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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 16 MAI 2022 

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

 
 
L’an deux mil vingt deux et le lundi 16 mai 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 1   

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 Visio   

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   Pvr : A. Belleil 

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 1   

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 Visio   

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 1   

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 Absente   

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

43 Conseiller municipal Madame HUBERT Monia 1   

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 1   

49 Conseiller municipal Madame RENOU Déborah Excusée   

50 Conseiller municipal Monsieur  PICHERIT Jérémy 1   

51 Conseiller municipal Madame VINCENT Sophie Excusée   
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Madame HUBERT Monia a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire présente l’ordre du jour de la séance.  

Le procès-verbal de la séance du 28 mars est adopté à l’unanimité des membres présents.  

 

 

1) Finances – Frais scolarité 2021/2022 et conventions de participation 

 

Monsieur CULLERIER Jean François présente à l’Assemblée le coût par élève des écoles publiques de 

Baugé-en-Anjou :  

 

 
Ensemble des écoles publiques de BeA 

 
Classes élémentaires Classes maternelles Total 

COUT 232 033 € 391 219 € 623 252 € 

EFFECTIFS 564 282 846 

COUT PAR ELEVE 411 € 1 387 € 737 € 

 

La Commission des Finances a pris note des coûts par élève présentés ci-dessus et a émis un avis 

favorable à la reprise de ces montants pour l’établissement des conventions de participation ainsi que 

pour la participation à l’Ecole Privée St-Joseph. 

 

Monsieur PINSON demande si ce calcul servira pour la Caisse des Ecoles.  

Monsieur le Maire répond par la négative et informe le conseil municipal de l’objet de la Caisse des 

Ecoles. Il ajoute que le budget est évalué en fonction des projets pédagogiques des écoles.  

 

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

 

- Approuve les coûts par élève indiqués ci-dessus ; 

- Décide d’établir avec les communes disposant d’école, une convention pour le 

remboursement des frais de scolarité occasionnés par leurs élèves ; 

- Décide d’établir avec les communes ne disposant pas d’école sur leur territoire, une 

convention pour le remboursement des frais de scolarités occasionnés par leurs élèves ; 

- Décide d’établir avec les communes ne disposant pas de classe d’enseignement 

spécialisé/adapté, une convention pour la prise en charge des frais de scolarité occasionnés 

par leurs élèves ; 

- Précise que le montant de la participation à l’Ecole Privée St-Joseph, dans le cadre du contrat 

d’Association, sera calculé par application des coûts par élève élémentaire et par élève 

maternelle de Baugé en Anjou aux effectifs de chaque niveau ; 

- Indique que l’Ecole Privée St-Joseph fournira une liste complète des élèves domiciliés sur le 

territoire de la Ville de Baugé en Anjou chaque année scolaire ; 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

2) Finances - Tarifs année scolaire 2022/2023 – Services culturels, enfance et jeunesse 

 

Monsieur CULLERIER, Vice-Président de la commission Finances, propose à l’Assemblée le vote des 

tarifs pour la prochaine année scolaire. Il est proposé quelques évolutions : 

 

- Légère augmentation des tarifs des cours municipaux 

- Augmentation des tarifs périscolaires et refonte des tarifs accueil périscolaire 

 

Pour les autres tarifs, il est proposé de reconduire ceux de l’année dernière. 

La Commission finances a émis un avis favorable aux propositions suivantes. 
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- Cours municipaux 
 

COURS 
D’ARTS 
PLASTI-
QUES ET 

DE 
THEATRE 

Catégorie 
Tarif 2022-2023 

A l’heure 

 
BeA Extérieur 

Enfant (mineur) 3,40 € 3,80 € 

Adulte 3,80 € 4,20 € 

 

 

- Médiathèque de Baugé et Bibliothèque Dominique SIMONET de Cheviré le Rouge 
 

Médiathèque 
Baugé et Cheviré 

le Rouge 

Catégorie Tarif 2022-2023 

Enfant (mineur) 5 € (abonnement annuel) 

Adulte 10 € (abonnement annuel) 

Sac 1,50 € 

 

Principe d’application des tarifs :  

 

- L’abonnement annuel donne droit à 6 livres (ou revues), 2 CD et 1 DVD pour une durée de 3 

semaines, renouvelable 1 fois. L’abonnement donne également accès aux ressources 

numériques (presse, cinéma, livres, autoformation, théâtre…) 

- Cotisation annuelle valable de date à date 

- Carte unique pour les 2 bibliothèques 

- Gratuité pour les bénévoles, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les détenteurs 

d’un bon gratuit (gagnant d’un jeu-concours et nouveaux habitants), les écoles, les 

associations. 

 

 

- Saison Culturelle au Centre Culturel René d’Anjou 
 

Vente de boissons 

dans le cadre de la 
régie du CCRA 

Catégorie Tarif 2022-2023 

Verre de jus de fruits – café – bouteille d’eau (50 cL) 1 € 

Verre de vin – boisson non alcoolisée  (25 ou 33 cL) – 
bouteille d’eau (1.5 L) 

1,50 € 

Bière (25 cL) 2 € 

Bouteille de vin 6 € 

Friandise 1,50 € 
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Droits 
d’entrée 

Catégorie 
Spectacle 

ordinaire de la 
saison 

Spectacle 
« Tête 

d’affiche » 

Spectacle 
intermédiaire 

Spectacle 
familial jeune 

public 

Plein tarif (adulte à partir 
de 17 ans) 

12 € 18 € 15 € 

5 € 

Tarif réduit (étudiant, 
jeunes de 11 à 16 ans, 

bénéficiaires des minima 
sociaux, abonnés*) 

