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BAUGE EN ANJOU 
CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 25 JANVIER 2021 à 19 H 30 
C.C.R.A. - Salle Altréa - Commune déléguée de Baugé 

 

 

 

 

NOTE DE SYNTHESE 
 

 

1) Finances – Subventions aux associations 2021 

 

Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission Finances, rappelle en préambule les grands 

principes applicables, depuis 2016, à l’octroi des subventions aux associations :  

- Prudence et rigueur budgétaire 

 La subvention n’a pas pour but de conforter une bonne trésorerie et des excédents. 

 La subvention doit permettre :  

1. De conforter l’emploi si l’association y fait appel ; 

2. De réaliser un projet conforme aux statuts de l’association ; 

3. De faciliter la réalisation de l’objet social auquel les adhérents doivent raisonnablement 

participer. 

4. De soutenir les associations qui participent au développement économique, culturel, 

ainsi qu’à la sauvegarde du patrimoine. 

- Stabilité sur le montant des octrois sauf cas particulier 

- Une subvention ne peut être accordée que si elle est demandée. Certaines associations n’ayant 

déposé aucune demande, il n’est pas concevable de reconduire en l’état la subvention de l’an 

passé.  

- La subvention ne doit pas permettre de financer un projet individuel qui relève plus d’une 

demande de sponsoring. 

 

Certains principes particuliers ont également été définis : 

- Boules de Fort : 

o Réfection  complète des jeux : 2000 € maximum sur présentation de factures 

o Surfaçage : 300 € maximum sur présentation des factures 

o Challenge communal : 250 € maximum fonction de la demande ; Baugé 400 € (nombre 

de participants et sociétaires plus important) 

o Travaux dans les bâtiments des jeux dont les sociétés sont propriétaires pour 

menuiseries et couverts et travaux visant à faire des économies d’énergie et travaux de 

nature environnementale (Label Lucie) - il est proposé 10% dans la limite d’un plafond 

de 10 000 € annuel soit 1000 € max et tous les 7 ans au minimum 

- A.P. E. 

o 750 € maximum pour les écoles ayant 4 classes ou moins 

o 1000 € pour écoles ayant entre 5 et 7 classes inclus 

o 1500 € pour écoles de 8 classes et plus 

o mise à disposition gratuite des salles pour animations 

- Voyages Scolaires écoles PRIMAIRES publiques : 50% maximum sur la base d’un voyage tous 

les 3 ans (prise en charge par la Caisse des écoles) 

- Etablissements scolaires hors Baugé en Anjou : 32 € par enfant domicilié sur le territoire de 

Baugé en Anjou 

- Voyages scolaires linguistiques des collèges de Baugé-en-Anjou :  

o base de 20 € par élève de Baugé-en-Anjou (sauf pour voyages à Kelsterbach) 

o base de 40 € par élève pour échange avec Kelsterbach 
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- Associations sportives des collèges : 

o Subvention identique pour le collège privé et le collège public 

o plafond de 500 € 

- Comités des fêtes :  

o Tous les feux d’artifice : budget de la ville 

o Pour le fonctionnement : fonction de la population : 

 <1000habitants 750 € maximum 

 1000 habitants : 1000 € maximum 

 2000 habitants : 2000 € maximum 

 3000 habitants : 3000 € maximum 

- Clubs des ainés : maximum 150 €  

- Anciens combattants : maximum 150 € fonction du nombre d’adhérents 

- Jumelage : Participation à hauteur de 40 € par personne sur présentation de la liste 

nominative avec adresse (40 € par personne pour les adhérents et les licenciés des 

associations ainsi que les habitants de Baugé-en-Anjou pour les échanges) 

 

Il informe l’Assemblée que l’examen des demandes a été effectué en fonction des critères généraux 

suivant :  

- le soutien à l’emploi associatif 

- le soutien au développement économique 

- la prise en compte de la bonne gestion (dans le cadre du fonctionnement courant et en 

ce qui concerne les recettes de manifestations ponctuelles et exceptionnelles) 

- le territoire communal (action sur le territoire et siège social sur le territoire) 

- la sauvegarde et la protection du patrimoine local et communal 

 

Le détail des subventions est regroupé dans le tableau annexé. Du sponsoring est également proposé. 

La Commission des Finances a émis un avis favorable à ces différentes dispositions. 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Approuve les principes applicables à l’instruction des demandes de subventions mentionnés 

ci-dessus ; 

- Approuve l’attribution des subventions et du sponsoring 2021 tels qu’ils figurent en 

annexe ; 

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

l’exécution de la présente. 

    

2) Finances – Subventions aux associations – Avenants aux conventions d’objectifs et 

autorisation de paiement d’acompte de la subvention accordée 2021 

 

Monsieur CULLERIER, Vice-président de la Commission Finances, informe l’Assemblée que le Conseil 

Municipal a arrêté la liste des subventions 2021, telle qu’énoncée au point 1. 

