
  

 

C O N S E I L  M U N I C I P A L de BAUGÉ-EN-ANJOU 

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020 

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

 
L’an deux mil vingt et le lundi 14 septembre 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 BECQUET Anne-Charlotte   PVR : J.Lambert 

6 Cinquième adjoint Monsieur RABOUAN Franck 1   

7 Sixième adjoint Madame BIGNARDI Julie ABS   

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 Treizième adjoint Monsieur VASLIN Emmanuel 1   

15 Quatorzième adjoint Madame BOURIGAULT Virginie 1   

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

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

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

19 Conseiller municipal Madame LEGRAND Annick 1   

20 Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

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

22 Conseiller municipal Monsieur NAULET Didier 1   

23 Conseiller municipal Monsieur FARINEAU Jean-Pierre ABS   

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

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

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

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

28 Conseillère municipal Madame REVAUD Annick EXC   

29 Conseiller municipal Madame CARRE Sylvie 1   

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

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

32 Conseiller municipal Madame CHAPEAU Nadine   PVR : P. Mary 

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 EXC   

40 Conseiller municipal Madame NAULET Sophie 1   

41 Conseiller municipal Madame GARNIER Christine 1   

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

43 Conseiller municipal Madame HUBERT Monia 1   

44 Conseiller municipal - Adjointe déléguée du maire délégué de Cheviré le Rouge  Madame BELLEIL Audrey 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   PVR : J. Picherit  

49 Conseiller municipal Madame RENOU Déborah 1   

50 Conseiller municipal Monsieur  PICHERIT Jérémy 1   

51 Conseiller municipal Madame VINCENT Sophie 1   

 
Monsieur PICHERIT Jérémy a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 22 juin 2020 est adopté à l’unanimité des membres présents.  

 

1. Finances – Tarifs 2021 

Monsieur Jean-François CULLERIER informe l’Assemblée des tarifs à voter pour l’année 2021, 

applicables à compter du 1er janvier : 

- Cimetières : des tarifs communs à tout le territoire ont été votés par délibération du 21 janvier 

2019, qui prévoyait un lissage sur trois ans. Ils sont rappelés en annexe. 
- Droits de place : il est proposé de poursuivre l’homogénéisation du tarif des terrasses initié en 

janvier 2019. 

- Droits de pêche : il est proposé de ne pas augmenter. 

- Chenil : il est proposé de ne pas augmenter 

- Location : il est proposé de ne pas augmenter 

- Salles des fêtes : il est proposé de poursuivre l’homogénéisation des tarifs.  

- Prestations de service : il est proposé de ne pas augmenter 

- Publicité dans le bulletin municipal : il est proposé de ne pas augmenter 

- Equipements de loisirs : il est proposé d’augmenter les tarifs de la piscine et de l’aire d’accueil 

des camping-cars 

- Château, Hôtel Dieu, patrimoine : il est proposé de revoir les tarifs en raison de la nouvelle 

scénographie 

 

L’ensemble des tarifs est joint en annexe. 

 

La commission finances a émis un avis favorable à ces évolutions. 

 

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

 

- Approuve les tarifs annexés ; 

- Précise que la présente délibération est désormais la seule applicable en ces matières ; 

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

de la présente. 

 

Annexe : tarifs 2021  



  

2. Finances – Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 

Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque 

commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint 

délégué.  

Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires 

titulaires et de 8 commissaires suppléants. 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 

municipal. 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs 

droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés 

avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux 

confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

 

Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de 

fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle 

et sans voix délibérative d'agents de la commune dans les limites suivantes : 

 

- trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 

habitants ; 

 

Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale : elle a notamment pour rôle 

majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations 

des locaux d’habitation recensées par l’administration fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 

2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la 

détermination des nouveaux paramètres départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficients 

de localisation).  

La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional/départemental des 

finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de la 

commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double (32 personnes), 

proposée sur délibération du conseil municipal. 

 

 

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

 

- Dresse la liste suivante des personnes appelées à siéger à la commission communale des 

impôts directs (CCID) :  

 
1) COMMISSAIRES TITULAIRES 

a) Domiciliés dans la commune 

       

 

CD d'origine 
Nom et Prénom (en 

majuscules) 
Adresse dans la commune Date et lieu de naissance Profession 

Intérêts 

représentés 

1 BAUGÉ ERGAND Joseph 
36 avenue du Général 

de Gaulle 
Baugé 

01/01/194

7 
 Retraité 

Ancien Maire 

Délégué de 

Baugé 

2 LE VIEIL BAUGÉ RABOUAN Franck Le Perray 
Le Vieil 

Baugé 

01/05/196

6 
 Agriculteur Adjoint 

3 
ST MARTIN 

D’ARCÉ 
POIRIER Jean 

9 square de la 

Tonnellerie 
Baugé 

04/02/194

1 
 Retraité 

Ancien Maire de 

St-Martin d’Arcé 

4 PONTIGNÉ COLAS Yolande La Pierre Couverte Pontigné 
13/06/195

0 
 Retraitée  

5 BAUGÉ SAMSON Annette 
Le Cottage – Route de 

Durtal 
Baugé 

13/03/195

4 
 Retraitée 

Maire Délégué 

de Baugé 

6 BOCÉ JANUS Michel  Bocé     



  

7 BOCÉ GUESDON Ginette La Boulaie Bocé 
30/12/195

1 

Le Breuil sous 

Argenton 

Retraitée de 

l’enseignement 

Ancienne 

conseillère 

municipale 

8 CHARTRENÉ FRÉMONT Elisabeth La Butte Chartrené     

9 
CHEVIRÉ LE 

ROUGE 
GUERRY Jean-Louis  

Cheviré le 

Rouge 
    

10 CLEFS FRESLON Annick  Clefs     

11 CUON LECLERC Bernard  Cuon     

12 ÉCHEMIRÉ PINSON Jérôme La Pellerie Echemiré 
07/08/197

5 
Angers 

Professeur des 

Ecoles 

Maire Délégué 

d’Echemiré 

13 FOUGERÉ MARIAIS Patrick Le Sablon Fougeré 
18/12/196

1 
La Flèche 

Employé 

communal 
 

14 LE GUÉDENIAU ROUSTEAU Jean-Marie Le Theil 
Le 

Guédeniau 

07/09/196

8 
Baugé Agriculteur  

15 ST QUENTIN RABEAU Loïc La Prise 

St-Quentin 

lès 

Beaurepaire 

07/03/196

7 
La Flèche Agriculteur  

16 VAULANDRY JARRY Alain La Folinière Vaulandry 
19/03/193

8 
Vaulandry Retraité  

          
b) Domiciliés en dehors de la commune 

      

  

Nom et Prénom 

(en majuscules) 
  

A : adresse dans la commune                       

B: adresse du domicile hors commune 
Date et lieu de naissance Profession 

Intérêts 

représentés 

1 ÉCHEMIRÉ BIZIERE Nathalie 

A : Les Boisvinières Echemiré 

27/07/196

4 
Baugé Artisan   

B : 7 rue des 

Chardonnerets 
Bazouges 72 

2 
CHEVIRÉ LE 

ROUGE 
CHAPEAU  

A :  
Cheviré le 

Rouge 
     

B : 9 rue de la Paix Trélazé 

          
2) COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

a) Domiciliés dans la commune 

       

  

Nom et Prénom 

(en majuscules) 
  Adresse dans la commune Date et lieu de naissance Profession 

Intérêts 

représentés 

1 BAUGÉ STROEBEL Jean-Paul 11 rue Bellevue Baugé 
20/10/194

2 
 Retraité  

2 LE VIEIL BAUGÉ MARCHAND Gérard 
Le Champ des 

Pinauderies 

Le Vieil 

Baugé 
    

3 ST QUENTIN RIVERAIN Chantal 3 route de Vaulandry 

St-Quentin 

lès 

Beaurepaire 

11/11/194

5 
Lhomme 72 Retraitée 

Ancienne Maire 

Déléguée de St-

Quentin 

4 MONTPOLLIN MINGOT Josette  Montpollin     

5 BAUGÉ LE DROGO Jean-Louis 10 rue de la Corderie Baugé 
02/12/194

5 
 Retraité  

6 PONTIGNÉ DENIS Alain Villaine Pontigné 
01/10/195

5 
 Agriculteur  



  

7 BOCÉ FRESLON Thomas Les Davids Bocé 
13/06/197

5 
Orléans Apiculteur  

8 CHARTRENÉ MÉSANGE Odile La Feurie Chartrené     

9 
CHEVIRÉ LE 

ROUGE 
SIONNEAU Claude La Boutardière 

Cheviré le 

Rouge 

31/12/193

6 

St-Martin 

d’Arcé 
Retraitée  

10 CLEFS MOUTAULT Jackie 5 bis rue de St-Quentin Clefs 
03/10/194

2 
Vaulandry Retraité 

Ancien Maire 

délégué de Clefs 

11 CUON TAUPENOT Joël Moulin de Meslet Cuon 
01/05/195

2 
Sully   

12 ÉCHEMIRÉ FRÉMONT 
Marie-

Noëlle 
 Echemiré     

13 FOUGERÉ HOUVENAGHEL Ghislaine 2 rue du Lavoir Fougeré 
17/07/194

8 

Aulnay sous 

Bois 93 
Retraitée 

Ancienne 

Adjointe 

14 LE GUEDENIAU BANNIER Alain  
Le 

Guédeniau 
    

15 ST QUENTIN FOUREAU Daniel Le Cormier 

St-Quentin 

lès 

Beaurepaire 

31/03/195

3 

St-Mars sur Fut 

53 
Retraité  

16 VAULANDRY LEROUX Joël Les Camélias Vaulandry 
03/10/194

8 
Vaulandry Retraité  

          
b) Domiciliés en dehors de la commune 

      

  

Nom et Prénom 

(en majuscules) 
  

A : adresse dans la commune                      

B: adresse du domicile hors commune 
Date et lieu de naissance Profession 

Intérêts 

représentés 

1 CUON JAMERON Eric 

A :   

  Agriculteur  

B :  Brion 

2 FOUGERÉ TESTU Pierre 

A :  Fougeré 

10/01/193

1 

Montigné les 

Rairies 
Retraité  

B : Bourne 
Montigné 

les Rairies 

 

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

utile à l’exécution de la présente 

 

 

3. Finances – Frais de scolarité – Participation aux communes et établissements 

extérieurs 

Madame Sophie SIBILLE informe l’Assemblée que la ville est régulièrement sollicitée pour la prise en 

charge des frais de scolarité d’enfants domiciliés à Baugé-en-Anjou et scolarisés dans des communes 

extérieures. 

Elle rappelle que l’article L. 212-8 du Code de l’éducation détermine les cas dans lesquels la commune 

de résidence est tenue de participer aux frais de scolarité : 

« 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure 

pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas 

organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; 

2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 



  

3° A des raisons médicales. » 

Par ailleurs, « La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa 

résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la 

formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies 

durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. » 

Il est proposé d’acter que la Ville de Baugé en Anjou ne prendra en charge les frais de scolarité 

d’enfants scolarisés dans une autre commune, uniquement lorsqu’elle est tenue de le faire. Elle ne 

participera notamment pas à l’occasion d’un déménagement en cours de scolarité, sauf si la situation 

rentre dans l’un des trois cas dérogatoires précités. 

