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Le conseil communautaire dans sa séance du 22 mars dernier a 
voté à l’unanimité son budget qui, globalement, s’élève à 29 M€ en 
fonctionnement et 12 M€ en investissement. Au-delà des montants 
dont l’importance n’échappera à personne, ce budget traduit la forte 
volonté des élus d’investir sur l’ensemble du territoire. Le développe-
ment économique demeure notre priorité avec une équipe renforcée 
et plus de 3 M€ consacrés à l’investissement. Nous n’oublions pas 
pour autant les enjeux d’aménagement qui se présentent à notre 
territoire. Des efforts importants vont être réalisés en matière d’eau, 
d’assainissement, d’aménagement du territoire. Il s’agit cette année 
de traiter les priorités. Cette politique forte d’investissement est 
destinée à favoriser le développement de l’ensemble du territoire. 
Durant l’année 2018, nous allons réaliser des études pour définir 
une politique pluriannuelle d’investissement de façon à inscrire 
la démarche dans la durée. Les études sur la modernisation des 
déchetteries, sur la politique touristique, sur l’eau, les CVM et le 
réseau d’assainissement vont être engagées rapidement.

Ce premier trimestre a vu aussi l’installation du conseil de dévelop-
pement. Cet organe consultatif paritaire est composé de personnes 
issues de la société civile représentant l’ensemble des communes. Sa 
mission est d’accompagner la communauté de communes à l’occasion 
de l’élaboration de son projet de territoire et du plan climat air 
énergie (PCAET).

Enfin, l’année 2018 verra nous, l’espérons, la concrétisation d’im-
portants projets économiques.

Dans la Vallée, nous avons su convaincre la fédération nationale 
des producteurs de chanvre de l’intérêt de développer ses acti-
vités à Beaufort-en-Anjou, au cœur du triangle végétal formé par 
Chemillé-Angers-La Vallée. La fédération a décidé de regrouper ses 
activités sur Actival à Beaufort-en-Anjou. Les répercussions de cette 
installation seront très positives : le chanvre est en plein essor, et 
le territoire devient attractif pour les industries de transformation 
qui en découlent. 

Au mois de septembre ouvrira à Baugé en Anjou (zone de Sainte-
Catherine) un centre de formation dédié aux métiers de la fibre 
optique. Dans le cadre du programme de déploiement de la fibre 
optique, l’opérateur TDF va ouvrir 3 centres sur le département. 
L’enjeu est important car cette filière manque cruellement de main 
d’œuvre. Grâce à cette implantation, notre territoire devient un 
point de référence dans le cadre de ce plan de déploiement. Nous 
travaillons actuellement à faire venir d’autres organismes de forma-
tion qui pourraient participer à l’animation de ce centre.

L’année 2018 devrait voir aussi la concrétisation du projet très 
important d’installation d’un groupe de « serristes » sur la zone 
d’activité de Lasse. 

Le projet consiste à valoriser l’énergie fatale issue de l’usine d’in-
cinération de déchets ménagers de Lasse (Unité de Valorisation 
Energétique) pour chauffer des serres de production de légumes. 
L’UVE produit aujourd’hui de l’énergie sous forme de vapeur qui 
est ensuite valorisée électriquement. Mais ce process dissipe à l’air 
d’importantes quantités de chaleur basse température (condensation 
de la vapeur) équivalente au chauffage de plus de 30 000 loge-
ments. Tout l’enjeu de ce projet, mené en partenariat avec le 
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SIVERT,  consiste à récupérer cette chaleur perdue pour la valoriser à 
un prix attractif pour les porteurs de projets. L‘U V E ne fonctionnant 
pas 365/365 jours, nous avons intégré également la mise en place 
d‘une énergie de secours. Nous avons fait le choix du gaz et une 
canalisation devrait relier Baugé – Lasse - Noyant ce qui pourrait 
permettre aussi de raccorder les projets de méthanisation menés 
par deux groupes d‘agriculteurs sur notre territoire.

Outre la dimension environnementale, ce projet aura bien évidem-
ment une dimension économique très forte - 150 à 200 emplois en 
phase d’achèvement sont annoncés, à raison de 10 à 15 emplois à 
l’hectare.

