compte personnel de formation demeurent à la charge des agents intéressés. 

 

Le plafond par action de formation est porté à 1 000 € par agent et par an pour les agents suivant 

une formation au titre du compte personnel de formation destinée à prévenir une inaptitude médicale. 

 

Lorsque les frais pédagogiques de la formation demandée par l’agent sont supérieurs à ce plafond, 

l’agent peut prendre en charge la part non financée par l’administration. 

  

Les frais pédagogiques afférents aux formations accordées dans le cadre de la mise en œuvre du 

compte personnel de formation sont imputés sur les crédits de formation dans les mêmes conditions 

que les formations d’adaptation à l’emploi. 

 

L’Assemblée délibérante se réserve la possibilité de modifier ce plafond au cas par cas, pour des 

formations ayant un intérêt pour la collectivité. 

 

Article 2 : De ne pas prendre en charge les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de 

ces formations (hébergement, transport…).  

 

- Précise que les demandes de formation ne pourront être accordées que dans la limite des 

crédits budgétaires ; 

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

de la présente décision. 
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20) Ressources Humaines – Rémunération complémentaire des agents recenseurs  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le recensement de la population des communes 

déléguées de Baugé-en-Anjou s’est effectué du 10 janvier au 23 février 2019. Nouvelle commune de 

plus de 10 000 habitants, le recensement de la population s’est fait sous la forme d’échantillon. Trois 

agents recenseurs ont été recrutés pour réaliser cette campagne.  

 

Par délibération du 15 octobre 2018, il avait été acté de leur payer une journée de repérage. Or il 

s’avère qu’une seule journée n’était pas suffisante. 

 

Monsieur le Maire propose donc de leur verser une indemnité complémentaire de 70 € correspondant 

au temps de repérage supplémentaire. 

 

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

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son    

titre V ; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les besoins 

de recensement de la population ; 

Vu la délibération n°7 du 15 octobre 2018 ; 

 

- Décide de verser la somme complémentaire de 70 € à chaque agent recenseur pour la 

réalisation de repérage supplémentaire ;  

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 

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

de la présente décision. 

 

 

21) Ressources Humaines – Création d’un emploi permanent – Assistant administratif 

Monsieur le maire informe l’Assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 

les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient 

donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  

Monsieur le maire indique que plusieurs services administratifs, pour lesquels la contrainte liée à 

l’accueil du public est forte, sont confrontés à des difficultés lourdes en cas d’absence d’agents 

(congé, arrêt maladie, formation…). Pour pallier à ces difficultés, il est proposé de créer un poste 

d’assistant administratif à temps complet destiné à assurer des remplacements ponctuels. Cet agent 

assurera également le secrétariat de la mairie déléguée de Montpollin, suite au départ d’un agent. 

 

 

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

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

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

Publique Territoriale ; 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 22 mars 2019 ;   

- Décide la création d’un emploi d’assistant administratif à temps complet, à compter du       

1er avril 2019 ;  

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière 

administrative (cadre d’emploi d’adjoint administratif territorial). 

S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 

agent non titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées 

à l’article 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
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- Décide de modifier ainsi le tableau des emplois ; 

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

supplémentaires en fonction des besoins des services et être amené à être remplacé par un 

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

- Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants ;  

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

22) Création d’un numéro de rue - Grande Rue – Commune déléguée de le Vieil-Baugé  

 

Monsieur Franck RABOUAN informe l’Assemblée que suite à la demande reçue de Monsieur Christophe 

BAUSSIER, propriétaire de l’immeuble sise 12, Grande Rue – Le Vieil-Baugé (référence cadastrale : 

372 AB 234), sollicite la création d’un « 12 Bis » correspondant à une partie de l’immeuble jouxtant à 

son logement personnel, créé en studio, à destination de logement locatif. Il souhaiterait donc avoir 

un numéro de maison pour cette future habitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- Accepte la création du numéro 12 bis, Grande Rue (référence cadastrale 372 AB 234) ; 

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

présente décision. 

