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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 1er JUILLET 2019 

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

 
L’an deux mil dix neuf et le lundi 1ER juillet 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   Pvr : P.J. Allaume 

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 A   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

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 1   

12   Maire de MONTPOLLIN Madame RAIMBAULT - NAULET Christine   Pvr : J.Pinson 

13   Maire de PONTIGNE Monsieur ALLAUME Pierre-Jean 1   

14   Maire de SAINT MARTIN D'ARCE Monsieur POIRIER Jean A   

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   Pvr : J. Moutault 

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 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 1   

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

47   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur LE DU Pierre   Pvr : Ch. Riverain 

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc A   

49   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   



2 
 

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   Pvr : J.F. Cullerier 

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

53 
  

Conseiller municipal délégué à la communication WEB et 
la stratégie multimédia 

Monsieur LAMBERT Fabien 1   

54   Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier 1   

55 
  

Conseiller municipal délégué aux animations culturelles 
estivales 

Monsieur RENOU Franck 1   

56 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   

57   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël A   

58   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent A   

59   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine A   

60   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève A   

61   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique A   

62   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan A   

63   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

64   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio A   

65   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole   Pvr : G. Houvenaghel 

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 1   

71   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry A   

72   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry   Pvr : V. Barroy 

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 A   

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 1   

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 A   

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 A   

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 E   

99   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard 1   

100   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

101   Conseillère municipale Madame NALET Lucette A   

102   Conseiller municipal Monsieur NAULET  Yohan A   

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 A   

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 : F. Renou 

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 BLAISONNEAU Eddie a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 03 juin 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents.  

 

 

1) Finances – Récompenses scolaires 2018/2019 
 

Madame SIBILLE propose à l’Assemblée de répartir, au prorata du nombre d’élèves de Baugé-en-

Anjou, les crédits prévus à l’article 6714 du Budget 2019 de Baugé-en-Anjou pour les collèges de 

Baugé et l’école privée St-Joseph, et les crédits prévus à l’article 60622 du Budget 2019 de la Caisse 

des Ecoles de Baugé-en-Anjou pour les écoles élémentaires et maternelles de Baugé-en-Anjou. 

Il est précisé que le crédit des récompenses scolaires est déterminé suivant le nombre d’élèves 

domiciliés sur Baugé-en-Anjou par école. Ce crédit est attribué à tous les établissements scolaires de 

Baugé-en-Anjou. 

Lors du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles du 17 mars 2016, il a été évoqué le principe 

de fixer ce crédit à un prix par élève au lieu de répartir un crédit déterminé à l’avance. Le prix à 

l’élève a été fixé à 9,50 €. 

Au vu du nombre d’élève domiciliés à Baugé-en-Anjou au sein des écoles de Baugé-en-Anjou, le 

crédit à répartir est fixé à 16 444,50 €. 

Il est précisé que les crédits affectés au Budget de la Caisse des Ecoles ont été votés par le Conseil 

d’Administration lors de la séance du 24 juin 2019. 

Les montants des écoles de Baugé, Bocé, Cheviré le Rouge, Clefs, Cuon, Echemiré, Fougeré, Le 

Guédeniau, Le Vieil Baugé et St-Martin d’Arcé sont donnés à titre indicatif. 

Répartition entre les budgets du Crédit des Récompenses Scolaires : 

- Budget Principal :  7 391,00 € 

- Budget Caisse des Ecoles :  9 053,50 € 

Le montant mis au Budget Principal est de 10 000,00 €. Il n’est donc pas nécessaire de prendre une 

décision modificative du budget. 

 

La répartition des crédits pour chaque école s’établit ainsi : 

 

 

Etablissements Scolaires 
Hors  

BeA 

Nbre 

d'enfants 

domiciliés sur 

BeA 

Nbre d'en-

fants total 

de l'école 

Montant 

attribué 

Total par 

école 
  

         

Baugé 

Ecole Oiseau Lyre - Elémentaire 10 147 157 1 396,50 € 

2 080,50 € 

9 053,50 € 

B
u

d
ge

t 
C

ai
ss

e 
d

es
 E

co
le

s 

Ecole Oiseau Lyre - Maternelle   72 72 684,00 € 

 

            

Bocé Ecole Le Grand Pré - Maternelle 1 57 58 541,50 € 541,50 € 

 

            

Cheviré le 

Rouge 

Ecole Les Tournesols - Elémentaire 3 61 64 579,50 € 

988,00 € 

Ecole Les Tournesols - Maternelle 2 43 45 408,50 € 

 

            

Clefs 

Ecole Les P'tits Cléfois - Elémentaire 3 78 81 741,00 € 

1 235,00 € 

Ecole Les P'tits Cléfois - Maternelle   52 52 494,00 € 
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Cuon Ecole Le Cartable d'Or - Elémentaire   46 46 437,00 € 437,00 € 

 

            

Echemiré 

Ecole Le Tilleul - Elémentaire   40 40 380,00 € 

598,50 € 

Ecole Le Tilleul - Maternelle   23 23 218,50 € 

 

            

Fougeré 

Ecole Les Mésanges Bleues - Elémentaire 2 64 66 608,00 € 

921,50 € 

Ecole les Mésanges Bleues - Maternelle 7 33 40 313,50 € 

 

            

Le Guédé-

niau 
Ecole Publique - Elémentaire   47 47 446,50 € 446,50 € 

 

            

Le Vieil 

Baugé 

Ecole Le Cèdre Bleu - Elémentaire   66 66 627,00 € 

931,00 € 

Ecole Le Cèdre Bleu - Maternelle   32 32 304,00 € 

 

            

St Martin 

d'Arcé 

Ecole Am Stram Gram - Elémentaire   58 58 551,00 € 

874,00 € 

Ecole Am Stram Gram - Maternelle   34 34 323,00 € 

 

                

Ecole St-

Joseph 

Ecole St-Joseph - Elémentaire   147 147 1 396,50 € 

2 033,00 € 

7 391,00 € 

B
u

d
ge

t 
B

eA
 Ecole St-Joseph - Maternelle   67 67 636,50 € 

 

Collège Châteaucoin 77 352 429 3 344,00 € 3 344,00 € 

 

Collège Notre Dame 245 212 457 2 014,00 € 2 014,00 € 

         

 

TOTAL 350 1731 2081 16 444,50 € 

   

 

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

- Approuve la répartition du Crédit des Récompenses Scolaires de l’année 2018/2019 pour 

chaque école de Baugé-en-Anjou comme mentionnée ci-dessus ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

2) Finances – Acquisition parcelle AO 33 b – Commune déléguée de Baugé 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’actuellement le gymnase Châteaucoin n’est pas accessible 

aux personnes à mobilité réduite. Un nouvel accès peut être créé via la parcelle AO 33 b. Les 

propriétaires, Monsieur et Madame Guillot, consentent à vendre cette parcelle pour l’euro symbolique. 
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Ils émettent toutefois une condition : que la ville s’engage à ne pas demander la coupe des arbres ou 

de leurs racines qui envahiraient la parcelle acquise.  

 

 

 
 

 

 

 
 

Monsieur le Maire propose de faire l’acquisition de la parcelle AO 33 b pour l’euro symbolique, en 

acceptant la condition imposée. 

La commission finances a émis un avis favorable. 

 

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

- Décide d’acquérir pour l’euro symbolique la parcelle cadastrée AO 33 b, sise LA PETITE VENTE 

à Baugé ; 
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- S’engage, dans le cadre de cette vente, à ce que la commune ne demande pas la coupe des 

arbres ou de leurs racines qui envahiraient la parcelle acquise ; 

- 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. 

 

 

3) Finances – ALTER Cités – Bilan Clôture – Opération « Quartier RIPARIA » Commune 

déléguée de Fougeré 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n°8 prise le 12 décembre 2016, le 

Conseil Municipal a accepté la résiliation anticipée du traité de concession concernant l’Opération 

« Quartier RIPARIA » située sur la Commune Déléguée de Fougeré. 

Un pré-bilan de clôture avait été établi à la somme de 34 602,68 € HT et 45 208,67 TTC. 

Par acte signé le 22 juin 2018, la Commune est redevenue propriétaire des parcelles AB 400, 402, 

404 et 314 pour une superficie totale de 3 466 m². 

Il convient de valider le bilan de clôture de l’opération. 

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

- Approuve le bilan de clôture pour un montant de dépenses et recettes de 34 602,68 € HT ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de résiliation annexé; 

- Donne quitus de sa mission d’aménagement à ALTER CITES ; 

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

documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.  

 

Annexe : Avenant n°1 

 
4) Finances – Budget Principal - Décision Modificative n°1  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le budget annexe des Cellules 

Commerciales pour tenir compte des travaux indiqués ci-dessus aux motifs suivants :  

 

Section d’Investissement :  

DÉPENSES 

Sens 
Autorisations de 

Programmes 
Opérations 

Code Opé 

Trésor Public 
Article 

Centre de 

Coût 
Fonction Pôle Montant Observations 

Opérations Réelles 

        

D 
6-3-Environnement - 

Biodiversité 
6-3-220  Ecopaturage 06003 2031 8330 83000 Environnement 5 000,00 € 

Création nouvelle 

opération 

D 
6-3-Environnement - 

Biodiversité 

6-3-170 Vallée des 

cartes 
06003 2031 8330 83000 Environnement -5 000,00 € 

Réalisation partielle 

en 2019 

D 

3-2 - Aménagement 

du Territoire - 

Effacement des 

Réseaux 

3-2-222 Création 

éclairage public 
03002 2315 814 81400 Voirie EV 35 000,00 € 

Eclairage solaire 

Cheviré 

D 

3-2 - Aménagement 

du Territoire - 

Effacement des 

Réseaux 

3-2-105 Mise aux 

normes éclairage 

public sans 

enfouissement 

03002 2315 814 81400 Voirie EV -35 000,00 €   
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D 
4-2 - Bâtiments et 

Equipements - Eglises 

4-2-211 Travaux 

église Baugé 
04002 21318 02040 02040 Patrimoine -60 000,00 € 

Réalisation partielle 

en 2019 

D 
4-2 - Bâtiments et 

Equipements - Eglises 

4-2-212 Travaux 

église St Quentin lès 

B. 

