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MERCI À TOUS NOS SOIGNANTS

En premier lieu et comme vous le savez, notre territoire, à l’image 
du département, a été quelque peu épargné par la pandémie. Nos 
établissements de santé et nos professionnels ont fait face ; grâce 
à eux, la catastrophe a été évitée. Nous ne pouvons, une nouvelle 
fois, que les en remercier. 

UN DÉBUT DE MANDAT MARQUANT

Nous étions tous persuadés que le mandat qui s’achève resterait 
dans la mémoire des élus et des habitants comme un mandat hors 
normes : regroupement de communes, fusion des communautés 
de communes, disparation des syndicats d’eau et de collecte 
des déchets, création de nouveaux services… Personne ne 
pouvait se douter que les débuts de ce mandat seraient à ce 
point traumatisants. À peine étions nous sortis du tourbillon des 
élections municipales, et sans même avoir eu le temps d’installer les 
conseils municipaux et communautaire, le confinement s’abattait 
sur la France. 

Les élus de proximité que nous sommes se sont 
retrouvés « bombardés » sur tous les fronts et le nombre de 
réunions, dans ce contexte inédit, a explosé.  Subitement tout 
est devenu compliqué et urgent : comme par exemple organiser 
un rendez-vous, rencontrer les agents…Nous avons fait face et 
gardé « notre proximité » … mais à distance (par visioconférence)  ! 

COMMUNES ET COMMUNAUTÉ : TOUTES LES DÉCISIONS 
ONT ÉTÉ PRISES ENSEMBLE 

Même si l’état d’urgence m’a donné en qualité de président des 
pouvoirs étendus, le bureau communautaire a été maintenu et a vu ses 
réunions s’intensifier (tous les 8 jours au lieu de tous les 15 jours). Ces 
réunions organisées en « visioconférence » ont été riches d’échanges 
et ont permis de prendre les bonnes décisions. Avec les maires 
des 7 communes, nous avons essayé d’harmoniser nos décisions 
et d’apporter des solutions communes pour les 35 000 habitants. 
Toutes les décisions ont été prises ensemble.

Ainsi nous avons décidé d’adhérer au fond économique Résilience, 
de grouper nos commandes de masques - 70 000 masques à 
usage unique pour nos services, 35 000 masques lavables pour 
les habitants, …

La communauté de communes et les 7 communes ont avancé 
ensemble. 

G10 DÉPARTEMENTAL, RÉUNIONS À LA PRÉFECTURE

J’ai participé chaque semaine à la cellule de crise départementale 
regroupant les 9 présidents d’agglomération et communauté 
de communes et le président du département. L’objectif de 
ce « G10 » était d’échanger sur les bonnes pratiques et les difficultés 
rencontrées. 

J’ai aussi participé à la cellule de suivi du déconfinement mis 
en place par la préfecture. Ces réunions ont permis de faire 
redescendre les informations sur le territoire mais aussi de faire 
remonter nos préoccupations comme par exemple la réouverture 
des marchés de plein air et d’obtenir des aménagements.

DES SERVICES MOBILISÉS POUR UN TERRITOIRE ACTIF 

Les services ont continué à fonctionner. Certains ont été placés 
en télétravail, d’autres ont continué sur le terrain. Les cadres ont 
été mobilisés pour faire que notre territoire soit toujours actif. 
J’ai rencontré dans la tourmente le service Gestion des déchets 
et les agents de collecte qui ont été rapidement « mis en première 
ligne ». Je veux ici les remercier pour leur professionnalisme 
et l’implication à maintenir le service . Tous les agents de la 
communauté de communes ont répondu présents et ont permis 
d’assurer la continuité du service.

NOUS AVONS ÉTÉ SOLIDAIRES

Oui, ce mandat qui s’achève (ou qui débute) est hors normes. Dans 
ces moments difficiles, notre territoire a été solidaire et nous avons 
fait face. Au moment où j’écris ces lignes, le déconfinement est 
lancé ce qui va nous conduire à nous adapter encore.

Soyez assurés que nous restons mobilisés pour les habitants de 
Baugeois-Vallée et pour notre territoire.

Philippe Chalopin  
Président de la communauté de 

communes Baugeois-Vallée

«  nous avons essayé 
d’harmoniser nos 
décisions et d’apporter 
des solutions 
communes pour 
les 35 000 habitants »
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SPÉCIAL COVID-19 
BAUGEOIS-VALLÉE 

ENGAGÉE À VOS CÔTÉS 

Il a fallu s’adapter, et vite ! Le confinement lié à la propagation 
du COVID-19 a entraîné une réorganisation inédite de la 

collectivité. La continuité des services a été notre leitmotiv. 
Les élus et les agents de la communauté de communes 

ont généralisé les visioconférences pour traiter les 
demandes des habitants. Le maintien des services 
essentiels a été repensé avec le plus de réactivité 

possible, comme la collecte des ordures ménagères, 
la production de l’eau potable ou l’assainissement. 
Comme la vie économique ne devait pas s’arrêter, 
la commission Développement économique a été 
extrêmement sollicitée. Des mesures importantes 

ont été prises avec la suspension des loyers 
commerciaux pour les locataires ou encore, 

la participation financière au fonds résilience 
mis en place par la région et le département. 

