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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 FEVRIER 2019 

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

 
L’an deux mil dix neuf et le lundi 25 février 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   Pvr : M. Rahard 

9   Maire de FOUGERE Monsieur BARILLÉ Louis-Marie 1   

10   Maire de LE GUEDENIAU Madame JOUIS Josiane 1   

11   Maire de LE VIEIL-BAUGE Madame TESSIER Béatrice 1   

12   Maire de MONTPOLLIN Madame RAIMBAULT - NAULET Christine 1   

13   Maire de PONTIGNE Monsieur ALLAUME Pierre-Jean 1   

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

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal 1   

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1   

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

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent 1   

20   4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE  Sophie 1   

21   5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck 1   

22   6ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRANGES Maryse 1   

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

24   8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1   

25   9ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BOYEAU Jacky 1   

26   10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1   

27   11ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur PORTRON Christophe 1   

28   12ème Adjoint Baugé En Anjou Madame RAHARD Maud 1   

29   13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel 1   

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

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY  Vincent 1   

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle 1   

33   17ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CHAUZAIN Philippe 1   

34   18ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARGAS Maryline 1   

35   19ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur THURET Christian 1   

36   20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie 1   

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic 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 1   

42   Adjoint délégué CUON Monsieur GODEBOUT Laurent 1   

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   Pvr : L.M. Barillé 

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

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

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc A   

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   Pvr : P. Ferreira-Andrade 

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 : V. Barroy 

60   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève A   

61   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique A   

62   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan E   

63   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

64   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio   Pvr : J.L. Guéris 

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 1   

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 1   

81   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette A   

82   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël A   

83   Conseillère municipale Madame GOULET Brigitte A   

84   Conseillère municipale Madame GOULET VALENTE Chantal   Pvr : Ch. Lemasson 

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

86   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier A   

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 E   

94   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

95   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire A   

96   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell A   

97   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle A   

98   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

99   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard   Pvr : G. Houvenaghel 

100   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

101   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

102   Conseiller municipal Monsieur NAULET  Yohan E   

103   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël A   

104   Conseillère municipale Madame PASQUIER  Amélie A   

105   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

106   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel 1   

107   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent E   

108   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy A   

109   Conseillère municipale Madame PROULT  Elisabeth A   

110   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme A   

111   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne A   

112   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

113   Conseiller municipal Monsieur RENAULT Michel A   

114   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

115   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie   Pvr : J. Boyeau 

116   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël A   

117   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT  Thierry A   

118   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel 1   

119   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice A   

120   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE  Gilles A   
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Monsieur GODEBOUT Laurent a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents.  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la démission de Monsieur GAIGNARD Franck – conseiller 

municipal - commune déléguée de St Quentin Lès Beaurepaire. 

 

 

1) Finances – Comptes de Gestion 2018 – Budget principal et budgets annexes 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le compte de gestion retrace les écritures comptables du 

Trésorier Municipal.  
Le rapprochement avec les comptes administratifs de la commune de Baugé en Anjou et les Budgets 

Annexes ne fait pas apparaître de discordance.  
Ainsi, les comptes administratifs de l’année 2018 sont en conformité avec les comptes de gestion 

présentés par le Trésorier (cf. annexes). 
 

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

 Approuve les comptes de gestion 2018 du Budget Principal de Baugé en Anjou et ses 

budgets annexes ; 
 Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Annexes : extrait du compte de gestion du budget principal et des budgets annexes (page 22) 

 

 

2) Finances – Comptes Administratifs 2018 – Budget principal et budgets annexes   

 

Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que les budgets primitifs ayant été votés par chapitre, la 

même démarche est proposée pour le vote des comptes administratifs. Le total des opérations 

Réalisées en fonctionnement puis en investissement est récapitulé de façon synthétique dans les 

tableaux ci-dessous. 

La Commission des Finances a donné un avis favorable à l’approbation des comptes administratifs 

2018 du Budget Principal de Baugé en Anjou et des Budgets Annexes suivants : 

- BUDGET PRINCIPAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2018 Réalisé 2018 Dont rattachement 

011 - Charges à caractère général 3 614 932,60 € 3 409 967,14 € 18 363,40 € 

012 - Charges de personnel et frais 

assimilés 
5 744 465,00 € 5 735 485,23 € 2 529,55 € 

014 - Atténuations de produits 2 248,00 € 2 248,00 €   

022 - Dépenses imprévues 

(fonctionnement) 
455,78 € 0,00 €   
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2018 Réalisé 2018 Restes à reporter 

001 - Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté 
5 367 509,82 € 5 367 509,82 €   

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 834 298,00 € 545 028,04 €   

041 - Opérations patrimoniales 1 080,00 € 1 080,00 €   

16 - Emprunts et dettes assimilées 1 361 000,00 € 1 329 725,82 €   

Dépenses d'équipement (cf. détail en annexe) 6 798 773,14 € 4 118 277,82 €   

458101 - PLANTATION DES HAIES 32 033,00 € 10 196,70 €   

TOTAL 14 394 693,96 € 11 371 818,20 € 0,00 € 

023 - Virement à la section 

d'investissement 
3 942 638,04 € 0,00 €   

042 - Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
1 200 000,00 € 1 225 708,47 €   

65 - Autres charges de gestion courante 1 829 736,00 € 1 733 536,24 € 12 000,00 € 

66 - Charges financières 354 675,00 € 258 306,85 €   

67 - Charges exceptionnelles 367 195,00 € 19 097,65 €   

TOTAL 17 056 345,42 € 12 384 349,58 € 32 892,95 € 

RECETTES BP 2018 Réalisé 2018 Dont rattachement 

002 - Résultat de fonctionnement 

reporté (excédent ou déficit) 
1 953 590,15 € 1 953 590,15 €   

013 - Atténuations de charges 250 000,00 € 322 740,75 €   

042 - Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
834 298,00 € 545 028,04 €   

70 - Produits des services, du domaine 

et ventes diverses 
874 244,80 € 923 730,31 €   

73 - Impôts et taxes 7 016 248,47 € 7 041 522,70 € 36 812,50 € 

74 - Dotations, subventions et 

participations 
5 353 124,00 € 5 328 442,86 € 45 047,68 € 

75 - Autres produits de gestion courante 744 840,00 € 720 387,28 € 447,40 € 

76 - Produits financiers 0,00 € 472,48 €   

77 - Produits exceptionnels 30 000,00 € 38 527,32 €   

TOTAL 17 056 345,42 € 16 874 441,89 € 82 307,58 € 
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RECETTES BP 2018 Réalisé 2018 Restes à reporter 

021 - Virement de la section de fonctionnement 3 942 638,04 € 0,00 €   

024 - Produits de cessions 180 000,00 € 0,00 €   

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 200 000,00 € 1 225 708,47 €   

041 - Opérations patrimoniales 1 080,00 € 1 080,00 €   

10 - Dotations, fonds divers et réserves 6 502 978,80 € 5 836 510,94 € 454 643,11 € 

13 - Subventions d'investissement 1 782 964,12 € 993 417,22 € 12 221,00 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 753 000,00 € 754 095,95 €   

21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 571,89 €   

23 - Immobilisations en cours 0,00 € 16 810,75 €   

458201 - PLANTATION DES HAIES 32 033,00 € 6 416,24 € 13 347,00 € 

TOTAL 14 394 693,96 € 8 834 611,46 € 480 211,11 € 

 

- BUDGET ANNEXE CELLULES COMMERCIALES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2018 Réalisé 2018 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 14 982,24 € 14 982,24 € 

011 - Charges à caractère général 10 000,00 € 2 535,80 € 

023 - Virement à la section d'investissement 235 977,25 € 0,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 171,59 € 46 707,39 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1,01 € 0,00 € 

66 - Charges financières 3 000,00 € 332,40 € 

TOTAL 318 132,09 € 64 557,83 € 

RECETTES BP 2018 Réalisé 2018 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 108 343,18 € 93 414,78 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 100,00 € 100,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 180 888,91 € 0,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante 28 800,00 € 30 205,55 € 

TOTAL 318 132,09 € 123 720,33 € 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2018 Réalisé 2018 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 157 305,66 € 157 305,66 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 108 343,18 € 93 414,78 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 27 000,00 € 20 435,37 € 

TOTAL 292 648,84 € 271 155,81 € 

RECETTES BP 2018 Réalisé 2018 

021 - Virement de la section de fonctionnement 235 977,25 € 0,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 171,59 € 46 707,39 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 2 500,00 € 0,00 € 

TOTAL 292 648,84 € 46 707,39 € 

 

- BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT CHANT DES OISEAUX 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2018 Réalisé 2018 

011 - Charges à caractère général 27 175,56 € 0,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 67 175,56 € 0,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1,00 € 0,00 € 