Dans quelques semaines, je vais rencontrer les associations d’in-
sertions, les organismes de formation, la région, le département 
pour mettre en place un plan d’action permettant aux serristes de 
recruter la main d’œuvre dont ils auront besoin.

La réalisation d’un tel projet est assez complexe en termes de 
formalités et de règlementation. Je suis en contact constant avec 
les services de l’État et ceux de la Chambre d’agriculture. Mon 
engagement sur ce dossier, comme celui des services, est total.

Philippe Chalopin  
Président de la communauté de 

communes Baugeois-Vallée

«  favoriser le 
développement de 
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Le budget de la collectivité se 
divise en un budget principal, 

et 7 budgets annexes qui comportent 
l’essentiel des investissements. 
En 2017, le montant cumulé des 
budgets totalise 23 000 000€ en 

fonctionnement et 11 000 000€ en 
investissement. Baugeois-Vallée les 

a fléchés vers le développement et 
la solidarité envers les communes.

Avec un excédent de global de 8 000 000€, plus 
de 5 000 000€ versés aux communes en attributions 
de compensation, plus de 1 000 000€ fléchés vers 
les  communes au titre du Fonds de Péréquation inter-
communal, et un budget général qui ne présente aucun 
emprunt, la communauté de communes affiche une belle 
santé financière qui lui permet de poursuivre une politique 
d’investissement forte : en particulier dans le domaine 
du développement économiques et de l’aménagement 
du territoire tout en maintenant sa politique de solidarité 
envers les communes. 

Le budget principal 2017 se caractérise par l’absence de 
dette et par une très bonne capacité d’autofinancement. 
L’expression de la solidarité communauté de communes/
communes : les communes ont reçu de la communauté 
de communes 5 300 000€ en attributions de compen-
sation. Compte tenu de sa bonne santé financière, le 
conseil de communauté a décidé de flécher la totalité du 
fonds de péréquation FPIC (plus d’1 000 000€) vers les 
communes alors que la règle de droit commun prévoit 
une répartition de ce fonds entre les communes et la 
communauté.

LES RECETTES 
L’essentiel des recettes provient pour le budget principal 
de la fiscalité (48%) et des dotations (10%). Les recettes 
liées à la taxe collecte des déchets (13%) et aux rede-
vances assainissement/ eau (20%) correspondent au 
paiement du service par l’usager. 

2017 
DES RÉSULTATS 

FINANCIERS POSITIFS 

BUDGET
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CHIFFRES CLÉS
LES DEUX PRINCIPALES RECETTES :
Fiscalité 2017

8 700 000€
Dotations de l’état 2017
1 700 000€
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Le budget prévisionnel est principalement tourné vers 
l’investissement et le développement économique.
La montée en puissance de l’action communautaire se concrétise par 
un investissement soutenu dans les domaines de l’économie, de l’eau et 
de l’assainissement. Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées. 
Seul le budget annexe des Ateliers Relais aura recours à l’emprunt. 

CHIFFRES CLÉS 
TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES CUMULÉES DU BP 2018 :
Fonctionnement
17 600 000€

Investissement
9 500 000€

EAU :
Assainissement collectif

2 700 000€
Eau potable

2 430 000€

DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE :
Réalisation d’ateliers relais

2 000 000€
Parcs d’activité
300 000€

Aide communautaire à l’immobilier d’entreprise
300 000€
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BUDGET

UNE FISCALITÉ 
STABILISÉE ET 
HARMONISÉE 
PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS 
POUR LE CONTRIBUABLE.

Taux d’imposition :   + 0% 
pour les ménages. 

Taux 2018 
Taxe Habitation 12,66 %

Taxe Foncier Bâti 7,17 %

Taxe Foncier Non Bâti 6,16 %

Contribution foncière des 
entreprises : harmonisation 
 2017 2018 

Vallée 24,18 % 23,15 %

Baugé en A. 24,18 % 23,15 %

La Pellerine 24,18 % 23,15 %

Noyant V. 20,19 % 23,15 %
À noter : un taux unique 
s’appliquera sur tous les secteurs 
avec un lissage sur 12 ans. 

2018 
UNE POLITIQUE 
D’ INVESTISSEMENT FORTE

GARANTIR LES RESSOURCES 
DES COMMUNES

–  Par le fléchage de l’intégralité du Fonds de 
Péréquation Intercommunal (FPIC) vers les 
communes (plus d’1 000 000 d’euros en 2017).