 

 

23) Reprise de sépultures situées en terrain communal – Commune déléguée de Bocé 

 

Monsieur BITAUD informe l’Assemblée qu’il devient nécessaire de libérer des emplacements dans le 

cimetière communal de la commune déléguée de Bocé, au vu du nombre de places restantes. 

Une gestion rationnelle de l’espace du cimetière évite soit de l’agrandir, soit d’en créer un nouveau en 

raison du manque de places, avec toutes les incidences financières et environnementales que ces 

opérations comportent. 

Conformément à la règlementation en vigueur, la commune est en droit de reprendre les sépultures 

en terrain commun dont la jouissance par les familles des défunts a été accordée gratuitement 

pendant la durée du délai de rotation applicable au cimetière communal, soit cinq années. 

Monsieur le Maire propose ainsi la relève de sépultures situées dans le terrain commun, dont le délai 

de rotation est arrivé au terme de cinq années. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

Vu l’article R.2223-5 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

- Décide de la relève de sépultures situées en terrain commun du cimetière de la commune 

déléguée de Bocé, dont le délai de rotation est arrivé au terme de cinq années ;  

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

de la présente décision. 

 

 

24) Projet de Territoire – Validation du diagnostic  

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Baugé en Anjou s’est engagée dans l’élaboration de 

son projet de territoire.  

Ce document prospectif constituera le socle d’une stratégie territoriale cohérente, hiérarchisée et 

concertée, indispensable à la mise en place de politiques publiques efficaces et efficientes. 

Il portera et formalisera pour les 15 prochaines années, la vision et les ambitions de la Commune et 

des structures publiques intervenant sur le territoire. 

A ce titre, il constituera la feuille de route de l’action publique et marquera la ligne directrice des 

politiques publiques actuelles et à venir.  

Ce projet se veut innovant car basé sur une démarche de responsabilité sociétale des organisations 

qui s’assure de la prise en compte en interne et en externe des enjeux sociaux et environnementaux 

dans leurs activités économiques et de gestion. 

Les grandes phases de sa construction seront : 

 L’élaboration d’un diagnostic pour comprendre et analyser le territoire ;  

 L’identification des enjeux à partir des constats du portrait du territoire pour déterminer 

les atouts et les faiblesses ; 

 La définition des orientations stratégiques à long terme pour valoriser les atouts et réduire 

les faiblesses ; 

 L’élaboration d’un programme d’actions opérationnelles à court et moyen terme. 

Consciente que la définition d’une stratégie de développement ne peut résulter que d’une vision 

partagée du territoire et de son futur, la commune a mobilisé l’ensemble des acteurs et partenaires 

intervenant et habitant sur le territoire communal au travers différents temps d’échanges de janvier à 

mars 2019 : 

 20 entretiens individuels avec ses principaux partenaires locaux 

 6 réunions du groupe projet composé d’une douzaine d’agents et d’élus 

 1 débat public le 28 février 2019 ayant réuni plus de 170 habitants 

 1 séminaire « agents-élus » le 14 mars 2019  

 1 réunion du comité technique paritaire le 22 mars 2019 

 1 formulaire de contribution en ligne sur le site Internet de la ville 

La perception de l’ensemble des ces acteurs a permis de mettre en lumière les forces et les faiblesses 

de notre collectivité aujourd’hui et d’élaborer un diagnostic partagé de notre territoire. 

Il convient désormais de valider ce diagnostic. 

 

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

- Approuve le diagnostic du projet de territoire tel qu’annexé à la présente délibération. 
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25) Culture - Règlement Intérieur des Couleurs et des Mots 

 

Madame BOULETREAU informe qu’il y a lieu de modifier le règlement intérieur en précisant que le 

concours « des couleurs et des mots » sera itinérant sur le territoire de Baugé-en-Anjou et que la ville 

déterminera chaque année le lieu et la date de ce concours en concertation avec la commune 

déléguée. 

 

Ainsi, vous trouverez le règlement du concours de peinture modifié ci-dessous : 

 

 

REGLEMENT CONCOURS DE PEINTURE  

« DES COULEURS ET DES MOTS » 

 

La ville de Baugé-en-Anjou organise sur deux jours un concours de peinture intitulé « Des couleurs et 

des Mots ». L’objectif de cette manifestation culturelle est de faire connaître la ville de Baugé-en-

Anjou et de valoriser le patrimoine des communes déléguées de Baugé-en-Anjou. Chaque année, le 

Maire sur proposition de la commission culture déterminera le lieu et la date de ce concours en 

concertation avec la commune déléguée pressentie. 