LE DOSSIERLE DOSSIER
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À QUAND 
L’ INSTALLATION 
DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE ? 

L’installation du conseil communautaire 
a été décalée puisqu’en période de 
confinement, il était impossible d’installer 
les conseils municipaux nouvellement 
élus. De ce fait, l’ancien mandat s’est 
poursuivi avec des pouvoirs renforcés 
donnés au président, ce qui lui a permis 
de prendre les décisions nécessaires, 
tout en réunissant constamment le 
bureau afin de partager les avis. 

Hormis Beaufort-en-Anjou, les conseils 
municipaux élus au premier tour sont 
maintenant installés. Une période 
transitoire s’ouvre pour le conseil 

communautaire en attendant le second 
tour des élections beaufortaises, prévues 
le 28 juin. Lors de la première séance du 
conseil, le 11 juin, les nouveaux élus, 
issus des conseils municipaux installés, 
vont cohabiter avec les élus de l’ « ancien 
mandat » de Beaufort-en-Anjou jusqu’à 
la séance d’installation du conseil 
communautaire 2020-2026, le 16 juillet 
prochain. 

SOLIDARITÉ TERRITORIALE  
Baugeois-Vallée et les 7 communes en 

collaboration étroite ont passé commande 
de 105 000 masques. 70000 masques 

chirurgicaux sont destinés à la 
protection des agents publics et dans 

la mesure du stock disponible, aux 
petites entreprises. 35000 masques 

lavables ont été financés par les 
communes et fabriqués par l’entreprise 

noyantaise Label Couture. Le choix 
de masques alternatifs, « fabriqués 

local », est le symbole de la confiance 
donnée aux entreprises du territoire.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
A CIBLÉ 4 AXES D’ACTIONS : 
-  La suspension des loyers pour 

toutes les entreprises locataires de 
nos bâtiments communautaires 

-  L’ imp l i c a t i on  au  n i veau 
départemental et régional dans 
la constitution du fonds territorial 
résilience avec une forte volonté 
de collaborer avec toutes les 
communautés de communes du 
département. Baugeois-Vallée a 
abondé le fonds à hauteur de 2€ 
par habitant. Objectif : apporter une 
aide financière aux entreprises qui 
n’ont pas eu accès aux dispositifs 
nationaux. 

-  Une grande enquête état des 
lieux. 500 entreprises de moins 
de 10 salariés ont été contactées 
par les services qui ont recensé 
leurs besoins. 

-  Un programme de relance 
économique. Une procédure 
accélérée de paiement des 
factures et un programme de 
relance par le biais d’appels 
d’offres, auxquels les entreprises 
locales pourront répondre, ont été 
élaborés pour soutenir l’économie. 
Beaugeois-Vallée va aussi solliciter 
les entreprises pour la reprise 
des marchés publics, lancer de 
nouvelles opérations, poursuivre 
le projet d’installation des serristes 
à Lasse… 

UN ÉTAT DES LIEUX PRÉOCCUPANT
Où en est-on ? Notre enquête de 
proximité fournit un bilan réel de 
l’état du tissu économique local. Le 
constat est clair : 84% des entreprises 
connaissent des difficultés liées à la 
crise sanitaire. Deux points noirs 
se dégagent, axes d’action pour la 
communauté de communes. 
Premier point noir : un accès aux 
aides insuffisant
Alors que 64% des entreprises ont eu 
recours à un dispositif d’aide, 38% 
d’entre elles n’ont pas sollicité le 
fonds national de solidarité faute 
d’y être éligibles. Pour aider ces 
structures, Baugeois-Vallée a été 
moteur dans l’élaboration du fonds 
régional résilience.  
Deuxième point noir : le manque 
d’équipements de protection 
nécessaires à la reprise des activités 
en toute sécurité. 

BAUGEOIS-VALLÉE MOBILISÉE
Baugeois-Vallée s’est positionnée 
en leader en étroite collaboration 
avec les communes, pour répondre 
à ce besoin : les commandes et la 
distribution des masques ont été 
organisées.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 
LE LIEN DE PROXIMITÉ 
Le serv ice Développement 
économique qui a toujours mené une 
action de proximité continue plus que 
jamais à être l’interlocuteur de toute 
entreprise en difficulté quelle que soit 
sa taille. 