8 € 13 € 12 € 

Enfant jusqu’à 10 ans gratuit gratuit gratuit 

Groupe (à partir de 10 
personnes) – par 

personne 
10 € 15 € 13 € 

 

* tarif abonné applicable à partir de 3 spectacles choisis parmi la sélection 

 

- Tickets Culture – Partenariat avec le Stella Ciné 

 

Ticket 
culture 

Catégorie Tarif 2022-2023 

Adulte accompagnateur 4 € 

Enfant 1.50 € 

 

Principe d’application des tarifs :  

Gratuité pour les encadrants d’un groupe d’une structure d’accueil de mineurs de Baugé en Anjou 

située sur la Commune :  

o L’Accueil de Loisirs sans Hébergement « Le Pré des Capucins »,  

o l’Association Galipette (Halte Garderie / Crèche familiale), 

o La Maison d’Assistantes Maternelles « Manège à Malice », 

o Les assistantes maternelles installées à Baugé-en-Anjou, 

o L’IME Champfleury, 

o Le SESSAD, 

o Le Relais Petite enfance,  

o La Maison des Solidarités. 

 

 

- Enfance et jeunesse 
 

 

CANTINE 

Catégorie Tarif 2022-2023 

Elève de maternelle et élémentaire, y compris classe 
ULIS 

3 € 

Adulte 6 € 

Service dans le cadre d’un PAI (panier fourni par les 
parents) 

0,60 € 
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ACCUEIL 
PERISCOLAIRE 

Quotient familial Tarif au ¼ d’heure 

- de 600 € 0,35 € 

De 601 € à 900 € 0,45 € 

De 901 à 1200 € 0,50 € 

Au-dessus de 1200 € 0,55 € 

 

Pour l’accueil périscolaire, les règles de gestion sont les suivantes :  

 

- A défaut de transmission par les familles du justificatif de Quotient Familial, le tarif le plus 

élevé sera appliqué 

- Gratuité à partir du 3ème enfant accueilli 

- Tout ¼ d’heure commencé sera facturé 

- Application d’une majoration de 5 € pour chaque ¼ heure de retard commencé après l’horaire 

de fermeture du soir, quel que soit le quotient familial. 

 

 

ETUDE 
SURVEILLEE 

SEULE 

Nombre d’enfants par famille Tarif par enfant 

1 enfant 2,50 € 

2 enfants 1,65 € 

3 enfants et plus 1,45 € 

 

 

 

JEUN ESTIVAL 

 
Enfant de BeA Hors BeA 

Navette (aller ou retour) 1 € 
 

Adhésion (uniquement à 
l’inscription) 

2 € 2 € 

Animation interne 2 € 4 € 

Animation partagée 5 € 7 € 

Animation prestation trajet 
court 

10 € 12 € 

Animation prestation 
journée ou trajet long 

12 € 14 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 

- Approuve les tarifs tels que présentés ci-dessus pour l’année scolaire 2022/2023 ; 

- Précise que les tarifs Jeun’estival sont applicables dès cet été 2022 ; 

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

l’exécution de la présente décision.  
 

 

3) Finances - Subventions aux Associations 2022 - Complément 

 

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

aux associations ont été attribuées. 

Il informe que de nouvelles demandes sont arrivées en Mairie. Elles ont été instruites suivant les 

mêmes principes et critères.  

 

Il est proposé d’attribuer une subvention de 200 € à l’association Soleil Pétanque club, pour prendre 

en charge partiellement les frais de déplacement pour participer à une compétition régionale. 

 

La commission des finances a émis un avis favorable à l’attribution de cette subvention. 

 

 

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

 

- Approuve l’attribution de la subvention détaillée ci-dessus, sous réserve de la qualification à 

ladite compétition ; 

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

de la présente. 

 

 

4) Finances - Budget Principal 2022 - Décision Modificative n°1 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le budget principal de Baugé en Anjou 

comme suit :  

 

Section de Fonctionnement :  

DÉPENSES 

Sens Chapitre Budgétaire Article Centre de Coût Fonction Pôle Montant Observations 

D 
65 - Autres charges de gestion 

courante 
657361 0200 02000 Finances - 5 600 €  

D 
011 - Charges à caractère 

général 
60632 6413 64100 Enfance  + 800 €  

D 
011 - Charges à caractère 

général 
60632 0200 02000 Finances  + 706 €  

D 
023 – Virement à la section 

d’investissement 
023 01 01000 Finances  + 7 400 €  

D TOTAL         + 3 306 €   
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RECETTES 

Sens Chapitre Budgétaire Article Centre de Coût Fonction Pôle Montant Observations 

R 77 – Produits exceptionnels 7713 0200 02000 Finances +  3 306 € Don Nounous libérales 

R TOTAL         + 3 306 €   

Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de : 18 171 894,89 € 

 

Section d’Investissement :  

DÉPENSES 

Sens 
Autorisations de 

Programmes 
Opérations 

Code Opé 

Trésor Public 
Article Centre de Coût Fonction  Pôle Montant Observations 

D 

5-9 – Rayonnement 

du Territoire – 

Médiathèque 

5-9-668 – 

Médiathèque 

Mobilier 

05009 2184 – Mobilier 3211 32100 Culture + 1 800 €  

D 
11-1 – ressources – 

mobiliers matériels 

11-1-191 Achat et 

renouvellement 
11001 2184 – Mobilier 0200 02000 Finances + 5 600 €  

D TOTAL             + 7 400 €   

 

RECETTES 

Sens Chapitre Budgétaire Article Centre de Coût Fonction Pôle Montant Observations 

R 
021 – Virement de la section de 

fonctionnement 
021 01 01000 Finances + 7 400 €  

R TOTAL         + 7 400,00 €   

Section d’Investissement équilibrée à la somme de 10 017 157,43 € 

 

Monsieur CULLERIER précise que le don de l’association est issu de la dissolution de l’association 

« Nounous libérales » et cette association avait expressément demandé à ce que ce don soit affecté à 

la médiathèque.  