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

 

Vu l’article L. 212-8 du Code de l’éducation ;  

 

- Décide de ne participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son 

territoire et inscrit dans une autre commune que lorsqu’elle y est tenue ; 

- Exclut ainsi la prise en charge des frais de scolarité d’un enfant qui aurait déménagé en 

cours de scolarité, s’il ne s’agit pas d’une situation entrant dans les cas 

dérogatoires impliquant la participation financière ; 

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

l’exécution de la présente. 

 

4. Finances – Redevance d’occupation du domaine public (RODP) par les ouvrages de 

transport et/ou de distribution d’électricité 

Monsieur Laurent BITAUD expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public 

de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité 

n’avait pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. L’action collective des autorités 

organisatrices de la distribution publique d’électricité a permis la revalorisation de cette redevance. 

Monsieur le Maire donne connaissance à l’Assemblée du décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant 

modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics 

de transport et de distribution d’électricité.  

Monsieur le Maire propose : 

- de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du 

recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ;  

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum 

prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l’indication du 

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement ayant 

décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au Journal officiel de la République 

Française, soit un taux de 38,85 % applicable à la formule de calcul issu du décret précité ; 

- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par l’application de l’index 

ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au         

1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué, et de la population totale issue 

du recensement en vigueur au 1er janvier. 

La recette correspondante au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323. 

La commission des finances a émis un avis favorable à la révision du mode de calcul de la Redevance 

d’Occupation du Domaine Public par les ouvrages de transport et/ou de distribution d’électricité. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000594240


  

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

 

Vu le décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour occupation du 

domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité :  

 

- Décide de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu 

du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ;  

- Décide de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux 

maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de 
l’indication du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du 

Logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au Journal officiel 

de la République Française, soit un taux de 38,85 % applicable à la formule de calcul issu du 

décret précité ;  

- Décide que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par l’application de 

l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 

1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué et de la population totale issue 

du recensement en vigueur au 1er janvier ; 

- Précise que cette recette sera imputée au compte 70323 / 81400 / 814 / Finances ; 

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

documents utiles à l’exécution de la présente décision. 

 

 

5. Finances – Redevances d’occupation du domaine public (RODP) par les ouvrages de 

distribution de gaz 

 

Monsieur Laurent BITAUD expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public 

de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz n’avait pas 

été actualisé depuis un décret du 2 avril 1958.  

L’action collective des autorités organisatrices des services publics de distribution publique 

d’électricité et de gaz a permis la revalorisation de cette redevance. 

Monsieur le Maire donne connaissance à l’Assemblée du décret n°2007-606 du 25 avril 2007 portant 

modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des 

départements par les ouvrages transport et de distribution de gaz et par les canalisations 

particulières. 

Monsieur le Maire propose : 

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de 

distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 

décembre de l’année précédente, selon la formule suivante : 

PR (plafond de la redevance) = (0,035 € x longueur de canalisations) + 100 € 

- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du 

linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois 

précédant la publication de l’index connu au 1er janvier.  

La recette correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323. 

- que la redevance due au titre de 2020 soit fixée en tenant compte de l’évolution sur un an de 

l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année, soit une évolution de 

26 % par rapport au montant issu de la formule de calcul du décret précité.  

 

La formule définitive est la suivante : 

RODP 2020 = [ (0,035 € x L) + 100 € ] x 1,26 

La commission des finances a émis un avis favorable à la révision du mode de calcul de la Redevance 

d’Occupation du Domaine Public par les ouvrages de distribution gaz. 



  

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

 

Vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour 

occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages transport et de 

distribution de gaz et par les canalisations particulières : 

 

- Décide de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau 

public de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, 

arrêté au 31 décembre de l’année précédente, selon la formule suivante :  

PR (plafond de la redevance) = (0,035 € x longueur de canalisations) + 100 €  

- Décide que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois 

du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze 

mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ; 

- Décide que la redevance due au titre de 2020 soit fixée en tenant compte de l’évolution sur un 

an de l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année, soit une 

évolution de 26 % par rapport au montant issu de la formule de calcul du décret précité.  

- Précise que la formule définitive pour 2020 est la suivante :  

RODP 2020 = [ (0,035 € x L) + 100 € ] x 1,26 

- Précise que cette recette sera imputée au compte 70323 / 81400 / 814 / Finances ; 

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

documents utiles à l’exécution de la présente décision. 

 

 

6. Finances – Redevances d’occupation du domaine public (RODP) par les ouvrages de 

transport de gaz 

 

Monsieur Laurent BITAUD expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public 

de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz n’avait pas 

été actualisé depuis un décret du 2 avril 1958.  

L’action collective des autorités organisatrices des services publics de distribution publique 

d’électricité et de gaz a permis la revalorisation de cette redevance. 

Monsieur le Maire donne connaissance à l’Assemblée du décret n°2007-606 du 25 avril 2007 portant 

modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des 

départements par les ouvrages transport et de distribution de gaz et par les canalisations 

particulières. 

Monsieur le Maire propose : 

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de 

transport de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 

décembre de l’année précédente, selon la formule suivante : 

PR (plafond de la redevance) = (0,035 € x longueur de canalisations) + 100 € 

- de toucher 10 % du montant issu de la formule de calcul du décret précité compte tenu de la 

difficulté de localiser précisément les emprunts du domaine public communal ;  

- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du 

linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois 

précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ; 

La recette correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323. 

- que la redevance due au titre de 2020 soit fixée en tenant compte de l’évolution sur un an de 

l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année, soit une évolution de 

26 % par rapport au montant issu de la formule de calcul du décret précité.  

 



  

La formule définitive est la suivante : 

RODP 2020 = (0,1 x (0,035 € x L) + 100 €) x 1,26 

La commission des finances a émis un avis favorable à la révision du mode de calcul de la Redevance 

d’Occupation du Domaine Public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 

de gaz. 

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

 

Vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour 

occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages transport et de 

distribution de gaz et par les canalisations particulières. 

- Décide de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau 

public de transport de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté 

au 31 décembre de l’année précédente, selon la formule suivante :  

PR (plafond de la redevance) = (0,035 € x longueur de canalisations) + 100 €  

- Décide de toucher 10 % du montant issu de la formule de calcul du décret précité compte tenu 

de la difficulté de localiser précisément les emprunts du domaine public communal ;  

- Décide que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois 

du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze 

mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ; 

- Décide que la redevance due au titre de 2020 soit fixée en tenant compte de l’évolution sur un 

an de l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année, soit une 

évolution de 26 % par rapport au montant issu de la formule de calcul du décret précité. La 

formule définitive pour 2020 est la suivante :  

RODP 2020 = (0,1 x (0,035 € x L) + 100 €) x 1,26  

- Précise que cette recette sera imputée au compte 70323 / 81400 / 814 / Finances ; 

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

documents utiles à l’exécution de la présente décision. 
 

 

 

7. Finances – Montant de la redevance d’occupation provisoire du domaine public par les 

ouvrages de transport et/ou distribution d’électricité et de gaz 

 

Monsieur Laurent BITAUD informe l’Assemblée de la parution au journal officiel du décret n°2015-334 

du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour 

l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des 

réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz et aux canalisations particulières 

d’énergie électrique et de gaz.  

Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d’application du décret 

précité auraient été satisfaites en 2017 permettant d’escompter en 2018 une perception de la 

redevance, l’adoption de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple 

émission d’un titre de recettes.  

Monsieur le Maire propose : 

- d’instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité 

et de gaz ; 

- de fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en 

précisant que celui-ci s’applique au plafond règlementaire ; 

- que le montant des redevances soit revalorisé automatique chaque année : 



  

 

 Transport et distribution de gaz :  

Par application du linéaire de canalisation arrêté au 31 décembre de l’année N-1 et de 

l’évolution de l’indice d’ingénierie mentionné à l’article R2333-117 du code général des 

collectivités territoriales pour les réseaux de transport et de distribution de gaz ; 

 Transport et Distribution d’électricité :  

Par application du linéaire de lignes de transport d’électricité installées et remplacées 

mises en service arrêté au 31 décembre de l’année N-1, par l’application de l’index 

ingénierie mesuré au cours des douze mois précédent la publication de l’index connu au 

1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué et de la population totale 

issue du recensement en vigueur au 1er janvier pour les ouvrages de distribution 

d’électricité 

La commission des finances a émis un avis favorable à la mise en place de la redevance d’occupation 

provisoire du domaine public par les ouvrages de transport et/ou de distribution d’électricité et de 

gaz. 

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

 

Vu le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et 

aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur 

des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz et aux canalisations 

particulières d’énergie électrique et de gaz : 

 

- Décide d’instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité 

et de gaz ;  

- Décide de fixer le mode de calcul en précisant que celui-ci s’applique au plafond 

règlementaire ; 

- Décide que le montant des redevances soit revalorisé automatique chaque année :  

 

 Transport et distribution de gaz : par application du linéaire de canalisation arrêté 

au 31 décembre de l’année N-1 et de l’évolution de l’indice d’ingénierie mentionné à 

l’article R2333-117 du code général des collectivités territoriales pour les réseaux de 

transport et de distribution de gaz ;  

 Transport et Distribution d’électricité : par application du linéaire de lignes de 

transport d’électricité installées et remplacées mises en service arrêté au 31 décembre 

de l’année N-1, par l’application de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois 

précédent la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait 

lui être substitué et de la population totale issue du recensement en vigueur au 1er 

janvier pour les ouvrages de distribution d’électricité  

 

- Précise que cette recette sera imputée au compte 70323 / 81400 / 814 / Finances ; 

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

documents utiles à l’exécution de la présente décision. 

 

 

8. Finances – Redevances d’occupation du domaine public (RODP) pour les 

télécommunications 

Monsieur Laurent BITAUD informe l’Assemblée que l’occupation du domaine public routier par des 

opérateurs de télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de 

l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire.  

 



  

Le Conseil Municipal, conformément au décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005, doit fixer le 

montant des redevances à percevoir auprès des opérateurs au titre de l’occupation du domaine public 

par les réseaux et installations de télécommunications. Tant pour le domaine public routier que pour 

le domaine public non routier, les montants des redevances fixés par le gestionnaire du domaine 

doivent tenir compte de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des 

avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire tout en 

ne devant pas excéder ceux indiqués ci-dessous.  

 

Artères 

 

Installation 

radioélectriques 

(pylône, antenne de 

téléphonie mobile, armoire 

technique) 

Autres 

(cabine tél. sous 

répartiteur) 

 (€ / m²) 

(€ / m²) 

 Souterrain Aérien 

     

Domaine public routier 

communal 
41,66 55,54 Non plafonné 27,77 

Domaine public non routier 

communal 
1 388,52 1 388,52 Non plafonné 902,54 

 

Monsieur le Maire propose de fixer au tarif maximum le montant des redevances d’occupation du 

domaine public dues par les opérateurs de télécommunications. 

La recette sera inscrite au compte 70323. 

La commission des finances a émis un avis favorable à la mise en place de la redevance d’occupation 

du domaine public pour les télécommunications. 

