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

                        SEANCE DU 28 MARS 2022 

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

 
 
L’an deux mil vingt deux et le lundi 28 mars à 19H30, les membres du Conseil Municipal de Baugé En Anjou 

régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la loi au Centre Culturel René d’Anjou, place de 
l’Orgerie, à Baugé, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe CHALOPIN, Maire. 
 
  FONCTIONS   NOM/Prénom PRESENTS/EXCUSES REPRESENTES 

1 Maire Monsieur CHALOPIN Philippe 1   

2 Premier adjoint Monsieur CULLERIER Jean-François 1   

3 Deuxième adjoint Madame BOULETREAU Marie-Odile 1   

4 Troisième adjoint Monsieur BOYEAU Jacky 1   

5 Quatrième adjoint Madame BELLEIL Audrey 1   

6 Cinquième adjoint Monsieur RABOUAN Franck 1   

7 Sixième adjoint Madame BIGNARDI Julie 1   

8 Septième adjoint Monsieur OUVRARD Vincent 1   

9 Huitième adjoint Madame NAULET Sylvie 1   

10 Neuvième adjoint Monsieur GUEDE Samuel 1   

11 Dixième adjoint Madame GIRARD Margaux 1   

12 Onzième adjoint Monsieur GIRARD Michel 1   

13 Douzième adjoint Madame BALLAIS Lise  1   

14 Quatorzième adjoint Madame BOURIGAULT Virginie   Pvr : L. Van Nieuwenhuyze 

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

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

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

18 Conseiller municipal Madame LEGRAND Annick   Pvr : A. Revaud 

19 Conseiller municipal Monsieur LECLERC Bernard 1   

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

21 Conseiller municipal Monsieur NAULET Didier 1   

22 Conseiller municipal Monsieur FARINEAU Jean-Pierre Excusé   

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

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

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

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

27 Conseillère municipal Madame REVAUD Annick 1   

28 Conseiller municipal Madame CARRE Sylvie 1   

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

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

31 Conseiller municipal Madame CHAPEAU Nadine Absente   

32 Conseiller municipal Monsieur VASLIN Emmanuel   Pvr : S. Guede 

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

34 Conseiller municipal Monsieur GODEBOUT Laurent 1   

35 Conseiller municipal Madame FORTIN Evelyne 1   

36 Conseiller municipal Monsieur BOURILLON Fabrice   Pvr : B. Tessier 

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

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

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

40 Conseiller municipal Madame NAULET Sophie 1   

41 Conseiller municipal Madame GARNIER Christine 1   

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

43 Conseiller municipal Madame HUBERT Monia visio    

44 Conseiller municipal  Madame GELINEAU Natacha 1   

45 Conseiller municipal  Monsieur  MOREAU Ludovic visio    

46 Conseiller municipal Monsieur CHAPELLE Dimitri 1   

47 Conseiller municipal Madame BRESTEAU Noémie   Pvr : J. Bignardi 

48 Conseiller municipal Madame BRUNIAU Aude 1   

49 Conseiller municipal Madame RENOU Déborah 1   

50 Conseiller municipal Monsieur  PICHERIT Jérémy 1   

51 Conseiller municipal Madame VINCENT Sophie 1   



 

2 

Madame GARNIER Christine a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

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

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

 

1) Urbanisme – Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme 
 

Présentation par le bureau d’études CITADIA – Madame LE FOULON 

 

Monsieur le Maire souligne sa satisfaction de voir voté ce Plan Local d’Urbanisme dans la mesure où il 

va permettre à tous les baugeois de la commune de Baugé-en-Anjou d’avoir les mêmes règles. 

Ce PLU est un document fondateur et essentiel de cette commune nouvelle.  

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur RABOUAN, adjoint à l’urbanisme pour la qualité du travail réalisé 

depuis 2017. 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du Conseil municipal en date du 26/06/2017, la 

Commune de Baugé-en-Anjou a prescrit l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme, définissant les 

objectifs à poursuivre ainsi que les modalités de la concertation publique. 

 

Pour rappel, les objectifs de la révision du Plan Local d'Urbanisme portent sur les aspects principaux :  

- définir une nouvelle politique d’aménagement équilibré à l’échelle de la commune nouvelle en 

tenant compte de la spécificité de chaque commune déléguée, 

- poursuivre un développement urbain limité aux bourgs existants, 

- permettre le maintien des commerces de proximité et des activités de services dans les centre 

bourgs des communes déléguées notamment dans la dynamique de l’opération Anjou Cœur de 

Ville ; 

- favoriser le maintien et le développement des activités économiques et des services sur tout le 

territoire, 

- préserver les activités agricoles,  

- préserver la qualité architecturale et patrimoniale des centres bourgs,  

- préserver et mettre en valeur les richesses naturelles du territoire (sites, paysages) et 

identifier les espaces paysagers et boisés à protéger, 

- définir une politique de développement de l’habitat tenant compte de la spécificité de toutes 

les catégories de populations présentes sur le territoire. 

 

Conformément à l’article L153-12 du Code de l’urbanisme, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) a été débattu en Conseil municipal le 18/10/2021.  

 

Les grandes orientations  du PADD de Baugé-en-Anjou sont les suivantes : 

 

AXE1:BAUGE-EN-ANJOU:AFFIRMER LE STATUT DE POLARITE D’EQUILIBRE DU NORD-EST ANJOU 

1.1. Un dynamisme économique témoin de l’attractivité territoriale 

1.2. Une centralité commerciale à l’échelle du bassin de vie 

1.3. Un territoire mobile et innovant 

1.4. Un territoire d’exception(s)à préserver 

1.5. Une polarité à la hauteur des enjeux du changement climatique 

AXE2:BAUGE-EN-ANJOU: DEFINIR DES OBJECTIFS POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

RAISONNÉ 

2.1. Une ambition démographique pour asseoir le positionnement territorial 

2.2. Un développement animé par une logique de proximité 

2.3. Une offre en logement adaptée aux enjeux de demain 

2.4. Une offre en équipement à la hauteur des ambitions du territoire 

2.5. Une volonté ferme de préservation du patrimoine identitaire du Baugeois 

2.6. Des objectifs claires en matière de réduction de la consommation d’espaces 
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Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain sont 

définis dans le PADD. 

 

La note de synthèse ci-jointe de Citadia Conseil détaille les principales dispositions du projet de PLU. 

 

Conformément aux articles L103-3 à L103-6 du Code de l’Urbanisme, le Conseil municipal a, lors de la 

délibération du 26/06/2017, défini les modalités de la concertation publique.  

 

Cette concertation s’est déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération du Conseil 

Municipal.  

