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La communauté de communes

Maison des services aux publics 
15 avenue legoulz de la Boulaie – Baugé 
49150 Baugé-en-anJou 
tél : 02 41 84 49 49 
Courriel : president@baugeoisvallee.fr
site internet : www.baugeoisvallee.fr 

services développement économique : 
02 41 84 49 46

service eau-assainissement 
secteur Baugeois-noyantais : 02 41 89 08 66 
secteur vallée : 0241 84 49 41

 
astreinte technique eau-assainissement 
Uniquement pour les urgences 
le soir et le week-end
secteur Baugeois : 06 07 09 67 95 
secteur vallée : 02 41 57 28 52

service habitat-aménagement : 02 41 84 49 43

services déchets : 02 41 89 83 18

service communication : 02 41 84 49 44

écoles de musique 
secteur vallée : 02 41 45 64 45 
secteur Baugé : 06 03 53 06 77 
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Le 5 janvier dernier, les 44 élus communautaires m’ont fait l’honneur de 
me confier la présidence de cette nouvelle communauté de communes 
Baugeois Vallée. Je mesure non seulement l’honneur mais aussi l’ampleur 
de la responsabilité qui m’est donnée.
les objectifs que je me suis fixés sont les suivants :
– Favoriser le développement économique équilibré de notre territoire. l’activité 
économique est la priorité de notre mandat. notre mission est de faciliter le 
développement des entreprises présentes, mais aussi l’arrivée de nouveaux 
acteurs économiques. en tant qu’élus, nous devons être « des facilitateurs » 
économiques et être à l’écoute des entreprises. Je ferai en ce sens beaucoup 
de visites sur le terrain.
– Faire de ce territoire, en étroite collaboration avec les élus qui m’entourent, 
un territoire attractif – dynamique !
– agir en étroite concertation avec les communes qui demeurent l’échelon de 
proximité par excellence afin d’éviter les doublons et donner sa pleine efficacité 
à l’action publique. la commune aura toujours sa place et la communauté de 
communes n’aura pas vocation à se substituer à l’action communale.
– Fédérer les structures et notamment les syndicats qui interviennent sur notre 
territoire au sein de la communauté de communes, afin de maintenir un service 
public de qualité et accessible à tous
– ecrire avec tous les acteurs un projet de territoire qui fixera non seulement les 
objectifs de ce mandat mais définira les grandes priorités des 10 années à venir.
notre tâche est importante mais elle s’annonce exaltante. J’ai déjà pu mesurer 
les attentes de chacun.
les premières semaines de l’année ont été consacrées à l’organisation des 
services – la communauté de communes est dotée d’une petite équipe d’agents 
dynamiques et parfaitement impliqués dans la mise en œuvre des actions 
décidées par les élus. les services sont à ce jour opérationnels et déjà dans 
l’action.

Très rapidement, la Communauté de communes s’est mise en mouvement : 
Sur le plan économique : À Beaufort-en-Anjou : extension de l’atelier 
isoltop (zone actival) – début des travaux sur la poissonnière – À Baugé-en-
Anjou : construction de 2 ateliers relais de 800 et 1000 m2 – À Noyant-Villages : 
constitution d’une zone d’activité de taille significative. des dossiers importants 
sont en réflexion à Beaufort, la ménitré et lasse.
Sur le plan des syndicats (eau et collecte des déchets) – des discussions 
sont engagées avec les syndicats d’eau afin que la compétence soit totalement 
exercée à compter du 1er janvier 2018 par la communauté de communes. 
au niveau des déchets, nous travaillons avec le smiCtom de Beaufort et le 
siCtod de noyant pour exercer la compétence à compter de 2020. les sujets 
sont complexes et nous devons agir avec prudence et prendre le temps de la 
réflexion pour définir précisément les périmètres, les modalités d’exercice…
Sur le plan de l’habitat – une opération d’amélioration de l’habitat est engagée 
sur la vallée – elle permettra comme cela a été le cas sur Baugé-en-anjou et 
noyant-villages, de participer à l’amélioration de l’habitat et de dynamiser le 
tissu artisanal local.
Sur le plan culturel, une école de musique intercommunale est aujourd’hui 
constituée – forte de 35 enseignants et de 400 élèves, elle offre de formidables 
perspectives culturelles à notre territoire.
enfin les élus communautaires ont voté à l’unanimité un budget (hors budgets 
annexes) de 16 millions d’euros en fonctionnement et de 1.5 m€ en investis-
sement. C’est un budget à la hauteur de nos projets, une réserve de 3.3 M€ 
a été dégagée pour investir sur l’ensemble du territoire. le regroupement 
des 3 anciennes communautés de communes et la répartition équilibrée des 
compétences permettent aujourd’hui de dégager de véritables marges de 
manœuvre pour engager les projets nécessaires au développement de notre 
territoire. la situation budgétaire confirme la cohérence et l’efficience de notre 
regroupement 
Je ne peux terminer mon propos sans évoquer l’hypothèse ou non d’un 
rattachement de notre communauté de communes au pôle métropolitain 
d’angers ou la conclusion de convention de partenariat avec le saumurois. la 
décision n’est pas à ce jour prise. elle devra se faire à la lumière de la volonté 
des élus de construire ensemble un territoire fort et attractif.
« seul, on va peut-être plus vite – ensemble on va plus loin. »