TOTAL 94 352,12 € 0,00 € 

RECETTES BP 2018 Réalisé 2018 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 351,12 € 0,00 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 40 000,00 € 0,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 1,00 € 0,00 € 

TOTAL 94 352,12 € 0,00 € 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2018 Réalisé 2018 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 12 824,55 € 12 824,55 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 351,12 € 0,00 € 

TOTAL 67 175,67 € 12 824,55 € 

RECETTES BP 2018 Réalisé 2018 
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040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 67 175,56 € 0,00 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,11 € 0,11 € 

TOTAL 67 175,67 € 0,11 € 

 

- BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA NOUE 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2018 Réalisé 2018 

023 - Virement à la section d'investissement 170 294,23 € 0,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 € 0,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1,00 € 0,00 € 

TOTAL 210 295,23 € 0,00 € 

RECETTES BP 2018 Réalisé 2018 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 40 000,00 € 0,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 170 295,23 € 0,00 € 

TOTAL 210 295,23 € 0,00 € 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2018 Réalisé 2018 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 210 294,23 € 210 294,23 € 

TOTAL 210 294,23 € 210 294,23 € 

RECETTES BP 2018 Réalisé 2018 

021 - Virement de la section de fonctionnement 170 294,23 € 0,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 € 0,00 € 

TOTAL 210 294,23 € 0,00 € 

 

- BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT SAINT MICHEL 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2018 Réalisé 2018 

011 - Charges à caractère général 20 000,00 € 0,00 € 

023 - Virement à la section d'investissement 635,45 € 0,00 € 
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042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 35 000,00 € 0,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 147 173,15 € 0,00 € 

TOTAL 202 808,60 € 0,00 € 

RECETTES BP 2018 Réalisé 2018 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 147 808,60 € 147 808,60 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 € 0,00 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 15 000,00 € 0,00 € 

TOTAL 202 808,60 € 147 808,60 € 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2018 Réalisé 2018 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 € 0,00 € 

TOTAL 40 000,00 € 0,00 € 

RECETTES BP 2018 Réalisé 2018 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 4 364,55 € 4 364,55 € 

021 - Virement de la section de fonctionnement 635,45 € 0,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 35 000,00 € 0,00 € 

TOTAL 40 000,00 € 4 364,55 € 

 

  Monsieur le Maire quitte la séance. 

 

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

 Approuve les comptes administratifs 2018 du Budget Principal de Baugé en Anjou et de 

ses budgets annexes ; 

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

à l’exécution de la présente délibération. 

 

Monsieur le Maire réintègre la séance.  

 

Annexe : Crédits de paiement 2018 

 

3) Finances – Affectations des résultats – Budgets principal et budgets annexes 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les comptes administratifs font apparaître les résultats 

suivants :  
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- BUDGET PRINCIPAL 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de l'exercice 2 536 502,16 € 

Résultat antérieur (002) 1 953 590,15 € 

Résultat de fonctionnement cumulé 4 490 092,31 € 

 
 
 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Résultat de l'exercice 2 830 303,08 € 

Résultat antérieur (001) -5 367 509,82 € 

Résultat d'investissement cumulé -2 537 206,74 € 

 
 

 
 

RESTES A REALISER 

Dépenses 0,00 € 

Recettes 480 211,11 € 

Solde 480 211,11 € 

 
 
 

 

Besoin de financement de la section d'investissement -2 056 995,63 € 

 

 

 

- CELLULES COMMERCIALES 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de l'exercice 74 144,74 € 

Résultat antérieur (002) -14 982,24 € 

Résultat de fonctionnement cumulé 59 162,50 € 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

Résultat de l'exercice -67 142,76 € 

Résultat antérieur (001) -157 305,66 € 

Résultat d'investissement cumulé -224 448,42 € 

 
  

Besoin de financement de la section d'investissement -224 448,42 € 

 

 

- LE CHANT DES OISEAUX 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de l'exercice 0,00 € 

Résultat antérieur (002) 0,00 € 

Résultat de fonctionnement cumulé 0,00 € 

  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Résultat de l'exercice 0,11 € 

Résultat antérieur (001) -12 824,55 € 

Résultat d'investissement cumulé -12 824,44 € 

 

 

- LA NOUE 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de l'exercice 0,00 € 

Résultat antérieur (002) 0,00 € 

Résultat de fonctionnement cumulé 0,00 € 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

Résultat de l'exercice 0,00 € 

Résultat antérieur (001) -210 294,23 € 

Résultat d'investissement cumulé -210 294,23 € 

  

Besoin de financement de la section d'investissement -210 294,23 € 

 

 

 

 

- SAINT MICHEL 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de l'exercice 0,00 € 

Résultat antérieur (002) 147 808,60 € 

Résultat de fonctionnement cumulé 147 808,60 € 

  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Résultat de l'exercice 0,00 € 

Résultat antérieur (001) 4 364,55 € 

Résultat d'investissement cumulé 4 364,55 € 

  

Besoin de financement de la section d'investissement 0,00 € 

 

Au vu de ces résultats, Monsieur le Maire propose – quand cela est possible – d’affecter le résultat de 

fonctionnement à la couverture du besoin de financement. Le surplus sera affecté en recettes de 

fonctionnement. 

La Commission des Finances a donné un avis favorable à l’affectation définitive des résultats comme 

exposée ci-dessus au budget primitif 2019 pour le Budget principal et les budgets annexes. 

 

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

Vu le compte administratif 2018 du budget principal ; 

Vu les comptes administratifs 2018 des budgets annexes ; 

 

- Décide d’affecter aux budgets pour 2019 les résultats de fonctionnement de l’exercice 

2018 de la façon suivante : 
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BUDGET PRINCIPAL 

1068 -2 056 995,63 € 

002 2 433 096,68 € 

001 -2 537 206,74 € 

 

 

CELLULES COMMERCIALES 

1068 59 162,50 € 

002 0,00 € 

001 -224 448,42 € 

 

 

LOTISSEMENT CHANT DES OISEAUX 

001 -12 824,44 € 

002 0,00 € 

 

 

LOTISSEMENT LA NOUE 

001 -210 294,23 € 

002 0,00 € 

 

 

LOTISSEMENT ST MICHEL 

001 4 364,55 € 

002 147 808,60 € 

 

 

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

l’exécution de la présente. 

 

4) Finances – Budget Primitif 2019 –Budget principal et Budget annexes 

 

Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que les projets de Budget Primitif qui sont proposés pour 

l’année 2019 s'inscrivent dans le prolongement des orientations budgétaires qui ont été présentées il 

y a quelques semaines. 

Ce budget a été établi de manière sincère et prudente. 
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- BUDGET PRINCIPAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES BP 2019 

 

011 - Charges à caractère général 3 764 173,81 € 

 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 5 937 575,00 € 

 

014 - Atténuations de produits 5 000,00 € 

 

022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) 53 045,52 € 

 

023 - Virement à la section d'investissement 3 801 046,67 € 

 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 200 000,00 € 

 

65 - Autres charges de gestion courante 1 830 700,00 € 

 

66 - Charges financières 296 652,00 € 

 

67 - Charges exceptionnelles 364 784,00 € 

 

TOTAL 17 252 977,00 € 

 

   
RECETTES BP 2019 

 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 2 433 096,68 € 

 

013 - Atténuations de charges 239 800,00 € 

 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 700 000,00 € 

 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 872 300,32 € 

 

73 - Impôts et taxes 7 103 063,00 € 

 

74 - Dotations, subventions et participations 5 189 717,00 € 

 

75 - Autres produits de gestion courante 675 000,00 € 

 

76 - Produits financiers 0,00 € 

 

77 - Produits exceptionnels 40 000,00 € 

 

78 - Reprises sur amortissements et provisions 0,00 € 

 

TOTAL 17 252 977,00 € 

 

   
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES BP 2019 

 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 2 537 206,74 € 

 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 700 000,00 € 

 

041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 
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10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 

 

13 - Subventions d'investissement 0,00 € 

 

16 - Emprunts et dettes assimilées 1 249 167,00 € 

 

Dépenses d'équipement (cf. détail en annexe) 5 920 872,26 € 

 

458101 - PLANTATION DES HAIES 30 000,00 € 

 

TOTAL 10 437 246,00 € 

 

 

   

RECETTES BP 2019 dont RAR 

021 - Virement de la section de fonctionnement 3 801 046,67 €   

024 - Produits de cessions 95 000,00 €   

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 200 000,00 €   

041 - Opérations patrimoniales 0,00 €   

10 - Dotations, fonds divers et réserves 3 311 638,74 € 454 643,11 € 

13 - Subventions d'investissement 981 213,59 € 12 221,00 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 1 005 000,00 €   

