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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 29 AVRIL 2019 

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

 
L’an deux mil dix neuf et le lundi 29 avril à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de  Baugé En Anjou 

régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la loi à la salle des Fêtes de la commune déléguée 
de Saint Martin d’Arcé, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire. 

 

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS PRESENTS EXCUSES  REPRESENTES 

1 Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph 1   

3   Maire de BOCE Monsieur BITAUD Laurent 1   

4   Maire de CHARTRENE Madame BONNIEUX Brigitte 1   

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André EXC   

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   Pvr : P. Laborde 

10   Maire de LE GUEDENIAU Madame JOUIS Josiane 1   

11   Maire de LE VIEIL-BAUGE Madame TESSIER Béatrice ABS   

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 1   

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal   Pvr : J.L. Morisseau 

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   Pvr : J. Boyeau 

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   Pvr : B. Bonnieux 

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 ABS   

42   Adjoint délégué CUON Monsieur GODEBOUT Laurent 1   

43   Adjoint délégué CHEVIRE LE ROUGE Monsieur HAMARD Patrick ABS   

44   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   

45   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur LABORDE Patrick 1   

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

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

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc ABS   

49   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   
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50 
Conseillers Municipaux 
Délégués 

Conseiller municipal délégué à l'animation du territoire 
communal 

Monsieur BELLOIS Johny 1   

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

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

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

Monsieur LAMBERT Fabien 1   

54   Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier 1   

55   
Conseiller municipal délégué aux animations culturelles 
estivales 

Monsieur RENOU Franck 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 ABS   

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 ABS   

65   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole 1   

66   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

67   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON  Gilles ABS   

68   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

69   Conseiller municipal Monsieur DAVID  Franckie ABS   

70   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent ABS   

71   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry ABS   

72   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry 1   

73   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry ABS   

74   Conseillère municipale Madame DESAGNAT  Ingrid ABS   

75   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal ABS   

76   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline ABS   

77   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain ABS   

78   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice ABS   

79   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth ABS   

80   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas Exc   

81   Conseillère municipale Madame GAUGAIN Josette ABS   

82   Conseiller municipal Monsieur GILBERT Noël ABS   

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 Exc   

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

89   Conseiller municipal Monsieur JANUS  Dominique Exc   

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 Exc   

94   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal ABS   

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   Pvr : G. Houvenaghel 

100   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

101   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

102   Conseiller municipal Monsieur NAULET  Yohan EXC   

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 ABS   

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   Pvr : A. Horreau 

117   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT  Thierry 1   

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 RENOU Franck a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

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

Monsieur le Maire informe l’Assemblée du report du point n°1) Economie – Réduction du loyer Excalibur 

– Commune déléguée de le Vieil-Baugé. 

 
 

1) Economie – Réduction du loyer Excalibur – Commune déléguée de le Vieil-Baugé 

 

Point reporté à une séance ultérieure 

 

 

2) Economie – Bail dérogatoire de 24 mois avec Madame Jacqueline MALLET - Commune 

déléguée de Baugé 

 

Monsieur ALLAUME, Président de la Commission Economique rappelle qu’afin de favoriser l’installation 

de porteurs de projet sur la Commune (création ou reprise d’activité), un dispositif de soutien, sous la 

forme d’un portage de loyers commerciaux sur une durée de 24 mois maximum, a été approuvé par 

le Conseil Municipal du 25/03/19. Ce dispositif s’applique dans le cas d’une création ou d’une reprise 

d’entreprise s’implantant dans un local commercial vacant. 

Suivant ce principe, il est proposé que la Ville s’engage à porter la location durant 24 mois, de 

l’immeuble actuellement vacant situé au 9 avenue Jeanne d’Arc, propriété de Madame Jacqueline 

Mallet. Ce bien sera sous-loué à un exploitant pendant cette période de 24 mois, garantissant ainsi la 

relance de l’activité commerciale par un soutien financier à travers les loyers et un accompagnement 

du projet. 

Monsieur le Maire propose un loyer de 800 € HT/mois pour louer cet immeuble. 