 

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

 

-  Approuve la Décision Modificative n°1/2022 du Budget Principal comme précisée ci-

dessus ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

5) 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.  
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Monsieur le Maire propose de valider les montants ci-après : 

 

 
 

 

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.  
 

 

6) Finances - Forêt communale de Baugé-en-Anjou - Assiette des coupes de bois de 

l’exercice 2022 

 

Madame Sophie SIBILLE, Maire délégué de la commune déléguée de Saint-Martin-d’Arcé, sollicite 

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

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

Ces coupes de bois dites « non réglées » sont à opérer en 2022 : 

 

 

N° POLE POLE 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 € 1 800,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 15 912,50 €

859 205,95 € 536 300,00 € 1 541 000,00 € 126 000,00 € 126 000,00 € 126 000,00 € 3 314 505,95 €

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 ville 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 € 24 800,00 € 15 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 84 166,78 €

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 € 144 400,00 € 95 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 90 000,00 € 593 085,17 €

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 € 7 220 710,00 € 8 332 000,00 € 4 142 000,00 € 4 242 000,00 € 4 042 000,00 € 33 142 453,80 €

2

1

5

6

7

8

4

3

Ressources

Qualité de vie et citoyenneté12

11

9

10

Environnement et développement durable

Economie et attractivité

Urbanisme et aménagement

Social et Solidarité

Vie sportive

Communication et réseaux sociaux

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Enfance - Jeunesse - Affaires scolaires et 

Famille

Voirie - Espaces verts et jardins - Réseaux 

et accessibilité

Bâtiments - Patrimoine et transition 

énergétique des bâtiments

Rayonnement du territoire

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle

Total pôle
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Nom de la forêt Numéro de parcelle 
Surface à parcourir 

(ha) 
Type de coupe 

Destination de la 
coupe (proposition) 

FORET 
COMMUNALE de 
Baugé en Anjou  

Saint-Martin-d’Arcé 

3B 0.45 Coupe d’emprise VENTE 

4B 0.33 Coupe d’emprise VENTE 

6B 0.22 Coupe d’emprise VENTE 

2A 0.22 Coupe d’emprise VENTE 

3A 0.22 Coupe d’emprise VENTE 

4A 0.45 Coupe d’emprise VENTE 

5A 0.88 Coupe d’emprise VENTE 

6A 0.33 Coupe d’emprise VENTE 

 

Le Conseil Communal de Saint-Martin-d’Arcé à émis un avis favorable pour solliciter ces coupes de 

bois dites « non réglées » 

 

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

 

Vu l’article D 214-21du Code Forestier 

 

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

désignées ci-dessus, pour l’exercice 2022 ; 

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

cette opération. 

 

 

7) Urbanisme –  Acquisition des parcelles AN 536 et AN 535 - Régularisation foncière 

 

Monsieur Le Maire rappelle que la société Maine et Loire Habitat a construit un ensemble d’habitations 

sur les parcelles AN 534 AN 537 et AN 538 (tranche 1 et 2 des Brisées). 

 

Il convient à présent de procéder à des réajustements de limites de propriété car des petites portions 

de voirie publique sont restées incluses dans la parcelle AN 534 qui appartient à Maine-et Loire 

Habitat.  

Il s’agit de la parcelle AN 535 (1m²) et de la parcelle AN 536 (5m²) situées à l’angle de la rue Henri 

Dunant et de la rue la Résistance. 

La société Maine et Loire Habitat propose de céder à la Commune ces deux parcelles à l’euro 

symbolique.  

Ces deux parcelles seront donc intégrées au domaine public de la commune. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 
- Décide d’acquérir les parcelles AN 535 et AN 536 à l’euro symbolique ; 

- Dit que l’acte de vente sera établi sous forme d’acte administratif ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 
8)  Finances – Acquisition par la commune de Baugé-en-Anjou des biens cadastrés AB 442, 

AB 439 et AB 21 (fond de jardin uniquement)   

 
Les biens, situés 67 rue Georges Clemenceau à Baugé pour les parcelles AB 442 et AB 439 et situé  

69 rue Georges Clemenceau à Baugé pour la parcelle AB 21 se trouvent sur un secteur utile à 

l’opération Anjou Cœur de Ville de Baugé.  

L’ensemble appartient à Madame FERRE Geneviève, née AGUILAR et à sa famille. 

 

Il est constitué de 2 garages cadastrés Section AB numéro 442 -surface 14 m2 et section AB numéro 

439 - surface 16 m² et d’un fond de jardin cadastré section AB numéro 21 - surface estimée à        

182 m².  

 
 

La vente aura lieu moyennant le prix net vendeur de 19 000€ (Dix-neuf mille euros). 