Monsieur le Maire propose de reconduire les conventions, régularisées initialement avec la 

Communauté de communes du canton de Baugé, conventions d’objectifs et de moyens à intervenir 

avec les bénéficiaires ci-après, et dont les subventions sont supérieures à 23 000 € :  

 Galipette 

 Espace Baugeois devenu « Les 3 Maisons » 

 

Ainsi, sur demande des associations concernées, et notamment pour permettre la rémunération des 

personnels participant à ces associations, Monsieur le Maire propose de verser :  

- 37 % de la subvention à l’Association Galipette, 

- Et 30 % de la subvention à l’Espace Baugeois 

A compter du caractère exécutoire de la présente délibération. 
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La Commission des Finances a émis un avis favorable à ces différentes dispositions. 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Prend acte du vote des subventions pour l’année 2021 telles qu’énoncées à la délibération 

n°1 de la présente séance ; 

- Approuve la signature d’avenants aux conventions d’objectifs et de moyens dont les 

subventions sont supérieures à 23 000 €, à intervenir avec les bénéficiaires ci-après :  

- Galipette 

- Espace Baugeois devenu « Les 3 Maisons » 

- Autorisation Monsieur le Maire à procéder au paiement de 37 % de la subvention pour 

l’Association Galipette et 30 % de la subvention pour l’Espace Baugeois devenu            

« Les 3 Maisons », et ce à compter du caractère exécutoire de la présente délibération ; 

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

l’exécution de la présente. 

   

3) Finances –  Mise à jour du tableau récapitulatif des indemnités 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du 23 mai 2020, le Conseil municipal a 

fixé les indemnités de fonctions du Maire, des Maires délégués, des adjoints et des conseillers 

délégués. Etait annexé à ces délibérations le tableau récapitulatif des indemnités, qui précise 

individuellement le montant desdites indemnités. Suite à la démission de Mme Becquet, adjointe, et à 

l’élection de Mme Belleil à la fonction d’adjointe, il est nécessaire de mettre à jour ce tableau 

nominatif. 

 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

VU l’article L 2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les délibérations du 23 mai 2020 fixant les indemnités de fonction des élus et leurs majorations ; 

 
- Valide le tableau récapitulatif des indemnités annexé ; 

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

utile à l’exécution de la présente. 

 

Annexe : tableau des indemnités 

 

4) Finances – Vente de la parcelle 116 C…. – Commune déléguée de Cuon  

 

Monsieur JOCHER, Maire délégué de Cuon, expose au Conseil Municipal, que M. WEHRLE Fréderic, 

souhaite acquérir le logement communal cadastré 116  C ….  sis 25 rue du Soleil d’Or Cuon 49150 

Baugé-en-Anjou au prix de 40 000 € (quarante mille euros). Cet immeuble n’est plus affecté à un 

service public communal. 

 

La commission des finances a donné un avis favorable le 13/01/2021 
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Considérant l’estimation de la valeur vénale du bien entre 42 000€ (quarante deux mille euros et       

48 000,00 € (quarante huit mille euros), établie par le service des Domaines, par courrier, en date du 

20 juin 2018 ; 

 Considérant la délibération d’aliénation du conseil municipal du 25 février 2019 ; 

 Considérant la proposition de M. WEHRLE Fréderic, à un prix d’achat de 40 000,00 € (quarante  mille 

euros), hors frais de notaire, en date du 04 décembre 2020. 

 

                     
 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

- Constate la désaffectation du bien sis 25 rue du Soleil d’Or – Commune déléguée de Cuon 

- Prononce le déclassement dudit bien ; 

- Décide la vente de l’immeuble sis 25 rue du Soleil d’Or – Cuon - 49150 BAUGE-EN-ANJOU ; 

- Fixe le prix de vente, à hauteur de 40 000 € (quarante mille euros), frais de notaire à la 

charge de l’acquéreur ;  

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

5) Finances – Vente de la parcelle 097 E 616 – Commune déléguée de Cheviré le Rouge 

 

 

Monsieur Patrick MARY, Maire délégué de Cheviré le Rouge, expose aux membres du conseil municipal 

que le GAEC de l’Égrassière, réprésenté par Messieurs Mortreau et Payen et très prochainement par 

Madame CONGNARD, souhaite acquérir la parcelle cadastrée 097 E 616, d’une superficie de 1 003m², 

située dans la zone artisanale « La Croix Blanche » sur la commune déléguée de Cheviré le Rouge. Ils 

seraient également intéressés par une partie du chemin rural des Paillis situé le long de cette parcelle. 

Ce terrain permettrait l’implantation d’un atelier destiné à leur permettre de fabriquer et 

commercialiser des « glaces au lait » et tout autre produit dérivé à base de lait qui est produit sur 
l’exploitation. Cette fabrication aurait le label bio. 

Après consultation et avis du Domaine, compte tenu de la nature du bien (terrain en ZA), la valeur 

est estimée à 5€HT/m² avec une marge de négociation admise à 20%. 

Considérant le caractère innovant du projet, de sa dimension durable et de sa cohérence sur le 

territoire, Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou propose la vente de cette parcelle au prix de         

3,5€ HT/m², en sus des frais d’actes qui seront à la charge de l’acquéreur. 
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En effet, cette parcelle n'est pas exploitée par la commune depuis de nombreuses années. Elle est 

aussi attenante aux terres agricoles déjà exploitées par le GAEC de l'Egrassière, ce qui génère une 

proximité immédiate entre le lieu de production et le lieu de transformation. Le développement de 

l'activité du GAEC et sa mise en œuvre seraient donc facilités. Ce projet est aussi cohérent avec les 

ambitions de la commune qui promeut l'alimentation saine, la consommation de produits locaux et les 

circuits courts de proximité. 

