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              C O N S E I L  M U N I C I P A L de BAUGÉ-EN-ANJOU 
            SEANCE DU 28 FEVRIER 2022 

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

 
L’an deux mil vingt deux et le lundi 28 février à 19H30, les membres du Conseil Municipal de Baugé En Anjou 
régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, place de 
l’Orgerie, à Baugé, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire. 
 
  FONCTIONS   NOM/Prénom PRESENTS/EXCUSES REPRESENTES 

1 Maire Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Premier adjoint Monsieur CULLERIER Jean-François 1   

3 Deuxième adjoint Madame BOULETREAU Marie-Odile   Pvr : L. Gourin 

4 Troisième adjoint Monsieur BOYEAU Jacky 1   

5 Quatrième adjoint Madame BELLEIL Audrey 1   

6 Cinquième adjoint Monsieur RABOUAN Franck 1   

7 Sixième adjoint Madame BIGNARDI Julie 1   

8 Septième adjoint Monsieur OUVRARD Vincent 1   

9 Huitième adjoint Madame NAULET Sylvie 1   

10 Neuvième adjoint Monsieur GUEDE Samuel 1   

11 Dixième adjoint Madame GIRARD Margaux 1   

12 Onzième adjoint Monsieur GIRARD Michel 1   

13 Douzième adjoint Madame BALLAIS Lise  1   

14 Quatorzième adjoint Madame BOURIGAULT Virginie 1   

15 Conseiller municipal - Maire délégué de Fougeré Monsieur LABORDE Patrick 1   

16 Conseiller municipal - Maire délégué de Baugé Madame SAMSON Annette 1   

17 Conseiller municipal - Maire délégué de Cheviré le Rouge Monsieur MARY Patrick 1   

18 Conseiller municipal Madame LEGRAND Annick 1   

19 Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

20 Conseiller municipal - Maire délégué de Bocé Monsieur BITAUD Laurent 1   

21 Conseiller municipal Monsieur NAULET Didier 1   

22 Conseiller municipal Monsieur FARINEAU Jean-Pierre Absent   

23 Conseiller municipal - Maire délégué de Clefs Monsieur VAN NIEUWENHUYZE Luc 1   

24 Conseiller municipal  - Maire délégué de Pontigné Monsieur LAMBERT Joël 1   

25 Conseiller municipal - Maire délégué de Saint Quentin Lès Beaurepaire Monsieur HAMARD Christian 1   

26 Conseiller municipal - Maire délégué de Le Vieil-Baugé Madame TESSIER Béatrice 1   

27 Conseillère municipal Madame REVAUD Annick 1   

28 Conseiller municipal Madame CARRE Sylvie Excusée   

29 Conseiller municipal - Maire délégué de Montpollin Madame DESCHAMPS Patricia 1   

30 Conseiller municipal -Maire délégué de Cuon Monsieur JOCHER Didier 1   

31 Conseiller municipal Madame CHAPEAU Nadine Absente   

32 Conseiller municipal Monsieur VASLIN Emmanuel   Pvr : S. Guede 

33 Conseiller municipal -  Maire délégué de le Guédeniau Monsieur ROUSTEAU Jean-Marie 1   

34 Conseiller municipal Monsieur GODEBOUT Laurent 1   

35 Conseiller municipal Madame FORTIN Evelyne 1   

36 Conseiller municipal Monsieur BOURILLON Fabrice   Pvr : B. Tessier 

37 Conseiller municipal - Maire délégué de Saint Martin d’Arcé Madame SIBILLE Sophie 1   

38 Conseiller municipal - Maire délégué de Chartrené Madame PILARDEAU Céline 1   

39 Conseiller municipal - Maire délégué de Vaulandry Monsieur GOURIN Luc 1   

40 Conseiller municipal Madame NAULET Sophie 1   

41 Conseiller municipal Madame GARNIER Christine En visio   

42 Conseiller municipal - Maire délégué de Echemiré Monsieur PINSON Jérôme 1   

43 Conseiller municipal Madame HUBERT Monia En visio   

44 Conseiller municipal  Madame GELINEAU Natacha 1   

45 Conseiller municipal  Monsieur  MOREAU Ludovic 1   

46 Conseiller municipal Monsieur CHAPELLE Dimitri 1   

47 Conseiller municipal Madame BRESTEAU Noémie 1   

48 Conseiller municipal Madame BRUNIAU Aude Absente   

49 Conseiller municipal Madame RENOU Déborah 1   

50 Conseiller municipal Monsieur  PICHERIT Jérémy Excusé   

51 Conseiller municipal Madame VINCENT Sophie 1   

 

Madame NAULET Sylvie a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2022 est adopté à l’unanimité des membres présents.  
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1) Finances - Comptes de gestion 2021 – Budget Principal et Budgets Annexes 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le compte de gestion retrace les écritures comptables du 

Trésorier Municipal.  

 

Le rapprochement avec les comptes administratifs de la commune de Baugé-en-Anjou et les Budgets 

Annexes ne fait pas apparaître de discordance.  

 

Ainsi, les comptes administratifs de l’année 2021 sont en conformité avec les comptes de gestion 

présentés par le Trésorier (cf annexes).  

 

La séance est suspendue à 21 h pour des raisons techniques. 

La séance reprend à 21 h 02. 

 

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

 

- Approuve les comptes de gestion 2021 du Budget Principal de Baugé en Anjou et ses budgets 

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

l’exécution de la présente délibération. 
 

 

2) Finances - Finances - Comptes administratifs 2021 - Budget principal et Budgets 

Annexes 

 

Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que les budgets primitifs ayant été votés par chapitre, la 

même démarche est proposée pour le vote des comptes administratifs. 

 

Le total des opérations réalisées en fonctionnement puis en investissement est récapitulé de façon 

synthétique dans les tableaux ci-dessous. 

 

Monsieur le Maire quitte la séance. 

 

Monsieur Cullerier informe l’assemblée que La Commission des Finances a donné un avis favorable à 

l’approbation des comptes administratifs 2021 du Budget Principal de Baugé en Anjou et des Budgets 

Annexes suivants : 

 

 

- BUDGET PRINCIPAL 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2021 Réalisé 2021 

011 - Charges à caractère général 4 409 570,00 € 3 442 336,22 € 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 6 264 610,00 € 6 195 686,37 € 

014 - Atténuations de produits 10 000,00 € 4 260,00 € 

023 - Virement à la section d'investissement 883 432,33 €   

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 500 000,00 € 1 373 808,67 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1 873 950,00 € 1 753 130,07 € 

66 - Charges financières 252 954,77 € 217 373,95 € 

67 - Charges exceptionnelles 345 500,00 € 20 875,14 € 

TOTAL 16 540 017,10 € 13 007 470,42 € 
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RECETTES BP 2021 Réalisé 2021 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 1 605 712,10 € 0,00 € 

013 - Atténuations de charges 132 000,00 € 254 465,06 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 700 000,00 € 409 557,64 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 099 895,00 € 1 069 723,30 € 

73 - Impôts et taxes 6 936 261,00 € 7 302 056,41 € 

74 - Dotations, subventions et participations 5 434 809,00 € 5 353 474,23 € 

75 - Autres produits de gestion courante 591 340,00 € 518 607,17 € 

77 - Produits exceptionnels 40 000,00 € 75 416,54 € 

TOTAL 16 540 017,10 € 14 983 300,35 € 

 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2021 Réalisé 2021 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 3 134 877,91 € 0,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 700 000,00 € 409 557,64 € 

041 - Opérations patrimoniales 16 600,00 € 16 600,00 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 1 306 912,00 € 1 288 937,74 € 

Dépenses d'équipement - Autorisations de programme (cf. détail en annexe) 7 935 200,00 € 5 163 743,80 € 

27 - Autres immobilisations financières 2 000,00 € 0,00 € 

4581 - PLANTATION DES HAIES 30 088,00 € 87,50 € 

TOTAL 13 125 677,91 € 6 878 926,68 € 

 
   

RECETTES BP 2021 Réalisé 2021 

021 - Virement de la section de fonctionnement 883 432,33 € 0,00 € 

024 - Produits de cessions 144 200,00 € 0,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 500 000,00 € 1 373 808,67 € 

041 - Opérations patrimoniales 16 600,00 € 16 600,00 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 3 731 877,91 € 4 234 087,93 € 

