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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 18 NOVEMBRE 2019 

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

L’an deux mil dix neuf et le lundi 18 novembre à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de Baugé-en-  
Anjou régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la loi, à la salle des Fêtes - 3 rue de 

Chandelais, commune déléguée de Bocé, 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   Pvr : L. Audouard 

5   Maire de CHEVIRE LE ROUGE Monsieur GUEVARA André 1   

6   Maire de CLEFS Monsieur MOUTAULT Jackie 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme   Pvr : L. Moreau  

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 Exc  
 

13   Maire de PONTIGNE Monsieur ALLAUME Pierre-Jean 1   

14   Maire de SAINT MARTIN D'ARCE Monsieur POIRIER Jean 1   

15   Maire de SAINT QUENTIN LES BEAUREPAIRES Madame RIVERAIN Chantal 1   

16   Maire de VAULANDRY Monsieur LASSEUX Guy 1   

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

18   2ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SAMSON Annette 1   

19   3ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur OUVRARD Vincent 1   

20   4ème Adjoint Baugé En Anjou Madame SIBILLE  Sophie 1   

21   5ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur RABOUAN Franck 1   

22   6ème Adjoint Baugé En Anjou Madame GRANGES Maryse 1   

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

24   8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1   

25   9ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BOYEAU Jacky 1   

26   10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1   

27   11ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur PORTRON Christophe 1   

28   12ème Adjoint Baugé En Anjou Madame RAHARD Maud 1   

29   13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel 1   

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

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY  Vincent   Pvr : M. Rahard 

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 A   

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   Pvr : D. Naulet 

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 : J.L. Morisseau 

48   Adjoint délégué ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE Monsieur RABEAU Loïc A   

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

Monsieur BELLOIS Johny 1   

51   
Conseiller municipal délégué aux associations 
sportives 

Monsieur BREVET Jean-Luc 1   

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

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

Monsieur LAMBERT Fabien 1   

54   Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier 1   

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 1   

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   Pvr : Ch. Riverain 

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 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 Exc   

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 Exc   

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 1   

96   Conseillère municipale Madame MAHÉ Kristell A   

97   Conseillère municipale Madame MARCHAL-SOUEF Isabelle A   

98   Conseiller municipal Monsieur MARCHAND Gérard 1   

99   Conseiller municipal Monsieur MOLLE Gérard   Pvr : G. Houvenaghel 

100   Conseiller municipal Monsieur MOREAU Ludovic 1   

101   Conseillère municipale Madame NALET Lucette 1   

102   Conseiller municipal Monsieur NAULET  Yohan 1   

103   Conseillère municipale Monsieur NEAU-PAYE Mickaël A   

104   Conseillère municipale Madame PASQUIER  Amélie A   

105   Conseillère municipale Madame PELTIER Hélène   Pvr : D. Jocher 

106   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel A   

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 A   

113   Conseiller municipal Monsieur RENAULT Michel A   

114   Conseillère municipale Madame ROULOT Jeanne 1   

115   Conseillère municipale Madame ROUSSEAU Sophie A   

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   

 

Monsieur MORISSEAU Jean Luc a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
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Le procès-verbal de la séance du 14 octobre 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents.  

 

 

1) Contrat local d’engagement pour Baugeois-Vallée relatif au Schéma Départemental 

d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) 

 

Monsieur le Maire de Baugé en Anjou informe l’Assemblée que le Département et la Préfecture de 

Maine-et-Loire ont élaboré le Schéma Départemental d'Amélioration de l’Accessibilité des Services au 

Public (SDAASP) en 2017, en concertation avec les intercommunalités et partenaires du territoire.  

 

La convention-cadre pour la mise en œuvre de ce schéma a été approuvée par le bureau 

communautaire le 15 mars 2018, et signée officiellement le 26 avril 2018. 

 

L’article 3 de la convention-cadre sur la territorialisation du schéma indique que « chaque 

intercommunalité s’engagera, à travers un contrat local d’engagement (CLE), à assurer la mise en 

œuvre du SDAASP, dans les limites de ses compétences. Elle veillera à la qualité d’un maillage des 

services répondant aux besoins et spécificités de son territoire, en conformité avec les orientations et 

actions prévues au SDAASP. Le contrat local d’engagement précisera à cet effet le mode 

d’organisation de l’EPCI concerné et le plan d’actions mis en œuvre ». 

 

Le contrat local d’engagement pour Baugeois-Vallée est conclu entre l’État, le Conseil départemental 

de Maine-et-Loire, la communauté de communes, et ses sept communes membres.  

 

La première orientation du CLE repose sur le maillage du territoire par les Maisons de services au 

public (MSAP) : à Noyant-Villages (Noyant), à Baugé-en-Anjou (Baugé), ainsi qu’une troisième en 

projet pour l’Entente-Vallée (à Beaufort-en-Vallée). 

La deuxième orientation recense les actions en faveur du numérique et de la mobilité (wifi public, plan 

vélo/schéma mobilité intercommunal…).  

La troisième regroupe les actions multithématiques, pouvant porter sur les logements temporaires 

pour les jeunes, les projets gérontologiques, les commerces éphémères, etc. 

