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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 16 SEPTEMBRE 2019 

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

 
L’an deux mil dix neuf et le lundi 16 septembre à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de  Baugé En 
Anjou régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, 
place de l’Orgerie, à Baugé,, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire 

 

 
  FONCTIONS TITRE NOMS PRENOMS PRESENTS EXCUSES  REPRESENTES 

1 Maire Maire de BAUGE EN ANJOU Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Maires délégués Maire de BAUGE Monsieur ERGAND Joseph 1   

3   Maire de BOCE Monsieur BITAUD Laurent 1   

4   Maire de CHARTRENE Madame BONNIEUX Brigitte 1   

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André 1   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie   Pvr : M. Granges 

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur BARILLÉ Louis-Marie 1   

10   Maire de LE GUEDENIAU Madame JOUIS Josiane 1   

11   Maire de LE VIEIL-BAUGE Madame TESSIER Béatrice 1   

12   Maire de MONTPOLLIN Madame 
RAIMBAULT - 
NAULET 

Christine 1   

13   Maire de PONTIGNE Monsieur ALLAUME Pierre-Jean 1   

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

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal 1   

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1   

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

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent 1   

20   4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE  Sophie 1   

21   5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck 1   

22   6ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRANGES Maryse 1   

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

24   8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1   

25   9ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BOYEAU Jacky   Pvr : M. Girard 

26   10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1   

27   11ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur PORTRON Christophe 1   

28   12ème Adjoint Baugé En Anjou Madame RAHARD Maud 1   

29   13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel 1   

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

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY  Vincent A   

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 1   

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc A   

49   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   
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50 Conseillers Municipaux Délégués 
Conseiller municipal délégué à l'animation du territoire 
communal 

Monsieur BELLOIS Johny E   

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   Pvr : G. Lasseux 

55   
Conseiller municipal délégué aux animations 
culturelles estivales 

Monsieur RENOU Franck 1   

56 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile   Pvr : Ch. Lemasson 

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 1   

66   Conseillère municipale Madame CARRE Sylvie 1   

67   Conseiller municipal Monsieur CHAUMON  Gilles A   

68   Conseiller municipal Madame CHAUVIN Jacqueline 1   

69   Conseiller municipal Monsieur DAVID  Franckie A   

70   Conseiller municipal Monsieur DAVY Laurent 1   

71   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry 1   

72   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry 1   

73   Conseiller municipal Monsieur DELETANG Thierry A   

74   Conseillère municipale Madame DESAGNAT  Ingrid A   

75   Conseillère municipale Madame DIBA Chantal A   

76   Conseillère municipale Madame DOUANEAU Jacqueline A   

77   Conseiller municipal Monsieur DUBUJET Sylvain A   

78   Conseiller municipal Monsieur FISSON Fabrice A   

79   Conseillère municipale Madame FRÉMONT Élisabeth 1   

80   Conseiller municipal Monsieur FRESLON Thomas E   

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   Pvr : Ch. Raimbault-Naulet 

89   Conseiller municipal Monsieur JANUS  Dominique A   

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 1   

99   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard   Pvr : N.Bruneau 

100   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

101   Conseillère municipale Madame NALET Lucette A   

102   Conseiller municipal Monsieur NAULET  Yohan 1   

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 E   

116   Conseiller municipal Monsieur VAIDIE Judicaël A   

117   Conseiller municipal Monsieur VINCELOT  Thierry 1   

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 Franck RABOUAN à été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 1er juillet 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents.  

Monsieur le Maire évoque la situation des services des Finances Publiques présents sur le territoire 

et précise qu’il a rencontré le Directeur Départemental des Finances Publiques mais aussi les 

syndicats et le personnel concerné par ce sujet. 

Le conseil municipal échange sur la question et plus spécialement la disparition des services de l’Etat 

sur les territoires ruraux.  

Le conseil est unanime quant au maintien de ces services de l’Etat, services indispensables à la 

population sur notre territoire. 

Point divers : Présentation coopération Dame-Marie (Haïti). 

Madame Maud RAHARD intègre la séance. 

 

1) Finances – Tarifs 2020 

 

Monsieur Jean-François CULLERIER informe l’Assemblée des tarifs à voter pour l’année 2020, 

applicables à compter du 1er janvier : 

- Cimetières : des tarifs communs à tout le territoire ont été votés par délibération du 21 janvier 

2019, qui prévoyait un lissage sur trois ans. Ils sont rappelés en annexe. 
- Droits de place : il est proposé de n’augmenter que le dépôt de grumes et de poursuivre 

l’homogénéisation du tarif des terrasses initié en janvier 2019. 

- Droits de pêche : il est proposé de ne pas augmenter. 

- Chenil : il est proposé une légère augmentation  

- Location : il est proposé une augmentation de 1% 

- Salles des fêtes : il est proposé une refonte de la structure tarifaire, afin d’homogénéiser tous 

les tarifs.  

- Prestations de service : une simplification est proposée. Il est également proposé de créer un 

tarif permettant de refacturer les coûts liés à une infraction pénale (comme l’enlèvement 

d’ordures ménagères par les services techniques). 

- Publicité dans le bulletin municipal : une augmentation de 1% est proposée. 

- Equipements de loisirs : une simplification est proposée 

- Château, Hôtel Dieu, églises : il est proposé de ne pas augmenter 

 

L’ensemble des tarifs est joint en annexe. 

 

La commission finances a émis un avis favorable à ces évolutions. 

 

Monsieur Joël LAMBERT fait observer que le tarif de la salle de Bocé est moins élevé alors que la salle 

est neuve. 

Monsieur Laurent BITAUD, maire délégué de Bocé, précise que la salle est d’une superficie moins 

importante que les autres salles et donc de moindre capacité, ce qui explique la différence de tarif.  

 

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

- Approuve les tarifs annexés, applicables à compter du 1er janvier 2020 ; 

- Précise que la présente délibération est désormais la seule applicable en ces matières ; 

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

de la présente 

 

Annexe : tarifs 2020  



4 
 

Monsieur Patrice RENARD intègre la séance. 

 

 

2) Finances – Admission en Non Valeur 2019 

 

Monsieur Jean-François CULLERIER informe l’Assemblée que Monsieur le Trésorier Municipal sollicite, 

au vu de procédure de surendettement ou de liquidation judiciaire, l’admission en non-valeur des 

produits pour un montant total de :  

- Budget Principal :  

1. 6541 : 16 125,71 € 

2. 6542 : 4 966,07 € 

Soit un total global de 21 091,78 €. 

La Commission des Finances a émis un avis favorable :  

- Pour le Budget Principal :  

1. 6541 : 13 033,93 € au motif qu’il est inscrit au budget 2019 la somme de 

18 000 € pour l’ensemble des Admissions en Non Valeur. 

2. 6542 : 4 966,07 € 

 

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

- Approuve les Admissions en non valeur retenues par la Commission des Finances et 

indiquées ci-dessus pour un montant total maximum de 18 000 € comme inscrit au Budget 

2019 ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

3) Finances – Redevance d’Occupation du Domaine Public Gaz 2019  

 

Monsieur Jean-François CULLERIER rappelle à l’Assemblée que, conformément aux articles L 2333-84 

et L 2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi qu’aux décrets n°2007-606 du 25 

avril 2007 et 2015-334 du 25 mars 2015, le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des 

communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de 

distribution de gaz naturel. Il s’agit de la redevance d’occupation du domaine public gaz (RODP) et la 

redevance d’occupation provisoire du domaine public gaz (ROPDP). 

« Gaz Réseau Distribution de France » précise que la RODP s’élève à 973 € et la RODPD à 65 €, au 

titre de l’année 2019, soit pour un montant total de 1038 €. 

 

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

- Valide les montants de la RODP (973 €) et ROPDP (65 €) gaz dus au titre de l’année 2019, 

pour un montant total de 1038 €, à la charge de « Gaz Réseau Distribution de France ; 

- Charge Monsieur le Maire du recouvrement de ces redevances ; 

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

documents utiles à l’exécution de la présente décision. 

 

 

4) Finances – Cession parcelle A 376 è Commune déléguée de Baugé 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la ville est propriétaire d’un bâtiment à vocation 

économique situé dans la ZA Anjou-Actiparc Sainte Catherine à Baugé (parcelle cadastrée A 376 

d’une surface de 2566 m²). 
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Monsieur le Maire propose de vendre à la CCBV ce bien, au prix d’achat ajouté des frais de notaire, 

soit 98 850 €. 