13 - Subventions d'investissement 2 312 567,67 € 378 503,85 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 3 505 000,00 € 3 204 387,76 € 

21 - Immobilisations corporelles 0,00 € 154,09 € 

23 - Immobilisations en cours 0,00 € 74 026,71 € 

27 - Autres immobilisations financières 2 000,00 € 0,00 € 

4582 - PLANTATION DES HAIES 30 000,00 € 4 030,13 € 

TOTAL 13 125 677,91 € 9 285 599,14 € 

 

 

 

 

- BUDGET ANNEXE CELLULES COMMERCIALES 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2021 Réalisé 2021 

011 - Charges à caractère général 10 000,00 € 1 023,09 € 

023 - Virement à la section d'investissement 185 010,63 € 0,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 000,00 € 0,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1,01 € 0,00 € 

66 - Charges financières 1 000,00 € 0,00 € 

TOTAL 206 011,64 € 1 023,09 € 
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RECETTES BP 2021 Réalisé 2021 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 000,00 € 1 023,09 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 100,00 € 1 717,41 € 

74 - Dotations, subventions et participations 165 111,64 € 0,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante 30 800,00 € 27 981,30 € 

TOTAL 216 011,64 € 30 721,80 € 

  
 
 

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2021 Réalisé 2021 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 175 745,10 € 0,00 € 

010 - Stocks 20 000,00 € 1 023,09 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 27 500,00 € 20 640,08 € 

TOTAL 223 245,10 € 21 663,17 € 

RECETTES BP 2021 Réalisé 2021 

021 - Virement de la section de fonctionnement 185 010,63 € 0,00 € 

040 - Opérations ordre transfert entre sections 10 000,00 € 0,00 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 25 734,47 € 25 734,47 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 2 500,00 € 0,00 € 

TOTAL 223 245,10 € 25 734,47 € 

 

 

- BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT CHANT DES OISEAUX 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2021 Réalisé 2021 

011 - Charges à caractère général 27 175,56 € 0,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 67 175,56 € 0,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1,00 € 0,00 € 

TOTAL 94 352,12 € 0,00 € 

RECETTES BP 2021 Réalisé 2021 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 351,12 € 0,00 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 40 000,00 € 0,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 1,00 € 0,00 € 

TOTAL 94 352,12 € 0,00 € 

  
 

 

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2021 Réalisé 2021 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 12 824,44 € 0,00 € 

010 - Stocks 54 351,12 € 0,00 € 

TOTAL 67 175,56 € 0,00 € 

RECETTES BP 2021 Réalisé 2021 

040 - Opérations ordre transfert entre sections 67 175,56 € 0,00 € 

TOTAL 67 175,56 € 0,00 € 
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- BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA NOUE 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2021 Réalisé 2021 

023 - Virement à la section d'investissement 170 294,23 € 0,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 € 0,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1,00 € 0,00 € 

TOTAL 210 295,23 € 0,00 € 

RECETTES BP 2021 Réalisé 2021 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 40 000,00 € 0,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 170 295,23 € 0,00 € 

TOTAL 210 295,23 € 0,00 € 

  
 

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2021 Réalisé 2021 

001 - Solde d'exécution de la section d'investiss. reporté 210 294,23 € 0,00 € 

TOTAL 210 294,23 € 0,00 € 

RECETTES BP 2021 Réalisé 2021 

021 - Virement de la section de fonctionnement 170 294,23 € 0,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 € 0,00 € 

TOTAL 210 294,23 € 0,00 € 

 

- BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT SAINT MICHEL 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2021 Réalisé 2021 

011 - Charges à caractère général 27 364,55 € 0,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 50 364,55 € 14 393,47 € 

65 - Autres charges de gestion courante 147 808,60 € 0,31 € 

TOTAL 225 537,70 € 14 393,78 € 

RECETTES BP 2021 Réalisé 2021 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 147 808,60 € 0,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 729,10 € 0,00 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 23 000,00 € 14 393,47 € 

TOTAL 225 537,70 € 14 393,47 € 

  
 

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2021 Réalisé 2021 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 729,10 € 0,00 € 

TOTAL 54 729,10 € 0,00 € 

RECETTES BP 2021 Réalisé 2021 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 4 364,55 € 0,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 50 364,55 € 14 393,47 € 

TOTAL 54 729,10 € 14 393,47 € 

 

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

 

- Approuve les comptes administratifs 2021 du Budget Principal de Baugé en Anjou et de ses 

budgets annexes ; 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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 Tableau Crédits de paiement 2021 

 

 
 

Monsieur le Maire réintègre la séance.  
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3) Finances - Finances -  Affectation du résultat - Budget Principal et Budgets Annexes 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les comptes administratifs font apparaître les résultats 

suivants :  

 

- BUDGET PRINCIPAL 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de l'exercice 1 975 829,93 € 

Résultat antérieur (002) 1 605 712,10 € 

Résultat de fonctionnement cumulé 3 581 542,03 € 

  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Résultat de l'exercice 2 406 672,46 € 

Résultat antérieur (001) -3 134 877,91 € 

Résultat d'investissement cumulé -728 205,45 € 

  
Besoin de financement de la section d'investissement -728 205,45 € 

 

 

 

- CELLULES COMMERCIALES 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de l'exercice 29 698,71 € 

Résultat antérieur (002)   

Résultat de fonctionnement cumulé 29 698,71 € 

 

  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Résultat de l'exercice 4 071,30 € 

Résultat antérieur (001) -175 745,10 € 

Résultat d'investissement cumulé -171 673,80 € 

  

Besoin de financement de la section d'investissement -171 673,80 € 
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- LE CHANT DES OISEAUX 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de l'exercice 0,00 € 

Résultat antérieur (002) 0,00 € 

Résultat de fonctionnement cumulé 0,00 € 

  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Résultat de l'exercice 0,00 € 

Résultat antérieur (001) -12 824,44 € 

Résultat d'investissement cumulé -12 824,44 € 

  

Besoin de financement de la section d'investissement -12 824,44 € 

 

 

 

- LA NOUE 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de l'exercice 0,00 € 

Résultat antérieur (002) 0,00 € 

Résultat de fonctionnement cumulé 0,00 € 

 

  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Résultat de l'exercice 0,00 € 

Résultat antérieur (001) -210 294,23 € 

Résultat d'investissement cumulé -210 294,23 € 

  

Besoin de financement de la section d'investissement -210 294,23 € 
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- SAINT MICHEL 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de l'exercice -0,31 € 

Résultat antérieur (002) 147 808,60 € 

Résultat de fonctionnement cumulé 147 808,29 € 

  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Résultat de l'exercice 14 393,47 € 

Résultat antérieur (001) 4 364,55 € 

Résultat d'investissement cumulé 18 758,02 € 

  

Besoin de financement de la section d'investissement 0,00 € 

 

 

Au vu de ces résultats, Monsieur le Maire propose – quand cela est possible – d’affecter le résultat de 

fonctionnement à la couverture du besoin de financement. Le surplus sera affecté en recettes de 

fonctionnement. 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 22 novembre 2021, le Conseil municipal a décidé 

de clôturer le Budget annexe Lotissement St-Michel au 31 décembre 2021. Aussi, les résultats de 

fonctionnement et d'investissement de ce budget annexe seront intégrés à ceux du budget principal. 

 

La Commission des Finances a donné un avis favorable à l’affectation définitive des résultats comme 

exposée ci-dessus au budget primitif 2022 pour le Budget principal et les budgets annexes. 

 

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

 

Vu le compte administratif 2021 du budget principal ; 

Vu les comptes administratifs 2021 des budgets annexes ; 

 

- Décide d’affecter aux budgets pour 2022 les résultats de fonctionnement de l’exercice 2021 de 

la façon suivante : 

 

BUDGET PRINCIPAL – INCLUANT LOTISSEMENT ST MICHEL 

 

001 -709 447,43 € 

1068 -709 447,43 € 

002 3 019 902,89 € 
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CELLULES COMMERCIALES 

 

1068 29 698,71 € 

001 -141 975,09 € 

 

 

LOTISSEMENT CHANT DES OISEAUX 

 

001 -12 824,44 € 

002   

 

 

LOTISSEMENT LA NOUE 

 

001 -210 294,23 € 

002   

 

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

présente. 