La gouvernance de ce dispositif sera assurée par un comité de suivi qui se réunira chaque année pour 

effectuer un bilan et évaluer les actions réalisées. 

 

Je vous propose d’approuver ce Contrat Local d’Engagement et de m’autoriser à le signer. 

 

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

 

VU l'article 26 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le 

développement du territoire dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi n°201-991 du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU le décret n°2016-402 du 4 avril 2016 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n°95-115 du 4 

avril 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; 

VU la délibération du Conseil départemental de Maine-et-Loire portant approbation du schéma 

départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public en date du 12 février 2018 ;  

VU la délibération du conseil communautaire en date du 21 septembre 2017, portant avis sur le 

schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public ; 

VU la délibération du bureau communautaire en date du 15 mars 2018 approuvant la convention-

cadre de mise en œuvre du SDAASP ; 

VU le projet de contrat local d’engagement de Baugeois-Vallée relatif au SDAASP ; 

 

- Approuve le projet de contrat local d’engagement de Baugeois-Vallée relatif au schéma 

départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public ; 

- Autorise Monsieur le Maire à le signer ; 

- Charge Monsieur le Maire des formalités afférentes. 
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2) Finances -  Crédit de Noël 2019 

Monsieur le Maire propose 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 l’école privée Saint-Joseph, et les 

crédits prévus à l’article 656 du Budget 2019 de la Caisse des Ecoles de Baugé en Anjou pour les 

écoles de Baugé en Anjou. 

Il est précisé que le Crédit de Noël est déterminé suivant le nombre d’élèves domiciliés sur la 

Commune de Baugé en Anjou intégrant les classes de maternelles du territoire. 

Ce crédit est attribué à toutes les écoles ayant des classes maternelles. 

Lors du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecole 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 4,50 €. 

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 1 602,00 €. 

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

d’Administration le 25 novembre 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 :  270,00 € 

- Budget Caisse des Ecoles :  1 332,00 € 

 

Le montant mis au Budget Principal est de 350,00 €.  

 

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

 

 

Noël 2019 

     

 

Etablissements Scolaires 

Nbre d'enfant 

domiciliés sur 

BeA 

Nbre 

d'enfants 

total de 

l'école 

Montant 

attribué 

     

Baugé Ecole Oiseau Lyre - Maternelle 56 56 252,00 € 

Bocé Ecole Le Grand Pré - Maternelle 51 52 229,50 € 

Cheviré le Rouge Ecole Les Tournesols - Maternelle 38 41 171,00 € 

Clefs Ecole Les P'tits Cléfois - Maternelle 40 41 180,00 € 

Echemiré Ecole Le Tilleul - Maternelle 18 19 81,00 € 

Fougeré Ecole les Mésanges Bleues - Maternelle 31 34 139,50 € 

Le Vieil Baugé Ecole Le Cèdre Bleu - Maternelle 26 26 117,00 € 

St-Martin d'Arcé Ecole Am Stram Gram - Maternelle 36 36 162,00 € 

 

       

Ecole St-Joseph Ecole St-Joseph – Maternelle 60 60 270,00 € 

     

 

TOTAL 356 365 1 602,00 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Approuve la répartition du Crédit de Noël 2019 pour chaque école de Baugé en Anjou comme 

mentionnée ci-dessus ; 

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

de la présente décision. 

 

 

3) Finances – Don Club Dynamic Vallée 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Club « Dynamic Vallée » de Beaufort en Vallée a décidé 

l’octroi d’un don en faveur de la Ville d’un montant de 20 € pour l’entretien du plan d’eau du 

Guédeniau. 

En effet, suite une réunion organisée le 11 septembre 2019, le club a apprécié l’espace nature 

ombragé et bien équipé autour du plan d’eau. 

L’usage de ce don est affecté à l’entretien du plan d’eau du Guédeniau. 

L’article L 2242-3 du Code Général des Collectivités Locales autorise les établissements publics 

communaux à accepter ou refuser par délibération les dons et legs qui leur sont faits. 

 

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

- Accepte le don d’un montant de 20 € qui servira à l’entretien du plan d’eau de la Commune 

Déléguée du Guédéniau ; 

- Précise que cette recette sera encaissée sur le Budget Principal de la Ville de Baugé en 

Anjou – article 7713 ; 

- Précise que les crédits seront inscrits au budget 2019 lors d’une prochaine décision 

modificative du budget ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

4) Finances – Tarif « spécial entreprise » gîtes – Commune déléguée de le Guédeniau 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que des entreprises sollicitent la ville pour louer sur une longue 

durée les gîtes du Guédeniau, afin de loger leurs salariés et stagiaires en déplacement. Il vous 

propose de fixer un tarif spécial, pour répondre à cette demande :  

 

 
 

Par mois 

Gîte Le Moulin 900 € 

Gîte La grange 600 € 

Gîte Le Meunier 300 € 

 

 

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

 

- Fixe comme suit un tarif spécial entreprise : 

 
Par mois 

Gîte Le Moulin 900 € 

Gîte La grange 600 € 

Gîte Le Meunier 300 € 
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- Délègue à Monsieur le Maire le soin de fixer les conditions d’application de ce tarif ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

5) Finances – Redevance d’occupation du Domaine Public Routier Communal 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le déploiement de la fibre sur le territoire de Baugé en 

Anjou est en cours. 