 

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

- Décide de vendre à la Communauté de Communes Baugeois Vallée la parcelle cadastrée A 376 

comprenant un bâtiment à vocation économique au prix de 98 850 € ; 

- Précise que la Communauté de Communes Baugeois Vallée prend à sa charge les frais liés à la 

vente ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique et tous les 

documents afférents à ce dossier ; 

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

utile à l’exécution de la présente 

 

 

5) Finances – Convention d’occupation – Parcelle cadastrée 128 WC 80 – Commune 

déléguée de Echemiré 

 

Monsieur Jérôme PINSON, maire délégué de la commune de Echemiré informe l’Assemblée que 

l’association Jeu de Boules de fort « La prospérité » a besoin d’un terrain pour le stationnement des 

véhicules de ses sociétaires. Elle a, à ce titre, sollicité la commune pour occuper et aménager la 

parcelle 128 WC 80. 

 

  

 



6 
 

Monsieur le Maire propose d’accéder à cette demande et de conclure la convention d’occupation 

annexée. 

 

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

- Approuve la convention jointe en annexe ; 

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

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

utile à l’exécution de la présente 

 

Annexe : convention d’occupation  

 

6) Finances – Acquisition parcelles 128 WH 110 et 128 WH 111– Commune déléguée 

d’Echemiré  

 

Monsieur Jérôme PINSON, maire de la commune déléguée de Echemiré informe l’Assemblée que les 

parcelles 128 WH 110 et 128 WH 111 d’une superficie total de 1 300 m² sont nécessaires pour 

l’aménagement du bourg d’Echemiré. Il propose d’en faire l’acquisition pour la somme de 2 000 € 

(deux mille euros).  

 

 

 
 

                
La commission des finances du 04 septembre a émis un avis favorable. 

 

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

- Décide d’acquérir pour la somme de 2 000 €, deux mille euros les parcelles cadastrée            

128 WH110 et 128 WH 111, sises « le Vigneau » à Echemiré. 

- Précise que la commune 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. 

 

 

7) Finances – Vente de la parcelle 116 ZM 101 - Commune déléguée de Cuon 

 

Monsieur Bruno LEMOINE, Maire délégué de Cuon expose aux membres du Conseil Municipal que 

Monsieur MOGENDRE Alain souhaite acquérir la parcelle cadastrée 116 ZM 101  située « Le  lavoir de 

Brené » à Cuon  d’une superficie de 50 m² au prix de 2 € le m² soit 100 €. 

 

La commission des finances  du  04 septembre a émis un avis  favorable. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter la cession de la parcelle pour une superficie de 50 m² 

au prix de 100 €. Il est précisé que les frais afférents à la transaction sont à la charge de l’acquéreur. 

 

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

- Approuve la vente de la parcelle cadastrée 116 ZM 101 située « Le lavoir de Brené » à Cuon, 

49150 Baugé-en-Anjou représentant 50 m², au profit de Monsieur MOGENDRE Fabrice au prix 

de 100 €. Les frais d’actes sont à la charge de l’acquéreur ; 

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

ainsi que l’acte authentique. 

 

 

 

 

8) Finances – Forêt communale de la commune déléguée de Saint Martin d’Arcé – 

Assiette des coupes de bois de l’exercice 2020 

 

Madame Sophie SIBILLE, adjointe de la commune déléguée de Saint-Martin-d’Arcé sollicite l’accord de 

la Commune de Baugé-en-Anjou, conformément à l’article D 214– 21-1 du Code Forestier, concernant 

les coupes de bois à inscrire dans les forêts relevant du régime forestier comme suit : 

Ces coupes de bois sont  à opérer en 2020 pour des raisons sanitaires (maladie des châtaigniers) 

Coupes dites «non  réglées » : 

 

Nom de la forêt 

 

Numéro de parcelle 

 

 

Surface à parcourir (ha) 

 

 

Type de coupe 

 

Destination de la coupe (proposition) 

FORET COMMUNALE DE SAINT-

MARTIN-DARCE COMMUNE 

DELEGUEE DE BAUGE-EN-ANJOU 

 

5 A 

 

 

4.57 

 

 

Sanitaire 

 

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

VU l’avis favorable du Conseil Communal de Saint-Martin-d’Arcé, 

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

- Approuve l’inscription à l’état d’assiette de l’ensemble des coupes dites  non réglées 

désignées ci-dessus, pour l’exercice 2020 et pour leur destination (vente ou bien délivrance 

de la commune ou de ses habitants) ; 

- Accepte la vente à diligence de l’ONF par appels d’offres ou de gré à gré si des opportunités 

se présentent (en fonction des propositions reçues, le conseil municipal de prononcera 

ultérieurement sur le mode de mise en marchés des bois). 

- Fixe le prix du stère par essence  actualisé des cessions de bois de chauffage aux 

particuliers comme suit : 

 10 € TTC le stère sur les feuillus durs 

   1 € TTC le stère sur les feuillus tendres 

 12 € TTC le stère sur feuillus durs bois abattus 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tout document en rapport avec 

cette opération. 

 

 

9) Finances – Lancement d’une enquête publique préalable à l’aliénation du Chemin des 

Raberies à M. et Mme Mingot – Commune déléguée de Montpollin 

 

Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ; 

Vu le décret n°76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à 

l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et 

notamment son article 3 ; 

Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 

Considérant qu’une partie du chemin rural des Raberies n’est plus utilisée par le public. 

Considérant l’offre faite par Monsieur et Madame MINGOT d’acquérir une partie dudit chemin qui 

dessert sa propriété (courrier en date du 06/02/2018). 

 

 
 

 

Le Conseil Communal de Montpollin, en séance du 07/03/2018, a donné un accord de principe à cette 

vente. 

La commission voirie a également validé préalablement cette demande. 
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Compte tenu de la désaffectation du chemin rural susvisé, il est donc dans l’intérêt de la commune de 

mettre en œuvre la procédure de l’article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la vente d’un chemin 

rural lorsqu’il cesse d’être affecté à l’usage du public. 

 

Considérant par suite, qu’une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions 

des articles R. 141-4 à R 141-10 du Code de la voirie routière ; 

 

Après consultation et avis du Domaine, le chemin rural peut être proposé à Monsieur et Madame 

MINGOT au prix de 750 €. Monsieur et Madame MINGOT auront également à leur charge les frais : 

d’acte, d’enregistrement, de bornage et enquête publique. 

 

La commission des finances émet un avis favorable. 
 

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

- Constate la désaffectation du chemin rural et décide d’approuver le lancement d’une procédure 

d’enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural des Raberies – Commune déléguée 

de Montpollin au profit de Monsieur et Madame MINGOT Roger au prix de 750 € ; 

- Les frais d’acte, d’enregistrement, de bornage et enquête publique seront à la charge de 

l’acquéreur ; 

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

de la présente décision. 

 

 

10) Finances – Travaux d’entretien et restauration Château et Hôtel Dieu de Baugé  

Demande de subvention  

 

Monsieur Joseph ERGAND, informe le Conseil Municipal de Baugé-en-Anjou qu’afin de conserver le 

bon état des monuments historiques de la commune, il y a lieu d’entreprendre divers travaux 

d’entretien et de restauration sur les bâtiments du Château et de l’Hôtel-Dieu de Baugé, à savoir :   

 

 CHATEAU DE BAUGÉ 

-  Grande salle d’honneur : réfection de l’enduit sur deux parties de murs (46 m² et 21 m²) 

-  Consolidation d’une cheminée par réfection du couronnement 

-  Repose de grillages sur les cheminées afin d’éviter l’intrusion des pigeons 

-  Remise en peinture d’une partie des fenêtres de la façade du château 

 

 HÔTEL DIEU – BAUGÉ 

- Réparation des deux fenêtres formant lucarnes sur le pavillon de l'apothicairerie 

(maçonneries, menuiseries et clairies), la troisième lucarne voisine sera également remise en 

état 

- Réfection d’une cheminée  

- Sacristie : réparation du réseau de chauffage défectueux (tube acier) puis pose d’un parquet 

chêne sur lambourdes (43 m²).  

- Remise en peinture d’une partie des fenêtres de l’Hôtel-Dieu 

 

Monsieur Joseph ERGAND informe que l’estimation prévisionnelle des travaux d’entretien et de 

restauration maitrise d’œuvre comprise est de 10 1614 € HT (126840 € TTC) et sont inscrits au 

budget 2019 de Baugé-en-Anjou.  

 

Ces deux monuments étant classés au titre des monuments historique, Monsieur le Maire précise 

qu’une subvention à hauteur de 20 % pourrait être allouée à la commune par le Conseil régional des 

Pays de la Loire, et à hauteur de 50% par la DRAC des Pays de la Loire.  