Philippe Chalopin  
Président de la communauté de 

communes Baugeois-Vallée

« Le 
développement : 
priorité de notre 
mandat ! »
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BAUGeoiS-VALLÉe
esPace de cooPération, de gestion 

et de Projets structurants

Depuis le 1er janvier 2017,
la communauté de communes 

Baugeois-Vallée (CCBV) est une 
des 9 communautés de communes 

du département. 

territoire
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LeS ÉLUS 
CommUnAUtAireS 
Sont DeS ÉLUS 
De ProximitÉ.

Pierre-Jean aLLaUMe, 
Marie-OdiLe BOULeTreaU, PhiLiPPe ChaLOPin, 
Jean-FrançOis CULLerier, JOsePh erGand, 
Jean-LOUis LedrOGO, JOsiane JOUis, 
VinCenT OUVrard, JérôMe PinsOn, 
FranCk raBOUan, ChanTaL riVerain, 
anneTTe saMsOn, ChrisTian ThUreT

Marie-ChrisTine BOUJUaU, 
Jean-JaCqUes FaLLOUrd, 
Marie-Pierre MarTin, 
MaryVOnne MeiGnan, BénédiCTe Payne, 
Jean-CharLes TaUGOUrdeaU, 
CLaUdeTTe TUrC

LaUrenT CUreaU, 
arnaUd MOnChiCOUrT, 
PasCaL nOGry

yVes JeULand, 
JaCkie PasseT

GUy asqUin, VinCenT GarOriaU, 
FaBienne Pare-LeWis, 

eriC POrCher, ChrisTOPhe POT
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l’intercommunalité, 
mais encore ?
Un peu d’histoire. 

depuis plus de 20 ans, l’état 
amplifie le regroupement des 
collectivités territoriales. la loi 
notre qui fixe la taille minimale 
des communautés de communes, 
a contraint la plupart des collec-
tivités à s’étendre ou à fusionner 
au 1er janvier 2017. l’objectif de ces 
lois successives est de moderniser 
l’action publique en renforçant les 
collectivités. dans ce cadre, les 
nouvelles intercommunalités, plus 
vastes et dotées de compétences 
et de moyens concentrés, ont 
pour mission d’organiser avec plus 
d’efficience l’action publique dans 
leur périmètre. elles devront en 
particulier répondre aux défis liés 
au développement économique 
et à l’aménagement du territoire : 
elles sont les interlocuteurs locaux 
de la région et de l’europe. 

aujourd’hui 
le département du maine-et-
loire est désormais composé 
de 9 intercommunalités au lieu 
de 30 précédemment. Ces péri-
mètres élargis font des intercom-
munalités les territoires pertinents 
pour des projets à moyen et long 
terme que des collectivités plus 
petites, comme les communes 
ou les anciennes communautés, 
n’auraient pu porter seules. grâce 
à une meilleure concertation entre 
les territoires, nos communes 
demeurent un maillon de proximité 
indispensable à l’action publique.