ANJOU Fibre est soumis à la redevance annuelle d’occupation du Domaine Public Communal. 

Elle concerne : 

- Le linéaire des fourreaux enterrés en km 

- L’emprise au sol des sous-répartiteurs optiques en m² 

 

A ce jour, ces caractéristiques de redevance d’occupation du Domaine Public sont mises en place avec 

ORANGE depuis de longue date. 

Il est proposé d’appliquer les mêmes tarifs et de revoir le montant de la redevance sur la même 

évolution. 

Au titre de l’année 2019, en année pleine, le montant de la redevance est fixée à :  

- Linéaire des fourreaux enterrés : 40,730 € le km 

- L’emprise au sol : 27,150 € le m² 

 

Monsieur le Maire également Président du Syndicat Anjou Numérique quitte la séance. 

 

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

 

- Accepte la mise en place d’une redevance d’occupation du Domaine Public Routier 

Communal ; 

- Précise que les tarifs sont fixés de la façon suivante :  

 Linéaire des fourreaux enterrés : 40,730 € le km ; 

 L’emprise au sol : 27.150 € le m². 

- Précise que ces tarifs évolueront sur la même évolution que les redevances déjà en cours 

avec ORANGE sur les lignes téléphoniques ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

Monsieur le Maire réintègre la séance. 

 

 

6) Finances– Camping - Mise en place d’un système de réservation en ligne : 

CTOUTVERT  

 

La ville de Baugé-en-Anjou souhaite mettre en place un système de réservation en ligne pour le 

camping municipal du Pont des fées. 

 

CTOUTVERT est un prestataire spécialisé dans l’hôtellerie de plein air, qui permet d’assurer cette 

commercialisation en ligne. 

 

Cette solution permet d’offrir aux clients la possibilité de réserver et de payer les prestations 

touristiques du camping : locations, emplacements nus et services. 

 

L'intérêt de cette solution est d'accroître la visibilité du camping en proposant un nouveau canal de 

ventes, de maîtriser la commercialisation en ligne des prestations, d’être en relation directe avec le 

client, de répondre aux attentes des clients.  
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Cette solution nécessite la mise en œuvre d’une passerelle entre le logiciel de gestion du camping et 

CTOUVERT pour l’actualisation en direct du planning de réservation, et de souscrire à Payline par 

l’intermédiaire de CTOUTVERT, pour recouvrer les recettes. 

 

Pour ce faire, il est nécessaire : 

- de prendre un abonnement à CTOUTVERT, moyennant une contribution annuelle de 564€ TTC (tarifs 

2019) ; 

- de prendre un abonnement complémentaire à INAXEL (logiciel de gestion du camping camping), 

moyennant une contribution annuelle de 302,40€ TTC (tarifs 2019) pour installer une passerelle entre 

le logiciel de gestion du camping et CTOUTVERT ; 

-  d’autoriser la mise en place de PAYLINE pour la régie du camping et accepter une commission qui 

est à ce jour de 0,29€ HT (tarifs 2019) par réservation acceptée.   

 

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer ; 

- de modifier l’arrêté de régie du camping en ajoutant la possibilité du paiement en ligne. 

 

En annexe : contrat Payline  

 

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

- Approuve l’abonnement à la plateforme CTOUTVERT ; 

- Approuve l’abonnement complémentaire à INAXEL ; 

- Autorise la mise en place de PAYLINE via CTOUVERT pour la régie du camping ; 

- Approuve la modification de la régie du camping ; 

- Donne délégation à Monsieur le Maire pour fixer les conditions générales de vente des 

prestations ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

7) Aménagement secteur « Catena » - Modification du régime de copropriété 

consécutive à la démolition du hangar – Commune déléguée de Baugé 
 

Dans le cadre du projet « Anjou Cœur de Ville », la Ville de Baugé-en-Anjou va procéder à 

l’aménagement du secteur « Catena », situé au 36 rue Georges Clémenceau à Baugé. 

La création d’une zone de stationnement de 13 places nécessite au préalable la démolition d’un 

hangar, acquis par la Ville en janvier 2009. 

 

Une partie de ce hangar constitue le lot n°16 d’une copropriété, constituée à l’origine en SCI sous la 

dénomination « SCI des 30 et 32 rue Clémenceau ». Cette SCI est en cours de clôture pour 

insuffisance d'actif, par jugement du Tribunal de Commerce d’Angers du 05 juillet 2019. 

Les autres lots de cette copropriété ont été vendus par adjudication à deux autres copropriétaires. 

 

Afin de mener à bien cette opération d’aménagement, à la seule initiative de la Ville, et après 

l’obtention de l’accord écrit des deux autres copropriétaires pour procéder à la démolition du hangar, 

il a été convenu que la Ville prend en charge financièrement la totalité des travaux de démolition, de 

remise en état du bâti existant de l’actuelle copropriété, ainsi que l’aménagement de l’espace libéré 

par le hangar dans le cadre de l’aménagement global, et en assure la maîtrise d’ouvrage. 

