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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 SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 

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

Les membres du Conseil Municipal de Baugé-en-Anjou ont été convoqués, l’an deux mil dix neuf, le lundi                 
16 décembre à 20 heures 30 à la salle des Fêtes de la commune déléguée de Saint Martin d’Arcé, le quorum n’ayant 

pas été atteint, les membres du Conseil Municipal de Baugé-en-Anjou ont de nouveau été convoqués, l’an deux mil 
dix neuf, le samedi 21 décembre à 9 heures 30 et 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. 
 
Le conseil pouvait délibérer valablement à cette occasion sans condition de quorum. 
 

 
  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 1   

7   Maire de CUON Monsieur LEMOINE Bruno 1   

8   Maire de ECHEMIRE Monsieur PINSON Jérôme 1   

9   Maire de FOUGERE Monsieur BARILLÉ Louis-Marie   Pvr : P. Laborde 

10   Maire de LE GUEDENIAU Madame JOUIS Josiane 1   

11   Maire de LE VIEIL-BAUGE Madame TESSIER Béatrice 1   

12   Maire de MONTPOLLIN Madame RAIMBAULT - NAULET Christine   Pvr : M. Granges 

13   Maire de PONTIGNE Monsieur ALLAUME Pierre-Jean 1   

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

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

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   Pvr : J. Junius 

24   8ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HOUVENAGHEL Ghislaine 1   

25   9ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BOYEAU Jacky 1   

26   10ème Adjoint Baugé En Anjou Madame HORREAU Annick 1   

27   11ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur PORTRON Christophe 1   

28   12ème Adjoint Baugé En Anjou Madame RAHARD Maud 1   

29   13ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur GIRARD Michel 1   

30   14ème Adjoint Baugé En Anjou Madame BOULETREAU Marie-Odile   Pvr: J.Boyeau 

31   15ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur BARROY  Vincent 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   Pvr : G. Marchand 

35   19ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur THURET Christian 1   

36   20ème Adjoint Baugé En Anjou Madame MARCHAND Annie Exc   

37   21ème Adjoint Baugé En Anjou Monsieur LAMBERT Joël   Pvr : P.J. Allaume 

38 Adjoints Délégués Adjoint  délégué CHARTRENE Monsieur AUDOUARD Ludovic   Pvr : B. Bonnieux 

39   Adjoint délégué LE GUEDENIAU Monsieur BRIÉRE Maurice 1   

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 Exc   

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   
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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   Pvr : J.Jouis 

50 Conseillers Municipaux Délégués Conseiller municipal délégué à l'animation du territoire communal Monsieur BELLOIS Johny A   

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   Pvr : J.F. Cullerier 

54   Conseiller Municipal délégué aux chemins ruraux Monsieur NAULET Didier A   

55   Conseiller municipal délégué aux animations culturelles estivales Monsieur RENOU Franck 1   

56 Conseillers Municipaux Conseillère municipale Madame ALLARD Marie-Odile 1   

57   Conseiller municipal Monsieur ANGEARD Jean-Noël A   

58   Conseiller municipal Monsieur BANNIER Vincent A   

59   Conseillère municipale Madame BARBOSA Delphine A   

60   Conseillère municipale Madame BELLIER Geneviève A   

61   Conseillère municipale Madame BELLOIS Dominique A   

62   Conseiller municipal Monsieur BERTRAND Jonathan A   

63   Conseiller municipal Monsieur BLAISONNEAU Eddie 1   

64   Conseiller municipal Monsieur BONACHE Antonio A   

65   Conseillère municipale Madame BRUNEAU Nicole A   

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 A   

71   Conseiller municipal Monsieur DELAUNOY Thierry A   

72   Conseiller municipal Monsieur DELEPINE Thierry A   

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 A   

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 Exc   

86   Conseiller municipal Monsieur GUERINEAU Didier A   

87   Conseiller municipal Monsieur GUERIS Jean-Louis 1   

88   Conseillère municipale Madame HAMON Cécile   Pvr : J.L. Brevet 

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 : 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 1   

106   Conseiller municipal Monsieur PERRET Emmanuel A   

107   Conseiller municipal Monsieur PETIT-FOREIX Laurent Exc    

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   Pvr : M. Rahard 

118   Conseiller municipal Monsieur VIVIEN Jean-Michel A   

119   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE Patrice A   

120   Conseiller municipal Monsieur VOLUETTE  Gilles A   
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Monsieur PORTRON a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire annonce à l’Assemblée l’obtention du label LUCIE, témoin de l’engagement de la ville 

de Baugé en Anjou dans une démarche en faveur du développement durable  

Le procès-verbal de la séance du 18 novembre 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents.  

 

 

1) Projet de territoire – Validation des plans d’actions 
 

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

projet de territoire.  

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

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

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

des structures publiques intervenant sur le territoire. 

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

politiques publiques actuelles et à venir.  

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

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

leurs activités économiques et de gestion. 

Les grandes phases de sa construction ont été : 

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

validée en conseil municipal du 25 mars 2019) ;  

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

les atouts et les faiblesses (phase terminée – validée en conseil municipal du 1er juillet 

2019) ; 

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

les faiblesses (phase terminée – validée en conseil municipal du 1er juillet 2019) ; 

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

(plans d’actions interne et externe). 

 

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

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

intervenant et habitant sur le territoire communal au travers différents temps d’échanges de juillet à 

novembre 2019 : 

 7 réunions du groupe projet composé d’une douzaine d’agents et d’élus 

 1 débat public le 30 septembre 2019 ayant réuni environ 150 habitants et partenaires 

locaux 

 1 réunion du comité technique paritaire le 11 octobre 2019 

 1 séminaire « agents-élus » le 21 octobre 2019  

 les réunions de tous les conseils communaux et commissions thématiques municipales 

entre le 1er et le 13 septembre 2019 

 

La perception de l’ensemble de ces acteurs a permis, à partir des défis et de la stratégie territoriale 

retenue préalablement, de définir 2 plans d’actions à mettre en place au niveau territorial mais 

également au niveau du fonctionnement interne de la collectivité. Il constituera une feuille de route 

partagée. 

Il convient désormais de valider ce plan d’actions. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Approuve les plans d’actions du projet de territoire tel qu’annexés à la présente 

délibération 

 

Annexe : plans d’actions  

 

 

2) Finances – Débat d’orientations budgétaires 2020 
 

Monsieur le Maire propose de débattre des orientations budgétaires de Baugé-en-Anjou pour l’année 

2020.  

 

Il présente les éléments suivants sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 

envisagés, la structure et l’évolution des dépenses relatives au personnel et des effectifs ainsi que sur 

la structure et la gestion de la dette.  

 

Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires annexé,  

 

 

Messieurs LEMOINE Bruno et MOREAU Ludovic quittent la séance.  

 

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

- Prend acte du débat sur le rapport d'orientations budgétaires. 