21 - Immobilisations corporelles 0,00 €   

23 - Immobilisations en cours 0,00 €   

458201 - PLANTATION DES HAIES 43 347,00 € 13 347,00 € 

TOTAL 10 437 246,00 €   

 

 

- BUDGET ANNEXE CELLULES COMMERCIALES 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2019 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 0,00 € 

011 - Charges à caractère général 10 000,00 € 

023 - Virement à la section d'investissement 199 785,92 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 000,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1,01 € 

66 - Charges financières 3 000,00 € 

TOTAL 222 786,93 € 
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RECETTES BP 2019 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 000,00 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 100,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 172 486,93 € 

75 - Autres produits de gestion courante 30 200,00 € 

TOTAL 222 786,93 € 

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2019 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 224 448,42 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 000,00 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 27 000,00 € 

TOTAL 271 448,42 € 

RECETTES BP 2019 

021 - Virement de la section de fonctionnement 199 785,92 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 000,00 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 59 162,50 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 2 500,00 € 

TOTAL 271 448,42 € 

 

- BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT CHANT DES OISEAUX 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2019 

011 - Charges à caractère général 27 175,56 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 67 175,56 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1,00 € 

TOTAL 94 352,12 € 

RECETTES BP 2019 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 351,12 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 40 000,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 1,00 € 

TOTAL 94 352,12 € 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2019 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 12 824,44 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 351,12 € 

TOTAL 67 175,56 € 

RECETTES BP 2019 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 67 175,56 € 

TOTAL 67 175,56 € 

 

 

- BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA NOUE 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2019 

023 - Virement à la section d'investissement 170 294,23 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1,00 € 

TOTAL 210 295,23 € 

RECETTES BP 2019 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 40 000,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 170 295,23 € 

TOTAL 210 295,23 € 

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2019 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 210 294,23 € 

TOTAL 210 294,23 € 

RECETTES BP 2019 

021 - Virement de la section de fonctionnement 170 294,23 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 € 

TOTAL 210 294,23 € 
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- BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT SAINT MICHEL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2019 

011 - Charges à caractère général 27 364,55 € 

023 - Virement à la section d'investissement 0,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 50 364,55 € 

65 - Autres charges de gestion courante 147 808,60 € 

TOTAL 225 537,70 € 

RECETTES BP 2019 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 147 808,60 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 729,10 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 23 000,00 € 

TOTAL 225 537,70 € 

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2019 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 729,10 € 

TOTAL 54 729,10 € 

RECETTES BP 2019 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 4 364,55 € 

021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 50 364,55 € 

TOTAL 54 729,10 € 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable aux budgets primitifs 2019 pour le Budget 

principal et les budgets annexes. 

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

Vu le débat d'orientation budgétaire du 21 janvier 2019 ; 

 Approuve les budgets primitifs 2019 du budget principal et des budgets annexes tels que 

présentés ci-dessus ; 
 Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Annexe : Crédits de paiement 2019 
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5) Finances – Mise à jour des Autorisations de Programmes/Crédit de paiement 

 

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

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

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

paiement, en fonction de l’avancée des réalisations. 

 

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

 

 

Domaine AP 2016 2017 2018 2019 2020 Total général 

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

 

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

02 - PETITE ENFANCE – 

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

 

2 -Petite enfance   22 129,85 € 497 431,06 € 24 000,00 € 0,00 € 543 560,91 € 

03 - Aménagement du territoire 429 862,93 € 1 628 365,92 € 875 476,89 € 2 329 916,00 € 2 247 000,00 € 7 510 621,74 € 

 

1 -Cimetière 

/Monuments aux 

morts 

13 327,91 € 3 527,97 € 50 655,20 € 49 716,00 € 15 000,00 € 132 227,08 € 

 

2 -Effacement des 

réseaux 
95 652,94 € 342 101,68 € 219 273,18 € 129 400,00 € 50 000,00 € 836 427,80 € 

 

3 -Programme voirie 

annuel 
320 882,08 € 362 610,98 € 304 978,00 € 356 500,00 € 400 000,00 € 1 744 971,06 € 

 

4 -Réseaux Eaux 

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

 

5 -Urbanisme et 

Habitat 
  5 776,05 € 89 216,47 € 178 000,00 € 90 000,00 € 362 992,52 € 

 

6 - Aménagement 

sécuritaire 
  914 349,24 € 211 354,04 € 1 496 300,00 € 1 692 000,00 € 4 314 003,28 € 

04 - Bâtiments et Equipements 2 595 248,57 € 1 777 685,66 € 1 330 573,08 € 1 411 200,00 € 3 455 600,00 € 10 570 307,31 € 

 

1 -ADAP   2 145,60 € 429,16 € 70 000,00 € 45 000,00 € 117 574,76 € 

 

2 -Eglise 
279 110,91 € 10 509,66 € 0,00 € 357 000,00 € 2 520 000,00 € 3 166 620,57 € 

 

3 -Equipements 

sportifs 
53 661,76 € 895 171,80 € 683 987,26 € 197 000,00 € 109 600,00 € 1 939 420,82 € 

 

4 -locaux municipaux 498 703,73 € 500 106,37 € 120 400,79 € 260 300,00 € 700 000,00 € 2 079 510,89 € 

 

6 -Maison de santé 1 763 772,17 € 149 742,13 € 61 984,03 € 99 600,00 € 0,00 € 2 075 098,33 € 

 

7 -Salle des Fêtes   220 010,10 € 453 920,29 € 271 800,00 € 50 000,00 € 995 730,39 € 

 

8 - Entretien et 

Rénovation 
  0,00 € 9 851,55 € 155 500,00 € 31 000,00 € 196 351,55 € 
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05 - Culture   14 675,92 € 51 187,80 € 763 130,00 € 608 800,00 € 1 437 793,72 € 

 

1 -Musée   2 104,00 € 0,00 €     2 104,00 € 

 

2 -Patrimoine classé   0,00 € 121,26 € 62 980,00 € 316 000,00 € 379 101,26 € 

 

3 -Patrimoine 

culturel 
  12 571,92 € 17 367,73 € 700 150,00 € 278 500,00 € 1 008 589,65 € 

 

4 -Mise en valeur du 

patrimoine 
  0,00 € 33 698,81 €   14 300,00 € 47 998,81 € 

06 - Environnement 10 416,39 € 20 375,00 € 45 826,80 € 82 630,00 € 83 048,00 € 242 296,19 € 

 

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

 

2 -Energie   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

3 -Biodiversité 7 200,00 € 20 375,00 € 45 826,80 € 82 630,00 € 83 048,00 € 239 079,80 € 

07 - Economie et Tourisme 98 146,70 € 863 564,56 € 253 042,22 € 515 000,00 € 770 000,00 € 2 499 753,48 € 

 

1 -Economie 14 267,16 € 748 896,98 € 205 409,58 € 377 500,00 € 510 000,00 € 1 856 073,72 € 

 

2 -Label 83 879,54 € 8 014,08 € 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 111 893,62 € 

 

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

 

6 -voie verte/sentiers   48 709,72 € 35 675,60 € 33 000,00 € 0,00 € 117 385,32 € 

08 - Foncier   0,00 € 389 147,67 € 100 000,00 € 0,00 € 489 147,67 € 

 

1 - Acquisition   0,00 € 389 147,67 € 100 000,00 € 0,00 € 489 147,67 € 

09 - Affaires scolaires   68 849,65 € 93 815,89 € 93 330,00 € 91 000,00 € 346 995,54 € 

 

1 -Equipements 

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

 

2 - Rénovation 

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

10 - Matériel   0,00 € 115 899,66 € 97 500,00 € 15 000,00 € 228 399,66 € 

 

1 - gros véhicules   0,00 € 75 982,26 € 49 000,00 € 15 000,00 € 139 982,26 € 

 

2 - Autres matériels   0,00 € 23 190,26 € 28 500,00 € 0,00 € 51 690,26 € 

 

3 - Petits matériels   0,00 € 16 727,14 € 20 000,00 € 0,00 € 36 727,14 € 

11 - Equipement des Services   15 918,04 € 84 926,05 € 184 350,00 € 86 300,00 € 371 494,09 € 

 

1 - Informatique   15 918,04 € 46 885,47 € 90 950,00 € 20 000,00 € 173 753,51 € 

 

2 - Mobilier/Matériel   0,00 € 10 895,42 € 16 900,00 € 15 000,00 € 42 795,42 € 

 

3 - Electroménager   0,00 € 11 064,41 € 13 500,00 € 12 000,00 € 36 564,41 € 
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4 - Support de 

communication 
  0,00 € 14 208,75 € 63 000,00 € 39 300,00 € 116 508,75 € 

 