 

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

 

Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 permettant de montant des redevances à percevoir 

auprès des opérateurs au titre de l’occupation du domaine public par les réseaux et installations de 

télécommunications :  

 

- Décide de fixer aux tarifs maximum le montant des redevances d’occupation du domaine 

public routier et non routier communal dues par les opérateurs de télécommunications 

indiqués dans le tableau ci-dessus ;  

- Décide de revaloriser chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre 

dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics ;  

- Précise que cette recette sera imputée au compte 70323 / 81400 / 814 / Finances ; 

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

documents utiles à l’exécution de la présente décision. 

 

9. Finances – ALTER Public – Lotissement Les Terrasses de la Prée – Commune déléguée 

de Baugé – Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (CRAC) – révisé au 31/12/19 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu d’approuver le Compte Rendu d’Activité à la 

Collectivité (CRAC) présenté par ALTER Public et arrêté au 31 décembre 2019 (annexé à la présente). 

La commission des finances a émis un avis favorable au CRAC arrêté au 31 décembre 2019. 

 



  

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

 

Vu le Traité de Concession d’Aménagement approuvé le 17 septembre 2012 ; 

Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2019 établi par ALTER public ; 

Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (CRAC) présenté par ALTER Public (annexé à la 

présente) :  

 

- Approuve le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2019 portant les dépenses et les 

recettes de l’opération inchangées à hauteur de 2 400 K € HT ; 

- Approuve le tableau des cessions de l’année 2019 ; 

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

la présente. 

 

10. Finances – ALTER Public – Le Clos des Mégalithes – Commune déléguée de Pontigné – 

Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (CRAC) – révisé au 31/12/19 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu d’approuver le Compte Rendu d’Activité à la 

Collectivité (CRAC) présenté par ALTER Public et arrêté au 31 décembre 2019 (annexé à la présente). 

La commission des finances a émis un avis favorable au CRAC arrêté au 31 décembre 2019. 

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

 

Vu le Traité de Concession d’Aménagement approuvé le 19 janvier 2011 ; 

Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2019 établi par ALTER Public ; 

Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (CRAC) présenté par ALTER Public (annexé à la 

présente) :  

 

- Approuve le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2019 portant les dépenses et les 

recettes de l’opération inchangées à hauteur de 407 K € HT ; 

- Autorise Monsieur le Maire à la signature de l’avenant n°5 portant sur la prorogation du délai de 

la Convention Publique d’Aménagement et modifiant la participation de la Collectivité s’élevant à 

281 K € HT contre 249 K € au bilan précédemment approuvé, ainsi que les modalités de son 

versement qui sont définies comme suit : 30 K € HT en 2020 et 34 K € de 2021 à 2025 ; 

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

la présente. 

 

 

11. Finances – ALTER Cités – Le Clos Saint Maurice – Commune déléguée de Chartrené – 

Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (CRAC) – révisé au 31/12/2019 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu d’approuver le Compte Rendu d’Activité à la 

Collectivité (CRAC) présenté par ALTER Public et arrêté au 31 décembre 2019 (annexé à la présente). 

La commission des finances a émis un avis favorable au CRAC arrêté au 31 décembre 2019. 

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

 

Vu le Traité de Concession d’Aménagement approuvé le 13 septembre 2013 ; 

Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2019 établi par ALTER Cités ; 

Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (CRAC) présenté par ALTER Cités (annexé à la 

présente) :  

 



  

- Approuve le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2019 portant les dépenses et les 

recettes de l’opération inchangées à hauteur de 221 K € HT ; 

- Autorise Monsieur le Maire à la signature de l’avenant n°3 portant sur la modification de la 

participation de la Collectivité s’élevant à 129 K € HT contre 92 K € HT au bilan précédemment 

approuvé ainsi que les modalités de son versement qui sont définies comme suit : 21 K € HT de 

2020 à 2022 et 22 K € HT en 2023 ; 

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

la présente. 

 

12. Finances – Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 

Monsieur Jean-François CULLERIER expose les dispositions des articles L. 2333-6 et suivants du code 

général des collectivités territoriales (CGCT) et rappelle que par délibération du 21 mars 2016, le 

Conseil municipal a instauré la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) sur le territoire de Baugé-

en-Anjou. Cette délibération contient certaines imprécisions. Par ailleurs, la législation a évolué, il 

convient donc de re-délibérer sur ce sujet. 

Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs comme suit :  

Enseignes 

Dispositifs publicitaires et 
préenseignes 

Supports non numériques 

Dispositifs publicitaires et 
préenseignes 

Supports numériques 

Superficie 
inférieure ou 

égale à 12 m² 

Superficie 
supérieur à 12 
m² et inférieur 
ou égale à 50 

m² 

Superficie 
supérieur à 50 

m² 

Superficie 
inférieure ou 

égale à 50 m² 

Superficie 
supérieur à 50 

m² 

Superficie 
inférieure ou 

égale à 50 m² 

Superficie 
supérieur à 50 

m² 

16,20 € 16,20 € 21,00 € 16,20 € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 

 

La commission finances a émis un avis favorable à ces évolutions. 

 

Monsieur Vaslin demande si il existe à Baugé en Anjou des supports numériques  

Monsieur le Maire répond qu’à sa connaissance, il n’y en a pas sur Baugé en Anjou 

 

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

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2333-6 à L 2333-16, et R. 

2333-10 à R. 2333-17 ; 

Vu le décret n°2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure ; 

Vu l’actualisation des tarifs maximaux applicables en 2021 ; 

 

- Fixe les tarifs de la TLPE comme suit : 

 

Enseignes 

Dispositifs publicitaires et 
préenseignes 

Supports non numériques 

Dispositifs publicitaires et 
préenseignes 

Supports numériques 

Superficie 
inférieure ou 

égale à 12 m² 

Superficie 
supérieur à 12 
m² et inférieur 
ou égale à 50 

m² 

Superficie 
supérieur à 50 

m² 

Superficie 
inférieure ou 

égale à 50 m² 

Superficie 
supérieur à 50 

m² 

Superficie 
inférieure ou 

égale à 50 m² 

Superficie 
supérieur à 50 

m² 

16,20 € 16,20 € 21,00 € 16,20 € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 



  

- Décide d’exonérer, en application de l’article L2333-8 du CGCT, pour l’année 2021 

totalement  les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies 

est inférieure ou égale à 12 mètres carrés ; 

- Précise que ces tarifs sont revalorisés automatiquement chaque année ; 

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

de la présente. 

 

13. Finances – Aménagement du Territoire – Aides à la primo-accession dans les biens 

anciens du cœur de ville de Baugé – Règlement d’intervention 

Dans le cadre de la politique de redynamisation des cœurs de ville de Baugé-en-Anjou, une Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) est en cours sur le 

centre-ville de Baugé pour la période 2019-2024.  

 

En matière d’habitat, elle finance des projets d’amélioration des logements, pour des travaux de 

rénovation énergétique, d’adaptation ou de rénovation lourde. Baugé-en-Anjou cofinance une partie 

de ces travaux via un système d’abondement aux aides nationales et départementales définies.  

 

Par ailleurs, afin de répondre à l’objectif de favoriser l’accueil de nouvelles populations, Baugé-en-

Anjou met en place une prime à la primo-accession dans les biens anciens du centre-ville. Cette prime 

complète le système d’aide défini dans la convention d’OPAH-RU 2019-2024.  

 

Un règlement d’attribution a été validé par le Comité Technique de pilotage de l’OPAH-RU et la 

commission « urbanisme » de Baugé-en-Anjou. Suivant les termes de ce règlement, les conditions 

d’éligibilité sont les suivantes :  

 

Ménages 

- Personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur 

résidence principale au cours des deux dernières années 

- Sous conditions de ressources selon les plafonds de 

l’ANAH en vigueur à la date du dépôt de la demande 

 

Types d’opérations aidées 

- Bâtiment de plus de 15 ans à compter de la date du 

dépôt de la demande 

- Bien acquis au titre de la résidence principale  

- Sans condition de travaux à condition  que le 

logement acquis réponde  aux critères de décence 

dans le respect des caractéristiques fixées par le 

décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.  

Si ce dernier critère n’est pas satisfait, les aides ne 

sont accordées qu’aux ménages accompagnés pour 

leurs travaux dans le cadre de l’OPAH-RU. 

Les bénéficiaires de l’aide s’engagent à occuper le logement à titre de résidence principale pour une durée minimale de        

6 ans et dans le délai d’un an après la date de réception des pièces justifiant l’octroi des aides. 

 

Un objectif de versement de 10 primes, soit environ 2/an a été fixé dans le cadre de la convention 

d’OPAH-RU 2019-2024.  

 

Le montant de cette subvention est de 3 000 € par ménage. Une enveloppe de 30 000 € est prévue 

sur la période 2019-2024, soit 6 000 € par an. 

 

Les critères d’application du présent dispositif sont applicables jusqu’à leur renouvellement par voie 

décisionnelle.  

 

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée dans les limites des crédits annuels disponibles. Si ce 

montant était atteint en cours d’année, les demandes éligibles non satisfaites seront traitées par 

ordre d’arrivée l’année suivante. 

 



  

Ces aides sont cumulables avec des primes et autres subventions notamment de l'ANAH ou autres 

avantages fiscaux. 

 

Seules les demandes d’aides déposées pour des biens achetés durant la durée de l’OPAH-RU (avril 

2019-avril 2024) sont subventionnées.   

 

La commission des finances a émis un avis favorable à la mise en place des aides à la primo-

accession visé ci-dessus. 

Monsieur CULLERIER demande comment est assuré le contrôle des conditions d’attribution de cette 

prime.  

Monsieur le Maire indique que les conditions sont vérifiées à la fois par les services municipaux et par 

ALTER PUBLIC dans le cadre de sa mission de suivi de l’OPAH RU. 

Madame VINCENT e demande si la commune de Baugé en Anjou est seule à accorder ce genre de 

prime. 

Monsieur le Maire indique que ces primes ne peuvent être accordées que si et seulement si une OPAH 

RU a été régularisée sur le territoire. Il ajoute que l’objectif est de permettre l’accession et la 

rénovation des immeubles contenus du parc ancien.  

Monsieur RABOUAN précise que la Maison cœur de ville située rue de l’Eglise à Baugé a reçu environ 

70 contacts pour engager des démarches de rénovation et des dossiers d’aides à la rénovation. Il 

ajoute que Marine ROVILLE chargée de mission cœur de ville, agent de Baugé en Anjou et Perrine 

GROSS, d’ALTER PUBLIC reçoivent et accompagnent tous les demandeurs.   

Monsieur PINSON souligne que ce dispositif permet également de faire travailler des entreprises 

locales.  

Monsieur MOREAU demande si l’aide est conditionnée à un plafond de ressources. 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative en précisant que les plafonds ne sont pas trop exigeants.  

 

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

 

VU l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’article L. 303-1 du Code de la construction et de l’habitation ;  

VU la délibération n°02 de la commune de Baugé-en-Anjou, maitre d’ouvrage de l’opération, 

autorisant la signature de la convention d’OPAH-RU en date du 25 mars 2019 ;  

VU la convention d’OPAH-RU « Centre-ville de Baugé-en-Anjou » 2019-2023 signée le 8 avril 2020; 

- Approuve le règlement d’aides à la primo-accession dans les biens anciens du cœur de ville de 

Baugé ; 

- Fixe le montant de l’aide à 3 000 € par ménages, à raison de 2 ménages par an pendant 5 ans ; 

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

la présente. 