 

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

VU la délibération n°5 du 25 mars 2019 décidant de la mise en place du portage de loyers 

commerciaux ; 

- Décide de conclure un bail dérogatoire avec Madame Jacqueline Mallet avec effet au            

1er mai 2019, tel qu’annexé aux présentes ; 

- Le loyer pratiqué s’élèvera à hauteur de 800 € HT/mois durant les 24 mois ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

 

3) Economie – Bail dérogatoire de 24 mois avec la SARL « Les Délices du Château » - 

Commune déléguée de Baugé 

 

Monsieur ALLAUME, Président de la Commission Economique informe l’Assemblée que la SARL LES 

DELICES DU CHATEAU représentée par Monsieur Lucas Colicourt, a sollicité la Commune pour ouvrir 

un bar-restaurant traditionnel sur la commune déléguée de Baugé (9 avenue Jeanne d’Arc). 
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Afin d’aider à l’installation de porteur de projet (création ou reprise d’activité), un dispositif de 

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

été approuvé par le Conseil Municipal du 25/03/19. Ce dispositif s’applique dans le cas d’une création 

ou d’une reprise d’entreprise s’implantant dans un local commercial vacant. 

Suivant ce principe et en tant que bailleur, il est proposé que la Ville assure la sous-location de 

l’immeuble actuellement vacant situé au 9 avenue Jeanne d’Arc, propriété de Madame Jacqueline 

Mallet, au profit de la SARL LES DELICES DU CHATEAU. 

Afin d’accompagner la relance de l’activité, Monsieur le Maire propose de mettre en place les loyers 

suivants : 

- 400 € HT/mois pour la 1ère année d’exploitation 

- 600 € HT/mois pour la 2ème année d’exploitation 

 

A l’issue de ces 24 mois, la Ville sortira du dispositif contractuel et laissera le propriétaire et 

l’exploitant signer un bail commercial 3-6-9 ans. Ce dernier est annexé au bail dérogatoire, afin de 

garantir dès à présent les conditions de location à partir de la 3ème année pour les parties prenantes. 

 

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

VU la délibération n°5 du 25 mars 2019 décidant de la mise en place du portage de loyers 

commerciaux ; 

- Décide de conclure un bail dérogatoire avec la SARL LES DELICES DU CHATEAU 

représentée par Monsieur Lucas Colicourt avec effet au 1er mai 2019, tel qu’annexé aux 

présentes ; 

- Décide de fixer le loyer de base à 400 € HT/mois durant les 12 premiers mois ; puis à      

600 € HT pour les 12 mois suivants, afin d’accompagner la reprise de l’activité ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

 

4) Finances – Reconstruction de Notre Dame de Paris – Don 

 

Notre-Dame de Paris en flammes, dans la nuit du 15 au 16 avril a touché au plus profond notre 

identité. Symbole fort de Paris, de notre Histoire, de la France multiséculaire, de notre patrimoine, 

elle est notre héritage commun, notre lien au passé autant que notre inscription dans l’avenir. 

Parce qu’il est d’intérêt public que la cathédrale Notre-Dame de Paris soit restaurée, les appels aux 

dons se multiplient. 

L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités a lancé un appel aux dons, 

et relaie la collecte nationale ouverte par la Fondation du patrimoine. 

La commune souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité. 

C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’allouer une subvention 

exceptionnelle à la Fondation du Patrimoine, l’organisme chargé de la sauvegarde et de la valorisation 

du patrimoine français. 

Cette subvention pourrait être de 5 000 €. Ces fonds seront affectés à la restauration de Notre-Dame. 

 

Madame PELTIER fait observer qu’elle est favorable à une participation mais elle se demande quel 

sera le devenir de ce fond si celui-ci est supérieur au coût des travaux, à quoi sera donc affecté le 

solde.  

Monsieur CULLERIER précise que la question a été posée au cours d’une émission radio et que la 

réponse apportée était que le fond serait stocké et utilisé au fur et à mesure des rénovations à venir 

sur la cathédrale de Notre Dame de Paris.  
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Monsieur BARROY fait observer qu’il a été ému et que participer semble être une cause juste mais il 

fait observer qu’il préfèrerait que cette participation soit individuelle et que ce ne soit pas une 

participation de la commune, il s’interroge de savoir si c’est le rôle de la collectivité d’apporter un 

soutien à la reconstruction. Il souligne que nous n’avons pas de lien territorial direct.  

 

Madame RAIMBAULT-NAULET fait observer que notre territoire dispose d’un ornemaniste, et qu’il 

serait peut-être pertinent qu’un objet soit réalisé en lien avec la restructuration.  

 

Monsieur ALLAUME fait observer que la restauration de l’église de Pontigné a été subventionnée à 

hauteur de 80 % par des instances extérieures à notre territoire. 