 

Les modalités de la concertation publique étaient les suivantes : 

 affichage de la délibération dans toutes les mairies déléguées jusqu’à la phase d’arrêt de 

projet, 

 parutions d’articles dans le bulletin municipal, diffusion d’informations sur une page dédiée du 

site Internet de la commune, 

 exposition de panneaux d’information dans les mairies déléguées, 

 mise à disposition d’un registre dans chaque mairie déléguée offrant la possibilité de consigner 

les observations écrites et suggestions du public, 

 organisation de réunions publiques avec la population, 

 Réception des administrés par l’élu en charge de l’urbanisme. 

 

La population a pu de manière continue, suivre l’évolution du dossier, prendre connaissance des 

éléments du dossier, par la mise à disposition d’éléments d’informations en mairie et sur le site 

internet. Elle a également pu faire état de ses observations par la mise à disposition du public dans 

les mairies déléguées de registres de concertation.  

 

Ainsi, la concertation a été ponctuée notamment par : 

 

 la mise à disposition du public, aux jours et heures d’ouverture de chaque mairie déléguée, 

d’un cahier de recueil des observations et avis permettant de consigner les remarques et 

suggestions du public : 23 observations ont été consignées dans les registres et 43 courriers et 

mails sont parvenus à la Commune,  

 l’affichage de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU dans toutes les communes 

déléguées, 

 la parution d’articles dans le bulletin municipal : n° 7 automne 2017, n°12 hiver 2019, n°17 
été 2020, n°18 automne 2020, n°20 printemps 2021, 

 la création d’une page d’information sur le site internet dédiée à la création du nouveau PLU 

avec formulaire en ligne permettant d’émettre des observations, 

 une exposition évolutive présentant l’évolution de l’avancement de l’élaboration du PLU en 

mairie de Baugé sous forme de kakemonos et dans les mairies déléguées sous formes 

d’affiches,  

 5 réunions publiques organisées le 16 juin 2021 à Bocé, le 1er juillet 2021  à Baugé, le 2 juillet 

2021 à Clefs, le 11 février 2022 à Baugé et le 24 mars 2022 à Baugé, 

 M. Rabouan, adjoint à l’urbanisme s’est tenu à disposition du public et a reçu une trentaine 

d’administrés afin d’échanger avec eux sur le futur PLU. 

L’ensemble de ces moyens de concertation est détaillé dans le bilan de la concertation inclus dans le 

projet de PLU. 

 

C’est dans ces circonstances que le Conseil municipal est invité à tirer le bilan de la concertation et à 

arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme, conformément aux articles L103-3 à L103-6 et L153-14 

du Code de l’Urbanisme.   

 

Monsieur Luc VAN NIEUWENHUYZE demande s’il sera possible d’avoir dans les communes déléguées 

des tirages des plans en format papier pour les laisser à la libre consultation des habitants.  

Madame Le Foulon indique que, lors de l’enquête publique, le commissaire enquêteur disposera de 

planches consultables.  

Monsieur le Maire indique qu’il n’est pas inconcevable de mettre à disposition dans les communes 

déléguées les planches concernant leur territoire. 
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Madame BRUNIAU fait observer qu’il est important de garder ou d’améliorer l’accès aux espaces 

naturels de notre commune. 

Monsieur le Maire indique que si nous continuons à urbaniser nos terres agricoles et espaces naturels, 

il n’y en aura plus. Il ajoute que la densité sur Baugé-en-Anjou reste assez faible et que les espaces 

naturels sont protégés.  

Monsieur RABOUAN indique que le PLU propose une diversité d’habitat sur Baugé-en-Anjou. Il ajoute 

que les trames bleues, vertes et noires sont identifiées dans le PLU. Par ailleurs, il rappelle que nous 

avons engagé un schéma directeur lumière pour préserver la biodiversité sur notre territoire.  

 

Monsieur JOCHER demande s’il sera possible de faire des extensions en zone agricole et d’installer des 

piscines.  

Madame LE FOULON indique qu’il est possible de réaliser une extension des bâtiments dans les zones 

agricoles si et seulement si elle respecte des limites précises indiquées dans le règlement. Elle ajoute 

qu’il est possible d’édifier des annexes jusqu’à 50 m². En outre, elle précise que la construction de 

piscine est possible en zone agricole et en zone naturelle. 

 

Monsieur GOURIN demande comment se passera le changement de destination pour des corps de 

ferme qui pourraient se transformer en activités touristiques.  

Madame LE FOULON précise que ces demandes seront soumises à la CDPENAF (Commission 

départemental de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers), avec avis conforme. 

Elle précise que des bâtiments ont été repérés au cours de l’élaboration du PLU pour potentiellement 

être transformés en activités touristiques. 

 

Monsieur LAMBERT demande si les projets de centrale photovoltaïque pourront se réaliser.  

Madame LE FOULON répond que les services de l’Etat ont conseillé d’identifier les projets certains 

d’être réalisés et notamment ceux dont les porteurs avaient réalisé une étude quatre saisons. 

Madame LE FOULON fait observer que ce n’est pas le PLU qui va autoriser ces projets. Le PLU permet 

en effet de réaliser ces projets, il n’est pas bloquant, ceci étant les porteurs de projet devront 

solliciter l’ensemble des autorisations appropriées pour ce type d’installation.  

 

Monsieur BITAUD demande si une extension de bâtiment agricole par un exploitant agricole est 

possible en zone N. 

Madame LE FOULON répond qu’il est possible de faire une extension limitée d’un bâtiment agricole 

existant, par contre, les nouvelles constructions ne sont pas autorisées. Madame LE FOULON fait 

observer que grâce à un diagnostic agricole réalisé avec le concours de la Chambre d’agriculture, 

l’ensemble des sièges d’exploitation a été identifié et classé en zone A pour permettre ces extensions. 

Il est précisé que si des bâtiments agricoles demeurent en zone N, il est nécessaire de le signaler lors 

de l’enquête publique.  

 

Monsieur VAN NIEUWENHUYZE fait observer que le PLU contient des zones AU1 et AU2. Il demande si 

ces 2 zones sont comptabilisées dans les 25 hectares constructibles et si il est nécessaire de faire une 

modification du PLU pour convertir ces zones en zones immédiatement constructibles. 

Madame LE FOULON répond par l’affirmative aux deux questions. Elle ajoute que pour transformer 

ces zones en zones immédiatement constructibles, il faut prendre une délibération motivée portant 

modification du PLU, avec ensuite consultation des personnes publiques associées (PPA) et enquête 

publique. 

 

Madame BRUNIAU demande si dans les zones U, il est possible d’acheter deux parcelles pour en 

construire une seule.  