CONTACT :  02 41 84 49 46 , 
economie@baugeoisvallee.fr

ÉCONOMIE 
ACTIVE AU PLUS PRÈS 
DE SES ENTREPRISES 

Dans un contexte d’urgence, la communauté de communes 
a agi au plus près de ses entreprises depuis le début de la 
crise sanitaire. L’objectif prioritaire est le maintien du tissu 

économique local . Les actions visent à pouvoir repartir 
dans les meilleures conditions après le confinement.
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FACILITER L’ACCÈS AUX 
AIDES ET LA REPRISE

Deux pages spéciales Entreprises/
Covid-19 sont actualisées sur le site 
eco.baugeoisvallee.fr, informations 

relayées sur nos pages 
Facebook : Communauté de 
communes Baugeois-Vallée/ 

Pôle économique Baugeois-Vallée 

EAU ET 
ASSAINISSEMENT
PAR TOUS LES TEMPS
Les missions essentielles ne peuvent 
être interrompues : afin d’assurer la 
production et la distribution d’eau potable 
ainsi que le traitement des eaux usées, 
le service Eau et assainissement s’est 
organisé pour en garantir la continuité.

L’accueil du public a été fermé à 
l’annonce du confinement. Deux 
agents sont restés à la Maison des 
services au public à Baugé pour 
assurer la permanence téléphonique, 
suivre les dossiers en cours de 
validation et opérer leurs missions 
de secrétariat et de facturation 
sur lesquelles les autres agents 
administratifs ont également travaillé 
à distance. 
Faute d’entreprises, les chantiers 
en cours ont été stoppés mais 
les études pour les chantiers 
futurs et l’instruction des dossiers 
d’assainissement non collectif ont 
été poursuivies à distance. Les 
contrôles de conformité, les travaux 
de branchement neuf, la relève des 

compteurs ont été suspendus. 
Les missions prioritaires, comme 
la surveillance des équipements, 
la gestion des alarmes (qui alertent 
d’un dysfonctionnement sur une 
station ou une pompe), l’entretien, 
les débouchages et fuites ou 
réparations, les analyses de la 
qualité de l’eau se sont poursuivies. 
Et le service Exploitation a assuré 
sans interruption la continuité de 
ses actions avec la mise en place 
d’un calendrier d’astreinte de façon 
à limiter les contacts entre plusieurs 
personnes.

Reprise de chantier sous haute sécurité 
L’entreprise HUMBERT a mis un place un protocole avec les 

recommandations de sécurité sanitaire du guide OPPBTP.  Sous 
l’œil vigilant du référent COVID-19, le chantier de Genneteil est 
un des premiers chantiers de la reprise avec celui d’Échemiré. 

Nos agents du service Assainissement non collectif (SPANC) 
ont soutenu la reprise des entreprises sur les chantiers 

d’installation neuve, notamment dans les maisons 
inoccupées afin de limiter les contacts. 
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MUSIQUE 
CONFINÉE EN LIBERTÉ  

Ce n’est pas le confinement qui allait 
stopper l ’imagination créatrice des 
enseignants de l ’école de musique. 

Chacun a innové pour proposer 
aux élèves une solution, ludique et 

musicale pour garder le lien. 

Confinés à la maison, les élèves – et 
leurs parents ! – ont dû s’organiser 
pour effectuer leur scolarité à 
distance. L’équipe pédagogique de 
l’école de musique n’a pas souhaité 
surcharger les enfants mais leur 
apporter un moment de détente et 
de bonheur. 
Bien sûr, des cours à distance ont été 
organisés via Skype ou Whatsapp, 
on s’est enregistré ou filmé et les 
enseignants ont fait en retour leurs 
commentaires. Souvent, l’innovation 
a été au menu, avec ici, un projet 

percussion : casseroles, boîtes en 
plastique associées à une petite 
poêle faisant office de batterie ! et 
là, des quizz musicaux en ligne pour 
remplacer la formation musicale.
On attend aussi avec impatience 
le final de l’enregistrement du 
challenge Havana, issu du montage 
des enregistrements individuels, 
réalisés chacun chez soi et mixés 
par un vidéaste.  Une belle idée 
concoctée par l’école de musique et 
par les orchestres d’harmonie de tout 
le territoire. Bientôt sur vos réseaux !

PROGRAMMATION REPORTÉE 
INSCRIPTIONS COMMENCÉES 

Le projet « Chanteur(s) » : la résidence de Christophe 
Bellœil aura lieu à la rentrée de septembre.

Le concert final est reporté aux 11, 12, 13 novembre. 
Le concert Arnold Pol and friends est repoussé au mois de juin 2021. 

Le fonctionnement à distance va se poursuivre jusqu’à l’été. Il offre 
une alternative satisfaisante et garantit la sécurité des élèves. Les 

cours en vis-à-vis reprendront (on l’espère !) en septembre prochain. 
Les formulaires d’inscription pour la rentrée seront en ligne dès 
la mi-juin. Vous pouvez aussi nous contacter au 07 88 93 41 69.