04002 21318 02040 02040 Patrimoine -110 000,00 € 
Réalisation partielle 

en 2019 

D 
5-3 – Culture – 

Patrimoine Culturel 

5-3-37 – Transfert de 

la Médiathèque à 

l’Hôtel Dieu 

05003 2313 3211 32100 Patrimoine   -42 600,00 €  

D 

4-7 - Bâtiments et 

Equipements - Salles 

des Fêtes 

4-7-90 - Salle des 

fêtes et Salle du Jeux 

de Boule Cuon 

04007 21318 0209616 02096 Patrimoine -56 000,00 € 
Réalisation partielle 

en 2019 

D 

4-3 - Bâtiments et 

Equipements - 

Equipements Sportifs 

4-3-140 Réfection 

couverture gymnase 

SMA 

04003 21318 4115 40000 Patrimoine 50 000,00 € 
Dépassement 

budgétaire 

D 

3-6 - Aménagement 

du Territoire - 

Aménagements 

Sécuritaires 

3-6-206 Sécurisation 

entrée de ville 

Cheviré le Rouge 

03006 2041582 814 81400 Voirie EV 15 000,00 € Sieml 2ème partie 

D 

3-4 - Aménagement 

du Territoire - 

Réseaux Eaux 

Pluviales 

3-4-171 EP Cuon 03004 2315 817 81700 Voirie EV -3 000,00 € 
Réalisation partielle 

en 2019 

D 

3-4 - Aménagement 

du Territoire - 

Réseaux Eaux 

Pluviales 

3-4-223 Pluvial Rue 

Général de Gaulle 

Baugé 

03004 2315 817 81700 Voirie EV 3 000,00 € 
Création nouvelle 

opération 

D 

3-6 - Aménagement 

du Territoire - 

Aménagements 

Sécuritaires 

3-6-224 Sécurisation 

entrée de ville Bocé 
03006 2315 8220 82200 Voirie EV 2 000,00 € 

Création nouvelle 

opération 

D 

3-6 - Aménagement 

du Territoire - 

Aménagements 

Sécuritaires 

3-6-19 Sécurisation 

entrée de ville 
03006 2315 8220 82200 Voirie EV -2 000,00 €   

D 

3-6 - Aménagement 

du Territoire - 

Aménagements 

Sécuritaires 

3-6-205 Sécurisation 

entrée de ville Le 

Guédéniau 

03006 2315 8220 82200 Voirie EV 46 000,00 € 
Dépassement 

budgétaire 

D 
7-1 – Economie et 

Tourisme – Economie 

7-1-225 

Réhabilitation 

Bâtiment Impasse du 

Moulin des Près VB 

07001 21318 900 90000 Economie 20 000,00 €  

Création nouvelle 

opération (bâtiment 

Bry) 

D 
7-1 – Economie et 

Tourisme – Economie 

7-1-6 Anjou Cœur de 

Ville 
07001 2031 824 81000 Economie   -20 000,00 €  

D 
7-2 - Economie et 

Tourisme - Label 

7-2-8 Signalétique 

ville 
07002 2188 8221 82200 Communication 5 000,00 € 

Dépassement 

budgétaire 

D 
8-1 - Foncier - 

Acquisitions Foncières 

8-1-183 Acquisitions 

foncières 
08001 2111 824 81000 Finances 85 000,00 € 

acquisition ZA Ste 

Catherine 
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D 

9-1 - Affaires Scolaires 

- Equipements 

Scolaires 

9-1-ST bâtiment 09001 21312 210 20000 Patrimoine 50 000,00 € 
PPMS écoles crédits 

insuffisants 

D 
10-1 - Matériels - Gros 

véhicule 

10-1-172 Gros 

véhicule 
10001 21571 020610 02061 Mécanique 8 600,00 € 

véhicule  service 

événementiel + mini 

bus associations 

D 
10-3 - Matériels - 

Petits matériels 

10-3-EV VOIRIE petits 

matériels Services 

Espaces Verts Voirie 

10003 2158 8230 82300 Voirie EV 6 000,00 € 

tables service 

événementiel + 

barnum accidenté 

D 

11-2 - Equipement des 

Services - Mobilier 

matériels 

11-2-191 Achat et 

renouvellement 

Mobilier/matériel 

11002 2184 02000 02000 Finances 8 000,00 € panneaux électoraux 

D 

302-1 - Travaux et 

Equipements Divers - 

Service Bâtiment 

302-1-BAT ST 

Bâtiments 
302 21318 02090 02090 Patrimoine 6 000,00 € 

Démolition hangar 

gens du voyage 

D 

11-1 - Equipement des 

Services - 

Informatique 

11-1-226 

Informatique 

Serveur 

11001 2051 0202 02000 Finances 47 000,00 € 

Création nouvelle 

opération (y 

compris diag et 

AMO) 

D 

11-1 - Equipement des 

Services - 

Informatique 

11-1-175 - 

Renouvellement 

équipements 

informatiques 

11001 2051 0202 02000 Finances   -20 000,00 € 

 

D 
11-5 - Equipement des 

Services - Numériques 
11-5-36 Fibre 11005 2183 02060 02060 Finances 1 200,00 € Fibre ST 

D       204113 02040 02040 Finances 5 000,00 € Don Notre Dame 

D TOTAL             44 200,00 €   

Opérations d'Ordre 

        

D                   

D TOTAL             0,00 €   

Total Global         

D TOTAL            44 200,00 €  

 

RECETTES 

Sens 
Autorisations de 

Programmes 
Opérations 

Code Opé 

Trésor 

Public 

Article 
Centre de 

Coût 
Fonction Pôle Montant Observations 

Opérations Réelles 

        

R   
301 - Opérations 

Financières 
  024 01 01000 Finances 85 000,00 €   

R TOTAL             85 000,00 €   
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Opérations d'Ordre 

        

R 

021 - Virement de la 

Section de 

Fonctionnement 

    021 01 01000 Finances  - 340 800,00 € Pour équilibre 

R 
040 - Opérations 

d'ordre entre sections 

301 - Opérations 

Financières 
  281318 01 01000 Finances 300 000,00 € 

Amortissements 

complémentaires 

R TOTAL              - 40 800,00 €   

Total Global         

R TOTAL       44 200,00 €  

Section d’Investissement équilibrée à la somme de : 10 437 246,00 € + 44 200,00 € = 

10 481 446,00 € 

Section de Fonctionnement :  

DÉPENSES 

Sens Chapitre Budgétaire Article Centre de Coût Fonction Pôle Montant Observations 

Opérations Réelles 

      

D 
011 - Charges à caractère 

général 

611 - Prestations 

de Services 

900 - 

Interventions 

économiques 

90000 Economie 6 600,00 € 
journée CCI rdv en terre 

de commerce 

D 
011 - Charges à caractère 

général 

6132 - Locations 

Immobilières 

900 - 

Interventions 

économiques 

90000 Economie 6 400,00 € 
Loyers versés pour "Les 

délices du Château" HT 

D 
011 - Charges à caractère 

général 

611 - Prestations 

de Services 

0202 - 

Informatique 
02020 Finances 26 000,00 € 

Infrastructure 

serveur/infogérance 

D 012-  Charges de personnel 

6218 - Autres 

personnels 

extérieurs 

8330 -

Préservation du 

Milieu Naturel 

83000 Environnement 5 000,00 € 
Actenso pour 

Ecopaturage 

D TOTAL         44 000,00 €   

Opérations d'Ordre 

      

D 
023 - Virement à la section 

d'investissement 

023 - Virement à la 

Section 

d'Investissement 

01 – Non  01000 Finances -340 800,00 €   

D 
042 - Opérations d'ordre entre 

sections 

6811 - Dotations 

aux 

Amortissements 

01 01000 Finances 300 000,00 € 
Amortissements 

complémentaires 

D TOTAL         -40 800,00 €   

Total Global 

      

D TOTAL         3 200,00 €   
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RECETTES 

Sens Chapitre Budgétaire Article Centre de Coût Fonction Pôle Montant Observations 

Opérations Réelles 

      

R 
75 - Autres produits de gestion 

courante 

752 - Revenus des 

Immeubles 

900 - Interventions 

économiques 
90000 Economie 3 200,00 € 

Loyers perçus pour "Les 

délices du Château" HT 

R TOTAL         3 200,00 €   

Opérations d'Ordre 

      

R               

R TOTAL         0,00 €   

Total Global 

      

R TOTAL         3 200,00 €   

Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de : 17 252 977,00 € + 3 200,00 € = 

17 256 177,00 € 

 

La Commission des Finances émet un avis favorable à la Décision Modificative n°1/2019 du Budget 

Principal. 

 

Monsieur JOUAN demande des précisions quant au retrait des 42 000 € dédiés à la médiathèque.  

Monsieur le Maire précise que les estimations se peaufinent et qu’il ne s’agit que d’un report de crédit.  

Il ajoute que l’objectif est de déposer les dossiers de demande de subvention d’ici la fin de l’année.  

Il précise que sur ce projet il y a deux architectes, un pour le projet médiathèque et un architecte du 

patrimoine pour l’Hôtel Dieu dans son ensemble. 

 

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

-  Approuve la Décision Modificative n°1/2019 du Budget Principal comme précisée ci-

dessus ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 
5) Finances – Mise en location de 7 logements – Commune déléguée de Vaulandry 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le Conseil Municipal a décidé, lors de sa réunion en date 

du 25 juin 2018 (DCM n°5), d’acquérir gratuitement 7 logements répertoriés comme suit :  

 

   5 logements (ancien presbytère) situés au 16, rue principale cadastré 380 section C n° 1020 

dont :  

o 1 T5 maison individuelle au rez de chaussée de 110 m², au prix de 4,14€ le m² 

o 2 T3 au 1er étage de 64 m² chacun, au prix de 4,00 le m²  

o 2 T2 au 1er étage de 36m² et de 49 m², au prix de 3,66 le m² 

 

 1 logement situé au 29 rue Principale cadastré 380 section C n°355 

o 1 T1 bis de 39 m², au prix de 3,66 le m² 

 

 1 logement situé au 4 rue de l’Eglise cadastré 380 section C n°997 

o 1T5 de 94 m², au prix de 4,14 le m² 
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Ces logements étant proposés à la location, il appartient au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le 

Maire à signer tous documents nécessaires à l’établissement des actes locatifs (état des lieux, contrat 

de bail, congés, révision de loyers, etc.) Les baux de location seront reconduits aux locataires en 

place. En cas de vacance, autorise le Maire à procéder aux démarches nécessaires à la remise en 

location des dits logements, suite notamment au départ d’un occupant.  

