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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 03 JUIN 2019 

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

 
L’an deux mil dix neuf et le lundi 03 juin 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 EXC   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur BARILLÉ Louis-Marie   Pvr : V. Barroy 

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 1   

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   Pvr : Ph. Chauzain 

29   13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel 1   

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

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY  Vincent 1   

32   16ème Adjoint Baugé En Anjou Madame AMY Danièle 1   

33   17ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur CHAUZAIN Philippe 1   

34   18ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARGAS Maryline 1   

35   19ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur THURET Christian 1   

36   20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie   Pvr : B. Lemoine  

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël 1   

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic 1   

39   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur BRIÉRE Maurice   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 ABS   

44   Adjoint délégué BOCE Monsieur JANUS Michel 1   

45   Adjoint délégué FOUGERE Monsieur LABORDE Patrick   Pvr : G. Houvenaghel 

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

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 1   

65   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole 1   

66   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

67   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON  Gilles ABS   

68   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

69   Conseiller municipal Monsieur DAVID  Franckie ABS   

70   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent ABS   

71   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry ABS   

72   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry 1   

73   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry ABS   

74   Conseillère municipale Madame DESAGNAT  Ingrid ABS   

75   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal ABS   

76   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline ABS   

77   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain ABS   

78   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice ABS   

79   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

80   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas 1   

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 1   

86   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier ABS   

87   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

88   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile 1   

89   Conseiller municipal Monsieur JANUS  Dominique ABS   

90   Conseiller municipal Monsieur JOUAN Pierre 1   

91   Conseillère municipale Madame JUNIUS Josette 1   

92   Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

93   Conseiller municipal Monsieur LE GOFF  Christian ABS   

94   Conseillère municipale Madame LEMASSON Chantal 1   

95   Conseillère municipale Madame LUSSON Marie-Claire ABS   

96   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell ABS   

97   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle ABS   

98   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

99   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

100   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

101   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

102   Conseiller municipal Monsieur NAULET  Yohan 1   

103   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël ABS   

104   Conseillère municipale Madame PASQUIER  Amélie ABS   

105   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène 1   

106   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel ABS   

107   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent ABS   

108   Conseiller municipal Monsieur PICARD Guy ABS   

109   Conseillère municipale Madame PROULT  Elisabeth ABS   

110   Conseiller municipal Monsieur RAVIGNON Jérôme ABS   

111   Conseiller municipal Monsieur RÉBILLARD Etienne ABS   

112   Conseiller municipal Monsieur RENARD Patrice 1   

113   Conseiller municipal Monsieur RENAULT Michel ABS   

114   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

115   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie ABS   

116   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël ABS   

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 JOCHER Didier a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 29 avril 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents.  

 

 

1) Finances – Subventions aux Associations 2019 – Complément 

 
Monsieur CULLERIER, Vice-Président de la commission Finances, informe l’Assemblée que par 

délibération n°3 du 21 janvier 2019, les subventions aux associations ont été attribuées. 

Il informe que de nouvelles demandes sont arrivées en Mairie et nécessitent une instruction pour 

attribution d’un montant de subvention. 

 

Voici les associations qui sollicitent une subvention :  

 

ASSOCIATION CD 
Demande de 

fonctionnement 

Demande 

d'investissement 

Demande 

exceptionnelle 

TOTAL des 

Demandes 

Subventions 

proposées 

CULTURE CULTURE 

Comice Agricole Cantonal BeA 3 600 €     3 600 € 3 600 € 

La Parenthèse Baugé     8 000 € 8 000 € 4000 €  

Les Cahiers du Baugeois    347 €     347 € 150 € 

TOTAL   3 947 € 0 € 8 000 € 11 947 € 7 750 € 

SOCIALE SOCIALE 

AFM Téléthon BeA         0 € 

Anjou Muco BeA         0 € 

Association Solidaire Angevine 

des Etudiants en Santé 
  2 000 €     2 000 € 0 € 

Les Mutilés de la Voix CD         0 € 

Protection civile de Maine et Loire BeA         0 € 

Solidarité réfugiés BeA 2 000 €     2 000 € 2 000 € 

TOTAL   4 000 € 0 € 0 € 4 000 € 2 000 € 

       
Sponsoring 

     

 

T’Raid Union – Europ’Raid – Voyage 

humanitaire  
BeA         0 € 

 

La commission des finances a émis un avis favorable à l’attribution des subventions proposées ci-

dessus. 