Annexe : règlement d’aides à la primo-accession 

 

 

 

 



  

14. Finances – Budget Annexe Cellules Commerciales - Décision modificative n°1-2020 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le budget annexe Cellules 

Commerciales comme suit :  

Section de Fonctionnement :  

DÉPENSES 

Sens Chapitre Budgétaire Article Montant Observations 

Opérations Réelles 

   

D 67 – Charges Exceptionnelles 6745 – Subventions aux personnes de droit privé 5 000,00 € Exonérations Loyers COVID 

D TOTAL   5 000,00 €   

 

RECETTES 

Sens Chapitre Budgétaire Article Montant Observations 

Opérations Réelles 

   

R 
74 – Dotations et 

Participations 
74741 – Participation de la Commune 5 000,00 € 

 

R TOTAL   5 000,00 €   

Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de : 224 366,59 € + 5 000,00 € = 229 366,59 € 

 

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

 

-  Approuve la Décision Modificative n°1/2020 du Budget Annexe Cellules Commerciales 

comme précisée ci-dessus ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

15. Finances – Budget Principal -  Décision modificative n°1-2020 

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

comme suit :  

Section d’Investissement :  

DÉPENSES 

Sens 
Autorisations de 

Programmes 
Opérations 

Code Opé 

Trésor Public 
Article 

Centre de 

Coût 
Fonction Pôle Montant Observations 

Opérations Réelles 

        

D 

3-5 – Aménagement 

du Territoire – 

Urbanisme et Habitat 

3-5-195 – Convention 

de Mandats Alter 

Public 

03005 204172 824 81000 Finances 11 000,00 € 

Suite à approbation 

des CRAC arrêtés au 

31/12/2019 



  

D 
4-2 – Bâtiments et 

Equipements – Eglises 

4-2-212 – Travaux 

Eglise de St-Quentin 

lès Beaurepaire 

04002 21318 02040 02040 Patrimoine  - 11 000,00 € 

 

D 
7-1 Economie et 

tourisme - Economie 

7-1-6 – Anjou Cœur 

de ville 
 2115 824 81000 Finances 100 000,00 € 

Préemptions non 

prévues 

D 

11-1 Equipement des 

services - 

Informatique 

11-1-175 

Renouvellement 

équipements 

informatiques 

 2183 0200 02000 Finances 7 000 € 
Besoins 

complémentaires 

D 

11-1 Equipement des 

services - 

Informatique 

11-1-226 – 

Informatique serveur 
 2183 0200 02000 Finances 8 000 € 

Besoins 

complémentaires 

D 

4-4 Bâtiments et 

Equipements – Locaux 

municipaux 

4-4-215 

Réaménagement du 

Tribunal 

 2313 03100 031 Patrimoine - 115 000 €  

D TOTAL             0,00 €   

Section d’Investissement équilibrée à la somme de : 11 441 980,00 € + 0,00 € = 11 441 980,00 € 

 

Section de Fonctionnement :  

 

DÉPENSES 

 
Sens Chapitre Budgétaire Article Centre de Coût Fonction Pôle Montant Observations 

Opérations Réelles 

      

D 
65 – Autres charges de gestion 

courante 

657361 – 

Subvention à la 

Caisse des Ecoles 

0200 – 

Administration 

Générale 

02000 Finances  - 12 000,00 € 
Pour financement Anim 

Jeunesse 2020 

D 
65 – Autres charges de gestion 

courante 

6574 – Subventions 

aux Associations 

21320 – Baugé 

Ecole Privée St-

Joseph 

21300 Finances  - 40 000,00 € 
Participation 2019/2020 

inférieure 

D 67 – Charges Exceptionnelles 

67441 – 

Subventions aux 

budgets annexes 

0200 – 

Administration 

Générale 

02000 Finances 5 000,00 € 

Pour alimenter BP 

Cellules Commerciales => 

exonérations loyers 

COVID 

D 67 – Charges Exceptionnelles 

673 – Titres 

annulés sur 

exercices 

antérieurs 

0200 – 

Administration 

Générale 

02000 Finances 25 500,00 € 

 

D 67 – Charges Exceptionnelles 

6745 – Subventions 

aux personnes de 

droit privé 

900 – Activités 

économiques 
90000 Finances 71 000,00 € 

Exonérations Loyers 

COVID 

D 67 – Charges Exceptionnelles 

678 – Autres 

charges 

exceptionnelles 

0200 – 

Administration 

Générale 

02000 Finances 3 400,00 € 

Remb arrhes loc SDF / 

séjour / places spectacles 

COVID 

D TOTAL         52 900,00 €   

 

 



  

RECETTES 

Sens Chapitre Budgétaire Article Centre de Coût Fonction Pôle Montant Observations 

Opérations Réelles 

      

R 
74 – Dotations et 

Participations 

74123 – Dotation 

de Solidarité 

Urbaine 

01 – Non 

ventilables 
01000 Finances 19 000,00 €  

R 
74 – Dotations et 

Participations 

74127 – Dotation 

Nationale de 

Péréquation 

01 – Non 

ventilables 
01000 Finances 5 000,00 €  

R 
74 – Dotations et 

Participations 

74748 – 

Participations 

autres Communes 

210 – Affaires 

Scolaires 
20000 Finances 28 900,00 € 

Frais de Scolarité pour 

enfants Classes ULIS ou 

commune sans école 

R TOTAL         52 900,00 €   

Section de Fonctionnement équilibrée à la somme de : 17 150 993,00 € + 52 900,00 € = 17 203 893,00 € 

 

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

 

-  Approuve la Décision Modificative n°1/2020 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. 

 

 

16. Finances – Amortissements des Biens - Rattrapage 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’article L. 2321-2 27° du Code général des collectivités 

territoriales dispose que les communes dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants, 

les dotations aux amortissements des immobilisations et des subventions attenantes constituent une 

dépense obligatoire.  

La constitution de la Commune Nouvelle de Baugé en Anjou 1ère version au 1er janvier 2013 puis son 

extension au 1er janvier 2016 a mis en évidence que la majorité des communes historiques 

n’amortissait pas les biens inscrits à l’actif. Seuls les biens acquis sur les articles budgétaires 

commençant par 204 étaient amortis par l’ensemble des communes. 

Depuis 2013, une démarche est engagée auprès du Trésor Public pour régulariser l’amortissement 

d’une partie des biens. Priorité a été donnée aux biens acquis l’année précédent l’intégration dans la 

Commune Nouvelle de Baugé en Anjou étant donné que la Commune de Baugé en Anjou amortie ses 

biens conformément à la réglementation (+ 3 500 habitants). 

Cette démarche touche une petite partie des biens inscrits à l’actif. 

Aujourd’hui, une nouvelle démarche est lancée pour amortir tous les biens, même les plus  anciens, de 

toutes les communes historiques. Pour cela, il convient de procéder à des opérations d’ordre non 

budgétaires qui n’auront aucun impact sur les résultats de la section de fonctionnement et 

d’investissement. La correction des amortissements fait créditer les comptes 28xxx (dotations aux 

amortissements) par le débit du compte 1068 dans la limite de son solde créditeur cumulé au compte 

de gestion.  

Pour mémoire, le solde du compte 1068 au 31 décembre 2019 est de 51 634 762,48 €. 

L’état d’actif est revu progressivement par article budgétaire, avec la collaboration de la Trésorerie, 

sous la forme d’un tableau qui détaille les opérations à réaliser suivant le modèle ci-dessous :  



  

compte n° inventaire Bien Montant Durée 
Année 

début 

Année 

fin 

Amortissements 

réglementaires 
c/1068 TOTAL 

202 

211-2-2007 CHARTRENE - Etude zonage eaux Pluviales 1 094,82 €  10 2008 2017 218,98 € 875,84 € 1 094,82 € 

220-5-2006 ECHEMIRE - PLU 25 125,14 €  10 2007 2016  2 512,55 € 22 612,59 € 25 125,14 € 

222-8-2007 LE GUEDENIAU - Carte communale 11 797,58 €  10 2008 2017  2 359,50 € 9 438,08 € 11 797,58 € 

230-PLU SMA - PLU 36 914,27 €  10 2007 2016 14 765,69 €  22 148,58 € 36 914,27 € 

230-15-2000 SMA - Plan topographique Urbanisme 12 479,28 €  10 2001 2011 0,00 €  12 479,28 € 12 479,28 € 

230-44-2010 SMA - Etude de zonage Assainissement 1 527,70 €  10 2011 2020 1 222,16 € 305,54 € 1 527,70 € 

720-213-3-2011 CLEFS - Numérisation document Urbanisme 920,92 €  1 2012 2012  0,00 € 920,92 € 920,92 € 

720-213-7-2006 CLEFS - PLU 24 044,68 €  10 2009 2018  7 213,39 € 16 831,29 € 24 044,68 € 

720-233-PLU VAULANDRY - PLU 19 139,11 €  10 2007 2016  1 913,92 € 17 225,19 € 19 139,11 € 

TOTAL 133 043,50 €  

   

30 206,19 € 102 837,31 € 133 043,50 € 

 

Il convient que le Conseil Municipal délibère pour autoriser à effectuer ce rattrapage selon le modèle 

de tableau ci-dessus au fur et à mesure. 

Une délibération finale sera prise pour validation finale et information des montants traités. 

Pour information, l’état de l’actif de Baugé en Anjou au Trésor Public indique environ 4 500 biens. 

Cette opération de régularisation de l’amortissement va permettre également d’identifier les biens à 

sortir de l’actif. 

La commission des finances a émis un avis favorable pour la réalisation des opérations de correction 

des amortissements des biens à compter de 2020 et pour plusieurs années. 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le tome II - titre III chapitre 6 de l'instruction M14,  

Vu l'avis du conseil de normalisation des comptes publics n°2012-05 du 18 octobre 2012,  

CONSIDERANT que la correction des amortissements des biens et des subventions doit être neutre 

sur le résultat de l'exercice,  

CONSIDERANT que pour assurer la neutralité de ces corrections, il est obligatoire d’effectuer ces 

corrections par opération d'ordre non budgétaire par prélèvement sur le compte 1068, 

CONSIDERANT que ces opérations sont neutres budgétairement pour la collectivité et qu'elles 

n'auront aucun impact sur le résultat de fonctionnement et d'investissement,  

CONSIDERANT que le comptable et le service Finances identifie les immobilisations pour lesquelles 

les amortissements auraient dû être constatés les années antérieures,  

 

- Autorise le principe de régularisation des amortissements des biens de la Commune de Baugé 

en Anjou ; 

- Autorise le comptable public à effectuer un prélèvement sur le compte 1068 du budget de la 

Commune par opération d’ordre non budgétaire pour chaque tableau récapitulatif transmis 

suivant le modèle ci-dessus ; 

- Prend acte qu’une nouvelle délibération sera prise à la fin de procédure ; 

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

la présente. 

 



  

17. Finances – Cession parcelle AN 550 – Commune déléguée de Baugé 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 22 juin dernier, le Conseil municipal a validé la 

cession de la parcelle AN 539 sise chemin de Fougeré à Baugé à la SCI GCI afin d’y installer un 

cabinet dentaire, pour la somme de 32 000 €. Il s’avère que cette parcelle a fait l’objet d’une division 

parcellaire. La SCI GCI est en réalité acquéreuse de la parcelle AN 550. 