 

Concernant la partie du chemin rural des Paillis, une procédure d’enquête publique devra être lancée 

avant de pouvoir procéder à sa cession.  

 

 

 
 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- Approuve la vente de la parcelle cadastrée 097 E 616 située dans la zone artisanale de la Croix 

Blanche », d’une superficie de 1 003m², au profit du GAEC de l’Égrassière au prix de           

3,5€ HT/m². Les frais d’actes sont à la charge de l’acquéreur ; 

- Autorise le lancement de la procédure d’enquête publique de cession d’une partie du chemin 

rural des Paillis, 

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

de la présente décision. 

 

 

6) Environnement - Biodiversité - Convention de partenariat avec la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux - Anjou 

 

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

remarquable. 

La vallée du Couasnon, ses boisements proches et ces coteaux calcaires constituaient, jusqu’à un 

passé récent, l’un des joyaux de l’Anjou en terme de biodiversité. 
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Afin de préserver et de mettre en valeur ce patrimoine, la ville de Baugé en Anjou souhaite poursuivre 

sa politique globale de développement durable et d’actions permettant le dialogue entre l’homme, la 

ville et la nature. 

De son côté, la LPO Anjou a comme objet principal : « la protection des oiseaux, de la faune, de la 

flore et des écosystèmes et la lutte contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la 

protection, l’éducation et la mobilisation ». Ses compétences en matière de gestion des milieux, 

d’analyse et de conseil, ses actions de sensibilisation et de promotion du management 

environnemental, son expertise en matière faunistique et floristique font de la LPO Anjou un 

partenaire privilégié pour accompagner Baugé-en-Anjou dans la mise en œuvre de sa politique. 

La convergence des objectifs des deux parties permet d’envisager la poursuite d’un partenariat et une 

complémentarité autour de projets communs sur 3 ans (2021-2023) : 

- Gestion et la restauration des milieux de la vallée du Couasnon 

- Amélioration de la connaissance de la vallée du Couasnon 

- Accompagnement des propriétaires du site de la vallée du Couasnon 

- Sensibilisation scolaires et grand public 

- Formation des agents techniques 

- Planification stratégique de la commune 

 

Les partenaires s’engagent à : 

- Baugé-en-Anjou :  

o réaliser les demandes administratives nécessaires à l’accomplissement des actions 

inscrites dans les fiches actions annuelles. 

o mobiliser ses services et élus pour la mise en œuvre de ces actions que ce soit au 

niveau des activités scolaires, touristiques, de gestion d’espaces… 

o mettre en œuvre durablement des actions de gestions préconisées et financées dans le 

cadre de politiques publiques (Espaces Naturels Sensibles, Natura 2000)- Sous réserve 

des crédits budgétaires votés annuellement 

- la LPO : 

o mobiliser les moyens humains dans le respect de son objet social et de sa mission 

d’intérêt général à but non lucratif 

o assister la collectivité dans le montage et le suivi des dossiers (demandes de 

financements, CCTP …) 

o mobiliser les partenaires nécessaires à la réalisation de certaines actions et 

éventuellement en  assurer la coordination de leurs interventions (experts naturalistes, 

syndicats de bassin, ONF…) 

o établir un rapport sur la réalisation des actions prévues dans les fiches annuelles 

Annuellement, un programme de travail sera arrêté entre les deux partenaires. Il précisera, de 

manière détaillée les interventions et leur coût respectif sous forme de « Fiches actions annuelles ». 

 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Approuve le projet de convention de partenariat entre la ville de Baugé en Anjou et la Ligue 

pour la Protection des Oiseaux – Anjou telle qu’annexé à la présente délibération ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
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7) Environnement - Biodiversité – Espaces Naturels Sensibles – Programme d’actions 2021 

Demande de subventions  

 

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 et l’ensemble des partenaires proposent de mettre en œuvre les 

actions suivantes sur 2021 :  

 

 

 

Intitulé de l'action Principe de l'action
estimation du 

coût HT

estimation du 

coût TTC

Conservation d’une station de 

Teucrium botrys sur dalle calcaire sur 

le terrain de motocross

Poursuite de l'accompagnement LPO 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 €             

animations "clefs en main" selon programme conjoint CPIE/LPO 3 500,00 €          3 500,00 €          

animations supplémentaires pour s'adapter à un projet d'école structuré 

(Le Vieil Baugé en 2021)
1 700,00 €          1 700,00 €          

Nouvelle démarches LPO auprès des propriétaires privés du site : 