Une exposition pour les peintres présents sera organisée la semaine qui suit le concours ainsi chaque 

peintre participant aux concours aura la possibilité d’exposer trois œuvres maximum dont celle 

réalisée lors du concours dans le cadre de cette manifestation. Ces deux journées seront également 

animées par la présence de Poètes, d’auteurs, de musiciens…  

 

Art 1. Modalités d’inscription 

Le concours est ouvert à tous peintres et dessinateurs amateurs et confirmés. 

L’inscription est gratuite. 

Les inscriptions se font sur réservation par courrier, téléphone ou courriel mais pourront également 

être prises le jour de la manifestation, le nombre d’inscrits adultes est limité à quarante, le samedi de 

8H30 à 10H au Centre Culturel René d’Anjou – Place de l’Orgerie – Baugé - 49150 Baugé-en-Anjou. 

Un panneau représentant les sites caractéristiques de la commune déléguée sera exposé. 

Le nombre d’inscrits adultes est limité à quarante. 

Les œuvres destinées à l’exposition seront déposées le samedi dès l’arrivée des concurrents au Centre 

Culturel René d’Anjou pour l’installation (2 œuvres seront acceptées + l’œuvre du concours). 

 

Inscription pour le concours enfants :  

À partir de 6 ans, les inscriptions se font sur réservation par courrier, téléphone ou courriel mais 

pourront également être prises le jour de la manifestation soit le dimanche de 8H30 à 10H sur le lieu 

du concours. Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents. 

 

Art 2. Déroulement 

Le concours se déroulera sur 2 jours pour les adultes et sur 1 jour pour les enfants, le dimanche. 

Le concours débutera à partir de 10H sur la commune déléguée qui accueille et les artistes devront 

rendre leur œuvre, au plus tard à 17H le samedi. 

Chaque artiste remettra son œuvre le dimanche soir à 16h30 au Centre Culturel René d’Anjou à 

Baugé. 

Pour les enfants (-16 ans) le sujet et la technique sont libres. 

Le matériel et le support restent à la charge de chaque artiste. 

Le dimanche, reprise des œuvres à partir de 8h30. Remise des œuvres au Centre Culturel René 

d’Anjou de Baugé au plus tard à 16h30 pour les adultes et enfants. 

Pour les peintres intéressés, un repas pourra être proposé au déjeuner le samedi et dimanche sur 

inscription. Le dîner du samedi soir sera offert aux peintres participants au concours des couleurs et 

des mots et sur inscription. Le conseil municipal donne délégation au Maire pour définir le prix de la 

restauration chaque année.  

 

Art 3. Obligation du participant  

Les participants s ‘engagent à respecter  les propriétés où ils s’installent. 

Les œuvres ne devront pas être signées. 
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Les candidats déchargent les organisateurs de toutes responsabilités en cas de vol ou de dommage 

survenu aux œuvres. 

 

Article 4 : Support  

Aucune aide par dessins ou photos etc… ne sera autorisée. 

Aucune restriction dimensionnelle ne sera imposée. 

Une seule couleur de fond de préparation sera tolérée. 

Le matériel n’est pas fourni par l’organisateur ; 

Les œuvres devront être munies d’un système d’accrochage pour la présentation. 

Les œuvres papier peuvent être encadrées ou munis d’un système d’accrochage.  

Art 5. Le jury 

La composition du jury est décidée par le président de la commission culture de Baugé-en-Anjou. Le 

nombre de personnes composant le jury n’est pas limité. Les personnes composant le jury sont 

capables d’apprécier les œuvres réalisées rapidement en extérieur. 

 

Art 6. Critères de jugement 

- La qualité de la réalisation 

- L’originalité de l’œuvre 

Le jury reste seul juge de l’appréciation de ces critères. 

Le prix public est le résultat du vote du public. 