 

 

4) Finances – Budget annexe Lotissement La Gagnerie - Création 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la ville souhaite créer un lotissement à la 

Gagnerie sur la commune déléguée d’Echemiré. Pour cela, il est nécessaire de créer un budget 

annexe, assujetti à la TVA.  

Monsieur le Maire propose de valider la création de ce budget annexe. 

 

La commission des finances a émis un avis favorable. 

 

Monsieur PINSON se félicite de la création de ce budget car cela concrétise des années de travail. Il 

précise que ce lotissement contiendra 12 lots dont 6 qui sont déjà réservés par un bailleur social. Il 

ajoute que cela va favoriser le développement de la commune déléguée d’Echemiré et notamment 

l’école. 

 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction M14 ; 

 

- Décide la création au 1er janvier 2022 du budget annexe relatif au Lotissement La Gagnerie – 

Echemiré et sera dénommé « budget annexe Lotissement La Gagnerie » ; 

- Précise que ce budget sera assujetti à la TVA ; 

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

de la présente.  

 

 

5) Finances - Finances – Budget Primitif 2022 – Budget Principal et Budgets annexes 

 

Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que les projets de Budget Primitif qui sont proposés pour 

l’année 2022 s'inscrivent dans le prolongement des orientations budgétaires qui ont été votées en 

janvier. 

Ce budget a été établi de manière sincère et prudente. 
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- BUDGET PRINCIPAL 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2022 

011 - Charges à caractère général 4 764 570,00 € 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 6 807 335,00 € 

014 - Atténuations de produits 5 000,00 € 

023 - Virement à la section d'investissement 1 938 351,89 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 500 000,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1 560 550,00 € 

66 - Charges financières 240 000,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 352 782,00 € 

TOTAL 18 168 588,89 € 

 

  

RECETTES BP 2022 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 3 019 902,89 € 

013 - Atténuations de charges 152 000,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 700 000,00 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 127 910,00 € 

73 - Impôts et taxes 7 328 461,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 5 342 610,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante 495 705,00 € 

77 - Produits exceptionnels 2 000,00 € 

TOTAL 18 168 588,89 € 

 

 

 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2022 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 709 447,43 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 700 000,00 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 1 355 000,00 € 

Dépenses d'équipement (cf. détail en annexe) 7 213 310,00 € 

27 - Autres immobilisations financières 2 000,00 € 

4581 - PLANTATION DES HAIES 30 000,00 € 

TOTAL 10 009 757,43 € 

 

  

RECETTES BP 2022 

021 - Virement de la section de fonctionnement 1 938 351,89 € 

024 - Produits des cessions d'immobilisations 104 000,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 500 000,00 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 389 447,43 € 

13 - Subventions d'investissement 2 721 457,32 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 1 324 500,79 € 

27 - Autres immobilisations financières 2 000,00 € 

4582 - PLANTATION DES HAIES 30 000,00 € 

TOTAL 10 009 757,43 € 
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- BUDGET ANNEXE CELLULES COMMERCIALES 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2022 

011 - Charges à caractère général 25 000,00 € 

023 - Virement à la section d'investissement 191 975,09 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 000,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 10,00 € 

66 - Charges financières 1 000,00 € 

TOTAL 242 985,09 € 

RECETTES BP 2022 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 50 000,00 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 000,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 161 985,09 € 

75 - Autres produits de gestion courante 30 000,00 € 

TOTAL 242 985,09 € 

  

 
  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2022 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 171 673,80 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 50 000,00 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 27 500,00 € 

TOTAL 249 173,80 € 

RECETTES BP 2022 

021 - Virement de la section de fonctionnement 191 975,09 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 000,00 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 29 698,71 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 2 500,00 € 

TOTAL 249 173,80 € 

 

 

- BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT CHANT DES OISEAUX 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2022 

011 - Charges à caractère général 27 175,56 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 67 175,56 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1,00 € 

TOTAL 94 352,12 € 

RECETTES BP 2022 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 351,12 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 40 000,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 1,00 € 

TOTAL 94 352,12 € 

  

 
  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2022 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 12 824,44 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 351,12 € 

TOTAL 67 175,56 € 

RECETTES BP 2022 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 67 175,56 € 

TOTAL 67 175,56 € 
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- BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA NOUE 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2022 

023 - Virement à la section d'investissement 170 294,23 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1,00 € 

TOTAL 210 295,23 € 

RECETTES BP 2022 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 40 000,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 170 295,23 € 

TOTAL 210 295,23 € 

  
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2022 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 210 294,23 € 

TOTAL 210 294,23 € 

RECETTES BP 2022 

021 - Virement de la section de fonctionnement 170 294,23 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000,00 € 

TOTAL 210 294,23 € 

 

 

- BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA GAGNERIE 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP 2022 

011 - Charges à caractère général 368 086,00 € 

043 - Opérations d'ordre intérieur de la section 5,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 5,00 € 

TOTAL 368 096,00 € 

RECETTES BP 2022 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 368 086,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante 5,00 € 

043 - Opérations d'ordre intérieur de la section 5,00 € 

TOTAL 368 096,00 € 

  
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BP 2022 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 368 086,00 € 

TOTAL 368 086,00 € 

RECETTES BP 2022 

16 - Emprunts et dettes assimilées 368 086,00 € 

TOTAL 368 086,00 € 

 

La Commission des Finances a émis un avis favorable aux budgets primitifs 2022 pour le Budget 

principal et les budgets annexes. 

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

 

VU le débat d'orientation budgétaire du 24 janvier 2022 ; 

- Approuve les budgets primitifs 2022 du budget principal et des budgets annexes tels que 

présentés ci-dessus ; 
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
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 Tableau Crédits de paiement 2022 
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6) Finances - Mise à jour des Autorisations de Programme – Crédits de paiement  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération en date du 8 février 2021, il a 

approuvé le programme des autorisations de programme pour 2021-2026. 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 : 

 

 
 

 

 

La commission des finances a émis un avis favorable. 

 

 

 

N° AP AP 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

1-1 Habitat 86 141,68 € 86 141,68 €

86 141,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 86 141,68 €

2-1 Petite enfance 30 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 50 000,00 €

2-2 Enfance 445 593,45 € 226 700,00 € 539 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 1 511 293,45 €

2-3 Jeunesse 59 292,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 139 292,00 €

2-4 Equipements 26 445,22 € 29 010,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 115 455,22 €

531 330,67 € 285 710,00 € 579 000,00 € 140 000,00 € 140 000,00 € 140 000,00 € 1 816 040,67 €

3-1 Voirie 1 790 355,53 € 1 967 100,00 € 1 500 000,00 € 1 450 000,00 € 1 450 000,00 € 1 450 000,00 € 9 607 455,53 €

3-2 Extension réseaux 3 617,00 € 39 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 102 617,00 €

3-3 Sentiers pédestres et voie verte 29 995,66 € 74 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 503 995,66 €

3-4 Espaces verts et éclairage public 44 478,57 € 64 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 508 478,57 €

3-5 Réseaux eaux pluviales 32 098,99 € 171 300,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 283 398,99 €

3-6 Cimetières 2 116,78 € 56 500,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 98 616,78 €

3-7 Divers 40 685,06 € 187 600,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 348 285,06 €

3-8 Equipements 43 265,98 € 150 700,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 393 965,98 €

1 986 613,57 € 2 710 200,00 € 1 875 000,00 € 1 825 000,00 € 1 725 000,00 € 1 725 000,00 € 11 846 813,57 €

4-1 Eglises 41 347,27 € 873 500,00 € 860 000,00 € 300 000,00 € 500 000,00 € 300 000,00 € 2 874 847,27 €

4-2 Autre patrimoine ancien 125 834,54 € 613 800,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 4 739 634,54 €

4-3 ADAP 10 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 30 000,00 €

4-4 Autres bâtiments communaux 63 371,04 € 118 400,00 € 121 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 602 771,04 €

4-5 MFS 56 289,55 € 405 000,00 € 600 000,00 € 1 061 289,55 €

4-6 Maison de santé 2 080,00 € 20 000,00 € 605 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 642 080,00 €

4-7 Salles des fêtes 859 549,71 € 270 900,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 1 530 449,71 €

4-8 Divers 3 766,84 € 30 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 113 766,84 €

4-9 Equipements 152 200,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 176 200,00 €