–  Par le reversement de la fiscalité transférée 
des communes à la communauté de 
communes (attributions de compensation) 
pour 6,4 millions d’euros.

n Développement économique
n Assainissement - Eau - GEMAPI
n Attribution de compensation
n Administration générale
n Communication
n Ecole de musique
n  Aménagement/Habitat/Politiques 

contractuelles
n SDIS
n Déchets
n Tourisme
n Divers
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LA MONTÉE 
EN PUISSANCE 

DE L’ACTION 
COMMUNAUTAIRE

Bilan des actions 2017/ programme 2018 : l’action 
communautaire, après une année de mise en place 
et de définition des objectifs, monte en puissance. 

Des dossiers complexes sur l’organisation de 
services majeurs comme les déchets, l’as-

sainissement, sont en cours de réflexion. 
De bonnes nouvelles peuvent déjà 

être annoncées dans le domaine 
économique, résultat du travail de 

prospection et de contacts. 

LE DOSSIER
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2017, 
AN 1 DE L’ACTION 
COMMUNAUTAIRE

En un an, nous avons rencontré les forces vives 
de Baugeois-Vallée, élaboré notre stratégie, soudé 
nos partenariats, négocié avec nos interlocuteurs 

régionaux et départementaux. 2017 une année 
de réflexions, de décisions et de réalisations. 

NOUS AVONS AFFIRMÉ 

–  la capacité de Baugeois-Vallée à valoriser son identité 
et ses atouts. En conséquence, nous n’adhérons pas 
au pôle métropolitain d’Angers, ni à l’agglomération 
saumuroise. Ce refus n’est pas un repli sur soi mais 
une invitation à développer les coopérations ciblées. 

–  notre rôle de coordinateur dans le cadre du 
schéma régional de développement.

NOUS AVONS SOUTENU 

–  un règlement d’aide financière pour 
favoriser l’immobilier d’entreprise, 

–  une convention d’objectifs et l’octroi de 
subventions aux clubs d’entreprises,

–  le renouvellement de notre adhésion à Initiative 
Anjou, association d’accompagnement et de 
financement des porteurs de projets économiques, 

–  la création de temps forts attractifs comme Végétal Village.

NOUS AVONS DÉFENDU 

–  notre dossier stratégie de développement (Contrat 
Territoires-Région) auprès de la Région ce qui a généré 
l’octroi d’une enveloppe de 2,8 millions € sur 3 ans 
pour financer les projets sur les 5 volets : attractivité 
économique, cohésion sociale, accès aux services, 
attractivité des centres-bourgs, transition énergétique. 

–  notre conviction que l’intérêt de l’usager impliquait 
une gestion en interne de l’eau potable. 

NOUS AVONS ENGAGÉ 

–  un projet concrétisé avec la fédération nationale des 
producteurs de chanvre, à Beaufort-en-Anjou,

–  un projet Centre de formation pour la fibre optique, à Baugé, 

–  un dossier pour une activité agricole, récupérant la 
chaleur fatale produite par l’UVE la Salamandre à Lasse, 

–  l’élaboration de programmes pluri-annuels pour 
les réseaux de l’eau et de l’assainissement.

LE DOSSIER
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EN SAVOIR PLUS… 

Le rapport d’activité 2017
32 pages de visuels et 
d’infographies, pour connaître les 
actions communautaires 2017 et 
les projections 2018. 
Vous pouvez le lire en ligne ou 
le télécharger sur le site internet 
www.baugeoisvallee.fr en page 
accueil et publications et sur le site 
internet Calaméo (inscrire « rapport 
d’activité Baugeois-Vallée » 
sur l’onglet Rechercher). 
L’obtenir en version 
imprimée : plusieurs exemplaires 
sont mis à disposition en mairies.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SE DONNER LES MOYENS 
DE NOS OBJECTIFS 

La parole est au vice-président 
Pierre-Jean Allaume 

NOS OBJECTIFS : 

1. Accueillir et accompagner les entreprises créatrices 
d’activités nouvelles et/ou innovantes sur Baugeois-Vallée 
autour des pôles Agriculture et Energies nouvelles.