Devillé, Mme. Gueffet au moulin de Godin.
2 700,00 €          2 700,00 €          

accompagnement LPO du camping à la mise en oeuvre des 

préconisations des gestion faite en 2020
1 350,00 €          1 350,00 €          

camping - mise en place des préconisations : nichoirs/hôtels à 

insecte/conception et réalisation de 4 panneaux pédagogiques/haie 

tressée en osier 

6 666,67 €          8 000,00 €          

Actions spécifiques "Vertigo des 

moulins"
poursuite LPO de la recherche de la présence et du suivi du Vertigo des 

Moulins sur les parcelles favorables dans le périmètre ENS
1 800,00 €          1 800,00 €          

Actions spécifiques à la formation 

des agents techniques "espaces 

verts" de la commune

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 €          

recherche LPO de mammifères semi 

aquatiques d'intérêt patrimonial 

(loutre, castor, campagnole 

amphibie)

2 250,00 €          2 250,00 €          

Gestion administrative et financière 

du projet de valorisation de la vallée 

du Couasnon

Participation LPO aux réunions, sollicitations ponctuelles (élus et 

techniciens)
2 250,00 €          2 250,00 €          

24 016,67 €      25 350,00 €      

Accompagnement des propriétaires 

pour une meilleure prise en compte 

de la biodiversité dans la gestion 

courante de leurs parcelles

VALLEE DU COUASNON

Conception et réalisation d’un 

programme d’animations à 

destination du grand public et des 

scolaires
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TOTAL sur 2021 = 47 216,67 € HT 

Il y a lieu désormais de solliciter des aides financières : 

Plan de financement prévisionnel HT : 

Département de Maine et Loire (60 %) 28 330,00 € 

Autofinancement (40%) 18 886,67 € 

 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

- Approuve le programme d’actions 2021 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 2021 ; 

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

d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

Intitulé de l'action Principe de l'action
estimation du 

coût HT

estimation du 

coût TTC

inauguration du sentier (animation CPIE) 500,00 €             500,00 €             

accompagnement CPIE à la rédaction du cahier des charges de 

l'entretien du sentier : préconisations techniques sur le rythme et 

l'intensité d'entretien + préconisations écologiques

2 000,00 €          2 000,00 €          

Requalifier les étangs de loisir et 

autres milieux dégradés/altérés
entretien de la mare de Vaulandry (roselière - fauche 1/3) et des espaces 

naturels en bordure de sentier pédagogique 
2 500,00 €          3 000,00 €          

coordination CPIE des partenariats pour les dossiers d'animations, avec 

le CEN, les financeurs …
1 000,00 €          1 000,00 €          

suivi CPIE "dossier loi sur l'eau" pour les interventions sur le site 500,00 €             500,00 €             

Participation CPIE aux réunions 1 500,00 €          1 500,00 €          

animations "clefs en main" selon programme conjoint CPIE/LPO 3 500,00 €          3 500,00 €          

animations supplémentaires pour s'adapter à un projet d'école structuré 

(Echemiré en 2021)
700,00 €             700,00 €             

Étude pour la restauration des étangs du bourg de Vaulandry (derrière 

l'église) : recherche de plusieurs scenarii de renaturation les plus 

réalisables

2 500,00 €          2 500,00 €          

diagnostic écologique complet des étangs du "Pré Noir" et 

préconisations de gestion
1 000,00 €          1 000,00 €          

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

animation foncière CEN auprès des propriétaires : poursuite 1ers 

contacts avec potentiels vendeurs (rencontres conjointes CEN/Maire 

délégué avec les propriétaires)

5 000,00 €          5 000,00 €          

23 200,00 €       23 700,00 €       

Gestion administrative et financière 

du projet de valorisation de la vallée 

des Cartes

Protéger par la maîtrise foncière et 

d’usage les parcelles les plus 

remarquables

Projet sentier pédagogique

VALLEE DES CARTES

Sensibilisation des publics scolaires 
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8) Ressources Humaines - Diminution de la durée de travail d’un poste – Pôle Technique 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de modifier la durée de travail hebdomadaire d’un 

poste d’Adjoint technique au sein du pôle technique de la commune de Baugé en Anjou suite à la 

demande de l’agent pour convenances personnelles.  

    

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

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

l’établissement et précise que cette diminution a été présentée au Comité Technique lors de sa séance 

du 11 décembre 2020.   

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

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

augmentations et diminutions de temps de travail.  

 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

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 ; 

VU la demande de l’agent en date du 2 décembre 2020 ; 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 11 décembre 2020 ; 

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

 

- Décide la diminution du temps de travail hebdomadaire d’un poste réparti de la façon 

suivante : 

o 1 poste d’Adjoint technique à temps non complet (26,25/35ème) à un temps non complet 

(23,00/35ème) à compter du 1er janvier 2021. 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2021 ;  

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

9) Ressources Humaines - Château et Hôtel-Dieu – Postes saisonniers 2021 

 

Pour les besoins de la saison touristique 2021 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 et 2 : 966 heures du 19 février au 1er novembre 2021  

Du 19 février au 11 juin : 21h/semaine réparties sur 5 ½ journées, dont samedi et 

dimanche  

Du 12 juin au 19 septembre : 35h/semaine, travail les week-ends 

Du 20 septembre au 1er novembre : 22,5h/semaine réparties sur 5 ½ journées par 

semaine, dont samedi et dimanche 
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Poste n°3 : 760 heures du 19 février au 1er novembre 2021  