 

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

- Autorise et mandate Monsieur le Maire, à signer tous documents nécessaires à l’établissement 

des actes locatifs pour les 7 logements situés sur la commune déléguée de Vaulandry :  

 

Le logement (ancien presbytère) situé au 16, rue principale cadastré 380 section C n° 1020 

dont :   

 

o 1 T5 maison individuelle au rez de chaussée de 110 m², au prix de 4,14€ le m² à 

compter du 1er mai 2019 plus forfait charges locatives de 14€ et provisions eau froide 

30€;  

o 2 T3 au 1er étage de 64 m² chacun, au prix de 4,00 € le m² à compter du 1er mai 2019 

et forfait charges locatives de 14€ plus provisions eau froide 30€ ;  

o 2 T2 au 1er étage de 36m² et de 49 m², au prix de 3,66 € le m² à compter du 1er mai 

2019 plus forfait charges locatives de 14€ et provisions eau froide 30€ ; 

 

Le logement situé au 29 rue Principale cadastré 380 section C n°355 de type T1 bis de 39 m², 

au prix de 3,66€ le m² à compter du 1er mai 2019 plus forfait charges locatives de 14€ et 

provisions eau froide 30€ ; 

 

Le logement situé au 4 rue de l’Eglise cadastré 380 section C n°997de type T5 de 94 m², au 

prix de 4,14€ le m² à compter du 1er mai 2019 plus forfait charges locatives de 14€ et 

provisions eau froide 30€ ; 

 

Il est précisé que la révision interviendra pour chacun des loyers, tous les ans à la date anniversaire 

du contrat, en fonction de la variation annuelle de l’indice de Référence des Loyers (IRL). 

 

- Autorise le Maire à procéder aux démarches nécessaires à la remise en location des dits 

logements, suite notamment au départ d’un occupant.  

 

 

6) Finances – Projet d’aménagement du Château - Demande de subvention  

 

Le château de Baugé est le monument emblématique du territoire, à ce titre la création d’une visite 

scénographiée y a été développée depuis 2003. 

Après 15 ans de fonctionnement, il s’agit aujourd’hui de rénover et de faire évoluer cette offre.  

Le projet d’une nouvelle valorisation va tenir compte :  

 

- De nouvelles recherches et fouilles qui ont été menées dans les combles et salles nord du site, 

libérées depuis le déménagement du musée et de ses collections. Ces recherches archéologiques ont 

permis d’affiner les datations du chantier et de mettre à jour des éléments architecturaux de très 

belle qualité ;  

 

- Des enjeux territoriaux de proximité, notamment des études en cours sur la valorisation du cœur de 

ville, la rénovation de la place du château, les liens avec la visite de l’Hôtel-Dieu et son apothicairerie, 

une réflexion urbaine à l’échelle de la Place du Mail... parmi d’autres ;  

 

- Des ambitions privilégiées et notamment de mieux mobiliser les clientèles, d’inciter à de la revisite, 

d’optimiser les retombées économiques directes sur le site et indirectes sur le territoire. Enfin, par son 

histoire, ses qualités propres et sa visibilité urbaine... le château doit être le produit d’appel 

touristique pour le territoire. 
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Afin de répondre à ces enjeux, une étude de définition de concept de valorisation patrimoniale et 

touristique a été menée entre novembre 2018 et juin 2019.  

 

Cette étude de stratégie et de faisabilité a permis de définir le concept, les contenus, le scénario et le 

budget à mobiliser pour mettre en œuvre la nouvelle offre du château de Baugé. (Cf. PJ) 

 

Ce projet répondant aux objectifs poursuivis par le Contrat Territoires Région (CTR 2020), le Fonds 

National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT), et le dispositif régional de 

soutien aux investissements touristiques de la région Pays de la Loire(PLIT), la ville de Baugé-en-

Anjou sollicite une aide financière au titre de ces dispositifs, selon le plan de financement prévisionnel 

ci-dessous : 

 
Plan de financement 
 
DEPENSES  Montant HT 

 Etude de concept de valorisation 
patrimoniale et mise en tourisme 

              23 138,00 €    
  

 Travaux              509 800,00 €  

 Maîtrise d'œuvre                66 274,00 €  

 Frais divers (assurances, bureaux de 
contrôle...)       

         50 980,00 €  

 
TOTAL DEPENSES 

              23 138,00 €           627 054,00 €  

                                                                                650 192,00 €  

 

      
RECETTES 

% 
prév. 

Montant HT 
sollicité 

% 
prév. 

Montant HT 
sollicité 

Total montant HT 
sollicité 

Région - dispositif PDL Conseil 50%             11 569,00 €                           11 569,00 €  

Région - dispositif PDL 
Investissement touristique 

  
  

30% 
       188 116,20 €                    188 116,20 €  

Région - CTR 2020 30%               6 941,40 €  35%        219 468,90 €                    226 410,30 €  

FNADT- CPER     15%          91 645,03 €                       91 645,03 €  

TOTAL RECETTES               18 510,40 €           499 230,13 €                    517 740,53 €  

      Autofinancement 20%               4 627,60 €  20%        127 823,87 €                    132 451,47 €  

      

     

                  650 192,00 €  

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

- Sollicite de l’Etat, de la Région des Pays de la 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. 
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7) Sentiers pédestres – Demande de subvention 

 

Monsieur LAMBERT Joël, Vice-président de la Commission Agricole informe l’Assemblée que le 

Département dans le cadre sa politique de soutien au tourisme itinérant, subventionne les travaux liés 

à l’entretien, le balisage, mise en place de panneaux, signalétique des chemins de randonnées inscrits 

au PDIPR.  

 

Plusieurs chemins sont susceptibles d’être éligibles au titre des Itinéraires inscrits au PDIPR.  

 

Monsieur LAMBERT Joël présente les plans de financement propre à chaque projet et propose de 

solliciter auprès de du Département des subventions aussi élevées que possible. 

 
 

Nom de 
l'itinéraire 

Commune(s) 
traversée(s) 

Ouverture de 
l'itinéraire à la 

pratique (1) 

Date de Délibération 
du Conseil municipal 
inscrivant le circuit 

Nature des travaux 
(balisage, entretien, 
panneaux de départ, 

signalétique, ouvrages 
spécifiques) 

 
Montant des 
travaux par 

circuit 

Longueur 
totale du 

circuit 

% de 
portions 
revêtues 

« Tuffeau, 
bocages et 
vallons » 

Bocé 
 PEDESTRE    

EQUESTRE    VTT 
2009 Entretien et balisage 1030,92 18,418 32,19% 

« Le Hameau du 
Pont » 

Cheviré-le-
Rouge 

 PEDESTRE    

EQUESTRE    VTT 
04/10/2011 Entretien et balisage 3167,15 17,544 29,69% 

« Le Bois de la 
Roche » 

Cheviré-le-
Rouge 

 PEDESTRE    

EQUESTRE    VTT 
1985 Entretien et balisage 791,14 7,857 27,00% 

« La Pomme de 
Pin » 

Cuon 
 PEDESTRE    

EQUESTRE    VTT 
1996 Balisage 473,47 10,718 23,89% 

« Le Menhir de la 
Pierre du Coq » 

Echemiré 
PEDESTRE    

EQUESTRE    VTT 
1997 Entretien et balisage 458,72 8,061 20,92% 

« Les Moulins à 
eau » 

Echemiré 
PEDESTRE    

EQUESTRE    VTT 
1997 Entretien et balisage 1125,39 11,546 30,56% 

« La Butte 
Ronde » 

Le Guédeniau 
 PEDESTRE    

EQUESTRE    VTT 
1998 Balisage 197,16 5,373 13,38% 

« Les Chevreuils » Le Guédeniau 
PEDESTRE    

EQUESTRE    VTT 
1998 Balisage 233,67 6,368 23,95% 

« Vendanger » Le Guédeniau 
 PEDESTRE    

EQUESTRE    VTT 
1998 Balisage 262,88 7,225 18,64% 

« La Grande 
Jeanne » 

Le Guédeniau 
PEDESTRE    

EQUESTRE    VTT 
 Balisage 584,19 16 23,98% 

 
« Les Bauges » 

Montpollin 
Clefs 

Vaulandry 
Saint Martin 

d’Arcé 
Fougeré 

PEDESTRE    

EQUESTRE    VTT 
2002 Entretien et balisage 5621,53 33,902 28,64% 

« La Vallée du 
Couasnon » 

Pontigné 
Lasse 

PEDESTRE    

EQUESTRE    VTT 
24/01/2002 Entretien et balisage 2847,70 15,022 28,10% 

 
 

16 793,93 € de travaux, soit une subvention de 6 717,57 € (40 %). 

 

Monsieur le Maire également Président de la commission départementale en charge de l’attribution 

des subventions pour les sentiers pédestres quitte la salle. 

 

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

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

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

l’exécution de la présente décision.  
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8) Vente ancienne Poste de la commune déléguée de CUON 

 

Préalablement, il est rappelé au Conseil Municipal que : 

 

I/- Suivant une délibération du Conseil Municipal de la Commune de CUON (Maine-et-Loire) en date à 

CUON du 15 octobre 2002, certifiée exécutoire après réception en Sous-Préfecture de SAUMUR le       

21 octobre  2002, dûment publiée et affichée, La COMMUNE de CUON (Maine-et-Loire), représentée 

par le Maire de l’époque Monsieur Joël MILLET,   

A vendu à :  

Monsieur Pierre René GASTE et à Madame Anita Arlette Marie Augustine BOCHE, suivant acte reçu par 

Maître Jean Yves LENAIN, notaire à BAUGÉ-EN-ANJOU (Maine-et-Loire), le 23 janvier 2003,  

 

Le bien immobilier suivant (désignation figurant dans l’acte de vente du 23 janvier 2003), sur la 

Commune de CUON (Maine-et-Loire), 3, Place du Relais, une maison ancienne à usage d’habitation, 

située dite commune, 3, Place du Relais, comprenant : trois grandes pièces, trois chambres, des 

Water closets, une salle de bains, une cave, terrain clos de murs. 