Chaque personne remet un bulletin sur lequel elle choisit 1 œuvre par catégorie. 

 

Art 7. Les catégories et les récompenses 

 

• Pour les catégories Adultes 

 

Huiles et Acryliques 

1er prix : 300 € 

2ème prix : 200 € 

3ème prix : 100 € 

 

Autres techniques : Aquarelles, Dessins, Encres, etc… 

1er prix : 300 € 

2ème prix : 200 € 

3ème prix : 100 € 

 

Si l ‘une des catégories ne réunit pas 7 peintres au minimum, les organisateurs se réservent le droit 

de cumuler ou de modifier les catégories. 

 

• Pour les catégories Enfants. 

 

Catégorie 1 : Enfants de 14 à 16 ans 

Catégorie 2 : Enfants de 10 à 13 ans 

Catégorie 3 : Enfants de 6 à 9 ans 

 

Le 1er de chacune des catégories « Enfants » est récompensé par un prix en nature d’une valeur de    

30 € décerné par le jury.  

En fonction du nombre de participants, le jury peut décider de limiter le nombre de catégorie et ou de 

limiter le nombre de prix aux deux premiers voire au premier de chaque catégorie.  

 

Art 8. Règlement des prix en numéraire 

Le règlement des prix en numéraire sera effectué par la Trésorerie Générale. Chaque candidat primé 

devra remettre ses coordonnées exactes ainsi qu’un RIB à l’issue du concours ou dans les 8 jours qui 

suivent la manifestation. 
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Art 9. Dispositions diverses 

L’artiste ayant participé au concours a la possibilité de laisser son œuvre exposée lors de l’exposition    

« Des couleurs et des Mots » qui aura lieu durant la semaine qui suit le concours au Centre Culturel 

René d’Anjou. Estimation du prix du tableau par l’artiste, possibilité de le vendre. 

 

Toute œuvre exposée peut faire l’objet d’une reproduction photographique qui sera utilisée comme 

moyen de communication de la ville de Baugé-en-Anjou. 

 

 

REGLEMENT DE L’EXPOSITION SUITE AU CONCOURS PEINTURE DES COULEURS ET DES 

MOTS 

 

Cette exposition est réservée aux élèves des cours municipaux et aux artistes ayant participé au 

concours. 

Chacun peut exposer au maximum trois œuvres dont celle du concours et cela gratuitement. 

Par ailleurs, il est indispensable que toute œuvre soit munie d’un système d’accrochage efficace, dans 

le cas contraire, le tableau ne pourra être exposé. 

A la réception des œuvres, un récépissé sera remis aux exposants qui devront le présenter pour 

reprendre leurs tableaux à la fin de l’exposition.  

 

Concernant l’exposition des élèves des cours municipaux, les trois premiers de chaque catégorie 

seront récompensés par un prix en nature.   

Les catégories et les récompenses : 

Catégorie 1 : Adultes cours municipaux  

Catégorie 2 : Enfants de 14 – 16   

Catégorie 3 : Enfants de 10 – 13  

Catégorie 4 : Enfants 5 – 9  

La remise des prix du public aura lieu à la clôture de l’exposition. 

 

 

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

- Approuve le règlement du concours de peinture «Des couleurs et des Mots» ainsi modifié ;  

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

présente délibération.  

 

 

26) Pôle Enfance-Jeunesse Affaires Scolaires – Convention Territoriale Globale 

 

Madame SIBILLE indique à l’Assemblée que l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ont signé 

une nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) pour la période 2018 – 2022. 

Celle-ci prévoit la signature de Conventions Territoriales Globales (CTG) entre la CAF et les 

collectivités locales. 

Il s’agit d’une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la 

coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. 

Ces CTG portent sur tous les champs d’intervention communs à la CAF et à la collectivité locale, et 

sont signés pour quatre ans. 

La convention d’objectifs et de gestion se substitue notamment aux Contrats Enfance Jeunesse (qui 

ne seront plus reconduits à partir de 2020).  