 

Annexe : rapport d’orientations budgétaires 

 

 
3) Finances – Budget Principal – Décision Modificative n°3-2019 

 
Monsieur CULLLERIER informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le budget principal de la Ville de 

Baugé en Anjou pour tenir compte des travaux indiqués ci-dessus aux motifs suivants :  

Section de Fonctionnement :  

RECETTES 

Sens Chapitre Budgétaire Article Centre de Coût Fonction Pôle Montant Observations 

Opérations Réelles 

      

R 77 – Produits exceptionnels 7713 8311 83100 Finances 20,00 € 
Dons du Club Dynamique 

Vallée 

R 70 – Produits des Services 70311 0261 02610 Proximité  - 20,00 €  

R TOTAL         0,00 €   

Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de : 17 256 177,00 € + 0 € = 17 256 177,00 € 
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Section d’Investissement :  

DÉPENSES 

Sens 
Autorisations de 

Programmes 
Opérations 

Code Opé 

Trésor Public 
Article 

Centre de 

Coût 
Fonction Pôle Montant Observations 

Opérations Réelles 

        

D 
7-1 Economie et 

Tourisme – Economie 

7-1-xx – Restauration 

Rue Florent Papin 

Baugé 

07001 2132 905 90000 Economie 7 000,00 € 
Création nouvelle 

opération 

D 
7-1 Economie et 

Tourisme – Economie 

7-1-6 – Anjou Cœur 

de Ville 
07001 2031 824 81000 Economie  - 7 000,00 € 

 

D TOTAL             0,00 €   

 
Section d’Investissement équilibrée à la somme de : 10 483 446,00 € + 0 € = 10 483 446,00 € 

 

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

-  Approuve la Décision Modificative n°3/2019 du Budget Principal comme précisé ci-dessus ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 
4) Finances – Mise à jour des Autorisations de Programme – Crédits de paiement 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération en date du 21 novembre 2016, il 

a approuvé le programme des autorisations de programme pour la mandature. Des ajustements sont 

nécessaires, afin d’adapter le montant des autorisations de programme et l’échéancier des crédits de 

paiement, en fonction de l’avancée des réalisations.  

 

Monsieur le Maire propose de valider les montants ci-après : 

 

 
Domaine AP 2016 2017 2018 2019 2020 Total général 

01 - SOCIAL     178 988,28 € 285 425,50 € 85 000,00 € 85 000,00 € 634 413,78 € 

 
1 -Social   178 988,28 € 285 425,50 € 85 000,00 € 85 000,00 € 634 413,78 € 

02 - PETITE ENFANCE - CENTRE AERE   22 129,85 € 497 431,06 € 17 053,05 € 360 400,00 € 897 013,96 € 

 
2 -Petite enfance   22 129,85 € 497 431,06 € 17 053,05 € 360 400,00 € 897 013,96 € 

03 - Aménagement du territoire 429 862,93 € 1 628 365,92 € 875 476,89 € 1 413 718,22 € 2 273 452,00 € 6 620 875,96 € 

 
1 -Cimetière /Monuments aux morts 13 327,91 € 3 527,97 € 50 655,20 € 30 311,67 € 30 186,00 € 128 008,75 € 

 
2 -Effacement des réseaux 95 652,94 € 342 101,68 € 219 273,18 € 56 904,14 € 69 400,00 € 783 331,94 € 

 
3 -Programme voirie annuel 320 882,08 € 362 610,98 € 304 978,00 € 342 119,82 € 463 856,00 € 1 794 446,88 € 

 
4 -Réseaux Eaux pluviales   0,00 € 0,00 € 8 436,80 € 41 000,00 € 49 436,80 € 

 
5 -Urbanisme et Habitat   5 776,05 € 89 216,47 € 133 036,77 € 205 000,00 € 433 029,29 € 

 
6 - Aménagement sécuritaire   914 349,24 € 211 354,04 € 842 909,02 € 1 464 010,00 € 3 432 622,30 € 

04 - Bâtiments et Equipements 2 595 248,57 € 1 777 685,66 € 1 330 573,08 € 557 712,97 € 1 179 070,00 € 7 440 290,28 € 

 
1 -ADAP   2 145,60 € 429,16 € 64 706,02 € 56 270,00 € 123 550,78 € 

 
2 -Eglise 

279 110,91 € 10 509,66 € 0,00 € 73 131,94 € 104 500,00 € 467 252,51 € 

 
3 -Equipements sportifs 53 661,76 € 895 171,80 € 683 987,26 € 154 306,32 € 235 600,00 € 2 022 727,14 € 

 
4 -locaux municipaux 498 703,73 € 500 106,37 € 120 400,79 € 70 842,38 € 338 500,00 € 1 528 553,27 € 

 
6 -Maison de santé 

1 763 772,17 € 149 742,13 € 61 984,03 € 59 960,98 € 55 110,00 € 2 090 569,31 € 

 
7 -Salle des Fêtes   220 010,10 € 453 920,29 € 56 188,60 € 227 150,00 € 957 268,99 € 

 
8 - Entretien et Rénovation   0,00 € 9 851,55 € 78 576,73 € 161 940,00 € 250 368,28 € 

05 - Culture     14 675,92 € 51 187,80 € 81 976,88 € 426 740,00 € 574 580,60 € 

 
1 -Musée   2 104,00 € 0,00 €     2 104,00 € 

 
2 -Patrimoine classé   0,00 € 121,26 € 49 228,00 € 25 000,00 € 74 349,26 € 

 
3 -Patrimoine culturel 

  12 571,92 € 17 367,73 € 30 755,56 € 400 140,00 € 460 835,21 € 

 
4 -Mise en valeur du patrimoine   0,00 € 33 698,81 € 1 993,32 € 1 600,00 € 37 292,13 € 
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06 - Environnement   10 416,39 € 20 375,00 € 45 826,80 € 38 580,36 € 287 976,00 € 403 174,55 € 

 
1 - Déchets 3 216,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 216,39 € 

 
2 -Energie   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
3 -Biodiversité 7 200,00 € 20 375,00 € 45 826,80 € 38 580,36 € 287 976,00 € 399 958,16 € 

07 - Economie et Tourisme   98 146,70 € 863 564,56 € 253 042,22 € 363 200,85 € 607 712,00 € 2 185 666,33 € 

 
1 -Economie 14 267,16 € 748 896,98 € 205 409,58 € 293 269,19 € 241 062,00 € 1 502 904,91 € 

 
2 -Label 83 879,54 € 8 014,08 € 0,00 € 12 799,92 € 5 000,00 € 109 693,54 € 

 
5 -Tourisme   57 943,78 € 11 957,04 € 56 255,74 € 339 800,00 € 465 956,56 € 

 
6 -voie verte/sentiers   48 709,72 € 35 675,60 € 876,00 € 21 850,00 € 107 111,32 € 

08 - Foncier     0,00 € 389 147,67 € 127 231,57 € 100 000,00 € 616 379,24 € 

 
1 - Acquisition   0,00 € 389 147,67 € 127 231,57 € 100 000,00 € 616 379,24 € 

09 - Affaires scolaires     68 849,65 € 93 815,89 € 128 409,04 € 119 330,00 € 410 404,58 € 