 

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

 

- Décide de vendre pour la somme de 32 000 € la parcelle cadastrée AN 550, sise chemin de 

Fougeré à Baugé ; 

- Précise que l’acquéreur prend à sa charge les frais 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 

 

18. Eglise Saint Laurent – Baugé – Présentation du projet et demande de subvention 

 

Monsieur Luc VAN NIEUWENHUYZE informe l’Assemblée que le projet suivant :  

- Restauration de l'église Saint Laurent de Baugé 

Est susceptible d’être éligible aux aides financières de l’Europe, de l’Etat, de la DRAC, de la Région, de 

la Fondation du Patrimoine. 

 

Monsieur le Maire présente le plan de financement réactualisé au vu de l’Avant Projet Sommaire. 

 

Cf tableau en annexe  

 

et propose de solliciter auprès de l’Europe, de l’Etat, de la DRAC, de la Région, de la Fondation du 

Patrimoine et de tout autre organisme des subventions aussi élevées que possible pour les projets 

énoncés ci-dessus. 

 

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

 

- Approuve le projet énoncé ci-dessus et son plan de financement réactualisé au vu de l’Avant 

Projet Sommaire ;  

- Sollicite de l’Europe, de l’Etat, de la DRAC, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil 

départemental de Maine et Loire, et de tout autre organisme susceptible d’intervenir, une 

subvention aussi élevée que possible ; 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaire à la 

réalisation de ce projet ; 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marché et à signer les marchés et toutes 

les pièces annexes à l'issue de la procédure ; 

- Autorise le cas échéant Monsieur le Maire à lancer des marchés négociés à l'issue des procédures 

si la consultation est déclarée infructueuse ; 

- Précise que les crédits nécessaires seront proposés aux budgets primitifs des exercices 

concernés ; 

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

présente décision. 

 

 

 



  

19. Eglise Saint Quentin Lès Beaurepaire – Présentation du projet et demande de 

subvention 

 

Monsieur Luc VAN NIEUWENHUYZE informe l’Assemblée que le projet suivant :  

- Restauration de l'église de Saint Quentin les Beaurepaires  

Est susceptible d’être éligible aux aides financières de l’Europe, de l’Etat, de la DRAC, de la Région, de 

la Fondation du Patrimoine. 

 

Monsieur le Maire présente le plan de financement réactualisé au vu de l’Avant Projet Sommaire. 

 

Cf tableau en annexe  

 

et propose de solliciter auprès de l’Europe, de l’Etat, de la DRAC, de la Région, de la Fondation du 

Patrimoine et de tout autre organisme des subventions aussi élevées que possible pour les projets 

énoncés ci-dessus. 

 

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

 

- Approuve le projet énoncé ci-dessus et son plan de financement réactualisé au vu de l’Avant 

Projet Sommaire ;  

- Sollicite de l’Europe, de l’Etat, de la DRAC, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil 

départemental de Maine et Loire, et de tout autre organisme susceptible d’intervenir, une 

subvention aussi élevée que possible ; 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaire à la 

réalisation de ce projet ; 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marché et à signer les marchés et toutes 

les pièces annexes à l'issue de la procédure ; 

- Autorise le cas échéant Monsieur le Maire à lancer des marchés négociés à l'issue des 

procédures si la consultation est déclarée infructueuse ; 

- Précise que les crédits nécessaires seront proposés aux budgets primitifs des exercices 

concernés ; 

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

de la présente décision. 

 

 

20. Urbanisme – Acquisition de la parcelle AN 567 appartenant à Maine et Loire Habitat – 

Commune déléguée de Baugé 

 

Monsieur le Maire rappelle que Maine et Loire Habitat a construit un ensemble de 10 pavillons au 

quartier des Brisées. Les travaux ont été achevés en janvier 2019. 

Des voiries intérieures ont été réalisées par Maine et Loire Habitat. Elles doivent à présent être cédées 

à la Commune. 

La commission voirie a émis un avis favorable à cette acquisition. 

 

Un plan de division et de bornage a été réalisé par un géomètre, afin de délimiter la parcelle 

correspondant à cette voirie (en gris sur le plan). Sa surface est de 971 m², elle portera les 

références cadastrales AN 567. 

 

Les voiries ont été dénommées rue des Tulipes et rue des Cerises. 

Elles seront classées dans le domaine public. 

La cession est consentie à la commune à l’euro symbolique. 



  

Le service des Domaines, consulté sur la cession à l’euro symbolique, n’a pas émis d’observations sur 

cette cession. 

 

 

 

Conformément à l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement 

des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. [...] Les délibérations concernant le 

classement [...] sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a 

pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 

voie. »  

En l’espèce, les voies à classer sont d’ores et déjà ouvertes à la circulation publique et desservent 

l’ensemble des habitations. Après classement, leur usage sera identique. Dès lors, aucune enquête 

publique n’est nécessaire pour procéder à ce classement.   

  

Il est proposé au conseil municipal :  

- d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée AN 567 ;  

- d’approuver son  intégration au domaine public communal ;  

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir, ainsi que tous les 

documents que cette opération nécessiterait.   

 

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

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2111-1 et 

suivants     

Vu le code de la voirie routière, notamment l’article L 141-3; 

Vu l’avis du service des Domaines en date du 12/06/2019 

 

DECIDE : 

-d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique de  la parcelle cadastrée section AN 567 à usage de 

voirie;  

- d’approuver l’intégration au domaine public communal de la voirie correspondant à cette 

parcelle ; 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir, ainsi que tous les 

documents que cette opération nécessiterait.   



  

21. Urbanisme – Cession parcelle AN 558 rue du Champboisseau à la Société Podeliha -

Commune déléguée de Baugé 

Le maire rappelle que par délibération du 15/10/2018, le Conseil municipal a accepté de céder à la 

Société Podeliha une portion de la parcelle AN 187, rue des Brisées-rue du Champboisseau, d’une 

surface d’environ 170m² à l’euro symbolique. Elle a également autorisé Podeliha à déposer sur cette 

parcelle une demande de permis de construire un ensemble de logements. 

Depuis cette délibération, la division du terrain nécessaire à la cession a été réalisée par un géomètre. 

Une nouvelle parcelle a été créée, elle portera les références cadastrales AN 558, sa surface sera de 

168 m². 

Le service des domaines a estimé la valeur du terrain sur cette parcelle à 35 euros HT/m², par un avis 

du 18/11/2019. 

Un permis de construire n°04901818M0065 a été délivré le 08/04/2019 à Podeliha pour la démolition 

de l’immeuble existant et la construction sur ce terrain, ainsi que sur les parcelles voisines AN 186 et 

AN 105, de 4 pavillons, 2 immeubles collectifs de 8 logements chacun, un local 2 roues. 

 

 

 

La réalisation de logements sociaux et la rétrocession gratuite d’une voirie piétonne traversant les 

futurs logements à la commune justifient la cession à l’euro symbolique du terrain à PODELIHA. 

 

Le terrain n’étant plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du 

domaine public, le conseil municipal peut donc constater sa désaffectation. 

 

Le conseil est invité par conséquent à déclasser cette parcelle du domaine public. 

 

Il est également invité à confirmer sa décision de vendre cette parcelle à la société PODELIHA. 
 

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

 

Vu la délibération du 15/10/2018 susvisée ; 
Vu l’avis des Domaines en date du 18/11/2019 estimant à 35 euros le m² la valeur vénale de 

l’emprise à céder à Podeliha ; 



  

DECIDE : 
 

- de constater la désaffectation à l’usage du public de l’emprise de terrain situé sur la parcelle 

AN 558 ; 

- de procéder au déclassement du domaine public de ce terrain, 

- de son incorporation dans le domaine privé communal ; 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir, ainsi que tout acte 

à intervenir relatif à la cession de cette parcelle. 

 

 

22. Economie – Réduction temporaire du loyer pour AFTER YOU Pro&Cie 

Monsieur Jean-François CULLERIER informe l’Assemblée que le magasin d’électroménager multimédia 

AFTER YOU Pro&Cie a sollicité la Commune, propriétaire des murs, pour une réduction de son loyer. 

Cette demande a été étudiée par la commission Développement économique et la commission 

finances. 

Par délibération du 21/11/2016, l’avenant n°1 au bail commercial a fixé le nouveau montant du loyer 

à 1350 € HT/mois à compter du 1er janvier 2017, suite aux travaux réalisés par la Ville sur le local 

commercial (installation d’un ascenseur et modification des ouvertures).  

Au 1er octobre 2020, le loyer actualisé (indice ILC), s’établit à 1447,51 € HT/mois. 

Aussi, afin de soutenir le commerce et de pérenniser l’activité, Monsieur le Maire propose de réduire 

temporairement le loyer comme suit :  

- 1200 € HT/mois du 01/11/2020 au 30/06/2021 ; 

- 1350 € HT/mois du 01/07/2021 au 31/12/2021 ;  

A compter du 1er janvier 2022, le loyer retrouvera son montant de base.  

Cet aménagement temporaire de loyer n'impacte pas la révision annuelle du loyer. Ainsi, à compter 

du 1er janvier 2022, le montant du loyer sera de nouveau tel qu'au 1er octobre 2020, mais actualisé 

selon la révision qui aurait dû intervenir au 1er octobre 2021. 

 

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

 

- Décide de fixer le nouveau montant du loyer à 1200 € HT/mois du 01/11/2020 au 

30/06/2021, puis à 1350 HT/mois du 01/07/2021 au 31/12/2021. A compter du 1er janvier 

2022, le loyer retrouvera son montant de base mais actualisé selon la révision qui aurait dû 

intervenir au 1er octobre 2021 ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

23. Economie – Réduction du loyer pour LE FOURNIL D’ANGELIQUE à le Guédeniau 

Monsieur Jean-François CULLERIER informe l’Assemblée que Le Fournil d’Angélique a sollicité la 

Commune, propriétaire des murs de la boulangerie à Le Guédeniau, pour une réduction de son loyer. 

Cette demande a été étudiée par la commission Développement économique et la commission 

finances. 

Par délibération du 25/02/2019, l’avenant n°4 au bail commercial a fixé le nouveau montant du loyer 

à 350 € HT/mois à compter du 1er avril 2019. 



  

Aussi, afin de soutenir le commerce et de pérenniser l’activité sur la commune déléguée de Le 

Guédeniau, Monsieur le Maire propose de réduire le loyer à 200 € HT/mois, étant précisé que 

l’actualisation de ce nouveau montant de loyer s’effectuera chaque année au 1er octobre. 

 

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

 

- Décide de fixer le nouveau montant du loyer à 200 € HT/mois à compter du 1er octobre 

2020, afin de soutenir le commerce et pérenniser l’activité ; 

- Précise que l’actualisation du loyer sera effectué chaque année au 1er octobre ; 

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

l’exécution de la présente décision.  

 

24. SIEML – Eclairage autonome parking et RD211 au lieu-dit Le Pont – Commune déléguée 

de Cheviré le Rouge – Opération 018.20.06.02 

Monsieur Laurent BITAUD informe l’Assemblée des travaux qui vont être réalisés par le SIEML pour le 

compte de la commune concernant la création d’un éclairage autonome sur le parking et la RD211 au 

lieu dit Le Pont, sur la commune déléguée de Cheviré le Rouge. 