 

La Ville est par ailleurs favorable à la suppression de l’actuel état descriptif de division par acte 

notarié au profit d’un nouveau, plus cohérent avec les affectations des lots restants et détenus par les 

deux autres copropriétaires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
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- Approuve l’opération « Aménagement secteur Catena » présentée ci-dessus ; 

- Décide de prendre en charge la totalité des travaux de démolition, de remise en état du 

bâti existant de l’actuelle copropriété, ainsi que l’aménagement de l’espace libéré par le 

hangar dans le cadre de l’aménagement global, et en assure la maîtrise d’ouvrage ; 

- Approuve la suppression de l’actuel état descriptif de division par acte notarié au profit d’un 

nouveau, plus cohérent avec les affectations des lots restants et détenus par les deux 

autres copropriétaires ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à 

l’établissement d’un nouvel état descriptif ; 

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

documents utiles à l’exécution de la présente décision. 

 

 
8) Bail emphytéotique en faveur de Maine-et-Loire Habitat – Transformation en deux 

appartements d’une maison d’habitation sise 63 Grande Rue – Commune déléguée de Clefs 

 
Monsieur MOUTAULT et Madame TESSIER rappellent à l’Assemblée que par acte en date du              

16 octobre 2017, la ville de Baugé-en-Anjou, s’est portée acquéreur d’une maison à usage 

d’habitation située sur la parcelle cadastrée 101 AB n° 420 sise 49150 Baugé en Anjou. 

 

Ils expliquent, qu’au regard des points suivants :  

- la population des seniors augmente au niveau national mais aussi au niveau local (28.7 % 

de Baugé-en-Anjou a plus de 60 ans en 2012 (données INSEE). Aussi, il importe à la 

Commune de mener une politique locale de l’habitat adaptée à cette population  

- le Conseil Départemental, au terme d’une étude réalisée en 2016 sur l’habitat des 

personnes âgées,  préconise la réalisation d’une résidence service à Baugé et la création de 

quelques logements adaptés dans les communes déléguées et prioritairement à Clefs, 

commune qui dispose de commerces, de services de proximité et d’un réseau de transport 

de bus 

- le maintien à domicile constitue une alternative au placement en établissement, ce qui 

nécessite un logement adapté (mobilité réduite), relativement petit exigeant moins 

d’entretien et à proximité des services  

- la situation de la maison de plain-pied au 63 Grande rue Commune déléguée de Clefs 49150 

Baugé en Anjou, à proximité des commerces : épicerie, boulangerie, cabinet d'Infirmière, 

coiffeur, restaurant, constitue un atout majeur au projet de créer de l’habitat dédié au 

logement de personnes âgées.  

 

Considérant que dans l’intérêt général et afin de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, 

Monsieur le Maire suggère de confier à Maine-et-Loire Habitat la réhabilitation de cette maison à 

usage d’habitation afin de la transformer en deux appartements à destination d’un public « séniors » ;  

 

En vue de formaliser les relations juridiques avec ce bailleur, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée 

de conclure un bail emphytéotique d’une durée de 55 ans moyennant un loyer annuel de 1 euro avec 

le Bailleur Maine-et-Loire Habitat. 

 

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

- Décide de confier à Maine-et-Loire Habitat la réhabilitation d’une maison à usage 

d’habitation située sur la parcelle cadastrée 101 AB n° 420 sise 63 Grande rue - Commune 

déléguée de Clefs 49150 Baugé en Anjou, en vue de sa transformation en deux 

appartements dédiés au logement de personnes âgées ;  

- Décide de conclure pour ce bien un bail d’une durée de 55 ans moyennant un loyer annuel 

de 1 euro avec le Bailleur Maine-et-Loire Habitat ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la conclusion de ce 

bail emphytéotique avec le Bailleur Maine-et-Loire Habitat.  
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9) Projet Maine et Loire Habitat – boulevard Foch – Commune déléguée de Baugé - Plan 

de financement  
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet envisagé par Maine et Loire Habitat dans l’ancienne 

gendarmerie, bd Foch, Baugé.  

Il rappelle la projection financière présentée en assemblée le 14 octobre dernier :  

 

Ces deux hypothèses impliquent un bail pour le T3 dit « d’urgence », avec un loyer nettement 

supérieur au marché. 

Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de retenir une troisième hypothèse, consistant à verser 

une subvention de 130 000 € et à s’engager sur un bail pour les locaux d’activités moyennant un 

loyer mensuel de 622 €.  

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

 

- Prend acte du projet de réhabilitation de l’ancienne gendarmerie par Maine et Loire Habitat ; 

- Décide le versement d’une subvention de 130 000 € pour la réalisation de cette opération ; 

- Précise qu’une fois le projet réalisé, la ville prendra en location les locaux d’activité pour un 

montant de loyer mensuel estimé à 622 € TTC (hors charges hors TFPB) ; 

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

de la présente décision. 

 

 
10) Intercommunalité - Approbation des attributions de compensation 2019 établies 

selon la méthode dérogatoire 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le conseil communautaire lors de sa séance du 24 octobre 

dernier a approuvé à l’unanimité le montant des attributions de compensation versées à ses 

communes membres. 
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Auparavant, celles-ci avaient approuvé le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

de Transfert chargée d’évaluer les charges transférées par les communes à la communauté de 

communes et les attributions fiscales liées à l’intégration de Noyant Villages. 