Madame LE FOULON précise que les seules zones encadrées avec des contraintes d’accès ou des 

contraintes d’aménagement sont les zones AU (à urbaniser) dans la mesure où ce sont des zones 

stratégiques. Madame LE FOULON poursuit en indiquant que dans les dents creuses la logique n’est 

pas la même, il n’y a pas d’obligation particulière et ce afin de diversifier les formes urbaines.  

 

Monsieur PINSON demande si chaque parcelle peut être constructible si elle est située entre deux 

maisons, est-ce lié à la surface et y a t’il des contraintes pour qu’elle devienne constructible.  

Madame LE FOULON précise que dans les zones U tout espace est constructible en dehors dans les 

zones agricoles et naturelles on peut faire des extensions mais pas de nouvelles constructions. Elle 

indique que ces principes sont issus de la loi ALUR  
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Monsieur LAMBERT demande si les projets de tiny house doivent s’implanter particulièrement dans les 

zones AU.  

Madame LE FOULON indique que ces projets pourront être réalisés dans les STECAL (secteurs de taille 

et de capacité d'accueil limitées).  

 

Monsieur le Maire précise que l’enquête publique est fondamentale et qu’il est important que les 

baugeois se déplacent pour poser des questions, faire leurs observations. Il ajoute que le PLU pour la 

ville de Baugé-en-Anjou n’est pas un document de contrainte à l’échelle de notre territoire, mais il est 

vécu comme un document de développement de notre territoire.  

Monsieur le Maire ajoute que le PLU est un document fondateur de notre commune nouvelle qui se 

projette sur 10 ans. 

 

 

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

 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L101-2, L151-1 et suivant, L153-1 et suivants et 

R. 153-3, 

Vu la délibération en date du 26/06/2017 prescrivant la révision du Plan Local de l’Urbanisme et 

fixant les modalités de la concertation préalable,  

Vu la délibération en date du 16/11/2020 par laquelle la commune de Baugé-en-Anjou s’est opposée 

au transfert de la compétence PLU à la communauté de Communes Baugeois Vallées, 

Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme mis à la disposition des conseillers municipaux, notamment le 

rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, le règlement, les documents cartographiques associés et les 

annexes,   

Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération, 

Vu le Conseil Municipal en date du 18/10/2021 au cours duquel ses membres ont pu débattre des 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement durables en application de 

l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme,  

 

Considérant que ces orientations sont conformes aux objectifs énoncés en préalable à l’élaboration 

du PLU et aux articles L. 101-1 et L101-2 du Code de l’Urbanisme,  

Considérant que la concertation afférente au PLU s’est déroulée de manière satisfaisante au regard 

des modalités énoncées dans la délibération du 26/06/2017,  

Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux 

personnes publiques qui ont été associées à son élaboration, 

Considérant la nécessité de tirer le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de Plan Local 

d’Urbanisme, 

 

 Approuver le bilan de la concertation afférente au Plan Local d’Urbanisme ; 

 Arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Baugé-en-Anjou ; 

 Communiquer pour avis les projets de Plan Local d’Urbanisme, en application des dispositions 

de l’article L. 132-7 et L.132-9 du Code de l’urbanisme, à : 

 

- Monsieur le Préfet de Maine et Loire 

- Madame la Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire, 

- Madame la Présidente du Conseil Départemental de Maine et Loire, 

- Monsieur le Président de la Communauté de communes Baugeois Vallées, 

- Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture, 

- Monsieur le Président de la Chambre des métiers, 

- Monsieur le Président de la Chambre du commerce et d’industrie, 

  

Le projet sera également communiqué pour avis :  

- Aux associations agréées et aux communes voisines qui en ont fait la demande au titre de 

l’article L.132-12 et L.153-17 du Code de l’Urbanisme, 

- Aux EPCI voisins compétents qui en ont fait la demande, en vue de l’application de l’article 

L.132-13 du Code de l'Urbanisme, 
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- En vue de l’application de l’article R.153-6 du Code de l'Urbanisme, à Monsieur le Président 

du Centre Régional de la Propriété Forestière et à Monsieur le représentant de la section 

régionale de l’Institut National des Appellations d’origine contrôlée, 

- En vue de l’application de l’article L.112-1-1 du Code rural, à Monsieur le Président de la 

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, 

- En vue de l’application de l’article L.104-6 du code de l’urbanisme à l’autorité 

environnementale, 

- En vue de l’application de l’article L 153-18 du code de l’urbanisme, à la personne publique 

à l’initiative de la création de la zone d’aménagement concertée. 

 

La présente délibération sera transmise à la Préfecture et fera l’objet d’un affichage en mairie durant 

un mois, conformément aux dispositions de l’article R. 153-3 du Code de l’urbanisme. 
 

 

2) Finances – Maison France Service – Commune déléguée de Baugé – Acquisition en pleine 

propriété des parcelles AD 102, 103, 104 et 262 

 

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

décidé de la répartition entre la Communauté de communes et la ville de Baugé en Anjou des 

différentes parcelles constituant le site de la Maison France Service. 

 

Les parcelles affectées au stationnement faisant l’objet de travaux d’aménagement par la ville, 

Monsieur le Maire vous propose de revenir sur l’affectation des parcelles AD 102, 103, 104 et 262 

désormais en indivision entre les deux collectivités, et de les transférer en totalité à la ville de Baugé 

en Anjou moyennant une valeur vénale de 0,50 €. 

 

Le service des Domaines, par courrier du 02 février dernier, n’a émis aucune objection à une cession 

à la ville de Baugé en Anjou à ce prix. 
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Monsieur le Maire vous propose d’accepter cette acquisition en pleine propriété. 

 

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

 

VU l’avis du service France Domaines en date du 02 février 2022 ; 

CONSIDERANT l’intérêt de rétrocéder en pleine propriété la zone de stationnement de la Maison 

France Service, actuellement en indivision, à la ville de Baugé en Anjou ; 

  

- Décide d’acquérir en pleine propriété les parcelles cadastrées section AD n° 102, 103, 104 et 

262 situées sur la commune déléguée de Baugé ; 

- Fixe la valeur vénale desdites parcelles à 0,50 € ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes correspondant ; 

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

utile à l’exécution de la présente. 

 

 

3) Finances – Vote des taux des 2 taxes 

 

Monsieur CULLERIER rappelle au Conseil municipal que la taxe d’habitation sur les résidences 

principales est désormais affectée à l’Etat, sa suppression devant intervenir en 2023. Le gel du taux 

est maintenu jusqu’en 2023. Les ressources perdues sont compensées par un transfert de la part 

départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il convient de voter pour l’année 2022 le 

taux des deux taxes locales restantes : la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur 

les propriétés non bâties.  