 

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

-Approuve l’attribution des subventions détaillées ci-dessus ; 

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

la présente. 
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2) Finances – Tarifs année scolaire 2019/2020 – Services culturels et périscolaires 

 

Monsieur VIVIEN intègre la séance.  

 

 

Monsieur CULLERIER, Vice-Président de la commission Finances, propose à l’Assemblée le vote des 

tarifs pour la prochaine année scolaire.  

 

La Commission finances a émis un avis favorable aux propositions suivantes. 

 

 

- Cours municipaux 
 

Il est proposé d’actualiser pour la prochaine année scolaire les tarifs des cours municipaux comme 

suit : 

 

COURS 
D’ARTS 
PLASTI-
QUES ET 

DE 
THEATRE 

Catégorie 
Tarif 2019-2020 

Au trimestre pour des séances 
d’une heure * 

 
BeA Extérieur 

Enfant (mineur) 33.50 € 38 € 

Adulte 38 € 43 € 

 

AUTRES 
COURS 

Catégorie 
Tarif 2019-2020 

Au trimestre pour des séances 
d’une heure * 

 
BeA Extérieur 

Cours d’histoire de l’art 100 € 110 € 

Cours de sculpture - 
modelage 

72 € 90 € 

* Tarif à proratiser en fonction de la durée du cours. 

 

 

- Médiathèque Municipal de Baugé et Bibliothèque Dominique SIMONET de Cheviré 

le Rouge 
 

Il n’est pas proposé d’augmentation :  

 

Médiathèque 
Baugé et Cheviré 

le Rouge 

Catégorie Tarif 2019-2020 

Enfant (mineur) 5 € (abonnement annuel) 

Adulte 10 € (abonnement annuel) 

Sac 1.50 € 
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Principe d’application des tarifs :  

- L’abonnement annuel donne droit à 6 livres ou revues, 1 DVD et 2 CD pour une durée de          

3 semaines 

- Cotisation annuelle valable de date à date 

- Carte unique pour les 2 bibliothèques 

- Gratuité pour les associations et les écoles 

 

 

- Saison Culturelle au Centre Culturel René d’Anjou 
 

Il n’est pas proposé d’augmenter le tarif des boissons, ni des droits d’entrée aux spectacles du CCRA. 

En revanche, il est proposé de créer un nouveau tarif :  

 

Vente de boissons 
dans le cadre de la 

régie du CCRA 

Catégorie Tarif 2019-2020 

Verre de jus de fruits – café – bouteille d’eau (50 cL) 1 € 

Verre de vin – boisson non alcoolisée  (25 ou 33 cL) – 
bouteille d’eau (1.5 L) 

1.50 € 

Bière (25 cL) 2 € 

Bouteille de vin 6 € 

Friandise 1.50 € 

 

 

Droits 
d’en-
trée 

Catégorie 
Spectacle 

ordinaire de la 
saison 

Spectacle 
« Tête 

d’affiche » 

Spectacle Cie Jo 

Bitume 

Spectacle 
familial jeune 

public 

Plein tarif (adulte à partir 
de 17 ans) 

12 € 18 € 15 € 

5 € 

Tarif réduit (étudiant, 
jeunes de 11 à 16 ans, 

bénéficiaires des minima 
sociaux, abonnés*) 

8 € 13 € 12 € 

Enfant jusqu’à 10 ans gratuit gratuit gratuit 

Groupe (à partir de 10 
personnes) – par 

personne 
10 € 15 € 13 € 

 