Considérant que la signature doit être effective avant le 31 décembre 2019 ; 

Considérant que le directeur du pôle enfance jeunesse affaires scolaires assurera le pilotage technique 

du dossier ; 

Monsieur le Maire propose d’établir une Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations 

Familiales de Maine-et-Loire pour la période 2018-2022. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Approuve la mise en place de la Convention Territoriale Globale entre la commune de Baugé-

en-Anjou et la CAF ; 

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

de la présente décision. 

 

 

 

27) Urbanisme – Autorisation d’implantation de l’entreprise AUDER en dehors des parties 

urbanisées - Commune déléguée de Bocé  

 

Monsieur le Maire et Monsieur BITAUD rappellent à l’Assemblée que la SARL AUDER, gérée par 

Monsieur Stéphane AUDER, implantée dans le bourg de Bocé, 8 rue de Chandelais exerce une activité 

artisanale d’ornemaniste.  

Monsieur AUDER  est notoirement connu pour sa qualité de Meilleur Ouvrier de France. Son savoir 

faire est exceptionnel et pratiquement unique. Il s’est engagé fortement dans une action de 

transmission de son savoir. Moins de 15 ornemanistes existent aujourd’hui en France, Monsieur 

AUDER est le seul à exercer cette activité dans un cadre artisanal. 

Il peut être considéré  comme une référence nationale. 

 

Son entreprise souhaite se développer, il a trouvé pour cela un investisseur prêt à l’accompagner. 

 

Toutefois, il n’est pas possible d’étendre l’atelier actuel situé dans le centre du bourg de Bocé.  

Il faut donc envisager une construction sur un terrain qui devra répondre à plusieurs critères. Le 

terrain ne doit pas être trop éloigné du bourg afin de permettre à Monsieur AUDER d’être présent 

également dans son atelier d’origine pour y poursuivre temporairement son activité. 

 

Le terrain choisi doit également disposer d’une surface importante pour permettre l’implantation d’un 

atelier de grande dimension et enfin disposer d’un accès poids lourd adapté. 

 

Le cumul de ces 3 conditions a conduit Monsieur AUDER à rechercher un terrain à la sortie du Bourg 

de Bocé situé à proximité immédiate de la petite zone artisanale qui compte déjà 2 entreprises.  
 

Monsieur AUDER est prêt à acquérir la parcelle ZN 31, d’une surface de 21304 m² située au lieu-dit 

« la Grande Fortière » sur la commune déléguée de Bocé pour y implanter un bâtiment d’une surface 

d’environ 1500 m².  

 

Ce terrain est à proximité de la Route Départementale n°938 sur laquelle des aménagements 

sécuritaires existent déjà, aucun aménagement supplémentaire n’est nécessaire pour tourner sur la 

RD 458 vers le terrain. 

 
Comme indiqué précédemment, la réalisation de ce projet est indispensable au développement de 

l'activité de l'entreprise, les locaux ne pouvant être implantés sur le site actuel, qui ne présente pas la 

capacité suffisante pour les accueillir. Elle lui permettra par ailleurs de maintenir son activité sur la 

commune de Baugé-en-Anjou. Il est rappelé que l’entreprise compte actuellement 5 salariés et 

souhaite à terme employer une douzaine de personnes. 

 

L’activité de Monsieur AUDER ne génère aucune nuisance particulière – l’activité étant exercé de 

manière artisanale en privilégiant le TRAVAIL MANUEL ET ARTISANAL. Aucun moyen industriel ne sera 

mis en œuvre. 

 
Le PLU de Bocé ayant été annulé par le Tribunal Administratif, ce sont les dispositions du Règlement 

National d’Urbanisme qui s’appliquent.  
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Or, le projet est situé en dehors des parties urbanisées. Il est donc proposé d’appliquer les 

dispositions de l’article L.111-4 du code de l’urbanisme, qui autorisent en dehors de ces 

parties  urbanisées : «Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil 

municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution 

de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un 

surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à 

l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives 

territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.». 

 
Cette délibération sera soumise, conformément à l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, à l'accord 

de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 
Le maintien de l'activité de cette entreprise importante pour le Baugeois sur le territoire de Baugé-en-

Anjou présente un intérêt certain pour la Commune pour maintenir la population et l'activité 

économique.   