Type de travaux Montant des travaux HT Financement SIEML Financement COMMUNE 

Création éclairage autonome parking et RD 211 19 799.83€ 4 949.96€ 14 849.87€ 

 

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

 

- Accepte la réalisation des travaux ci-dessus énoncés qui s’élèvent à 14 849.87€ HT ; 

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

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

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

présente délibération. 

 

25. SIEML – Versement d’un fonds de concours au SIEML 

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

commune : 

Commune 

déléguée de 
N° d’opération Date 

d’intervention 
Type de travaux Montant des 

travaux HT 
Taux du fonds 

de concours 
Montant du Fonds de 

concours demandé HT 

BAUGÉ DEV018-20-297 Dans l’année 

2020 
Suite dépannage, repose de la 

lanterne n°9, Rue Georges 

Clémenceau 

586.08€ 75 % 439.56€ 

CLEFS DEV101-20-65 Dans l’année 

2020 
Suite dépannage, remplacement de 

l’horloge sur armoire C1, Place de 

l’église 

818.63€ 75% 613.97€ 

BAUGE DEV018-20-287 Dans l’année 

2020 
Suite dépannage, remplacement 

des candélabres N°588, 842-2 et 

973, Route d’Angers, Route de 

Tours et Route de la Flèche 

7 332.61 € 75% 5 499.46€ 



  

BAUGE DEV018-20-295 Dans l’année 

2020 
Suite intervention réalisée le 13 

février 2020, éclairage du château, 

Place de l’Europe 

1 261.39€ 75% 946.04€ 

BAUGE DEV018-20-304 Dans l’année 

2020 
Suite entretien, remplacement de la 

lanterne N°369, rue du Pont des 

Fées 

821.90€ 75% 616.43€ 

BAUGE DEV018-20-305 Dans l’année 

2020 
Suite entretien, remplacement de la 

lanterne N°264, Chemin de 

Bellevue 

821.90€ 75% 616.43€ 

BAUGE DEV018-20-312 Dans l’année 

2020 
Suite accident, remplacement du 

mât N°583, Giratoire avenue 

d’Angers 

1 147.74€ 75% 860.81€ 

VAULAN

DRY 

DEV380-20-38 Dans l’année 

2020 
Suite dépannage, remplacement de 

la lanterne 23, Hameau de Turbilly 

821.90€ 75% 616.43€ 

BAUGE DEV018-20-307 Dans l’année 

2020 
Passage en régime permanent d’un 

candélabre sur deux, rue Guérin 

des Fontaines 

825.44€ 75% 619.08€ 

BAUGE DEV018-20-306 Dans l’année 

2020 
Suite entretien, remplacement des 

2 lanternes N°188-2, Ruelle des 

Blains 

1 552.37€ 75% 1 164.28€ 

 

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

- 11 992.49€ HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité 

 

 

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

 

VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les conditions 

de mise en place d’un fonds de concours ; 

 

- Décide de verser un fonds de concours tel qu'énoncé au profit du SIEML pour les opérations 

énoncées ci-dessus ; 

 Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du 

règlement financier arrêté par le SIEML le 10 novembre 2015. 

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

présente délibération. 

 

26. SIEML – Contribution au raccordement électrique – « Chemin de Roujou » - Commune 

déléguée de Le Guédeniau – Madame ECUYER Fabienne 

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

commune dans le cadre du raccordement au réseau électrique : 

Commune déléguée de N° d’opération Date 

d’intervention 

Type de travaux Participation de la commune 

(HT) 

LE GUEDENIAU Kbr-018-20-09 Dans l’année 2020 Accès au réseau 1 078.00 € 

Extension du réseau DP en domaine public 2 340.00€ 



  

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

- 3 418.00 € HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité 

 

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

 

VU l’article L.5212-26 du CGCT ; 

  

- Décide de verser un fonds de concours tel qu'énoncé au profit du SIEML pour les 

opérations énoncées ci-dessus ; 

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

 présente délibération. 

 

 

27. SIEML – Aménagement parking Catena – Rue Georges Clémenceau – Commune 

déléguée de Baugé – opération 018.19.07 

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

commune concernant l’extension de l’éclairage public dans le cadre de l’aménagement du parking 

Catena. 

Type de travaux Montant des travaux net de taxe Taux du fonds de 

concours 
Montant du Fonds de concours 

demandé net de taxe 

Eclairage Public : Extension souterraine – 

contrôle de conformité EP 

98.35€ 75 % 73.76€ 

Eclairage Public : extension souterraine – 

Aménagement parking Catena rue Georges 

Clémenceau – allée piétonne, option détection 

13 189.63€ 75% 9 892.22€ 

 

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

 

- Accepte le nouvel estimatif pour les travaux d’extension de l’éclairage public suite à 

l’aménagement du parking « Catena » qui s’élève à 9 965.98 € TTC ; 

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

présente délibération. 

 

 

28. Environnement – Opération plantation de haies hiver 2019-2020 – Demande de 

subvention 

Monsieur Jean-Marie ROUSTEAU rappelle le rôle majeur et reconnu du bocage : 

- Dans la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, 

- Dans l’amélioration des performances agricoles, la production de bois,  

- En faveur de l’identité paysagère du département de Maine-et-Loire.  

 

Cependant, ce maillage bocager reste fragile et il est nécessaire de :  

- Maintenir une dynamique de plantations afin d’atteindre un linéaire de jeunes haies suffisant 

pour assurer la restructuration du réseau bocager,  

- Optimiser les fonctionnalités du bocage notamment en faveur de la restauration de la qualité 

de la ressource en eau, des continuités écologiques et du développement de la biodiversité, 



  

- Préserver les espèces locales en plantant des végétaux sauvages issus d’un patrimoine 

génétique local diversifié, adapté aux conditions climatiques et pédologiques des milieux, afin 

d’éviter les pollutions génétiques et les transferts de pathogène, et favoriser la biodiversité.  

 

Face à ce constat, la commune de Baugé-en-Anjou, accompagnée de la Chambre d’Agriculture, 

souhaite mettre en place des actions en faveur de la recomposition du bocage. 

Après un premier recensement des personnes intéressées, il ressort que plusieurs propriétaires 

fonciers souhaitent réaliser des plantations de haies.  

 

Le plan de financement de cette opération est le suivant :  

 

 

DESCRIPTIF DU PROJET 

 

SUBVENTIONS 

 

MONTANT TTC 

 A FACTURER 

AUX PLANTEURS 
 

 

LINEAIRE 

ESTIMATIF 
TOTAL HT TOTAL TVA TOTAL TTC 

 

SUBVENTION CD 50 % AUTRES  

  

 

ML 
      

 

Plafond de dépense 

4,5 € HT/ml   

 

  

 

 

4500 18180,00 3636,00 21816,00 

 

9090,00 0,00 

 

12726,00 

  

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

 

- Approuve la mise en place de l’opération « plantation de haies » en faveur de la 

recomposition du bocage ; 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Départemental de Maine-et-Loire :  

 Une subvention la plus élevée possible ; 

 Une dérogation pour la réalisation des travaux avant la décision des instances 

départementales.  

 

29. Environnement – Opération plantation de haies hiver 2020-2021 – Demande de 

subvention 

Monsieur Jean-Marie ROUSTEAU rappelle le rôle majeur et reconnu du bocage : 

- Dans la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, 

- Dans l’amélioration des performances agricoles, la production de bois,  

- En faveur de l’identité paysagère du département de Maine-et-Loire.  

 

Cependant, ce maillage bocager reste fragile et il est nécessaire de :  

- Maintenir une dynamique de plantations afin d’atteindre un linéaire de jeunes haies suffisant 

pour assurer la restructuration du réseau bocager,  

- Optimiser les fonctionnalités du bocage notamment en faveur de la restauration de la qualité 

de la ressource en eau, des continuités écologiques et du développement de la biodiversité, 

- Préserver les espèces locales en plantant des végétaux sauvages issus d’un patrimoine 

génétique local diversifié, adapté aux conditions climatiques et pédologiques des milieux, afin 

d’éviter les pollutions génétiques et les transferts de pathogène, et favoriser la biodiversité.  

 

Face à ce constat, la commune de Baugé-en-Anjou, accompagnée de la Chambre d’Agriculture, 

souhaite mettre en place des actions en faveur de la recomposition du bocage. 

 

Après un premier recensement des personnes intéressées, il ressort que plusieurs propriétaires 

fonciers souhaitent réaliser des plantations de haies.  

 

 

 

 



  

Le plan de financement de cette opération est le suivant :  

 

 

DESCRIPTIF DU PROJET 

 

SUBVENTIONS 

 

MONTANT TTC 

 A FACTURER 

AUX PLANTEURS 
 

 

LINEAIRE 

ESTIMATIF 
TOTAL HT TOTAL TVA TOTAL TTC 

 

SUBVENTION CD 50 % AUTRES  

  

 

ML 
      

 

Plafond de dépense 

4,5 € HT/ml   

 

  

 

 

4 756 21 402,00 4 280,40 25 682,40 

 

10 701,00 0,00 

 

14 981,40 

  

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

 

- Approuve la mise en place de l’opération « plantation de haies » en faveur de la 

recomposition du bocage 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Départemental de Maine-et-Loire :  

 Une subvention la plus élevée possible ; 

 Une dérogation pour la réalisation des travaux avant la décision des instances 

départementales.  

 

 

30. Ressources Humaines – Enfance jeunesse Affaires scolaires - Convention de mise à 

disposition – Pauses méridiennes 

 

Madame Sophie SIBILLE rappelle à l’assemblée la volonté du pôle enfance jeunesse affaires scolaires 

d’améliorer les conditions d’organisation des pauses méridiennes dans les écoles de Baugé en Anjou, 

que ce soit dans le renforcement de l’encadrement – qui ne respectait pas toujours les normes AFNOR 

– ou dans la mise en place d’activités.   

Considérant que le conventionnement avec l’association En Avant Baugeois, mis en place depuis 

novembre 2017 à l’école élémentaire L’Oiseau Lyre, puis en septembre 2018 et 2019 à l’école Les 

P’tits Cléfois, a permis une amélioration certaine dans l’organisation de la pause méridienne au sein 

de ces deux écoles,    

Il y a lieu de renouveler le partenariat avec les associations sportives locales, pour la mise à 

disposition d’animateurs des pauses méridiennes, et ainsi faire bénéficier aux enfants d’un 

encadrement sécuritaire et de qualité, à la fois ludique et sportif. 

Le budget prévisionnel 2020-2021 sollicité par le pôle enfance jeunesse s’élève à 8 424,00 € 

(7 290,00 € en 2019/2020) = coût de deux animateurs (36 semaines x 7h Clefs + 6h Baugé x 18€, soit 

36*13*36= 8 424€) sportifs sur 10 mois au sein des écoles L’Oiseau Lyre et Les P’tits Cléfois. 

Monsieur le Maire propose le renouvellement de la convention de mise à disposition établie entre la 

Ville de Baugé en Anjou et les associations locales sportives, pour les temps d’animation des pauses 

méridiennes pour l’année scolaire 2020/2021. 

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

 

- Approuve la convention de mise à disposition entre la ville de Baugé-en-Anjou et les 

associations sportives locales ; 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 

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

de la présente décision. 