GESTION DES DÉCHETS 
L’OBJECTIF : ASSURER LA 
CONTINUITÉ DE SERVICE 

DANS UNE OPTIQUE 
SANITAIRE ET DE SÉCURITÉ  

Les agents de collecte ont été les 
plus exposés. Les premiers jours, les 
informations pratiques de l ’État, partielles 
et évolutives, donnaient peu de visibilité 
sur la façon dont nous allions organiser 
le service. Rapidement, les équipes ont 
été informées sur les gestes barrière 
et équipées de protection individuelle. 
Le président a rencontré au début du 
confinement « les équipes de terrain » afin 
de leur apporter le soutien de la collectivité.

La mobilisation de chacun doit être 
saluée car, hormis quelques absents 
pour cause familiale, garde d’enfants 
et de malade ou dans un état de 
santé incompatible avec les risques 
encourus, tout le monde a répondu 
présent. Les plannings ont été revus, 
les équipes constituées, sur la base 
d’un service en mode restreint aux 
missions essentielles : la priorité 
a été donnée aux collectes des 
ordures ménagères (pour des raisons 
sanitaires évidentes), puis aux accès 
professionnels aux déchèteries afin 
de faciliter l’activité économique qui 
subsistait. Comme il fallait éviter les 

contacts entre personnes, le staff 
administratif a été placé en télétravail 
avec une permanence téléphonique et 
numérique. Et dans la même logique, 
les déchèteries ont été fermées 
aux particuliers, les collectes des 
colonnes, des emballages et déchets 
recyclables, suspendues. La reprise 
de l’activité normale s’est faite par 
paliers commençant par la collecte 
des recyclables, puis l’ouverture 
progressive des déchèteries jusqu’à 
la réouverture complète le 11 mai. 
Nous remercions les habitants de leur 
compréhension et leur patience pour 
la sécurité de tous.

Des dessins scotchés aux 
bacs, des petits mots sympas, 

la collecte des agents en 
service a été gratifiée de 

messages de reconnaissance 
qui font toujours plaisir.



CHIFFRES CLÉS 2020 
Fonctionnement
22 000 000€

Investissement
13 000 000€

Soit un budget total de : 

35 000 000€
584€/ habitant

BUDGET
BUDGET
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BON À SAVOIR 
Le budget principal ne comporte pas d’emprunt. 
La capacité d’autofinancement dépasse 5 000 000€. 
Le résultat net de fonctionnement est supérieur à 2018.

Budget principal
Budget ateliers relais
Budget parc d'activités
Budget régie eau
Budget eau DSP
Budget assainissement collectif

71%
1%

12%

10%

Budget prévisionnel  2019
Fonctionnement : 30 027 932€1%

5%

Budget principal
Budget ateliers relais
Budget parc d'activités
Budget régie eau
Budget eau DSP
Budget assainissement collectif

13%

19%

13%
11%

32%

12%

Compte administratif 2019
Fonctionnement : 9 719 052€

2019
Dimensionnée pour 
les compétences de 

développement, force de 
frappe pour les grands projets, 
Baugeois-Vallée dispose d’un 

budget calibré pour investir. 

 
En 2019, Baugeois-Vallée a poursuivi 
ses efforts dans 2 domaines : le 
développement économique et 
l’organisation de sa compétence 
Eau (eau potable et assainissement). 
En fin d’année c’est le compte 
administratif qui clôture l’exercice de 
l’année : il offre une vue d’ensemble 
des actions qui ont été financées par 
la collectivité.

RATIOS 2019

Dépenses réelles de fonctionnement/population 417

Produit des impositions directes/population 299

Recettes réelles de fonctionnement/population 454

Dépenses d’équipement brut/population 18

Encours de dette/population 0

DGF/population 35,84

Dépenses de personnel/ 
dépenses réelles de fonctionnement

15,49%

Dépenses de fonctionnement et remboursement dette 
en capital/recettes réelles de fonctionnement

91,72%

Dépenses d’équipement brut/ 
recettes réelles de fonctionnement 

3,97%

Encours de la dette/ 
recettes réelles de fonctionnement 

0%

2020
Heureusement le budget a été 

voté en janvier, ce qui a évité 
bien des difficultés compte tenu 

de la situation exceptionnelle 
où se sont trouvées les 
collectivités. Baugeois-
Vallée a pu fonctionner.  

 
En 2020, dans la logique 
des 4 dernières années, Baugeois-
Vallée poursuit la même dynamique 
volontariste : contribuer au 
développement et à l’attractivité 
du territoire, et parallèlement, 
harmoniser tous les services qui 
intègrent la vie quotidienne : eau 
potable, assainissement, collecte 
et traitement des déchets. 
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CE QUE NOUS AVONS 
FAIT EN 2019

47 597€
ÉLABORATION DU PLAN CLIMAT

56 250€
SOUTIEN À L’IMMOBILIER D’EN-
TREPRISES (BIOPROX- HEMP’IT)