 

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

DECIDE : 
- d’approuver l’acquisition du bien : 

• de Madame FERRE et ses enfants,  

• situés 67 rue Georges Clemenceau, constitué de 2 garages et 69 rue Georges 

Clemenceau, constitué d’un fond de jardin, 

• cadastré Section AB n°442 Surface 14 m², Section AB numéro 439 Surface 16 m² et 

d’un fond de jardin cadastré Section AB numéro 21 Surface estimée à 182 m² 

• à un prix net vendeur 19 000€ (Dix-neuf mille euros), 

• en l’étude de Maitre BAVIERE, 5 av. Legoulz de Boulaie, 49 150 Baugé ;  

- Précise que la ville prend à sa charge les frais de notaire et de géomètre liés à la 

vente ; 

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

document utile à l’exécution de la présente 
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9) Habitat – Opération de renouvellement urbain centre-ville de Baugé-en-Anjou - Bilan de 

la concertation préalable – Baugé-en-Anjou 

 
 

En 2017 et 2018, la commune de Baugé-en-Anjou, a engagé une réflexion sur l’élaboration d’un 

programme de rénovation urbaine « cœur de ville » ayant pour objectif de redonner une attractivité 

au centre-ville, de revaloriser l’habitat et de redynamiser le commerce. En effet, un diagnostic poussé 

de l’habitat dans le centre-ville de Baugé-en-Anjou a mis en évidence l’existence d’un processus de 

déqualification immobilière, sociale et patrimoniale échappant à la puissance publique. Malgré un 

patrimoine bâti remarquable, cette situation a un impact fort sur l’attractivité résidentielle du centre-

ville de Baugé.  

 

Le centre de ville de Baugé nécessite donc une intervention publique afin d’enrayer le processus de 

déqualification à l’œuvre et ainsi restaurer son attractivité. Pour atteindre cet objectif, il est 

nécessaire de définir et mettre en œuvre un projet de requalification global articulant plusieurs 

dimensions :urbaines, sociales, techniques, commerciales et patrimoniales. Ceci implique – en 

référence aux interventions classiques d’amélioration de l’habitat via des OPAH ou PIG – de changer à 

la fois d’échelle et de logique d’intervention en mettant en œuvre un projet de renouvellement urbain 

et social.  

 

Ainsi, le 08 avril 2019, l’OPAH-RU a été engagée. L’opération programmée puissamment incitative, 

est destinée à aider les propriétaires occupants et bailleurs à réaliser des travaux de réhabilitation de 

leur immeuble et / ou de leur logement, grâce à des niveaux de subventions incitatifs et adaptés aux 

pathologies constructives rencontrées. 

 

Par délibération en date du 12 octobre 2020, la commune de Baugé-en-Anjou a décidé de mobiliser 

des outils complémentaires et de superposer à l’OPAH-RU, une opération de renouvellement urbain du 

centre-ville de Baugé, sur un périmètre identique à celui de l’OPAH-RU. 

 

Les objectifs poursuivis par l’opération de renouvellement urbain ont été définis comme suit : 

- Investir durablement la qualité résidentielle du centre-ville et du parc de logements à travers 

les actions menés sur les espaces publics, les commerces et immeubles d’habitation et plus 

largement les immeubles prioritaires : 

o Revaloriser l’activité commerciale via des restructurations lourdes et l’adaptation des 

cellules commerciales aux besoins des commerçants, 

o Réhabiliter durablement les immeubles très dégradés et dégradés dans le respect de la 

qualité patrimoniale et l’optimisation de la performance thermique du bâti ; 

- Créer les conditions d’une diversification de l’offre en logement via le réinvestissement durable 

du parc vacant ou dégradé, 

- Assurer l’adaptation et l’amélioration de l’offre existante favorisant le maintien des populations 

résidentes en centre-ville et l’arrivée d’un public plus familial : 

o Lutter contre l’habitat indigne, l’insalubrité et la précarité énergétique, veiller à la 

sécurité des personnes et des biens, en particulier face aux risques structurels, 

o Restaurer le fonctionnement pérenne des copropriétés en termes de règles (mise en 

place de syndic, mise à jour des documents), engager les copropriétés dans une 

gestion préventive, améliorer la qualité des parties communes, 

- Renforcer l’attractivité du centre-ville de Baugé, développer un cadre de vie agréable. 

 

Afin d’associer le public au processus de réflexion et d’élaboration du projet de renouvellement 

urbain, le Conseil Municipal de Baugé-en-Anjou a décidé, par délibération en date du 12 octobre 

2020, l’ouverture de la concertation préalable, conformément à l’article L.103-2 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

A ce titre, il était prévu : 

- La tenue de deux permanences d’information,  

- La tenue d’une réunion publique afin de présenter, expliquer et échanger sur le projet, 

- La mise en place d’une exposition,  

- La mise à disposition du public d’un registre destiné à recueillir les observations du public. 

 



 

 
12 

Cette phase de concertation, intervenue pendant toute la durée de l’étude du projet, s’est déroulée 

conformément aux modalités ci-dessus énoncées avec : 

- La tenue de quatre permanences de concertation à la maison « Cœur de ville » situé 6 place 

du Roi René à Baugé-en-Anjou : le 15 février 2021 de 9h à 12h, le 24 février 2021 de 14h à 

17h, le 15 mars 2021 de 14h à 17h et le 24 mars 2021 de 9h à 12h, 

- La tenue d’une réunion publique d’information le 27 octobre 2021 à 20h au Centre Culturel 

René d’Anjou à Baugé-en-Anjou, 

- La tenue d’une exposition à la mairie de Baugé-en-Anjou du 1er au 12 février 2021 et du 1er au 

12 mars 2021, 

- La mise à disposition du public de deux registres en Mairie de Baugé-en-Anjou et à la Maison 

« cœur de ville ». De plus, en raison du contexte sanitaire, un registre numérique a été mis en 

ligne sur le site internet de la commune de Baugé-en-Anjou. 