2. Consolider l’offre d’accueil d’entreprises nouvelles 
par la construction d’ateliers relais et la mise en 
œuvre des aides à l’immobilier d’entreprise. 

3. Développer les actions d’attraction du territoire pour 
les créateurs et repreneurs d’entreprises. À travers deux 
types d’actions, les actions tournées vers l’économie 
agricole avec la Chambre d’Agriculture et celles tournées 
vers les entreprises industrielles et commerciales avec 
la CCI ET la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

4. Accompagner les entreprises dans leurs actions 
de création d’emploi et de recrutement, en mettant en 
place une cellule de coordination de tous les acteurs 
du recrutement et de la formation de notre territoire.

CHIFFRES CLÉS
300 000€ pour les travaux de viabilisation de la ZA route 
de Tours à Noyant (Budget annexe parcs d’activité)

2 000 000€ pour la construction et l’extension d’ateliers 
relais sur les 3 secteurs (budget annexe ateliers relais)

•  Baugé/Sainte Catherine : 2 ateliers en cours de construction 
•  Noyant/Route de Tours : construction d’1 atelier relais
•  Vallée / extension de Cal Concept sur Actival

4 OBJECTIFS ET ACTIONS 
CONCRÈTES EN 2018 

  RENFORCER LES ÉQUIPES 
DU PÔLE ÉCONOMIQUE 

 •  Recrutement d’un responsable 
développement économique 
à plein-temps et d’un chargé 
de mission Emploi pour 
accompagner notamment 
le projet de Lasse.

   SOUTENIR LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES  

 •  Par les subventions aux 
clubs d’entreprises 

 •  Par la mise en commun 
de nos objectifs

 •  Par les aides à l’immo-
bilier d’entreprises

  RENFORCER
LE PARTENARIAT 

 •  Baugeois-Vallée adhère à 
Angers Technopôle ce qui 
va permettre aux entreprises 
de bénéficier de mesures 
d’accompagnement

 •  Baugeois-Vallée renouvelle 
son adhésion à Initiative Anjou 
permettant l’octroi de prêts 
aux porteurs de projets.

  CRÉER DES
TEMPS FORTS 

 •  Végétal Village, une première 
dans le monde agricole, est 
un évènement local organisé 
par la Chambre d’agriculture. 

 •  Actions de prospection et 
recherche de projets en 
partenariat avec la CCI. 
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PROMOTION TOURISTIQUE

NOTRE STRATÉGIE 

La parole est au vice-président 
Jackie Passet

« Le « bras armé » de la communauté de communes pour 
mettre en œuvre la promotion touristique, c’est l’Office de 
tourisme Baugeois-Vallée en Anjou qui, depuis janvier 2017, 
intervient sur l’ensemble du territoire. La majorité du budget 
dédié au tourisme vient donc financer son fonctionnement 
et ses actions. La compétence communautaire se limitant 
à la « promotion » du tourisme, il n’est pas possible 
de financer des aménagements de voies cyclables 
ou de rénovation de sites de visite par exemple. »

DEUX PRIORITÉS : 

–  Élaborer une stratégie touristique pour Baugeois-
Vallée, fondée sur un diagnostic détaillé puis débouchant 
sur un plan d’actions pertinent et réaliste, avec 
l’accompagnement d’un bureau d’études spécialisé ;

–  Encourager les acteurs du tourisme à s’adapter 
aux nouveaux comportements touristiques, davantage 
tournés vers le numérique et l’itinérance.

LE DOSSIER

CHIFFRES CLÉS
163 000€ : subvention 2018 de l’office du 
tourisme Baugeois-Vallée en Anjou  en hausse

Bilan 2017 :
125 000 nuitées marchandes sur une année 

25 000 visiteurs sur les sites majeurs de Baugeois Vallée

12 000 visites à l’office de tourisme

61 000 consultations de la page Facebook

Panier moyen :
60 € par personne

720 000 € - estimation des retombées a minima

3 ACTIONS CONCRÈTES EN 2018 

  SITE D’INFORMATION 
TOURISTIQUE

 •  Mise en place du chalet 
d’information touristique  
 à la Ménitré, animé par l’Of-
fice de tourisme pendant la 
saison estivale, pour capter 
les flux le long de la Loire ;

  DES OPÉRATIONS 
DE PROMOTION 
HORS LES MURS 

 •  Rencontre des touristes à 
l’occasion des évènements 
et manifestations festives.