5- Numérique   0,00 € 1 872,00 €     1 872,00 € 

12 - Développement durable   0,00 € 1 905,87 €     1 905,87 € 

 

1 -Agenda 21   0,00 € 1 905,87 €     1 905,87 € 

302 -Travaux et Equipements 

divers 
  0,00 € 93 619,33 € 234 816,26 € 150 000,00 € 478 435,59 € 

 

1 - Service Bâtiments   0,00 € 37 549,07 € 61 700,00 € 75 000,00 € 174 249,07 € 

 

2 - Service EV - Voirie   0,00 € 44 538,28 € 173 116,26 € 75 000,00 € 292 654,54 € 

 

3 - Autres   0,00 € 11 531,98 €     11 531,98 € 

Total général 3 133 674,59 € 4 590 552,88 € 4 118 277,82 € 5 920 872,26 € 7 591 748,00 € 25 355 125,55 € 

 

 

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

- Valide les autorisations de programme et les crédits de paiement tels qu’ils figurent 

dans le tableau ci-dessus ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

 

6) Approbation du diagnostic du Plan Climat Air Energie Territorial  

 

Présentation  diagnostic PCAET par Monsieur d’OYSONVILLE  

 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a 

rendu obligatoire l’élaboration d’un plan climat air énergie territorial (PCAET) pour les communautés 

de communes de plus de 20 000 habitants. Elle a désigné également les EPCI comme coordinateur de 

la transition énergétique sur leur territoire. 

 

Par délibération du 21 décembre 2017, le conseil communautaire a ainsi prescrit l’élaboration d’un 

PCAET pour le territoire Baugeois-Vallée. 

 

Pour rappel, le PCAET est la déclinaison locale des engagements contre le changement climatique, 

pour en atténuer les causes et les effets, mais aussi pour adapter le territoire aux changements 

inéluctables sur le court, moyen et long terme.  

 

Le PCAET est élaboré pour une période de six ans. Il porte sur plusieurs objectifs définis par la loi :  

- La maîtrise de la consommation d’énergie  

- La réduction des émissions de GES 

- Le renforcement du stockage de carbone sur le territoire (dans la végétation, 

les sols, les bâtiments...) 

- La production et la consommation des énergies renouvelables, la valorisation 

des potentiels d’énergies de récupération et de stockage 

- La livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de 

chaleur 

- Les productions bio-sourcées à usages autres qu’alimentaires 
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- La réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur 

concentration 

- Le développement coordonné des réseaux énergétiques 

- L’adaptation au changement climatique 

 

L’élaboration du PCAET constitue le volet majeur du projet de territoire de Baugeois-Vallée, réalisé en 

parallèle par les services communautaires. 

 

Le groupement composé des bureaux d’études Akajoule, Atmoterra et Auxilia Conseil accompagne la 

communauté de communes Baugeois-Vallée (CCBV) dans l’élaboration du PCAET. Après une phase de 

collecte et d’analyse des données statistiques, un séminaire de lancement (14 septembre 2018) et 

des ateliers thématiques de concertation (octobre et novembre 2018) ont été organisés. Le séminaire 

était ouvert à l’ensemble des élus municipaux et communautaires, aux membres du Conseil de 

développement et aux agents des collectivités. Pour les ateliers, les invitations ont été envoyées aux 

mêmes personnes, ainsi qu’aux partenaires institutionnels et aux acteurs locaux identifiés selon les 

thématiques.  

 

Ces différentes étapes faisaient partie de la phase « diagnostic », dont le rapport a été présenté et 

approuvé en conseil communautaire le 21 décembre 2018. La synthèse de ce rapport est à trouver en 

annexe.  

 

Avant de passer à la phase suivante, concernant les objectifs et la stratégie, à partir de janvier-février 

2019, il est souhaité que les conseils municipaux puissent prendre connaissance et prendre acte du 

diagnostic. Les éventuels compléments et remarques seront ajoutés au rapport de diagnostic par la 

suite, puisque le PCAET est un document qui s’élabore de manière itérative et qui fera l’objet d’une 

délibération globale à la fin de la démarche, à l’automne 2019. 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de délibérer en ce sens. 

 

Le Conseil Municipal :  

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 21 décembre 2017, prescrivant l’élaboration 

d’un Plan Climat Air Énergie Territorial pour Baugeois-Vallée, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 21 décembre 2018, approuvant le diagnostic 

du Plan Climat Air Énergie Territorial pour Baugeois-Vallée, 

Vu le rapport de diagnostic du Plan Climat Air Énergie Territorial pour Baugeois-Vallée et sa synthèse,  

 

- Prend acte du diagnostic du Plan Climat Air Énergie Territorial pour Baugeois-Vallée. 

 

 

7) Finances – Subventions aux associations – Complément 

 

Monsieur CULLERIER rappelle qu’une demande de subvention a été mise en attente lors du précédent 

Conseil municipal. Il s’agit de celle de l’Association Stella Ciné. Cette demande peut désormais être 

traitée. Il est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 9 000 €. 

La commission finances a émis un avis favorable. 

 

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

- Approuve l’attribution d’une subvention d’un montant de 9 000 € à l’Association Stella 

Ciné ; 

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

l’exécution de la présente 

 

 



22 
 

8) Finances – Tarifs CCRA et camping 

 

Monsieur CULLERIER rappelle que les tarifs 2019 pour le CCRA et le camping ont été votés en 

décembre dernier. Toutefois, sous l’impulsion de la nouvelle responsable des structures culturelles et 

de loisirs, il est proposé de simplifier nos tarifs et de les faire évoluer pour rendre nos structures plus 

attractives. 

La commission finances a émis un avis favorable aux tarifs annexés. 

 

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

- Approuve les tarifs annexés ; 

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

l’exécution de la présente 

 

 

9) Finances – Tarifs divers tourisme et culture 

 

Monsieur CULLERIER informe l’Assemblée qu’il convient de fixer les tarifs pour : 

 

- les visites théâtralisées du château, de l’hôtel-Dieu et du tribunal 

 

 Il est proposé les tarifs suivants : 

o Adulte : 12 €  

o enfants de 7 à 16 ans : 6 €  

o Famille : deux adultes et deux enfants de 7 à 16 ans : 30 € 

o Tarif réduit adulte : 10 €. Lorsqu’un adulte souhaite assister à un deuxième 

spectacle. Ce tarif sera accordé sur présentation du ticket d’entrée à 12 €. 

 

- les médiations scolaires autour de l’exposition temporaire présentée au château 

par la DAMM. 

Les médiatrices de la DAMM vont proposer des visites de l’exposition 

temporaire « la clé de l’énigme » aux scolaires en septembre et octobre 2019. 

Destinées au cycle 3 des écoles primaires et aux collèges de Baugé en Anjou, 

la visite comprendra une découverte accompagnée de l’exposition sur le thème 

de la justice, d’une durée d’1 heure. 

 

Il est proposé de fixer le tarif suivant, applicable aux expositions temporaires : 

1,50€/élève. 
 

- La nouvelle animation qui sera mise en place en juin à l’Hôtel-Dieu sous forme 

d’énigme ou de jeu d’évasion. 

En 2019, la ville de Baugé-en-Anjou souhaite mettre en place une animation 

pour découvrir l’Hôtel-Dieu sous forme d’énigme ou de jeu d’évasion. 

Cette animation spécifiquement adaptée à l’Hôtel-Dieu de Baugé, a pour 

vocation de le faire découvrir par un nouveau moyen de médiation, 

complémentaire aux prestations actuelles. D’une durée d’1h30 environ, elle 

sera proposée sur réservation à partir de 6 personnes minimum.  

 

Il est proposé de fixer le tarif suivant : 15€/participant (enfant ou adulte). 

 

- Les sacs Baugé en Anjou, mis en vente à la médiathèque. 

 

Il est proposé de fixer le tarif suivant : 1.50€ le sac. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :   

- Arrête les différents tarifs précisés ci-dessus ; 

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

l’exécution de la présente 

 

 

10) Finances – Garantie d’Emprunt – Lotissement des Pins – Commune déléguée de 

Cuon 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a pris une délibération lors de la séance du          

18 septembre 2017 pour émettre un accord de principe pour garantir à 100 % un emprunt  souscrit 

par Immobilière PODELIHA, pour les travaux de rénovation énergétique de 5 logements sur la 

Commune Déléguée de Cuon. Le montant de l’emprunt avait été estimé à 48 000 €. 

 

Par courrier en date du 11 décembre 2018, Immobilière PODELIHA sollicite la Commune pour 

confirmation de l’octroi de la garantie d’emprunt. 

Le projet des travaux ayant évolué, le montant du prêt consenti par la Caisse des Dépôts à 

Immobilière PODELIHA est de 40 000 €. 