 

Les dates de la réunion publique, des permanences et de l’exposition ont été communiquées par voie 

de presse et par le biais d’un flyer joint au magazine municipal distribué dans les boîtes aux lettres du 

centre-ville de Baugé-en-Anjou. De plus, les propriétaires directement concernés ont été invités aux 

permanences et à l’exposition par courrier postal individuel.  

D’une manière générale, le projet a également été présenté à travers différents articles de presse, 

dans le magazine municipal ainsi que sur le site internet de la collectivité et sur sa page Facebook. 

Au cours de cette phase de concertation, le projet de renouvellement urbain a ainsi été présenté sur 

différents aspects : périmètre de l’opération, modalités d’intervention, durée… 

 

Le public a ainsi pu consulter les documents explicatifs du projet, formuler ses observations, 

suggestions ou critiques. Ces réactions, regroupées en fonction des thématiques abordées, sont 

développées ci-après : 

 

 Volet foncier : 

Dans le cadre de la concertation notamment, différents bâtis ont pu être visités et ont ainsi permis 

d’avoir une meilleure connaissance du patrimoine bâti du centre-ville tant au niveau habitat qu’au 

niveau commercial. 

 

 Les espaces publics 

Concernant le programme « cœur de ville » développé par la commune de Baugé-en-Anjou, les 

échanges avec les personnes rencontrées ont essentiellement portés sur les travaux envisagés sur les 

espaces publics : état d’avancement, nature des aménagements projetés… 

D’une manière générale, la complémentarité des actions engagées sur les volets espaces publics, 

habitat et commerces a donc été mis en avant par la population. 

 

 Information sur le projet « cœur de ville » et sur le volet habitat : 

Au-delà du projet de renouvellement urbain, des demandes liées au dispositif de l’OPAH-RU ont 

également été formulées et concernaient essentiellement : 

 

o Les aides financières 

 

Le périmètre d’intervention a été présenté afin de définir l’éligibilité des propriétaires aux aides de 

l’OAPH-RU. Pour les ménages dont le bien ne se situe pas dans le périmètre concerné, le PIG 

départemental et ses conditions d’éligibilité ont été présentés. 

Les différents financeurs ainsi que le mode de calcul des subventions et leur plafonnement ont 

également été présentés aux propriétaires intéressés. 

Des plans de financement ont ainsi pu être proposés aux propriétaires intéressés. 

 

o Le volet technique 

Les conditions d’éligibilité, en termes de ressources et de travaux, ont été présentées afin de 

déterminer l’éligibilité du projet de rénovation.  

Qu’ils soient éligibles ou non, les personnes rencontrées ont pu bénéficier de conseils techniques et 

financiers pour mener à bien leur projet. L’amélioration thermique des logements a suscité des 

interrogations chez les propriétaires occupants : quels travaux engager pour réaliser des économies 

d’énergie, quels artisans contacter, quels matériaux utiliser,… 

On note que les travaux d’amélioration thermique sont les plus largement envisagés par les 

propriétaires. 
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Telles sont les principales observations, suggestions et remarques recueillies au cours de cette 

concertation. 

 

Il se dégage globalement un sentiment d’adhésion générale en faveur du projet des objectifs 

poursuivis ; les principes de l’opération de renouvellement urbain du centre-ville de Baugé-en-Anjou 

n’étant pas remis en cause. 

Il est par ailleurs précisé que le souhait de la collectivité, au-delà de la concertation légale, est de 

poursuivre la concertation tout au long de la réalisation du projet. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment l’article L.103-2, 

Vu la délibération en date du 12 octobre 2020, 

 

 

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

DECIDE : 

 

- D’approuver le bilan de la concertation ci-dessus présenté ; 

- De préciser que la présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité 

prévues par la règlementation en vigueur ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire de la commune de Baugé-en-Anjou, à réaliser toutes opérations et 

signer toutes pièces relatives à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

10) Inscription de l’itinéraire  « Le soleil d’Or » au Plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnée non motorisée (pédestre) 

 

Monsieur Luc GOURIN, Président de la Commission tourisme informe : 

- Que dans le cadre des actions menées en faveur du développement du tourisme et de 

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

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

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

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

d'assemblage du chemin joint également à cette délibération : 
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- Circuit Le soleil d’or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU D’ASSEMBLAGE SENTIER DU SOLEIL D’OR – A INSCRIRE AU PDIPR  

Repères du 
tableau 

d'assemblage 

Longueur entre 
repères (mètres) 

Nature du chemin 
(3) 

Domaine Public Domaine privé 

Catégorie de la voie N° de la voie Propriétaire 

Référe
nces 

cadast
rales 

Dénomi
nation 
de la 
voie 

1 à 2 146 goudron 
Place de l’église de Cuon et place 

du relais 
  BEA     

2 à 3 450 goudron Rue de la graffinière   BEA     

3 à 4 250 goudron Rue gallo romaine   BEA     

4 à 5 1120 chemin  gallo romaine   BEA     

5 à 6 260 chemin     PRIVE   PRIVE 

6 à 7 900 chemin du Grand Aillé   BEA     

7 à 8 690 chemin     BEA     

8 à 9 110 goudron route du tertre   BEA     

9 à 10 130 goudron route du manège   BEA     
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10 à 10 bis 450 chemin Chemin des peupliers   BEA     