 

Monsieur THURET rappelle que l’Etat intervient pour subventionner les travaux de nos églises, en 

outre, il souligne la solidarité internationale et qu’au même titre, il serait légitime qu’il y ait une 

solidarité nationale. Enfin, il répond que le lien territorial passe par l’Etat et l’Etat c’est nous.  

 

Monsieur BELLOIS note que nous pourrions solliciter les participations des habitants de Baugé-en-

Anjou.  

Monsieur le Maire précise qu’ils peuvent le faire de manière individuelle via la Fondation du 

Patrimoine.  

 

Il souligne que la ville de Baugé-en-Anjou est sensible à la protection du patrimoine.  

 

Monsieur JOUAN note qu’il est favorable mais se demande si la collectivité ne devrait pas avoir ce 

même élan de solidarité pour des communes qui connaissent d’autres catastrophes et en particulier 

humaines. 

Monsieur le Maire indique que la ville a déjà versé des dons dans certaines situations catastrophiques. 

 

Après un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 

 

Sur le principe du don :   

Favorable : 55 

Abstention : 6  

 

Sur le montant du don :  

5 000 € : 39  

3 000 : 22 

Abstention : 10 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121‐29 ;  

Considérant que la commune souhaite s’associer à l’élan national de solidarité en faveur de la 

restauration de Notre-Dame de Paris ; 

- Autorise Monsieur le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 5 000 € à la Fondation 

du Patrimoine en vue de la restauration de Notre-Dame de Paris ; 

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

de la présente. 

 

5) Finances-Culture – Demande de subvention exposition temporaire Musée d’Art et 

d’Histoire – DAMM 

 

Monsieur ERGAND présente à l’Assemblée la prochaine exposition temporaire préparée par la DAMM 

en collaboration avec l’équipe du château : « La clé de l’énigme ».  
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Elle se déroulera du 29 juin au 3 novembre 2019. Le choix de l’exposition reste fidèle aux expositions 

temporaires présentées depuis plusieurs années au Château de Baugé, c’est-à-dire des expositions 

ludiques, destinées à un jeune public, familles, scolaires et centres de loisirs.  

Cette exposition se présentera comme une enquête dans laquelle les visiteurs seront invités à 

résoudre une énigme. La riche héritière Madame Jacquemart dit « coco » s’est faite assassinée dans 

son château après une soirée entre amis. Au cœur d’une galerie de portait illustrée avec les 

collections du musée d’art et d’histoire et d’un décor XIXe, petits et grands sont invités à démasquer 

le coupable. 

Cette exposition sur le thème de la justice permet à la fois de présenter des objets des collections du 

musée d’art et d’histoire (pièces à conviction, portraits…) mais aussi de mettre en avant une 

architecture emblématique de la ville du second empire, le tribunal de Baugé de manière ludique. 

Le budget prévisionnel de l’exposition est le suivant : 

Dépenses fonctionnement   € TTC 

Transport Transport des œuvres   

Prime d'assurance Assurance des œuvres   

Communication Impression/Diffusion/Insertion 2 500,00 € 

Action culturelle Animations/Ateliers 500,00 € 

Muséographie / transport Présentation/sécurisation 1000,00 

Total Dépenses   4 000,00 € 

   Recettes    € TTC 

subvention DRAC 20% 800,00 € 

Subvention département 49 30% 1 200,00 € 

Recettes Visites et ateliers   500,00 € 

Total Recettes   2 500,00 € 

      

Financement Baugé-en-Anjou   1 500,00 € 

 

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

- Approuve la mise en place de l’exposition temporaire au sein du château ; 

- Prend acte du budget prévisionnel de financement ;  

- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs aux exercices 

concernés ; 

- Sollicite du Conseil Départemental de Maine-et-Loire, de la DRAC Pays-de-la-Loire, et de tout 

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

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

l’exécution de la présente décision.    
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6) Partenariats financiers – Proposition de dossier de demande de subvention  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les projets suivants :  

 Réhabilitation du Tribunal  

 Restauration de l’église de Saint Quentin les Beaurepaires  

 Restauration de l’église Saint Laurent de Baugé  

 Assainissement des pieds de murs de l’Eglise 

 Transfert de la médiathèque 

 

Sont susceptibles d’être éligibles aux aides financières de l’Europe, de la DRAC, de la Région, de la 

Fondation du Patrimoine. 

 

Un recensement a été réalisé et des dossiers de demandes de subvention vont être constitués pour 

les projets suivants.  