Du 19 février au 11 juin : 9h/semaine, les samedis, dimanches et jours fériés, 4,5h 

l’après-midi  

Du 12 juin au 19 septembre : 35h/semaine, dont samedi et dimanche 

Du 20 septembre au 1er novembre : 9h/semaine les samedis, dimanches et jours 

fériés, 4,5h l’après-midi 

Vacances scolaires : du 20/02 au 07/03, du 24/04 au 09/05 et du 16/10 au 01/11 = 

22,5h/semaine, 5 ½ journées (4,5h) par semaine dont samedi et dimanche 

Poste n°4 : 420 heures du 12 juin au 19 septembre 2021 + journées du 

patrimoine (18 et 19 septembre 2021) 

35h/semaine jusqu’au 5 septembre (+16h JEP), travail les weekends 

  

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

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 2021 ; 

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

présente décision. 

 

 

10) Ressources Humaines - Création d’un emploi permanent – Police Municipale 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un service de Police Municipale a été créé en mars 2019 afin 

d’assurer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la 

sécurité, de la salubrité publiques et également, pour assurer une relation de proximité avec la 

population. La Police Municipale de la ville est dans l’incertitude quant à une éventuelle réorganisation 

future de la gendarmerie, manque également de temps pour développer la prévention, fait face à une 

actualité importante sur le territoire, rencontre des difficultés en cas d’absence, et a la volonté de 

faire de l’ilotage et de faire des interventions dans toutes les communes déléguées. Par conséquent, il 

y a lieu de renforcer ce service et de créer un poste d’agent de Police Municipale.  

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

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

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

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

avancements de grade et les augmentations de temps de travail.  
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Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 
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 ; 

 

- Accepte la création d’un poste permanent d’agent de police municipale, à temps complet 

(35/35ème), à compter du 1er mai 2021 ;  

- Fixe la rémunération en tenant compte de la grille indiciaire des agents de police municipale, en y 

ajoutant le régime indemnitaire ainsi que l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents, 

des chefs de service et des directeurs de police municipale égale à 20% du traitement mensuel 

brut soumis à retenue pour pension ; 

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

en fonction des besoins du service ; 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2021 ;  

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

la présente décision. 

 

 

11) Ressources Humaines - Création de 2 emplois occasionnels – Centre de vaccination 

COVID-19 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la ville de Baugé en Anjou a été retenue pour accueillir un centre 

de vaccination. Ce dernier installé au Centre Culturel René d’Anjou est opérationnel depuis le                  

14 janvier dernier pour le standard téléphonique et le 18 janvier dernier pour l’accueil du public avec 

les premiers rendez-vous qui ont débutés à 10 heures. 

 

Pour assurer le standard téléphonique, il y a lieu de créer deux postes d’agents d’accueil.   
 

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.  
 
 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 

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

publique territoriale ; 

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

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

Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

 

- Décide la création de deux postes contractuels d’agents d’accueil de catégorie C, filière 

Administrative, à temps complet (35/35ème), et ce, pour toute la durée d’ouverture du centre de 

vaccination ; 

- Fixe la rémunération en tenant compte de la grille indiciaire des Adjoints administratifs,  

Echelle C1– 1er échelon, en y ajoutant le régime indemnitaire ;     
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- Précise que les agents nommés sur les postes pourront être amenés à accomplir des heures 

supplémentaires en fonction des besoins du service 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 2021 ;  

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

présente décision. 

 

 

12) Ressources Humaines - Avantages en nature logement 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur 

proposition de l’autorité territoriale, de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction 

peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance, en raison notamment des contraintes 

liées à l’exercice de ces emplois.   

Monsieur le Maire propose de fixer comme suit la liste des emplois de la collectivité pour lesquels un 

logement de fonction peut être attribué : 

 Emplois :  

 chargé d’accueil non titulaire contractuel du camping – Adjoint administratif  

 régisseur titulaire du camping – Adjoint administratif/Rédacteur 

- Type de concession : pour nécessité absolue de service avec une obligation de disponibilité totale 

pour des raisons de sûreté, de sécurité et de responsabilité. 

- Situation du logement : chalet sis au camping municipal, rue du Pont du Fées – Baugé 49150 

BAUGÉ EN ANJOU. 

- Consistance du logement : 1 pièce. 

- Conditions financières : avantages en nature logement avec évaluation selon le forfait. 

 

Monsieur le Maire précise que le logement de fonction est attribué pendant la période d’ouverture 

annuelle du camping municipal, soit du 5 avril au 3 octobre de chaque année. 