 

L’ensemble était cadastré : Section 116 C numéro 803, lieudit "3, Place du Relais » pour une 

contenance de 03 ares 16 centiares et Section 116 C numéro 876, lieudit « 31 rue du Soleil d’Or » 

pour une contenance de 07ares 00 centiares. 

Ladite vente a eu lieu moyennant le prix de QUATRE VINGT SEIZE MILLE  QUARANTE TROIS EUROS 

(96 043,00 €) qui a été payé comptant et quittancé audit acte. Une expédition de cet acte a été 

publiée à la Conservation des hypothèques de BAUGÉ (devenu SAUMUR 2), le 28 janvier 2003, 

Volume 2003 P, Numéro 230. 

 

Or, ce bien immobilier était une ancienne poste ainsi qu’il résulte de la délibération même du Conseil 

Municipal de CUON du 15 octobre 2002. 

 

II/- Suivant une délibération du Conseil Municipal de la Commune de CUON (Maine-et-Loire) en date 

du 20 février 2003 à Cuon, certifiée exécutoire après réception en Sous-Préfecture de SAUMUR le       

27 février 2003, dûment publiée et affichée, La COMMUNE de CUON (Maine-et-Loire), représentée par 

le Maire de l’époque Monsieur Joël MILLET, a vendu les terrains jouxtant « la Poste » à :  

Monsieur Pierre René GASTE et à Madame Anita Arlette Marie Augustine BOCHE, suivant acte reçu par 

Maître Jean Yves LENAIN, notaire à BAUGE EN ANJOU (Maine-et-Loire), le 1er juillet 2004,  

 

Le bien immobilier sur la Commune de CUON (Maine-et-Loire) 31, rue du Soleil d’or et La Graffinière,  

deux parcelles de terre. L’ensemble était cadastré section 116 C numéro 875, lieudit «31 rue du Soleil 

d’Or » pour une contenance de 16 centiares et section ZO numéro 121, lieudit «La Graffinière » pour 

une contenance de 11 ares 87 centiares. 

 

Ladite vente a eu lieu moyennant le prix de SIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS 

(6 785,00 €) qui a été payé comptant et quittancé audit acte. Une expédition de cet acte a été 

publiée à la Conservation des hypothèques de BAUGÉ (devenu SAUMUR 2),  le 13 juillet 2004, 

Volume 2004 P, Numéro 2688. 

 

Or, ce bien immobilier consistait en des terrains jouxtant l’ancienne poste. Au moment de la vente du 

23 janvier 2003 et de la vente du 1er juillet 2004, ces biens immobiliers n’étaient plus du tout 

affectés à un service public ou à l’usage direct du public et ce depuis de nombreuses années.  

 

Après recherches, il n’apparait qu’aucune délibération du Conseil Municipal de CUON n’a été prise 

pour constater que ces biens immobiliers n’étaient plus affectés depuis de nombreuses années à un 

service public ou à l’usage directe du public au sens des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du Code  

Général de la propriété des personnes publiques, pas plus qu’il n’apparait une délibération constatant 

le déclassement desdits biens afin de les faire sortir du domaine public communal.     
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Ceci rappelé,  

- VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L.2141-1 qui 

précise qu’ « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L 1, qui n'est plus affecté à 

un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de 

l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement». 

 

- VU la situation de ces immeubles situés sur la commune de CUON (Maine-et-Loire), devenue 

depuis lors commune déléguée de la Commune de BAUGÉ-EN-ANJOU (Maine-et-Loire-49150) qui 

n'étaient plus affectés à un service public depuis le mois d’août 2001 et qui ne l’étaient donc plus 

notamment au moment des délibérations prises par le Conseil municipal de la Commune de CUON 

datées des 15 octobre 2002 et 20 février 2003 au moment des actes de vente des 23 janvier 2003 

et 1er juillet 2004 précités ; 

 

- VU l’article 12 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes 

publiques, publié au Journal Officiel de la République Française le 21 avril 2017, qui permet que 

les biens des personnes publiques qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont 

fait l'objet d'un acte de disposition et qui, à la date de cet acte, n'étaient plus affectés à un service 

public ou à l'usage direct du public de les déclasser rétroactivement par l'autorité compétente de 

la personne publique qui a conclu l'acte de disposition en cause ; 

         

Monsieur le Maire de BAUGÉ-EN-ANJOU propose :  

            

De confirmer que les biens immobiliers bâtis et non bâtis sis à BAUGÉ-EN-ANJOU (Maine-et-Loire), 

Commune déléguée de CUON, 3, Place du Relais et 31 rue du Soleil d’Or, cadastrés aujourd’hui : 

- Section 116 C numéro 803, lieudit "3, Place du Relais » pour une contenance de 03 ares 16 

centiares, section 116 C numéro 876, lieudit « 31 rue du Soleil d’Or » pour une contenance de 

07ares 00 centiares, section 116 C numéro 875, lieudit «31 rue du Soleil d’Or » pour une 

contenance de 16 centiares, section 116 ZO numéro 121, lieudit «La Graffinière » pour une 

contenance de 11 ares 87 centiares 

n’étaient plus du tout affectés à un service public ou à l'usage direct du public au moment des actes 

de vente du 23 janvier 2003 et du 1er juillet 2004, tous deux précités ; 

 

De constater le déclassement rétroactif du domaine public desdits biens immobiliers comme le 

permet l’article 12 précité de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des 

personnes publiques. 

 

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

 

Confirme que les biens immobiliers bâtis et non bâtis sis à BAUGÉ-EN-ANJOU (Maine-et-Loire), 

Commune déléguée de CUON, 3, Place du Relais et 31 rue du Soleil d’Or, cadastrés aujourd’hui : 

section 116 C numéro 803, lieudit "3, Place du Relais » pour une contenance de 03 ares 16 centiares, 

section 116 C numéro 876, lieudit « 31 rue du Soleil d’Or » pour une contenance de 07ares 00 

centiares, section 116 C numéro 875, lieudit «31 rue du Soleil d’Or » pour une contenance de 16 

centiares, section 116 ZO numéro 121, lieudit «La Graffinière » pour une contenance de 11 ares 87 

centiares. 

 

Avaient bien été désaffectés depuis de nombreuses années avant les actes de vente du 23 janvier 

2003 puis du 1er juillet 2004, reçus par Maître Jean Yves LENAIN, notaire à BAUGÉ-EN-ANJOU 

(Maine-et-Loire), puisqu’il n'était plus du tout affecté à un service public ou à l'usage direct du public, 

et cela bien avant les dates des deux ventes du :  

- 23 janvier 2003 pour les biens bâtis et non bâtis cadastrés Section 116 C numéro 803, pour une 

contenance de 03 ares 16 centiares et Section 116 C numéro 876, pour une contenance de 07ares 

00 centiares ; 
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- et du 1er juillet 2004, pour les biens non bâtis cadastrés Section 116 C numéro 875, pour une 

contenance de 16 centiares et Section 116 ZO numéro 121, pour une contenance de 11 ares 87 

centiares. 

 

Déclasse rétroactivement les biens immobiliers sus-désignés sis BAUGÉ-EN-ANJOU (Maine-et 

Loire), Commune déléguée de CUON, 3, Place du relais et 31 rue du Soleil d’Or, cadastrés 

aujourd’hui : 

Section 116 C numéro 803, lieudit "3, Place du Relais » pour une contenance de 03 ares 16 centiares, 

section 116 C numéro 876, lieudit « 31 rue du Soleil d’Or » pour une contenance de 07ares 00 

centiares, section 116 C numéro 875, lieudit «31 rue du Soleil d’Or » pour une contenance de 16 

centiares, section 116 ZO numéro 121, lieudit «La Graffinière » pour une contenance de 11 ares 87 

centiares. 

 

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

présente.  

 

9) Biodiversité – Programme d’animations 2020 – Demande de subventions – Appel à 

projets départemental « ENS » - Supports pédagogiques 

 

La commune de Baugé-en-Anjou est riche de 3 Espaces Naturels Sensibles (ENS) identifiés par le 

Département de Maine et Loire : La Vallée du Couasnon, la Vallée des Cartes et la Forêt de 

Chandelais. 

Sur ces 3 sites, ont été identifiés : 

- des enjeux de conservation et de connaissance : protection et restauration de l’état 

écologique des milieux aquatiques et terrestres, protection de la biodiversité 

(remarquable ou ordinaire) et préservation du rôle fonctionnel des habitats au sein 

des ENS 

- des enjeux pédagogiques et socioculturels de connaissance du patrimoine : 

appropriation de la conservation de la biodiversité et de la gestion du site par les 

acteurs, les partenaires, le grand public et les scolaires 

 

La commune de Baugé en Anjou souhaite poursuivre son engagement dans l’élaboration d’un 

programme 2020 d’animations ambitieux et innovant afin : 

- d’amener physiquement les Baugeois et les touristes sur les 3 ENS présents sur  son 

territoire 

- de faire découvrir la richesse de la biodiversité présente et la fragilité des milieux 

existants. 