 
1 -Equipements scolaires   68 849,65 € 45 296,54 € 124 178,91 € 94 330,00 € 332 655,10 € 

 
2 - Rénovation cantine   0,00 € 48 519,35 € 4 230,13 € 25 000,00 € 77 749,48 € 

10 - Matériel     0,00 € 115 899,66 € 86 837,05 € 341 880,00 € 544 616,71 € 

 
1 - gros véhicules   0,00 € 75 982,26 € 57 562,26 € 241 730,00 € 375 274,52 € 

 
2 - Autres matériels   0,00 € 23 190,26 € 5 507,55 € 46 900,00 € 75 597,81 € 

 
3 - Petits matériels   0,00 € 16 727,14 € 23 767,24 € 53 250,00 € 93 744,38 € 

11 - Equipement des Services     15 918,04 € 84 926,05 € 163 928,68 € 208 951,00 € 473 723,77 € 

 
1 - Informatique   15 918,04 € 46 885,47 € 103 897,50 € 88 391,00 € 255 092,01 € 

 
2 - Mobilier/Matériel   0,00 € 10 895,42 € 19 939,35 € 24 000,00 € 54 834,77 € 

 
3 - Electroménager   0,00 € 11 064,41 € 9 789,21 € 23 200,00 € 44 053,62 € 

 
4 - Support de communication   0,00 € 14 208,75 € 29 186,62 € 73 360,00 € 116 755,37 € 

 
5- Numérique   0,00 € 1 872,00 € 1 116,00 €   2 988,00 € 

12 - Developpement durable     0,00 € 1 905,87 € 1 188,00 €   3 093,87 € 

 
1 -Agenda 21 

  0,00 € 1 905,87 € 1 188,00 €   3 093,87 € 

302 -Travaux et Equipements divers   0,00 € 93 619,33 € 50 205,55 € 232 940,00 € 376 764,88 € 

 
1 - Service Bâtiments   0,00 € 37 549,07 € 22 046,88 € 46 694,00 € 106 289,95 € 

 
2 - Service EV - Voirie   0,00 € 44 538,28 € 28 158,67 € 186 246,00 € 258 942,95 € 

 
3 - Autres   0,00 € 11 531,98 €     11 531,98 € 

Total général   3 133 674,59 € 4 590 552,88 € 4 118 277,82 € 3 115 042,22 € 6 223 451,00 € 21 180 998,51 € 

         

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

- Arrête le montant des Autorisations de Programme et les crédits de paiement tels qu’ils 

figurent dans le tableau ci-dessus ;  

- Précise que ces montants pourront être révisés dans le cadre du BP 2020 ;  

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

de la présente.  

 

5) Finances – Garantie d’Emprunt – Association Marie Durand – Projet Maison d’Enfants 

« Le Cap » - Commune déléguée de Baugé 

 
Monsieur CULLERIER rappelle à l’Assemblée que la Maison d’Enfants « Le Cap », située rue des 

Remparts – Commune Déléguée de Baugé, a changé de gestionnaire en juin 2018. 

C’est l’Association Marie Durand qui a repris la gestion globale du site de Baugé. 

 

Par courrier en date du 03 octobre 2019, l’Association Marie Durand sollicite la garantie de la Ville de 

Baugé en Anjou à hauteur de 50 % pour la réalisation de travaux de mises aux normes de la 

structure et d’agencements intérieurs et extérieurs qui s’élèvent à 300 000 €. 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à l’octroi de la garantie d’emprunt. 

 

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

 

VU les articles L2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article 2298 du Code Civil ; 

VU le tableau d’amortissement en annexe établi par le Crédit Mutuel Anjou ; 

- Accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 

total de 300 000 € souscrit par l’emprunteur auprès du Crédit Mutuel Anjou, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt constitué de       

1 ligne du prêt. 
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Le tableau d’amortissement et les conditions du prêt sont joints en annexe et fait 

intégrante de la présente délibération. 

- La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Mutuel Anjou, la Collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 

renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 

- S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

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

document utile à l’exécution de la présente. 
 

Annexe : Conditions  du prêt  

 

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

déléguée d’Echemiré 

 
Monsieur ALLAUME rappelle à 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. 

 

 
 

Le Conseil municipal avait consenti, par délibération du 16 septembre 2019, à cette mise à 

disposition, pour une durée de cinq ans. L’association souhaite une durée plus longue, eu égard aux 

investissements lourds nécessaires. 

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

annexée, pour une durée de dix ans. 

 

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  
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7) Finances – Acquisition mobilier – Restaurant « O Patio » - Commune déléguée de 

Baugé 
 

Monsieur ALLAUME informe l’Assemblée qu’il a été avisé d’une vente aux enchères publiques 

concernant le mobilier et autres biens contenus dans le Restaurant « O Patio » au 1 rue Florent Papin 

à Baugé suite au placement en redressement judiciaire. 

La Commune envisage de faire l’acquisition aux enchères publiques d’une partie du mobilier. 

L’adjudication a eu lieu le 28 octobre 2019. 

Monsieur ALLAUME a porté les enchères au nom de la Commune de Baugé en Anjou pour un montant 

de 6 050 € pour le piano, hôte, réfrigérateur considérés comme des installations fixes de la cuisine et 

ce afin d’éviter des démontages dégradants pour le bâtiment qui est propriété de la Ville. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de mandater Monsieur ALLAUME pour le représenter le         

28 octobre 2019 à la mise en vente aux enchères publiques et à soutenir une enchère pour 

l’acquisition de mobilier situé dans le Restaurant « O Patio » à Baugé à hauteur de 6 050 € maximum. 

 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2241-1, 

 

- Autorise Monsieur ALLAUME à représenter la commune le 28 octobre 2019 à la mise en 

vente aux enchères publiques et à soutenir une enchère pour l’acquisition des biens 

mobiliers cités ci-dessus à hauteur maximum de 6 050 € ; 

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

documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.  

 

 

8) Economie – Bail commercial avec la SARL « O Coin des Baugeois » – Commune 

déléguée de Baugé 
 

Monsieur ALLAUME informe l’Assemblée que la Ville a été sollicitée par Monsieur Steven ALLARD et 

Madame Marion ALLARD, gérants de la SARL « O Coin des Baugeois », en vue d’ouvrir leur 

établissement à l’emplacement de l’ancien occupant, le restaurant « O Patio », dont la liquidation 

judiciaire a été prononcée en date du 31/07/19. 

Propriétaire des murs situés 1 rue Florent Papin à Baugé, la Ville de Baugé-en-Anjou souhaite 

accompagner la réouverture de cet établissement en donnant l’opportunité à un professionnel de la 

restauration, de relancer et de pérenniser l’activité. 

Monsieur le Maire propose un loyer de base d’un montant de 700 € HT/mois pour louer cet immeuble, 

en appliquant une aide au démarrage sous la forme d’une réduction du loyer pour les 3 premiers mois 

(soit un loyer de 490 €HT/mois). 