* tarif abonné applicable à partir de 3 spectacles choisis parmi la sélection 
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- Tickets Culture – Partenariat avec le Stella Ciné 

 

Il est proposé d’augmenter le tarif adulte accompagnateur : 

 

 

Ticket 
culture 

Catégorie Tarif 2019-2020 

Adulte accompagnateur 4 € 

Enfant 1.50 € 

 

Principe d’application des tarifs :  

Gratuité pour les encadrants d’un groupe d’une structure d’accueil de mineurs de Baugé en Anjou 

située sur la Commune :  

o L’Accueil de Loisirs sans Hébergement « Le Pré des Capucins »,  

o l’Association Galipette (CLM / Halte Garderie / Crèche familiale), 

o L’Association Nounou Libérale, 

o La Maison d’Assistantes Maternelles « Manège à Malice », 

o La Micro crèche « Hauts comme 3 pommes », 

o L’IME Champfleury, 

o Le SESSAD, 

o Le RAM,  

o La Maison des Solidarités. 

 

 

- Services périscolaires 
 

Il est proposé de reconduire les tarifs de l’année dernière. 

 

CANTINE 

Catégorie Tarif 2019-2020 

Elève de maternelle et primaire, y compris classe ULIS 2.80 € 

Enseignants 5.75 € 

Service dans le cadre d’un PAI (panier fourni par les 
parents) 

0.50 € 

 

ACCUEIL 
PERISCOLAIRE 

Quotient familial Tarif au ¼ d’heure 

De 0 à 334 € 0.25 € 

De 335 € à 500 € 0.35 € 

De 501 à 667 € 0.40 € 

Au-dessus de 668 € 0.45 € 
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Pour l’accueil périscolaire, les règles de gestion sont les suivantes :  

- A défaut de transmission par les familles du justificatif de Quotient Familial, le tarif le plus 

élevé sera appliqué 

- Gratuité à partir du 3ème enfant accueilli 

- Tout ¼ d’heure commencé sera facturé 

- Application d’une majoration de 3 € pour chaque ¼ heure de retard commencée après 18h30 

(18h45 pour Echemiré), quel que soit le quotient familial. 

 

 

 

ETUDE 
SURVEILLEE 

SEULE 

Nombre d’enfants par famille Tarif « familial » Tarif par enfant 

1 enfant 
 

2.36 € 

2 enfants 3.10 € 1.55 € 

3 enfants et plus 4.03 € 1.34 € 

 

 

 

ETUDE ET 
PASSERELLE 

VERS ACCUEIL 
PERISCOLAIRE 

Nombre d’enfants par famille Tarif « familial » Tarif par enfant 

1 enfant 
 

3.55 € 

2 enfants 4.65 € 2.33 € 

3 enfants et plus 6.06 € 2.02 € 

 

Seule la commune déléguée de Baugé assure le service d’étude surveillée. 

 

 

 

TEMPS RECREATIFS 

Bénéficiaires Tarif par enfant et par demi-journée 

Elèves scolarisés à l’école Les Mésanges bleues 
(Fougeré) 

2 € 

 

 

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

- Approuve les tarifs tels que présentés ci-dessus pour l’année scolaire 2019/2020 ; 

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

l’exécution de la présente décision.  
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3) Finances - Frais de scolarité 2018/2019 et conventions de participation 

 

Madame GRALL intègre la séance. 

 

Monsieur CULLERIER, Vice-Président de la commission Finances, informe l’Assemblée que les tableaux 

ci-dessous retracent le coût d’un élève de l’enseignement public dans les 10 écoles de Baugé-en-

Anjou et le coût moyen d’un élève de Baugé-en-Anjou.  