 

Le logement attribué, valorisé comme avantages en nature, est de ce fait intégré dans les bases de 

cotisations et est imposable. Pour information, au 1er janvier 2021, l’évaluation selon le forfait se 

présente sous forme d’un barème de huit tranches établi en fonction des revenus de l’agent : 

Rémunération brute mensuelle Pour 1 pièce Par pièce principale  

(si plusieurs pièces)  

Inférieure à 1 714,00 € 71,20 € 38,10 € 

De 1 714,00 € à 2 056,79 € 83,20 € 53,40 € 

De 2 056,80 € à 2 399,59 € 94,90 € 71,20 € 

De 2 399,60 € à 3 085,19 € 106,70 € 88,90 € 

De 3 085,20 € à 3 770,79 € 130,70 € 112,70 € 

De 3 770,80 € à 4 456,39 € 154,30 € 136,20 € 

De 4 456,40 € à 5 141,99 € 178,10 € 166,00 € 

Supérieure ou égale à 5 142,00 € 201,70 € 189,80 € 
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Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Décide : 

 D’autoriser l’attribution gratuite d’un logement de fonction lorsque les nécessités de services 

et les contraintes correspondantes obligent les agents à rester sur leur lieu de travail, après 

avis favorable de la Direction Générale des Services ; 

 De valoriser ce logement sur les salaires selon les modalités réglementaires pour le 

personnel bénéficiant de ce dispositif ; 

 De fixer le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature conformément au 

montant défini par l’URSSAF ; 

 De définir cette autorisation pour la période du 5 avril au 3 octobre 2021.   

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2021.  

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

l’exécution de la présente décision. 

 

13) Ressources Humaines - Avantages en nature nourriture 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en application de l’article 34 de la loi n° 2013-907 du         

11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le Conseil Municipal doit délibérer 

annuellement pour fixer les modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature dont 

bénéficient le personnel. 

Monsieur le Maire indique qu’à ce jour, seuls certains personnels sont concernés par ce dispositif. 

La collectivité verse un avantage en nature repas aux agents confectionnant le repas à la cantine 

scolaire de Bocé, Cuon, Échemiré et Le Vieil-Baugé compte tenu des missions qui leur sont confiées et 

des contraintes en résultant.  

Les repas fournis sont valorisés comme avantages en nature, de ce fait intégrés dans les bases de 

cotisations et imposables. Pour information : au 1er janvier 2021, la fourniture de repas à titre gratuit 

est évaluée par l’URSSAF à 4,95 € par repas quelle que soit la rémunération perçue par le 

bénéficiaire. 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

- Décide 

 D’autoriser l’attribution gratuite de repas lorsque les nécessités de services et les contraintes 

correspondantes obligent les agents à rester sur leur lieu de travail, après avis favorable de la 

Direction Générale des Services ; 

 De valoriser ces repas sur les salaires selon les modalités réglementaires pour l’ensemble du 

personnel susceptible de bénéficier de ce dispositif ; 

 De fixer le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature conformément au 

montant annuel défini par l’URSSAF ; 

 De définir cette autorisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2021.  

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

de la présente décision. 
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14) Police Municipale - Création de la Réserve Communale de Sécurité Civile pour la 

commune de Baugé-en-Anjou 

 

Monsieur le Maire rappelle que la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile souligne 

notamment que la sécurité civile est l’affaire de tous. La loi précise également que si l’État est son 

garant au plan national, l’autorité communale joue un rôle essentiel dans l’information et l’alerte de la 

population, la prévention des risques, l’appui à la gestion de crise, le soutien aux sinistres et le 

rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale. 

Pour aider l’autorité municipale à remplir ces missions, la loi offre la possibilité aux communes de 
créer une réserve communale de sécurité civile, fondée sur les principes du bénévolat et placée sous 
l’autorité du maire, dans les conditions fixées par l’article L 1424-8-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et l’article L724 et suivants du code de la sécurité intérieure. 

Cette réserve de sécurité civile a vocation à agir dans le seul champ de compétences communales en 
s’appuyant sur les solidarités locales. Elle ne vise en aucun cas à se substituer ou à concurrencer les 
services publics de secours d’urgence. De la même manière, son action est complémentaire et 
respectueuse de celle des associations de sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d’entraide. 

Il est proposé au Conseil Municipal de créer une réserve communale de sécurité civile, en faisant 
appel aux citoyens de la commune, chargée d’apporter son concours au maire en matière : 

 de participer à la prévention des risques, au soutien et à l’assistance de la population, à l’appui 
logistique et au rétablissement des activités en cas de sinistres ou d’évènements ; 

 de contribuer également à l’information et à la préparation de la population face aux risques 
encourus par les communes, en vue de promouvoir la culture locale et citoyenne sur les 
risques majeurs. 

 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Adopte la proposition ci-dessus ; 

- Un arrêté municipal ainsi qu’un règlement intérieur en préciseront les missions et 

l’organisation ; 

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

de la présente décision. 

 

 

15) Vie sportive et associative – Concours Challenge Grand communal 

 

La ville de Baugé-en-Anjou organise le grand challenge de boule de fort « Le Grand Communal » 

visant tous les acteurs de notre cité. 

Madame Céline PILARDEAU expose le :  
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REGLEMENT INTERIEUR 

CHALLENGE DE BOULE DE FORT « LE GRAND COMMUNAL » 

La ville de Baugé-en-Anjou organise son grand challenge de boule de fort « Le Grand Communal » visant tous les 

acteurs de notre cité. 

Dans un esprit d’amateurisme, de convivialité, de détente, de rire, sur l’ensemble du territoire de Baugé en 

Anjou. C’est aussi profiter de cet évènement pour promouvoir notre territoire fort de ses    26 sociétés de Boule 

de Fort.  