 

Annexe : Convention 



  

31. Ressources Humaines – Création d’un poste agent d’accueil – Centre Culturel René 

d’Anjou 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un renfort de l’agent en place au Centre Culturel René 

d’Anjou est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service. La période hivernale permet 

également de préparer toute la saison avant l’ouverture du camping. La gestion et le suivi 

administratif sera donc assuré par cet agent.  

Il est également précisé que, pour le bon fonctionnement des structures culturelles et de loisirs, un 

renfort est assuré auprès des saisonniers sur la gestion de l’accueil ayant pour mission d'accueillir, 

orienter et renseigner le public. 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de recruter un agent pour une période d’un an, au 

grade d’Adjoint Administratif échelle C1, pour les besoins des structures culturelles et de loisirs dont 

le Centre Culturel René d’Anjou, à compter du 4 octobre 2020, à raison de 35h00 par semaine. 

 

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, notamment son article 3 alinéa 2 ; 

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

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

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

conditions d’emploi des agents contractuels ; 

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

recrutement d’un agent contractuel ; 

 

-Autorise la création d’un poste d’agent d’accueil : 

 D’Adjoint Administratif Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée 

déterminée pour la période du 4 octobre 2020 au 31 janvier 2021 – renouvelable dans la limite 

d’un an, à temps complet (35/35ème) ; 

  La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints administratifs 

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

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

en fonction des besoins 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 ; 

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

présente décision. 

 

 

32. Ressources Humaines – Création d’un poste occasionnel – Archiviste  

 

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

16 décembre 2019 relative à la création de poste d’un archiviste, et que celle-ci doit être modifiée en 

raison d’une modification de la date de début de contrat suite à la crise sanitaire.   

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

 

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

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

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

ces obligations légales.  

 



  

La situation de l’archivage des communes déléguées, des services techniques, du tribunal et du 

château de Baugé en Anjou ayant été évaluée, une opération de classement est nécessaire. 

La durée d’intervention est de 7 mois.  

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

compter du 1er septembre 2020 pour une durée de 7 mois. 

 

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

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

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

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

publique territoriale et notamment l’article 3, alinéa 2 ; 

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

services techniques, le tribunal et le château de Baugé en Anjou ; 

 

- Autorise le recrutement d’un archiviste sur le grade d’Attaché de conservation à temps complet, 

pour le classement des archives des communes déléguées, des services techniques, du tribunal et 

du château, pour une période de 7 mois à compter du 1er septembre 2020 ;  

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

en fonction des besoins des services ; 

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

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

présente décision. 

 

 

33. Ressources Humaines – Création d’un poste occasionnel – Services Techniques Espaces 

Verts  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que compte tenu de la constante progression de l’activité de 

Baugé en Anjou, il y a lieu de renforcer le service des Espaces Verts et d’avoir recours au recrutement 

d’un agent pour besoin occasionnel. 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de recruter un agent pour une période d’un an, au 

grade d’Adjoint Technique échelle C1, pour assurer l’entretien des espaces paysagers du territoire, à 

compter du 1er septembre 2020 – renouvelable dans la limite règlementaire, à raison de 35h00 par 

semaine.  

 

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, notamment son article 3 alinéa 2 ; 

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

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

et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

conditions d’emploi des agents contractuels ; 

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

le recrutement d’un agent contractuel ; 

 

-Autorise la création d’un poste d’agent technique : 

 D’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à durée déterminée 

d’une période d’un an – renouvelable dans la limite règlementaire, à compter du 1er septembre 

2020, à temps complet (35/35ème) ; 

  La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des adjoints techniques échelle 

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

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

en fonction des besoins 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 ; 

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

présente décision. 



  

34. Ressources Humaines – Création d’un emploi occasionnel – Intervenant en Musique 

 

Madame Sophie SIBILLE  informe l’assemblée qu’il y a lieu de créer un poste pour besoin occasionnel 

afin d’assurer les fonctions d’intervenant musical au sein des groupes scolaires du territoire de Baugé 

en Anjou. 

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.  

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste d’Assistant d’Enseignement Artistique 

Principal de 2ème classe, rémunéré sur la base du 1er échelon de ce grade, pour assurer les fonctions 

d’intervenant musical, pour une durée n’excédant pas l’année scolaire 2020/2021, réparties de la 

façon suivante : 

 
- Interventions en école : de septembre à juin - 7h00 face public, 3h00 de préparation, 

soit 10h00/semaine ; 

- Interventions dans le cadre du CLEA : de septembre à juin - 1h45/semaine au total 

face public + préparation.  

 

La création de ce poste est sous réserve de la validation des projets par le conseiller pédagogique 

départemental en éducation musicale. 

 

 

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

 

- Autorise la création d’un poste pour besoin occasionnel en tant qu’intervenant en musique ; 

- Autorise Monsieur le Maire à modifier le temps de travail défini dans la présente délibération au 

vu de l’avis rendu par le conseiller pédagogique départemental en éducation musicale ; 

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

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

la présente décision. 

 

 

35. Ressources Humaines – Création d’un poste pour besoin occasionnel – CCAS  

 

 

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

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

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

renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie et de mener à bien les projets de 

ce service.  

 

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

en Anjou, mis à disposition du CCAS en totalité. 

 

 

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

 

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

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

Publique Territoriale, notamment son article 3.1° ;  

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

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

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 



  

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

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

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

recrutement d’agents contractuels ; 

 

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

pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2020 – renouvelable dans la limite 

réglementaire, à temps complet (35/35ème) ; 

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

1er échelon, en y ajoutant le régime indemnitaire ;  

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

supplémentaires en fonction des besoins des services et être amené à être remplacé par un agent 

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

- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

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

la présente décision. 

 

 

 

36. Ressources Humaines – Création de 3 postes d’Agents Recenseurs 

 

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

de Baugé en Anjou s’effectuera du 11 janvier et 27 février 2021.  

 

Nouvelle commune de plus 10 000 habitants, le recensement de la population se fera sous la forme 

d’échantillon. 

 

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

3 emplois d’agents recenseurs, emplois temporaires à temps non complet, pour la période du 11 

janvier et 27 février 2021. 

 

 

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

  
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

titre V ; 

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

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

de recensement de la population ; 

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

 

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

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

du 11 janvier et 27 février 2021.  

- Fixe la rémunération des agents recenseurs à : 

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

- 4,28 € brut par bulletin de logement. 

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

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

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

indemniser est la résidence familiale.   
- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.  

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

présente décision.  

 

 



  

37. Ressources Humaines – Création de dix-neuf emplois pour besoins occasionnels – 

Écoles/Bâtiments communaux  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour permettre de respecter les taux d’encadrement 

règlementaire sur les temps périscolaires des groupes scolaires et pour assurer l’entretien des 

bâtiments communaux du territoire de Baugé en Anjou, il y a lieu de créer dix-neuf emplois 

occasionnels à temps complet et non complet, pour la période du 27 août 2020 au 9 juillet 2021 

inclus. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de dix-neuf postes : 

 

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

 

- En contrat à durée déterminée à temps complet et non complet, du 24 août 2020 au 9 juillet 2021 inclus  

- Sur le grade d’Adjoint Technique (échelle C1) non titulaire  

- La rémunération sera calculée selon la grille indiciaire des Adjoints Techniques, 1er échelon  

Groupes scolaires concernés : Missions des agents : 
Temps de 
travail : 

L’Oiseau Lyre 
(Baugé) 

- Animation pause méridienne et entretien des classes élémentaires 
- Animation pause méridienne école maternelle 
- Entretien école et bâtiments communaux 
- Missions d’ATSEM  

35/35ème 
15/35ème 
33,9/35ème  
34,10/35ème  
6/35ème 

Les P'tits Cléfois  
(Clefs) 

- Animation pause méridienne 
 

7/35ème 

  

Le Cartable d'Or 
(Cuon) 

- Animation pause méridienne 
- Accompagnement car 
- Entretien école et bâtiments communaux 

11,80/35ème 

26,50/35ème   

Le Tilleul  
(Echemiré) 

- Animation accueil périscolaire et pause méridienne 
- Entretien école et bâtiments communaux 

20,50/35ème 

  

Les Mésanges Bleues (Fougeré) 
- Restauration scolaire et entretien école 
- Animation accueil périscolaire et pause méridienne, restauration scolaire 
- Entretien réfectoire, école et bâtiments communaux 

31,30/35ème  
25,20/35ème 

 

 

Le Moulin  
(Le Guédeniau) 
 

- Animation accueil périscolaire  et pause méridienne 
- Préparation et rangement en restauration scolaire 
-  Entretien école et bâtiments communaux 

31/35ème  

Am Stram Gram  
(St-Martin d'Arcé) 
 

- Restauration scolaire  
- Animation pause méridienne et accueil périscolaire 
- Missions d’ATSEM 
- Entretien école et bâtiments communaux 

30,40/35ème  
23,40/35ème 

22,10/35ème  

Le Cèdre Bleu (Le Vieil-Baugé) 
- Aide-cuisinière  
- Entretien école, restaurant scolaire et bâtiments communaux 
- Animation pause méridienne et accueil périscolaire 

34,90/35ème 

6/35ème  
7/35ème     

Le Grand Pré 
(Bocé) 

- Missions d’ATSEM 35/35ème  

  

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

 

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

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

Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 ; 

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

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

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

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

recrutement d’agents contractuels ; 

 

 

 



  

- Autorise la création de dix-neuf postes pour besoin occasionnel tels qu’indiqués ci-dessus ; 

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

supplémentaires/complémentaires en fonction des besoins des services et être amenés à être 

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

maladie) ;   

  - Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

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

de la présente décision. 

 

 

38. Ressources Humaines – Désignation d’un correspondant RIL et coordonnateur 

communal 

 

Le territoire de Baugé en Anjou dépassant les 10 000 habitants, Monsieur le Maire informe 

l’assemblée qu’à partir de 2019, la commune sera recensée annuellement par sondage.   

 

Au préalable, ceci implique une collaboration entre l’Insee et la commune de Baugé en Anjou pour 

gérer le répertoire d’immeubles localisés (RIL) du territoire. 

 

C’est dans ce répertoire que, chaque année, l’échantillon d’adresses à recenser sera tiré. Il est donc 

important que le RIL reflète au plus juste la réalité du terrain. 

 

 Cette collaboration a commencé par le découpage de la commune en Îlots Regroupés pour 

l’Information Statistique (IRIS), brique de base en matière de diffusion de données infra-communales.  

La collectivité doit donc organiser chaque année, et ce depuis 2019, les opérations de recensement de 

la population. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de désigner un correspondant RIL et coordonnateur 

communal. 

 

Dès la nomination du correspondant RIL et coordonnateur communal, l’agent bénéficiera d’une 

formation dispensée par l’Insee. A l’issue de cette formation, le nombre de poste à créer d’agents 

recenseurs sera déterminé afin de réaliser les opérations du recensement.    

 

 

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

 

Vu le code général des collectivités locales, 

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

publique territoriale, 

Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 

statistiques, 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 

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

Vu, articles 156 à 158), 

Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités 

d'application du titre V de la Loi n°2002-276, 

 

- Désigne un correspondant RIL et coordonnateur communal afin de mener l'enquête de 

recensement ;  

- L'intéressé(e) désigné bénéficiera pour l'exercice de cette activité :  

 D’une décharge partielle de ses fonctions et gardera sa rémunération habituelle ; 

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

de la présente décision. 