1 152 238,95 € 2 493 800,00 € 3 317 000,00 € 1 536 000,00 € 1 736 000,00 € 1 536 000,00 € 11 771 038,95 €

5-1 Château 741 202,56 € 142 200,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 1 083 402,56 €

5-2 Hôtel Dieu 64 342,87 € 230 400,00 € 1 415 000,00 € 1 709 742,87 €

5-3 Valorisation du patrimoine 16 484,96 € 56 300,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 132 784,96 €

5-4 CCRA 7 235,57 € 7 500,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 74 735,57 €

5-5 Piscine 12 316,56 € 51 400,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 143 716,56 €

5-6 Camping 12 115,02 € 41 700,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 133 815,02 €

5-7 ACC 1 000,00 € 1 000,00 €

5-8 Gîtes 3 395,91 € 4 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 19 395,91 €

5-9 Médiathèque 2 112,50 € 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 14 112,50 €

859 205,95 € 534 500,00 € 1 541 000,00 € 126 000,00 € 126 000,00 € 126 000,00 € 3 312 705,95 €

6-1 Biodiversité 88 548,55 € 134 300,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 622 848,55 €

88 548,55 € 134 300,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 622 848,55 €

7-1 Commerces 28 899,59 € 228 600,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 457 499,59 €

7-2 Anjou Cœur de vil le 58 643,04 € 67 000,00 € 125 643,04 €

87 542,63 € 295 600,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 583 142,63 €

8-1 Urbanisme et habitat 133 145,00 € 162 800,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 695 945,00 €

8-2 Réserve foncière 87 926,54 € 94 600,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 382 526,54 €

221 071,54 € 257 400,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 1 078 471,54 €

9-1 Equipements sportifs 26 354,71 € 122 000,00 € 550 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 848 354,71 €

9-2 Matériel événementiel 7 773,63 € 13 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 60 773,63 €

34 128,34 € 135 000,00 € 560 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 909 128,34 €

10-1 Supports de communication 26 595,03 € 74 500,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 141 095,03 €

26 595,03 € 74 500,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 141 095,03 €

11-1 Mobilier/matériel 14 366,78 € 19 200,00 € 15 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 78 566,78 €

11-2 Informatique - parc et serveur 48 339,65 € 62 200,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 270 539,65 €

11-3 Informatique - logiciels 7 070,18 € 35 400,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 162 470,18 €

11-4 Réseaux 13 908,56 € 22 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 75 908,56 €

83 685,17 € 138 800,00 € 95 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 587 485,17 €

12-1 Qualité de vie et citoyenneté 128,00 € 152 500,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 352 628,00 €

12-2 Usage du numérique 6 513,72 € 1 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 27 513,72 €

6 641,72 € 153 500,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 380 141,72 €

TOTAL GENERAL 5 163 743,80 € 7 213 310,00 € 8 332 000,00 € 4 142 000,00 € 4 242 000,00 € 4 042 000,00 € 33 135 053,80 €

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle
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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 ;  

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

de la présente.  
 

 

7) Finances – Subvention aux Associations – Complément  

 

Monsieur CULLERIER rappelle à l’Assemblée que par délibération du 24 janvier 2022, les subventions 

aux associations ont été attribuées. 

Il rappelle que le vote concernant l’association Expérience 49 avait été mis en attente de l’avis de la 

commission culture qui s’est prononcée. 

Il informe également qu’il a été statué sur la demande de l’association les 3 Maisons.  

 

Il est proposé d’attribuer les subventions suivantes : 

 

ASSOCIATION 

SUBVENTIONS 2022 

Demande de 

fonctionnement 

Demande 

d'investissement 

Demande 

exceptionnelle 

Total des 

Demandes 

Subvention 

proposée 

CULTURE ET PATRIMOINE 

Expérience 49     4 000,00 € 4 000,00 € 2 000,00 € 

SOCIALE                      

Les 3 maisons - jeunes-2eme Poste 50 600,00 €     50 600,00 € 18 600 € 

Les 3 maisons - ALSH 24 600,00 €     24 600,00 € 24 600 € 

Les 3 maisons - cybercentre -  34 500,00 €     34 500,00 € 34 500 € 

Les 3 maisons - centre de loisirs maternel 44 150,00 €     44 150,00 € 39 000 € 

Les 3 maisons - Poste famille 8 000,00 €     8 000,00 € 0 € 

Les 3 maisons - Autres - CCAS 58 990,00 €     58 990,00 € 54 990 € 

Les 3 maisons - Solidarité Haïti 1 500,00 €     1 500,00 € 1 500 € 

      
TOTAL 222 340 €   4 000 € 226 340 € 175 190 € 

 

 

Pour l’année 2022, la participation financière pour l’association les 3 Maisons a été fixée à 173 190€ 

et sera mandatée en deux fois pour les postes suivants : 

 
Libellé Montant Acompte Solde sur justificatifs 

Cybercentre 34 500 € 20 000 € 14 500 € 

Jeunes – 2ème Poste 18 600 € 9 300 € 9 300 € 

TOTAL 53 100 € 29 300 € 23 800 € 

 

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

 

- Approuve l’attribution des subventions détaillées ci-dessus ; 

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

de la présente. 
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8) Economie -  Acquisition des parcelles 18 AE 435, 18 AE 437 et 18 AE 439 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune a été sollicitée dès 2019 par les 

représentants d’Emmaüs Saumur, qui souhaitent ouvrir une ressourcerie à Baugé-en-Anjou.  

Afin de permettre cette implantation, la Ville a mené des discussions avec l’Etat propriétaire d’un 

ensemble de terrains et d’entrepôts depuis 2019, situés route de Tours à Baugé. La revitalisation de 

cette friche située en entrée d’agglomération, revêt un caractère stratégique pour le développement 

et l‘image de la Commune et participe à l’accueil d’une activité créatrice d’emplois sur le territoire. 

La parcelle 18 AE 437 d’une surface de 3458 m² contient un ensemble d’entrepôts (ancien garage 

automobile ainsi que des espaces de stockage et de bureaux), représentant une superficie bâtie 

d’environ 1200 m². Quant aux parcelles 18 AE 439 et 18 AE 435, elles donnent accès à l’arrière des 

terrains et des locaux (cf. plan de situation ci-après). 

 

 

La composition des biens apparait comme suit :  

 

Parcelle 18 AE 439   329 m² 

Parcelle 18 AE 437  3458 m² 

Parcelle 18 AE 435   446 m² 

Total 4233 m² 

 

Dans un courrier du 01/10/2021 émanant de la Direction Régionale des Finances Publiques, l’Etat a 

affirmé sa volonté de vendre ces dits biens à la Commune, pour une valeur de 80 000 euros. 

 

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

- Décide d’acquérir les parcelles 18 AE 439, 18 AE 437 et 18 AE 435 pour un montant de 

80 000 euros ;  

- Dit que cet acte sera établi en l'étude de Maitre BAVIERE, notaire à Baugé-en-Anjou ; 

- Précise que les frais d’actes notariés sont à la charge de l’acquéreur ;  

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

l’exécution de la présente décision.  
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9) Finances - Forêt de Baugé-en-Anjou – Programme d’actions ONF 2022 

 

Madame SIBILLE sollicite l’accord de la Commune de Baugé-en-Anjou, conformément à l’article           

D 214 – 21 du Code Forestier, pour le programme d’actions préconisées pour la gestion durable de la 

forêt communale de Baugé-en-Anjou. 
 