   PROMOTION DE 
LA DESTINATION 
BAUGEOIS-VALLÉE

 •  Par l’Office de tourisme, 
grâce à la diffusion des 
nouvelles brochures (guide 
touristique, guide de 
l’hébergement, carte du 
territoire)

 •  Par l’animation des 
réseaux sociaux et de 
son site internet

 •  Par la présence dans 
des salons, etc.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITAT 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

UN AXE MAJEUR

La parole est aux vice-présidents 
Christophe Pot et Henri d’Oysonville

Le budget comprend un volet fonctionnement et un 
volet investissement. Le volet fonctionnement retrace les 
dépenses liées aux actions en cours et au fonctionnement 
du service. L’aménagement comprend l’élaboration du 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et le suivi du 
SCoT (assurer la compatibilité avec les autres documents 
d’urbanisme, mise en place d’un observatoire). Dans le 
registre de l’habitat, figurent la gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage, l’animation et les aides de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

La partie investissement donne la liste des projets qui seront 
menés au cours de l’année, en l’occurrence, la création 
de plusieurs aires d’accueil pour les gens du voyage.

La proposition de budget est présentée par le service, 
discutée, et validée en commission Aménagement et Habitat. 

LES PRIORITÉS POUR 2018 

–  Élaborer le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), 
qui s’intègre dans la démarche du projet de territoire. 
Cet outil devra définir des objectifs et des actions pour 
atténuer et s’adapter aux changements climatiques, réduire 
les consommations énergétiques et les émissions de 
gaz à effet de serre, mais aussi développer les énergies 
renouvelables. La Communauté de communes n’est pas 
la seule concernée, c’est pourquoi tous les acteurs et 
partenaires du territoire seront conviés autour de la table.

–  Création d’aires d’accueil des gens du 
voyage : mise aux normes de l’aire de Beaufort-
en-Anjou, et création d’aires complémentaires (à 
l’étude sur Baugé-en-Anjou et Noyant-Villages).

–  Poursuite de l’OPAH de la Vallée, lancée à l’automne 2017.

–  Réflexion avec les communautés de communes 
voisines, territoires de confluences hors 
agglomérations urbaines, sur des problématiques 
et actions de développement communes.

3 ACTIONS CONCRÈTES EN 2018 

  SENSIBILISER
AU PCAET 

 •  Des temps de sensibi-
lisation aux enjeux du 
changement climatique 
seront proposés aux 
habitants, pour leur 
donner toutes les clés 
de compréhension avant 
de les consulter sur leurs 
visions du territoire et leurs 
propositions pour l’avenir

  AMÉNAGER LES 
AIRES D’ACCUEIL 

 •   Préparation des travaux 
d’aires d’accueil des 
gens du voyage (en 
concertation avec les élus 
des communes, la DDT 
et le Département)

  ENCOURAGER 
LA RÉNOVATION 
DE L’HABITAT 

 •  Actions de communication 
liées à l’OPAH de la 
Vallée, après la fin des 
OPAH de Baugé-en-Anjou 
et de Noyant-Villages 
en mars 2018.

CHIFFRES CLÉS
72 000€ pour l’élaboration 
du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET).

30 000€ pour les opérations de 
sensibilisation aux enjeux climatiques.



Résoudre le problème des CVM
- La collectivité élabore un plan de gestion pour résoudre le problème 

préoccupant de la présence de CVM dans l’eau potable dans plusieurs 
communes de l’Est de Baugeois-Vallée, en liaison avec l’ARS et l’Agence de l’eau. 

- La présence de CVM (chlorure de vinyle monomère) a été détectée 
dans plusieurs points du Noyantais. En cause des canalisations PVC 
posées avant 1980 dans lesquelles l’eau effectue un temps de séjour 

trop élevé. Ce problème concerne un réseau important. 

- Différents scénarios sont à l’étude, à l’issue desquels un programme 
de travaux prioritaires de plusieurs millions d’euros sera défini.