 

 

 

 



10 
 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 

TRAVAUX D'ENTRETIEN Montant estimé 
€ HT 

Montant 
estimé € TTC     € HT 

CHÂTEAU - peinture des fenêtres  4 167 € 5 000 € 
DRAC Pays de la 
Loire 

50% 50 807,00 € 

HÔTEL-DIEU- peinture des fenêtres 7 083 € 8 500 € 
Région Pays de la 
Loire 

20% 20 322,80 € 

Total entretien           11 250 €           13 500 €  
Autofinancement 
Ville de Baugé-en-
Anjou 

30% 30 484,20 € 

TRAVAUX AVEC MATRISE D'ŒUVRE           
CHÂTEAU - réfection couronnement d'une 
cheminée 

7 028 € 8 000 €   
 

  

CHÂTEAU - Enduit salle d'honneur 11 948 € 15 000 €   
 

  

HÔTEL-DIEU - réfection parquet sacristie + 
remplacement réseau chauffage 

11 871 € 12 500 €   
 

  

HÔTEL-DIEU - Réfection de trois lucarnes (moe, 
menuiseries, pierre) 

23 817 € 35 000 €   
 

  

HÔTEL-DIEU - Réfection d'une cheminée (Hôtel 
Dieu) 

25 000 € 30 000 €   
 

  

Maitrise d'œuvre 10 700 € 12 840 €   
 

  

Total Travaux + Maitrise d’œuvre           90 364 €         113 340 €        

Total entretien + travaux +  
Maitrise d’œuvre 

      101 614 €       126 840 €  Total recettes         101 614 €  

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet de travaux d’entretien et restauration sur les 

bâtiments du château et de l’Hôtel-Dieu de Baugé et son financement tel que présenté par Monsieur 

Joseph ERGAND. 

 

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

- Décide de réaliser en 2019 l’entretien et la restauration sur les bâtiments du château et de 

l’Hôtel-Dieu de Baugé ; 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marché ; 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération ; 

- Mandate Monsieur le Maire pour l’envoi du dossier de demande de subvention à hauteur de      

20 % au Conseil régional des Pays de la Loire et de 50 % à la DRAC Pays de la Loire ; 

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

à l’exécution de la présente décision. 

 
 

11) Finances – Etude d’identité et de stratégie marketing véloroute V44 – Convention de 

partenariat financier 

 

Monsieur Joseph ERGAND informe le conseil municipal de la finalisation du jalonnement de la 

véloroute nationale V44. Elle chemine sur 250 kilomètres d’itinéraire, relie deux Régions, Normandie 

et Pays de la Loire, et traverse trois départements, l’Orne (2,5 km), la Sarthe (183km) et le Maine-et-

Loire (63km).  

 

La V44 relie les villes d’Alençon à Saumur en passant par Le Mans. Ainsi, elle est connectée à la 

Véloscénie au nord (450 km entre Paris et le Mont-Saint-Michel) et à La Loire à Vélo au sud (900 km 

entre Nevers et l’Océan Atlantique). La V44 croise également la V47 (Vallée du Loir à vélo entre 

Saint-Eman et Angers) à La Flèche et s’inscrit dans un ensemble d’autres itinéraires nationaux avec la 

Vélo Francette à l’ouest et la Saint-Jacques à vélo à l’est. 
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Conscients de l’intérêt que représente cet itinéraire, les Départements de l’Orne, du Maine-et-Loire et 

de la Sarthe ainsi que la Commune de Baugé-en-Anjou et la Communauté d’Agglomération Saumur 

Val de Loire souhaitent unir leurs moyens techniques et financiers afin de trouver une identité à la 

véloroute nationale V44 et de pouvoir mieux la valoriser.  

 

Il convient d’établir une convention de partenariat visant à définir l’implication des différents 

partenaires dans le financement d’une étude d’identité et de stratégie marketing pour cette véloroute 

nationale V44. 

 

Sarthe Tourisme assurera le paiement de l’ensemble des factures et fera appel, sur facture, à la 

contribution financière des entités co-contractantes selon le cadre d’intervention financière suivant : 

 

- 50% du prix de l’étude répartis de façon égale entre les structures 

- 50% du prix répartis entre les structures au prorata de kilomètres de V44 

 

Orne : 2,5 km (1% de l’itinéraire) 

Sarthe : 183 km (74% de l’itinéraire) 

Baugé-en-Anjou : 24 km (10% de l’itinéraire) 

Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire : 39 km  (15% de l’itinéraire) 

 

Pour la commune de Baugé-en-Anjou et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, le 

Conseil départemental du Maine-et-Loire propose de contribuer à hauteur de 2 000 € en déduction de 

leur participation. 

Le coût de cette étude étant estimé à 20 000 € TTC, la participation de Baugé-en-Anjou s’élèvera aux 

alentours de 1050 € TTC. 

Projet convention en annexe. 
 

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

- Approuve la signature de la convention avec Sarthe tourisme, le département de Maine-et-

Loire, le département de l’Orne, et la communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

12) Contrat Plan Etat Région (CPER) – FNADT – Médiathèque – Demande de subvention 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’inscrire le projet de transfert de la médiathèque à l’Hôtel 

Dieu de Baugé dans le dispositif du Contrat Plan Etat Région - FNADT, dispositif d’aide à 

l’investissement de l’Etat.  

 

Le siège social de notre commune est l’Hôtel de Ville de Baugé-en-Anjou. Ce bâtiment initialement 

construit en 1989 pour la seule Commune de Baugé, ne permet plus de répondre aux besoins en 

locaux administratifs et en salles spécifiques dans la configuration de la Ville, constituée désormais de 

15 communes déléguées, avec une population totale de 12 500 habitants. 

 

En effet, le Conseil Municipal est désormais délocalisé au Centre Culturel René d’Anjou et la Réunion 

Municipale hebdomadaire a lieu en rez-de-jardin de l’Hôtel de Ville, dans des locaux peu fonctionnels 

et partagés avec la Médiathèque.  

 

Cette cohabitation et la nécessité d’avoir un lieu institutionnel dédié mais aussi la volonté d’avoir une 

médiathèque désormais adaptée à la dynamique de notre commune nouvelle, d’une surface 

confortable, dotée de nouveaux équipements adaptés aux nouveaux usages de notre société, cumulés 

avec la volonté forte de donner à l’Hôtel Dieu une vocation culturelle à part entière nous a incité à 

étudier le transfert de la médiathèque dans les locaux de l’Hôtel Dieu, situé rue Anne de Melun à 

Baugé.  
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Les objectifs de cette opération sont donc à la fois : 

- De retrouver des espaces disponibles sur l’Hôtel de Ville, afin de pouvoir répondre à 

l’évolution de l’organisation de la Ville et de ses services administratifs 

- De conforter la dimension culturelle de l’Hôtel Dieu 

- De donner un nouvel élan à la médiathèque et de moderniser cet outil culturel  

 

Les équipes de la médiathèque élaborent actuellement le projet scientifique et culturel de la 

médiathèque.  

 

Le projet consiste en l’aménagement intérieur d’un plateau de l’Hôtel Dieu ainsi que l’aménagement 

des circulations verticales permettant l’accès et la sécurisation du site.  

Le bâtiment de l’Hôtel Dieu est en effet divisé en plusieurs étages et constitués de plusieurs plateaux.  

La médiathèque devrait prendre possession sur l’un des plateaux dans les étages.  

 

Nos attentes sont les suivantes et s’appuient sur s’appuient sur un projet portant : 

 

1- La valorisation de ce site exceptionnel des anciens hospices de Baugé, de son patrimoine 

architectural avec la mise en place de la médiathèque, en complément d’autres activités présentes - 

visite de l’Apothicairerie et du site de visite associé (salle des malades, chapelle, réfectoire) – 

amènera plus de public à le fréquenter et à le redécouvrir.  

 

2- La mise en place de la médiathèque au sein du site, permettant de valoriser tant les espaces 

extérieurs qu’intérieurs ainsi que les collections actuelles et les activités pédagogiques mises en 

œuvre par l’équipe de la médiathèque. 

 

3- Un équipement au service des publics - L’aménagement de l’équipement doit prendre en 

compte tous types de publics, quel que soit sa nationalité, son âge ou sa spécificité (handicaps). Le 

confort, les aménagements propres à la médiathèque, la signalétique devront répondre aux attentes 

de ces publics différenciés. 

 Des services existants sont à repenser : accueil, boutique, espace détente... 

 Il sera fait appel aux nouvelles technologies basées sur le multimédia. 

 

4- Un équipement tourné vers l’avenir avec un fort potentiel d’évolutivité. Les activités du 

médiathèque seront amenées à évoluer. Il est indispensable que les espaces soient conçus pour 

proposer aux futures équipes un potentiel d’évolutivité. Dans ce lieu, où la dimension historique est 

essentielle, la conciliation de la modernité et de l’héritage patrimonial sont déterminants. 