- Travaux préconisés : 

Descriptif des actions et localisation Quantité Unité Montant en € HT 

TRAVAUX DE REGENERATION-PREPARATION DES SOLS 
 Cloisonnement d’exploitation : ouverture mécanisée 

   Localisation : 3.B 
   Ouverture au broyeur lourd des cloisonnements (4m) tous les 

16m + tournières (150ml) 
 Travaux préalables à la régénération : préparation du sol 

   Localisation : 3.B 
   Surface travaillée : 2.62 Ha – 20% (zones recru feuillu) = 2.1 Ha 
  Réalisation du travail par bandes au "Scaricificateur réversible" 

Sous-total 

2.20 

 

 
5.70 

KM 

 

 

KM 

 

 

 

 

 

 

7 100.00 € 

TRAVAUX DE REGENERATION – DEGAGEMENT DE SEMIS 
 Cloisonnement d’exploitation : ouverture mécanisée 

    Localisation : 6.B 
    Surface effective de travail : 1 Ha 
 Dégagement manuel des régénérations naturelles 

    Localisation : 6.B 
    Surface effective : 1 Ha 
 Bâtonnage mécanique de la fougère, dégagement de régénération 

    naturelle 
   Localisation : 2.B, 3.B 
   Intervention limitée aux zones où la fougère est problématique. 
   Simple ou double passage selon la dynamique de la végétation. 
   Réalisation envisagée : Entreprise de réinsertion + encadrement 

technique ONF. 
Sous-total 

 

0.70 

 

 

1.00 

 

 

 

3.12 

 

 

 

 

 KM 

 

 

 HA 

 

 

 

 HA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 420.00 € 

PRESTATION BOIS DE CHAUFFAGE 
 Matérialisation des lots de bois de chauffage  
    Localisation : Massif 
    Prestation complète : lotissement des bois + réception  
    des volumes 
    Facturation finale au nombre de lots effectifs. 
    Estimation : 15 lots 

Sous-total 

15.00 U 

 

 

 

 

 

1 400.00 € 

                                                                     TOTAL                                 10 920.00 € 

 

 

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

 

VU l’avis favorable du Conseil Communal de Saint-Martin-d’Arcé, 
VU l’article D 214-21 du Code Forestier ; 

- Accepte le programme d’action 2022 préconisés par l’ONF pour la gestion durable de la 

forêt communale de Baugé-en-Anjou ;  
- Mandate et autorise Monsieur le Maire pour la signature de tous documents utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

 
10) Aménagement du territoire – Construction de 4 logements locatifs pour Echemiré – 

Baugé-en-Anjou  
 

Un programme de logements est envisagé sur la commune déléguée de Echemiré.  

 

Ce projet permet de mettre sur le marché locatif 4 logements sociaux T III financés en PLUS et PLAI, 

avec une ambition environnementale forte. Un procédé construction innovant à base de matériaux 

recyclés est utilisé pour ces logements individuels avec jardin privatif.  

Il s’agit d’un programme de travaux en densification. Il se situe sur une emprise foncière Rue de la 

Chapelle, d'une contenance de 1 260 m², cadastrés section 128B, numéro 356.  
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Considérant que ce nouveau programme permettra d’offrir sur la Commune déléguée d’Echemiré une 

offre de petits logements locatifs de Type III où de nombreuses demandes sont en attente et qu'il 

convient d'envisager la réalisation d'un programme de logements locatifs, 

Considérant que le projet présenté par Maine-et-Loire Habitat visant à réaliser 4 logements locatifs 

individuels de type III présente un surcoût constructif du aux éléments suivants : 

• Une ambition environnementale forte avec un procédé constructif innovant (isolant à base de 

matériaux recyclés) 

• Des couts de viabilisation (réalisation d’une voirie) 

Considérant en outre que la commune est propriétaire d’une emprise foncière Rue de la Chapelle, 

d'une contenance de 1 260 m², cadastrés section 128B, numéro 356 est proposée pour l'implantation 

de ce programme, 

 
 

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

DECIDE : 

- de solliciter le concours de Maine-et-Loire Habitat en vue de la construction de 4 logements 

locatifs individuels de type III, charge à Maine-et-Loire Habitat de réaliser la viabilisation 

nécessaire ;  

- de céder l’emprise foncière à l’euro symbolique à Maine-et-Loire Habitat ; 

- de verser à l’Office, une participation financière d’un montant de 63.000 € destinée à l’équilibre de 

l’opération, étant entendu que cette subvention sera versée sur deux exercices ;  

- d’autoriser la rétrocession à la Commune de la voirie après réalisation de travaux par Maine-et-

Loire Habitat, en vue de son intégration dans le Domaine public ; 

- de rappeler que la commune est soumise à la Taxe Locale d'Aménagement au taux de 1% ;  

- qu'en cas d'abandon du projet par la Commune, les frais d'études engagés par Maine-et-Loire 

Habitat seraient remboursés par la Commune ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire de la commune de Baugé-en-Anjou, ou son représentant à signer 

tous documents relatifs à la réalisation de ce projet. 

 

 

11) Convention opérationnelle de portage foncier – Avenant n°1 

 

Dans le cadre de la Politique Départementale de l’Habitat, « Anjou Cœur de Ville » déployée par la 

commune de Baugé-en-Anjou et de la mise en œuvre des projets de revitalisation de centre-bourgs, 

la commune de Baugé-en-Anjou a sollicité le Département aux fins d’engager la mise en œuvre du 

portage foncier.  

 

Les conditions d’intervention générale d’Alter Public dans le champ de l’action foncière 

départementale ont été fixées dans une convention cadre signée le 23 juillet 2013, son avenant n°1 

signé le 9 novembre 2015, son avenant n°2 signé le 11 juillet 2016, son avenant n°3 signé le          

31 juillet 2018 et son avenant n°4 signé le 15 janvier 2019 et le 5 février 2020. 
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La mise en œuvre du portage foncier s’est formalisée via une convention opérationnelle entre le Conseil 
Départemental, Alter Public, la commune de Baugé-en-Anjou pour de définir les conditions d'intervention 
d’Alter Public pour le compte et sous le contrôle du Département de Maine-et-Loire dans le champ de 
l’action foncière départementale le 21 avril 2020  sur certains périmètres de la commune déléguée de 
Baugé : 

- Le site de l’ancienne jardinerie – Route d’Angers, 

- Le site des hangars vacants – Route d’Angers, 

- Le site de l’ancienne garage automobile – Route de Tours,  

- Le première de veille foncière dans le cadre du dispositif départemental de revitalisation du 

centre-bourg « Anjou Cœur de Ville ». 

Sur ces périmètres de la commune déléguée de Baugé, la mission d’Alter Public porte sur les actions 

suivantes : 

- acquérir tous les biens fonciers et immobiliers, ainsi que les biens meubles qui en seraient 

l’accessoire [fonds de commerce notamment]. Cette autorisation ne fait pas obstacle à l’acquisition 

directe par la Collectivité d’un bien compris dans ce périmètre si elle le juge utile, 

- portage foncier, 

- gestion des biens notamment gestion locative, 

- recouvrement / perception des charges diverses, 

- conseils auprès de la commune sur les études menées ou à mener, 

- réalisation de travaux notamment déconstruction, entretien,…, 

- revente des biens acquis avec l’accord de la collectivité, 

- réalisation si nécessaire de toute étude spécifique au projet (ex : étude zone humide) et 

diagnostic technique liés aux acquisitions foncières (diagnostic amiante, plomb, etc.), éventuellement 

en faisant appel à des prestataires extérieurs. 

Afin de contribuer à l’amélioration du cadre de vie d’entrée de ville et la réhabilitation du secteur 

entre l’avenue de Paris et la rue du collège, un avenant est nécessaire pour se porter acquéreur d’une 

maison d’habitation dans la continuité d’un périmètre de portage foncier existant, sise 13, Avenue 

d’Angers à Baugé-en-Anjou, et cadastrée comme suit : 
 

Commune de Baugé en Anjou 
Site situé 13, Avenue d’Angers  

Parcelles [références cadastrales] Contenance cadastrale à acquérir 

AL 234 1 613 m² 

AL 325 168 m² 

Contenance cadastrale totale 1 781m² 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 

DECIDE : 

 

- de solliciter l’intervention du Conseil Départemental pour la mise en place d’une veille foncière 

et l’acquisition des terrains nouvellement inclus dans le périmètre; 

- autorise Monsieur le Maire à mettre au point et à signer l’avenant n°1 à la convention 

opérationnelle entre le Département de Maine-et-Loire, la commune de Baugé et la SPL Alter 

Public visant à fixer les conditions d’intervention de cette dernière dans le champ de l’action 

foncière départementale, 

- de déléguer l’exercice du droit de préemption urbain à Alter Public conformément aux 

dispositions de l’article L 327-1 du code de l’urbanisme pour les terrains référencés ci-dessus. 

- d’autoriser Monsieur le Maire de la commune de Baugé-en-Anjou, ou son représentant à signer 

tous documents relatifs à la réalisation de ce projet. 