 

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

100 %. 

 

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

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

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

Vu le contrat de prêt n°90851 en annexe signé entre Immobilière PODELIHA ci-après l’emprunteur et 

la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

 

- Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt 

d’un montant total de 40 000,00 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 

conditions du Contrat de Prêt n°90851 constitué de 1 ligne du Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 

sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 

acquitté à la date d’exigibilité. 

 Sur notification de l’impayé par lette simple de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer 

à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion et 

sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

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

l’exécution de la présente. 

 
 

11) Finances – Frais transport scolaire - Regroupement Pédagogique Bocé / Cuon / Le 

Guédéniau 

 

Madame SIBILLE rappelle que le Conseil Municipal a pris une délibération lors de la séance du 20 juin 

2016 afin de maintenir la participation de la Ville au transport des enfants qui fréquentent le 

Regroupement Pédagogique (RP) de Bocé / Cuon / Le Guédéniau à partir de la rentrée scolaire 

2016/2017. 
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A cette époque, le service était assuré par le Conseil Départemental. Depuis, la compétence a été 

transférée à la Région des Pays de la Loire qui a changé le mode de fonctionnement. 

En effet, à compter de la rentrée de septembre 2018, la Région adresse des factures individuelles aux 

parents des enfants qui utilisent le service du transport pour l’acheminement aux écoles du 

Regroupement Pédagogique de Bocé / Cuon / Le Guédéniau. 

Par cette pratique, la Région souhaite faire prendre conscience aux familles du reste à charge sans le 

financement de la Commune. 

Aussi, dorénavant, la Commune versera la participation qu’elle versait avant au Conseil 

Départemental puis au Conseil Régional, directement aux familles. 

La Commission des Finances a émis un accord sur le versement de la participation au transport 

scolaire pour les enfants domiciliés sur les communes déléguées de Bocé / Cuon / Le Guédéniau qui 

fréquentent un établissement du RP suivant la liste fournie par la Région sous réserve que la facture 

émise par la Région soit bien payée par la famille. 

 

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

- Confirme la prise en charge par la Ville de Baugé en Anjou du transport scolaire des 

élèves domiciliés sur les communes déléguées de Bocé / Cuon / Le Guédéniau 

fréquentant un établissement du RP ; 

- Précise que le versement de l’aide se fera au regard de la liste des redevables fournie 

par le Conseil Régional des Pays de la Loire, après confirmation que la facture ait bien 

été acquittée ; 

- Précise que le versement de l’aide sera réalisé au cours du 2ème trimestre de chaque 

année scolaire ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

 

12) Finances – Vente des immeubles sis 25 et 31 rue du Soleil d’or – Commune 

déléguée de Cuon 

 

Monsieur LEMOINE rappelle que la commune est propriétaire des deux immeubles suivants à Cuon : 

- L’ancienne épicerie et son logement (surface habitable de 136 m²) 

- L’ancienne école des filles (surface habitable de 81,10 m²) 

Ces deux biens, appartenant au domaine privé de la commune, sont actuellement vides et n’ont pas 

d’utilité pour la commune. Leur cession peut donc être envisagée. 

 

Les rapports des diagnostics techniques immobiliers avant-vente (constat amiante, exposition au 

plomb, diagnostic installations électricité, diagnostic de performance énergétique, état des risques et 

pollutions ainsi que la surface habitable) ont été réalisés et les certificats de conformité 

assainissement ont été obtenus.  

 

Le service des Domaines a estimé la valeur vénale des biens comme suit : 

 25 rue du Soleil d’Or : entre 42 000 € et 48 000 € (courrier du 20 juin 2018) 

 31 rue du Soleil d’Or : 125 000 € (courrier du 2 juillet 2018)  

 

Monsieur le Maire propose de mettre en vente ces deux biens. 

 

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

 

Vu les articles L. 2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités ; 

Considérant que lesdits immeubles appartiennent au domaine privé communal ; 

 

Considérant que lesdits immeubles ne sont pas susceptibles d’être affectés utilement à un service 

public communal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à leurs aliénations ; 

Considérant l’estimation de la valeur vénale des biens ; 
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- Adopte le principe de cession des deux immeubles situés au 25 et 31 rue du Soleil 

d’Or – Commune déléguée de Cuon ; 

- Mandate Monsieur le Maire pour effectuer toute démarche en ce sens ; 

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

l’exécution de la présente.  

 

 

13) Finances – Cession d’une partie du 2ème étage de la Maison des Services au Public et 

acquisition d’un lot au rez-de-chaussée 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes Baugeois Vallée est propriétaire d’une 

partie du 2ème étage de la Maison des Services au Public. Ayant besoin de nouveaux bureaux, elle 

souhaite acquérir le reste de l’étage.  

 

Le Service des Domaines a estimé cette partie à 100 000 €. 

 

Par ailleurs, la CCBV est propriétaire du lot 9 au rez-de-chaussée, où se trouve actuellement l’accueil. 

La ville doit acheter cette partie. 

Dans la mesure où la CCBV souhaite acquérir le reste du 2ème étage pour y installer des services 

publics, qu’ainsi cette vente présente un intérêt général, il est proposé de fixer le prix à 100 000 €.  

Il est proposé d’acquérir le lot 9 au prix de 5 000 €. 

La commission finances a émis un avis favorable sur ces cessions, à ces conditions. 

 

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

Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article L 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l’avis du Service des Domaines en date du 23 janvier 2019 ; 

 

- Décide de céder à la Communauté de Communes Baugeois Vallée la partie du 

deuxième étage de la Maison des Services au Public dont la ville est propriétaire pour 

le prix de 100 000 € ; 

- Décide d’acquérir le lot 9 pour le prix de 5 000 € ; 

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

l’exécution de la présente 

 

 

14) Finances – Tickets culture 

 

Madame BOULETREAU rappelle à l’Assemblée l’opération « Tickets Culture » mis en place en 

partenariat avec le Stella Ciné.  

 

Il est rappelé que l’opération « Tickets Culture » est destinée à offrir des spectacles de cinéma et de 

théâtre à destination des enfants de Baugé en Anjou. 

 

Les tarifs pour la saison 2018/2019 ont été votés le 28 mai 2018. 

 

Le Stella Ciné a adressé un courrier le 29 janvier 2019 pour informer du changement des tarifs à 

compter du 1er janvier 2019. 

 

Il est proposé de modifier le montant de la prise en charge par la Ville de Baugé en Anjou. Ainsi, la 

prise en charge par la Ville de Baugé en Anjou serait fixée à 2,50 € au lieu de 2,30 € pour les enfants, 

et resterait à 0 € pour les adultes accompagnateurs. 

 

Les conditions de l’opération « Tickets culture » seraient les suivantes : 
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Nature du spectacle 
Tarifs enfants et 
adultes 
accompagnateurs 

Participation de la 
commune de Baugé-
en-Anjou 

Convention de 
partenariat  

Programmation de films à 
destination du jeune public (3 
séances /an pendant les 
vacances scolaires)  
Lieu : STELLA CINÉ 
 
Coût d’un ticket Stella ciné :  
 
4,00 € / enfant – 18 ans  
 
4,00 € / adulte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,50 € / enfant 
 
4,00 € / adulte  

 
 
 
 
 
 
 
 
2,50 € / enfant  
 
0 € / adulte 

Commune de Baugé-
en-Anjou/STELLA 
CINE  
(Actions ticket 
culture) 

Spectacle culturel à 
destination du jeune public 
(spectacle proposé par la 
médiatrice culturelle enfance 
/jeunesse) 
Lieux : CCRA, Médiathèque, ou 
autres… 

1,50 € / enfant 
 
4,00 € / adulte 
 
Gratuité pour les 
encadrants d’un groupe 
d’une structure d’accueil 
de mineurs située sur la 
commune * 

- Financement intégral 
du spectacle par la 
commune de Baugé-en-
Anjou 
- Gratuité de la salle 

Pas de convention 
car locaux 
appartenant à la 
commune 

* structures d’accueil de mineurs de Baugé en Anjou : l’Accueil de Loisirs sans Hébergement « Le Pré des capucins », 
l’association Galipette (CLM, halte-garderie, crèche familiale), l’association Nounou Libérale, la Maison d’Assistantes 
Maternelles « Manège à Malice », la Micro-crèche « Hauts comme 3 pommes », l’IME Champfleury, le SESSAD. 

 

 

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

- Approuve l’opération « tickets culture » comme décrite ci-dessus ; 

- Précise que ces nouvelles modalités sont applicables à compter du 01/01/2019 ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

15) Economie – Réduction du loyer pour le Fournil d’Angélique – Commune déléguée de 

Le Guédeniau  

 

Monsieur ALLAUME informe l’Assemblée que Le Fournil d’Angélique a sollicité la Commune propriétaire 

des murs de la boulangerie à Le Guédeniau, pour une réduction de son loyer. Cette demande a été 

étudiée par la commission Développement économique et la commission finances. 