 

 
Baugé : Groupe Scolaire L'Oiseau 

Lyre 
Le Vieil Baugé : Ecole Le Cèdre 

Bleu 
St-Martin d'Arcé : Ecole Am 

Stram Gram 

 

Classes 
primai-

re 

Classes 
mater-
nelle 

Total 
Classes 
primai-

re 

Classes 
mater-
nelle 

Total 
Classes 
primai-

re 

Classes 
mater-
nelle 

Total 

COUT 86 143,27 € 113 874,66 € 200 017,93 € 30 976,80 € 56 336,11 € 87 312,91 € 21 096,53 € 56 921,57 € 78 018,10 € 

EFFEC-
TIFS 

159 74 233 70 35 105 57 35 92 

COUT 
PAR 

ELEVE 
541,78 € 1 538,85 € 858,45 € 442,53 € 1 609,60 € 831,55 € 370,11 € 1 626,33 € 848,02 € 

 

 

 
Clefs : Ecole Les Ptits Cléfois 

Cheviré le Rouge : Ecole Les 
Tournesols 

Echemiré : Ecole Le Tilleul 

 
Classes 

primai-re 

Classes 
mater-
nelle 

Total 
Classes 

primai-re 

Classes 
mater-
nelle 

Total 
Classes 

primai-re 

Classes 
mater-
nelle 

Total 

COUT 24 432,45 € 63 587,47 € 88 019,92 € 29 238,37 € 53 975,86 € 83 214,23 € 15 889,88 € 28 277,69 € 44 167,57 € 

EFFEC-
TIFS 

82 50 132 63 43 106 35 21 56 

COUT 
PAR 

ELEVE 
297,96 € 1 271,75 € 666,82 € 464,10 € 1 255,25 € 785,04 € 454,00 € 1 346,56 € 788,71 € 

 

 
Bocé : Ecole Le Grand Pré Cuon : Ecole Le Cartable d'Or Le Guédeniau : Ecole Le Moulin 

 
Classes 

maternelle 
Total 

Classes 
primaire 

Total 
Classes 
primaire 

Total 

COUT 96 262,48 € 96 262,48 € 20 795,77 € 20 795,77 € 19 117,16 € 19 117,16 € 

EFFECTIFS 59 59 45 45 47 47 

COUT PAR 
ELEVE 

1 631,57 € 1 631,57 € 462,13 € 462,13 € 406,75 € 406,75 € 
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Fougeré : Ecole Les Mésanges bleues 

 
Classes primaire Classes maternelle Total 

COUT 26 543,08 € 62 493,76 € 89 036,84 € 

EFFECTIFS 66 40 106 

COUT PAR ELEVE 402,17 € 1 562,34 € 839,97 € 

 

COUT MOYEN PAR ELEVE BAUGE EN ANJOU 2018-2019 

Classes primaire Classes maternelle Moyenne 

426,84 € 1 480,28 € 811,90 € 

 

La Commission des Finances a pris note des coûts par élève présentés ci-dessus et a émis un avis 

favorable à la reprise de ces montants pour l’établissement des conventions de participation ainsi que 

pour la participation à l’Ecole Privée St-Joseph. 

 

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

- Approuve les coûts par élève indiqués ci-dessus ; 

- Décide d’établir avec les communes disposant d’école, une convention pour le 

remboursement des frais de scolarité occasionnés par leurs élèves ; 

- Décide d’établir avec les communes ne disposant pas d’école sur leur territoire, une 

convention pour le remboursement des frais de scolarités occasionnés par leurs élèves ; 

- Décide d’établir avec les communes ne disposant pas de classe d’enseignement 

spécialisé/adapté, une convention pour la prise en charge des frais de scolarité occasionnés 

par leurs élèves ; 

- Précise que le montant de la participation à l’Ecole Privée St-Joseph, dans le cadre du contrat 

d’Association, sera calculé par application des coûts moyens par élève élémentaire et par 

élève maternelle de Baugé en Anjou aux effectifs de chaque niveau ; 

- Indique que l’Ecole Privée St-Joseph fournira une liste complète des élèves domiciliés sur le 

territoire de la Ville de Baugé en Anjou chaque année scolaire ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

4) Finances – Acquisition parcelles AL 493 et AL 528 – Commune déléguée de Baugé 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les parcelles AL 493 et AL 528 sont indispensables à 

l’aménagement prévu de la place du Marché (projet dit « Caténa). Il propose donc d’en faire 

l’acquisition pour l’euro symbolique.  
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La commission finances a émis un avis favorable. 