 

Je vous rappelle que les attributions de compensation sont calculées selon la méthode de droit 

commun ou la méthode dérogatoire. 

L’adoption se fait à la majorité simple du conseil communautaire lorsque la méthode de droit commun 

est appliquée.  

Mais lorsque la méthode dérogatoire est mise en œuvre, une adoption à la majorité des deux tiers du 

conseil communautaire est requise, ainsi qu’une approbation à la majorité simple des communes 

concernées, soit Baugé en Anjou, Beaufort en Anjou, La Pellerine et Noyant Villages. 

 

Il nous appartient donc ce soir de confirmer le montant des attributions compensatoires calculées 

selon la méthode dérogatoire concernant notre commune et telles que figurant dans le tableau ci-

dessous. 

 

 

 

Beaufort 

en Anjou 

Baugé en 

Anjou 

La 

Pellerine 

Noyant 

Villages 

Total charges transférées méthode 

dérogatoire : -65 000 -288 103 -8 910 

-352 

898 

ZC la Poissonnière - participation à ALTER -65 000       

ZC Ste Catherine - participation à ALTER   -20 733     

OPAH   0 0 0 

Prise en charge fiscale collecte déchets 

année N-1   -267 370 -9 204 -362 009 

régularisation déchets 2018     294 9 111 

AC fiscales dérogatoires   1 131 738   716 461 

Commentaires : 

 pour Beaufort montant identique à l’an passé 

 pour Baugé La Pellerine et Noyant suppression de la charge  liée à l’OPAH et révision de 

celle liée aux déchets 

 pour La Pellerine et Noyant : régularisation des charges déchets de 2018 en faveur des 

communes 

 

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

Vu le rapport de la CLECT en date du 10 septembre 2019, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 24 octobre 2019 approuvant le montant des 

attributions de compensation, 

Vu l’exposé de Monsieur le maire, 

 

- Approuve le montant des attributions de compensations calculées selon la méthode 

dérogatoire pour 2019 qui s’élève pour Baugé en Anjou : 

 au titre de la fiscalité à 1 131 738 € et au titre des charges de transfert à -288 103 €. 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

11) Sentiers pédestres – demande subvention  

Monsieur LAMBERT Joël, Président de la Commission Agriculture informe l’Assemblée que les sentiers 

pédestres d’Echemiré ont été modifiés. 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.  
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A la demande du département, il est nécessaire de modifier la demande de subvention initiale 2019 

pour y intégrer ces changements.  

 

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 

« Le Hameau du 

Pont » 
Cheviré-le-Rouge  PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 04/10/2011 

Entretien et 

balisage 
3 095,94 17,757 29,33% 

« La Roche Hue » Cheviré-le-Rouge  PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 1985 
Entretien et 

balisage 
773,36 8,298 28,00 % 

« Le Menhir de la 

Pierre du Coq » 
Echemiré  PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 2018 

Entretien, 

balisage/débalisage, 

panneaux de 

départ, signalétique 

5 433,48 15,433 24,81 % 

« La Butte Ronde » Le Guédeniau  PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 1998 Balisage 192,73 5,373 13,38% 

« Les Chevreuils » Le Guédeniau  PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 1998 Balisage 228,42 6,368 23,95% 

« Vendanger » Le Guédeniau  PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 1998 Balisage 256.98 7,225 18,64% 

« La Grande 

Jeanne » 
Le Guédeniau  PEDESTRE    EQUESTRE    VTT  Balisage 571.05 16 23,98% 

« Les Bauges » 

Montpollin 

Clefs 

Vaulandry 

Saint Martin d’Arcé 

Fougeré 

 PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 2002 
Entretien et 

balisage 
5 495,13 33,902 28,64% 

« La Vallée du 

Couasnon » 

Pontigné 

Lasse 

 PEDESTRE    EQUESTRE    VTT 24/01/2002 
Entretien et 

balisage 
2 783,68 15,022 28,10% 

 

18 830,77 € de travaux, soit une subvention de 7 532,31 € (40 %). 

 

 

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 

 

 

12) Modification de l’itinéraire « La Roche Hue » au Plan Départemental des Itinéraires 

de Promenade et de Randonnée non motorisée (pédestre) 

Monsieur Joël LAMBERT, Président de la Commission agriculture informe : 
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- que dans le cadre des actions menées en faveur du développement du tourisme et de 

promenade et de randonnée, un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée a été élaboré en liaison avec le Comité départemental du Tourisme de l'Anjou. 

- que ce plan, qui est consigné dans un document administratif et technique consultable au 

Conseil départemental, comprend un itinéraire, mentionné ci-dessous, et référencé au tableau 

d'assemblage du chemin joint également à cette délibération : 

- Circuit « La Roche Hue » 

- que suite au refus de passage d’un propriétaire privé, il y a lieu de modifier le circuit. 
 

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

- Approuve l’ouverture au public des chemins ruraux non encore ouverts référencés au tableau 

d’assemblage des chemins, et annexé à la présente délibération ; 

- Approuve la demande de modification au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée, de l’itinéraire tel qu’il est référencé au tableau d’assemblage du chemin ci-
annexé, pour la (les) pratique(s) suivante(s) :    pédestre      équestre     VTT 

- Approuve la convention relative aux modalités de passage, de balisage et d’entretien des 

sentiers ci-annexée, à conclure avec le Département. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

13) Ouvertures dominicales des commerces – année 2020 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la loi N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, relatif notamment au développement 

de l’emploi, introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés et des 

commerçants les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche et en soirée. 