 
 

12) Urbanisme – Acquisition par voie de préemption des parcelles cadastrées AL 234 et 

AL 325 situées 13 avenue d’Angers – Baugé – Appartenant à M. Rabouan Jérôme et        

M. Rabouan Bertrand  

 

Monsieur Le Maire indique à l’assemblée qu’il bénéficie d’une délégation de signature (délibération en 

date du 23 mai 2020) afin d’exercer le droit de préemption. Cependant, celui-ci ne s’applique que 

dans la limite de 100 000 euros par bien. Compte tenu des enjeux liés à l’immeuble en cours de vente 

et du prix de vente du bien situé au 13 avenue d’Angers en zone UB(p) dans le périmètre 

d’application du droit de préemption, il souhaite présenter ce projet d’acquisition par voie de 

préemption au conseil et rappelle les faits suivants : 

La commune a reçu le 24 janvier 2022 une déclaration d’intention d’aliéner n° DIA 04901822M0015, 

adressée par Maître Anne Claude BAVIERE, notaire à BAUGE, en vue d’une cession des parcelles       

AL 234 et AL 325 appartenant à M. RABOUAN Jérôme et M. RABOUAN Bertrand pour un prix de vente 

de CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (170 000 €), auquel s’ajoute une commission d’agence de 

9900 € due à NESTENN TTC à la charge de l’acquéreur et les frais d’actes notariés correspondants. 

Ces parcelles, d’une surface totale de 1781 m², se trouvent dans la zone UB(p) du Plan Local 

d’Urbanisme, soumises au droit de préemption urbain institué par délibération n°2 du conseil 

municipal en date du 21 décembre 2015.  

Ces parcelles font parties également du secteur SUm de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 

du Patrimoine.  

Monsieur le Maire rappelle que la ville a engagé une opération de revitalisation du centre-ville. Le 

périmètre de cette opération concerne le centre ancien mais également les secteurs à fort enjeu 

urbanistique. 

Le secteur des parcelles cadastrées AL 234 et AL 325 situées 13 avenue d’Angers est situé dans un de 

ces secteurs 

Afin de lui permettre de mettre en œuvre ces opérations de revitalisation, le Département de Maine-et-

Loire a mis à la disposition des collectivités qui le souhaitent un dispositif dit de « portage foncier ». 

Cette mission a été confiée par convention cadre en date du 23 juillet 2013 à la Société Publique Locale 

d’Aménagement de l’Anjou, devenue Société Publique Locale de l’Anjou puis Anjou Loire Territoire 

(ALTER) Public suite à une assemblée générale du 24 juin 2016. 
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Dans cette démarche, la commune de Baugé-en-Anjou a sollicité le Département pour la mise en 

œuvre du dispositif de portage foncier non seulement sur un périmètre de veille foncière correspondant 

au périmètre dit « Anjou Cœur de Ville » mais également sur un périmètre correspondant notamment à 

l’ancien magasin Gamm Vert. 

Pour se faire, une convention opérationnelle a été signée le 21 avril 2020 entre le Département de 

Maine-et-Loire, la commune de Baugé-en-Anjou et ALTER Public. 

Dans ces conditions, ALTER Public est devenue propriétaire du site de l’ancien magasin Gamm Vert par 

acte authentique en date du 9 novembre 2020. 

La commune de Baugé-en-Anjou et la société Alter Public ont alors engagé une réflexion commune 

d’ensemble pour l’aménagement de ce secteur dit « stratégique » compte tenu notamment de son 

positionnement en entrée de ville. 

L’opération projetée doit permettre de contribuer à l’amélioration du cadre de vie d’entrée de ville sur 

un axe routier passant et à la réhabilitation d’une zone située entre l’avenue de Paris et la rue du 

Collège.  

Ce projet doit également permettre à la commune de répondre à des objectifs de densification urbaine, 

de mixité, d’apports de commerces/services dans un objectif plus global de revitalisation et 

complémentarité du centre-bourg. 

Depuis plusieurs mois un travail de réflexion a été engagé et un projet concret d’aménagement de 

l’ancien site Gamm Vert (terrain et bâtiment) a émergé. 

Des locataires ont été identifiés et les travaux devraient débuter prochainement sur la partie bâtie. 

Il s’avère par ailleurs que les terrains situés à l’arrière des bâtiments vont pouvoir aussi faire l’objet 

d’un aménagement, des constructions sont envisagées soit à usage tertiaire commerciale voire tout 

simplement d’habitation à usage collectif. 

Il s’avère, de plus, que les parcelles objets de la DIA susvisée se situent sur l’avenue d’Angers, en 

continuité immédiate des parcelles déjà acquises par ALTER Public dans le cadre du dispositif de 

portage foncier, comme indiqué ci-dessus. 

Ces parcelles s’inscrivent naturellement dans le projet d’ensemble dénommé à ce jour « GAMM VERT », 

elles sont de nature à renforcer le projet en permettant de dédier ainsi l’intégralité de cet ensemble au 

projet de redynamisation de l’ensemble de ce secteur. 

En raison de l’importance de ce projet, la ville est parfaitement légitime à maîtriser l’ensemble de 

l’enveloppe foncière afin de permettre l’extension du projet GAMM VERT. 

A cela s’ajoute que la maîtrise foncière des parcelles objets de la préemption permettra de bénéficier 

de nouvelles possibilités d’accès pour desservir la partie haute du site GAMM VERT en lien direct avec le 

giratoire de la route d’Angers. 

Il est évident que la présence de maison d’habitation à proximité du site GAMM VERT peut être source 

de difficultés. 

La cohérence du projet GAMM VERT justifie l’acquisition des parcelles objets de la présente 

délibération. 

Dans le même objectif de cohérence, afin d’assurer l’unité foncière, la collectivité a sollicité le 

Département afin d’élargir le périmètre de portage foncier. Un avenant à la convention opérationnelle 

en date du 21 avril 2020 va permettre d’intégrer les parcelles cadastrées section AL n°234 et AL n°325 

au périmètre de portage foncier. 
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Ainsi, par délibération de ce jour, le Conseil Municipal a approuvé l’avenant à la convention 

opérationnelle visant les parcelles objet de la DIA et autorisé Monsieur le Maire à signer ce document. 

De plus, considérant que l’avenant à la convention opérationnelle reprend les dispositions de la 

convention préalablement signée qui prévoit que « Dans le périmètre opérationnel ci-avant défini, la 

SPL ALTER Public s’engage à acquérir pour le compte du Département de Maine et Loire les assiettes 

foncières nécessaires à la réalisation du projet arrêté par la commune et l’EPCI soit par négociation 

amiable, soit par exercice d’un droit de préemption ou de priorité s’il existe, soit par expropriation soit 

par toutes autres procédures ou moyens légaux. ». 

A ce titre, le conseil municipal, par la même délibération, a décidé de déléguer son DPU à la société 

ALTER Public pour les biens situés à l’intérieur du nouveau périmètre dit de « portage foncier ». Cette 

délégation sera effective dès la signature de l’avenant à la convention opérationnelle du 21 avril 2020 

par le Département, la commune de Baugé-en-Anjou et ALTER Public. 

Ce projet de préemption répond aux objectifs définis par les articles L.210-1 et L.300-1 du Code de 

l’Urbanisme. 

Dans ces conditions, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur l’exercice du droit 

de préemption à l’encontre des parcelles cadastrées AL 234 et 325 appartenant à Monsieur RABOUAN 

Jérôme et Monsieur RABOUAN Bertrand. 

Madame REVAUD Annick demande si la maison d’habitation est vouée à la destruction. 

Monsieur le Maire répond qu’il est fort possible qu’elle soit détruite mais pour le moment c’est 

particulièrement le terrain qui est profitable au projet global. La question de l’avenir de la maison sera 

étudiée dans la seconde phase du projet d’aménagement de ce périmètre.  

Monsieur BOYEAU Jacky demande s’il est prévu de traiter les dents creuses situées à l’est du projet et 

de desservir ces fonds de parcelles jouxtant le périmètre complet. 
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Monsieur le Maire précise que pour le moment la ville n’envisage pas de préempter ces biens. Il ajoute 

que la maîtrise foncière de la totalité de ce périmètre peut permettre de se projeter dans des 

aménagements permettant de desservir les fonds de parcelle et ce dans un souci de préserver l’intérêt 

général.  