558 202€
TRAITEMENT DES CVM 
DANS LE NOYANTAIS

739 398€
TRAVAUX ASSAINISSEMENT

111 632€
RENOUVELLEMENT DES BACS 

ET DES POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE POUR LE VERRE

382 900€
TRAVAUX SUR LES RÉSERVOIRS 

D’EAU DE CHEVIRÉ ET CLEFS

341 066€
RÉHABILITATION DE LA STATION 

D’ÉPURATION DE BRION

167 000€
AMÉNAGEMENT DE 
ZONES D’ACTIVITÉS

476 736€ 
TRAVAUX EAU POTABLE EN RÉGIE

205 393€
TRAVAUX SUR L’USINE DE 
POMPAGE DE GENNETEIL 

1 028 770 €
FONDS DE PÉRÉQUATION DES 
RESSOURCES INTERCOMMUNALES 
ET COMMUNALES INTÉGRALEMENT 
REVERSÉ AUX COMMUNES

R 822 463€ 
CONSTRUCTION D’ATELIERS RELAIS

Compte administratif 2019
Fonctionnement : 21 076 612€

Compte administratif 2019
Investissement : 9 719 052€

Budget principal
Budget ateliers relais
Budget parc d'activités
Budget régie eau
Budget eau DSP
Budget assainissement collectif

13%

19%

13%
11%

32%

12%

Compte administratif 2019
Fonctionnement : 9 719 052€



EN SAVOIR PLUS  
Le service Gestion des déchets, année 1. 

En 2020, son budget de transition se 
déploie avec un financement différent 
sur les 3 secteurs (redevance pour la 

Vallée, fiscalité communale pour le 
Noyantais, taxe et fiscalité communale 
pour le Baugeois) alors que l’intégralité 

du service est reprise par la collectivité. 
Le montant moyen de financement 

demandé par habitant est de 91€ par an.

BUDGET

CE QUE NOUS VOULONS 
FAIRE EN 2020
Voté au premier trimestre, le budget primitif est une 
projection chiffrée des actions envisagées pour l’année.

INVESTISSEMENT : 
VOLONTÉ RÉAFFIRMÉE 

4H

Heure du lever, parfois plus tôt pour 
ceux qui déposent les enfants dans 
leur famille. 

5 H
C’est l’embauche pour les chauffeurs 
et les ripeurs, ces agents à l’arrière 
qui manipulent les bacs. Nous 
revêtons les vêtements de travail 
obligatoires : gants, tenues oranges 
avec T-shirt, veste, et pantalon avec 
bandes réfléchissantes et pour finir 
les chaussures de sécurité.
Le chauffeur vérifie le camion, allume 
le lève-container pour s’assurer du 
bon fonctionnement des boutons 
à l’arrière et le marchepied : ces 
précautions sont nécessaires pour 
que les ripeurs soient en sécurité. Il 
reste à remplir la feuille de route. Le 
parcours de la tournée est prédéfini 
et nous faisons souvent les mêmes 
circuits pour bien les connaître. 

5H-5H15
Avant le départ des 4 à 6 équipes, 
on prend le café ensemble au centre 
technique. 

5H15
Il fait nuit bien sûr. Le chauffeur 
met la radio et c’est parti pour 
les 700 à 800 bacs si nous tournons 
en bourg, pour les 250 à 400 bacs 
en campagne. Généralement nous 
sommes 2 coéquipiers pour les 
tournées ordures ménagères, 3 pour les 
tournées des emballages recyclables.
Les camions récents sont bien 
plus confortables et sécurisants : 
conduite et suspensions meilleures, 
très éclairés, ce sont de « vraies 
guirlandes dans la nuit », automatisés 
pour la levée du bac, avec caméra 
pour vérifier que tout va bien pour les 
ripeurs à l’arrière, barres chauffantes 
pour leurs mains. Les chauffeurs 
comme les ripeurs doivent rester 
tout de même très vigilants pour 
éviter l’accident. 

9H-9H30
Pause dans un café quand c’est 
possible.

ENTRE 10H30 ET 13H

La tournée s’achève selon les 
secteurs et les périodes. 
Au retour, la feuille de route est 
remplie pour signaler tout événement 
lors de la tournée ou tout problème 
matériel. Le plein est fait, le camion 
lavé, garé au centre technique, 
prêt à repartir le lendemain. Avant 
de rentrer chez eux, chauffeurs et 
ripeurs se lavent les mains, marquent 
leurs heures, puis se changent au 
vestiaire. 

SYMPA !
Il y a eu beaucoup de remerciements 
pendant la période d’épidémie 
avec des dessins, des mots sur les 
poubelles. Merci aux habitants !

MISSIONS

GESTION DES DÉCHETS   
 

CES AGENTS 
QUI COLLECTENT 

NOS DÉCHETS  
Ils se nomment Jérôme, Nicolas, Ludovic. 