 

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 SARL « O Coin des Baugeois », 

avec effet au 1er janvier 2020, tel qu’annexé aux présentes ;  

- Le loyer de base pratiqué s’élèvera à 700 € HT/mois, avec l’application d’un loyer minoré à 

hauteur de 490 € HT/mois, durant les 3 premiers mois d’exercice – soit les mois de, 

janvier, février et mars 2020 ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

Annexe : Bail commercial  
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9) Ressources Humaines – Instauration du télétravail et validation de la charte de 

télétravail 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le télétravail désigne toute forme d’organisation du 

travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son 

employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les 

technologies de l’information et de la communication. Dans la fonction publique territoriale, le 

télétravail est régi par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de 

mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Il peut être effectué par les 

fonctionnaires et les agents publics contractuels.  

Il appartient au Conseil municipal de fixer les modalités d’organisation du télétravail.  

Monsieur le Maire vous propose d’approuver la charte du télétravail annexée. 

Les élus s’interrogent quant à la sécurisation des données.  

 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

territoriale, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

Vu l'avis du Comité Technique en date du 13 décembre 2019 ; 

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 

obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ; 

- Décide d’instaurer le télétravail à compter du 1er janvier 2020 ; 

- Approuve la charte jointe en annexe ; 

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

utile à l’exécution de la présente 

 

Annexe : charte du télétravail  

 

 

10) Ressources Humaines – Mise à disposition de personnel de la CCBV – Chenil/Réseau 

pluvial 
 

Des agents transférés au 1er janvier 2017 à la Communauté de Communes Baugeois-Vallée 

continuent à exercer une part marginale de leurs activités à la commune de Baugé en Anjou.   

Ces activités exercées pour le compte de la commune ne relèvent pas de mises à disposition de 

services, mais de mises à disposition individuelles. Il s’agit d’une part de la tenue du chenil, et d’autre 

part, d’interventions sur le réseau pluvial.  

Ainsi, il y a lieu de passer une convention ayant pour objet la mise à disposition de trois agents de la 

Communauté de Communes Baugeois-Vallée vers la commune de Baugé en Anjou : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent Grade % du temps 

de l’agent 

Début de la mise à 

disposition 

Fin de la mise à 

disposition 

BOUCAULT Stéphane Agent de Maîtrise Principal 5 % 01/01/2020 31/12/2020 

GAUDIN Pascal Adjoint technique principal 

2ème classe 

5 % 01/01/2020 31/12/2020 

BESNARD Frédéric Adjoint technique principal 

2ème classe 

5 % 01/01/2020 31/12/2020 
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Les conventions déterminent en outre les conditions de remboursement par la commune des 

dépenses engagées dans ce cadre par la Communauté de Communes Baugeois-Vallée.  

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

- Sollicite la mise à disposition partielle du personnel de la Communauté de Communes 

Baugeois-Vallée ;  

- Approuve la convention individuelle ;  

- Précise que pour ces services, les mises à disposition feront l’objet d’un remboursement à la 

Communauté de Communes, sur la base d’un état nominatif indiquant les missions 

accomplies ; 

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

de la présente délibération. 

 

11) Ressources Humaines – Mise à disposition de personnel – Services Techniques 
 

Pour exercer ses compétences dans le domaine technique liée à la maintenance et à l’entretien, la 

commune de Baugé en Anjou dispose d’un service dédié.  

Monsieur le Maire précise que la Communauté de Communes Baugeois-Vallée a des besoins dans ce 

type de compétences, inférieurs à des temps complets, pour la gestion technique. 

Ainsi, il y a lieu de passer une convention ayant pour objet la mise à disposition des agents 

communaux à la Communauté de Communes Baugeois-Vallée. 
La convention détermine en outre les conditions de remboursement par la Communauté de Communes 

Baugeois-Vallée des charges de personnel de travail de ces agents.  

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

 

Vu l’article L. 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant les besoins de la communauté de communes Baugeois-Vallée et ses besoins propres dans 

le domaine technique ;  

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

communal à la Communauté de Communes Baugeois-Vallée à compter du 1er janvier 2020 et 

pour une durée d’un an ; 

 - Approuve la convention individuelle ;  

- Précise que pour ces services, la mise à disposition fera l’objet d’un remboursement à la 

commune par la Communauté de Communes ; 

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

de la présente délibération. 

 
 

12) Ressources Humaines – Création de 2 postes occasionnels au CCAS service portage 

des repas 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’activité générée par le service du portage des repas 

implique que le service soit rendu 6 jours sur 7 du lundi au samedi. Pour permettre à l’agent titulaire 

du poste d’avoir son repos hebdomadaire légale ainsi que ses congés payés annuels, il y a lieu de 

renforcer l’équipe afin d’assurer les remplacements.  

 

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 obligation des fonctionnaires ; 

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

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 
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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 leur spécificité des missions peut impliquer le 

recrutement d’agent contractuel ;  

 

- Décide de créer deux postes d’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en 

contrat à durée déterminée à temps non complet, pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2020, renouvelable 1 fois ;  

- Précise que la rémunération sera calculée à l’heure réellement faite et selon la grille indiciaire 

des Adjoints Techniques Territoriaux échelle C1, 1er échelon ; 

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

complémentaires en fonction des besoins des services et être amenés à être remplacé par un 

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

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2020 ;  

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

13) Ressources Humaines – Création d’un emploi occasionnel – Pôle Ressources 
 

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

16 septembre 2019, relative à la création d’un poste pour besoin occasionnel afin d’assurer les 

fonctions de conseiller de prévention, et que celle-ci doit être modifiée en raison d’une modification de 

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

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

 

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

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

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

Publique Territoriale ; 

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Décide de modifier la création d’un poste occasionnel de conseiller de prévention de catégorie 

A ou B, filière Technique, à temps complet (35/35ème), pour une période d’un an, à compter du 

1er février 2020, renouvelable une fois ;   

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

Techniciens, 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 seront inscrits au budget de l’exercice 2020 ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

14) Ressources Humaines – Création d’un emploi occasionnel – Pôle Proximité 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que suite à une réorganisation des missions des agents titulaires 

de l’accueil de l’Hôtel de Ville et en raison de la préparation aux élections municipales 2020, il y a lieu 

de renforcer ce service. Un poste pour besoin occasionnel doit donc être créé afin d’assurer l’accueil et 

l’État Civil. Des missions administratives pourront également être confiées à cet agent notamment pour 

renforcer les services des Pôles Administratifs.     

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  
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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 de créer un poste d’Adjoint Administratif Contractuel aux conditions suivantes :  

 Nature et durée : contrat à durée déterminée d’une période de 4,5 mois, à 

compter du 16 décembre 2019, soit jusqu’au 30 avril 2020 ;    

 Temps de travail : Temps complet – 35/35ème ;  

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

échelle C1, 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 amenés 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 de l’exercice 2020 ;  

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

15) Ressources Humaines – Création de 2 postes occasionnels – Agents d’entretien 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour permettre d’effectuer l’entretien de l’aire d’arrêt vélo, 

du Château et de l’Apothicairerie de Baugé, des bâtiments communaux du territoire et pour le bon 

fonctionnement du service, il y a lieu de créer deux emplois occasionnels à temps non complet, du       

1er janvier au 31 décembre 2020 inclus. 