- de susciter l’émotion et l’émerveillement pour sensibiliser à la préservation de ces 

milieux  

Ce programme d’animations s’appuie sur de nombreux partenaires et propose de découvrir la 

biodiversité au travers de la culture avec : 

- Des balades : plantes sauvages comestibles…  

- Des expositions photographiques 

- Des ateliers dessin, aquarelle, sculpture 

- Des animations : amphibiens, métiers de la forêt…  

Le plan de financement est le suivant : 
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 Montant HT en Euros % du cout global 

Subvention départementale 

sollicitée 
5 000 € 34,12 % 

Co-financeur(s) néant 0 % 

Participants Animations gratuites 0 % 

Part d’autofinancement 9 655 € 65,88 % 

Coût total 14 655 €HT 100 % 

  

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

- Approuve le projet de d’élaboration d’un programme d’animations 2020 portant sur 

la découverte, la sensibilisation et la valorisation des 3 ENS de Baugé-en-Anjou 

- Prend acte du plan prévisionnel de financement  

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

exercices concernés 

- Sollicite du Conseil Départemental de Maine et Loire, et de tout autre organisme 

susceptible d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible 

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

utiles à l’exécution de la présente décision. 

 

10) Projet territoire – Validation des enjeux et des orientations stratégiques 

 

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

son projet de territoire.  

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

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

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

des structures publiques intervenant sur le territoire. 

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

politiques publiques actuelles et à venir.  

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

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

dans leurs activités économiques et de gestion. 

Les grandes phases de sa construction seront : 

 L’élaboration d’un diagnostic pour comprendre et analyser le territoire (phase terminée – 

validée en conseil municipal du 25 mars 2019) ;  

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

déterminer les atouts et les faiblesses ; 

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

et réduire les faiblesses ; 

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

 

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

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

intervenant et habitant sur le territoire communal au travers différents temps d’échanges d’avril à juin 

2019 : 
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 6 réunions du groupe projet composé d’une douzaine d’agents et d’élus 

 1 séminaire « agents-élus » le 16 mai 2019  

 1 débat public le 13 juin 2019 ayant réuni plus de 70 habitants et partenaires locaux 

 1 réunion du comité technique paritaire le 28 juin 2019 

 1 questionnaire à destination de tous les agents de la collectivité transmis avec les 

bulletins de payes du mois de mai 2019 

 les réunions de tous les conseils communaux et commissions thématiques municipales 

entre le 16 mai et 14 juin 2019 

 

La perception de l’ensemble des ces acteurs a permis, à partir des forces et des faiblesses du 

territoire mises en évidence lors du diagnostic, de définir les orientations et les axes prioritaires sur 

lesquels la commune doit travailler et relever des défis. 

 

Il convient désormais de valider ces orientations stratégiques. 

 

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

- Approuve les enjeux et orientations stratégiques du projet de territoire tels qu’annexées à la 

présente délibération. 

 

Annexes en P.J. 

 

11) Vidéo-protection – Conventions de servitude d’usage, de pose et raccordement de 

matériel, d’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité Basse 

Tension (BT)aériens 

  

Par délibération du 15 octobre 2018, le projet consistant à l’installation d’un dispositif de vidéo-

protection a été lancé. 

Les travaux sont en cours de réalisation. 

Afin de répondre à des exigences de sécurité, d’efficacité, mais aussi d’intégration paysagère et 

architecturale, certaines des caméras et des coffrets de connexion nécessaires pour la vidéo-

protection, ainsi que les antennes Wifi et leurs câbles d’alimentation, doivent être fixés ou installés 

sur des terrains, bâtiments ou maisons, privés ou publics, ou encore sur des équipements plus 

spécifiques tels que des réservoirs d’eau, candélabres d’éclairage public, poteaux électriques, … 

 

Pour permettre ces installations de matériels, il est nécessaire de passer une convention avec les 

propriétaires ou gestionnaires des lieux concernés précisant les règles de mise en œuvre et stipulant 

la gratuité ou non de ces actes (cf. conventions annexées) 

 

 

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

- Signer avec les propriétaires, gestionnaires et/ou toute personne physique ou morale, 

représentant les établissements concernés, qu’ils soient privés ou publics, toute convention 

et/ou autorisation de passage et d’accès, d’ancrage et/ou de fixation, de tout dispositif et 

matériel permettant la réalisation de la vidéo-protection ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
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12) Département de Maine-et-Loire – Convention d’autorisation de travaux d’entretien et 

financière – Commune déléguée de Echemiré 

  

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 Echemiré – route départementale N°211 PR 

23+027 au PR 23+448 Rue de la mairie et rue des Bas Jardins, Route départementale N° 511 PR 

0+000 au PR 0+302 Rue du Gen Tranquille ; route départementale N° 766 PR 27+701 au PR 28+502 

Rue Principale. 

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 d’Echemiré ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

13) Demande autorisation construction hors partie actuellement urbanisée « La Petite 

Coquetière » - Commune déléguée de Bocé  

 

Monsieur BITAUD rappelle que la SCI des Fortières, gérée par Monsieur Bruno RAGAIN, a déposé en 

février 2019 une demande de permis de construire pour régulariser la création de 2 hangars sur un 

terrain lui appartenant au lieudit la Petite Coquetière, sur la commune déléguée de Bocé. 
Un premier permis avait été délivré le 24 mars 2016 à la SCI les Fortières par la commune pour la 

construction de 4 hangars d’une surface de 1600 m² et d’une hauteur de 11,35 m chacun et d’un 

hangar plus petit de 240 m² sur ce même site. Ce permis avait été délivré suite à une délibération 

motivée du conseil municipal du 22 février 2016. 

La SCI a modifié son projet et a réalisé au final 2 hangars de 3230 m², de 11,50 m de hauteur. Elle a 

déposé une demande de permis de construire afin de régulariser ces travaux. Il est donc nécessaire 

de délibérer de nouveau pour autoriser ces travaux. 

Pour rappel, Le PLU de Bocé ayant été annulé par le Tribunal administratif, ce sont les dispositions du 

Règlement National d’Urbanisme qui s’appliquent.  
D’après ce règlement, ne sont constructibles que les terrains situés dans les parties urbanisées.   
Le projet étant situé en dehors de ces parties urbanisées, il convient d’appliquer les dispositions de 

l’article L.111-4 du code de l’urbanisme, qui autorise dans ces secteurs : «Les constructions ou 

installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la 

commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors 

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité 

et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et 

que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article   L101-2 et aux dispositions des 

chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs 

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

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

(CDEPNAF). Le permis ne pourra ensuite être délivré qu’avec l’accord du Préfet, la commune déléguée 

de Bocé ne disposant pas de document d’urbanisme. 
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La réalisation de ce projet est indispensable au développement de l'activité de l'entreprise RAGAIN, 

située à proximité, les hangars ne pouvant être implantés sur le site du siège, route des Fortières, qui 

ne présente pas la capacité suffisante pour les accueillir. Elle lui permet par ailleurs de maintenir son 

activité sur la commune de Baugé-en-Anjou.  

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

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

économique. Cette entreprise emploie principalement des personnes du territoire. 

La précédente délibération avait fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale de 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers le 18/03/2016 puis du Préfet. 

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

dehors des parties actuellement urbanisées. 

 

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

Vu le code de l'urbanisme notamment les articles L111-3 et suivants,  

Vu la demande de permis de construire déposée par la SCI les Fortières, en vue de la construction de   

2 bâtiments professionnels pour une activité de maçonnerie et paysagisme (entreprise RAGAIN) sur le 

terrain situé la Petite Coquetière, parcelles cadastrées section ZN, numéros 37, 39, 40, 41, 162 et 

163, 

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

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

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

application des dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme :  

« En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 

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

commune. » 

et de l'article  L.111-4 4° :  

« Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :   

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci 

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

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

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

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

L101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales 

d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » 

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

actuellement urbanisées de la commune, 

Considérant que ce terrain, avant la construction des hangars n’était pas exploité à quelques titres 

que ce soit, 

Considérant qu'il présente un intérêt agronomique médiocre et qu'il est situé dans un secteur 

d'activités économiques (la Grande Fortière et la Petite Coquetière) où se trouvent déjà une 

entreprise (le garage de poids lourds Lasseux à 50m) et le siège de l'entreprise RAGAIN,  
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Considérant que ce terrain est à proximité immédiate de la zone d’activités de Bocé qui ne dispose 

plus d’espaces supplémentaires, 

Considérant que le PLU annulé prévoyait pour les terrains de la Petite Coquetière un classement en 

zone AUY1 et AUY2, consacrée à l'accueil de nouvelles activités et à l'extension de la zone d'activité 

existante, en cohérence avec le SCOT du Pays des Vallées d'Anjou, qui fixe pour objectif la  

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

artisanales de proximité, le Syndicat du Pays des Vallées d'Anjou, gestionnaire du SCOT, ayant 

d'ailleurs rendu un avis favorable sur le PLU de Bocé,  sans observations particulières sur ce secteur, 

Considérant que le terrain du projet est déjà desservi par le réseau de distribution électrique et par 

les routes départementales 938 et 458, qu'aucun aménagement routier n’est nécessaire – un tourne à 

gauche est déjà existant et permettra de desservir sans aucune difficulté ce terrain – les conditions de 

sécurité sont déjà réunies, 

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

permet, d'une part, le maintien sur la commune déléguée de Bocé de l'activité ESPACE VERT de 

l'entreprise RAGAIN, qui cherche à développer son activité et augmenter son nombre de salariés, ainsi 

d'autre part que l'accroissement des recettes fiscales de la commune,   

Considérant que le siège de l'entreprise RAGAIN est situé à environ 300 m du terrain d'assiette de 

l'opération, sur un terrain qui ne permettait pas d'accueillir les hangars supplémentaires nécessaires 

au développement de son activité, car sa surface n'est pas suffisante et la route des Fortières qui le 

dessert est de dimensions trop étroites pour l'accès de camions, 

Considérant que la réalisation de hangars sur le terrain de la petite Coquetière est nécessaire au 

développement de l'activité de cette entreprise locale, 

Considérant que le refus pourrait entraîner la délocalisation sur un autre territoire en dehors de 

Baugé-en-Anjou, 

Considérant que le projet comporte un plan des aménagements paysagers par la mise en place de 

plantations d'ornement, de haies de séparations et d'arbres à moyenne et haute tige et par 

conséquent qu'il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 

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

surcroît important de dépenses publiques – aucun aménagement routier n’est nécessaire - et qu'il 

n'est pas contraire aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives 

territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application,  

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

actuellement urbanisées de la commune, de bâtiments professionnels pour une activité de 

maçonnerie et paysagisme sur le terrain situé à la Petite Coquetière, parcelles cadastrées 

section ZN, numéros 37, 39, 40, 41, 162 et 163. 