 

5- Un outil fonctionnel. L’équipe de la médiathèque doit évoluer dans ce lieu en appréciant au 

quotidien «l’outil». Son travail ne doit pas être contraint par des difficultés fonctionnelles majeures ; 

les déplacements doivent être aisés, en laissant libre cours à la réflexion, à l’analyse, au contrôle... 

tâches quotidiennes de cette équipe. Les points particuliers à traiter sont : 

- Les accès depuis l’extérieur (personnel, logistique, public) 

- L’orientation des visiteurs (signalétique extérieure et intérieure) 

- La mise en communication de l’accueil avec le bâtiment. 

 

Des travaux de mise aux normes des espaces sont envisagés, notamment il est à prévoir les 

conditions d’accessibilité, et de sécurité du niveau qui recevra le plateau de la médiathèque, ainsi que 

la mise en place d’un ascenseur. 

Une étude diagnostic sanitaire de l’immeuble a été réalisée ainsi qu’une étude de faisabilité du 

bâtiment, un diagnostic solidité, un diagnostic sécurité, un diagnostic accessibilité handicapés. 

 

Monsieur le Maire présente le projet au stade APS et le plan de financement propre à cette opération, 

tel qu’il sera présenté auprès des partenaires financiers. 
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TRANSFERT DE LA MEDIATHEQUE A L'HÔTEL DIEU  

plan mis à jour le 31/07/2019 (stade APS) 

  

TOTAL PROGRAMME 

 DEPENSES 

 

montant HT montant TTC 

 Travaux - aménagement intérieur 

 

633 605,00 760 326,00 

 travaux accessibilité circulation verticale 

 

114 710,00 137 652,00 

 honoraires maîtrise d'œuvre 

 

92 042,75 110 451,29 

 frais divers dont SPS, bureau de contrôle 

 

14 966,30 17 959,56 

 TOTAL DEPENSES 

 

855 324,05 1 026 388,85 

 

     
RECETTES Montant éligible ou plafond taux montant attribution 

LEADER 

 

6,43% 55 000,00 

 CPER FNADT 

 

14,56% 124 555,00 

 DSIL Contrat de ruralité 

 

16,34% 139 778,36 139 778,36 

DRAC 

 

30,00% 256 597,21 

 Région MH 

 

20,00% 60 000,00 

 TOTAL RECETTES 

  

635 930,57 139 778,36 

     autofinancement 

 

219 393,47 

   

Madame Sylvie CARRE demande si une ludothèque est prévue dans le projet. Madame Marie-Odile 

BOULETREAU répond que des jeux sont à disposition à la médiathèque mais ne peuvent être 

empruntés. En fonction des résultats de l’enquête qui a été lancée récemment sur les réseaux, la 

demande pourra être étudiée et le projet amendé en ce sens.  

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

- Approuve le projet énoncé ci-dessus et son plan de financement ;  
- Sollicite de l’Etat, de la Région 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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13) SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML - Baugé 

 

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

commune : 

Commune 

déléguée de 
N° d’opération Date 

d’intervention 
Type de travaux Montant des 

travaux HT 
Taux du fonds 

de concours 
Montant du Fonds de 

concours demandé HT 

BAUGÉ DEV018-19-

236 

Dans l’année 

2019 
Remplacement de la lanterne 262 

Avenue du Général de Gaulle 

852.28€ 75 % 639.21 € 

BAUGE DEV018-19-

240 

Dans l’année 

2019 
Remplacement de la lanterne 187, 

ruelle des Blains 

934.76€ 75% 701.07€ 

BAUGE DEV018-19-

239 

Dans l’année 

2019 
Remplacement de la lanterne 101, 

Ruelle du Bois Hubé 

871.54 € 75% 653.66€ 

BAUGE DEV018-19-

242 

Dans l’année 

2019 
Remplacement du point lumineux 

74, rue Lofficial 

870.43€ 75% 652.82€ 

 

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

- 2 646.76 € HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité 

 

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

 

VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 

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

de mise en place d’un fonds de concours ; 

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

énoncées ci-dessus ; 

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

règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015. 

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

présente délibération. 

 

14) Economie – Bail commercial 3-6-9 ans avec la SARL ANJOU TOITURE 

 

Monsieur Pierre-Jean ALLAUME informe l’Assemblée que la Commune a été sollicitée par Madame 

Lynda Fresneau, représentant la SARL ANJOU TOITURE en cours de constitution, qui souhaite installer 

son entreprise de couverture zinguerie sur le territoire. Cette installation est rendue possible à travers 

la location du bâtiment artisanal situé au n°1 impasse du Moulin des près, Le Vieil-Baugé.  

Monsieur Pierre-Jean ALLAUME rappelle à l’Assemblée que Baugé-en-Anjou est propriétaire dudit 

bâtiment artisanal d’une surface de 370 m² - libre de tout occupant - et que ce projet s’inscrit dans la 

volonté de la Ville de soutenir l’installation de nouvelles entreprises sur le territoire. 

Monsieur Pierre-Jean ALLAUME propose de fixer le loyer à hauteur de 400 euros HT/ mois, en 

accordant un loyer minoré à hauteur de 250 €HT/mois durant les 24 premiers mois, afin de permettre 

à l’entreprise de se lancer dans les meilleures conditions possibles. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Décide de conclure le bail commercial 3-6-9 ans et ce à compter du 1er octobre 2019 ; 

- Fixe le loyer à hauteur de 400 € HT/mois, en appliquant un loyer réduit pour les 24 

premiers mois d’un montant de 250 € HT/mois considérant la nécessité d’accompagner le 

lancement de l’activité ;  

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

l’exécution de la présente décision.  

 

15) Rétrocession de Voirie – Lotissement des Hames – Commune déléguée de Bocé 

 

Monsieur Laurent BITAUD, maire délégué de la commune de Bocé expose à l’Assemblée que 

Immobilière Podeliha souhaite rétrocéder la voirie située Lotissement des Hames – Bocé, cadastrée 

031 AB 139, d’une superficie de 1076 m², à la commune au prix de l’€uro symbolique, frais de notaire 

à la charge du vendeur. 

Vu la décision du Conseil Municipal de Bocé, lors de sa séance du 10 juin 1980, approuvant de 

devenir propriétaire de cette voirie, de se charger d’entretenir les ouvrages, d’en assumer le 

fonctionnement et la police, et de prévoir les dépenses correspondantes au budget communal. 

Considérant que la commission voirie a émit un avis favorable à la rétrocession de la voirie du 

Lotissement les Hames – Bocé, le 23 juillet 2019. 

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

- Approuve la rétrocession de la voirie du Lotissement des Hames sur la commune déléguée de 

Bocé, cadastrée 031 AB 139, d’une superficie de 1076 m² ; 

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

présente décision.  
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16) Urbanisme – Cession de la parcelle AN 549 – Chemin de la Noue à Baugé à la société 

Podeliha – Aménagement d’un espace vert pour la Gendarmerie  

 

Monsieur Le maire rappelle que par délibération du 26/11/2018, le Conseil municipal a accepté de 

céder à Podeliha une portion de la parcelle AN 539, chemin de la Noue, d’une surface d’environ 

300m² à l’euro symbolique afin d’y créer un espace de jeu pour les familles de gendarmes. 
Le bornage du terrain nécessaire à la cession ayant été réalisé, et le service des Domaines ayant 

formulé son avis sur la valeur vénale du terrain, le conseil municipal est invité à confirmer sa décision 

de vendre cette parcelle. 

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

Vu la délibération du 26/11/2018 susvisée ; 
Vu l’avis des Domaines en date du 9/07/2019 estimant à 25 euros le m² la valeur vénale de l’emprise 

à céder à Podeliha ; 
- Autorise la cession à PODELIHA de la  parcelle AN 549 d’une superficie de 297 m², issue de 

la division de la parcelle cadastrée AN 539, telle qu’elle figure sur le plan joint, pour le prix 

d’un euro symbolique ; 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir relatif à la 

cession de cette parcelle. 
 

 

17) Urbanisme – Cession de la parcelle AN 560 – avenue de Paris à Baugé à la société 

Anjou Fibre – Implantation d’un nœud de raccordement optique (NRO) 

 

Monsieur le maire rappelle que par délibération du 25/02/2019, le Conseil municipal a accepté le 

principe d’une cession à Anjou Fibre d’une portion de la parcelle AN 391, avenue de Paris, l’a autorisé 

à faire appel à un géomètre pour procéder à la division de cette parcelle et à passer une convention 

d’occupation précaire du domaine privé communal pour commencer les travaux en attendant la 

cession du terrain. 