 

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 alinéa 2 ; 

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

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

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

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

recrutement d’agents contractuels ; 

 

- Décide de créer deux postes aux conditions suivantes : 

 1 poste d’Adjoint Technique échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 

non complet (8,43/35ème), du 1er janvier au 31 décembre 2020 inclus ; 

 1 poste d’Adjoint Technique échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 

non complet (8,31/35ème), du 1er avril au 1er novembre 2020 inclus ; 

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

C1, 1er échelon, en y ajoutant le régime indemnitaire.   

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

complémentaires en fonction des besoins des services et être amenés à être remplacé par un 

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

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2020 ;  

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

la présente décision. 
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16) Ressources Humaines – Création d’un poste occasionnel – Agent d’entretien 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour permettre d’effectuer l’entretien des bâtiments 

communaux de Baugé en Anjou (école Baugé, bâtiments de la commune déléguée de Pontigné, 

camping…), assurer la gestion et le suivi des locations des salles des fêtes de Pontigné, assurer 

l’animation de la pause méridienne de l’école l’Oiseau Lyre, et pour le bon fonctionnement du service, il 

y a lieu de créer un emploi occasionnel à temps non complet, du 1er janvier au 31 décembre 2020 

inclus.  

 

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 alinéa 2 ; 

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

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

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

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

recrutement d’agents contractuels ; 

 

- Décide de créer un poste aux conditions suivantes : 

 1 poste d’Adjoint Technique échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 

non complet (28,58/35ème), du 1er janvier au 31 décembre 2020 inclus ; 

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

C1, 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 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 seront inscrits au budget de l’exercice 2020 ;  

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

la présente décision. 

 
 

17) Ressources Humaines – Création d’un poste pour besoin occasionnel – Salubrité 

publique 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour permettre d’effectuer le nettoiement des voies, des 

espaces publics et d’ouvrages d'art, de constater et d’alerter de l'état de la propreté des espaces 

publics et d’en sensibiliser les usagers, il y a lieu de créer un emploi occasionnel à temps complet pour 

renforcer le service salubrité publique.  

 

   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 ; 

- Décide de créer un poste aux conditions suivantes : 

 1 poste d’Adjoint Technique échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée à temps 

complet, du 1er janvier au 31 décembre 2020, renouvelable une fois ;  

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

C1, 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) ;   



14 
 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2020 ;  

- 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 occasionnel – Pôle technique service 

voirie 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que suite à une réorganisation du service voirie et notamment 

pour détacher un agent sur le balayage de la voirie, il y a lieu de renforcer ce service. Un poste pour 

besoin occasionnel doit donc être créé afin d’assurer les missions d’exécution de divers travaux 

d’entretien et de réparation des voies et des espaces publics. 

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’agent d’exploitation de la voirie sur le grade d’Adjoint Technique 

Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée, pour la période du 2 janvier au 

1er juillet 2020 – renouvelable dans la limite de 24 mois, à temps complet (35/35ème) ; 

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

territoriaux échelle C1, 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 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 seront inscrits au budget de l’exercice 2020 ;  

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

la présente décision.  

 

 

19) Ressources Humaines – Création d’un emploi occasionnel – Informatique 
 

Le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il a été mis fin au contrat le 31 décembre 2018 avec le prestataire 

informatique car il ne rendait pas entière satisfaction dans l’exécution des prestations demandées.  

  

Par conséquent et afin d’assurer la continuité du service public et le maintien des outils informatiques 

nécessaires au travail des agents municipaux, un poste contractuel de technicien informatique se doit 

d’être créé. Sa mission sera d’assurer la gestion, la maintenance et l’évolution du parc informatique 

communal et des réseaux. Il suit également les projets de développement informatique et de réseau. 

 

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

des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 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 la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et notamment l’article 21 ;  

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

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Décide la création d’un poste contractuel de technicien informatique de catégorie B, filière 

Technique, à temps complet (35/35ème), pour une période de 3 ans – renouvelable 1 fois – à 

compter du 1er janvier 2020 ;     

- Fixe la rémunération en tenant compte de la grille indiciaire des Techniciens, 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 seront inscrits au budget de l’exercice 2020 ;  

- 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 emploi permanent – Pôle Enfance et Jeunesse 
 

Le Maire informe l’Assemblée qu’il y a une carence de Maître-Nageur Sauveteur sur le territoire national 

et par conséquent, qu’il est difficile de recruter pour la saison estivale pour assurer la sécurité des 

bassins de notre piscine communale. Il est également constaté que nous avons un manque de 

ressources qualifiées pour encadrer des activités et animations auprès du jeune public. C’est dans ce 

cadre qu’il est envisagé de recruter un éducateur à temps complet.  

Le poste d’éducateur se doit d’être créé afin d’enseigner, animer et encadrer des activités physiques et 

sportives aquatiques et terrestres à tout public sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, 

d’élaborer et mener des projets éducatifs, sportifs, d’animations de proximité, de porter et suivre des 

dossiers administratifs dans les champs de l’Enfance-Jeunesse.  
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 ; 

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Décide la création d’un poste permanent d’Éducateur territorial des activités physiques et 

sportives de catégorie B ou d’Opérateur territorial des activités physiques et sportives de 

catégorie C, filière sportive, à temps complet (35/35ème), à compter du 2 mars 2020 ;   

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

opérateurs APS, 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) ;   
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- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2020 ;  

- 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 occasionnel - Archiviste 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la tenue des archives est une obligation légale (articles   

L212-6 et suivants du Code du Patrimoine et R1421-9 du Code Général des Collectivités Territoriales).  

Il est de l’intérêt de la commune de Baugé en Anjou de s’assurer que ses archives sont conformes à 

ces obligations légales.  

La situation de l’archivage des communes déléguées de Baugé en Anjou ayant été évaluée, une 

opération de classement est nécessaire. 

La durée d’intervention serait d’environ 7 mois.  

Il y a donc lieu de recruter un archiviste au grade d’Attaché de conservation sur cette mission, à 

compter du 2 mars 2020 pour une durée d’environ 7 mois. 

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

 

VU les articles L212-6 et suivants du Code du Patrimoine ;  

VU L’article R1421-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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 ; 

CONSIDÉRANT qu’une opération de classement est nécessaire sur les communes déléguées de Baugé 

en Anjou ; 

- Autorise le recrutement d’un archiviste sur le grade d’Attaché de conservation, pour le 

classement des archives des communes déléguées pour une période de 7 mois ; 

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

supplémentaires en fonction des besoins des services ; 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2020 ; 

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

de la présente décision. 

 

22) Ressources Humaines – Château et Hôtel Dieu – Postes saisonniers 2020 
 

Pour les besoins de la saison touristique 2020 du Château et de l’Apothicairerie, Monsieur le Maire 

propose à l’Assemblée de créer 4 postes contractuels, d’Adjoints Territoriaux du Patrimoine échelle 

C1, chargés d’assurer : 

 

 l’accueil et le guidage des visiteurs dans le Château et l’Apothicairerie,  

 la gestion de la billetterie, 

 la tenue de la boutique, 

 les actions promotionnelles. 