Leur métier ? Collecter nos déchets dès le petit matin. 
Mal connu, comment se déroule leur quotidien ? Reportage.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

2 396 917€ 
•  CONSTRUCTION 

DE 7 ATELIERS RELAIS 
•  AIDE À L’IMMOBILIER 

D’ENTREPRISES
•  RACCORDEMENT ZAC DE 

LA SALAMANDRE

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF  

3 000 000€
•  TRAVAUX DE MISE EN SÉPARATIF DES 

RÉSEAUX À ECHEMIRÉ ET À NOYANT, 
•  RÉHABILITATION DES RÉSEAUX À BEAUFORT,

•  VALIDATION DES  SCHÉMAS DIRECTEURS. 

AMÉNAGEMENT 
 HABITAT 

507 595€
•  ÉLABORATION DU PROGRAMME 

LOCAL DE L’HABITAT 
•  AIRES D’ACCUEIL DES 

GENS DU VOYAGE 
•  RECENSEMENT DES 

ZONES HUMIDES 

EAU POTABLE  

2 572 000€
SUR DEUX BUDGETS RÉGIE ET DSP 
•  TRAVAUX SUR LES 

RÉSEAUX À BEAUFORT, 
•  ÉTUDES DU SCHÉMA 

DIRECTEUR EAU POTABLE, 
•  RENOUVELLEMENT DE 

CONDUITES À BAUGÉ 
•  RENOUVELLEMENT DES 

RÉSEAUX À NOYANT, 
CHEVIRÉ ET ECHEMIRÉ, 

•  RENFORCEMENT DE 
RÉSEAU ET DESSERTE DE 
LA ZAC SALAMANDRE, 

•  TRAITEMENT DES CVM À 
NOYANT-VILLAGES.  

DÉCHETS

3 000 000€ 
•  RENOUVELLEMENT DE VÉHICULES,
•  ACHAT DE BACS ET DE COLONNES, 
•  MODERNISATION DES 

DÉCHÈTERIES (QUI S’ÉTALERA 
SUR DEUX EXERCICES).
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FOCUS SUR LA 
CRÉATION D’UNE 

STATION GNV À LASSE

Parmi les grands projets portés 
par Baugeois-Vallée, la création 

d’une station Gaz Naturel 
pour Véhicules regroupe de 

nombreux partenaires autour 
d’une même table. À terme, 

cette station implantée à Lasse 
sur la ZAC de la Salamandre 
sera alimentée par une unité 
de méthanisation portée par 
un collectif d’agriculteurs du 

Noyantais. Deuxième station 
du Maine-et-Loire, cette 

réalisation s’inscrit dans le 
cercle vertueux engagé sur cet 

espace et complète l’accueil 
des serristes à proximité de 

l’UVE. Elle permet également 
de soutenir la filière agricole 

et propose aux professionnels 
et particuliers une énergie 

alternative moins polluante.

ÉCONOMIE

15

ÉCONOMIE

14

CHIFFRE CLÉ
6 ha 32
C’est la superficie commercialisée 
en 2019 sur nos ZA. Un record ! 
Nous comptabilisons 4 cessions 
sur Actival, 1 sur Sainte-
Catherine, 1 sur la Poissonnière. 

2

7

2

5

5 Zone d’activité
et nombre d’ateliers delais

Pépinière d’entreprises

Siège CCBV - service Dév. Éco.

LA PELLERINE

NOYANT VILLAGES

BAUGÉ EN ANJOU

LES BOIS-D’ANJOU

BEAUFORT-
EN-ANJOU

LA MÉNITRÉ

MAZÉ-MILON
LA PELLERINE

NOYANT VILLAGES

BAUGÉ EN ANJOU

LES BOIS-D’ANJOU

BEAUFORT-
EN-ANJOU

LA MÉNITRÉ

MAZÉ-MILON

JE CHERCHE UN EMPLOI À 
BAUGEOIS-VALLÉE, 
JE ME CONNECTE !  

Je cherche un emploi à Baugeois-Vallée ? je 
me connecte à emploi.baugeoisvallee.fr

Les annonces déposées par les employeurs du 
territoire sont agrégées sur ce site unique. Les 
chercheurs d’emplois pourront y trouver toutes 

les informations relatives à l’emploi local.

Un service 100% facilitation signé Baugeois-Vallée.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE   
 

RELANCER 
LA CROISSANCE 

Avec plus de 6 ha commercialisés en 2019 sur les 
zones d’activité de Baugeois-Vallée, un record, il 

faut faire face à la demande croissante.

EN 2020, LES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT CONSOLIDENT 
L’OFFRE FONCIÈRE ET 
IMMOBILIÈRE ÉCONOMIQUES. 