Cf. document annexé   

 

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

auprès de l’Europe, l’Etat via la DRAC, de la Région, de la Fondation du Patrimoine et de tout autre 

organisme des subventions aussi élevées que possible pour les projets énoncés ci-dessus. 

 

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

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

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

Maine et Loire, et de tout autre organisme susceptible d’intervenir, une subvention aussi élevée 

que possible ; 

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

les pièces annexes à l'issue de la procédure ; 

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

procédures si la consultation est déclarée infructueuse ; 

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

concernés ; 

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

de la présente décision. 

 

 

7) Ressources Humaines – Délibération cadre portant modification du régime 

indemnitaire du personnel de Baugé-en-Anjou 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu d’intégrer dans le Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 

approuvé en Conseil Municipal en date du 26/06/2017, les cadres d’emplois suivants : 

 

- Directeur de police municipale – Catégorie A ; 

- Chef de service de police municipale – Catégorie B ; 

- Agent de police municipale – Catégorie C ; 

en raison de la création du service police municipale en date du 11 mars 2019. 

 

Monsieur le Maire rappelle que chaque cadre d’emplois est réparti en groupe de fonctions suivant le 

niveau de responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être 

exposés. 

Les cadres d’emplois visés plus haut entrent dans le champ d’application des montants annuels 

maxima fixés dans la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2017. 

 

 

 

file://///tsclient/../ANNEE%202017/CONSEILS%20MUNICIPAUX/03%20AVRIL%202017/PREPARATION%20SEANCE/DOCS%20-%20projet%20DCM/DG/PLANS%20financement%20DETR%202017.pdf
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Instaure une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel versée 

selon les modalités définies ci-dessus à compter du 11 mars 2019 ; 

- Précise que le versement des parts IFSE et CIA seront versés mensuellement ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

- Autorise Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel l’attribution pour chaque agent au titre 

de l’IFSE et (le cas échéant) du CIA dans le respect des principes définis ci-dessus. 

 

 

8) Ressources Humaines – Création d’un emploi occasionnel – Projet OPAH RU 

 

Le Maire informe l’assemblée que suite à la signature de la convention OPAH-RU qui a eu lieu le 8 

avril 2019, il y a lieu de créer un poste de chargé de mission pour en assurer le suivi et l’exécution.    

 

Le Maire précise que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

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

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

avancements de grade et les augmentations de temps de travail.  

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

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

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

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

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

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

 
- Décide la création d’un poste contractuel de chef de projet OPAH RU de catégorie A ou B, filière 

Administrative, à temps complet (35/35ème), pour une période de 3 ans, à compter du 2 

septembre 2019 ;    

- Fixe la rémunération en tenant compte de la grille indiciaire des Attachés ou des Rédacteurs, en 

y ajoutant le régime indemnitaire ;   

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

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

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

- Indique que les crédits nécessaires 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. 

 

 

9) Ressources Humaines – Tableau des effectifs  

 

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

Baugé-en-Anjou afin de prendre en compte les modifications du personnel. Le tableau tient compte 

des avis favorables rendus lors de la Commission Administrative Paritaire en date du 26 mars 2019 au 

titre des avancements de grade.  

 

Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que chaque agent est affecté à un cadre d’emplois et est 

rattaché à une échelle, réparti de la façon suivante : 
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FILIÈRES Cadres d’Emplois Grades Nombre d’Emplois  

Administratives 

(41 postes ouverts) 

Attaché 

Attaché Hors Classe 1 à Temps Complet 

Attaché Principal 1 à Temps Complet 

Attaché 3 à Temps Complet 

Rédacteur 

Rédacteur Principal de 1ère classe 2 à Temps Complet 

Rédacteur 9 à Temps Complet 

1 à Temps Non Complet 

Adjoint Administratif 

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 

 
Adjoint Administratif 

 

7 à Temps Complet 

3 à Temps Complet 

1 à Temps Non Complet 
9 à Temps Complet 

4 à Temps Non Complet 

Police Municipale 

(1 poste ouvert) 
Agent de police municipale Brigadier 1 à Temps Complet 

Techniques 

(75 postes ouverts) 

Ingénieur Ingénieur Principal 2 à Temps Complet 

Technicien Technicien 2 à Temps Complet 

Agent de Maîtrise 
Agent de Maîtrise Principal  

Agent de Maîtrise 

2 à Temps Complet 

1 à Temps Complet 

Adjoint Technique 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 

 
Adjoint Technique 

16 à Temps Complet 
1 à Temps Non Complet 

19 à Temps Complet 

7 à Temps Non Complet 
16 à Temps Complet 

9 à Temps Non Complet 

Sociales 

(16 postes ouverts) 