Notre commune de Baugé-en-Anjou possède le plus grand nombre de jeux de boules de fort de la région. 

Le Grand Communal n’a surtout pas la vocation remplacer les challenges communaux existants, ni à être la finale 

des finales des communaux, pour cela il y a des organisations existantes. 

Principe :  

Tout habitant de Baugé-en-Anjou peut participer à ce challenge sur le territoire. Habitant, travaillant ou étant 

adhérent d’une association de Baugé-en-Anjou. Possibilité d’avoir un joueur mineur par équipe accompagné d’un 

joueur majeur ; dans tous les cas les joueurs doivent répondre aux critères comme précédemment annoncés. 

Le règlement : 

Le règlement sera celui des Fédérations existantes. Il sera affiché dans les sociétés de boule de fort. (Partie en 

10 points). 

Équipe :  

Chaque équipe est composée de 2 joueurs.  

Déroulé du challenge :  

Le challenge se jouera sur deux ou trois semaines et sur tous les jeux en même temps. La première semaine 

sera le premier tour et puis le deuxième tour sera avec reprise direct. 

Le grand communal se déroulera au mois de juin. Les dates du challenge seront définies par le comité de travail 

chaque année.  

Toutes les sociétés de Baugé-en-Anjou seront informées du Grand Communal et préciseront leur participation à 

ce challenge. Les parties se joueront dans toutes les sociétés de boules de fort de notre territoire.  

Les sociétés devront faire parvenir les scores après chaque partie, pour une centralisation des résultats auprès de 

la personne désignée par le comité de travail.  

Un tableau des scores sera tenu à jour dans le hall de la Mairie de Baugé pour la consultation des participants et 

des habitants.  

Un planning commun sera établi et affiché dans chaque jeu pour la suite de la compétition. 

Une permanence sera assurée par les sociétés pendant la durée des parties. 

Un repas pourra être prévu et à la charge des sociétés pour le déroulement. 

Définir les lieux des ¼, ½ et de la finale  

Un tirage au sort sera effectué à la société où a eut lieu la finale de l’année précédente. Lors de ce tirage, il sera 

alors décidé les lieux des ¼, des ½ et de la finale. 

Inscription : 

Les inscriptions se feront à des dates précises déterminées chaque année. 
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Les parties se joueront au choix, l'après-midi ou en soirée, les permanences seront assurées par les sociétés. 

L’inscription pourra s'effectuer sur l'ensemble du territoire de Baugé-en-Anjou, dans les mairies déléguées, les 

sociétés de boule de fort qui participent à cette manifestation (une signalétique sera prévue sur l’affiche : « Ici 

inscriptions »). 

Achat d’un ticket d’inscription en 3 volets (1 pour l’équipe, 1 pour le tirage, le talon pour le vendeur) ; Le nom et 

le numéro de téléphone seront obligatoires sur les tickets. 

Le règlement se fera à l’inscription pour valider celle-ci. 

Le montant de l’inscription est  fixé à 6 € par équipe. Le montant de l'inscription est susceptible d'évoluer chaque 

année suivant décision du Conseil Municipal. 

Convocation :  

Le retrait des convocations s'effectuera à l'endroit même de l'inscription, à compter d’une date précise. 

Il sera communiqué aux équipes le lieu, la date et l’heure de la 1ère partie sur leur convocation (un habitant d’une 

commune déléguée pourra aller jouer dans une autre commune déléguée du territoire). 

Lots :  

Chaque équipe recevra un lot. Les lots pour les équipes perdantes seront remis à la fin des parties. 

Il n’y aura pas de lot en numéraire. Il sera attribué en lots définitifs des produits locaux ou des lots en relation 

avec la boule de fort.   

Le trophée sera remis en jeu comme chaque année 

 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

- Approuve le règlement du Grand Communal ; 

- Approuve la tarification proposée lors du challenge grand Communal ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

 

16) Renonciation à succession consentie par M. Daburon au profit de la Commune 

déléguée de Cheviré le Rouge 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU la décision de Monsieur André DABURON, qui aux termes de son codicille en date du 20 septembre 

2007, a souhaité léguer ses avoirs bancaires à la mairie de CHEVIRÉ LE ROUGE, 

Considérant le courrier de Maître GOURET-DUCHENE, notaire à Baugé-en-Anjou, qui nous informe que 

la succession est déficitaire, 

 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
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- Décide de renoncer au legs consenti par Monsieur DABURON au profit de la commune 

déléguée de CHEVIRÉ LE ROUGE ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

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

 

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

commune : 

Commune 

déléguée 

de 

N° d’opération Date d’intervention Type de travaux Montant des 

travaux HT 

Taux du 

fonds de 

concours 

Montant du Fonds 

de concours 

demandé HT 

BAUGÉ DEV018-20-329 Dans l’année 2021 Remplacement lanterne N°264 Chemin de 

Bellevue 

755.18€ 75 % 566.39€ 

PONTIGN

E 

DEV116-20-46 Dans l’année 2021 Remplacement de la lanterne N°43 

lotissement des Acacias 

735.54€ 75% 551.66€ 

LE VIEIL 

BAUGE 

DEV372-20-107 Dans l’année 2021 Remplacement de l’horloge, chemin de la 

bataille 

934.43€ 75% 700.82€ 

 

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

- 1 818.87€ HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité 

 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

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. 