 

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

- Décide d’acquérir pour l’euro symbolique les parcelles cadastrées AL 493 et AL 528, sises rue 

Georges Clémenceau à Baugé ; 

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

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

utile à l’exécution de la présente 

 

5) Finances – Cession partielle de la parcelle 079 WA 16 – Commune déléguée de 

Chartrené  
 

Madame BONNIEUX expose aux membres du Conseil Municipal que Monsieur Dominique TRAVERT 

souhaite acquérir une bande de terrain de 4 mètres de largeur issue de la parcelle communale n° 079 

WA 16 afin d’avoir un accès depuis la rue du Cimetière  - Commune déléguée de Chartrené – 49150 

Baugé-en-Anjou, à sa future propriété cadastrée n° 079 WA 87. 

Dans son estimation du 5 mars 2019, France Domaines a estimé la valeur vénale du terrain 

communale d’une superficie d’environ 350 m², au prix de 2 450 €. 
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La commission Finances a été sollicitée le 22 mai 2019 et approuve la vente de cette bande de 

terrain. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter la cession d’une bande de terrain issue de la parcelle 

communale n°079 WA 16, pour une superficie d’environ 350 m², au prix de 2 450 €. Il est précisé 

que les frais afférents à la transaction (notaire et frais de bornage) sont à la charge de l’acquéreur. 

 

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

- Approuve la vente d’une bande de terrain de 4 mètres de largeur issue de la parcelle 

communale n°079 WA 16 située sur la commune déléguée de Chartrené, représentant environ 

350 m², au profit de Monsieur Dominique TRAVERT, au prix de 2 450 €. Les frais d’actes et de 

bornage sont à la charge de l’acquéreur ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire 

ainsi que l’acte authentique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Finances – Convention d’occupation précaire – Parcelles cadastrées AH 104 et        

372 ZM 21 - Communes déléguées de Baugé et de Le Vieil Baugé 

 
Monsieur ERGAND informe l’Assemblée que Monsieur Guiloiseau a repris l’exploitation agricole de 

Monsieur Mouquet qui louait deux parcelles à la commune. Il convient donc de conclure une 

convention d’occupation avec Monsieur Guiloiseau (cf. annexe). Il s’agit d’une occupation précaire 

dans la mesure où ces parcelles sont des réserves foncières et ne sont pas à destination agricole. 

 

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

 

Future propriété       Bande de terrain de 4 mètres de large 

079 WA 87          079 WA 16 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

VU l’article L 411-2 du Code rural et de la pêche maritime ; 

- Approuve la convention jointe en annexe ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ; 

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

utile à l’exécution de la présente 

 

Annexe : convention d’occupation précaire 

 

7) Finances – Garantie d’emprunt LogiOuest – Commune déléguée de Cheviré le Rouge 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération, le Conseil Municipal de la Commune de 

Cheviré le Rouge a accordé, en 2005, une garantie d’emprunt à Logi Ouest pour un projet de 

construction de 13 logements individuels situés Chemin du Lavoir – commune déléguée de Cheviré le 

Rouge, à hauteur de 100 % d’un coût estimé à 700 000 €. 

En 2018, LogiOuest a renégocié sa dette auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

(rallongement de 10 ans) et a sollicité la Commune de Baugé en Anjou afin qu’elle réitère sa garantie. 

Par délibération du 26 novembre 2018, la commune a réitéré sa garantie, mais uniquement à hauteur 

de 70 %. Or la Caisse des dépôts n’accepte pas cette modification de quotité, dans la mesure où il ne 

s’agit que d’un avenant et non d’un nouveau contrat.  

Monsieur le Maire propose de reconduire la garantie d’emprunt sur la quotité initiale, soit 100%. 

La Commission des Finances a émis un avis favorable. 

Monsieur PINSON informe l’Assemblée que LogiOuest n’a aucun projet sur le territoire de Baugé en 

Anjou dans les années à venir. 