10 bis à 11 550 chemin Chemin des romains   BEA     

11 à 12 380 goudron route de Cuon – Le Guedeniau   BEA     

12 à 13 1330 chemin     BEA     

13 à 14 20 goudron chemin du brocard   BEA     

14 à 15 1370 chemin chemin des Herbaudais   BEA     

15 à 16 80 goudron route de l’Auvent   BEA     

16 à 17 1240 chemin     BEA     

17 à 18 60 goudron route de l’Auvent   BEA     

18 à 19 310 goudron route du plan d’eau   BEA     

19 à 20 600 chemin tour de l’étang   BEA     

20 à 21 520 goudron route du plan d’eau   BEA     

21 à 22 70 goudron route des chauves souris   BEA     

22 à 23 310 goudron rue du bois morin   BEA     

23 à 24 520 chemin     BEA     

24 à 25 250 goudron route de Cuon – Le Guedeniau   BEA     

25 à 26 200 goudron rue de la lande   BEA     

26 à 27 90 goudron rue  du manoir   BEA     

27 à 1 140 Parc     BEA     

  12546             

 

 

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

 

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

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

- Approuve la demande d'inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

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

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

sentiers ci-annexée, à conclure avec le Département. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

- Approuve la convention concernant les propriétés privées traversées par l’itinéraire et autorise 

Monsieur le Maire à signer ladite convention.  

 

 

11) Reprise des concessions en état d’abandon – Cimetière de Bocé 

 

Après avoir entendu lecture du rapport de Monsieur le Maire délégué de Bocé qui se prononce sur la 

reprise par la commune des concessions listées en annexe, dans le cimetière communal de Bocé, 

commune déléguée de Bauge-en-Anjou, 

 

Ces concessions ont plus de trente ans d’existence et leur état d’abandon a été constaté à deux 

reprises, à trois ans d’intervalle les 13 septembre 2018 et 28 décembre 2021, dans les conditions 

prévues par l’article R. 2223-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, donnant aux 

communes la faculté de reprendre les concessions en état d’abandon.  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2223-17 et R. 2223-12 à 

R. 2223-21 ; 

Considérant que les concessions dont il s’agit ont plus de trente ans d’existence, que la dernière 

inhumation remonte à plus de dix ans et qu’elles sont en état d’abandon selon les termes de l’article 

précité, ledit état dûment constaté ; 
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Considérant que cette situation décèle une violation de l’engagement souscrit par les attributaires 

desdites concessions, en leur nom et au nom de leurs successeurs, de les maintenir en bon état 

d’entretien, et qu’elles nuisent au bon ordre et à la décence du cimetière,  

 

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

 

- Décide que les concessions citées, dans le cimetière communal de Bocé, sont réputées en 

état d’abandon ;  

- Autorise Monsieur le Maire à reprendre lesdites concessions au nom de la commune et à les 

remettre en service pour de nouvelles inhumations.  

 

 

12) Ressources Humaines – Délibération cadre portant modification du régime 

indemnitaire du personnel de Baugé-en-Anjou – Police Municipale 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une délibération a été prise lors du Conseil Municipal en 

date du 29 avril 2019 afin d’intégrer la filière Police Municipale à notre régime indemnitaire en place.  

 

Des mises à jour doivent être faites afin d’être en conformité avec la règlementation. 

 

Dorénavant, les agents de la Police Municipale ne bénéficieront pas du Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) mais 

de l’indemnité suivante : 

 Indemnité spéciale de fonction 

Bénéficiaires :  

 Catégorie C : gardes champêtres et agents de police municipale ;  

 Catégorie B : chefs de service de police municipale ;  

 Catégorie A : directeurs de police municipale. 

 

Il est possible de cumuler l’indemnité spéciale de fonctions avec d’autres primes et indemnités : 

 Cadres d’emplois de catégories B et C 

Les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de police municipale de catégories B et C (chefs de 

service de police municipale, agents de police municipale et gardes champêtres) peuvent cumuler 

l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions avec :  

o L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ; 

o Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 

 Cadre d’emplois de catégorie A  

Les directeurs de police municipale appartenant à la catégorie A, ne peuvent, quant à eux, prétendre 

qu’au seul versement de l’indemnité spéciale de fonctions qui comprend, outre un pourcentage du 

traitement brut soumis à retenue pour pension, une part fixe. 

 

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

  

- Instaure le régime indemnitaire ci-dessus pour tous les agents relevant de la filière Police 

Municipale à compter du 16/05/2022 ;  

- Précise que le versement des indemnités est mensuel ;  

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

- Autorise Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel l’attribution de ces indemnités pour 

chaque agent dans le respect des principes définis ci-dessus. 

 

 

13) Ressources Humaines -  Gratification étudiante stagiaire – Pôle Solidarité 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame FOSSÉ Adélaïde effectue dans le cadre de sa 

première année de Diplôme d’État d’Assistant de Service Social un stage de 13 semaines en 

alternance, pour la période du 9 mai 2022 au 13 janvier 2023 sein du Centre Communal d’Action 

Sociale de la commune de Baugé-en-Anjou. 
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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 FOSSÉ Adélaïde en stage du 

09/05/2022 au 13/01/2023 pour un montant horaire fixé à 15 % du plafond horaire de la 

Sécurité Sociale, soit 3,90 €. La gratification totale due pour 62 jours de présence –             

434 heures – sera de 1 692,60 € 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’Institut de 

formation ;   

- 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 à l’exécution de 

la présente décision. 

 

 

14) Ressources Humaines -  Création d'un poste besoin occasionnel - Pôle Proximité  

 

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

de l’accueil de l’Hôtel de Ville de Baugé, il y a lieu de créer un poste pour besoin occasionnel suite à 

un accroissement temporaire d’activité. 

 

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

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

 

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

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

avancements de grade et les augmentations de temps de travail.  