Ce qU’iL fAUT 
SAVoir…
avant la réforme, 
avec 36 700 communes, la France 
concentrait 40% de l’ensemble des 
communes de l’union européenne, 
avec pour conséquence positive 
de fortes énergies locales et 
une réelle proximité entre élus et 
citoyens mais avec la contrepartie 
négative de l’émiettement des 
moyens induisant une certaine 
incapacité à mener les actions 
souhaitables. le contexte financier 
dégradé a accéléré le processus 
de réforme. notre territoire a 
montré l’exemple en passant 
de 38 communes à 7 communes. 
le département de maine-et-loire 
a réduit son nombre de communes 
de 47.62 %, passant de 365 à 186. 
aujourd’hui, 38 % de la popu-
lation vit dans une commune 
nouvelle en anjou.

Les intercommunalités fonctionnent en coopération 
avec les communes membres, qui sont toutes 

représentées au sein du conseil communautaire. 

Le conseil de communauté est constitué de 44 élus 
communautaires qui ont été désignés par les conseils 
municipaux pour représenter leur commune dans 
la nouvelle communauté de communes. Ainsi, 
toutes les communes sont représentées.

territoire
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TOUT SIMPLEMENT
Une collectivité se définit par 
–  Un périmètre : il délimite 

sa zone d’intervention, 
–  Des missions, qu’on 

appelle « compétences » : 
elles donnent un cadre 
à son intervention, 

–  Des organes composés 
d’élus : ils sont des lieux 
de débat et de décision.

BénédiCTe BUssOnnais, 
adrien denis, PaTriCe de FOUCaUd, 
ChanTaL FreTTe, Jean-Marie GeOrGeT, 
rayMOnd LasCaUd, MarCeL LeBOUC, 
GUy LihOreaU, PasCaL LOUis, 
PhiLiPPe MaZé, henri d’OysOnViLLe, 
MiCheL PerrOUX, GaBrieL qUiGnOn, 
MiChèLe rOhMer

ChrisTian BOiTTeaU



DoSSier  

et Comment 
çA mArChe ?
déVeLoPPer c’est 
inVestir et PréVoir
La stratégie de la communauté de communes a été 
arrêtée en bureau communautaire à partir de feuilles 
de route qui donnent le cap à atteindre à moyen terme.
les compétences ont été définies en concertation avec les communes 
afin d’éviter les « doublons ». les communes conservent les compétences 
de proximité : social – enfance – jeunesse – culture – bâtiments – voirie – 
urbanisme et la communauté de communes se voit confier les compétences 
de développement : économie – tourismes – collecte des déchets – eau – 
assainissement – politique de l’habitat – école de musique.

PoUr en SAVoir PLUS
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Les commissions sont dites « ouvertes » car elles sont 
composées d’élus communautaires mais aussi d’élus 
municipaux qui ont été désignés par les communes.

1.  Il y a 7 commissions spécialisées. Chaque commission 
s’emploie à décliner sa feuille de route. 

2.  Comme tout ne peut être réalisé, il faut établir des priorités. 
Tous les sujets sont débattus en commission… 

3.  …puis proposés en conseil qui valide l’action 
proposée après un large débat.



LeS 7 
ComPÉtenCeS

comPétence 
aménagement du territoire 

et de L’habitat

aménager et 
connecter Le 

territoire Pour 
une quaLité de 

Vie assurée

LeS miSSionS 
aménager le territoire – établir une 

politique de l’habitat – assurer 
la connexion numérique et 

la transition énergétique 

sens de L’aCTiOn 
programmer, situer, connecter, développer, coordonner. 

aMBiTiOn
donner un cadre au développement de l’ensemble du territoire en préservant 
l’espace naturel et en anticipant les évolutions énergétiques. 

Les 3 PriOriTés

1. aMénaGer Le TerriTOire
la communauté de communes est en charge de la gestion du schéma de 
cohérence territoriale (sCot). Ce document définit la politique d’un territoire 
en matière d’aménagement, de services, les voies de communication, 
la transition énergétique, le plan climat air énergie territorial (pCaet). À 
suivre : la réflexion des élus pour adhérer ou non à un pôle, modifierait les 
actions du service. 

2. CôTé haBiTaT
répondre aux besoins en logement des ménages, c’est mettre au point un 
plan d’action, mettre en œuvre des opérations de rénovation de l’habitat 
et prévoir les conditions d’accueil des gens du voyage par l’aménagement 
et la gestion d’aires. 

3. La COnneXiOn nUMériqUe, Un enJeU MaJeUr Bien sûr
Baugeois-vallée est membre du syndicat départemental anjou numérique 
qui a reçu la mission d’assurer le déploiement de la fibre optique dans le 
département. il a recensé les besoins et assure une négociation avec les 
opérateurs. on est plus forts quand on est groupés ! travaux dès 2018 dans 
les zones rouges… (www.anjou-numerique.fr)

Le service est composé de 1 agent, spécialisé 
en aménagement du territoire. 