Le bornage du terrain nécessaire à la cession ayant été réalisé, le conseil municipal est invité à 

confirmer sa décision de vendre cette parcelle. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

Vu la délibération du 25/02/2019 susvisée ; 
Considérant l’avis des Domaines en date du 19/08/2019 estimant à 1550 euros la valeur vénale de 

l’emprise à céder à Anjou fibre ; 
 

- Autorise la cession à Anjou Fibre de la  parcelle AN 560 d’une superficie de 62 m² (issue de 

la division de la parcelle cadastrée AN 391), telle qu’elle figure sur le plan joint, pour le prix 

d’un euro ; 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir relatif à la 

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

parcelle seront pris en charge par Anjou Fibre) ; 
- Donne délégation à un clerc d’office notarial de Me BOUFFANT Jean-Yves, dont le siège est 

à Tours, 40 rue Emile Zola pour le représenter à la signature des présentes. 
 

18) Urbanisme – Acquisition par exercice du droit de préférence de la parcelle cadastrée 

315 A 779 sise route de Fougeré – Commune déléguée de Saint Quentin Lès Beaurepaire 

 

Madame Chantal RIVERAIN, maire délégué de la commune de Saint Quentin Lès Beaurepaire indique 

à l’Assemblée qu’aux termes de l’article L.331-24 du nouveau code forestier :  

 

En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie 

totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété 

bénéficie d'un droit de préférence.  

Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter 

de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préférence de la commune au 

prix et à conditions indiquées.  

En l’espèce, la commune est saisie d’un projet de cession d’une parcelle boisée en peupliers. Il s’agit 

de la succession de Monsieur PITON relative à une parcelle cadastrée 315 A 779 située route de 

Fougeré – Commune déléguée de Saint Quentin Lès Beaurepaire, d’une superficie de 4730 m², pour 

un prix de 1600 € (mille six cent euros), frais de notaire compris. 
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Il indique que ladite parcelle, se trouve dans la zone N de la carte communale de Saint Quentin Lès 

Beaurepaire et que celle-ci sera destinée à aménager un parc avec aire de pique nique. 

La commune possède des parcelles contiguës à cette parcelle et souhaite exercer son droit de 

préférence. 

Conformément au code forestier, le Maire a notifié aux propriétaires la décision d’exercer le droit de 

préférence de la commune dans le délai de 2 mois. 

Madame RENAUDIN, qui représente les propriétaires, a donné son accord verbal à cette cession. 

Monsieur Le Maire invite donc le Conseil Municipal à confirmer l’exercice du droit de préférence à 

l’encontre de la parcelle cadastrée 315 A 779 appartenant à Madame RENAUDIN née PITON 

Maryvonne (représentant Madame COHAU Monique, Madame PITON Josette et Madame ESNAULT 

Annie) demeurant Lieu dit « La Fontaine » 72510 PONTVALLAIN. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vu l’article L.331-24 du nouveau code forestier ; 

Vu le courrier des propriétaires notifiant à la commune le prix et les conditions de vente de la parcelle 

en date du 18/06/2019 ; 

Vu le courrier du maire notifiant aux vendeurs le 16/07/2019 la décision de la ville d’exercer son droit 

de préférence ; 

Considérant  l’intérêt général exposé par Monsieur le Maire, justifiant le recours à l’exercice du droit 

de préférence de la parcelle dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ; 

 

DECIDE : 

- d’exercer son droit de préférence sur la parcelle cadastrée 315 A 779 appartenant à 

Madame RENAUDIN née PITON Maryvonne (Madame COHAU Monique, Madame PITON 

Josette et Madame ESNAULT Annie) demeurant Lieu dit « La Fontaine » 72510 

PONTVALLAIN ; 

- de fixer le prix d’acquisition à 1600 € (mille six cent euros) frais de notaire compris ; 

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

notamment l’acte authentique à intervenir. 
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19) Urbanisme – Signature convention avec Orange – Ajout 4 G – Commune déléguée de 

Vaulandry 

 

Monsieur Guy LASSEUX, maire délégué de la commune de Vaulandry rappelle qu’un pylône de 

radiotéléphonie est implanté chemin des Bretonnières à Vaulandry sur un terrain appartenant  à la 

commune (parcelles 380 B 1742 et 1743) suite à une convention passée avec Orange en 2005. 
Les 4 opérateurs (Orange, SFR, Free, Bouygues) disposent chacun d’une antenne sur ce pylône. 
 

Orange a transmis le 1er août dernier à la commune un nouveau projet de convention remplaçant la 

convention initiale pour lui permettre d’intervenir sur ce pylône en vue du passage à la 4 G. 
Cette convention sera  passée pour une durée de 12 ans, tacitement reconductible sur 3 ans. 
   
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la signature de cette convention. 

 

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

Vu le code des postes et des communications électroniques ; 
Vu les conventions passées avec Orange : convention n°1 du 21 juillet 2005, avenant n°1 du             

20 septembre 2011 et  convention n°2 du 20 septembre 2011 ; 
 

DECIDE : 

- D’approuver la convention à passer avec Orange définissant les conditions et modalités de la 

mise à disposition des parcelles communales cadastrées 380 B 1743 et 1742 chemin des 

Bretonnières à Vaulandry en vue de l’ajout de la 4 G sur le pylône existant ;                                                                                                                     
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante et tout acte à intervenir 

relatif à cette convention. 
 

 

20) Ressources Humaines – Gratification étudiante pour 2 stagiaires 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Messieurs DESLANDES Baptiste et ROYNEL Thibaud 

effectueront dans le cadre de leur Licence Professionnelle « Métiers des administrations et collectivités 

territoriales » un stage de 15 semaines réparties sur 9 mois, pour la période du 23 septembre 2019 

au 26 juin 2020, au sein de l’Hôtel de Ville de la commune de Baugé-en-Anjou. 

 

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

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

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

de la Sécurité Sociale. 

Par conséquent, il est proposé de leur accorder une gratification de stage à hauteur de 1 916,25 € 

pour la période et par stagiaire.   

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

- Approuve l’octroi de la gratification de stage à Messieurs DESLANDES Baptiste et ROYNEL 

Thibaud en stage du 23/09/2019 au 26/06/2020 pour un montant de 1 916,25 € sur la totalité 

de la période et par stagiaire, soit 212,92 € versées par mois de présence à partir d’octobre 

2019 ;  

-  Autorise Monsieur le Maire à modifier le montant horaire si l’arrêté au Journal Officiel (connu 

en fin d’année 2019) modifie le plafond horaire de 2020 ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

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

présente décision. 

 



20 
 

21) Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs  

 

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

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

- Transformation de trois postes sur le grade d’Adjoint administratif territorial, suite à l’obtention 

de l’examen professionnel en date du 27 juin 2019, en trois postes sur le grade d’Adjoint 

administratif principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2020.  

 

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

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

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

Publique Territoriale ; 

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

 

- Approuve le tableau des effectifs modifié ; 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2020 ;   

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

de la présente délibération. 

 

 

22) Ressources Humaines – Création d’un emploi occasionnel – Intervenant en musique  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de créer un poste pour besoin occasionnel afin 

d’assurer les fonctions d’intervenant musical au sein des groupes scolaires du territoire de Baugé en 

Anjou. 

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

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

 

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

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

grade et les augmentations de temps de travail.  

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste d’Assistant d’Enseignement Artistique, 

rémunéré sur la base du 3ème échelon de ce grade, pour assurer les fonctions d’intervenant musical, 

pour une durée n’excédant pas l’année scolaire 2019/2020, réparties de la façon suivante : 

- Interventions en école : de septembre à juin - 7h00 face public, 3h00 de 

préparation, soit 10h00/semaine ; 

- Interventions dans le cadre du CLEA : de septembre à juin - 1h45/semaine au 

total face public + préparation.  

 

La création de ce poste est sous réserve de la validation des projets par le conseiller pédagogique 

départemental en éducation musicale. 

 

 

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

- Autorise la création d’un poste pour besoin occasionnel en tant qu’intervenant en musique ; 

- Autorise Monsieur le Maire à modifier le temps de travail défini dans la présente délibération 

au vu de l’avis rendu par le conseiller pédagogique départemental en éducation musicale ; 

- 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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23) Ressources Humaines – Création d’un poste pour besoin occasionnel – Poste ATSEM  

 

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 créées 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 maximum 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. 

Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de recruter un agent, au grade d’Adjoint Technique 

échelle C1, pour les besoins du groupe scolaire « Le Grand Pré » de Bocé, à compter du 4 novembre 

2019, à raison de 35h00 par semaine. 