 

Pour rappel, le taux de référence 2021 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la 

commune correspondait au taux de 2020 (17.14%) majoré du taux départemental 2020 (21.26 %), 

soit 38.4 %. 

 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition de ces deux taxes par rapport à 

2021 et de les reconduire à l’identique sur 2022. 

 

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

 

- Décide des taux d’impositions suivants pour l’année 2022 : 

 

 
Taux pour l'année 

2021 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 38,4% 

Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties 

33,95% 

 

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

de la présente 

 
 
 

4) Finances – Tarifs fête médiévale 

 

Monsieur CULLERIER, indique que la Ville de Baugé-en-Anjou organise les 9 et 10 juillet 2022 une fête 

médiévale au Vieil-Baugé et qu’il convient de fixer les tarifs de la manifestation. 

 

Les tarifs proposés sont les suivants : 
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Divers   

Eco-cup 1 € 

vaisselle du banquet 2 € 

Banquet   

Repas adulte 20 € 
Boissons   
Verre de vin- kir-hypocras –verre de jus de fruit – verre de 
soda- thé gamme supérieure 1,50 € 

Bouteille eau 0,5 l -café-thé 1,00 € 

Bière pression- Bière sans alcool ou bouteille d’eau 1,5 l 2,00 € 

Bière pression-2 2,50 € 

Bouteille de vin-1 6,00 € 

Bouteille de vin-2 7,00 € 

Bouteille de vin -3 8,00 € 

Bouteille de vin -4 9,00 € 

Bouteille Saumur Brut 10,00 € 

Restauration rapide   

sandwich pâté-rillette 2,00 € 

Barquette de frites  2,50 € 

sandwich saucisse ou sandwich merguez 2,50 € 

frites saucisse ou  frites merguez 4,50 € 

frites brochette ou frites andouillette ou sandwich méchoui 5,50 € 

Marché   

Emplacement food truck 300 € les deux jours 
 

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

 

- Approuve les tarifs ;  

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

la présente.  

 

 

 

5) Maison France Service – Approbation du projet et demande de subvention  

 

Monsieur VAN NIEUWENHUYZE présente à l’assemblée le projet Maison France Service. 

Ce projet est susceptible d’être éligible aux aides financières compémentaires de l’Europe, et de la 

Région Pays de la Loire, des Petites Cités de Caractère. 
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MAISON France SERVICE 

COMMUNE DELEGUEE DE BAUGE 

BAUGE EN ANJOU 

plan mis à jour le 16/03/22 après AO 

      

   
TOTAL PROGRAMME  

 DEPENSES  montant HT    montant HT  montant TTC 
 Travaux après AO             991 314,10         1 189 576,92    
 Honoraires maîtrise d'œuvre                54 000,00               64 800,00    
 

Bureau contrôle                  3 335,00                 4 002,00    
 Coordination sécurité-santé                  1 504,00                 1 804,80    
 Relevés topo -diagnostics                  5 000,00                 6 000,00    
 frais divers (panneau affichage, frais 

d'insertion …)                 10 502,00               12 602,40    
 

TOTAL DEPENSES           1 065 655,10         1 278 786,12    
 

      

RECETTES 
Dépenses 
retenues 

Plafond de 
subvention taux montant TTC attribution 

LEADER          55 000,00    5,16%            55 000,00    
 DSIL contrat de ruralité       565 155,00      40,00%         226 062,00          226 062,00    

Région Petites Cités de Caractères       308 357,03           90 000,00    30,00%            90 000,00    
 Dispositif Départemental de soutien aux 

investissements des communes        100 000,00    9,38%         100 000,00          100 000,00    

TOTAL RECETTES               471 062,00          326 062,00    

      autofinancement                        -                594 593,10      
  

 

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

 

- Approuve le plan prévisionnel de financement ; 

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

l’exécution de la présente délibération ; 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de marchés ; 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 ; 

- Sollicite de de la Région Pays de la Loire, des Petites Cités de Caractère et de tout autre 

organisme susceptible d’intervenir, une subvention aussi élevée que possible ; 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

6) Voirie – Élaboration d’un schéma directeur déplacement doux sur Baugé-en-Anjou  

Dossier de subvention Leader   

 

Dans le cadre de notre projet de schéma de liaisons douces nous envisageons de solliciter de certains 

partenaires financiers des subventions pour nous accompagner dans cette étude.  

L’objectif principal de ce projet est l’élaboration d’un schéma directeur modes doux sur Baugé-en-

Anjou et de 15 plans modes doux sur les communes déléguées, en prenant en compte les 

déplacements utilitaires, touristiques et de loisirs. Le projet devra notamment répondre aux critères 

suivants :  
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- Accentuer sur les déplacements domicile – travail/école 

- Favoriser les déplacements entre les communes déléguées 

- Relier les itinéraires cyclables 

- Développer l’usage du vélo à vocation touristique 

- Assurer des raccordements avec le réseau existant – touristique ou utilitaire 

- Favoriser les accès aux commerces et aux zones commerciales 

- Établir une programmation pluriannuelle qui pourrait s’intégrer dans la programmation de 

voierie ou d’enfouissement 

- Prendre en compte les aménagements futurs tels qu’ils seront prévus dans les futurs 

documents d’urbanisme 

 

L’élaboration d’une politique modes doux nécessite, dans un premier temps, une analyse de son 

usage actuel sur le territoire de Baugé-en-Anjou. À la suite de ce diagnostic, il s’agira de proposer des 

actions, de formaliser des objectifs de court, moyen et long terme et de proposer une priorisation des 

aménagements à réaliser. Finalement, il sera établi un document stratégique et son plan d’actions, un 

plan modes doux, une ou des études de faisabilité, un document de synthèse de l’étude et un plan de 

communication sera construit pour sensibiliser la population à l’usage de la marche et du vélo.   

Monsieur BITAUD présente l’état d’avancement du schéma de déplacement doux.  

Madame BRUNIAU demande si les aménagements sont réalisés en fonction du trafic ou de la sécurité 

de la voie.  

Monsieur BITAUD répond par l’affirmative.  

Monsieur le Maire précise que le schéma dans sa globalité et dans sa finalité sera présenté à nouveau 

devant le conseil municipal. Il ajoute qu’une réunion publique sera également organisée avant 

l’approbation définitive du schéma. 