 

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 ; 

- Réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 

initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 

selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques 

Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" ; 

- Précise que la garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de 

la quotité indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des 

sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y 

compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas 

de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt 

réaménagé. 

- Précise que les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont 

indiquées à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui 

fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du Livret A, 

le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en 

vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 

référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le 

réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ; 

- Précise que la garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement 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 lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le 

Garant s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 

règlement. 

- S'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 

en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

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

l’exécution de la présente. 

 

Annexe : caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées 

 
8) Finances – Traverse d’Echemiré – Convention de mandat d’études avec la CCBV   

 
Monsieur le Maire également Président de la Communauté de Communes Baugeois Vallée, quitte la 

séance. 

 

Monsieur CULLERIER, Vice-Président de la commission Finances, rappelle à l’Assemblée que les 

travaux de la traverse d’Echemiré comprennent également des travaux relevant de la compétence de 

la CCBV. Il propose que la commune porte l’ensemble des études et refacture à la CCBV celles qui lui 

incombent. Pour cela, il convient de conclure une convention de mandat d’études (annexe). 

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

 

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

- Approuve la convention jointe en annexe ; 

- Autorise Monsieur Cullerier à la signer ; 

- Mandate et autorise Monsieur Cullerier ou son représentant pour la signature de tout 

document utile à l’exécution de la présente. 

 
Annexe : convention de mandat d’études 

Monsieur le Maire réintègre la séance. 

 
 
9) Urbanisme – Acquisition par voie de préemption d’un immeuble situé 1 avenue de 

Paris – Commune déléguée de Baugé appartenant à SCI YSA 

 
Monsieur Le Maire indique à l’Assemblée qu’il bénéficie d’une délégation de signature (délibération en 

date du 4 janvier 2016) afin d’exercer le droit de préemption. Toutefois compte tenu des enjeux liés à 

l’immeuble en cours de vente situé au 1 avenue de Paris – Commune déléguée de Baugé, en zone 
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UYcb1(p) dans le périmètre d’application du droit de préemption, il souhaite présenter ce projet 

d’acquisition au conseil et rappelle les faits suivants : 

La commune a reçu le 23 avril 2019 une déclaration d’intention d’aliéner pour la vente de la parcelle         

AN 394 appartenant à la SCI YSA pour un prix de vente de 130 000 euros (commission d’agence de      

7000 euros incluse - frais notariés et fiscaux non compris). 

Cette parcelle, d’une surface de 2 644 m², se trouve dans la zone UYcb1(p) du Plan Local 

d’Urbanisme, soumise au droit de préemption urbain institué par délibération du conseil municipal en 

date du 21 décembre 2015.  

Cette parcelle fait partie également du secteur SUm de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine. 

Le droit de préemption permet à la commune de mener à bien sa politique foncière en vue de la 

réalisation d’opérations d’aménagement.  

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 15 septembre 2014 la ville de Baugé en 

Anjou a engagé l’opération Anjou Cœur de Ville et une étude pré-opérationnelle pour une 

revitalisation du centre ville de la commune déléguée de Baugé.  

Une convention pour la mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 

Renouvellement Urbain (OPAH-RU) a été signée le 8 avril 2019.  

Cette OPAH-RU vise notamment à proposer une offre de terrains à bâtir par la création d’un quartier 

en entrée de ville nord, le long de l’avenue de Paris jusqu’au giratoire de la Camusière.  

L’OPAH RU permettra de redonner une image plus qualitative de l’entrée de ville à cet endroit et de 

proposer une nouvelle offre de logements pour répondre au besoin de la population.   

Un périmètre est délimité pour la mise en œuvre de cet aménagement depuis le giratoire de la 

Camusière et le long de la route de Paris. 

La parcelle AN 394 est située dans ce périmètre, dans lequel la commune est déjà propriétaire de 

plusieurs parcelles. Son acquisition est un préalable indispensable à la mise en œuvre de ce futur 

aménagement. 