 

Assistant Assistant Socio-Éducatif Principal 1 à Temps Complet 

ATSEM 

ATSEM Principal de 1ère classe 
 

ATSEM Principal de 2ème classe 

 

7 à Temps Complet 
2 à Temps Non Complet 

1 à Temps Complet 

1 à Temps Non Complet 

Social 

Agent Social Principal de 2ème classe 

Agent Social 

 

1 à Temps Non Complet 

2 à Temps Complet 

1 à Temps Non Complet 

Sportive 

(1 poste ouvert) 
Educateur APS 

Educateur APS Principal de 1ère classe 
1 à Temps Complet 

Animations 

(3 postes ouverts) 
Adjoint d’Animation 

Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe 

Adjoint d’Animation 

1 à Temps Complet 

1 à Temps Complet 
1 à Temps Non Complet 

Culturels 

(2 postes ouverts) 
Adjoint du Patrimoine 

Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe 1 à Temps Complet 

Adjoint du Patrimoine 1 à Temps Complet 

TOTAL du Personnel Statutaires 
139 postes OUVERTS 

Dont 18 postes vacants 

 

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

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

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

Publique Territoriale ; 

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

 

- Approuve le tableau des effectifs ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 ; 

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

la présente délibération. 

 

 

10) Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 

 

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

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

 

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

l’inscription sur « la liste d’aptitude à l’emploi d’Agent de maîtrise sans examen en date du 27 

mars 2019 » par voie de la promotion interne – CAP du 26/03/2019, en trois postes sur le grade 

d’Agent de Maîtrise à compter du 1er janvier 2020 ;  
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- Transformation d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, suite à une promotion 

interne, en un poste de Rédacteur à compter du 1er janvier 2020 ; 

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

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

 

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

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

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

Publique Territoriale ; 

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

 

- Approuve le tableau des effectifs modifié ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 pour la modification du poste de 

2019 et seront inscrits au budget de l’exercice 2020 les modifications des postes de 2020 ;   

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

la présente délibération. 

 

 

11) Ressources Humaines – Demande de remise gracieuse  

 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que Madame BOURIGAULT Patricia, ATSEM à l’école de Bocé, est 

décédée le 20 mars 2019.  

 

Le Maire précise que les salaires étant fait au 16 du mois en cours, une rémunération a été versée 

pour la période du 1er au 31 mars 2019.   

 
Monsieur le Maire propose d’accorder une remise gracieuse sur la somme perçue indûment entre le 21 

et le 31 mars 2019.  

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements 

et des Régions, article 3, modifiée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n°87-529 du 13 juillet 1987, portant droits et 

obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n°87-529 du 13 juillet 1987 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 72 et 73 ; 

VU l’acte de décès établi par Monsieur le Maire de la Commune Déléguée de Cuon, constatant le 

décès de Madame BOURIGAULT née MARANDEAU Patricia le 20 mars 2019 ; 

 
- Décide d’accorder la remise gracieuse pour le versement de salaire fait indûment entre le 21 et 

le 31 mars 2019 s’élevant à 549,74 € brut chargé soit 360,20 € net.  

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

de la présente décision. 

 

 

12) Pôle Enfance/Jeunesse Affaires scolaires – Mise en œuvre du dispositif « Petits 

déjeuners » dans les écoles maternelles de Baugé-en-Anjou 

 

Madame SIBILLE indique à l’Assemblée que la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 

pauvreté 2018-2022 prévoit la mesure "Petits déjeuners" au bénéfice des enfants scolarisés dans les 

territoires prioritaires (REP, territoires en difficulté sociale).  
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Sur le plan national, l'Académie de Nantes est une académie pilote pour la mise en œuvre de cette 

mesure.  

Considérant que, sur le département de Maine-et-Loire, la commune de Baugé-en-Anjou a été 

retenue pour expérimenter ce dispositif, qui a pour objectif de réduire les inégalités alimentaires pour 

le premier repas de la journée, indispensable pour une concentration et une disponibilité aux 
apprentissages, tout en développant des actions éducatives autour du petit-déjeuner, 

Madame SIBILLE informe qu’il y a lieu de conclure une convention avec les services départementaux 

de l’Education Nationale de Maine-et-Loire. 