6 600 m2 de locaux d’activité sont en 
cours de construction. 
La tranche 3 de la zone Sainte 
Catherine commence : elle offrira 7 ha 
supplémentaires aux entreprises.
L’aménagement de la zone d’activité 
la Salamandre s’étend sur 29 ha. Un 
atelier relais de 300 m2 débute à 

Noyant, tandis qu’à Baugé, un atelier 
relais de 800 m2 s’achève. A Beaufort-
en-Anjou, ce sont 930 m2 d’atelier 
qui sont programmés et un village 
d’artisans se profile à Mazé-Milon 
pour lequel un terrain va être acquis. 
Pour compléter cette dynamique, 
l’aide à l’immobilier d’entreprises 
qui a soutenu l’an dernier 2 projets 
de développement, avec création 
d’emplois, a été budgétée à hauteur 
de 250 000 €.

PLAN DE RELANCE
Un plan de relance est en cours d’élaboration. Nous 
le détaillerons dans le prochain numéro. Effectif 
dès cet été, il aura pour objectif de soutenir les 
filières fortes du territoire (végetal spécialisé, BTP, 
artisanat) et de favoriser le développement de filières 
innovantes (économie circulaire).



Nos cours d’eau sont dans un état 
dégradé sous l’effet du remembrement 
des années 70 et du manque 
d’entretien par les propriétaires 
riverains. En conséquence, le 
manque d’eau estival s’accentue. 
Compte tenu de la sécheresse qui 
semble s’amplifier chaque année, 
il faut agir. Les communautés de 
communes sont au premier rang de 
ces actions. 

Comme les rivières ne connaissent 
pas les frontières administratives, une 
action menée sur l’une d’elles résulte 
d’une entente avec les différents 
acteurs territoriaux. La rive gauche du 
Verdun dont la source est située près 
de Montpollin est sur notre territoire, 
la rive droite étant située sur le Pays 
fléchois, Baugeois-Vallée a signé 

une convention d’entente avec ce 
dernier pour gérer ces cours d’eau 
communs.

Premier grand chantier : les travaux 
de restauration du Verdun. 
Le chantier s’est déroulé à la fin de 
l’automne 2019. Des méandres ont 
été créés de façon à réduire le lit du 
ruisseau, le courant luttera contre 
l’envasement naturellement. Les 
peupliers abattus vont laisser la 
place aux aulnes, aux frênes, aux 
noisetiers, espèces adaptées aux 
bords de rivière. Le bilan écologique 
se traduira par le retour attendu des 
goujons et des truites qui attesteront 
du bon état du cours d’eau.  

MISSIONS

GEMAPI   
 

LES PETITS 
COURS 

D’EAU 
FONT LES 
GRANDES 
RIVIÈRES  

La gestion des milieux aquatiques (GEMAPI) 
recouvre plusieurs missions dont celle de 

veiller au bon état des cours d’eau. Les 
travaux effectués sur le Verdun sont un bel 

exemple de la restauration de nos ruisseaux, 
dans un contexte d’urgence climatique.  

CHIFFRE CLÉ

Travaux sur 830 m du cours d’eau
58 000 €

Cofinancement : 
Région (30%)-Agence de l’eau (50%)-

les communautés de communes (20%)

Afin de bénéficier d’une eau au robinet de 
qualité et de préserver l’environnement en 
traitant les eaux usées, il est nécessaire de 
pouvoir compter sur les installations et les 
réseaux. Construire en fonction des besoins, 
entretenir, réhabiliter les structures anciennes 

a certes un coût. Mais ces travaux nécessaires, 
quand ils sont programmés, atteignent des 
sommes nettement inférieures aux coûts des 
interventions dans l’urgence quand survient 
un effondrement ou un refoulement faute 
d’entretien vigilant. 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT 

TERRITOIRE

EAU ET ASSAINISSEMENT 

PROGRAMMER 
POUR ASSURER 

L’AVENIR
Des schémas directeurs ont été élaborés pour avoir un 

diagnostic précis des installations et réseaux. Ils permettent 
de prévoir et prioriser les travaux à effectuer.

Nouvelle station 
de surpression 
à Chalonnes 
sous le Lude 

Réhabilitation 
de la station 
d’épuration 
de Brion 

Réhabilitation des 
usines de production 
d’eau potable 

Poursuite des 
travaux pour 
éradiquer le CVM 
dans le Noyantais

Réfection de 
châteaux d’eau à 
Clefs et Cheviré 

Renouvellement 
de réseaux à 
Beaufort-en-Anjou 
et à Mazé-Milon

Début des travaux 
de mise en séparatif 
et de refoulement 

à Échemiré 

Réhabilitation des 
réseaux à Mazé-
Milon et à Beaufort-

en-Anjou
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DES TRAVAUX IMPORTANTS 
RÉALISÉS EN CONCERTATION
Des travaux importants se déroulent 
à Échemiré pour mettre aux 
normes et rénover le réseau.

UN RÉSEAU PERFORMANT 
Pour éviter les urgences, dûes à la 
vétusté des canalisations, il est important 
d’investir dans le renouvellement de 
réseaux. Des travaux de réhabilitation 
débutent à Beaufort-en-Anjou. .