 

La loi du 6 août 2015, dite Loi Macron, est venue modifier l’article L3132-26 du Code du Travail en 

octroyant la possibilité au Maire d’accorder 12 dimanches au lieu de 5 auparavant. 

 

Outre la consultation obligatoire des organisations d’employeurs et de salariés intéressés qui existait 

avant la Loi Macron, l’arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches doit désormais faire l’objet 

d’une concertation préalable en consultant : 

 

- Le conseil municipal qui doit rendre un avis simple ; 

- L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune 

est membre lorsque le nombre de dimanche excède le nombre de 5, qui doit rendre un avis 

conforme. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est 

réputé favorable. 

-  

Pour l’année 2020, un arrêté doit être pris afin de désigner 12 dimanches maximum pour lesquels le 

repos hebdomadaire serait supprimé pour les commerces de vente au détail (alimentaire ou non). 

 

Pour 2020, les dimanches retenus sont : 

 

- Dimanche 12 avril 2020 (Pâques) 

- Dimanche 15 novembre 2020 

- Dimanche 22 novembre 2020 

- Dimanche 29 novembre 2020 

- Dimanche 6 décembre 2020 

- Dimanche 13 décembre 2020 

- Dimanche 20 décembre 2020 

- Dimanche 27 décembre 2020 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
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- Accepte l’ouverture des commerces les dimanches aux dates ci-dessus énoncées pour 

l’année 2020 ; 

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

présente décision. 

 

 

14) SIEML – Effacement réseau du SIEML – Programme 2019 – rue du Pau Brûlé – 

Commune déléguée de Baugé – Opération n°018.18.08 

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

commune. Depuis la délibération du 25 mars 2019, un nouveau récapitulatif détaillé a été réalisé par 

le SIEML. Il convient donc de délibérer sur ce nouvel estimatif. 

Montant de l’opération 

Effacement réseau DP 018.18.08.01 129 437.27€ HT 

Eclairage public 018.18.08.03 15 461.53€ HT 

Eclairage public  018.18.08.06 – contrôle de conformité EP 96.86€ HT 

Génie Civil télécom 018.18.08.02 33 625.34 € TTC 

Montant à charge de la commune 

Effacement réseau DP 018.18.08.01 105 313.48€ HT 

Eclairage public 018.18.08.03 11 755.33€ HT 

Eclairage public  018.18.08.06 – contrôle de conformité EP 72.65€ HT 

Génie Civil télécom 33 625.34 € TTC 

 

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

 

- Décide la réalisation des travaux d’effacement de réseaux du SIEML pour la rue du Pau Brûlé, 

commune déléguée de Baugé, pour un montant à charge de la commune 117 141.46€ HT 

auquel s’ajoute une dépense approximative de 33 625.34€ TTC pour le génie civil de 

télécommunications ; 

- Sollicite du Département, de la Région des Pays de la Loire, de l’Etat, de l’Europe, et de tout 

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

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

présente délibération. 

 

 

15) SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML 

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

commune : 
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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 

BAUGE DEV018-19-

250 

Dans l’année 2019 Remplacement de la lanterne 653-2 rue 

Victor Hugo 

770.62 € 75% 577.97€ 

MONTPOLLIN DEV213-19-9 Dans l’année 2019 Mise en place de prises guirlandes sur les 

candélabres 1-2-3-4-5-6-8 et 9 

1 864.55€ 75% 1 398.41€ 

BAUGE DEV018-19-

248 

Dans l’année 2019 Remplacement de la lanterne N°61, rue de 

la Corderie 

829.80€ 75% 622.35€ 

BAUGE DEV018-19-

249 

Dans l’année 2019 Remplacement de la lanterne N°122, Place 

de l’Europe 

770.62€ 75% 577.97€ 

LE VIEIL 

BAUGE 

DEV372-19-

103 

Dans l’année 2019 Remplacement des prises guirlandes 4-5-

60-63-65-67-69-71-73-79 

3 899.67€ 75% 2 924.75€ 

PONTIGNE DEV245-19-

32 

Dans l’année 2019 Remplacement des prises guirlandes 16-18-

25-29 et mise en place de prises sur les 

points 2-8-14-30 

3 178.47
e
 75% 2 383.85€ 

ST MARTIN 

D’ARCE 

DEV303-19-

55 

Dans l’année 2019 Redressement du candélabre N°24, chemin 

des trois pierres 

499.53€ 75% 374.65€ 

BAUGE DEV018-19-

254 

Dans l’année 2019 Remplacement de la lanterne N°325, rue 

des Brisées 

829.80€ 75% 622.35€ 

 

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

- 9 482.30 € 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. 

 

 

16) Economie - Bail commercial avec la SNC « Au Petit Baugeois » – Commune déléguée 

de Echemiré   

Monsieur ALLAUME informe l’Assemblée que la Ville a été sollicitée par Monsieur Anthony Château et 

Madame Stéphanie Laizet, co-gérants de la SNC « Au Petit Baugeois », en vue d’ouvrir son 

établissement à l’emplacement de l’ancien occupant, le restaurant « L’Hôte Antik », dont la liquidation 

judiciaire a été prononcée en date du 30/01/19. 