 

 

 

 

 



  

39. Ressources Humaines - Gratification étudiante stagiaire – Pôle culture/tourisme 

 

 

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

10 février 2020 relative à la gratification d’une stagiaire, et que celle-ci doit être modifiée en raison 

d’une modification de la date de début de période de stage suite à la crise sanitaire.   

 

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

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame DELALLEAU Coralie effectue dans le cadre de son 

Master 2 « Gestion du Patrimoine culturel » un stage de 4 mois, pour la période 1er juillet au            

30 octobre 2020, au sein du Château et de l’Apothicairerie 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 DELALLEAU Coralie en stage du 01/07/2020 

au 30/10/2020 pour un montant horaire fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale, soit 

3,90 €. La gratification totale due pour 87 jours – 609 heures – sera de 2 375,10 € sur la totalité de 

la période ; 

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

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

présente décision. 

 

 

 

40. Ressources Humaines – Mise à disposition de personnel – Pôle enfance et jeunesse  

 

Pour exercer ses compétences dans le domaine technique liée à l’entretien, la commune de Baugé en 

Anjou dispose d’un service dédié.  

Monsieur le Maire précise que le centre de loisirs maternel Galipette de Baugé a des besoins dans ce 

type de compétences, équivalent à un temps complet, pour la gestion technique. 

Ainsi, il y a lieu de passer une convention ayant pour objet la mise à disposition d’un agent communal 

au centre de loisirs maternel Galipette.  

La convention détermine en outre les conditions de remboursement par le centre de loisirs maternel 

Galipette des charges de personnel de travail de cet agent.  

 

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

 

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

Considérant les besoins du centre de loisirs maternels Galipette et ses besoins propres dans le 

domaine technique ;  
 

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

communal au centre de loisirs maternel Galipette pour la période du 3 au 21/08/2020 à temps 

complet ;  

 - Approuve la convention individuelle ;  

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

commune par le centre de loisirs maternel Galipette ; 

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

de la présente délibération. 



  

41. Pôle Enfance Jeunesse Affaires Scolaires - Modifications des modalités d’inscription 

dans les Ecoles de Baugé en Anjou  

  

Madame SIBILLE, Présidente du Pôle Enfance Jeunesse Affaires scolaires Familles (EJASF), indique à 

l’assemblée que le principe d’inscription dans les dix écoles publiques de Baugé-en-Anjou a été acté 

par délibération du Conseil Municipal du 22 février 2016. 

 

Pour rappel, concernant les communes déléguées de résidence ne possédant pas d’école, il avait été 

décidé que la scolarité serait assurée dans la ou les communes déléguées les plus proches.  

 

D’autre part, il était accordé aux parents trois motifs de dérogations : pour raisons médicales, en cas 

d’inscription d’un frère ou une sœur aîné(e) dans l’école et pour continuité de scolarité. 

Au vu des motifs des diverses demandes de dérogation émises depuis 2016 par les familles résidant 

sur le territoire de la commune, il y aurait lieu de modifier le principe d’inscription comme suit :  

 Extension du principe d’inscription pour la commune déléguée de Chartrené, où seule l’école 

de Le Vieil Baugé avait été indiquée : ajout des écoles du Regroupement Pédagogique Bocé – 

Cuon – Le Guédeniau ; 

 Extension des motifs de dérogation : celle-ci pourra être accordée dans le cadre d’une 

continuité de garde d’enfants, soumis à demande individuelle avec motivation vérifiable.  

 

Vu l’avis favorable de la Commission EJASF du 30 juillet 2020, 

 

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

 

- Approuve les nouvelles règles d’inscription dans les écoles publiques de Baugé-en-Anjou; 

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

de la présente décision. 

 

 

 

42. Jeunesse  - Anim été – Convention avec l’ESPACE Baugeois 

 

Madame Sophie Sibille rappelle à l’Assemblée que des animations ont été organisées tout l’été à 

destination des jeunes, en partenariat avec l’Espace Baugeois. Cette action est éligible, dans le cadre 

du dispositif ’’Vacances Apprenantes’’, à des aides de l’Etat et de la CAF, si elle est portée par une 

association telle que l’Espace Baugeois. Il convient donc d’établir une convention de partenariat, qui 

prévoit notamment que la commune paie directement les prestataires et refacture l’intégralité des 

dépenses à l’Espace Baugeois.  

 

Madame Sibille propose d’approuver la convention ci-jointe. 

 

  

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

 

- Approuve la convention jointe en annexe ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ; 

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

utile à l’exécution de la présente 

 

Annexe : convention de partenariat 

 

 

 



  

43. Communauté de Communes Baugeois Vallée - CLECT (Commission locale d'évaluation 

des charges transférées) - Désignation de deux conseillers municipaux  

 

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

 

- Décide de désigner à la Commission Locale d’Evaluation des charges transférées : 

o Philippe CHALOPIN 

o Jean François CULLERIER  

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

utile à l’exécution de la présente  

 

 

44. Désignation référent sécurité routière 

 

La Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire informe qu’un élu référent sécurité 

routière doit être désigné par le Conseil Municipal, ceci tant dans le cadre de l’organisation d’un forum 

des élus référents que dans celui de la transmission des informations sur cette thématique. 

 

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

 

- Désigne Monsieur JOCHER Didier membre élu référent sécurité routière ;  

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

de la présente décision. 

 

 

45. Adressage de Baugé en Anjou – Complément 

Suite à la délibération du 25 juin 2018 et dans le cadre de la refonte du Plan d’Adressage de la 

Commune de BAUGÉ-EN-ANJOU, 

Une liste de nouvelles voies et de voies modifiées a été approuvée. 

En complément de la délibération du 25 juin 2018, et pour résoudre certaines incohérences relevées 

sur le terrain ou par les services d’Anjou Fibre, 

 

Il est proposé d’ajouter pour la Commune déléguée de BAUGÉ les voies suivantes : 

 

NOMS DES VOIES 

Route de la Boulerie 

Route de la Grésillère 

Square St Joseph 

Route de Baugé-Clefs 

Route de Baugé à Beaufort 

Route de Baugé-Cuon 

Route de Baugé-Echemiré 

Route de Baugé-Cheviré 

Route de Baugé-Fougeré 

Route de Baugé-Pontigné 

Route de Baugé-Le Guédeniau 

 

Par ailleurs, il y a lieu de corriger  une faute d’orthographe qui a été commise sur la délibération du 

25 juin 2018. Il a été mentionné Impasse des Jardinières alors que le nom de la voie est Impasse des 

Jardiniers. 

 

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

- Approuve l’ajout  des noms de voies pour la commune déléguée de BAUGÉ ainsi que la 

modification de la voie erronée ; 

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

de la présente décision. 



  

46. Règlement Intérieur du Conseil Municipal 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet du Règlement Intérieur du Conseil Municipal. 

 

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

 

- Approuve le règlement intérieur du conseil municipal de Baugé-en-Anjou. 

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

de la présente décision. 

 

Document en annexe 

 

 

 

47. Info : Préfecture de la Sarthe -  Arrêté préfectoral d’autorisation environnementale 

Monsieur Guimbreteau – Exploitation avicole et extension d’épandage Bazouges 

Cré/loir 

 

 

 

  



  

 
Délégations du Conseil Municipal au Maire de Baugé en Anjou 

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

 

 
N° DATE THEMES CONCERNÉS MOTIFS 

2020-71 15/06/2020 
Délégation signature au Maire de 

la commune déléguée de Baugé 

Acquisition parcelles AB 444,445, 452 - 67 rue G. 

Clémenceau  - Baugé 

2020-72 12/06/2020 
Délégation Maire Délégué et Vice-

Président de Pôle 
Annule et remplace l'arrêté n°2020-44 du 04/06/2020 

2020-73 12/06/2020 
Délégation Adjoint et Président de 

Pôle 
Annule et remplace l'arrêté n°2020-50 du 04/06/2020 

2020-74 18/06/2020 Urbanisme 
Acquisition par voie de préemption parcelles rue de la 

Grille – Cheviré le Rouge – DIA 40 

2020-75 23/06/2020 
Délégation signature au 1er 

Adjoint de Baugé en Anjou 

Acquisition parcelles AB 444,445, 452 - 67 rue G. 

Clémenceau  - Baugé 

2020-76 23/06/2020 Assurances 

Remboursement sinistre assurance  

Flotte Automobile - Bris de glace sur véhicule CITROEN 

FL 691 VW 

Coût du sinistre : 244,45 € 

GROUPAMA - 244,45 € 

2020-II-01 08/07/2020 Commande Publique 

Avant pour Prolongation d'1 année du marché pour la 

fabrication de repas en liaison chaude destinée au 

restaurant des écoles publiques et centre de loisirs de la 

commune de Baugé-en-Anjou. 

2020-II-02 07/07/2020 Commande Publique 

Avenant pour régulariser une erreur matérielle et  arrêter 

le forfait définitif du maitre d'œuvre pour  les tranches 

optionnelles 1 et 2 dans le cadre du marché de MOE 

"Etude d’aménagement urbain, travaux de requalification 

de la traverse et de la rue de la Chapelle, travaux de 

refoulement des eaux usées, de mise en séparatif de 

réseaux d’assainissement et de redimensionnement de 

réseaux d’eau potable" 

2020-II-03 09/07/2020 Décision Estée en justice 

Appel sur dispositif civil du jugement du Tribunal 

Correctionnel de Saumur en date du 03/04/20 à 

l'encontre de M. Biettmann et M. de Matteis - mandate 

cabinet Lexcap Saumur pour défendre les intérêts de la 

commune (destruction véhicule Police Municipale) 

2020-II-04 30/07/2020 Cessions 

Cession de 4 Débroussailleuses et 1 Tondeuse 

KUBOTA - Equipements Espaces Verts obsolètes 

Acheteur lot 1 (4 débroussailleuses) = LASSEU Alexis 

pour 17,76 € 

Acheteur lot 2 (Tondeuse KUBOTA) = HERVE Gérald 

pour 20 € 

2020-II-05 30/07/2020 Cessions 

Cession de 2 Débroussailleuses, 1 souffleur de feuilles, 

3 souffleurs à dos et 2 Motos pompes pour arrosage - 

Equipements Espaces Verts obsolètes 

Acheteur lot 1 (2 débroussailleuses) = LASSEU Alexis 

pour 8,88 € 

Acheteur lot 3 (1 souffleur de feuilles) = BECLARD 

Thierry pour 50 € 



  

Acheteur lot 4 (3 souffleurs à dos) = LASSEU Alexis pour 

13,36 € 

Acheteur lot 5 (2 motos pompes) = BANNIER Sébastien 

pour 10 € 

2020-II-06 05/08/2020 Subvention 
Demande de subvention au département pour l'entretien 

des sentiers de randonnées 

2020-II-07 03/09/2020 Préemption DIA 75 
Décision de préemption rue Georges Clemenceau 
BAUGE OPAH RU Parcelle AB-29 (garage) 

2020-II-08 03/09/2020 Préemption DIA 76 
Décision de préemption rue Georges Clemenceau 
BAUGE OPAH RU Parcelle AB-19+AB 450+AB 451 
(garage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