 

Les 4 postes, rémunérés sur la base du 1er échelon de la grille indiciaire d’Adjoints Territoriaux du 

Patrimoine échelle C1, se présentent ainsi : 

 

Poste n°1-2-3 : 910 heures du 16 mars au 1er novembre 2020  

Du 16 mars au 15 juin : 28 heures/semaine réparties sur 5 jours, dont samedi et 

dimanche  

Du 16 juin au 6 septembre : 35h /semaine, travail les week-ends 

Du 7 septembre au 1er novembre : 22,5h/semaine réparties sur 4 à 5 jours par 

semaine, dont samedi et dimanche  
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Poste n°4 : 420 heures du 16 juin au 6 septembre 2020 + journées du 

patrimoine (19 et 20 septembre 2020) 

35 h /semaine jusqu’au 6 septembre (+16h JEP), travail les weekends 

 

 

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 ; 

- Autorise la création de 4 postes comme indiqués ci-dessus ; 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2020 ; 

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

de la présente décision. 

 
 

23) Ressources Humaines – Camping et Piscine - Postes saisonniers 2020 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’afin d’assurer le fonctionnement du camping municipal du 

Pont des Fées et de la piscine communale du Pont des Fées dans les meilleures conditions pour 

l’année 2020, il y a lieu d’ouvrir cinq postes de non titulaire en contrat à durée déterminée. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création de cinq postes : 

 

2 postes d’agent d’accueil pour le camping et la piscine   

1er poste : période du 1er avril au 28 septembre 2020 

Profil : sens de l’accueil, expérience en tenue de régie, gestion administrative, bon 

niveau d’anglais 

Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 5ème échelon du grade d’Adjoint 

administratif échelle C1 

 

2ème poste : période du 29 mai au 30 août 2020  

Profil : sens de l’accueil, expérience en tenue de régie, gestion administrative, bon 

niveau d’anglais 

Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint administratif 

échelle C1 

 

1 poste de Sauveteur Aquatique 

Période du 29 mai au 3 juillet 2020 : 14,00/35ème – Uniquement les mercredis et 

week-ends 

Période du 4 juillet au 30 août 2020 : 35,00/35ème  

Profil : Titulaire du BNSSA 

Rémunération : sur la base du 1er échelon du grade d’Opérateur territorial des A.P.S. 

échelle C1 

 

 1 poste de Sauveteur Aquatique : période du 4 juillet au 30 août 2020 

  Profil : Titulaire du BNSSA 

Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 1er échelon du grade d’Opérateur territorial 

des A.P.S. échelle C1 

 

1 poste d’agent de caisse pour la piscine : période du 1er juillet au 30 août 

2020 

Profil : sens de l’accueil, expérience en tenue de régie 

Rémunération : 35,00/35ème, sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint administratif 

échelle C1 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- Autorise la création de cinq postes ; 

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

supplémentaires et complémentaires en fonction des besoins du service et être amenés à être 

remplacés par un agent contractuel non titulaire en cas d’indisponibilité physique (ex : congé 

maladie) ;   

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2020 ;  

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

de la présente décision. 

 

 

24) Urbanisme – Déclassement chemin rue du Valboyer – Commune déléguée de Baugé 

 
Monsieur ERGAND rappelle que par délibération du 15 octobre 2018, le Conseil municipal a approuvé 

le principe de la cession à l’euro symbolique du chemin situé entre le 25 et le 27 rue du Valboyer à 

Baugé à Monsieur et Madame DELCROS propriétaires du 27 rue du Valboyer.   
Ce chemin d’environ 70 m de long, en impasse, n’est plus emprunté. Il est en partie pavé et en partie 

recouvert de grandes herbes. 

 

Le conseil communal de la commune déléguée de Baugé avait donné son accord à cette cession. 
Pour être cédé, ce chemin doit être préalablement déclassé pour entrer dans le domaine privé de la 

commune. Le conseil municipal avait approuvé par délibération du 15/10/18 le lancement d’une 

enquête publique pour ce déclassement. 
Cette enquête a eu lieu du 14 au 28 octobre 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une seule observation a été émise lors de cette enquête par Monsieur JAMERON le propriétaire des 

parcelles voisines (AI 260, 264, 382, 261, 265, 262). Favorable au projet, il a demandé que la source 

située au fond du chemin et qui alimente le lavoir situé sur sa propriété soit maintenue et qu’il puisse 

y avoir accès. 
 

Le Commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la cession sous réserve que : 
 

- l’intégrité de la source soit garantie avec possibilité d’accès de Monsieur Jameron à cette source, 
- que l’accès au regard des eaux usés situé sur le chemin reste accessible. 
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 Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- de constater la désaffectation à l’usage du public du chemin situé entre le 25 et le 27 rue du 

Valboyer, 
- de procéder au déclassement du domaine public de ce chemin, 
- de décider de son incorporation dans le domaine privé communal. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses article L.2111-1, L2141-

1, L3211-14; 
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L 141-3, R 141-4 et suivants ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15/10/2018 approuvant le lancement d’une 

enquête publique en vue de déclasser le chemin situé entre le 25 et le 27 rue du Valboyer à Baugé ;  
Vu l’arrêté du 18/09/2019 prescrivant l'ouverture de l’enquête publique relative au déclassement du 

dit chemin et nommant un commissaire enquêteur ; 
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur dans son rapport et ses conclusions motivées en date 

du 23/11/2019 ; 
 

 

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

 

- Constate la désaffectation à l’usage du public du chemin situé entre le 25 et le 27 rue du 

Valboyer ; 
- Procède au déclassement du domaine public de ce chemin ; 
- Décide de son incorporation dans le domaine privé communal ; 

- Demande que les conclusions du commissaire enquêteur soient respectées, à savoir :  

 l’intégrité de la source soit garantie avec possibilité d’accès de Monsieur Jameron à cette 

source, 

 que l’accès au regard des eaux usés situé sur le chemin reste accessible. 
 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour signer toutes pièces en vue de la réalisation de 

ces opérations. 

   

25) Urbanisme – Cession chemin rue du Valboyer cadastré AI 439 – Commune déléguée 

de Baugé 
 

Monsieur ERGAND rappelle que le chemin situé entre le 25 et le 27 rue du Valboyer à Baugé a fait 

l’objet d’une enquête publique en vue de son déclassement du domaine public. Le conseil municipal a 

été appelé à approuver ce déclassement par une délibération liée à la présente délibération lors de 

cette même séance.  
 

Le conseil ayant approuvé le déclassement et l’incorporation du bien dans le domaine privé, il peut 

approuver la cession de ce chemin à Monsieur et Madame DELCROS, propriétaires de la parcelle 

voisine cadastrée AI 150.  
Le service des Domaines a estimé que la cession pouvait intervenir moyennant le prix d’un euro 

symbolique. 
Le cabinet de géomètre BRICHET LHUMEAU a établi un document de division cadastrale, qui attribue 

à l’emprise du chemin les références cadastrales AI 439. 
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Monsieur et Madame DELCROS ont donné leur accord à l’acquisition de cette parcelle à l’euro 

symbolique, en s’engageant à prendre en charge les frais de géomètre et de notaire. 