En 2017 

Lancement d’une opération de 
réhabilitation de l’habitat (OPAH) 
dans la Vallée, qui complète 
le dispositif existant dans le 
Noyantais et le Baugeois.

Connexion numérique phase 1 
Baugeois Vallée suit les travaux 
du syndicat Anjou Numérique. 
Actuellement en phase 
recrutement de l’opérateur. 

ComPÉtenCeS et ACtionS StrUCtUrAnteS
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Christophe POT
Vice-président en charge de l’aménagement 

Henri d’OYSONVILLE
Vice-président en charge de l’habitat
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En 2017 

Brainstorming
À la pépinière d’entreprises de 
Baugé, les chefs d’entreprise ont 
participé à une séance de réflexion 
pour cerner les atouts de ce 
territoire, les raisons pour lesquelles 
un chef d’entreprise s’y installe. 

Se connaître
Les élus de Baugeois-Vallée 
sont partis à la rencontre des 
entrepreneurs, sur les 3 bassins 
de vie. Ils ont été nombreux 
à répondre à l’invitation. 

C’est parti !
Les travaux ont commencé sur la 
zone de la Poissonnière, en entrée 
de ville, à Beaufort-en-Anjou.

Sur le terrain 
C’est sur le terrain que les élus vont 
rencontrer les chefs d’entreprise. Ici 
dans l’entreprise leader européen 
du végétal, Vilmorin. Une visite à 
CNPH de la Ménitré a également 
eu lieu pour faire le point sur cette 
belle structure du territoire.

comPétence 
déVeLoPPement économique

imPuLser un nouVeau 
dynamisme Pour 

générer de L’actiVité 
et faVoriser La 

création d’emPLois 
sur L’ensembLe 

du territoire

LeS miSSionS 
planifier la création et la 

gestion des zones d’activités 
et de l’immobilier d’entreprises, 
promouvoir le territoire, accom-
pagner les porteurs de projets.

 

sens de L’aCTiOn 
mettre en synergie les différents atouts du territoire pour capter de nouvelles 
activités et créer de l’emploi. 

aMBiTiOn
se doter d’une politique volontariste d’attractivité économique équilibrée. 

Les 3 PriOriTés
la communauté de communes est la porte d’entrée des porteurs de 
projets. en réponse aux besoins des entreprises, la politique de soutien 
à l’immobilier d’entreprise se traduit par la mise à disposition des 
ateliers relais et l’aménagement des zones d’activités. elle se conjugue au 
lancement d’un programme d’actions de communication et de prospection, 
et à la consolidation des partenariats avec les chambres consulaires, les 
institutions et organismes professionnels. le troisième volet consiste en 
l’animation économique du territoire et l’accompagnement des porteurs de 
projets, en lien étroit avec les clubs d’entreprises et les communes qui ont 
conservé la gestion du commerce de proximité. des commissions « muni-
cipales » sont en cours de constitution pour faire le lien entre les acteurs. 

Le service est composé de 3 agents avec des missions de direction et 
d’animation économique. Ils sont les interlocuteurs des entreprises.

Pierre-Jean ALLAUME
Vice-président en charge du 
développement économique
du secteur Vallée-Baugeois

Gabriel QUIGNON
Vice-président en charge de l’industrie

et du secteur Noyantais
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comPétence Promotion du tourisme

PromouVoir 
Les atouts touristiques

des 3 bassins de vie avec une 
porte d’entrée sur la Loire

Les 4 MissiOns 
l’accueil et l’information de la clientèle, la promotion touristique, la coor-
dination des prestataires du tourisme. 

enJeU 
promouvoir l’offre touristique du territoire.

aMBiTiOn
par la mise en valeur des atouts du territoire, accroître les retombées 
économiques liées au tourisme.
les quatre missions touristiques sont déléguées à l’office du tourisme 
Baugeois-vallée en anjou. ainsi, avec un seul office de tourisme pour 
tout le territoire, des points d’information ont été créés à la ménitré, à 
Beaufort-en-anjou, à noyant-villages et à parcay-les-pins.