 

 

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

 

VU le Code général de la fonction publique ; 

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 relatifs aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale ; 

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 de 2 mois – renouvelable dans la limite réglementaire, 

à temps non complet (31,50/35ème) ; 

- 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 

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

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

- Indique que les crédits nécessaires 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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15) Ressources Humaines -  Création d'un poste permanent - Pôle Ressources 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de renforcer et d’assurer une continuité de service 

au sein des services finances et marchés publics de la collectivité, et propose donc de créer un poste 

permanent.  

 

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 administratif de catégorie B ou C de la filière 

administrative, à temps complet (35/35ème), à compter du 1er juin 2022 ;  

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

administratifs, 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. 

 

 

16) Ressources Humaines -  Création d'un poste pour besoin occasionnel - 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 et à la programmation culturelle, 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 le Code général de la fonction publique ; 

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 relatifs aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

recrutement d’agents contractuels ;  
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- Décide de créer un emploi occasionnel de Chargé de mission culture et évènementiel, relevant 

de la catégorie hiérarchique B sur le grade de Rédacteur, à compter du 11 avril 2022 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 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 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. 

 

 

17) Ressources Humaines -  Création d'un poste pour besoin saisonnier - Pôle Enfance et 

Jeunesse   

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour mettre en œuvre les dispositifs d’intervention et 

d’accompagnement destiné au public de jeunes âgés de 11 à 25 ans et pour renforcer la politique 

jeunesse de notre territoire, il y a lieu de recruter un éducateur spécialisé de rue.  

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

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

 

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

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

avancements de grade et les augmentations de temps de travail.  

 

 

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

 

VU le Code général de la fonction publique ; 

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 relatifs aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

recrutement d’agents contractuels ;  

 

- Décide de créer un emploi occasionnel d’éducateur spécialisé de rue, relevant de la catégorie 

hiérarchique B ou C  des filières animations ou sociales ou sportives, à compter du 1er juin 2022 

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 retenue, 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 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. 

 

 

18) Ressources Humaines -  Mise en place d'une étude surveillée - Pôle Enfance et 

Jeunesse    

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’étude surveillée est mise en place au sein des groupes 

scolaires du territoire afin d’accompagner les enfants dans leurs devoirs. Pour soutenir l’équipe 

enseignante dans cette mission, peuvent être détachés du personnel non municipal et notamment les 

AESH et services civiques de l’Éducation Nationale. Cette mission étant municipale, il relève de notre 

compétence de rémunérer le personnel mis à disposition. 
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Pour rappel, la rémunération du personnel enseignant est déterminée par référence aux dispositions 

du décret modifié n°66-787 du 14 octobre 1966.  

En revanche, pour le personnel faisant référence à un autre statut, il est appliqué la rémunération 

statutaire sur la base du 1er échelon – échelle C1 – catégorie C. 

 

 

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

 

VU le Code général de la fonction publique ; 

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 relatifs aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale ; 

 

- Décide : 

 D’autoriser le paiement des heures faites dans le cadre de travaux supplémentaires liés à 

l’étude surveillée pour le personnel désigné ci-dessus ;  

 De définir cette autorisation à compter du 1er septembre 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. 

 

 

19) Jury d'Assises – Désignation Jurés 2023 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante que comme chaque année, il y a lieu de déterminer 

la liste préparatoire à la constitution du Jury d’Assises pour l’année 2023. 

 

Il y a lieu de tirer au sort à partir de la liste électorale 27 noms (ne pas retenir les personnes qui 

n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit, c’est à dire les électeurs nés à 

partir du 1er janvier 2000). 

 

Vu l’arrêté DRCL/BRE-2022 -206 – Jury d’Assises 2023 du 01 avril 2022,  

 

Sont tirés au sort à partir des listes électorales : 

 

 
N° aléatoire Nom Prénom Epouse 

Date de 
naissance 

Département 
Lieu de naissance 

1 1910 BESSON Fanny Charlotte   19/2/88 95 
L’Isle-Adam 

2 4574 DELAGNE Gerald Bernard Jean Louis   23/12/66 75 
Paris 17ème 

3 6571 COUET Brigitte Gisele Michele   22/9/52 80 
Amiens 

4 3921 PINEAU Claudie Laurence Ginette TESSIER 26/9/71 49 
Beaufort en Vallée 

5 4859 DOITEAU Sylvie Noella CHATEAU 15/12/64 49 
Baugé 

6 8059 NORMAND Genevieve Gabrielle   8/7/38 75 
Paris 14ème 

7 3835 GUIBERT Alexandra Karine Emmanuelle FOURIER 28/4/72 49 
Baugé 

8 738 CRAND Noemie Marie   31/3/99 44 
St Nazaire 

9 1625 ROUSSEAU Adeline Sophie Pascale   21/11/90 49 
Angers 

10 4606 REVEILLON Claudine Christiane NAULET 30/9/66 49 
Longué 

11 2807 BREVET Aurelie Angelique Isabelle MARCHAND 11/6/80 49 
Angers 

12 4920 ROGE Chantal 
 

18/7/64 59 
Roubaix 

13 4771 DAVY Laurent Amand Yannick   19/6/65 72 
Sablé sur Sarthe 

14 5523 CHEVET Daniel Lazare Sylvain   6/8/60 49 
Beaufort en Vallée 

15 2337 BODIN Samantha Marie   24/4/84 72 
La Flèche 

16 4157 BINOT Celine Michele Marie Josephe   18/12/69 83 
Draguignan 

17 8219 ROUSTEAU Jacques Eugene Julien   7/5/36 49 
Chavaignes 
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18 3536 HACAULT Sebastien Camille Charles   3/6/74 49 
Angers 