Monsieur RABOUAN souligne que cette acquisition permettra de maîtriser la façade de cette entrée de 

ville. 

Le Conseil Municipal, entend l’exposé du Maire.  

 

 

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

 

Vu les articles L.210-1 et suivants, R.211-1 et suivants, et L.300-1 du Code de l’urbanisme ; 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner n°049 018 22- 0015 reçue le 24/01/2022 ; 

Considérant que le droit de préemption permet à la commune de mener à bien sa politique foncière 

en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ; 

Considérant que l’intérêt général exposé par Monsieur le Maire, justifie le recours à la préemption 

dudit bien dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ; 

Considérant que la commune de Baugé en Anjou a délégué son DPU à la société Alter Public pour les 

biens situés dans le périmètre dit de « portage foncier » ; 

 

DECIDE :  

- D’exercer, conformément aux dispositions définies aux articles L.210-1 et suivants et R.213-1 

et suivants du Code de l’Urbanisme, le droit de préemption urbain sur l’ensemble immobilier 

situé commune de BAUGE-EN-ANJOU, 13 avenue d’Angers, cadastré AL n°234 et AL n°325 

pour une superficie totale de 17a 81ca, suite à la Déclaration d’Intention d’Aliéner reçue en 

Mairie le 24 janvier 2022, sur la base du prix global indiqué dans la DIA susvisée soit la 

somme de CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (170.000€) auquel s’ajoute les frais d’agence 

d’un montant de 9.900€ et les frais d’actes notariés correspondants ;  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette préemption et notamment 

l’acte authentique à intervenir ; 

- Conformément à la délibération du même jour délégant le DPU à ALTER Public, d’autoriser 

cette dernière à se substituer à la commune dans le cadre de la présente procédure de 

préemption dès lors que la délégation sera devenue effective et que l’avenant à la convention 

opérationnelle aura été signée par le Département, la commune de Baugé-en-Anjou et ALTER 

Public. 

 

 

13) Urbanisme – Lancement d’une enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie 

du Chemin Rural dit de Les Grands Bois au profit de Monsieur HENRY Georges  – 

Communes déléguées de Bocé et Chartrené 

 

Monsieur BITAUD Laurent informe l’Assemblée que Monsieur Georges HENRY, propriétaire de cinq 

parcelles sur Bocé (031 Z0 34 ; 031 Z0 40 ; 031 Z0 43 ; 031 Z0 44 ; 031 Z0 46) et de quatre 

parcelles sur Chartrené (079 A 700 ; 079 A 702 ; 079 A 703 ; 079 A 6), souhaite se porter acquéreur 

d’une partie du chemin rural dit de Les Grands Bois – Communes déléguées de Bocé et Chartrené, 

situé entre ses 9 parcelles pour pouvoir effectuer leur travaux de rénovation plus simplement.  
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Les conseils communaux de Bocé et Chartrené ont donné un accord de principe à cette vente. 

La réunion de municipalité a également émis un avis favorable à cette cession. 

 

S’agissant d’une partie d’un chemin rural, une procédure d’enquête publique doit être lancée avant de 

pouvoir procéder à sa cession.  

Monsieur BITAUD Laurent propose au Conseil Municipal de lancer la procédure permettant la cession 

de ladite parcelle. 

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

- Décide d’approuver le lancement d’une procédure d’enquête publique préalable à l’aliénation 

du chemin rural Les Grands Bois – Communes déléguées de Bocé et Chartrené. 

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

l’acquéreur ; 

- Mandate et autorise Monsieur ou Madame le Maire délégué pour la signature de tous 

documents utiles à l’exécution de la présente décision. 

 

 

14) Vie sportive et associative – Demande de Labellisation Terre de Jeux 2024 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les territoires : communes, intercommunalités, 

départements, régions, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, qui 

souhaiteraient s’engager dans l’aventure des Jeux, quels que soient leur taille ou leurs moyens. 

Devenir Terre de Jeux 2024, c’est, entre autres : 

 

 - Faire vivre à tous les émotions du sport en célébrant les jeux sur notre territoire,  

 - Changer le quotidien des Baugeois en favorisant la découverte du sport et de ses valeurs à 

l’occasion de la Journée Olympique, 

 - Donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure des Jeux en relayant l’actualité du 

projet. 

En tant que Terre de Jeux 2024, la commune aura un accès privilégié aux outils (films, outils 

pédagogiques, guides pratiques), informations et évènements Paris 2024.  

 

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

 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer la candidature de Baugé-en-Anjou au vu d’obtenir le 

label “Terre de Jeux 2024” ; 

- 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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15) Création d'une unité de méthanisation de bio déchets d'origine agricole - ZAC de la 

Guittière - Seiches sur le Loir - Avis du territoire  

 

Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire informe que suite à l’arrêté du 2 février 2022, prescrivant 

l’ouverture d’une consultation public du lundi 28 février au vendredi 25 mars 2022 inclus, sur la 

demande présentée par M. le Directeur de la société CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION, en vue 

de la création d’une unité de méthanisation de bio déchets d’origine agricole, située ZAC de la 

Guittière – 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR, il appartient de solliciter l’avis du conseil municipal sur ce 

projet. 

 

Pour information, le projet et son plan d’épandage concernent les communes de SEICHES-SUR-LE-

LOIR, BAUGE-EN-ANJOU, LA CHAPELLE-SAINT-LAUD, LES HAUTS-D’ANJOU, CORZE, DURTAL, LE BOIS 

d’ANJOU, JARZE VILLAGES, MARCE, MAZE-MILON, MIRE, MONTIGNE-LES-RAIRIES, MONTREUIL-SUR-

LOIR, MORANNES SUR SARTHE, DAUMERAY, MOULIHERNE, LE PLESSIS-GRAMMOIRE, LES PONTS-

DE-CE, LES RAIRIES, LOIRE-AUTHION, VERRIERES-EN-ANJOU, SARRIGNE, TIERCE, RIVES-DU-LOIR-

EN-ANJOU, pour le département de Maine-et-Loire, BEAUMONT PIED DE BŒUF, SAINT DENIS 

D’ANJOU, pour le département de la MAYENNE. 

Monsieur le Maire constate que le dossier est arrivé très récemment et que les commissions 

agriculture et environnement n’ont pas été sollicitées pour avis. 

Il propose de solliciter l’avis des commissions agriculture et environnement afin d’étudier avec 

attention ce dossier arrivé très récemment et de prendre ensuite une délibération en suivant l’avis 

des commissions. 

 

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

- Sollicite l’avis des commissions agriculture et environnement ;  

- Reporte ce point à une séance ultérieure. 

 

 

16) Comité Jumelage - Intégration de nouveaux membres   

 

Monsieur le Maire propose, afin d’affirmer la volonté de développement des échanges économiques du 

comité de jumelage, d’intégrer deux nouveaux membres siégeant à la Commission économique de 

Baugé-en-Anjou. 

Les candidats suggérés sont :  

 Pierre CHAUVEAU  

 Tony CORMIER  

 

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

DECIDE :  

- d’intégrer au comité de jumelage les membres suivants :  

 Pierre CHAUVEAU  

 Tony CORMIER  

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

l’exécution de la présente délibération.  

 

 

17) Intercommunalité - Avis Programme Local de l'Habitat (PLH) du territoire  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Programme Local de l’Habitat a été arrêté lors du 

Conseil Communautaire Baugeois Vallée le 20 janvier 2022. 

Ce programme est établi pour 6 ans et définit les objectifs et les principes visant à répondre aux 

besoins en logement et hébergements de nos habitants.  

Tout en s’appuyant sur les actions menées par les commues, il vise à un développement cohérent sur 

le territoire intercommunal. 

 

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

- Donne un avis favorable au Programme Local de l’Habitat a été arrêté lors du Conseil 

Communautaire Baugeois Vallée le 20 janvier 2022. 

Annexes : 3 présentations 
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18) Ressources Humaines - Création d’un poste pour besoin occasionnel – Direction 

Générale  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour permettre d’assurer une continuité de service au sein 

du secrétariat de direction et du service marchés publics de la collectivité, il y a lieu de créer un poste 

pour besoin occasionnel. 

 

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, 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 ;  

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 au grade d’Adjoint Administratif Territorial échelle C1 non titulaire, en 

contrat à durée déterminée, pour une durée d’un an – renouvelable dans la limite réglementaire, à 

temps complet (35/35ème) ; 

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

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 du service et être amené à être remplacé par un agent 

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

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2022 ;  

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

la présente décision.  