Le service compte 1 agent à temps partiel afin d’accompagner les élus à 
définir la politique de promotion touristique.

comPétence communication

donner accès à 
L’information

au plus grand nombre et 
valoriser nos atouts

La MissiOn
produire des supports de communication pour informer les habitants, 
développer l’identité du territoire, engager une démarche marketing.

sens de L’aCTiOn 
informer, expliquer, identifier. 

aMBiTiOn
Faciliter l’accès à l’information, répondre au besoin de transparence de la 
vie publique, révéler les atouts du territoire.

Les PriOriTés
mettre en place les supports de communication dans l’objectif de mieux 
vous informer et de faciliter votre accès aux services. Créer une identité 
de territoire pour que chacun noue une relation de proximité avec ce 
nouveau territoire. mettre en valeur les atouts du territoire, la qualité de 
vie, l’environnement, la volonté politique. la qualité environnementale et 
la qualité relationnelle seront nos fils rouges.

Le service est composé de 1 agent.

En 2017 

Dans le château de Baugé, l’Office 
de tourisme accueille et informe sur 
l’offre touristique. À ne pas manquer ! 

NOUVEAU
Sur les bords de Loire à la Ménitré, 
un chalet sera installé pour accueillir 
le bureau d’information touristique. 

Le 15 août, à Breil, on attend 
plus de 15000 visiteurs à 
la Fête de la chasse.

En 2017 

Nouveau logo 
Pour nous reconnaître, s’identifier. 
Bleu comme l’ardoise, vert comme le 
végétal, structuré car la communauté 
de communes construit l’avenir avec 
solidité, manuscrit car la page s’écrit 
et que la créativité nous habite.

Nouvelle publication
2 à 3 fois par an, pour avoir les 
infos des actions communautaires, 
dans votre boîte aux lettres.

ComPÉtenCeS et ACtionS StrUCtUrAnteS

Jean-François CULLERIER
Vice-président en charge de la communication, 

des associations et de l’école de musique

Jackie PASSET 
Vice-président en charge du Tourisme

© JMR
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comPétence eaux-assainissement-gemaPi

dans un secteur en 
PLeine éVoLution, 

éLaborer Le serVice 
PubLic des eaux et 

de L’assainissement 
de demain

LeS miSSionS DU SerViCe 
tout tourne dans ce service, 

essentiel dans la vie 
courante, autour de l’eau, 

sous toutes ses formes. 
le service a la charge des eaux 

usées qu’il faut traiter avant de les 
remettre dans le circuit de l’eau 
naturelle : compétence exercée 

dès 2017, c’est l’assainissement, 
qui peut être collectif ou non. 

il gère aussi le service 
d’eau potable.

en 2018, il devra également 
s’occuper de la gestion et de 

la préservation des milieux 
aquatiques et la prévention 
des risques d’inondations.

en 2020, la gestion des 
eaux pluviales sera prise en 

charge par le service.

sens de L’aCTiOn 
organiser un service unique 
par secteurs d’intervention. 

aMBiTiOn
Harmoniser progressivement 
les services et les tarifs, 
assurer le fonctionnement des 
réseaux et installations. 

Les PriOriTés
Concernant l’eau potable, 
conformément à l’évolution 
législative avec la loi notre, 
mettre en place un seul service sur 
l’ensemble du territoire. Ce service 
existe déjà à Baugé-en-anjou et 
noyant-villages . des négociations 
sont en cours avec le syndicat de 
Beaufort-en-anjou. la suppression 
des syndicats d’eau est obligatoire 
au 1er janvier 2018, – il faut 
donc anticiper et s’organiser.

Le service est composé 
de 13 agents, répartis entre 
l’administration (direction, 
facturation, administration) et 
l’opérationnel (chefs d’équipe, …) 

En 2017 

Extension de réseau des eaux 
usées et un poste de refoulement 
redimensionné à Pont à 
l’Oie - route de Fougeré.

La station d’épuration à Parçay-
les-Pins va être refaite à neuf.

Installation d’un poste de 
relevage au Mail à Beaufort.