 

 

18) SIEML – Versement d’une participation dans le cadre du Schéma Directeur 

d’Aménagement Lumière (SDAL) 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la commune souhaite s’engager dans une politique de 

renouvellement de l’éclairage public en réduisant sa consommation d’énergie et en diminuant les 

nuisances lumineuses. 

Afin de guider la démarche, la commune de BAUGE EN ANJOU  souhaite mettre en place un Schéma 

Directeur de l’Aménagement Lumière (SDAL) : ce document définira les choix de la commune dans le 

cadre des travaux de maintenance, de rénovation ou d’aménagement de toute installation électrique 

raccordée au réseau d’éclairage public. 
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Pour cela, la commune a sollicité le SIEML pour être accompagnée dans la réalisation du SDAL et 

décide de verser une participation de 75% du coût des travaux. 

Objet de l’opération Montant des 

travaux  
Taux du fonds 

de concours 
Montant de la participation 

demandé Net de Taxe 

SDAL BAUGE EN ANJOU 31 476.00€ 75 % 23 607.00€ 

 

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

- 23 607.00 € Net de Taxe pour la réalisation du SDAL 

 

Il appartient au Conseil Municipal d’en délibérer, 

 

Projet de délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 

VU le règlement intérieur du SIEML en date du 17 décembre 2019 décidant les conditions de mise en 

place des participations ; 

 

- Décide de verser la participation au profit du SIEML pour les opérations énoncées ci-

dessus ; 

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

présente délibération. 

 

 

19) Point CLSPD (Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Délégations du Conseil Municipal au Maire de Baugé en Anjou 
 

Décisions prises en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2020 
 

 

N° DATE THEMES CONCERNÉS MOTIFS 

2020-II-26 04/12/2020 Commande Publique 
Marché Travaux Périscolaire de CHEVIRE : Avenant n°1 
du lot n°5 - Couverture ardoises et acier : Supplément lié 
au débord de toit coté nouveau parking. 

2020-II-27 04/12/2020 Commande Publique 
Marché Travaux Périscolaire de CHEVIRE : Avenant n°1 
du lot n°3 - Gros œuvre - ravalement - Supplément lié à 
l'acquisition de la parcelle voisine 

2020-II-28 04/12/2020 Commande Publique 

Marché Travaux Périscolaire de CHEVIRE : Avenant n°1 
du lot n°6 - Menuiseries extérieures - Supplément lié à la 
création d'un accès à la restauration sur le nouveau 
parking et la suppression d'une porte façade Sud Ouest 
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2020-II-29 04/12/2020 Commande Publique 
Marché MOE pour la requalification du Centre Bourg à 
Cheviré le Rouge - Avenant n°2 

2020-II-30 14/12/2020 Commande Publique 

Marché MOE Consultation d’une équipe d’études pour 
élaborer : 
- un projet de territoire fondé sur une démarche de 
responsabilité sociétale des organisations, aligné sur la 
norme ISO 26000  
- un plan local d’urbanisme 
Avenant n°1 

2020-II-31 14/12/2020 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  
Dommages aux biens - Inondation dans salle des 
machines Piscine de Baugé 
Coût du sinistre : 1 854,41 € 
Franchise : 250 € 
Vétusté appliquée : 0 € 
SMACL : 1 604,41 € 

2020-II-32 22/12/2020 Commande Publique 

Requalification de la rue principale, la rue de la chapelle 
et la rue des prises à Echemiré - Avenant 1 - Lot 2 
Jardins du Baugeois - Supplément lié à l'entretien de 
l'escalier principal de l'Eglise 

2020-II-33 22/12/2020 Commande Publique 
Requalification de la rue principale, la rue de la chapelle 
et la rue des prises à Echemiré - Avenant 1 - Lot 1  
Colas 

2020-II-34 22/12/2020 Commande Publique 

Marché Travaux Périscolaire de CHEVIRE : Avenant n°1 
du lot n°4 - Charpente Bois -  Supplément lié à 
l'acquisition de la parcelle voisine : prolongation de 
chevrons pour créer une saillie de toit côté voisin 

2020-II-35 22/12/2020 Commande Publique 

Marché Travaux Périscolaire de CHEVIRE : Avenant n°2 
du lot n°3 - Gros œuvre - ravalement - Supplément pour 
le Remplacement du siphon EU au 1 rue du grille qui 
était en amiante 

2020-II-36 23/12/2020 Commande Publique 

Marché MOE pour la  
Requalification du Tribunal en espace de l’Assemblée – 
Maison du citoyen 
Avenant 1 suite rendu APD avec modification du 
programme et augmentation de l'enveloppe financière 

2020-II-37 23/12/2020 Commande Publique 

Marché de travaux pour l'aménagement d'un sentier 
pédestre au cœur de l’espace Naturel Sensible de la 
Vallée des Cartes - Commune déléguée de Vaulandry ;  
Avenant n°2  

 