Ce projet pouvant répondre aux objectifs poursuivis par l’appel à projet AVELO, lancé par l’agence 

régional ADEME, le Fonds régional de reconquête des centres villes des villes moyennes et des 

centres bourgs et le dispositif européen LEADER, la ville de Baugé-en-Anjou a sollicité une aide 

financière au titre de ces dispositifs. Au vu du résultat de la consultation et des retours de certaines 

financeurs, il y a lieu d’actualiser le plan de financement comme renseigné ci-dessous : 

 

   Plan de financement 
 

 

DEPENSES  Montant HT 

 

Phase 1 : État des lieux et diagnostic 
 

11 780 € 

Phase 2 : Stratégie 

 

14 960 € 

Phase 3 : Plan d’actions 

 

9 540 € 

TOTAL DEPENSES                    36 280 €  

    
RECETTES % prévisionnel 

Total montant HT 
sollicité 

attribution 

ADEME 27% 9 795,60 € 
 

Fonds régional de reconquête des centres villes des villes 
moyennes et des centres bourgs 

22% 7 982,00 
 

LEADER 31% 11 246.80   

TOTAL RECETTES 
 

 29 024,40 €  

     Autofinancement 20%  7 255.60 €  

 
    

  

                 36 280 €  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 

- Approuve le projet énoncé ci-dessus ; 

- Approuve le plan de financement énoncé ci-dessus ; 

- Sollicite de l’Europe de l’Etat, de la Région des Pays de la Loire, du département de Maine et 

Loire et de tout autre organisme, une subvention aussi élevée que possible ; 

- 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.  

 

 

7) Culture – Médiathèque – Projet scientifique, culturel, éducatif et social – APD (Avant-

Projet Définitif) - Plan de Financement 

 

Madame BOULETREAU, adjointe en charge du pôle rayonnement du territoire, indique que la Ville de 

Baugé-en-Anjou a engagé une réflexion sur le déménagement de la médiathèque dans l’Hôtel-Dieu 

afin de disposer de locaux plus spacieux et permettre le développement du service de lecture 

publique. 

 

Afin de mettre en œuvre ce projet, la ville de Baugé-en-Anjou, en lien étroit avec la DRAC Pays de la 

Loire, a rédigé Le Projet Scientifique, Culturel, Educatif et Social (PSCES) de la médiathèque. 

 

Le PSCES est un document qui définit les orientations culturelles et sociales de la médiathèque, les 

perspectives de fonctionnement, les politiques d’acquisitions, d’animations et les services qui seront 

proposés aux usagers. 

 

Le PSCES du projet médiathèque de Baugé-en-Anjou présente ainsi: 

 l’histoire de l’établissement ; 

 ses collections et son public ;  

 une analyse de la situation économique et socioculturelle du territoire ; 

 les forces et les faiblesses du service en termes de moyens matériels, techniques, moyens 

humains et financiers ; 

 une présentation des objectifs à atteindre ; 

 le programme d’actions permettant de répondre aux objectifs avec les moyens humains et 

techniques à mobiliser ; 

 le budget et le plan de financement du projet. 

 

Les cabinets d'architecture DASSE et ARCHITRAV ont été désignés comme maître d'œuvre du projet 

d’aménagement de la médiathèque dans l’Hôtel Dieu de Baugé. 

Les nombreux échanges avec les services de la DRAC (lecture et CRMH) et l’architecte des Bâtiments 

de France, ont permis de faire évoluer le projet, et le maître d'œuvre a présenté l'Avant-Projet 

Définitif (APD). 

Cette mission de maîtrise d'œuvre permet de déterminer les surfaces détaillées des éléments du 

programme, d'arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, de définir les principes 

constructifs, les matériaux et les installations techniques, d'établir l'estimation du coût prévisionnel 

des travaux. 

 

Les coûts des travaux ont été estimés à ce stade APD à 2 076 386,40 € HT pour l’aménagement de la 

médiathèque et de la salle polyvalente, hors maîtrise d’œuvre, mobilier, équipement informatique, 

multimédia.  

 

Ces travaux seront menés en deux phases : 

- la phase 1 avec l’aménagement de la salle de lecture, mise en sécurité et en conformité des accès, 

aménagement sanitaires, salle d’animation, bureau pour les agents est estimée à 779 846,40 € HT. 

- la phase 2 avec l’aménagement de la salle polyvalente, est estimée à : 1 296 540,00 € HT. 

 

Dans le cadre du concours particulier de la DGD pour les bibliothèques publiques, l'Etat, à travers la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), est susceptible de financer le projet. 
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Aussi, la ville de Baugé-en-Anjou souhaite solliciter le financement de la DRAC pour l’aménagement 

de la médiathèque dans l’Hôtel Dieu dont le plan de financement prévisionnel s'établirait comme suit :  

 

INVESTISSEMENT 
Montant APD 

fev 21 
Montant actualisé avec coef 

révision des prix (+8%) 
DRAC LECTURE 

Autofinancement ville 
Baugé en Anjou 

   € HT € HT € TTC %  € HT %  € HT 

Travaux aménagement 
intérieurs 

722 080,00 € 779 846,40 €       935 815,68 €  

45% 

              350 930,88 €  

55% 

        428 915,52 €  

Honoraire de maitrise 
d'œuvre travaux intérieurs 

  62 387,71 €         74 865,25 €                  28 074,47 €            34 313,24 €  

Travaux salle polyvalente 
(phase 2) 

1 200 500,00 € 1 296 540,00 € 
   1 555 848,00 
€  

              583 443,00 €          713 097,00 €  

Honoraire de maitrise 
d'œuvre travaux de la salle 
polyvalente (phase 2) 

  103 723,20 €       124 467,84 €                  46 675,44 €            57 047,76 €  

        
Mobilier neuf   74 000,00 €         88 800,00 €  35%                 25 900,00 €  65%           48 100,00 €  

Equipements informatiques, 
consoles et jeux vidéo 

  15 366,67 €         18 440,00 €  35%                   5 378,33 €  65%             9 988,34 €  

Acquisition de documents 
(imprimé, DVD, CD) l'année 
du projet 

  5 000,00 €           6 000,00 €  50%                   2 500,00 €  50%             2 500,00 €  

     

           1 042 902,12 €         1 293 961,86 €  

TOTAL 2 336 863,98 € 2 804 236,78 €                                                                        2 336 863,98 €  

        
FONCTIONNEMENT        

cout RH allongement ouverture (10h/semaine) + 118h tps 
animation :  aidées à 50% sur les 5 premières années  

        13 200,32 €  50%                   6 600,16 €  50%             6 600,16 €  

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet scientifique, culturel, éducatif et social, l’avant-
projet définitif et le plan de financement tels que présentés par Madame Bouletreau.  

 

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

 

- Approuve le projet scientifique, culturel, éducatif et social du projet de la médiathèque tel 

qu’annexé à la présente délibération ; 

- Approuve l’APD consultable en mairie ; 

- Approuve le plan de financement établi ; 

- Sollicite de la DRAC les subventions au titre de la DGD; 

- 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. 
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8) Culture – Projet de Micro folies 

 

Madame BOULETREAU, adjointe en charge du pôle rayonnement du territoire, indique que l’état, dans 

le cadre du Contrat de Relance et de Transition Energétique a lancé un appel à projet en vue du 

déploiement de Micro Folies sur l’ensemble du territoire français. 