– Les purges mises en place permettent de délivrer une eau potable.
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EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI

ORGANISER ET 
HARMONISER

La parole est au vice-président 
Jean-Jacques Fallourd

 
GEMAPI 
(GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS)

Nous allons déléguer la gestion des milieux 
aquatiques (GEMA) à trois syndicats de bassins, le 
SMBAA pour le bassin versant de l’Authion, le syndicat 
mixte Loir Aval, Carte, Argance et Verdun, et celui 
de l’Aune. Nous allons intervenir au niveau du bassin 
versant dans la protection contre les inondations en 
participant à la réfection de la digue de la Loire.

EAU POTABLE

Une étude sera lancée sur tout le territoire pour définir un 
mode de gestion adapté. Il nous faut aussi résoudre la 
problématique CVM dans le Noyantais avec des actions 
immédiates ciblées avant de définir un programme pluri-
annuel. Des premiers travaux vont être engagés dès cette 
année pour résoudre les problématiques les plus fortes.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Un schéma directeur sera lancé à Noyant et nous 
terminerons ceux de la Vallée et du Baugeois. Ces schémas 
permettront d’établir un programme pluriannuel de travaux 
et d’obtenir des financements par l’Agence de l’eau.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Une campagne de contrôle 
de fonctionnement sera confiée 
à un prestataire sur 
la Vallée et le Noyantais. 

LE DOSSIER

3 ACTIONS CONCRÈTES EN 2018 

  RÉNOVER
LES STATIONS 

 •  Travaux sur les stations 
d’eau potable de 
Noyant et Genneteil

  ENTRETENIR
LE RÉSEAU

 •  Poursuite des travaux 
commencés en 2017

  RÉPONDRE AU 
PROBLÈME CVM 

 •  Une première réponse 
à la problématique de 
grande ampleur des 
CVM dans le Noyantais

CHIFFRES CLÉS
2 400 000€  de crédits 
d’investissement

195 000€ - pour construire la 
station d’épuration de Parçay-les-Pins



LE DOSSIER
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- COLLECTE ET TRAITEMENT 

DES DÉCHETS 

UNE NOUVELLE 
POLITIQUE

La parole est au vice-président 
Arnaud Monchicourt     

« Le budget prévisionnel se constitue en reprenant les 
dépenses de compte administratif 2017, en évaluant les 
augmentations de certains postes (salaires des agents, 
réactualisation des aides, taxes supplémentaires…) 
Il prend en compte également les investissements 
nécessaires au bon fonctionnement du service (achat 
de bacs, renouvellement de matériels…).

LES PRIORITÉS POUR 2018

Un fonctionnement du service aux usagers performant, 
une maîtrise des coûts de fonctionnement.

Définir la politique de collecte future qui devra 
être opérationnelle en 2020 sur la totalité 
du périmètre de Baugeois-Vallée.

3 ACTIONS CONCRÈTES EN 2018 

  RÉHABILITER LES 
DÉCHETTERIES 

 • Une étude est en cours

  OPTIMISER
LES COÛTS

 •  Avec un groupement 
de commandes pour le 
remplacement des points 
d’apport volontaire de verre

  UNIFIER LES MODES 
DE GESTION 

 •  Une étude sur l’harmonisa-
tion des services est lancée 
pour définir la politique de 
collecte future sur la totalité 
du territoire et unifier les 
différents modes de gestion

CHIFFRE CLÉ
108 000€ : Achat de conteneurs 
pour les points d’apports volontaires sur 
Baugé en Anjou et  Noyant-Villages. 



13

ÉCOLE DE MUSIQUE

« Le budget école de musique 
est en légère augmentation 
et positionné à 660 000€ 
pour les dépenses. La 
masse salariale en constitue 
l’essentiel. Ce budget prend 
en compte la reprise de 
l’école associative Tournesol 
de Noyant-villages à compter 
de septembre. Comme l’an 
passé, l’achat d’instruments 
de musique, de matériel 
informatique et la mise à 
niveau du logiciel de gestion 
viennent compléter ce budget. 
Les recettes prévisionnelles 
sont portées à 228 000€ en 
y intégrant une subvention 
du Conseil départemental 
de près de 50 000€. »