 

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 ayant les fonctions 

d’ATSEM, 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 : accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts 

parentaux + aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie + surveillance de la 

sécurité et de l'hygiène des enfants + assistance de l'enseignant dans la 

préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques + participation aux 

projets éducatifs + entretien du groupe scolaire, 

 Conditions : temps complet - 35,00/35ème, 

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

 Contrat : période du 4 novembre 2019 au 10 juillet 2020 – renouvelable dans la 

limite de 24 mois ;  

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

supplémentaires 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. 
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24) Ressources Humaines – Création de 3 postes occasionnels en qualité d’apprenti – 

Services Techniques et Environnement  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de recourir au contrat d’apprentissage au sein des 

services techniques Espaces Verts et au service Développement durable afin que les personnes 

recrutées puissent acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de leur permettre de 

les mettre en application au sein de la collectivité. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les 

jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les 

postulants et des qualifications requises par lui. 

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

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

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

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

avancements de grade et les augmentations de temps de travail.  

 

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

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 

formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

VU le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 

l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 

VU le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 

public non industriel et commercial, 

CONSIDÉRANT que le Comité Technique est en cours de sollicitation, 

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge 

supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 

théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 

administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou 

d’un titre ; 

- Décide le recours au contrat d’apprentissage, 

- Décide de conclure dès la rentrée scolaire de septembre 2019, 3 contrats 

d’apprentissage conformément au tableau suivant : 

 
 

Service 

Nombre de postes 

 

Diplôme préparé 

Durée de la Formation 

 

Développement durable 1 
Licence spécialisation Génie 

Écologique 
1 an 

Espaces Verts 

1 

1 

BAC PRO Aménagement Paysagers 

CAP ou BEP Jardinier Paysagiste 

3 ans 

2 ans 

  

- 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 et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les 

conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 
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25) Ressources Humaines – Création d’un emploi occasionnel – Service Communication 

 

Le Maire informe l’Assemblée que la responsable du service communication a demandé un congé 

parental d’une durée de 6 mois à compter du 1er septembre 2019 et que celui-ci lui a été accordé de 

droit. Par conséquent, il y a lieu de créer un poste de chargé de mission des relations publiques.   

 

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

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

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

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

avancements de grade et les augmentations de temps de travail.  

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

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

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

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

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

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

 
- Décide la création d’un poste contractuel de chargé de mission des relations publiques de 

catégorie A, filière Administrative, à temps complet (35/35ème), pour une période de 6,5 

mois, à compter du 19 août 2019 ;    

- Fixe la rémunération en tenant compte de la grille indiciaire des Attachés - 6ème échelon, 

en y ajoutant le régime indemnitaire ;     

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

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

26) Ressources Humaines – Création d’un emploi occasionnel Conseiller de prévention – 

Prévention et sécurité 

 

Le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de la démarche RSO engagée au sein de la 

collectivité, il y a lieu de créer un poste de conseiller de prévention afin de répondre aux critères du 

volet interne de celle-ci. 

 

En effet, l’article 4-1 du décret n°85-603 modifié précise que la mission de l'agent désigné est 

d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, dans la démarche 

d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que 

dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail. 

 

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

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

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

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

avancements de grade et les augmentations de temps de travail.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

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

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

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

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

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

 

- Décide la création d’un poste contractuel de conseiller de prévention de catégorie A    

ou B, filière Administrative, à temps complet (35/35ème), pour une période d’un an, à 

compter du 1er octobre 2019, renouvelable une fois ;     

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

Rédacteurs, en y ajoutant le régime indemnitaire ;    

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

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

27) Ressources Humaines – Création d’un poste agent d’accueil – Centre Culturel René 

d’Anjou  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un renfort de l’agent en place au Centre Culturel René 

d’Anjou est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service. Cette période permet 

également de préparer toute la saison avant l’ouverture du camping. La gestion et le suivi 

administratif sera donc assurer par cet agent.  

Il est également précisé, que pour le bon fonctionnement des structures culturelles et de loisirs, qu’un 

renfort est assuré auprès des saisonniers sur la gestion de l’accueil ayant pour mission d'accueillir, 

orienter et renseigner le public. 

 

Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de recruter un agent pour une période d’un an, au 

grade d’Adjoint Administratif échelle C1, pour les besoins des structures culturelles et de loisirs dont 

le Centre Culturel René d’Anjou, à compter du 4 octobre 2019, à raison de 35h00 par semaine. 

 

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

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

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

Publique Territoriale, 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’emploi des agents contractuels ; 

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

recrutement d’un agent contractuel ; 

 

- Autorise la création d’un poste d’agent d’accueil : 

 D’Adjoint Administratif Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée 

déterminée d’une période d’un an, à compter du 4 octobre 2019, à temps complet 

(35/35ème) ; 

  La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints administratifs 

échelle C1, 1er échelon, en y ajoutant le régime indemnitaire. 
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- Précise que l’agent nommé sur le poste pourra être amené à accomplir des heures 

supplémentaires 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. 

 

 

28) Ressources Humaines – Création d’un poste de conseiller en économie sociale et 

familiale – CCAS 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de renforcer l’équipe du Centre Communal 

d’Actions Sociales du territoire afin de pallier les diverses absences justifiées du personnel, assurer et 

suivre le projet social lié à la Résidence Sénior, poursuivre la gestion de la Résidence Habitat Jeunes : 

suivi administratif, animations et accompagnement social. Par conséquent et pour le bon 

fonctionnement du service, il y a donc lieu de créer un poste pour besoin occasionnel de Conseiller en 

économie sociale et familiale.      

 

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

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

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

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

avancements de grade et les augmentations de temps de travail.  

 

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

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

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

Publique Territoriale, 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’emploi des agents contractuels ; 

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

recrutement d’un agent contractuel ; 

 

- Décide la création d’un poste contractuel de Conseiller en économie sociale et familiale, 

de catégorie C, filière Sociale, à temps complet (35/35ème), pour une période d’un an, à 

compter du 1er septembre 2019, renouvelable une fois ;     

- Fixe la rémunération en tenant compte de la grille indiciaire des Agents Sociaux –        

1er échelon, en y ajoutant le régime indemnitaire ;    

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

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

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

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

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

l’exécution de la présente décision. 
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29) Biodiversité – Acquisition foncière – Demande de subvention – Département de 

Maine-et-Loire 

 

Monsieur Vincent OUVRARD rappelle qu’afin de garantir la pérennité de la restauration et de la 

gestion écologique de la Vallée des Cartes, la commune va acquérir par application du droit de 

préemption en Espaces Naturels Sensibles (ENS), les parcelles 380C 219-220-257 et 259 sur la commune 

déléguée de Vaulandry. 

Cette acquisition : 

 permettra de répondre à un enjeu prioritaire de préservation de la biodiversité 

 s’intègre dans le projet de sentier de sensibilisation à la biodiversité ayant pour thème 

« les zones humides, qualité et cycle de l’eau » en cours de réflexion sur les parcelles 

communales en contre bas de l’église de Vaulandry. 

 a pour objectif d’inclure à ce sentier des parcelles avec des étangs afin d’en expliquer le 

fonctionnement, les pratiques de gestion favorisant la biodiversité… 

 représente un geste fort et sensible en termes d’image de la collectivité, et de son 

activité touristique 

Dans le cadre de sa politique de gestion des ENS, le Département de Maine et Loire subventionne ces 

acquisitions. 

Le plan de financement est le suivant : 

 Montant HT en Euros % du cout global 

Subvention départementale sollicitée 10 472 €HT 80 % 

Co-financeur(s) 0 € 0 % 

Part d’autofinancement 2 618 € HT 20 % 

Coût total 13 090 €HT  100 % 

 

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

- 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. 

 

 

30) Développement durable – Mise à disposition de parcelles communales dans le cadre 

d’un entretien par pâturage et récolte de fourrage – Convention  

 

La commune de Baugé en Anjou a engagé depuis plusieurs années une démarche de mise en œuvre 

de la gestion différenciée de ses espaces verts. Cette technique permet de gérer les espaces verts en 

n’appliquant pas à tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins. 

Les objectifs sont multiples : 

- Rationaliser la gestion des espaces verts en y affectant les ressources humaines et 

matérielles nécessaires 

- Restaurer, préserver et gérer la biodiversité, en limitant l'artificialisation, les pollutions 

(engrais, pesticides, pollution et/ou mortalité de la faune induite par les engins) 

- Limiter l’utilisation des pesticides et désherbants 

- Favoriser la diversité des milieux et des espèces 

- Améliorer la qualité de vie et d'usage des habitants en diversifiant les qualités 

paysagères des espaces verts et milieux semi-naturels 
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La gestion par éco-pâturage est une des techniques employées depuis 2017 dans le cadre de la 

gestion différenciée. 