19 6048 BRYER Moise Francis Leon   16/10/56 49 
Cheviré le Rouge 

20 3338 ROY Ludivine Catherine   30/11/75 49 
Baugé 

21 5801 DUMEZ Frederic Francis Marcel   21/6/58 59 
Lille 

22 8383 AUBIN Suzanne Renee Gabrielle LEGENDRE 24/11/33 49 
Cuon 

23 4666 PORTIER Patrick Francois Rene   5/5/66 49 
Saumur 

24 6280 DE MEYER Claudie Ginette Yvonne Marie POUTIER 10/2/55 30 
La Grand-Combe 

25 7461 GORGUL Natalia Nicolaiena EDOM 3/12/45  
Leningrad 

26 3470 OUVRARD Katia LERMURIER 6/11/74 72 
La Flèche 

27 2866 BRAUD Damien Yves Bernard   25/11/79 49 
Beaupréau 

 

 

 

 

Informations diverses  

 

- Journée citoyenne – 21/05 – 9H à 13H 

- Balade agriculturelle – 22/05 – 9H à 19H – départ « Le Bouchet » à Cheviré le Rouge 

- Jubilé de Kelsterbach – 26 au 28/05 

- Forum de l’emploi organisé par la Communauté de Communes Baugeois Vallée – 16/06 

 

- Fête médiévale – recherche de bénévoles  
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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 

2022-32 21/03/2022 Commande Publique Signature des devis de la SARL RB MACONNERIE pour le 
désamiantage, la démolition du garage situé face à la mairie de 
Cheviré le Rouge et le renforcement du mûr   : 41 152,60 € TTC 

2022-33 23/03/2022 Subvention Dossier de demande de subvention des sentiers pédestres 2022 

2022-34 24/03/2022 Location Mise à disposition des locaux de l'école L'Oiseau Lyre à 
l'association Les 3 Maisons  
Du 07/07 au 26/08/22 

2022-35 28/03/2022 Commande Publique Signature du marché "Mission de maitrise d’oeuvre pour 
l’aménagement du Chemin de la Noue et rue du Commandant 
Georges Chignard à Baugé" avec PRAGMA INGENIERIE pour un 
montant de 13 776 € HT 

2022-36 29/03/2022 Commande Publique Marché travaux MFS : avenant n°01 au lot 06_Couverture 
ardoises - cuivre : Nettoyage des arases et des reins de voûtes à 
la MFS   ; montant HT de l'avenant : 3 195,90  €  

2022-37 21/04/2022 Finances création regie de recettes fête médiévale Vieil Baugé 

2022-38  Finances Souscription emprunt 1 300 000 € auprès du Crédit mutuel 

2022-39 09/04/2022 Commande Publique Signature de l'accord-cadre à bons de commande pour  le 
nettoyage des vitres des bâtiments de la commune de Baugé-en-
Anjou 
Lot n°1 : « BeA1 » - 5 communes déléguées avec NET OUEST - 
44100 NANTES 
Lot n°2 : « BeA2 » - 10 communes déléguées avec PRO IMPEC 
SAS - 72200 LA FLECHE 

2022-40 14/04/2022 Commande Publique AVENANT n°02 du lot 01 Eiffage au  marché de travaux pour 
l'aménagment du centre bourg de Cheviré : travaux 
complémentaires  +4 222 € HT 

2022-41 14/04/2022 Commande Publique AVENANT n°03 du lot 01 Eiffage au  marché de travaux pour 
l'aménagment du centre bourg de Cheviré : travaux 
complémentaires  +23 384 € HT 

2022-42 15/04/2022 Commande Publique Signature du marché "Mission de Programmiste pour l’Extension 
de la Maison Pluridisciplinaire  
de Santé  de Baugé" avec SARL CRESCENDO Conseil pour un 
montant de 15 000 € HT 

2022-43 15/04/2022 subvention sentier pédestre Cuon 

2022-44 20/04/2022 Location Signature convention de mise à disposition avec SECATEURS 
PRADINES 

2022-45 20/04/2022 Location Avenant n°1 au bail commercial avec LA PETITE FOLIE 
GOURMANDE (augmentation du loyer) 

2022-46 20/04/2022 Location Avenant n°1 au bail commercial avec CHEZ ROSE (augmentation 
du loyer) 

2022-47 25/04/2022 Finances suppression régie photocopies SMA 

2022-48 25/04/2022 Finances Transformation régie SDF SMA 

2022-49 02/05/2022 Commande Publique Avenant 02 au marché pour la Création de l’accueil et des 
Liaisons de la Maison France Services_ Lot 4 Charpente bois - 
Ossature bois, à la société ACB pour un montant de 29 472,84 € 
HT, lié à la restauration de la charpente, en lien avec le diagnoctic 
établi. Cette prestation ne pouvant pas être chiffrée sans 
connaissance du diagnostic de la charpente existante, qui elle 
n'était pas visible avant le début des travaux 

2022-50 02/05/2022 Finances suppression régie photocopies VB 

2022-51 02/05/2022 Finances Transformation régie SDF VB 

2022-52 02/05/2022 Finances suppression régie photocopies Echemiré 

2022-53 02/05/2022 Finances Transformation régie SDF Echemiré 

2022-54 02/05/2022 Finances suppression régie photocopies Cuon 

2022-55 02/05/2022 Finances Transformation régie SDF Cuon 

 

 

 
Fin de la séance : 20h50 
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