Cf. document annexé   

 

Monsieur BELLOIS fait observer que certains enfants, arrivant dès 7h, risquent d’être obligés 

d’attendre pour prendre leur petit déjeuner.  

Monsieur le Maire fait un aparté explicatif des dispositifs prévus par la loi Blanquer. 

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

- Approuve la convention de mise en œuvre du dispositif « petits déjeuners » entre le Directeur 

Académique des services de l’Education Nationale de Maine-et-Loire et la commune de Baugé-

en-Anjou ; 

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

de la présente décision. 

 

13) Tourisme – Règlement intérieur piscine 

 

Monsieur ERGAND présente à l’Assemblée le règlement intérieur de la piscine, rue de Pont des Fées, 

commune déléguée de Baugé. 

Y sont précisées les conditions d’accès à la piscine, le mode de fonctionnement (cabines, vestiaires 

collectifs, hygiène, tenue, utilisation, surveillance), le droit à l’image, le respect des règles de vie dans 

les bassins (jeux, utilisation des toboggans et pentagliss, dangers). 

Cf. document annexé   
 

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

- Décide d’approuver le règlement intérieur de la piscine, située Rue du Pont des Fées ; 

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

la présente décision. 

 

 

14) Tourisme – Règlement intérieur camping municipal 

 

Monsieur ERGAND présente à l’Assemblée le règlement intérieur du camping municipal situé rue de 

Pont des Fées, commune déléguée de Baugé. 

 

Y sont précisées les conditions d’admission, le fonctionnement et règles de la structure (installation, 

redevances, bruits et silences, animaux, visiteurs, règles de circulation et stationnement, tenue, 

sécurité, jeux…), droit à l’image, règles de sécurité… 
 

Cf document annexé   

 

file://///srvfichiers/partages2/direction-generale/Isabelle%20FOUCHER/ANNEE%202017/CONSEILS%20MUNICIPAUX/03%20AVRIL%202017/PREPARATION%20SEANCE/DOCS%20-%20projet%20DCM/DG/PLANS%20financement%20DETR%202017.pdf
file://///srvfichiers/partages2/direction-generale/Isabelle%20FOUCHER/ANNEE%202017/CONSEILS%20MUNICIPAUX/03%20AVRIL%202017/PREPARATION%20SEANCE/DOCS%20-%20projet%20DCM/DG/PLANS%20financement%20DETR%202017.pdf
file://///srvfichiers/partages2/direction-generale/Isabelle%20FOUCHER/ANNEE%202017/CONSEILS%20MUNICIPAUX/03%20AVRIL%202017/PREPARATION%20SEANCE/DOCS%20-%20projet%20DCM/DG/PLANS%20financement%20DETR%202017.pdf
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Décide d’approuver le règlement intérieur du camping municipal situé rue de Pont des Fées, 

commune déléguée de Baugé ; 

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

la présente décision. 

 

15) Tourisme – Règlement intérieur aire de stationnement et de services pour camping-

car de la commune déléguée de Baugé 

 

Monsieur ERGAND présente à l’Assemblée le règlement intérieur de l’aire de services camping-cars 

rue de Pont des Fées, commune déléguée de Baugé. 

Y sont précisées les conditions d’admission suite à l’installation de la nouvelle borne avec horodateur. 

 

Cf. document annexé   

 

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

- Décide d’approuver le règlement intérieur de l’aire de stationnement et de services pour 

camping-cars de la commune déléguée de Baugé ; 

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

la présente décision. 

 

 

16) Finances – Forfait payant Aire de camping-cars – Institution d’une redevance de 

stationnement – du forfait post-stationnement – d’un tarif de distribution d’eau 

 

Monsieur ERGAND informe l’Assemblée que la borne de l’aire de stationnement et de services de l’aire 

de camping-cars va être changée prochainement.  

D’une part, les usagers devront s’acquitter d’une redevance de stationnement. D’autre part, ils 

pourront bénéficier d’un accès à l’eau, moyennant le paiement d’une redevance. 

Il convient de définir les montants de ces redevances. 

 

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

VU l’article L 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite loi MAPTAM ; 

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de créer et supprimer les droits de 

stationnement et de fixer les tarifs des services municipaux ; 

- Institue une redevance de stationnement des véhicules sur l’aire de camping-cars du Pont des 

fées ; 

- Fixe cette redevance à 4 € pour 24 heures par véhicule ; 

- Fixe le forfait post-stationnement à 16 € ; 

- Fixe la distribution d’eau (10 min) à 3 € ; 

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

la présente décision. 