Cette mesure de préemption est exercée dans l’intérêt général dans un objectif de renouvellement 

urbain, en vue de création de logements. 

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

l’immeuble cadastré AN- 394 appartenant à SCI YSA. 

Le Conseil Municipal, entend l’exposé du Maire. 

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

Vu les articles L.210-1 et suivants, R.211-1 et suivants,  et L.300-1 du Code de l’urbanisme ; 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner n°049 018 19- 0045 reçue le 23/04/2019 ; 

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 ; 
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DECIDE : 

- de préempter le bien cadastré AN-394 appartenant à SCI YSA demeurant 48 allée du 

Gers 31770 COLOMBIERS. ; 

- de fixer le prix d’acquisition à 130 000 € net, commission d’agence comprise, frais 

notariés et fiscaux non compris ; 

- précise que les frais de notaires et les frais d’agence 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. 

 

10) Annulation de la délibération en date du 9 novembre 2015 portant cession d’une 

parcelle de terrain Chemin de la Noue – Commune déléguée de Baugé à l’association ALPHA  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 9 novembre 2015, le conseil 

municipal a approuvé la cession à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée AN 539, située Chemin de 

la Noue, commune déléguée de Baugé à l’association ALPHA en vue d’une opération de construction 

d’un foyer d’hébergement. Depuis cette date, aucun acte de cession n’était venu concrétiser cette 

décision et ce malgré les nombreuses relances de la commune.  
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Par courrier, en date du 7 mars 2019, Monsieur le Président de l’association ALPHA a informé Monsieur 

le Maire de l’évolution de leur politique et de l’inadéquation désormais du positionnement du terrain 

avec ces nouvelles orientations : éloignement des commerces et des services, nécessaire intégration 

des usagers au cœur de la vile.  

Par conséquent et au vu de ces nouvelles données, Monsieur le Maire propose d’annuler la délibération 

en date du 9 novembre 2015.  

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

- Annule sa délibération en date du 9 novembre 2015 portant cession de la parcelle AN 539, sise 

Chemin de la Noue, commune déléguée de Baugé, à l’association Alpha ; 

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

de la présente décision. 

 

11) SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML – Communes déléguées de 

Echemiré – Pontigné – Bocé 
  

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

commune : 

Commune 

déléguée de 
N° d’opération Date 

d’intervention 
Type de travaux Montant des 

travaux HT 
Taux du fonds 

de concours 
Montant du Fonds de 

concours demandé HT 

ECHEMIRE DEV128-19-

44 

Dans l’année 

2019 
Suite dépannage, remplacement de 

l’horloge dans l’armoire C4, P.9 la 

grefaye 

802.89€ 75 % 602.17 € 

PONTIGNE DEV245-19-

29 

Dans l’année 

2019 
Suite entretien, remplacement du 

point lumineux 14, rue des 

Fontaines 

1616.78€ 75% 1212.59€ 

BOCE DEV031-19-

24 

Dans l’année 

2019 
Suite entretien, repose d’un 

candélabre au point lumineux 4, 

rue de l’église 

2123.42€ 75% 1592.57€ 

 

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

- 3 407.33 € 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. 
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12) SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML – Travaux d’extension du 

réseau d’éclairage – Alimentation WIFI Vidéoprotection  - Commune déléguée de Baugé 

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

commune dans le cadre du projet vidéoprotection: 

Commune 

déléguée de 
N° d’opération Date 

d’intervention 
Type de travaux Montant des 

travaux HT 
Montant du Fonds de 

concours demandé HT 

BAUGE CVA-

018.19.05.01 

Dans l’année 

2019 
Réalisation d’une liaison du poste de 

transformation jusqu’à un coffret neuf positionné à 

côté avec bornier et disjoncteur pour 

l’alimentation de l’antenne Wifi – route de 

Pontigné 

1 835.41 € 1 376.56 € 

 

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

- 1 376.56€ 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. 