Jean-Jacques FALLOURD
Vice-président en charge de l’eau 

et de l’assainissement 
secteur Vallée

Adrien DENIS
Vice-président en charge de l’eau 

et de l’assainissement 
secteur Noyantais

Jean-Louis LE DROGO
Vice-président en charge de l’eau 

et de l’assainissement
secteur Baugeois
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ComPÉtenCeS et ACtionS StrUCtUrAnteS

comPétence coLLecte 
et traitement des déchets

harmoniser 
Les Pratiques 

Pour réPondre 
aux besoins de 

chaque secteur

LA miSSion 
Collecter et traiter les déchets

 

enJeUX 
techniques, économiques, environnementaux et comportementaux. 

aMBiTiOn
parvenir à harmoniser progressivement les pratiques. À terme et dans 
un esprit de conciliation, organiser une structure commune (en 2020 au 
plus tard).

Les PriOriTés
apprendre à travailler ensemble. dans l’optique de la loi notre, qui vise 
à regrouper les structures opérationnelles, avec ses 36000 habitants, 
Baugeois-vallée pourrait prétendre à organiser la collecte et le traitement 
des déchets sur l’ensemble de son périmètre. dans un premier temps, l’heure 
est à la conciliation entre les différents syndicats qui remplissent ce rôle 
depuis plusieurs années sur plusieurs secteurs. des orientations communes 
doivent être énoncées collectivement afin d’harmoniser peu à peu les 
pratiques et les modalités de financement. en 2017, pour l’usager, rien ne 
change : les interlocuteurs demeurent les mêmes. pour les communes de 
la vallée : le smiCtom de la vallée de l’authion - pour le noyantais : le 
siCtod nord est anjou - pour le Baugeois : les services de la Communauté 
de communes basés à Baugé-en-anjou.

Le service est composé de 3 agents.

En 2017 

Piloter ensemble 
Le comité de pilotage a été constitué : 
il réunit des représentants de chaque 
structure. Mission : dresser un 
diagnostic des structures gérant 
actuellement les déchets et réfléchir 
sur l’harmonisation progressive des 
périmètres, des fonctionnements 
et du financement du service.

La déchetterie de Baugé-en-
Anjou : remise aux normes - projet 
de groupement de commande 
avec le SICTOD Nord Est Anjou 
pour la déchetterie de Noyant.

Arnaud MONCHICOURT
Vice-président en charge de la collecte 

et du traitement des déchets



DoSSier
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En 2017 

L’école Baugeois-Vallée compte 
maintenant 400 élèves et 
propose 35 enseignements. 
L’objectif est d’ouvrir cette structure 
aux habitants du Noyantais et 
d’intégrer l’école associative de 
Noyant-Villages à très court terme. 

Une comédie musicale « Je veux 
apprendre » a été donnée le 20 mai 
à Durtal dans le cadre du contrat 
local d’éducation artistique en 
partenariat avec la compagnie La 
Parenthèse et l’Éducation nationale. 

La comédie musicale « Le petit 
prince » à Baugé le 16 juin en 
partenariat avec les ateliers 
dessin et théâtre de la ville 
de Baugé-en-Anjou.

comPétence cuLture /écoLes de musique

organiser 
L’enseignement 

musicaL à L’écheLLe 
de La communauté 

de communes

LeS miSSionS 
écrire un projet 

d’établissement fédérateur 
à l’échelle du territoire 

 

sens de L’aCTiOn 
assurer l’enseignement musical sur tout le territoire. 

aMBiTiOn
organiser une école de musique performante agissant sur les 3 bassins 
de vie.

Les PriOriTés 
mettre en place, dans la concertation, une structure qui pilote et oriente les 
actions musicales est le rôle attribué à l’administration centralisée de l’école 
de musique communautaire. la nouvelle organisation sera opérationnelle 
par paliers, l’urgence étant d’assurer la rentrée 2017 sans bousculer les 
habitudes. peu à peu, seront décidés les critères d’harmonisation des tarifs, 
la constitution d’une équipe structurée dans le respect des caractéristiques 
des 3 bassins de vie. Ces éléments sont la garantie de l’intégration de 
l’école de musique à la dynamique départementale. 

Le service est composé de 31 agents administratifs et enseignants.

Jean-François CULLERIER
Vice-président en charge de la communication, 

des associations et de l’école de musique



inVeStir 
Pour réussir

C’est un budget à la 
hauteur des ambitions 

du territoire, une 
réserve de 3 3oo ooo€ 
pouvant être dégagée 

pour investir sur 
l’ensemble du territoire.

le regroupement des 3 territoires 
et la répartition équilibrée 
des compétences permettent 
aujourd’hui de dégager de 
véritables marges de manœuvre 
pour engager les projets 
nécessaires au développement 
de notre territoire.