L’avenant n°3 au bail commercial daté du 21/11/2017, prévoyait la mise en place du loyer plein à 

hauteur de 500 € HT/mois à compter du 01/01/2019.  

Aussi, considérant que la partie habitation n’est pas exploitée par le preneur et afin de soutenir le 

commerce et de pérenniser l’activité sur la commune déléguée de Le Guédeniau, Monsieur le Maire 

propose de maintenir le loyer à 350 € HT/mois. 

 

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

- Décide de fixer le loyer à 350 € HT/mois à compter du mois d’avril 2019 ; 

- Décide de réduire le loyer à 0 € HT pour le mois de mars 2019 ; 

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

nécessaires à l’exécution de la présente décision.  
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16) Urbanisme – Acquisition par voie de préemption de la parcelle terrain A 376 située 

ZA Ste Catherine – Commune déléguée de Baugé - Appartenant à la Société ABITABIO 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le 16 janvier 2019, la commune a été saisie d’une 

déclaration d’intention d’aliéner et d’une déclaration de cession d’un terrain portant un commerce, 

pour un bien cadastré section A376 situé ZA Sainte Catherine – à Baugé, appartenant à la société  

ABITABIO pour un montant de 96 000 € (plus frais d’acte notarié). 

 

Il indique que le terrain, présente une surface de 2566 m² et qu’il contient un bâtiment à usage 

d’atelier de 200 m² dont 50 m² de bureau. Il est situé dans la ZAC Sainte Catherine et dans la zone 

UY du PLU de Baugé en Anjou et se trouve soumis au droit de préemption urbain institué par  

délibération en date du 21 décembre 2015 et au droit de préemption sur la cession des fonds de 

commerce, les baux commerciaux et les terrains à usage ou à destination commerciale institué par 

délibération du 11 janvier 2016. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’en vertu de la délibération en date du 4 janvier 2016, il 

bénéficie d’une délégation de signature afin d’exercer le droit de préemption pour un montant 

inférieur à 50 000€. Ceci étant et compte tenu du montant de la cession, la présente délibération est 

justifiée. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que ce terrain se situe à proximité (une centaine de mètres) 

du centre de formation aux métiers de la fibre optique situé dans la Zone d’Activités. Ce centre 

constitue un des 3 centres de formation ouverts par Anjou Fibre dans le département de Maine et 

Loire. 

 

Pour rappel, Anjou Fibre agit pour le compte de TDF qui a reçu délégation du Syndicat Mixte Ouvert 

Anjou Numérique, (depuis Anjou Numérique) pour la conception, la réalisation, l’établissement, 

l’exploitation, le financement et la commercialisation d’un réseau  de fibre optique à usage grand 

public et professionnel, sur le département du Maine-et-Loire.  

 

La présence de ce centre de formation attire des entreprises sous-traitantes d’Anjou fibre. Des 

entreprises se sont déjà manifestées pour trouver un local immédiatement disponible situé dans la 

zone d'activité et si possible à proximité immédiate du centre de formation.  

 

L'arrivée d'une entreprise dédiée à la fibre optique constitue une chance importante pour la ville de 

Baugé en Anjou car elle va permettre d’offrir des perspectives d’emploi aux personnes issues du 

centre de formation, qui sont principalement originaires du territoire. 

Les entreprises qui se sont manifestées sont à la recherche d'un bâtiment immédiatement disponible  

à la location - d'une superficie entre 250 et 300 m² avec un terrain permettant le stationnement des 

véhicules de service. 

Le terrain et le bâtiment de la société Abitabio répondent parfaitement aux critères des bâtiments 

recherchés.  

 

Ce terrain se situe, de plus,  près de la Route Départementale 766, ce qui en termes de logistique et 

de déplacements, constitue un atout important. 

 

Monsieur le Maire ajoute que cette mesure de préemption est exercée dans un but d'extension et 

d’accueil des activités économiques, et présente donc un intérêt général. 

 

Il invite donc le Conseil Municipal à se prononcer sur l’exercice du droit de préemption à l’encontre de 

l’immeuble cadastré A376 appartenant à la société  ABITABIO propriétaire du bien, situé ZAC Sainte 

Catherine commune déléguée de Baugé. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :   

Vu les articles L.210-1 et suivants et L.300-1 du Code de l’urbanisme ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2015 instaurant un droit de 

préemption urbain ; 

Vu la délibération du 11 janvier 2016 instaurant un droit de préemption sur la cession des fonds de 

commerce, les baux commerciaux et les terrains à usage ou à destination commerciale 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner et la déclaration de cession d’un terrain portant un commerce 

reçues le 16 janvier 2019; 

Considérant que l’intérêt général exposé par Monsieur le Maire justifie le recours à la préemption 

dudit bien dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                

- Décide d’exercer le droit de préemption sur le bien cadastré A376 appartenant à la 

société ABITABIO ; 

- Décide de fixer le prix d’acquisition indiqué dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner à 

96 000 € ; 

- Précise que les frais de notaires (frais d’acte et honoraires de négociation étude) 

seront à la charge de la commune ; 

- Un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de 

trois mois, à compter de la notification de la présente décision ; 

- Le règlement de la vente interviendra dans les 4 mois, à compter de la notification de 

la présente décision ;  

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette préemption et 

notamment l’acte authentique à intervenir. 

 

 

17) Finances – Diagnostic Patrimoine - Hôtel Dieu – Demande de subvention DRAC  
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du projet de réhabilitation de l’Hôtel Dieu, le 

comité de pilotage et plus particulièrement, Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France a demandé 

la réalisation d’une étude diagnostic sanitaire de l’ensemble de ce bâtiment.  

Le montant de cette étude s’élève à la 40 190, 00 € HT et est éligible à un financement de la DRAC au 

titre des « Travaux sur Monuments Historiques ». 
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Monsieur le Maire présente le plan de financement et propose de solliciter auprès de l’Etat des 

subventions aussi élevées que possible pour cette étude diagnostic. 

 

HOTEL DIEU  

ETUDE DIAGNOSTIC SANITAIRE  

plan mis à jour le 12 02 2019 

    

  
TOTAL PROGRAMME  

DEPENSES    montant HT  montant TTC 

Etude Diagnostic Sanitaire              40 190,00              48 228,00    

TOTAL DEPENSES              40 190,00              48 228,00    

    

RECETTES Montant éligible ou plafond  taux montant  

DRAC   40,00%           16 076,00    

TOTAL RECETTES               16 076,00    

    
autofinancement              24 114,00      

 

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

- Approuve le projet énoncé ci-dessus et son plan de financement;  

- Sollicite 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. 

 

 

18) Finances – Candidature à l’appel à projet de la Région Pays de la Loire 

« Valorisation du patrimoine – Tous publics » 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la  Région des Pays de la Loire accompagne les projets 

permettant au patrimoine culturel de jouer pleinement son rôle de lien social et d’outil au service du 

désenclavement des territoires afin de renforcer son attractivité culturelle et touristique à travers son 

patrimoine. 

 

Ainsi, elle renouvelle en 2019 l’appel à projet « Valorisation du patrimoine » dans le but de : 

 

•  Permettre au patrimoine culturel de jouer pleinement son rôle de lien social et 

d’outil au service du désenclavement des territoires, 

•  Renforcer l’attractivité culturelle et touristique des Pays de la Loire au travers de 

son  patrimoine, 
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•  Soutenir les initiatives novatrices contribuant à la mise en valeur et à l’animation du 

patrimoine régional, notamment à travers la création artistique, le développement du 

numérique, l’innovation pédagogique auprès du grand public via une démarche 

pédagogique, 

•  Accompagner les collaborations entre acteurs publics et privés, en incluant 

notamment les sites patrimoniaux, les équipes artistiques et les lieux de diffusion des 

territoires, 

•  Promouvoir la professionnalisation des intervenants sur le patrimoine, 

•  Améliorer l’accueil des publics sur les sites patrimoniaux ligériens, 

•  Encourager la réflexion sur la sensibilisation et l'éducation au patrimoine.  

 

En 2019, la ville de Baugé-en-Anjou souhaite mettre en place une animation pour découvrir l’Hôtel-

Dieu sous forme d’énigme ou de jeu d’évasion. 
Cette animation spécifiquement adaptée à l’Hôtel-Dieu de Baugé, a pour vocation de le faire découvrir 

par un nouveau moyen de médiation, complémentaire aux prestations actuelles. 