 

13) Département de Maine et Loire – Convention d’autorisation de travaux d’entretien et 

financière – Commune déléguée de Le Guédeniau  

 
Monsieur BITAUD présente à l’Assemblée la convention d’autorisation de travaux, d’entretien et 

financière proposée par le Conseil Départemental de Maine et Loire suite à l’aménagement de la 

traverse d’agglomération de la commune déléguée de Le Guédeniau – route départementale N°58 

PR6+299 au PR 7+096 Rue de Chandelais – Route départementale N°186 PR8+709 au PR9+126 Rue 

du Pigeonnier et rue des Caves. 

La présente convention fixe notamment les compétences respectives des deux collectivités en matière 

d’entretien de l’aménagement en question et arrête le montant de la participation financière du 

Conseil Départemental. 

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

- Approuve la convention d’autorisation de travaux d’entretien et financière proposée par le 

Conseil Départemental de Maine et Loire suite à l’aménagement de la traverse 

d’agglomération de la commune déléguée de Le Guédeniau ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
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14) Ressources Humaines – Création d’un emploi permanent – Pôle Enfance Jeunesse 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une délibération a été prise lors du Conseil Municipal du      

26 novembre 2018, relative à la création d’un poste pour besoin permanent afin d’assurer les 

fonctions de directeur du pôle enfance jeunesse, et que celle-ci doit être modifiée en raison d’une 

modification de la position statutaire suite au recrutement de l’agent concerné.  

 

Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée cette modification.    

 
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 ; 

 
- Décide de modifier la création d’un poste permanent de directeur de pôle enfance jeunesse 

en catégorie B, filière Sportive, à temps complet (35/35ème), à compter du 20 mai 2019 ;   

- Fixe la rémunération en tenant compte de la grille indiciaire des éducateurs des Activités 

Physiques et Sportives, 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. 

 

 
15) Ressources Humaines – Indemnité de gardiennage de l’église de Fougeré  

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Ministre de l’Intérieur fixe chaque année l’indemnité de 

gardiennage des églises. En 2019, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises 

communales demeure identique à celui fixé en 2018 par les instructions du 8 mars 2019 qui 

maintenait celui fixé par la circulaire ministérielle du 27 février 2018. 

L’application de la règle de calcul habituelle conduit au maintien pour 2019 du montant fixé en 2018, 

à savoir 479,86 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte. 

Cette indemnité sera versée à Monsieur THIERRY Jean-Marc qui est en charge de cette mission sur la 

commune déléguée de Fougeré.  

 

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

- Autorise l’attribution de l’indemnité de gardiennage de l’église de la commune déléguée de 

Fougeré au titre de l’année 2019.   

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.  

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

la présente décision. 

 

 
16) Culture – Convention avec le BiblioPôle de Maine et Loire  
 

Madame BOULETREAU rappelle à l’Assemblée que la ville de Baugé-en-Anjou a signé une convention 

avec le département de Maine-et-Loire pour bénéficier de services gérés par sa bibliothèque 

départementale (BiblioPôle). Celle-ci arrive à échéance, il convient de renouveler ce partenariat. 
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La convention actualisée a pour objet de définir les engagements réciproques des parties en vue 

d’organiser les modalités de prêt de documents et les différents services mis en place (voir la 

convention ci-jointe). Ce partenariat entre en vigueur dès la signature pour une durée de 3 ans. 

La Ville de Baugé-en-Anjou s’engage à respecter les critères correspondant à son réseau de 

bibliothèques. 

 

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

- Accepte la convention avec le BiblioPôle ci-jointe ; 

- Précise que les crédits seront inscrits au budget annuel de Baugé-en-Anjou ; 

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

l’exécution de la présente convention. 
 

 
17) Sujet Intercommunal – Etude Tourisme 

 

Monsieur le Maire et Monsieur Ergand présentent l’étude Tourisme réalisée à l’échelle du territoire 

Baugeois Vallée.  

 

 
18) Présentation travaux commission Communication/Associations  

 

 

Monsieur Cullerier présente les travaux de la commission communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fin de séance : 21 h 55 