COMMUNICATION

« Le budget en 
fonctionnement est 
globalement stable à près 
de 120 000€. Les actions 
de 2018 reconduisent 
celles de 2017 comme le 
magazine ou sont dans la 
continuité, pour l’édition de 
documents de présentation 
des compétences de la 
communauté de communes 
Baugeois-Vallée. Ces 
documents de promotion 
s’adressent aux acteurs 
économiques et touristiques 
afin de leur donner envie 
de nous rejoindre mais 
également à destination des 
habitants du territoire afin 
de présenter les évolutions 
futures sur les services mis à 
leur disposition tel que l’eau 
et l’assainissement mais aussi 
la collecte des déchets. »

LE DOSSIER

 
COMMUNICATION, 

ÉCOLE DE MUSIQUE, ASSOCIATION

ASSURER UN SERVICE 
DE QUALITÉ

La parole est au vice-président 
Jean-François CULLERIER

4 ACTIONS CONCRÈTES EN 2018 

  SE POSITIONNER SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 •  Un compte 
twitter @baugeoisvallee

 •  Une page Facebook : 
communauté de communes 
Baugeois-Vallée

  FUSIONNER LES 
ÉCOLES DE MUSIQUE

 •  Reprise de l’école 
associative de Noyant

  MODERNISER LA 
COMMUNICATION

 •  Un nouveau site 
Internet va être créé

  SOUTENIR LES 
ASSOCIATIONS

 •  La subvention au 
CLIC (Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination) 
est reconduite en 2018 

CHIFFRE CLÉ
50 000€ : la subvention 
du conseil départemental 
pour l’école de musique



ÉCONOMIE
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ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
 

UN BILAN 
CONSTRUCTIF 
Les trois soirées économiques 

programmées en février dernier ont 
motivé les chefs d’entreprise. Temps 

d’échanges, elles ont témoigné de 
l’esprit constructif qui animent ces 

acteurs du territoire et de la volonté 
des élus de les accompagner. Ces 

rencontres permettent de renforcer 
les liens et de répondre concrètement 
aux attentes des chefs d’entreprises.

Au total, plus de 200 chefs d’entreprise ont répondu 
à l’invitation du président, Philippe Chalopin et de ses 
vice-présidents en charge de l’économie, Pierre-Jean 
Allaume et Gabriel Quignon. 

Dans un esprit de transparence, donner aux  chefs 
d’entreprise une vision claire de la politique menée et 
leur rendre compte des actions effectuées sont un gage 
d’efficacité. En un an, la communauté de communes peut 
se montrer optimiste car les efforts entrepris portent 
leurs fruits. Avec 80 créations d’entreprise en 2017, soit 
un taux de création de 7,1% (taux supérieur à la moyenne 
départementale), Philippe Chalopin a pu dresser un bilan 
d’étape sous l’angle constructif. 
Il a relaté les chantiers principaux, l’extension de l’entre-
prise ISOLTOP à Beaufort, les constructions d’ateliers 
relais à Baugé et à Noyant. Il a surtout pu répondre aux 
remarques ou questions des participants et qui ont porté 
sur différents sujets. 
-  Les aides mobilisables (subventions, prêts d’honneur,...) : 

pour qui ? pour quels types de projets ?
-  Le déploiement de la fibre optique : comment ? quelles 

échéances ?
-  La dynamique des centres-villes : quelles solutions 

pour les commerçants ?
-  Les marchés publics : comment faire pour mieux y 

répondre et vers qui se tourner ?
- Les projets en cours. 

TROIS PROJETS D’ENVERGURE SUR LES 3 SECTEURS.
Sur ce dernier point, le projet Chanvre est maintenant 
réalité : la fédération nationale des producteurs de 
chanvre a décidé de regrouper ses activités sur Actival 
à Beaufort. La  communauté de communes a su argu-
menter sur les atouts d’un positionnement dans la Vallée, 
à la pointe d’un triangle Chemillé-Angers- Beaufort.

À Baugé, dans un atelier relai tout juste construit cet 
hiver, un des 3 centres départementaux de formation 
numérique s’installe : il formera les techniciens qui iront 
sur le terrain installer la fibre optique. 