Les avantages sont multiples : 

- Maintien de la biodiversité 

- Diminution de l’impact environnemental (réduction carbone, zéro traitement, 

fertilisation naturelle, zéro déchet, zéro bruit, etc.) 

- Substitution / complémentarité à l’entretien mécanique 

- Entretien des zones difficiles d’accès (zone humide, broussaille, sous-bois, milieu pentu, 

etc.) 

- Création d’un site agréable pour les promeneurs et autres usagers, notamment pour les 

enfants 

- Lieu d’échanges et de découvertes / Lien social 

- Participation à la conservation et à la promotion des races anciennes et peu communes 

 

Le partenariat établi en 2017 entre la commune de Baugé en Anjou et un agriculteur en phase 

d’installation sur la commune déléguée de Pontigné n’ayant pas été renouvelé en raison d’un 

changement de projet professionnel, il convient aujourd’hui de signer une convention avec un nouvel 

exploitant : Monsieur Jérôme CHEVALIER installé sur la commune déléguée de Vaulandry. 

Cette convention fixe notamment : 

- la liste des parcelles concernées 

- les conditions d’utilisation des parcelles et l’usage 

- l’occupation des parcelles à titre gratuit 

- les responsabilités en cas d’accident, 

- les modalités d’accès au réseau d’eau potable et au réseau électrique, l’accès aux 

parcelles 

- l’engagement pour la commune à mettre à disposition les parcelles pour une durée de 1 

an et à prendre à sa charge la fourniture et la pose de clôtures autour des parcelles 

destinées à accueillir des animaux. 

 

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

- Accepte la poursuite d’une gestion par éco-pâturage sur certains espaces verts 

communaux ; 

- Accepte la convention à intervenir entre la commune de Baugé en Anjou et Monsieur 

Jérôme CHEVALIER – XXXXXXXXXXXXXXXXX -  49150 BAUGE EN ANJOU 

- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer cette convention, ses éventuels 

avenants et tout document se rapportant à ce partenariat pour la mise à disposition de 

parcelles communales dans le cadre de l’éco-pâturage. 

 

 

 

31) Environnement – Travaux de restauration d’une zone humide en bordure du 

Couasnon – Convention avec le SMBAA 

 

La vallée du Couasnon en amont immédiat de la ville de Baugé renferme une faune et une flore 

remarquable pour le Maine-et-Loire.  Elle est notamment classée comme Espace Naturel Sensible 

(ENS) et en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 : « Bois 

et vallée du Couasnon entre Baugé et Pontigné » (FR 520012924). 

 

Toutefois, l’abandon relatif d’une partie de la vallée par les activités agricoles notamment, l’entretien 

inadapté d’une ligne électrique, les plantations de peupliers ou leur renouvellement en fond de vallée, 

affectent durablement la biodiversité de cet ensemble. 

 

En 2019, la commune de Baugé-en-Anjou souhaite mettre en place une des actions définies dans le 

plan de gestion élaboré en partenariat avec la LPO, qui vise à restaurer une zone humide en bordure 

du Couasnon présente sur une partie des parcelles cadastrées B - 63 et 64 – Baugé, appartenant à un 

propriétaire privé : Monsieur FRETTE. 
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Intérêts des travaux : 

L’action vise à préserver et restaurer la zone humide en évitant sa fermeture par les arbres. Sur le 

long terme, les travaux doivent améliorer la fonctionnalité des habitats et les conditions d’accueil pour 

la faune et la flore (présence actuellement d’espèces rares et/ou protégées sur le site comme 

Dactylorhiza incarnata considérée comme vulnérable au niveau national (IUCN 2015) et un mollusque 

Vertigo moulinsiana, espèce d’intérêt communautaire).  

Description des travaux : 

 L’abattage manuel d'arbustes, de brins de cépées d'aulnes et d’arbres 

 L’évacuation des rémanents hors de la zone humide par débardage à cheval afin de ne pas 

enrichir le milieu. Le traitement des produits de coupes : broyage pour paillage (diamètre < 

10cm) / débit en billon (diamètre entre > 10 cm) pour stockage en tas.  

 Le rognage des souches pour éviter une reprise des arbres 

 Le débroussaillage manuel de quelques foyers de ronces. 

 

Cadre réglementaire : 

Cette opération est inscrite dans le Contrat Territorial Milieux Aquatiques de l’Authion (CTMA) 

et dans le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) de l’Authion portés par le Syndicat Mixte 

du Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA). 

Elle fait actuellement l’objet d’une demande de Déclaration d’Intérêt Général. 

L’article L. 211-7 du Code de l’Environnement permet aux collectivités territoriales et leurs 

groupements ainsi qu’aux syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général 

des collectivités d’entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages 

ou installations présentant un caractère d'intérêt général. 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA) a vocation selon ses statuts à 

intervenir sur la zone humide en bordure du Couasnon. 

Camping 

de Baugé 

 Etang communal 

de Baugé 
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Afin de simplifier les démarches administratives, il est convenu que la commune de Baugé en Anjou 

confie, via une convention, la maitrise d’ouvrage de cette opération au Syndicat Mixte du Bassin de 

l’Authion et de ses Affluents, structure porteuse du CRBV et du CTMA et pétitionnaire de la 

Déclaration d’Intérêt Général. 

Convention : 

Le Syndicat s’engage, sans rémunération pour ces mission à : 

 sous sa maitrise d’ouvrage déléguée à réaliser les travaux de restauration de la zone 

humide cadastrée B - 63 et 64 – Baugé (Baugé en Anjou) 

 réaliser les demandes de financement et de versement des subventions dans le cadre 

du CRBV et du CTMA de l’Authion, 

 obtenir l’autorisation du propriétaire pour réaliser les travaux, 

 mettre au point le dossier technique et administratif,  

 préparer la consultation, la signature du marché et la gestion du marché de travaux, 

 suivre le chantier en partenariat avec la LPO, 

 rémunérer la ou les entreprises retenues, 

 réceptionner les travaux 

 

La commune de Baugé en Anjou s’engage en acceptant cette convention à : 

 à financer le reste à charge de l’opération 

Plan de financement : 

A titre informatif, le montant estimatif des travaux est évalué à 10 000 euros TTC. 

 Agence de l’Eau Loire Bretagne : 60% du montant total TTC de l’opération 

 Région des Pays de la Loire : 24% du montant total HT de l’opération 

 Commune de Baugé en Anjou : 20 % du montant total TTC de l’opération 

 

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

- Accepte la mise en œuvre de travaux visant à restaurer une zone humide en bordure du 

Couasnon sur une partie des parcelles cadastrées B - 63 et 64 – Baugé, appartenant à 

un propriétaire privé : M. FRETTE. 

- Accepte de financer le reste à charge des travaux 

- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice concerné 

- Accepte la convention à intervenir entre la commune de Baugé en Anjou et le Syndicat 

Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents pour la délégation de maîtrise 

d’ouvrage 

- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer cette convention, ses éventuels 

avenants et tout document se rapportant à ce projet. 

 

 
32) SPL ALTER Public – Approbation du projet d’augmentation du capital social en 

numéraire et de modification de la composition du Conseil d’Administration 

 
Rapport :  

 

Par délibérations en date du 7 juin 2019, le Conseil d’Administration de la Société Anonyme Publique 

Locale « Alter Public » a arrêté le projet d’une augmentation de capital en numéraire et de 

modification de la composition de son Conseil d’Administration à soumettre à l’approbation de 

l’Assemblée Générale des actionnaires. 

Cette augmentation du capital social serait d’un montant maximum de 20 000 euros pour porter le 

capital de 350 000 euros à 370 000 euros par émission de 200 actions, de 100 euros de valeur 

nominale, dont la souscription serait réservée aux établissements publics de coopération 

intercommunales (EPCI) non encore actionnaires. 

Cette augmentation de capital permettra l’intervention de la SPL Alter Public pour les huit EPCI du 

territoire. 

L’augmentation de capital sera réalisée dès lors où les trois quarts au moins des actions émises 

auront été souscrites. 
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Il sera proposé à l’assemblée de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux 

actionnaires par l’article L.225-132 du code de commerce pour réserver les 200 actions nouvelles à 

émettre aux bénéficiaires suivants : 

 

- Communauté d’Agglomération Mauges Communauté à concurrence de 120 actions, 

- Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe à concurrence de 20 actions, 

- Communauté de Communes Baugeois Vallée à concurrence de 20 actions, 

- Communauté de Communes Loire Layon Aubance à concurrence de 20 actions, 

- Communauté de Communes Vallées du Haut Anjou à concurrence de 20 actions. 