C’est le budget de l’année 1 de 
la communauté de communes 
Baugeois-Vallée.

d’où proviennent 
les recettes ?
Produit de la fiscalité 
> économique
> ménages (une part de 
la taxe d’habitation)

redevances 
>  ordures ménagères, 

déchetteries
> assainissement 

Dotations 

Chiffres clés : 
une situation très favorable
le budget de fonctionnement 
est en équilibre à 16 636 000€. 

le budget d’investissement 
est constitué de 1 500 000€ 
inscrits en dépenses.

et surtout, d’une provision 
de 3 300 000€ pour lancer 
les projets futurs.

Fiscalité
il n’y aura pas d’augmentation 
des taxes ménages cette année. 

Concernant la fiscalité profes-
sionnelle, la stabilité relative a 
été choisie, avec une baisse pour 
les imposables de la vallée et 
une infime hausse pour ceux du 
noyantais et du Baugeois due au 
phénomène de lissage des taux. 

À quoi sont affectées 
les dépenses? 
avec un budget d’investisse-
ment supérieur aux dépenses 
de fonctionnement, c’est un 
budget volontairement fait pour 
entreprendre, réaliser, 
organiser, prévoir. 

PoUr CoNCLUre
le périmètre de la communauté 
de communes donne les moyens 
d’agir. C’est la preuve que le 
regroupement de ces 3 bassins de 
vie était le bon choix. les commis-
sions définissent actuellement leur 
plan d’actions, qui bénéficieront 
du soutien important de nos parte-
naires, état, région, département…

BUDGet
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FONCTIONNEMENT 

15
.4€

50.
5€

10
.5
€

10.8€

6.1€
3.9€

2.7€

Administration générale 
Ecole de musique 

Aménagement-habitat 
Développement économique 

Tourisme 
Collecte des déchets 

Dépenses incendie 

INVESTISSEMENT

0.3€
0.7€

34
.6
€

34
.4
€

17.5€

5.4€
3.6€3.5€

Développement économique 
Tourisme 

Prévention des inondations 
Accueil des gens du voyage 

Assainissement 
Déchets 

Eau potable 
Divers 

Répartition des dépenses 
par compétence.

Pour 100€…



ASSAiniSSement CoLLeCtif : 

QU’eSt Ce 
QUi ChAnGe?
L’assainissement collectif est pris en charge par la communauté de 
communes Baugeois-Vallée depuis janvier 2017. À terme un même service 
pour un même tarif sera mis en place, géré par la même collectivité.

ASSAiniSSement
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ÉtAt DeS LieUx 
dans chaque commune sont 
délimitées les zones d’assainisse-
ment collectif où les habitations 
sont raccordées à une station 
d’épuration via le réseau collectif 
de collecte des eaux usées. 

Jusqu’alors sur chaque territoire, 
la gestion et la facturation de 
ce service correspondaient 
à des situations diverses. 

À Baugé-en-anjou depuis 2016, à 
la pellerine et dans les communes 
déléguées de noyant-villages, 
la gestion a été portée par les 
services municipaux. sur le 
secteur vallée de l’ancienne 
communauté de communes de 
Beaufort-en-anjou, la gestion était 
communautaire et le demeure. 

rénover une canalisation coûte 
très cher. pour financer les 
travaux, la loi impose la création 
d’une redevance. les systèmes 
de paiement étaient disparates, 
et certaines communes avaient 
intégré le coût du service à 
leurs impôts locaux ; tous les 
contribuables de ces communes 
payaient un service dont ils 
n’étaient pas tous usagers. C’est le 
cas pour 5 communes déléguées 
de noyant-villages (meigné, 

lasse, Chigné, Chalonnes, Broc). 

dès aujourd’hui, ce fonctionnement 
va changer. seul l’usager du 
service paiera une redevance. 
la facturation sera plus juste. 

Le 
ChAnGement 
D’orGAniSAtion
Pourquoi ceLa 
change ? 

L’objectif : un meilleur 
service pour un meilleur 
coût plus équitable 
pour tous. 
la communauté de communes 
Baugeois-vallée a pris dès sa créa-
tion la compétence assainissement 
afin d’harmoniser les fonction-
nements et les coûts. À terme, 
un même service pour un même 
tarif sera mis en place et géré par 
une seule collectivité. les coûts 
seront mutualisés et les doublons 
seront évités – les habitants 
auront accès au même service.