 

14) Evolutions du périmètre territorial et réformes statutaires du Syndicat 

Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML) 

Le Maire expose : 

Point 1 : Intégration de la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire au Siéml 
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Par un arrêté préfectoral n°2015-116 du 31 décembre 2015 a été créée la commune nouvelle 

d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, issue de la fusion des communes d’Ingrandes (qui adhérait déjà au 

Siéml) et du Fresne-sur-Loire (qui adhérait au Sydela). Cette commune nouvelle adhère donc 

partiellement au Siéml, pour la partie de territoire située sur la commune déléguée d’Ingrandes. Il 

apparaît souhaitable que cette commune nouvelle soit membre du Siéml pour l’intégralité de ce 

territoire. Pour ce faire, elle a sollicité, par délibération du 22 décembre 2017, son retrait du Sydela, 

pour ensuite adhérer au Siéml pour la compétence obligatoire « distribution d’électricité » définie à 

l’article 3 de ses statuts, ainsi que les compétences facultatives « distribution publique de gaz », 

« éclairage public » et « infrastructures de charge pour véhicules électriques » respectivement 

définies aux articles 4-1, 4-2 et 4-3 de ces mêmes statuts. Cette demande d’adhésion a été acceptée 

par délibération du comité syndical du Siéml du 17 octobre 2017.  

Désormais, conformément à l’article L. 5211-18 du CGCT, l’assemblée délibérante de chaque membre 

du Siéml doit se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune au Siéml.  

Il vous est donc demandé de vous prononcer sur l’adhésion au Siéml de la commune nouvelle 

d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire pour l’intégralité de son territoire. 

Point 2 : Retrait de la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre du Siéml 

Par un arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 a été créée la commune nouvelle des Vallons-de-

l'Erdre, issue de la fusion des communes de Bonnoeuvre, Freigné, Maumusson, Saint-Mars-la-Jaille, 

Saint-Sulpice-des-Landes et Vritz. Cette commune nouvelle adhère partiellement au Siéml, pour la 

fraction de son territoire correspondant à la commune déléguée de Freigné, et au Sydela pour les 

parties de son territoire correspondantes aux autres communes déléguées issues de cette fusion.  

Par délibération en date du 17 juillet 2018 la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre a demandé 

son retrait du Siéml et son adhésion au Sydela pour la partie de son territoire lié à la commune 

déléguée de Freigné, de façon effective à compter du 1er janvier 2019. Ce retrait a été demandé au 

titre de la compétence obligatoire « distribution d'électricité » définie à l'article 3 des statuts du Siéml, 

ainsi que pour la compétence facultative exercée jusqu'alors par le syndicat au titre de l'éclairage 

public. Cette demande de retrait a été acceptée par délibération du comité syndical du Siéml du 16 

octobre 2018. 

Désormais, conformément à l’article L. 5211-19 du CGCT, l’assemblée délibérante de chaque membre 

du Siéml doit se prononcer sur le retrait de la nouvelle commune du Siéml.  

Il vous est donc demandé de vous prononcer sur le retrait la commune nouvelle des Vallons-de-

l'Erdre du Siéml. 

Point 3 : Réformes statutaires du Siéml 

Par délibération de son comité syndical du 23 avril 2019, le Siéml a décidé de mettre en œuvre une 

double réforme statutaire : 

- la première ayant pour vocation à entrer en vigueur dès l’accomplissement du processus prévu 

au code général des collectivités territoriales pour l’approbation par les membres du Siéml de 

la réforme (probablement au mois de juillet 2019) ; 

- la seconde ayant pour vocation à entrer en vigueur après les futures élections municipales du 

mois de mars 2020. 

La première réforme a pour vocation, d’une part, à améliorer et mettre à jour la rédaction des statuts 

du Siéml au regard des évolutions législatives et réglementaires, et d’autre part : 



23 
 

- à doter le syndicat d’une compétence optionnelle supplémentaire en matière de production et 

distribution par réseaux techniques de chaleur renouvelable ; 

- à habiliter le syndicat à intervenir dans les services accessoires suivants : 

 assurer (i) les services d’étude, d’assistance et d’accompagnement technique, (ii) la mise 

en œuvre et l’exploitation de solutions informatiques incluant notamment l’accès, la 

collecte, la production, le traitement et l’exploitation de bases de données et de systèmes 

d’informations géographiques, la transmission et la diffusion desdites informations, 

 réaliser (i) des études générales ou spécifiques corrélatives aux systèmes communicants, 

(ii) des investissements sur les installations des systèmes communicants incluant les 

réseaux de communication (notamment réseau radio,  réseau des objets connectés…). Il 

peut, à ce titre, construire, exploiter et entretenir ces systèmes communicants qui peuvent 

inclure la vidéoprotection. 

 réaliser et exploiter des installations de production et de distribution, par réseaux 

techniques, de chaleur renouvelable visant à maîtriser la consommation d’énergie et à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette activité peut comprendre notamment 

les activités suivantes : la réalisation d’installations de production de chaleur incluant le cas 

échéant les bâtiments de stockage et les réseaux techniques de distribution de chaleur 

associés, ainsi que l’exploitation et la maintenance desdites installations.  

Ce dernier service vise à apporter une plus grande souplesse dans l’accompagnement du Siéml en 

matière de production et distribution par réseaux techniques de chaleur renouvelable, et ce sans 

opérer de transfert de la compétence optionnelle.                                                                               

Désormais, conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du CGCT, l’assemblée délibérante de 

chaque membre du Siéml doit se prononcer sur cette modification statutaire. 

Les projets de statuts reprenant ces différentes évolutions, ainsi que la délibération du comité 

syndical du Siéml du 23 avril 2019 ont été joints à la convocation au présent conseil municipal. 

La seconde réforme a pour vocation à modifier la gouvernance du Siéml pour tenir compte des 

évolutions intercommunales intervenues ces dernières années, notamment la création de communes 

nouvelles et le regroupement des intercommunalités dans le département de Maine-et-Loire.  

En effet, la création des communes nouvelles a provoqué la disparition des anciennes communes 

membres du Siéml et l’apparition de nouveaux membres que sont les communes nouvelles. En outre, 

le nombre et le périmètre des circonscriptions électives du Siéml étaient initialement calqués sur les 

territoires des intercommunalités qui sont passées de 29 à 8 dans le département. Le Siéml doit donc 

procéder au redécoupage de ses circonscriptions électives.  

Il est à noter que la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, qui adhère à la communauté de 

commune du Pays d’Ancenis n’adhérant pas au Siéml, sera rattachée à la circonscription élective Loire 

Layon Aubance.  

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 5215-22 du Code général des collectivités 

territoriales, la communauté urbaine Angers Loire Métropole disposera d’un nombre de représentants 

au sein du comité syndical du Syndicat proportionnel à la part relative de la population des communes 

auxquelles la communauté urbaine est substituée au titre de l'exercice de la compétence relative à la 

distribution d’électricité. 

Dans le souci de garantir le bon fonctionnement du Siéml et de ne pas en bouleverser immédiatement 

la gouvernance, il est prévu que cette réforme d’ampleur n’entrera en vigueur qu’après les élections 

municipales de mars 2020. 
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Désormais, conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du CGCT, l’assemblée délibérante de 

chaque membre du Siéml doit se prononcer sur cette modification statutaire. 

Les projets de statuts reprenant ces différentes évolutions, ainsi que la délibération du comité 

syndical du Siéml du 23 avril 2019 ont été joints à la convocation au présent conseil municipal. 

Ceci étant exposé, il est donc proposé au conseil municipal : 

- d’approuver, conformément à l’article L. 5211-18 du Code général des collectivités 

territoriales, l’adhésion au Sieml de la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire pour 

l’intégralité de son territoire ; 

- d’approuver, conformément à l’article L. 5211-19 du Code général des collectivités 

territoriales, le retrait du Siéml la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre ; 

- d’approuver, conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du Code général des 

collectivités territoriales, la réforme statutaire du Sieml à effet immédiat ; 

- d’approuver, conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du Code général des 

collectivités territoriales,  la réforme statutaire du Siéml à effet différé au 30 mars 2020 ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération. 

 

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-18, L. 5211-19, L. 

5212-16 et L. 5711-1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-09 du 1er février 2016 portant réforme des statuts du Siéml, ensemble 

les statuts qui y sont annexés ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017-53 du 18 août 2017 élargissant les compétences du Siéml ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015-116 du 31 décembre 2016 portant création de la commune nouvelle 

d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 créant la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre ; 

Vu la délibération du comité syndical du Siéml du 23 avril 2019 ; 

Vu les projets de futurs statuts du Siéml ; 

Considérant l’opportunité pour la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire de devenir 

membre du Sieml pour l’intégralité de son territoire ; 

Considérant l’opportunité d’autoriser le retrait de la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre du 

Siéml pour rationaliser la carte intercommunale et permettre à cette commune d’adhérer au Siéml 

pour l’intégralité de son territoire ; 

Considérant l’opportunité de réformer le Siéml sans attendre pour améliorer la rédaction de ses 

statuts et lui conférer une nouvelle compétence optionnelle ainsi qu’une habilitation à agir dans de 

nouveaux domaines selon le projet de statuts transmis à la commune ; 

Considérant l’opportunité, d’une part, de mener une seconde réforme de la gouvernance du Siéml 

selon le projet de statuts transmis à la commune pour tenir compte des évolutions intercommunales 

intervenues ces dernières années mais, d’autre part, d’en différer les effets après les élections 

municipales de mars 2020, dans le souci de garantir le bon fonctionnement du Siéml et de ne pas en 

bouleverser immédiatement la gouvernance ; 
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- Décide : 

o d’approuver l’adhésion au Siéml de la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-

Loire pour l’intégralité de son territoire, 

o d’approuver le retrait du Siéml la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre, 

o d’approuver la réforme statutaire du Siéml à effet immédiat, 

o d’approuver la réforme statutaire du Siéml à effet différé au 30 mars 2020 ; 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération.  