 

 

19) Ressources Humaines - Création de poste saisonnier – Pôle culture et tourisme  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour assurer le suivi opérationnel et la coordination des 

différents évènements liés à l’animation du territoire, notamment la fête médiévale, l’opéra et 

l’évènement « 1421, la bataille du Vieil-Baugé », il y a lieu de recruter un chargé de mission 

évènementiel. 

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

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

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

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

avancements de grade et les augmentations de temps de travail.  

 

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

 

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

publique territoriale ;  

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

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

- Décide de créer un emploi saisonnier de Chargé de mission évènementiel, relevant de la catégorie 

hiérarchique B sur le grade de Rédacteur, à compter du 1er mars et jusqu’au 26 août 2022, réparti de 

la façon suivante : 
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 Du 01/03 au 30/04/2022 : Temps non complet 26,25/35ème ;  

 Du 01/05 au 26/08/2022 : Temps complet 35/35ème ; 

- Précise que la rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux, 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 2022 ;  

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

présente décision. 

 

 

20) Ressources Humaines - Création de deux postes pour besoin saisonnier – Service 

Enfance Jeunesse  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la collectivité met en place depuis 2020 des activités 

d’animation en faveur d’enfants/ados de 10 à 17 ans pendant les vacances scolaires des mois de juillet 

et août au sein de l’ALSH Jeun’Estival afin de proposer des temps conviviaux. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la collectivité renouvelle ces activités d’animation pour la 

saison estivale 2022. 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de deux postes pour besoin 

saisonnier de deux agents d’animation afin de participer au développement des activités d’animation en 

faveur d’enfants/ados de 10 à 17 ans.  

 

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 ; 

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 deux postes d’Adjoint d’Animation Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à 

durée déterminée, pour la période du 30 juin au 26 août 2022, à temps non complet (30/35ème) ; 

- Précise que la rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints d’animation 

territoriaux échelle C1 ;  

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

complémentaires 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 sont inscrits au budget de l’exercice 2022 ;  

- 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 Comité Social Territorial commun entre la 

collectivité et le CCAS 

 

Le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 prévoit qu’un Comité Social Territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement 

employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités 

et établissements affiliés employant moins de cinquante agents ; 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale 

et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un Comité Social 

Territorial unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et du CCAS à condition que l’effectif 

global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 
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Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Social Territorial unique compétent pour l’ensemble des 

agents de la collectivité et du CCAS ;  

Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, contractuels de 

droit privé au 1er janvier 2022 : 

- commune = 185 agents, 

- dont C.C.A.S.= 8 agents, 

permettent la création d’un Comité Social Territorial commun. 

 

Le Maire propose la création d’un Comité Social Territorial unique compétent pour les agents de la 

collectivité et du CCAS.  

 

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

 

- Décide la création d’un Comité Social Territorial unique compétent pour les agents de la 

collectivité et du CCAS ; 

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

présente décision. 
 

 

22) Ressources Humaines - Gratification étudiante stagiaire – Pôle Culture/Tourisme et 

service Communication 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame GENNETAY Blanche effectue dans le cadre de sa 

première année en Bachelor « Management et Gestion des Entreprises » un stage 12 semaines, pour 

la période du 28 mars au 17 juin 2022 au sein du pôle Culture/Tourisme et du service Communication 

de la commune de Baugé en Anjou. 

 

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

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

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

de la Sécurité Sociale. 

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

 

- Approuve l’octroi de la gratification de stage à Madame GENNETAY Blanche en stage du 28/03 au 

17/06/2022 pour un montant horaire fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale, soit      

3,90 €. La gratification totale due pour 57 jours de présence – 399 heures – sera de 1 556,10 € sur la 

totalité de la période ; 

- Autorise le recalcule de cette gratification en cas de mise à jour règlementaire du montant horaire 

de rémunération ; 

- Autorise la modification du planning de présence des jours de stage transmis par l’École de 

Commerce ;   

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2022 ;  

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

présente décision. 

 

 

23) Ressources Humaines - Avantages en nature nourriture  

 

Madame SIBILLE Sophie 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 Fougeré et de Le Guédeniau compte tenu des missions qui leur sont confiées et des 

contraintes en résultant.  

 



 

30 

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 2022, la fourniture de repas à titre gratuit 

est évaluée par l’URSSAF à 5,00 € par repas quelle que soit la rémunération perçue par le 

bénéficiaire. 

 

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

 

- DECIDE : 

 

 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 2022. 

 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 2022.  

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

de la présente décision. 

 

 

24) 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’îlotage 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.  

 
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 ; 

  

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

(35/35ème), à compter du 1er mars 2022 ;  

- 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 sont inscrits au budget de l’exercice 2022 ;  

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

la présente décision. 
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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 

2022-II-06 17/01/2022 Commande Publique Signature du marché pour l'acquisition d'une tondeuse autoportée 
avec la société MGAV pour un montant de 46 630 € HT  

2022-II-07 18/01/2022 Commande Publique Prestations d'entretien des espaces verts, de la voie verte et des 15 
cimetières  
sur la commune de BAUGE-EN-ANJOU :  
Déclaration sans suite du lot 03 entretien des cimetières  

2022-II-08 24/01/2022 Commande Publique Signature du devis de BERGER LEVRAULT pour la fourniture et du 
paramétrage du pack évolution e-Magnus RH vers Berger Levrault 
RH 
Coût de la prestation : 28 612,10 € TTC 

2022-II-09 25/01/2022 Urbanisme Préemption DIA 224 - 4 impasse du Ferblantier - FOUGERE parcelle 
143AB276 

2022-10 15/02/2022 Finances Création régie recettes gites du Guédeniau 

2022-11 31/01/2022 Commande Publique Signature du marché de maitrise d'œuvre pour le programme voirie 
2022, à Anjou Maine Coordination pour un montant de 12 487,50 € 
HT 

2022-12 31/01/2022 Commande Publique Signature du marché réservé pour l'entretien des espaces verts, à 
EPMS DE L'ANJOU_ESAT LA BREOTIERE pour un montant annuel 
32 771,57 € HT pour le lot 01 (entretien des esp verts) et 16 858,06 € 
HT pour le lot 02 (entretien de la voie verte) 

2022-13 02/02/2022 Finances Création régie Argent de poche 

2022-14 07/02/2022 Commande Publique AVENANT n°01 du lot 01 au  marché de travaux pour l'aménagement 
du centre bourg de Cheviré : travaux complémentaires  + 6 232,50 € 
HT 

2022-15 07/02/2022 Commande Publique AVENANT n°01 du lot 01 au  marché de travaux pour la restauration 
extérieure du Tribunal - Changement de titulaire du marché à la suite 
d'une opération d'apport partiel d'actifs, entrainant le changement de 
compte à créditer 

2022-16 08/02/2022 Commande Publique AVENANT n°01 au lot 04 du marché Maison France Services : 
Diagnostic visuel de la charpente bois de la chapelle : + 3 852,35 € 
HT 

2022-17 10/02/2022 Assurances Récupération de la vétusté suite envoi de la facture de réparation soit 
544,15 €                              Remboursement sinistre assurance  
Dommages aux biens - Dégâts des eaux Borne de Camping Car à 
Baugé 
Coût du sinistre : 2 720,74 € 
Franchise appliquée : 1 000,00 € 
Vétusté appliquée et récupérable à réception de la facture : 544,15 € 
MAIF - 632,44 € 

2022-18 10/02/2022 Assurances Remboursement sinistre assurance  
Flotte Automobile - Bris de glace sur véhicule Peugeot Partner BA 
302 BH 
Coût du sinistre : 245,33 € 
Franchise appliquée : 0,00 € 
GROUPAMA - 245,33 € 

2022-19 15/02/2022 Assurances Remboursement sinistre assurance   Dommages aux biens - 
Infiltration en périphérie des lanternaux de la toiture de la Maison 
Pluridisciplinaire de Santé                                    Coût du sinistre - 31 
678,21 €                                                             MMA - 22 858,21 €                                                                  

2022-20 17/02/2022 Subventions Demande de subvention microfolies 
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Fin de la séance : 22 h 14 

 

 



 

33 

 