Elle est destinée à attirer le jeune public (à partir de 10 ans), les adolescents et adultes qui ne sont 

pas attirés par les visites classiques proposées dans les monuments. Le but est de les faire entrer 

dans l’Hôtel-Dieu pour vivre un moment de jeu, et en réalisant l’enquête, ils découvriront le 

monument avec un autre regard. 

Ce jeu d’évasion sera animé par un maître du jeu en costume (rôle assuré par un 

médiateur/médiatrice de l’Hôtel-Dieu), c’est pourquoi il sera proposé à des groupes constitués (de 6 

personnes au minimum et 25 au maximum) sur réservation ou selon une programmation de dates sur 

la saison d’ouverture, sur réservation. 

Les cousinades, fêtes de famille ou séminaires d’entreprises sont la cible de cette nouvelle prestation. 

La réalisation de ce jeu requiert des compétences particulières : mécanique de jeu, mise en 

ambiance, réalisation des accessoires, graphisme… c’est pourquoi la société Cap découverte a été 

retenue pour sa mise en œuvre. Elle écrira le scénario et réalisera l’ensemble des accessoires du jeu, 

elle accompagnera l’équipe de l’Hôtel-Dieu pour le lancement de l’animation et formera les 

médiateurs/médiatrices au rôle de maitre du jeu. 

 

La mise en œuvre de ce jeu d’évasion répondant aux critères et objectifs de l’appel à projet de la 

région, la ville de Baugé-en-Anjou souhaite soumettre son projet. 

 

 

Montant global du projet présenté :   7788,12 €  TTC 

Libellés Subventions sollicitées Taux prévisionnel 

Région Pays de la Loire 4000,00 € 51% 

Recettes billetterie 2250,00 € 29 % 

Autofinancement 1538,12 € 20 % 

TOTAL PROJET 7788,12 € 100 % 

 

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

- Décide de de candidater à l’appel à Projet de la Région Pays de la Loire « Valorisation 

du patrimoine – Tous publics » ; 

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

l’exécution de la présente décision.  
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19) Ressources Humaines – Gratification étudiante stagiaire 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame VRHOVAC Stéfanie effectue dans le cadre de sa 

Licence Professionnelle « Protection et Valorisation du Patrimoine – Médiation Culturelle » un stage de 

5 mois, pour la période 23 avril au 16 août 2019, au sein du Château et de l’Apothicairerie 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. 

 

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

- Approuve l’octroi de la gratification de stage à Madame VRHOVAC Stéfanie en stage 

du 23/04/2019 au 16/08/2019 pour un montant horaire fixé à 15 % du plafond horaire 

de la Sécurité Sociale, soit 3,75 €. La gratification totale due pour 81 jours –             

567 heures – sera de 2 126,25 € 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. 

 

20) Ressources Humaines – Château et Hôtel Dieu – Postes saisonniers 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une délibération (n°15) a été prise lors du Conseil Municipal 

en date du 26 novembre 2018 portant création de 4 postes contractuels pour les besoins de la saison 

touristique 2019 du Château et de l’Apothicairerie. Toutefois, le besoin ayant évolué, cette 

délibération est modifiée comme suit : 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de créer 4 postes contractuels, d’Adjoints territoriaux du 

patrimoine échelle C1, chargés d’assurer : 

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

- la gestion de la billetterie, 

- la tenue de la boutique, 

- les actions promotionnelles. 

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

patrimoine échelle C1, se présentent ainsi : 

 
Poste n°1 : 910 heures du 18 mars au 3 novembre 2019  

35 h /semaine, travail les weekends 

 

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

Du 5 avril au 16 juin : 4 à 5  ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche (20h/semaine) 

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

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

(18h/semaine) 

 

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

Du 5 avril au 16 juin : 4 ou 5 ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche (20h/semaine)  

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

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

(18h/semaine) 

 

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

35 h /semaine, travail les weekends 

 

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

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

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



32 
 

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

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

 

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

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

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

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

événementiel (Pôle technique) 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’à la 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 avril au 30 juin 2019 – renouvelable 

1 fois, 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. 

 

 

22) Ressources Humaines – Création de 2 postes occasionnels au CCAS – Service 

Portage des repas 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’activité générée par le service du portage des repas 

implique que le service soit rendu 6 jours sur 7 du lundi au samedi. Pour permettre à l’agent titulaire 

du poste d’avoir son repos hebdomadaire légale ainsi que ses congés payés annuels, il y a lieu de 

renforcer l’équipe afin d’assurer les remplacements.  

 

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

conditions d’emploi des agents contractuels ; 

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

recrutement d’agent contractuel ;  

 

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

contrat à durée déterminée à temps non complet pour la période du 3 avril au               

31 décembre 2019 ;  

- Précise que la rémunération sera calculée à l’heure réellement faite et 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. 

 

 

23) Urbanisme – Implantation d’un nœud de raccordement optique (NRO) par Anjou 

Fibre Cession d’un terrain avenue de Paris – Commune déléguée de Baugé 

 

Aux termes d’une procédure de publicité et de mise en concurrence initiée par le Syndicat Mixte 

Ouvert Anjou Numérique, (depuis Anjou Numérique), TDF Fibre a été désignée comme attributaire 

d’une convention de délégation de service public d’une durée de 25 ans, pour la conception, la 

réalisation, l’établissement, l’exploitation, le financement et la commercialisation d’un réseau de fibre 

optique à usage grand public et professionnel, sur le département du Maine-et-Loire.  

Anjou Fibre qui agit pour le compte de TDF doit implanter sur le territoire de Baugé en Anjou un nœud 

de raccordement optique (NRO), qui sera le point de convergence du réseau fibre optique pour toute 

la commune nouvelle. 
Il s’agira d’un bâtiment en béton de 6.50m x 2.50m et 2.70m de hauteur entouré d’un bardage bois. 

Le terrain prévu pour l’installation de ce NRO est la parcelle communale AN n°391 située route de 

Paris à Baugé. 
Une portion de cette parcelle d’une surface de 55 m² à côté du parking devra donc être cédée à Anjou 

Fibre à l’euro symbolique. 
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En attendant la division parcellaire et la cession de cette parcelle, une convention d’occupation 

précaire doit être passée avec Anjou Fibre pour démarrer rapidement les travaux de mise en place du 

NRO. 

 
Le terrain d’assiette du NRO étant enclavé dans la parcelle de la commune une servitude devra être 

consentie à Anjou Fibre pour que ses services puissent y accéder. 
 

 

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

Vu la Convention de délégation de service public conclue entre le Syndicat Mixte Ouvert Anjou 

Numérique et la société TDF Fibre. 
Considérant que la société TDF Fibre a créé une société de projet, dénommée Anjou Fibre, dédiée à 

l’exécution de la Convention, qui s’est substituée à la société TDF Fibre. 
Considérant que cette société doit intervenir sur notre commune dès 2019. Son intervention 

consistera en des travaux de génie civil et la création d’infrastructures (câbles, NRO, PM etc.), 
Considérant que le programme de travaux prévoit notamment la création d’un NRO sur le domaine 

communal au niveau de l’avenue de Paris sur la parcelle AN 391 à Baugé, 
Considérant qu’Anjou Fibre souhaite acquérir la propriété de l’assiette foncière du NRO, 
Considérant qu’à la fin de la concession, le terrain ainsi que les équipements techniques seront 

rétrocédés au Syndicat Mixte Ouvert Anjou Numérique, en tant que bien de retour, lui appartenant ab 

initio. Le prix de la cession de cette parcelle de terrain est fixé à un Euro (1€) 
Considérant qu’il convient par conséquent de délibérer afin :  

 
- Autoriser la cession partielle du terrain cadastrée section AN n°391 pour le prix de un 

Euro (1€) ; 
- D’autoriser Anjou Fibre à faire appel à un géomètre expert pour procéder à la division 

de la parcelle cadastrée section AN n°391 en vue de créer la parcelle d’assiette du 

futur NRO (Les frais de découpage parcellaire et de bornage seront pris en charge par 

Anjou Fibre) ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir relatif 

à la cession du terrain d’assiette du NRO (Les frais d’actes notariés pour l’acquisition de 

la parcelle seront pris en charge par Anjou Fibre) ;  
- Dans l’attente de ladite cession dont le temps de la procédure est incompatible avec 

celui des premiers travaux programmés par la société Anjou Fibre, il convient 

d’autoriser la société Anjou Fibre sous forme d’une convention d’occupation précaire du 

domaine privé communal à commencer dès à présent les travaux, afin de permettre la 

création du NRO dans les plus brefs délais. 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération.  
 