Une Micro-Folie est un équipement qui propose des contenus culturels ludiques et technologiques. Cet 

équipement s’articule autour d’un Musée numérique, réunissant plusieurs milliers d’œuvres de 

nombreuses institutions et musées.  

Plusieurs modules complémentaires peuvent compléter le Musée numérique : un FabLab, un espace 

de Réalité Virtuelle, une scène, une bibliothèque/ludothèque ou encore un espace de convivialité… 

Véritable plateforme culturelle de proximité, ses activités sont à destination de tous les publics et ont 

vocation à : 

1) animer le territoire, en créant un nouveau lieu de vie convivial et accessible à tous ; 

2) réduire les inégalités en offrant aux habitants un accès aux œuvres des plus grandes 

institutions culturelles régionales, nationales et internationales à travers le musée numérique ; 

3) prendre part à un réseau permettant de mutualiser des moyens mais aussi de soutenir les 

artistes et les associations locales à travers une coopérative artistique ; 

4) valoriser et faire lien avec le patrimoine artistique et culturel local.  

 

La Ville de Baugé-en-Anjou souhaite réponde à l’appel à projet lancé par l’Etat, en créant un projet de 

microfolie composé du musée numérique et d’un espace de réalité virtuelle. 

La microfolie serait installée dès 2023 dans les salles d’exposition du Château de Baugé, puis courant 

2024, à la fin des travaux, elle serait transférée dans le Tribunal de Baugé. 

Pour accueillir la microfolie dans le château, puis au tribunal les travaux et équipements ont été 

chiffrés. 

L’ETAT subventionne les dépenses d’investissement pour l’acquisition des équipements, du matériel 

ainsi que l’aménagement des locaux, dans la limite d’un maximum de 80 % des dépenses 

d’investissement engagées à hauteur et d’un plafond de 45 000 € HT par projet. 
La ville de Baugé en Anjou a estimé les dépenses d’investissement et le plan de financement comme 

suit : 

 

Dépenses investissement Montant (en €) HT Montant (en €) TTC 

SIGNALETIQUE intérieure-extérieure                         600,00 €                          720,00 €  

MOBILIER 

Stores- 5 tables- 30 chaises-fauteuils pivotants                      6 700,00 €                       8 040,00 €  

Mobilier de bureau et rangements                      5 000,00 €                       6 000,00 €  

Total Mobilier                    12 300,00 €                     14 760,00 €  

MATERIEL 
MULTIMEDIA 

Vidéoprojecteur, écran mural                      8 890,00 €                     10 668,00 €  

30 tablettes, support, charriot casques audio                    17 535,00 €                     21 042,00 €  

6 casques réalité virtuelle                      2 930,00 €                       3 516,00 €  

sonorisation de la salle                      3 020,00 €                       3 624,00 €  

PC, interface audi, routeur, switch, borne wifi + 
installation 

                     4 225,00 €                       5 070,00 €  

prestation installation et configuration                      8 400,00 €                     10 080,00 €  

Total Multimédia                    45 000,00 €                     54 000,00 €  

TRAVAUX 
BATIMENT 

Installation du chauffage, reprise éclairage                    24 500,00 €                     29 400,00 €  

Total Bâtiment                    24 500,00 €                     29 400,00 €  

 
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENTS                    81 800,00 €                     98 160,00 €  

    
FINANCEMENT Montant (en €) HT   

ETAT (CRTE)                    45 000,00 €  55% 

Commune de Baugé en Anjou                    36 800,00 €  45% 
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La ville de Baugé-en-Anjou souhaite solliciter l’état pour une subvention à hauteur de 45 000,00 €, 

soit 55% du montant HT des dépenses d’investissement. 

 

Madame BRUNIAU demande si ce projet prendra l’intégralité des salles d’exposition du château et si 

cela implique qu’il n’y aura plus d’expositions temporaires pendant la durée de mobilisation des salles 

par le musée. 

Madame BOULETREAU indique que la question de la cohabitation sera étudiée et qu’un groupe de 

travail va être constitué. 

 

Madame BRUNIAU demande comment sera choisi le contenu de ce musée virtuel. 

Madame BOULETREAU et Monsieur GUEDE indique que les contenus sont proposés par le Ministère de 

la Culture. 

 

Monsieur PICHERIT demande à quelle date l’Etat envisage de nous faire un retour quant à la 

candidature de la ville à cet appel à projet.  

Monsieur le Maire indique qu’il espère un retour avant septembre 2022.  

 

Madame BRUNIAU suggère que le projet de microfolie soit installé dans la médiathèque.  

Monsieur le Maire indique que la médiathèque n’a pas tout à fait la même finalité mais que les deux 

projets sont complémentaires.  

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet et le plan de financement tels que présentés par 

Madame Bouletreau.  

 

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

 

- Approuve le projet d’installation d’un projet de micro folie ; 

- Approuve le plan de financement établi ; 

- Sollicite de l’état une subvention au titre du CRTE dans le cadre de l’appel à projet micro folie; 

- 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. 

 

 

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

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame LARBIOUZE Cécile effectue dans le cadre Master 

1 « Patrimoine et musées – Gestion du Patrimoine culturel » un stage de 18 semaines, pour la 

période du 11 avril au 14 août 2022 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 LARBIOUZE Cécile en stage du 11/04 au 

14/08/2022 pour un montant horaire fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale, soit 

3,90 €. La gratification totale due pour 86 jours de présence – 602 heures – sera de 2 347,80 € 

sur la totalité de la période ; 

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

horaire de rémunération ; 

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

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

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

présente décision. 
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10) Ressources Humaines - Création d’un poste pour besoin saisonnier – Services 

Techniques Espaces Verts 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’à la saison estivale, il y a un surcroît d’activité au sein du 

service des espaces verts. Il y a donc lieu de renforcer les équipes du service.   

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste pour besoin 

saisonnier.  

 

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

 

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

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

Publique Territoriale ;  

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

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

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

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

recrutement d’agents contractuels ; 

 

- Décide de créer un poste d’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à 

durée déterminée, pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022, à temps complet (35/35ème) - 

renouvelable dans la limite règlementaire ; 

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

territoriaux échelle C1, en y ajoutant le régime indemnitaire ; 

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

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

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

- Précise que ce poste est crée mais que le recrutement n’aura lieu que si nécessaire au vu de la 

situation sanitaire ;    

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

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

la présente décision.  