 

17) Police Municipale - Approbation règlement intérieur et convention d’occupation de 

l’aire provisoire d’accueil des gens du voyage route de Paris – Commune déléguée de 

Baugé 

 

Monsieur le Maire rappelle que la ville a transféré la compétence accueil « Gens du Voyage » à la 

communauté de communes. Il existe sur le territoire de Baugé-en-Anjou à Echemiré, une aire d’accueil 

spécifique pour les gens du voyage, appartenant à la communauté de communes Baugeois Vallée mais 

celle-ci est parfois saturée.  

file://///srvfichiers/partages2/direction-generale/Isabelle%20FOUCHER/ANNEE%202017/CONSEILS%20MUNICIPAUX/03%20AVRIL%202017/PREPARATION%20SEANCE/DOCS%20-%20projet%20DCM/DG/PLANS%20financement%20DETR%202017.pdf
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L’aire d’accueil provisoire située route de Paris à Baugé (parcelle AN 10) appartient à la commune. Elle 

est provisoirement destinée à accueillir en cas de besoin les familles de gens du voyage qui n’auraient 

pas pu s’installer sur l’aire communautaire.   
Il est nécessaire pour la bonne gestion de cette aire, d’établir un règlement intérieur pour définir les 

conditions de fonctionnement et d'utilisation du terrain ainsi qu’une convention d’occupation qui devra 

être signée par le Maire de la commune et par un représentant des gens du voyage occupant le terrain. 
En cas de refus de signature de cette convention par les gens du voyage, l’occupation sera considérée 

comme illégale. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le règlement et la convention d’occupation. 
 

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

- Décide d’approuver le règlement intérieur d’utilisation et de fonctionnement du terrain situé 

route de Paris à Baugé, correspondant à la parcelle cadastrée AN 10, annexé à la présente 

délibération ; 
- Décide d’approuver la convention type d’occupation de ce terrain annexée à la présente 

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

de la présente.  
 

 

18) Site Beauregard – Bassin de rétention des eaux pluviales – Commune déléguée de 

Baugé 

 

Monsieur BITAUD informe l’Assemblée que par délibération du 17 décembre 2018, le conseil municipal 

a émis un avis favorable pour la cession par l’entreprise DEVILLE ASC à la commune d’un morceau de 

terrain sur la commune déléguée de Baugé cadastrée AE 510, d’une superficie de 11a77. 

 

Par mail du 21 mars 2019, La société DEVILLE ASC a donné son accord pour une vente moyennant le 

prix de un euro symbolique, la valeur vénale de la parcelle étant de 6 000.00 €, frais de notaire en 

sus. 

 

Conformément au plan de division et de servitudes dressé par le Cabinet Brichet, la parcelle AE510 

acquise, ainsi que le domaine public communal (rue Roger Devillé) seront grevés ou bénéficieront de 

servitudes (cf. plan ci-dessous). 

 

 

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

 

- Accepte la cession par l’entreprise DEVILLE ASC à la commune d’une parcelle de terrain sur 

la commune déléguée de Baugé cadastrée AE 510 d’une superficie de 11a77 pour l’Euro 

symbolique (la valeur vénale de la parcelle étant de 6 000.00 €) frais de notaire en sus ; 

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

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

Baugé et le Vieil-Baugé 

  

Monsieur le Maire 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 

concour

s 

Montant du Fonds de 

concours demandé HT 

BAUGÉ DEV018-19-219 Dans l’année 2019 Suite dépannage, remplacement du 

candélabre 121-3, place de l’Europe 

2 399.48€ 75 % 1 799.61 € 

LE VIEIL-BAUGE DEV372-19-94 Dans l’année 2019 Suite entretien, remplacement du point 

lumineux 11, grande rue 

1 223.08€ 75% 917.31€ 

 

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

- 2 716.92 € 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. 

 

 

20) Jury d’Assises – Désignation Jurés 2020 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante que comme chaque année, il y a lieu de déterminer 

la liste préparatoire à la constitution du Jury d’Assises pour l’année 2020. 

Il y a lieu de tirer au sort à partir de la liste électorale 27 noms (ne pas retenir les personnes qui 

n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit). 