 

24) « Domaine de Landifer » - Communes déléguées de Bocé et Le Vieil-Baugé – 

Rétrocession des voiries 

 

Monsieur BITAUD informe l’Assemblée que l’association Syndicat Libre du domaine de Landifer 

souhaite rétrocéder la voie carrossable parcelle C 1291 (bleu sur le plan) sur la commune déléguée de 

Bocé et section 372C 784 (en jaune sur le plan) sur la commune déléguée de Le Vieil-Baugé à la 

commune au prix de l’€uro symbolique, frais de notaire en sus.  
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Cette rétrocession porte uniquement sur cette voie carrossable, à l’exclusion de toute autre partie 

(espace commun, chemin privé appartenant à l’association syndicale libre jouxtant la propriété de 

Madame PROOPS). 

 

La commission voirie a émis un avis favorable à cette rétrocession.  

 

Monsieur le Maire précise que le prolongement de cette voirie est communal.  

 

Monsieur LEMOINE demande l’intérêt pour la commune de reprendre cette voirie qui n’est pas en bon 

état.  

 

Monsieur le Maire indique que l’intérêt pour la commune est dans un premier temps un intérêt de 

maintien de la paix sociale. Il précise que si la commune n’agit pas sur cette voie, sa responsabilité 

risque d’être recherchée en cas de grave accident. En outre, si les choses avaient été faites dans les 

règles de l’art, la voirie serait déjà propriété de la commune et cette dernière aurait déjà engagé des 

frais pour la rénovation de ladite voie. Il précise que le cout de réhabilitation de la voirie a été estimé 

à 8 000 €. 

 

Il attire à nouveau l’attention du conseil sur le fait qu’une partie de cette voie est déjà communale.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une voix contre :   

- Accepte la rétrocession de la voie carrossable du domaine de Landifer sur les 

communes déléguées de Bocé et de Le Vieil-Baugé ; 

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

de la présente décision. 
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25) SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML – Communes déléguées de        

St Martin d’Arcé – Fougeré – Le Vieil-Baugé – Cheviré le Rouge 

 

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

commune : 

 

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

- 4 245.32 € HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité 

 

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

 

VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 

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

de mise en place d’un fonds de concours ; 

 

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

opérations énoncées ci-dessus ; 

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

du règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015. 

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

la présente délibération. 

 

 

26) Environnement – Biodiversité – Refuge LPO de Fougeré – Renouvellement 

convention d’engagement 2019-2023 

 

Monsieur OUVRARD informe l’Assemblée qu’en 2013, la commune déléguée de Fougeré a créé un 

Refuge LPO. Elle s’est engagée moralement à préserver la nature et améliorer la biodiversité sur le 

Refuge et à respecter les principes suivants de la charte des Refuges LPO :  

 

 PRINCIPE 1: Créer des conditions propices à l’installation de la faune et de la 

flore sauvages  

 PRINCIPE 2: Renoncer aux produits chimiques  

 PRINCIPE 3: Réduire l’impact sur l’environnement  

 PRINCIPE 4: Faire du Refuge LPO un espace sans chasse pour la biodiversité  

 

Au terme des cinq années de convention, une évaluation vient d’établir un bilan du plan de gestion et 

de valorisation et un bilan naturaliste du site: 

 Bilan des actions du plan de gestion menées : 

o Eclaircissement de la frênaie pour ré ouvrir le milieu 

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 

ST MARTIN D’ARCE DEV303-18-53 Dans l’année 2019 Remplacement du point lumineux 

17, rue Pierrefitte 

1 167.54€ 75 % 875.66 € 

FOUGERE DEV143-18-51 Dans l’année 2019 Remplacement du point lumineux 

90, rue du gué de l’arche 

1 115.32€ 75% 836.49€ 

LE VIEIL BAUGE DEV372-18-89 Dans l’année 2019 Remplacement point lumineux 

17, rue de la bataille 

1 732.41€ 75% 1 299.31€ 

CHEVIRE LE ROUGE EP097-19-56 Dans l’année 2019 Remplacement de la lanterne 67, 

chemin du lavoir 

1 645.14€ 75 % 1 233.86 € 
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o Broyage tardif des bassins de lagunage par la communauté de communes 

o Fauche tardive des prairies par l’agriculteur exploitant 

o Pose de panneaux pédagogiques sur le sentier 

o Animations grand public lors de la balade agriculturelle 2018 

o Plantation de 170 ml de haies champêtres en cours 

 Bilan naturaliste : le site s’est enrichi puisqu’il passe de 154 à 232 espèces 

recensées dont 42 espèces à protection nationale (contre 35 en 2013). La 

composition des peuplements de l’avifaune a évolué puisque les oiseaux 

forestiers prédominent désormais tant en abondance qu’en diversité. Trente et 

une espèces d’oiseaux nidifient entre mars et septembre. 

La commission environnement, réunie le 7 février 2019, propose de renouveler la convention 

d’engagement pour 5 ans (2019-2023) afin de poursuivre les actions sur le site :  

 Envisager la reconversion des peupleraies en prairies 

 Reconduire l’éclaircissement du boisement de Fresnes 

 Mise en place de tas de bas pour développer les micro habitats 

 Mise en place d’éco pâturage dans la Frênaie 

 Poursuivre les fauches tardives 

 Mise en place de panneaux expliquant les travaux sur le Grez Follet et fléchage 

depuis le centre-bourg 

 Renouvellement des animations grand public 

 Développer des animations auprès des scolaires 

 

 

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

- Approuve le projet de renouvellement de la convention d’engagement entre la ville 

de Baugé en Anjou et la LPO sur le site de Fougeré tel qu’annexé à la présente 

délibération ;  

- Approuve les orientations du plan de gestion 2019-2023 du Refuge LPO de 

Fougeré ; 

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

utiles à l’exécution de la présente décision 

 

 

27) Convention SDIS – Mise à disposition à titre gracieux d’une chambre à la colocation 

du Square du Pont des Fées – Commune déléguée de Baugé 

 

Madame SAMSON expose que certains jeunes pompiers « engagés volontaires » rencontrent des 

difficultés pour effectuer leur garde. Ils sont domiciliés à plus de 10 mn du centre et n’ont pas les 

moyens de louer un logement sur Baugé. 

 

Compte tenu de la situation, de la volonté de ces jeunes, et dans un souci de faciliter l’engagement 

des pompiers volontaires,  

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’établir avec le  SDIS de Maine et Loire, une convention 

relative à l’hébergement à titre gracieux de Jeunes Sapeurs Pompiers Volontaires au sein de la 

Colocation située Square du Pont des Fées à Baugé 49150 Baugé en Anjou. 

 

L’idée est de proposer un hébergement à des jeunes pompiers volontaires  et qui sont incorporés au 

corps principal. 

 

Pour toutes demandes, il sera tenu compte :  

- Du domicile du demandeur   

- De ses revenus 

- De la volonté du pompier d’intégrer le Centre de secours, ce qui signifie qu’en cas 

de cessation de l’engagement, il sera mis fin à la mise à disposition de la chambre. 
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Il sera rappelé qu’il s’agit de mettre à disposition seulement de chambres et non d’un logement 

complet. Il s’agit de mettre à disposition un hébergement provisoire et non une résidence principale 

ou familiale. 

 

Considérant : 

 qu’il est nécessaire de consolider et de maintenir les secours de proximité ainsi que 

d’améliorer la disponibilité opérationnelle des Jeunes Pompiers Volontaires  

 de soutenir l’engagement de ces jeunes très volontaires 

 qu’au vu de leur mode de transports et leur lieu de domiciliation, il est parfois difficile 

pour les Jeunes Sapeurs Pompiers de se rendre dans un temps raisonnable au Centre 

de secours de Baugé lorsqu’ils sont appelés en intervention  

 que cette distance pourrait être un frein à l’engagement des jeunes pompiers 

 que ces Jeunes Sapeurs Pompiers ne sont pas en mesure financièrement de prendre 

en charge les frais de loyers d’un logement occasionnel 

 

Il est suggéré d’établir une convention ayant pour objet la mise à disposition et l’occupation à titre 

gracieux d’une chambre de la Colocation du Square du Pont des Fées. 

 

 

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

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de la convention de partenariat 

avec le SDIS de Maine et Loire.  

 

 

28) Présentation travaux – Commission Economie (PJ Allaume)  

 

Monsieur ALLAUME Pierre Jean, Président de la Commission Economie présente les travaux de la 

commission. 

Cf. pièce jointe. 

 

 

 

 

 
 

ARRETES 2019 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 

2019-005 01/02/2019 
Avenant  

Marché Public 

Avenant de transfert des marchés de la société Heulin Rousseau à la société 

Martin Heulin, suite à une opération de restructuration interne 

2019-006 01/02/2019 
Avenant  

Marché Public 

Avenant de transfert des marchés de la société QUADRA à la société CPRO 

OUEST suite à un rapprochement de filiales 

 
 

 
 

 
Fin de séance : 23h10 