 

 

11) Ressources Humaines - Création d’un poste pour besoin saisonnier – Services 

Techniques Voirie 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’à la saison estivale, il y a un surcroît d’activité au sein du 

service voirie, avec notamment l’entretien et la réalisation de petits travaux de voirie. Il y a donc lieu 

de renforcer les équipes du service.   

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste pour besoin 

saisonnier.  

 

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

 

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

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

Publique Territoriale ;  

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

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

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

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

recrutement d’agents contractuels ; 
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- Décide de créer un poste d’Adjoint Technique Territorial échelle C1 non titulaire, en contrat à 

durée déterminée, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022, à temps complet (35/35ème) 

renouvelable dans la limite règlementaire ; 

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

territoriaux échelle C1, en y ajoutant le régime indemnitaire ; 

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

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

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

- Précise que ce poste est crée mais que le recrutement n’aura lieu que si nécessaire au vu de la 

situation sanitaire ;    

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

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

la présente décision.  

 

 

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

Évènementiel 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’à la saison estivale, il y a un surcroît d’activité au sein du 

service évènementiel avec notamment, la programmation culturelle ainsi que les différents spectacles 

et animations qui ont lieu sur le territoire de Baugé en Anjou. Il y a donc lieu de renforcer l’équipe du 

service évènementiel.   

 

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

saisonnier. 

 

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

 

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

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

Publique Territoriale ; 

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

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

relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

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

conditions d’emplois des agents contractuels ; 

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

recrutement d’agents contractuels ; 

 

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

durée déterminée, pour la période du 21 mars au 31 décembre 2022, à temps complet 

(35/35ème) - renouvelable dans la limite règlementaire ; 

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

territoriaux échelle C1, en y ajoutant le régime indemnitaire ; 

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

supplémentaires en fonction des besoins du service et être amenés à être remplacé par un agent 

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

- Précise que ces postes sont créés mais que les recrutements n’auront lieu que si nécessaire au vu 

de la situation sanitaire ;   

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

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

la présente décision. 
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13) Environnement/Agriculture – Avis sur le projet de création d'une unité de 

méthanisation à Seiches-sur-le-Loir   

 

Le projet : 

La société CVE Biogaz, filiale de CVE (groupe français spécialisé dans la production d’énergies 

renouvelables), a conçu un projet de valorisation énergétique et agricole des biodéchets provenant 

essentiellement d’industries agro-alimentaires. Une unité de méthanisation va être créée sur la 

commune de Seiches-sur-le-Loir (ZAC de la Guittière). Le biogaz produit sera injecté dans le réseau 

GRDF, et les digestats seront épandus sur des parcelles agricoles de plusieurs communes alentours 

dont la commune de Baugé-en-Anjou. 

 

Ce projet fait actuellement l’objet d’une enquête publique (28 février – 23 mars 2022). 

 

ORIGINE DES INTRANTS  

Les 24 intrants utilisés pour la production de biogaz seront collectés sur des sites industriels dans un 

périmètre de 50km autour du site de méthanisation.  

 

Gisements des intrants : 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

Types de produits :  

Graisse liquide, boues de station d’épuration, farine et granulés, graisses, liquides et sang, jus de 

broyage de coquilles d’œufs, effluents eaux usées, boues biologiques, jus concentrés, fines sérum, 

boues d’encre et amidonnées, stercoraires, écorces d’oranges, tiges de millets, refus croquettes et 

fromages, … 

30% des intrants seront des boues de station d’épuration. 

 

Les sous-produits d’animaux de catégories SPAN 2 et 3 (sang, graisse, jus de broyage de coquilles 

d’œufs, graisses et gras de canard, stercoraires, refus croquettes, refus fromage, …) seront 

hygiénisés avant méthanisation. 

PLAN D’EPANDAGE : 

16 « prêteurs de terre », dont 4 sur Baugé-en-Anjou sont impliqués dans le plan d’épandage. 

Les surfaces de Baugé-en-Anjou représenteront 9,7% de la surface totale d’épandage (215,3 ha / 

2226,8 ha). 

 

 

Sites industriels Part des intrants 

CHARAL 44 % 

IGRECA 22 % 

GUILLET 9 % 

TESSIER 9% 

ELIVIA 8 % 

COINTREAU 3 % 

ATM PETFOOD 2 % 

LTG 1 % 

GAUTIER SA 1 % 

EVIALIS 1 % 

DS SMITH < 1 % 
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Exploitations agricoles Communes SAU (ha) SMD (ha) 

EARL Denis St Martin d’Arcé 162 154,55 

EARL Les Bichottières Montpollin 47,42 47,42 

GUERIS Aurélien Cheviré-le-Rouge 112,65 112,65 

BOUVET Jean-Michel Cheviré-le-Rouge 166,90 166,90 

SAU : Surface Agricole Utile  

SMD : Surface Mise à Disposition par l’exploitation pour le plan d’épandage 

ETUDE D’IMPACT 

Le dossier met en évidence l’étude d’impact suivante : 

 Incidences sur l’environnement 

o Nuisances pour le voisinage : odeurs, trafic, bruit 

o Eau : pollution, érosion, lessivage, inondation 

o Paysage et milieu naturel : paysage, faune et flore, sol, ENS, Natura 2000 

 Compatibilité avec les programmes existants 

o Plan national de prévention des déchets 

o Plan régional de prévention et gestion des déchets 

o SDAGE et SAGE 

o Programme d’action nitrate 

o Plans de gestion des risques d’inondation 

o Schéma régional climat air énergie (SRCAE) 

 Mesures prises pour éviter, réduire et compenser les impacts 

o Recenser l’ensemble des captages AEP 

o Définir des doses d’apport pour une utilisation raisonnée 

o Planning pour juger la capacité d’épandage de chaque parcelle (suivi d’exploitation) 

o Contrôles analytiques : analyses régulières des matières fertilisantes ; conseil spécifique 

de fertilisation ; analyses physico-chimiques des sols 

 

Le dossier conclut à : 

 un respect de la réglementation,  

 un épandage hors des périodes à risque et sur des parcelles régulièrement exploitées,  

 une incidence non notable sur les zones Natura 2000 (habitats et espèces, pollution de l’eau, 

bruit) 

 et à la compatibilité avec tous les programmes. 

 

L’avis des Commissions : 

Ce dossier a été transmis aux 2 commissions communales : « Agriculture & Alimentation » et 

« Environnement / développement durable », qui ne s’opposent pas à ce projet. 

Au total, 12 membres se sont exprimés. 1 seul membre sur 12 a exprimé être contre ce projet. Les 

autres membres n’ont pas montré d’opposition, mais ont émis certaines réserves et interrogations. 