 

Propriétaire des murs situés 9 rue Principale à Echemiré, la Ville de Baugé-en-Anjou souhaite 

accompagner la réouverture de cet établissement en donnant l’opportunité à des professionnels de la 

restauration de relancer et de pérenniser l’activité de café-hôtel-restaurant, épicerie, dépôt de pains... 

 

Monsieur le Maire propose un loyer de base d’un montant de 700 € HT/mois pour louer cet immeuble.  
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Il rappelle que les travaux de la traverse d’Echemiré vont bientôt commencer et auront un impact sur 

la circulation et donc sur l’activité de ce nouvel établissement. Ainsi, afin d’accompagner le démarrage 

de ce nouveau commerce et de le soutenir pendant les prochains travaux, Monsieur Le Maire propose 

d’appliquer un loyer minoré à hauteur de 490 € HT/mois, dès le début du bail et jusqu’à la fin des 

travaux.   

 

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

- Décide de conclure un bail commercial 3-6-9 ans avec la SNC « Au Petit Baugeois », avec 

effet au 1er décembre 2019, mais avec une franchise de loyers d’un mois pour permettre 

au locataire d’effectuer des travaux de reprise ; 

- Fixe le loyer de base pratiqué qui s’élèvera à 700 € HT/mois ; 

- Décide d’appliquer un loyer minoré à hauteur de 490 € HT/mois, à compter du début du 

bail et jusqu’à la fin des travaux d’aménagement de la traverse d’Echemiré ;  

- Délègue à Monsieur le Maire le soin de préciser la date de la fin de l’application du loyer 

minoré ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

Monsieur le Maire profite de ce point pour évoquer la question des machines à pain.  

Il évoque le projet sur la commune déléguée de Cheviré le Rouge et l’accord trouvé avec Monsieur 

l’Architecte des Bâtiments de France. 

Il évoque également la problématique de la machine à pain installée à Cuon. En effet, Monsieur 

l’Architecte des Bâtiments de France a adressé à la commune une demande de précision quant aux 

autorisations sollicitées pour l’installation. Il s’avère que Monsieur l’Architecte des Bâtiments de 

France interdit l’installation de ce matériel dans le périmètre des églises. Monsieur LEMOINE, maire 

délégué de Cuon a rencontré le service départemental des bâtiments de France et un compromis est 

en cours.  

 

Monsieur le Maire ajoute qu’une commission regroupant les boulangers du territoire va être établie et 

elle sera saisie pour toute nouvelle demande potentielle d’installation des machines à pain.  

 

Monsieur BELLOIS s’interroge au sujet des aides apportées aux commerces quant au niveau de 

garantie que nous pouvons avoir quant au professionnalisme des commerçants.  

Monsieur ALLAUME indique que les commerçants sont suivis lorsque la commune accorde son portage 

financier. Il ajoute néanmoins que la difficulté de la ville est de coordonner les ouvertures des 

commerces.  

 

 

17) Ressources Humaines – Avenant au contrat Harmonie Mutualité  

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville de Baugé en Anjou a mis en place le 1er janvier 

2016 un contrat groupe de mutuelle complémentaire santé facultatif.  

 

Le groupe Harmonie Mutuelle, tenant compte d’éléments tels que l’inflation médicale prévisionnelle, 

des effets de la mutualisation et des données propres à notre contrat, a décidé de modifier les 

cotisations mensuelles telles que : 
 

 

 Cotisation en 2019 Cotisation en 2020 

Formule H1M1D1 

Adulte 47,00 € 49,35 € 

Enfant 27,38 € 28,75 € 
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Formule H2M2D2 

Adulte 50,96 € 53,51 € 

Enfant 33,15 € 34,81 € 

Formule H3M3D3 

Adulte 62,58 € 65,71 € 

Enfant 38,71 € 40,65 € 

Gratuité à partir du 3ème enfant (toute formule confondue) 

 

Monsieur le Maire précise que cette modification de tarif n’a aucune incidence financière sur le budget 

de la collectivité car cette cotisation est exclusivement salariale. 

Pour valider ces modifications, un avenant au contrat initial doit être signé. 

 

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

 

- Autorise les modifications du contrat de complémentaire santé à effet du 1er janvier 2020 

suivant le tableau ci-dessus ;   

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

de la présente décision. 

 

 

18) Ressources Humaines – Création d’un poste pour besoin occasionnel – CCAS  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de recruter un conseiller en économie sociale et 

familiale à mi-temps au sein du CCAS afin de contribuer à créer les conditions pour que les 

personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de 

renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire informe qu’un agent sera placé prochainement en disponibilité pour 

convenances personnelles.  
 

Monsieur le Maire propose donc la création d’un poste de Référent familles pour le territoire de Baugé 

en Anjou, mis à disposition du CCAS en totalité. 