Cette harmonisation permettra : 
–  une égalité d’accès au 

service : une redevance 
payée = un service. 

–  d’entretenir et rénover les 

réseaux et les installations 
coûteux, permettant de favoriser 
la venue de nouveaux habitants.

–  un interlocuteur unique 
en cas de problème. 

–  d’aménager progressivement 
le territoire et d’offrir de 
meilleures conditions d’accès.

CoNCrèTeMeNT 
il y aura deux facturations par 
an pour tous les usagers de 
l’assainissement collectif. les 
tarifs de la vallée et du Baugeois 
sont inchangés en 2017. Ceux de 
noyant-villages sont alignés aux 
tarifs en vigueur en 2016 à noyant. 
À noter : dans les zones 
d’assainissement non collectif, 
les particuliers propriétaires sont 
responsables de leur système d’as-
sainissement individuel pour traiter 
les eaux usées. ils ne sont pas 
concernés par ces changements et 
restent soumis à leurs obligations. 

Une qUesTiOn ?
prendre contact avec le 
service assainissement.  

secteur Baugeois-
noyantais : 02 41 89 08 66- 

secteur vallée : 02 41 84 49 41

Une nouvelle station d’épuration à Parçay-les-Pins va 
être construite pour un montant total de 474000€. 



pourquoi ? 
Quatre raisons motivent la mise en place des 
opaH à Baugeois-vallée : 
–  améliorer la performance énergétique des 

logements, 
–  adapter le domicile pour favoriser le main-

tien à domicile des personnes âgées ou 
handicapées, 

– développer une offre locative sociale, 
– lutter contre l’habitat indigne.

pour qui ? 
l’opération permet d’accompagner les 
propriétaires occupants (sous conditions de 
ressources) et les propriétaires de logements 
locatifs dans la rénovation de leur logement. 

pour quels travaux ? 
les travaux concernés relèvent de : 
–  l’amélioration énergétique (isolation, chauf-

fage, menuiseries…).
–  l’adaptation du logement au vieillissement 

et au handicap.
–  la remise sur le marché de locatifs à loyer 

modéré.
–  l’amélioration de bâti dégradé.

Quelles aides ? 
elles sont de plusieurs ordres. 
1.  les aides de l’anaH :

pour les propriétaires occupants de 25% 
à 60% selon le type de travaux et le 
revenus, pour les bailleurs de 25% à 35%.

2.  aide du Conseil général pour l’économie 
d’énergie (600 €).

3.  la communauté de communes apporte une 
aide complémentaire pour l’énergie, l’adap-
tation (plafonnée à 500€) et amélioration 
de logements locatifs (5% du montant des 
travaux). 

des conseils gratuits 
et personnalisés
L’oPAH permet de bénéficier
–  de visite-conseils et d’un diagnostic tech-

nique à domicile : pour déterminer les aides 
et les possibilités de financement du projet, et 
pour vous guider dans les travaux à réaliser,

–  d’une assistance dans le montage et le suivi 
des dossiers de subvention.

Jusqu’à quand ? 
dans les communes de Baugé-en-anjou, 
noyant-villages et la pellerine jusqu’en 
février 2018 ; dans les communes de Beaufort-
en-anjou, les Bois d’anjou, la menitré et 
mazé-milon de juin 2017 à mai 2020.

qUi CoNTACTer ? 
Le prestataire, SoLiHA, au 02 41 88 87 03. 
une permanence a lieu le lundi de 14h à 16h 
au 2ème étage de la maison des services au 
public à Baugé-en-anjou.
Le service aménagement et habitat 
au 02 41 84 49 43.

rÉnoVAtion De L’hABitAt

Une PrioritÉ, 
Une ACtion 
La communauté de communes Baugeois Vallée accompagne 
les habitants dans la rénovation de leur logement grâce à trois 
Opérations Programmées d’amélioration de l’habitat (OPah). 
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Baugeois-Vallée  Anjou  Val de Loire

Laissez l’Anjou vous surprendre 
cet été à Baugeois-Vallée !
www.tourisme-bauge.com

Office de Tourisme Baugeois-Vallée en Anjou – 49150 BAUGÉ-en-ANJOU 
02 41 89 18 07 – tourisme.bauge@wanadoo.fr