PAS D’OPPOSITION A CE PROJET 

Ce projet évite l’épandage de produits bruts. En effet, l’épandage de digestats, pour certains 

hygiénisés avant méthanisation, a probablement moins d’impact sur l’environnement que l’épandage 

de produits bruts.  

De plus, ce projet de production de biogaz permet une indépendance au niveau énergétique. 
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Les commissions soulignent néanmoins les points suivants :  

 Une communication sans doute un peu tardive auprès des acteurs locaux dans la construction 

du projet, comme pour les autres projets d’unité de méthanisation ; 

 Une vigilance à apporter sur le suivi de l’épandage et le contrôle de la qualité des sols 

Les commissions souhaitent que les contrôles soient renforcés et que les résultats d’analyse de 

sols sur lesquels sont épandus les digestats, soient communiqués. La création d’un comité de 

suivi, type CLIS (Commission Locale d’Information et de Surveillance), permettrait de garantir 

une connaissance des résultats par tous et une transparence du projet. 

Les commissions suggèrent également que la Ferme Les Trinotières, ferme expérimentale de 

la Chambre d’Agriculture incluse dans le plan d’épandage, fasse un travail d’étude d’impact 

précis sur la qualité biologique des sols. 

Monsieur GOURIN demande si cet avis favorable sur un tel plan d’épandage avec ces surfaces ne peut 

pas freiner le développement de certains agriculteurs.  

Monsieur OUVRARD répond que sur notre territoire les agriculteurs ne sont pas bridés par le plan 

d’épandage car chaque ferme a des surfaces importantes.  

 

Monsieur ROUSTEAU fait observer que ce genre de digestat remplace les engrais chimiques. 

 

Madame SAMSON demande s’il y a eu le même type de projet sur d’autres territoires. 

Monsieur OUVRARD répond que les questions systématiques sur ce type de projet tournent autour de 

l’odeur. Il ajoute que certains pays pratiquent la méthanisation depuis des années.  

 

Madame REVAUD demande comment l’acheminement se fera. 

Monsieur OUVRARD indique que l’acheminement se fera par camion. 

 

Madame BRUNIAU demande si Baugé-en-Anjou pourra profiter de l’énergie produite. 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit surtout de produire de nouvelles énergies en autonomie.  

 

Monsieur PINSON demande si les avis défavorables des communes peuvent avoir un impact sur la 

surface d’épandage.  

Monsieur OUVRARD précise que les surfaces d’épandage sont tellement importantes qu’ils trouveront 

toujours des espaces à épandre. 

 

Monsieur VAN NIEUWENHUYZE fait observer que progressivement des installations de ce type et de 

cette ampleur vont arriver. Il ajoute que le conseil a émis un avis favorable sur une unité de 

méthanisation à échelle locale et générant de l’emploi local. Il note que le projet présenté est de taille 

qui dépasse l’effet bénéfique pour une bonne intégration sur un territoire. Il ajoute que si un jour, 

notre territoire est confronté à un tel projet d’une telle ampleur, il sera difficile d’émettre un avis 

défavorable, si un avis favorable est émis au cours de cette séance. Il considère qu’il faut donc être 

cohérent et précise qu’il votera contre ce projet. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 2 voix contre, 19 abstentions, 26 pour :  

 

Vu l’arrêté préfectoral DIDD-2022 du 02 février 2022, portant sur l’organisation d’une enquête 

publique en vue de l’autorisation de la création de l’unité de méthanisation située ZAC de la Guittière 

– 49140 Seiches-sur-le-Loir ; 

Vu l’avis des Commissions Agriculture & Alimentation et Environnement & Développement Durable ; 

 

- Déplore la communication un peu tardive auprès des acteurs locaux  

- Attire une vigilance accrue sur le suivi avec un renforcement des contrôles de la qualité 

biologique des sols et la communication des résultats. Le conseil propose :  

o La création d’un comité de suivi  

o La réalisation d’une étude d’impact à la ferme expérimentale de la Chambre 

d’Agriculture – Ferme des Trinottières (faisant partie du plan d’épandage) 

- Donne un avis favorable à la création de l’unité de méthanisation et au plan d’épandage. 
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Délégations du Conseil Municipal au Maire de Baugé en Anjou 

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

 

 
N° DATE THEMES CONCERNÉS MOTIFS 

2022-21 23/02/2022 Tarifs Tarifs marché et food truck fête médiévale 

2022-22 25/02/2022 Subventions Subvention CNIL Achat livres bibliothèque 

2022-23 04/03/2022 Commande Publique Prestations d'entretien  des 15 cimetières  
sur la commune de BAUGE-EN-ANJOU :  
Déclaration sans suite  

2022-24 04/03/2022 Commande Publique Signature du devis de CARROSSERIE RABOUAN pour 
l'acquisition d'un véhicule Peugeot Boxer pour le service voirie 
Coût de la fourniture : 19 870 € TTC 

2022-25 04/03/2022 Commande Publique Signature du devis de la SARL AUTOMOBILE DU 
COUASNON  pour l'acquisition d'un véhicule RENAULT 
TRAFIC III - pour le service astreinte 
Coût de la fourniture : 25 477,76 € TTC 

2022-26 08/03/2022 Commande Publique Marché d'entretien et balisage des sentiers pédestres - 
Avenant n°01 modification d'un sentier : entretien et balisage 

2022-27 11/03/2022 Commande Publique Signature du marché "Mise en œuvre d’un SSI et travaux 
divers de mise en Sécurité Incendie au Château de Baugé" 
avec Sécurité Protect pour un montant de 157 144,87 € HT 

2022-28 11/03/2022 Commande Publique Avenant n°01 au marché pour la Fabrication de repas en 
liaison chaude destinés au restaurant des écoles publiques, 
halte garderie et centre de loisirs de la commune de Baugé-
en-Anjou. Offre sans protéines mixées pour les enfants qui 
n'auraient pas encore introduit les protéines dans leur 
alimentation ; repas "tout petit" à 3,18 € HT 

2022-29 11/03/2022 Commande Publique AVENANT n°01 du lot 02 au  marché de travaux pour 
l'aménagement du centre bourg de Cheviré : travaux 
complémentaires  + 3 034,16 € HT 

2022-30 14/03/2022 Commande Publique Marché travaux MFS : avenant n°01 au lot 07_Restauration 
des vitraux - restauration des 4 vitraux au profit de 4 châssis 
neufs en aluminium ; montant HT de l'avenant : 14 508,87 €  

2022-31 14/03/2022 Commande Publique Marché travaux MFS : avenant n°01 au lot 08_Menuiseries 
extérieures - restauration des 4 vitraux au profit de 4 châssis 
neufs en aluminium ; montant HT de l'avenant : - 39 954,76 €  

 

 

 

Fin de la séance : 21h58 
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