 

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

 

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

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

Publique Territoriale, notamment son article 3.1° ;  

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

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

recrutement d’agents contractuels ; 

- Décide de créer un poste d’Agent social échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée, 

pour la période du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2021, à temps non complet (17,50/35ème) ; 

- Précise que la rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des agents sociaux échelle C1, 

1er échelon ; 

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

complémentaires en fonction des besoins des services 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 seront 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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19) Ressources Humaines – Création d’un poste pour besoin occasionnel – Service 

Evènementiel/Techniques 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’à la saison hivernale, il y a un surcroît d’activité au sein du 

service évènementiel avec notamment, les différents spectacles et animations qui ont lieu sur le 

territoire de Baugé en Anjou. Il y a donc lieu de renforcer l’équipe du service évènementiel. De plus et 

pour pallier aux différentes absences du service espaces verts/voirie, un roulement sera mis en place 

afin de renforcer les équipes pour répondre aux nécessités de service.       

 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste pour besoin 

occasionnel. 

 

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

 

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

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

Publique Territoriale, notamment son article 3.1° ;  

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

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

recrutement d’agents contractuels ; 

 

- Décide de créer un poste d’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à 

durée déterminée, pour la période du 14 octobre 2019 au 6 janvier 2020, à temps complet 

(35/35ème) ; 

- Précise que la rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques 

territoriaux échelle C1, 1er échelon ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

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

la présente décision. 

 

 

20) Ressources Humaines – Création d’un poste pour besoin occasionnel – Service 

Informatique 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de réaliser un audit technique sur les groupes 

scolaires et périscolaires du territoire afin de recenser le matériel informatique, de réaliser un recueil 

des besoins et d’en rédiger un rapport détaillé. Il y a donc lieu de renforcer le service informatique 

pour remplir cette mission. 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste pour besoin 

occasionnel. 

 

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

 

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

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

Publique Territoriale, notamment son article 3.1° ;  

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

recrutement d’agents contractuels ; 

 

- Décide de créer un poste de Technicien non titulaire, en contrat à durée déterminée, pour la 

période du 18 au 29 novembre 2019, renouvelable 1 fois, à temps complet (35/35ème) ; 

- Précise que la rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des techniciens territoriaux, 1er 

échelon ; 

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

supplémentaires en fonction des besoins des services 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 ; 

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

la présente décision. 

 

 

21) Ressources Humaines – Création d’un poste pour besoin occasionnel – Pôle 

Ressources 

Monsieur le Maire rappelle l’Assemblée qu’une démarche a été initiée dès 2018 pour améliorer 

l’approvisionnement de nos cantines et développer les produits en circuit court et issus de l’agriculture 

biologique. Un premier bilan tend à montrer qu’il reste beaucoup à faire et qu’un projet de cette 

envergure nécessite le recrutement d’un chargé de mission. 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste pour besoin 

occasionnel. 

 

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

 

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

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

Publique Territoriale, notamment son article 3.1° ;  

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

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

recrutement d’agents contractuels ; 

 

- Décide de créer un poste de Rédacteur non titulaire, en contrat à durée déterminée, pour la 

période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020, renouvelable 1 fois, à temps non complet 

(17,50/35ème) ;  

- Précise que la rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux, 1er 

échelon, en y ajoutant le régime indemnitaire ;  

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

complémentaires en fonction des besoins des services 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 ; 

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

la présente décision. 

 

 

22) Ressources Humaines – Création de 3 postes d’Agents Recenseurs 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le recensement de la population des communes déléguées 

de Baugé en Anjou s’effectuera du 16 janvier et 22 février 2020.  
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Nouvelle commune de plus 10 000 habitants, le recensement de la population se fera sous la forme 

d’échantillon. 

Pour répondre aux besoins de cette opération et suivant les suggestions de l’INSEE, il y a lieu de créer 

3 emplois d’agents recenseurs, emplois temporaires à temps non complet, pour la période du 9 

janvier au 22 février 2019. 

 

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

  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 

V ; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les besoins 

de recensement de la population ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;   

 

- Accepte la création d’emplois temporaires d’agents recenseurs, pour faire face à un accroissement 

temporaire d’activité à raison de 3 emplois d’agents recenseurs, à temps non complet, pour la période 

du 9 janvier au 22 février 2020. 

- Fixe la rémunération des agents recenseurs à : 

- Une base de 247,84 € comprenant 2 séances de formation et 2 jours de repérage ;  

- 4,28 € brut par bulletin de logement. 

- Précise qu’une indemnisation sur la base d’indemnités kilométriques, au taux règlementaire en 

vigueur, sera versée en fin de mission à hauteur des kilomètres réellement parcourus et sur 

déclaration d’un état de frais de remboursement. Le point de départ pour le calcul de la distance à 

indemniser est la résidence familiale.   

- 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.  

 

 

23) Présentation de la saison camping – piscine – aire de camping car 

 

Cf présentation jointe  

 

24) Sujets intercommunaux – Déchets  

 
Cf présentation jointe  

 
25) Présentation travaux commission Bâtiments/Patrimoine 
 

Cf présentation jointe  

 
 

ARRETES 2019 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 

2019-031 
25/10/2019 

Délégation signature au 

Maire de la commune 

déléguée de Baugé 

Cession - parcelle AN 549 issue de la division de la parcelle AN 539 - Chemin 

de la Noue à Podeliha 

 
 

Fin de séance : 22H40 