 
Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la construction de ces bâtiments professionnels en 

dehors des parties actuellement urbanisées. 

 

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

 

Vu le code de l'urbanisme notamment les articles L111-3 et suivants,  
Vu le projet d’implantation d’un bâtiment d’environ 1500 m² destiné à accueillir l’activité artisanale 

d’ornemaniste de la SARL AUDER  sur le terrain situé au lieu-dit la Grande Fortière, parcelle cadastrée 

section ZN, numéro 31, 
 

Considérant que la commune déléguée de Bocé n'est plus couverte par un document d'urbanisme 

depuis l'annulation par le Tribunal administratif le 7 novembre 2013 de son Plan Local d'urbanisme 

approuvé par le Conseil municipal de Bocé le 16 mars 2011, et qu'il y a lieu, dès lors, de faire 

application des dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme :  
« En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 

communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la 

commune.  » 
et de l'article  L.111-4 4° :  
« Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :   
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci 

considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population 

communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels 

et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît 

important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article 

L.101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales 

d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » 
 

Considérant que le terrain se trouve situé, du fait de l'annulation du PLU, en dehors des parties 

urbanisées de la commune, 
 

Considérant que ce terrain est aujourd’hui en friche, qu’il n’est pas exploité à quelques titres que ce 

soit, et  qu'il présente un intérêt agronomique médiocre, 
 

Considérant qu'il est situé dans un secteur où sont déjà présents des bâtiments d'activité économique 

(la Grande Fortière et la Petite Coquetière) : l’entreprise de poids lourds Lasseux à 200 m et les 

bâtiments de l'entreprise de paysagiste RAGAIN à une centaine de mètres,  
                                                                               
Considérant que ce terrain est à proximité immédiate de la zone d’activité de Bocé qui ne dispose plus 

d’espaces supplémentaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant que ce projet est en cohérence avec le SCOT du Pays des Vallées d'Anjou, qui fixe pour 

objectif la consolidation de l'offre de proximité artisanale et qui promeut la création de nouvelles 

zones artisanales de proximité ; 
Considérant que le terrain du projet est déjà desservi par le réseau de distribution électrique, par le 

réseau d’eau potable et par la Route Départementale 458,  
 

 

Considérant que la réalisation de ces bâtiments présente un intérêt pour la commune, car elle 

permettra, d'une part, le maintien sur la commune déléguée de Bocé de l'activité d’ornemaniste de 

l'entreprise AUDER qui emploie actuellement 5 personnes , qui cherche à développer son activité et 

augmenter son nombre de salariés, ainsi d'autre part que l'accroissement des recettes fiscales de la 

commune,   
 

Considérant que le siège et les bâtiments actuels de l'entreprise AUDER sont situés à environ 1 km du 

terrain d'assiette de l'opération, sur un terrain qui ne permet pas d'accueillir les locaux nécessaires au 

développement de son activité, car sa surface n'est pas suffisante, 
 

Considérant que la réalisation du projet sur le terrain de la Grande Fortière est nécessaire au 

développement de l'activité de cette entreprise locale, de renommée internationale qui, à terme, 

compte installer son siège, ses bureaux et l'ensemble de ses bâtiments sur le terrain d'assiette de 

l'opération ; 
 

Considérant qu’un refus pourrait entraîner la délocalisation de cette entreprise en dehors de Baugé en 

Anjou, 
 

Considérant qu'il ne porte pas atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'il n'entraîne pas un 

surcroît important de dépenses publiques – aucun aménagement routier n’est nécessaire et les 

réseaux eaux potable et électriques desservent déjà le terrain, - et qu'il n'est pas contraire aux 

dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement 

précisant leurs modalités d'application,  
 

- Décide, en application de l'article L 111-1-2 4° d'autoriser la construction hors parties 

urbanisées de la commune, de bâtiments professionnels pour une activité d’ornemaniste sur le 

terrain situé à la Grande Fortière, parcelle cadastrée section ZN, numéro 31. 
        

28) Présentation travaux  Commission Environnement  

 

Monsieur OUVRARD, Président de la Commission Environnement présente les travaux de la 

commission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fin de séance : 23 h  