 

Dans le cadre de l’enquête publique préalable au déclassement du chemin, Monsieur JAMERON, 

propriétaire des parcelles voisines (AI 260, 264, 382, 261, 265, 262) a indiqué qu’il n’était pas 

opposé à cette cession. Il a demandé à ce que la source qui se trouve au bout du chemin et qui 

alimente le lavoir situé sur sa propriété soit maintenue et de pouvoir disposer d’un droit d’accès à 

cette source. 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’autoriser la cession à Monsieur et Madame DELCROS de l’emprise du chemin, cadastré AI 439 à 

l’euro symbolique, les frais de notaire et géomètre étant à leur charge, 
- de prévoir lors de cette cession un droit d’accès du propriétaire des parcelles voisines (AI 260, 264, 

382, 261, 265, 262) à la source située au fond de la parcelle AI 439. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2111-1, L2141-

1, L3211-14; 
Vu la délibération n° 12  du conseil municipal en date du 15/10/2018 approuvant le lancement d’une 

enquête publique en vue de déclasser le chemin situé entre le 25 et le 27 rue du Valboyer à Baugé ;  
Vu l’arrêté du 18/09/2019 prescrivant l'ouverture de L’enquête publique relative au déclassement  du 

chemin du Valboyer à Baugé et nommant un commissaire enquêteur ; 
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur dans son rapport et ses conclusions motivées en date 

du 23/11/2019 ; 
Vu l’avis du service des domaines autorisant la cession à Mr et Mme DELCROS de l’emprise du chemin 

à l’euro symbolique 
Vu le plan de division cadastral établi par le cabinet de géomètre  BRICHET-LHUMEAU ; 
Vu la désaffectation formelle et le déclassement du chemin validés par le conseil municipal. 
 

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

- Autorise la cession à Monsieur et Madame DELCROS de l’emprise du chemin, cadastré AI 439 

à l’euro symbolique, les frais de notaire et géomètre étant à leur charge, 
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- Décide de prévoir lors de cette cession un droit d’accès du propriétaire des parcelles voisines 

(AI 260, 264, 382, 261, 265, 262) à la source située au fond de la parcelle AI 439 ; 
-  Mandate et autorise Monsieur le Maire pour signer toutes pièces, notamment l’acte de vente, 

en vue de la réalisation de cette cession. 

 
 

26) Urbanisme – Déclassement parking public sur la parcelle AN 538 -  Commune 

déléguée de Baugé 
 

Monsieur ERGAND rappelle que le conseil municipal a décidé de céder à la société Maine-et-Loire 

Habitat la parcelle AN 538 afin qu’elle puisse construire 16 logements individuels sur cette parcelle 

ainsi que sur la parcelle voisine AN 534 et une partie de la parcelle AN 537. 
 

Un parking public se trouve sur la parcelle AN 538. Une procédure de déclassement du domaine public 

a donc dû être menée préalablement à sa cession. 
 

Le parking n’étant plus utilisé, il est possible de constater sa désaffectation matérielle. Une enquête 

publique a été menée avant de procéder à son déclassement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête a duré du 14 au 28 octobre 2019 et n’a donné lieu à aucune observation. 
Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à ce déclassement le 26/11/2019. 
   

Il est donc demandé au Conseil municipal de constater la désaffectation du parking à l’usage du public 

et d’approuver le déclassement de l’emprise de ce parking, situé sur la parcelle AN 538. 
 

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

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses article L.2111-1, L2141-

1, L3211-14; 
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L 141-3, R 141-4 et suivants ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 17/10/2016 approuvant le lancement d’une 

enquête publique en vue de déclasser le parking public situé à l’angle de la rue de la Résistance et de 

la rue Milngavie à Baugé; 

Vu l’arrêté du 18/09/2019 prescrivant l'ouverture de L’enquête publique relative au déclassement du 

parking et nommant un commissaire enquêteur ; 
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur dans son rapport et ses conclusions motivées en date 

du 26/11/2019 ; 
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DECIDE : 
- de constater la désaffectation à l’usage du public du parking situé sur la parcelle AN 538 ; 

- de procéder au déclassement du domaine public de l’emprise de ce parking ; 

- de son incorporation dans le domaine privé communal ; 

- de mandater et autoriser Monsieur le Maire pour signer toutes pièces en vue de la 

réalisation de ces opérations. 

 

 

27) Urbanisme – Cession parcelle AN 538  à Maine-et-Loire Habitat 
 

Monsieur ERGAND rappelle que le parking public situé à l’angle de la rue de la Résistance et de la rue 

de Milngavie, sur la parcelle AN 538 à Baugé a fait l’objet d’une enquête publique en vue de son 

déclassement du domaine public. Le conseil municipal a été appelé à approuver ce déclassement par 

une délibération, liée à la présente délibération, lors de cette même séance.  
 

Le conseil ayant approuvé le déclassement et l’incorporation du bien dans le domaine privé, il peut 

approuver la cession de cette parcelle à la société Maine-et-Loire Habitat, propriétaire de la parcelle 

voisine cadastrée AN 534.  
  

Le service des domaines a estimé la valeur de la parcelle à 16 000 euros par un avis du 04/12/2019. 
Un permis de construire n°04901818M0035 a été délivré le 24/01/2019 à Maine-et-Loire Habitat afin 

de construire sur ce terrain, ainsi que sur les parcelles AN 534 et AN 537, 16 logements en locatif 

social. Les espaces communs et tous les travaux de viabilisation seront réalisés également par Maine-

et-Loire Habitat. 
Ces espaces communs (voirie et espaces verts) seront rétrocédés ensuite à l’euro symbolique à la 

commune. 
La réalisation de logements sociaux et la rétrocession gratuite des espaces communs viabilisés à la 

commune justifient la cession à l’euro symbolique du terrain à Maine-et-Loire Habitat. 
Les frais d’acte et de bornage sont, par ailleurs, à la charge de Maine-et Loire-Habitat. 
  

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2111-1, L2141-

1, L3211-14; 
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L 141-3, R 141-4 et suivants ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 17/10/2016 approuvant le lancement d’une 

enquête publique en vue de déclasser le parking public situé à l’angle de la rue de la Résistance et de 

la rue Milngavie à Baugé; 

Vu l’arrêté du 18/09/2019 prescrivant l'ouverture de L’enquête publique relative au déclassement du 

parking et nommant un commissaire enquêteur ; 
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Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur dans son rapport et ses conclusions motivées en date 

du 26/11/2019 ; 
Vu la désaffectation formelle et le déclassement du chemin validés par le conseil municipal. 
 

- Décide d’autoriser la cession à Maine-et-Loire Habitat à l’euro symbolique, de la parcelle    

AN 538, les frais de notaire et géomètre étant à la charge de Maine-et-Loire Habitat ; 

- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour signer toutes pièces, notamment l’acte de 

vente, en vue de la réalisation de cette cession. 
 