Vu l’arrêté DRCL-2018 n°468 du 12 avril 2018,  

Sont tirés au sort à partir des listes électorales :  

 

 N° Liste 

électorale 

NOM PRENOM NOM D'USAGE DATE 

NAISSANCE 

LIEU NAISSANCE DEPT DE 

NAISSANCE 

Commune de 

résidence 

1 4264 HAXAIRE Alexandrine   12/10/1996 Montmirail 51 Cheviré le Rouge 

2 3891 GREPPPI Eliane - Louise Epouse NOURY 19/01/1939 Paris  14ème Baugé 

3 7330 RIFFIER Bernard Robert-Alain   04/03/1958 La Flèche 72 Baugé 

4 4787 LAMBERT Maryannick – Maud   05/12/1948 Montigny-Le Chartif 28 Baugé 

5 5991 MIGNON Marie Epouse POINTAUX 19/12/1980 Vitry Le Fransis 51 Vaulandry 

6 471 BALLAIS Guillaume Patrice – 

Bertrand 

  28/07/1984 La Flèche 72 Baugé 

7 6340 NOUCHET Lydia – Monique – 

Noëlla 

Epouse VINCENT 17/06/1966 Baugé 49 Cheviré le Rouge 

8 3873 GRATREAU Françoise – Angeline –

Louise 

Epouse PUCELLE 19/03/1948 Paris 13ème Vaulandry 

9 7325 RICHEZ Myriam   10/03/1975 Somain 59 Echemiré 

10 8385 LEFORT Josette – Marcelle – 

Josette 

Epouse LANDEBRIT 03/10/1951 St Martin du Fouilloux 49 Baugé 

11 1572 CABANE Jeannine – Maire 

Louise 

Epouse DONNE 15/12/1933 Le Vieil-Baugé 49 Cheviré le Rouge 

12 7097 RAIMBAULT Jackie Bernard Joseph   17/03/1973 Baugé 49 Montpollin 

13 7641 SENNEGON Caroline – Sylvie Epouse FORGET 01/10/1962 Baugé 49 Saint Martin d’Arcé 

14 6740 PIREAU Elisabeth Françoise 

Michèle 

Epouse GUIDOIN 15/03/1973 La Roche/Yon 85 Bocé 

15 3724 GIRARD  Marie Josèphe 

Ernestine Janine 

Albertine 

Epouse ROBERT 08/09/1950 Le Vieil-Baugé 49 Le Vieil-Baugé 



16 
 

16 7756 SUET Francette Thérèse 

Bernadette 

Epouse FRETE 22/11/1961 Mezeray 72 Baugé 

17 5189 LEMERT Gregory Fabien 

Damien 

  30/07/1994 Angers 49 Clefs 

18 3864 GRANGES Lizyane Suzanne 

Fernande 

Epouse  LELIEVRE 30/05/1941 Clefs 49 Baugé 

19 3845 GOURVIL Pascal René Jacques   03/05/1952 Brest 29 Clefs 

20 7829 TESSIER Hélène Marie Jeanne Epouse BOYEAU 26/07/1931 Bocé 49 Baugé 

21 1304 BOYEAU Guillaume Marie 

Maurice 

  04/06/1973 Baugé 49 Baugé 

22 396 AUBINEAU Florine Françoise Sylvie   01/01/1997 Angers 49 Le Vieil-Baugé 

23 2344 CRETON Sylvie Marie 

Antoinnette 

Epouse CHEVREUX 01/12/1961 Baugé 49 Baugé 

24 7373 ROBIN Vanina Vanessa   02/10/1996 La Flèche 72 Baugé 

25 3482 GALLARD David Didier Noël   21/12/1971 Angers 49 Cuon 

26 4493 JAMERON Bernard Michel 

Raymond 

  22/03/1943 Bocé 49 Baugé 

27 2410 DAILLERE Andrea Marie Rolande Epouse TROUILLARD 23/12/1964 Cheviré le Rouge 49 Baugé 

 

 

21) Sujets Intercommunaux – Présentation de l’étude sur la gestion des déchets de la 

Communauté de Communes – Mode de gestion et collecte 

 

Monsieur OUVARD et Monsieur le Maire présentent les travaux de la commission environnement de la 

Communauté de Communes. Ils demandent aux élus municipaux de faire remonter l’ensemble des 

remarques et observations liées au projet de changement de mode de gestion.  

Monsieur le Maire précise que la communauté de communes va désormais faire le choix définitif du 

scénario retenu pour le mode de gestion puis va travailler sur le mode de financement de ce service. 

 

22) Présentation travaux Commission Tourisme (J.Ergand) 

 

Monsieur ERGAND, Président de la Commission Tourisme présente les travaux de la commission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fin de séance :  22 h 30 