 

15) Conseil Communautaire de Baugeois Vallée – Composition pour la mandature        

2020-2026 

 

Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, le nombre et la 

répartition des sièges au sein des assemblées communautaires et métropolitaines doivent être revus 

l’année précédant chaque renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. 

Cette disposition permet de tenir compte des changements intervenus dans les équilibres 

démographiques entre les communes sur la durée du mandat écoulé. Les populations à prendre en 

compte sont les populations municipales établies par l’INSEE et en vigueur en 2019. 

 

Le Préfet a jusqu’au 31 octobre de cette même année précédant les élections pour entériner par 

arrêté la répartition des sièges qui s’appliquera pour la nouvelle mandature.  

 

La loi prévoit que l’effectif, compte tenu de la population, serait de 35 délégués. Elle organise 

également une répartition du nombre de délégués par commune. 

 

Cependant, et si elles le souhaitent, les communes membres peuvent convenir d’un nombre et d’une 

répartition reposant sur un accord local, à la condition de délibérer à la majorité qualifiée et au plus 

tard le 31 août.  

Cet accord doit par conséquent être adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux 

tiers de la population totale de l’EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la 

moitié de cette même population totale.  

Cette majorité doit également comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est 

la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale des communes 

membres, ce qui est le cas de Baugé en Anjou. 

 

Dans cette hypothèse, il est possible d’augmenter jusqu’à 25 % l’effectif, soit 1 à 8 délégués 

supplémentaires au maximum. L’effectif maximum serait donc de 43, contre 44 aujourd’hui. 

 

Par ailleurs, la répartition du nombre de délégués par commune doit être proportionnelle à sa 

population.  

Ce principe s’exprime au travers du calcul d’un ratio qui doit être situé dans une fourchette comprise 

entre 80 à 120%. 

 

Plusieurs simulations ont d’abord été présentées en bureau communautaire qui reposaient sur les 

principes suivants : 

 Tendre vers l’effectif maximal et la meilleure représentativité (écart entre les ratios le 

plus faible). 

 Avoir le même nombre de délégués pour Mazé Milon et Noyant Villages et pour Les Bois 

d’Anjou et La Ménitré. 

NB : Quelle que soit les solutions retenues La Pellerine disposera d’1 délégué. 

Un premier tableau de synthèse a permis d’orienter le choix du bureau vers les scénarios 3 et 4 : 
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Nbre  d'habitants par délégué communautaire 

   

 
2017 2020 

 

 
Situation 
actuelle 

Droit 
commun 

Sc1 Sc2 Sc3 Sc4 Sc5 
 

Baugé en Anjou 913 989 989 913 848 913 791 
 

Beaufort en Anjou 796 1024 1024 896 896 796 796 
 

Mazé-Milon 827 965 965 827 827 827 965 
Même nbre de 
délégués Noyant Villages 631 1136 947 811 811 811 947 

Les Bois d'Anjou 879 1319 879 879 879 879 879 
Même nbre de 
délégués La Ménitré 1045 1045 1045 1045 696 696 696 

La Pellerine 145 145 145 145 145 145 145 
 

Moyenne : 804 1011 956 863 823 
 Sous représentée 

        
Sur représentée 

         

Après en avoir débattu, le bureau a proposé au conseil communautaire de retenir le scénario 3 car il 

satisfait le mieux aux critères énoncés, notamment en matière de proportionnalité. 

Sc3 

Population 
2019 

Droit commun Accord local 
 Effectif maxi                        

Ratios : +1 / -
8%                        
sauf LM (+18%) 2017 2020 

Nbre 
d'hab./élu 

Ratio 2017* 

2020 

Nbre 
d'hab./élu 

Ratio 
80% - 
120% 

 

25% 8 
maxi 

AL 
Ecart/ 
moyenne 

Baugé en Anjou 11868 12 12 989 102% 12 2 14 848 97% -3% 

Beaufort en Anjou 7166 7 7 1024 99% 7 1 8 896 92% -8% 

Mazé-Milon 5787 5 6 965 105% 5 1 7 827 100% 0% 

Noyant Villages 5680 6 5 1136 89% 14 2 7 811 101% 1% 

Les Bois d'Anjou 2637 2 2 1319 77% 3 1 3 879 94% -6% 

La Ménitré 2089 2 2 1045 97% 2 1 3 696 118% 18% 

La Pellerine 145 1 1 145 
 

1 
 

1 145   

 

 

35372 35 35 
  

44 8 43 823  
  

Sc4 

Population 
2019 

Droit commun Accord local 
 Effectif maxi                      

Ratios : +3 / -
10%                     
sauf LM (+18%) 2017 2020 

Nbre 
d'hab./élu 

Ratio 2017* 

2020 

Nbre 
d'hab./élu 

Ratio 
80% - 
120% 

 

25% 8 
maxi 

AL 
Ecart/ 
moyenne 

Baugé en Anjou 11868 12 12 989 102% 12 1 13 913 90% -10% 

Beaufort en Anjou 7166 7 7 1024 99% 7 2 9 796 103% 3% 

Mazé-Milon 5787 5 6 965 105% 5 1 7 827 100% 0% 

Noyant Villages 5680 6 5 1136 89% 14 2 7 811 101% 1% 

Les Bois d'Anjou 2637 2 2 1319 77% 3 1 3 879 94% -6% 

La Ménitré 2089 2 2 1045 97% 2 1 3 696 118% 18% 

La Pellerine 145 1 1 145 
 

1 
 

1 145   

 

 

35372 35 35 
  

44 8 43 823   

 *Répartition loi SIDO 
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Le conseil communautaire dans sa séance du 6 juin courant ayant à son tour validé cette proposition, 

il appartient désormais à chaque conseil municipal de se prononcer sur cette proposition d’accord 

local. 

Je vous propose de délibérer dans ce sens. 

Monsieur PINSON demande si cette composition doit être votée dans tous les conseils municipaux. 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative à défaut, le droit commun s’applique. 

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

 

VU le VII de l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 6 juin 2019 proposant une répartition sur les 

bases d’un « accord local » ; 

- Approuve la composition suivante du conseil communautaire pour la mandature 2020-

2026 : 

Baugé en Anjou 14 

Beaufort en Anjou 8 

Les Bois d'Anjou 3 

Mazé-Milon 7 

La Ménitré 3 

Noyant Villages 7 

La Pellerine 1 

Effectif total : 43 

 

- CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le Préfet et le Président de la communauté de 

communes. 

 

16) Ressources Humaines – Centre Social « Espace Baugeois » et Centre Communal 

d’Actions Sociales – Mise à disposition 

 
Dans le cadre du Centre Social « Espace Baugeois » et du Centre Communal d’Actions Sociales, 

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

disposition d’un agent, à temps de travail égal, au Centre Social « Espace Baugeois » et au Centre 

Communal d’Actions Sociales.  

 

Cette mise à disposition est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er août 2019 sur la base 

de 1 607 heures annuelles, répartie de la façon suivante : 

 

 50% Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

o Effectuer la prospective et le suivi des familles en difficultés, 

o Informer, former et conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en 

vue d’améliorer ses conditions d’existence et de favoriser son insertion sociale, 

o Suivre le Contrat Local de Santé (CLS). 

 50% Association Centre social « Espace Baugeois » 

o Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre du projet animation collective famille 

(ACF) en sein du centre social et avec les partenaires du territoire, 

o Développer la participation des parents aux activités du territoire, 

o Animer et coordonner des actions collectives, 

o Participer au développement de la prise en compte des familles sur le territoire.   
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La convention détermine en outre les conditions de remboursement par le Centre Social « Espace 

Baugeois » et par le Centre Communal d’Actions Sociales des charges de personnel de travail de cet 

agent. 

 

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

- Décide de passer une convention ayant pour objet la mise à disposition de personnel 

communal au Centre Social « Espace Baugeois » et au Centre Communal d’Actions Sociales 

de Baugé en Anjou ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

17) 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 : 

- Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives – Catégorie A ; 

- Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives – Catégorie B ; 

- Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives – Catégorie C ; 

en raison de la création du poste de directeur du pôle Enfance Jeunesse en date du 20 mai 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. 

 

  

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 20 mai 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. 

 

 

18) Ressources Humaines – Enfance Jeunesse Affaires Scolaires – Convention de mise à 

disposition – Pauses méridiennes 

 

Madame Sophie SIBILLE rappelle à l’Assemblée la volonté du pôle enfance jeunesse affaires scolaires 

d’améliorer les conditions d’organisation des pauses méridiennes dans les écoles de Baugé-en-Anjou, 

que ce soit dans le renforcement de l’encadrement – qui ne respectait pas toujours les normes AFNOR 

– ou dans la mise en place d’activités.   

 

Considérant que le conventionnement avec l’association En Avant Baugeois, mis en place depuis 

novembre 2017 à l’école élémentaire L’Oiseau Lyre, puis en septembre 2018 à l’école Les P’tits 

Cléfois, a permis une amélioration certaine dans l’organisation de la pause méridienne au sein de ces 

deux écoles,    

 

Il y a lieu de renouveler le partenariat avec les associations sportives locales, pour la mise à 

disposition d’animateurs des pauses méridiennes, et ainsi faire bénéficier aux enfants d’un 

encadrement sécuritaire et de qualité, à la fois ludique et sportif. 
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Le budget prévisionnel 2019-2020 sollicité par le pôle enfance jeunesse s’élève à 7 290,00 € euros 

(7 290,00 € en 2018/2019) = coût de deux animateurs sportifs sur 10 mois au sein des écoles 

L’Oiseau Lyre et Les P’tits Cléfois. 

 

Madame Sophie SIBILLE propose le renouvellement de la convention de mise à disposition établie 

entre la Ville de Baugé-en-Anjou et les associations locales sportives, pour les temps d’animation des 

pauses méridiennes pour l’année scolaire 2019/2020. 