 

28) Environnement – Biodiversité – Espaces Naturels Sensibles - ENS – Programme 

d’actions 2020 – Demande de subvention 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Baugé-en-Anjou est dotée d’un patrimoine naturel 

remarquable dont 3 espaces naturels sensibles identifiés par le département de Maine et Loire : La 

Vallée des Cartes – La Vallée du Couasnon et la Forêt de Chandelais. 

Après identification des enjeux de chaque site, des plans de gestion ont été élaborés sur la Vallée du 

Couasnon en 2016 avec la LPO Anjou et sur la Vallée des Cartes en 2018 avec le CPIE72 et le 

Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire. 

La commission environnement, réunie le 10 octobre 2019, propose de mettre en œuvre les actions 

suivantes sur 2020 :  

 

 

ENS VALLEE DU COUASNON

Intitulé de l'action Principe de l'action coûts  € HT coûts  € TTC

Conservation d’une station de Teucrium botrys 

sur dalle calcaire sur le terrain de motocross

Poursuite de l'accompagnement du propriétaire et gestionnaire du site 

dans la protection de la station (reprise de contact pour grand prix : 

confirmation de la station)

         450,00 €           450,00 € 

Suivi et cartographie de la faune patrimoniale : 

Suivi Papillons et Libellules 

Recherche de stations d'Oxygastra curtisii (Cordulie à corps fin, espèce 

Annexe 2 Directive habitat, suite à découverte 2019 : reproduction sur les 

rives de l'étang)

      2 250,00 €        2 250,00 € 

Conception et réalisation d’un programme 

d’animations à destination du grand public et 

des scolaires

animations 2020 : Les écoles du territoire ont opté pour 11 animations « 

petites bêtes du sol » (11 x 1j) et 2 animations « chauve-souris » (2 x 2j) 
      4 000,00 €        4 000,00 € 

Amélioration des pratiques de gestion et d'exploitation du Camping
Renforcer le côté nature de cet espace touristique qui constitue l'entrée de l'ENS : 

gestion de la végétation /petits aménagements pour la faune / labellisation "Mon 

établissement est un refuge LPO"

      2 700,00 €        2 700,00 € 

Nouvelle démarches auprès des propriétaires privés du site       1 800,00 €        1 800,00 € 

Évaluation des travaux de réouverture 2019 de la cariçaie et de la 

mégaphorbiaie à Dactylorhiza incarnata
         900,00 €           900,00 € 

Recherche de la présence du Vertigo des Moulins sur les parcelles 

favorables dans le périmètre ENS, au-delà du périmètre restreint.
      2 250,00 €        2 250,00 € 

Création d'un guide "identification des espèces patrimoniales de bord de 

route"
      1 800,00 €        1 800,00 € 

Accompagnement des services techniques dans la connaissance et la prise 

en compte de la biodiversité dans leurs actions et travaux de gestion
      1 350,00 €        1 350,00 € 

Identification de nouvelles pistes d'actions à 

mettre en œuvre sur le périmètre élargi de l'ENS 

(au delà du périmètre restreint Plan de Gestion)

Recherche de nouvelles actions à mener sur le périmètre élargi à l'ensemble 

de l'ENS.

identification des parcelles d'intérêt, inventaires, actions à mettre en œuvre 

(restauration, accompagnement, préconnisations).

      4 500,00 €        4 500,00 € 

Gestion administrative et financière du projet de 

valorisation de la vallée du Couasnon
Participation aux réunions, sollicitations ponctuelles (élus et techniciens)       1 125,00 €        1 125,00 € 

Valorisation 450 €/j 23 125,00 €   23 125,00 €    

Frais de déplacements (…. x 80 kms x 0,50 €) 1 640,00 €     1 640,00 €      

Budget prévisionnel 2020 24 765,00 €   24 765,00 €    

Accompagnement des propriétaires pour une 

meilleure prise en compte de la biodiversité dans 

la gestion courante de leurs parcelles

Actions spécifiques "Vertigo des moulins"

Actions spécifiques à la formation des agents 

techniques "espaces verts" de la commune
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TOTAL sur 2020 = 195 934,18 € HT 

Il y a lieu désormais de solliciter des aides financières  

Plan de financement HT : 

Département de Maine et Loire (60 %) 117 560,50 € 

Fondation du Patrimoine (1%)      1 800,00 € 

Autofinancement (39%)   76 573,68 € 

 

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

- Approuve le programme d’actions 2020 sur les espaces naturels sensibles de Baugé en 

Anjou 

- Prend acte du plan prévisionnel de financement 

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

l’exécution de la présente délibération 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marchés 

- Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2020 

- Sollicite du Conseil Départemental de Maine et Loire, la Fondation du Patrimoine 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. 

 
 

ARRETES 2019 - Délégations du Conseil Municipal au Maire de BeA 

2019-032 25/11/2019 
Avenant  

Marché Public 

Avenant à l'accord cadre à bon de commandes pour la fourniture, livraison et 
installation de matériel de lumière et de sonorisation pour le Centre Culturel René 
d’Anjou.  
Pour avoir un système de sonorisation et d’éclairage cohérent, il est nécessaire 
d’augmenter le montant HT maximum des commandes  

2019-033 25/11/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Bris de glace sur véhicule MC CORMICK 8693 ZR 49 le 20/02/2019 
Coût du sinistre : 2 474,74 € 
GROUPAMA - 2 237,47 € 

2019-034 28/11/2019 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Borne incendie endommagée rue G. Clémenceau - Baugé 
Coût du sinistre : 2 482,80 € 
Vétusté : 819,32 € 
Franchise : 1 000 € 
SMACL - 241,40 € Acompte 1 

2019-035 06/12/2019 
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 : 12 h 00 

ENS VALLEE DES CARTES
Intitulé de l'action Principe de l'action coûts  € HT coûts  € TTC

entretien de la mare de Vaulandry           3 333,34 €        4 000,00 € 

diagnostic écologique et plan de gestion des 2 étangs derrière l'église de 

Vaulandry 
          1 500,00 €        1 500,00 € 

travaux de restauration sur les 2 étangs           4 166,67 €        5 000,00 € 

accompagnement technique         27 900,00 €      27 900,00 € 

travaux : cheminements, aménagement et panneaux       108 269,17 €   129 923,00 € 

Sensibilisation des publics scolaires S1 2020 : 3 classes primaires avec 3 séances chacune           3 500,00 €        3 500,00 € 

Diagnostic écologique CEN lors des DIA (forfait 5 j - paiement au réel)           2 500,00 €        2 500,00 € 

animation foncière CEN auprès des propriétaires           5 000,00 €        5 000,00 € 
Protéger par la maîtrise foncière et d’usage les 

parcelles les plus remarquables
achat de parcelles         15 000,00 €      15 000,00 € 

Budget prévisionnel 2020 171 169,18 €     194 323,00 € 

Requalifier les étangs de loisir et autres milieux 

dégradés/altérés

Projet sentier pédagogique

Protéger par la maîtrise foncière et d’usage les 

parcelles les plus remarquables