Enfin dans le Noyantais, un projet semble bien décidé 
à voir le jour : récupérant la chaleur émise par l’UVE 
la Salamandre à Lasse, un groupe de serristes 
envisage sérieusement de s’installer ce qui pourrait 
générer 150 à 200 emplois. À suivre… 
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CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

 DES 
CITOYENS  
ENGAGÉS

Baugeois-Vallée s’est doté d’un conseil de dévelop-
pement. Si c’est une obligation légale, énoncée par 
la loi NOTRe ; le conseil communautaire a surtout 
voulu saisir l’opportunité de faire participer la société 
civile à la construction des politiques publiques.

Le conseil de développement s’est réuni pour la première fois le 8 mars 2018, 
avec des membres fraîchement désignés qui sont apparus tantôt curieux, 
tantôt timides, mais unanimement intéressés pour participer à l’amélioration 
de leur cadre de vie.
Le conseil de développement est composé de représentants des milieux 
économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux 
et associatifs du territoire. Les élus communautaires ne peuvent pas être 
membres du conseil de développement. Au total, 51 sièges de titulaires (plus 
une douzaine de suppléants) sont occupés par des habitants aux profils 
variés : agriculteur, artisan, technicien, agent administratif, paysagiste, 
musicien, enseignant, commerçant, retraité, responsable associatif, femme 
au foyer...
Les conseils de développement apportent une expertise citoyenne dans le 
contenu des politiques locales. Il va donc être consulté lors de l’élaboration 
du Projet de territoire et du Plan Climat Air Énergie Territorial qui vont 
démarrer dans les prochains mois, portés par la CCBV. Il pourra également 
s’auto-saisir des sujets décidés par ses membres.

Un Plan Climat Air 
Énergie Territorial 
pour Baugeois-Vallées  
Un PCAET est la déclinaison 
locale des engagements contre 
le changement climatique. Il 
s’agit d’atténuer ses causes 
et ses effets, en réduisant les 
émissions de gaz à effet de 
serre et de polluants, mais 
aussi d’adapter le territoire 
à ces changements, en 
prenant en compte l’accès 
aux ressources (eau, énergie, 
matières premières) et les 
impacts sur les entreprises, 
les exploitations agricoles, les 
habitants, les paysages...

Le PCAET constituera un large 
volet du Projet de territoire que 
la Communauté de communes 
va mener en concertation 
avec l’ensemble des élus, des 
acteurs locaux et bien sûr le 
Conseil de développement.

Phase 1- Sensibilisation aux 
enjeux climatiques avec deux 
expositions itinérantes et des 
animations programmées 
aux portes de chez vous. 

TERRITOIRE
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CHIFFRES CLÉS
51 sièges de membres 
titulaires sur 7 communes

31% de conseillers 
municipaux (parmi les titulaires)

45% de femmes (parmi les titulaires)



Y’A PLUS 
D’SAISONS

CHANGEMENT CLIMATIQUE, SENSIBILISONS-NOUS

La mer
n’en finit plus 

de monter

DIMANCHE

27
mai 2018

LE CLIMAT… 
ET MOI ?

ANIMATIONS ET DÉBAT

ÉNERGIE,
PAYSAGE ET BIODIVERSITÉ

Place Jeanne-de-Laval
Beaufort-en-Anjou

de 14h à 18h

(fête du Printemps)

MERCREDI

11
juillet 2018

MÔSSIEUR 
POUBELLE

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

PRIX ET RÉDUCTION DES DÉCHETS

Centre culturel René-d’Anjou
Place de l’Orgerie
Baugé-en-Anjou

à 15h et 16h30 
(sur réservation)

JEUDI

12
juillet 2018

POURQUOI 
ON JETTE ?
APÉRO-DÉBAT

UNE RÉFLEXION SUR LES DÉCHETS 
ET L’IMPACT SUR LE CLIMAT

Jardins de l’Hôtel-Dieu
Rue Anne-de-Melun

Baugé-en-Anjou
de 19h et 22h

SAMEDI

1er
septembre 2018

DE LA NATURE 
À L’ASSIETTE

ANIMATIONS ET DÉBAT

AGROÉCOLOGIE
L’ALIMENTATION, LES CIRCUITS COURTS…

Méon - Noyant-Villages
à 10h et 18h 

(Forum des associations)

2010

+ 38 cm
en 20 56

+ 98 cm
en 2100

Informations et réservations au : 02 41 84 49 49