 

Les 200 actions nouvelles seraient émises au prix unitaire de 923 euros, soit avec une prime 

d’émission de 823 euros (valorisation base des capitaux propres exercice 2018). 

Elles devraient être libérées en totalité lors de la souscription. 

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de délivrance du certificat 

du dépositaire des fonds, assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions 

statutaires et aux décisions des assemblées générales. 

 

Comme conséquence de la réalisation de l’augmentation de capital projetée et de l’entrée au capital 

de nouvelles collectivités actionnaires, il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires d’Alter 

Public de porter le nombre de sièges d’administrateurs de 17 à 18 afin d’attribuer un siège 

d’administrateur à la Communauté d’Agglomération Mauges Communauté, laquelle souscrirait 120 

actions. 

 

Les Communautés de Communes entrantes rejoindront l’Assemblée spéciale, laquelle dispose de cinq 

sièges d’administrateur. Il leur sera proposé un siège de censeur leur permettant de participer aux 

séances du Conseil d’Administration avec voix consultative et de disposer d’une information identique 

à celle des administrateurs. 

 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.1524-1 du Code général des 

collectivités territoriales, l’accord du représentant de notre collectivité à l’Assemblée Générale de la 

SPL Alter Public sur les modifications statutaires portant sur le capital social et les structures des 

organes dirigeants ne peut intervenir sans une délibération préalable de notre assemblée délibérante 

approuvant le projet de modification statutaire. Le projet de modification est annexé à la délibération 

transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité. 

 

Au regard de ce qui précède, sur la base des projets de résolutions de l’Assemblée Générale de la SPL 

« Alter Public » et du projet de ses statuts modifiés, il vous est proposé : 

 

- d’approuver le projet d’augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit 

préférentiel de souscription de la SPL « Alter Public » pour un montant maximum de 20 000 euros 

par émission de 200 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale chacune émises au prix de 

923 euros par action pour porter le capital de 350 000 euros à 370 000 euros au maximum ; 

- d’approuver la modification de l’article 7 des statuts consécutive à l’augmentation de capital qui 

sera constatée par le Conseil d’Administration d’Alter Public ; 

 

- sous condition de la réalisation de l’augmentation de capital en numéraire susvisée, d’approuver le 

projet de modification du nombre de sièges d’administrateurs d’Alter Public, pour le porter de       

17 à 18 ; 

 

- d’approuver la modification corrélative de l’article 14 des statuts d’Alter Public ; 

 

- de donner tous pouvoirs à votre représentant à l’assemblée générale des actionnaires d’Alter 

Public pour porter un vote favorable aux résolutions portant, notamment, sur ces modifications 

statutaires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
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VU les dispositions de l’article L.1524-1 Code général des collectivités territoriales, 

VU le projet des résolutions arrêté par le Conseil d’Administration d’Alter Public du 7 juin 2019, 

VU le projet des statuts modifiés d’Alter Public lequel sera annexé à la présente délibération, 

VU le rapport de M. le Maire,  

 

DECIDE : 

 

- D’APPROUVER le projet d’augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit 

préférentiel de souscription de la SPL « Alter Public » pour un montant maximum de 20 000 euros 

par émission de 200 actions nouvelles, de 100 euros de valeur nominale chacune émises au prix 

de 923 euros par action, pour porter le capital de 350 000 euros à 370 000 euros au maximum ; 

- D’APPROUVER la modification de l’article 7 des statuts consécutive à la réalisation de cette 

augmentation de capital qui sera constatée par le Conseil d’Administration d’Alter Public ; 

- D’APPROUVER sous condition de la réalisation de l’augmentation de capital en numéraire 

susvisée, le projet de modification du nombre de sièges d’administrateurs d’Alter Public, pour le 

porter de 17 à 18 ; 

- D’APPROUVER la modification corrélative de l’article 14 des statuts d’Alter Public sous condition 

de la réalisation de l’augmentation de capital de la SPL Alter Public en numéraire avec suppression 

du droit préférentiel de souscription 

- DE DONNER tous pouvoirs au représentant de BAUGE EN ANJOU, Monsieur Philippe CHALOPIN, 

Maire à l’assemblée générale des actionnaires d’Alter Public pour porter un vote favorable aux 

résolutions portant, notamment, sur ces modifications statutaires. 

 

 

33) Sujet Intercommunaux – Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  

 
Monsieur le Maire présente les travaux de la Communauté de communes Baugeois Vallée dans le 

cadre du PCAET, Plan Climat Air Energie Territorial.  

Il précise que ces travaux sont en lien direct avec nos travaux sur le projet de territoire via le prisme 

de la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO). 

 

 

34) Présentation de la proposition de coopération avec la commune de Dame-Marie 

(Haïti) 

 
Monsieur le Maire présente la proposition de l’association Solidarité Haïti d’envisager une coopération 

formalisée entre la ville de Baugé-en-Anjou et la ville de Dame-Marie à Haïti. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :  

- Approuve le principe de coopération formalisée entre la ville de Baugé-en-Anjou et la 

ville de Dame-Marie (Haïti) 

- Mandate Monsieur le Maire pour entamer les discussions et entrer en négociation avec 

son homologue de Dame Marie afin d’entériner un partenariat entre les deux 

communes. 

 

 

35) Présentation travaux commission Culture 
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ARRETES 2019 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 

2019-009 21/06/2019 
Avenant  

Marché Public 
Avenant pour les travaux d'aménagement de la traversée du Guédeniau 

2019-010 21/06/2019 
Avenant  

Marché Public 
Avenant en moins pour le Déploiement d’un dispositif de vidéoprotection 

2019-011 08/07/2019 Urbanisme Acquisition par voie de préemption parcelles ENS Vaulandry – DIA 59 

2019-012 09/07/2019 Culture Fixation du prix des repas lors du concours de peinture des Couleurs et des Mots 

2019-013 12/08/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Dommages aux biens - Dégradations barrières Chemin de Rancan le 02/10/2018 
Coût du sinistre : 1 260,67 € 
Franchise : 1 000 € 
SMACL - 1 000 € remboursée par partie adverse 

2019-014 12/08/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Dommages aux biens - Effraction au cabinet Ostéopathe de Clefs 
Coût du sinistre : 2 210,40 € 
Franchise : 1 000 € 
SMACL - 1 210,40 € 

2019-015 12/08/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Dommages aux biens - Totem MSAP endommagé le 30/10/15 
Coût du sinistre : 2 688 € 
GMF - 2 688 € 

2019-016 12/08/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Dommages aux biens - Vitres Gymnase SMA 
Coût du sinistre : 1 190,40 € 
Franchise : 1 000 € 
SMACL - 190,40 € 

2019-017 12/08/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Dommages aux biens - Jardinière rue Victor Hugo Baugé 
Coût du sinistre : 1 775,28 € 
Franchise : 1 000 € 
SMACL - 775,28 € 

2019-018 12/08/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Flotte Automobile - pare brise fendu sur Berlingo 267ZD49 
Coût du sinistre : 520,52 €  
GROUPAMA - 520,52 € 

2019-019 12/08/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Dommages aux biens - Jardinière rue Victor Hugo Baugé 
Coût du sinistre : 1 775,28 € 
Franchise : 1 000 € 
SMACL - 1 000 € remboursée par la partie adverse 

2019-020 12/08/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Dommages aux biens - Vitres cassées Foyer Municipal Châteaucoin Baugé 
Coût du sinistre : 1 002,25 € 
Franchise : 1 000 € 
SMACL - 2,25 € 

2019-021 12/08/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Flotte Automobile - Vitre cassée sur Tracteur CLAAS DK 972 MK 
Coût du sinistre : 405,00 € 
GROUPAMA - 405,00 € 

2019-022 12/08/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Dommages aux biens - Effraction Garderie Fougeré 
Coût du sinistre : 5 127,00 € 
Franchise : 1 000 € 
Vétusté : 3 530,40 € 
SMACL - 596,60 € 

2019-023 14/08/2019 
Avenant  

Marché Public 

Avenant pour le marché  de travaux de remise en état de partie de couvertures, 
compris charpente et zinguerie, sur plusieurs édifices de la commune de Baugé en 
Anjou - Lot 1 - Tranche ferme : Eglise de Clefs : réparation du clairis ardoise 

2019-024 16/08/2019 Location Bail professionnel 6 place René D'Anjou 

2019-025 05/09/2019 Préemption Acquisition par voie de préemption avenue de Paris  (parcelle AN-9) – DIA 105 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fin de séance : 22H30 