 

 

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

-Approuve la convention de mise à disposition entre la ville de Baugé-en-Anjou et les 

associations sportives locales ; 

-Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

19) Ressources Humaines – Création d’un poste pour besoin occasionnel – Agent 

technique 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du            

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 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 à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 

pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 

l’avis préalable du Comité Technique compétent. 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en 

application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public 

pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, 

dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire 

n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires,  
 

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

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

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97 ; 

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’avis favorable de l’agent ; 

 

- Décide de créer un emploi pour besoin occasionnel d’un agent technique, suite à une 

recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 : 

 Missions : entretien des bâtiments communaux du territoire, surveillance des 

enfants + service de la restauration au sein du groupe scolaire de la commune déléguée 

de Clefs,  

 Conditions : temps non complet, à raison de 31,20/35ème, 

 Rémunération : grade des Adjoints techniques territoriaux, 1er échelon, 

 Contrat : période du 26 août 2019 au 25 octobre 2019 – renouvelable 2 fois ;  

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
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20) Ressources Humaines – Création d’un poste occasionnel – Services Techniques – 

Espaces Verts 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que compte tenu de la constante progression de l’activité de 

Baugé-en-Anjou, il y a lieu de renforcer le service des Espaces Verts et propose le recrutement d’un 

agent sous la forme d’un contrat aidé CUI/PEC, réparti de la façon suivante :  

 Un temps complet (35/35ème), à compter du 1er septembre 2019 pour une 

durée d’un an – renouvelable dans la limite règlementaire fixée par l’État, soit 

jusqu’au 31 août 2020.  

 

Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat unique d’insertion (C.U.I.) de      

2 ans au maximum réglementé par le code du travail mais pouvant être porté à 5 ans suivant les 

conditions, voir au-delà si les conditions sont remplies notamment celles liées à l’âge de départ à la 

retraite. 

 

Pour réussir l’intégration dans l’emploi, le bénéficiaire est soutenu par un référent chargé du suivi 

personnalisé de son parcours d’insertion professionnelle. 

 
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à ce jour à 40 % ou 60 % (en fonction de 

la situation personnelle de l’agent) du taux horaire brut du S.M.I.C (10,03 € au 01/01/2019) et pour 

une durée de 20 heures hebdomadaires. Cette aide s’accompagne d’exonération de charges 

patronales de sécurité sociale.  

 

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

Vu les articles L.5134-110 et suivants du code du travail ; 

Vu la convention, conclue avec l’État ;  

- Autorise le recrutement d’un agent au sein du service des Espaces Verts ; 

- Décide de recourir au recrutement dans le cadre du dispositif « contrat aidé » ; 

- Autorise la désignation d’un référent ;  

- 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. 

 

 

21) Ressources Humaines – Création de 19 emplois pour besoins occasionnels – 

Ecoles/Bâtiments communaux 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour permettre de respecter les taux d’encadrement 

règlementaire sur les temps périscolaires des groupes scolaires et pour assurer l’entretien des 

bâtiments communaux du territoire de Baugé-en-Anjou, il y a lieu de créer dix-neuf emplois 

occasionnels à temps complet et non complet, pour la période du 26 août 2019 au 10 juillet 2020 

inclus. 

 

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 leur spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agents contractuels ; 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création de dix-neuf postes : 
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- En contrat à durée déterminée à temps complet et non complet, du 26 août 2019 au 10 juillet 2020 inclus  

- Sur le grade d’Adjoint Technique (échelle C1) non titulaire  

- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Techniques, 1er échelon  

Groupes scolaires concernés : Missions des agents : 
Temps de 
travail : 

L’Oiseau Lyre 
(Baugé) 

- Animation pause méridienne et entretien des classes élémentaires 
- Animation pause méridienne école maternelle 
- Entretien école et bâtiments communaux 

35/35ème 
15/35ème 
33,9/35ème  
23/35ème  

Les Tournesols 
(Cheviré le Rouge) 

- Missions d’ATSEM 
 

35/35ème  
 

Les P'tits Cléfois  

(Clefs) 

- Animation pause méridienne 

 

6,50/35ème 

  

Le Cartable d'Or 
(Cuon) 

- Animation pause méridienne 
- Accompagnement car 
- Entretien école et bâtiments communaux 

11,80/35ème 

26,50/35ème   

Le Tilleul  
(Echemiré) 

- Animation accueil périscolaire et pause méridienne 
- Entretien école et bâtiments communaux 

20,30/35ème 

  

Les Mésanges Bleues (Fougeré) 
- Restauration scolaire et entretien école 
- Animation accueil périscolaire et pause méridienne, restauration scolaire 
- Entretien réfectoire, école et bâtiments communaux 

20/35ème  
20/35ème 

20,50/35ème 

 

 

Le Moulin  
(Le Guédéniau) 
 

- Animation accueil périscolaire  et pause méridienne 
- Préparation et rangement en restauration scolaire 
-  Entretien école et bâtiments communaux 

31/35ème  

Am Stram Gram  
(St-Martin d'Arcé) 
 

- Restauration scolaire  
- Animation pause méridienne et accueil périscolaire 
- Missions d’ATSEM 
- Entretien école et bâtiments communaux 

30,20/35ème  
23,40/35ème 
22,10/35ème  

Le Cèdre Bleu (Le Vieil-Baugé) 
- Aide-cuisinière  
- Entretien école, restaurant scolaire et bâtiments communaux 
- Animation pause méridienne et accueil périscolaire 

34,90/35ème 

5,60/35ème  
7/35ème     

  

 

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

- Autorise la création de dix-neuf postes pour besoin occasionnel ; 

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

supplémentaires/complémentaires en fonction des besoins des services et être amenés 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 ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

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

complet – Poste technique manutention maintenance et entretien bâtiments 

 

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

temps non complet de 32 heures hebdomadaires d’un agent technique intervenant sur la 

manutention, la maintenance et l’entretien des bâtiments de la commune de Baugé-en-Anjou, afin 

d’ajuster les heures réellement travaillées avec le poste correspondant.  

    

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

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

de la collectivité ou de l’établissement.   
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Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

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

augmentations et diminutions de temps de travail.  

 
Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, 

 

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

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

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97 ; 

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

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

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’avis favorable de l’agent ; 

Considérant que le Comité Technique réuni en séance le 28/06/2019 a émis un avis favorable ;   

 

- Décide : 

Article 1 :  

La suppression, à compter du 1er août 2019, d’un emploi permanent à temps non complet à 32 heures 

hebdomadaires, d’un agent technique sur le grade d’Adjoint Technique.  

Article 2 : 

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

hebdomadaires, d’un agent technique sur le grade d’Adjoint Technique. 

 

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

complet – Poste agent technique Ecoles 

 

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

temps non complet de 17,50 heures hebdomadaires d’un agent technique intervenant sur le groupe 

scolaire « Le Grand Pré » de la commune déléguée de Bocé, afin de lui permettre d’assumer ses 

fonctions d’ATSEM de façon permanente suite à une vacance de poste. 

 

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

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

de la collectivité ou de l’établissement. 

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

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

augmentations et diminutions de temps de travail.  

 
Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, 

 

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

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

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97 ; 

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

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

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’avis favorable de l’agent ; 

Considérant que le Comité Technique réuni en séance le 28/06/2019 a émis un avis favorable ;   
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- Décide : 

Article 1 :  

La suppression, à compter du 1er septembre 2019, d’un emploi permanent à temps non complet à 

17,50 heures hebdomadaires, d’un agent technique sur le grade d’Adjoint Technique.  

 

Article 2 : 

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

32,40 heures hebdomadaires, d’un agent technique sur le grade d’Adjoint Technique. 

 

- 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. 

 

24) ALTER Public – Les Terrasses de la Prée – Commune déléguée de Baugé – Compte 

Rendu d’Activité à la Collectivité (CRAC) révisé au 31/12/2018 

 

Présentation par Alter Public 

Vu le Traité de Concession d'Aménagement approuvé le 17 septembre 2012, 

Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2018 établi par ALTER Public, 

Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par ALTER Public (annexé à la 

présente), 

 

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

- Approuve le présent bilan prévisionnel révisé au 31/12/18 portant les dépenses et les 

recettes de l’opération inchangées à hauteur de 2 400 K€ HT. 

 

 

25) ALTER Public – Le Clos des Mégalithes – Commune déléguée de Pontigné – Compte 

Rendu d’Activité à la Collectivité (CRAC) révisé au 31/12/2018 

 

Présentation par Alter Public 

Vu le Traité de Concession d'Aménagement approuvé le 19 janvier 2011, 

Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2018 établi par ALTER Public, 

Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par ALTER Public (annexé à la 

présente), 

 

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

- Approuve le présent bilan prévisionnel révisé au 31/12/18 portant les dépenses et les 

recettes de l’opération inchangées à hauteur de 407 K€ HT. 

 

 

26) ALTER Cités – Le Clos Saint Maurice – Commune déléguée de Chartrené – Compte 

Rendu d’Activité à la Collectivité (CRAC) révisé au 31/12/2018 

 

Présentation par Alter Public 

Vu le Traité de Concession d'Aménagement approuvé le 13 septembre 2013, 

Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2018 établi par ALTER Cités, 
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Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) présenté par ALTER Cités (annexé à la 

présente), 

 

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

- Approuve le présent bilan prévisionnel révisé au 31/12/18 portant les dépenses et les 

recettes de l’opération inchangées à hauteur de 221 K€ HT. 

 

 

27) Sujet Intercommunal – Eau et Assainissement 

Monsieur le Maire présente les travaux de la Communauté de Communes Baugeois Vallée sur la 

compétence « eau et assainissement ». 

 

28) Présentation travaux commission Affaires Scolaires/Enfance Jeunesse 

Madame SIBILLE remercie l’ensemble des membres de sa commission, le pôle enfance et jeunesse 
pour leur investissement. 

Monsieur le Maire remercie Madame SIBILLE pour son travail et note également l’investissement de 

tout le corps enseignant.  

 

 

 

 

 

 

 
 

ARRETES 2019 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 

2019-007 04/06/2019 
Vente d'un terrain 

communal 
Vente d'une bande d'un terrain à Monsieur Travert sur Chartrené  
Délibération du 3/06/19 - Compromis de vente signé par Mme Bonnieux  

2019-008 12/06/2019 
Tarifs épicerie 

camping 
Simplification des tarifs de l'épicerie du camping 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fin de séance :  22h35 