UN PHOTOGRAPHE ÉMERVEILLÉ 

EN SAVOIR PLUS, SUIVRE LE CHANTIER :
www.baugeoisvallee.fr 

UNE QUESTION ?
Contacter le service eau et assainissement par mail 

eauetassainissement@baugeoisvallee.fr 
ou par téléphone 02 44 08 80 40

La ville de Baugé-en-Anjou et la 
communauté de communes se sont 
concertées pour réaliser dans un 
même calendrier les travaux sur 
la voirie d’Échemiré. La première 
engage des travaux de sécurisation 
dans le centre-bourg et Baugeois-
Vallée, seule compétente en matière 
d’assainissement et d’eau potable, 
effectue d’importants travaux sur les 
réseaux d’assainissement et d’eau 
potable de la rue Principale et de la 
rue de la Chapelle.

Ces travaux réalisés par la 
communauté de communes vont 
consister en : 
–  la mise en séparatif des eaux de 

pluie et d’assainissement, ce qui 
permettra d’assurer un meilleur 
traitement des eaux usées et la 
qualité des rejets dans le cycle 
naturel de l’eau,

–  le renforcement de réseau d’eau 
potable ce qui a pour objectif 
d’assurer sa distribution sur 
le secteur notamment dans le 
contexte d’un futur lotissement. 

À leur suite, la réfection de la voirie 
ainsi que l’aménagement urbain 
seront conduits par la commune de 
Baugé en Anjou – les travaux vont 
s’enchainer selon un calendrier serré. 

Les plans des travaux sont affichés 
en mairie. 

Les 3 enjeux majeurs 
–  Respect de l’environnement grâce 

à la séparation des eaux pluviales 
et des eaux usées

–  Valorisation des propriétés mises 
aux normes, 

–  Réduction des coûts de traitements 
des eaux usées. Seules les eaux 
usées seront traitées et les eaux 
pluviales non polluées seront 
recueillies pour alimenter la nappe 
phréatique. 

BON A SAVOIR 
La limitation des volumes et la 
dilution des eaux à traiter en station 
d’épuration auront un impact 
favorable sur : 
• le dimensionnement de la station, 
• le coût d’exploitation, 
• la qualité de rejet traité. 

PLANNING REVU 
Interrompus par le confinement, 
les travaux ont repris début mai 
et devraient, si tout se déroule 
normalement, s’achever fin juillet. 

COÛT DE L’OPÉRATION 
1 600 000 €

Les travaux consistent à renouveler le 
réseau d’eau potable et d’eaux usées 
rue du Docteur Grimoux et rue de la 
Chaussée à Beaufort-en-Anjou. Un 
nouveau poste de refoulement sera 
installé. 
L’enrobé des chaussées sera 
refait à l’issue des travaux sur les 
canalisations. 
86 branchements d’eaux usées 
et 61 branchements d’eau potable 
seront ainsi renouvelés. 

Pourquoi renouveler 
les réseaux ? 
Les réseaux d’eau potable et d’eaux 
usées vieillissent. Ils peuvent se 
rompre et s’effondrer. Il faut alors 
intervenir en urgence. Les prestataires 
facturent ces interventions non 
prévues beaucoup plus cher que 
les travaux d’entretien programmés. 
C’est ce qui s’est produit en mai 
dernier rue du Docteur Grimoux.

Comment seront 
informés les riverains ?
Un courrier est déposé dans 
chaque boîte aux lettres. Des avis 
dans la presse compléteront les 
informations livrées par les sites 
internet et les réseaux sociaux de 
la ville de Beaufort-en-Anjou et de 
Baugeois-Vallée.

BON À SAVOIR
Les rues seront barrées, les accès 

riverains maintenus. Des points 
de collecte pour les ordures 

ménagères seront mis en place. Le 
circuit du car scolaire sera modifié.

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL REVU
Rue de la Chaussée : de 

mi-juin à septembre   
Rue du Docteur Grimoux : à partir 
de septembre jusqu’en novembre 

(Le calendrier est prévisionnel 
et pourra être ajusté au gré 
des nécessités du chantier)

Coût de l’opération : 960 000 € HT

François-Emmanuel Gys 
nous a permis d’utiliser un 
des clichés du « Petit journal 
d’un confiné émerveillé » qu’il 
a publié au quotidien sur les 
réseaux sociaux pendant le 
confinement. Son magasin, 
Photo Paillat à Baugé, fermé, il a 
mis à profit ce temps suspendu 
pour regarder autour de lui. 
Il exprime avec poésie son 
amour de la nature. Un livre 
est en préparation avec tous 
ses clichés. 

PUBLIÉ  

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ
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Le rapport d’activité 2019 est 
en ligne sur notre site 

internet et disponible sous 
un format imprimé en mairie. 
Il présente le résumé de nos 

actions 2019, une sorte de 
revue en images et chiffres 

clés. Pour mieux comprendre 
la communauté de communes.

 

UN CADASTRE SOLAIRE 
EN LIGNE  

Laisser une terre plus 
propre à nos enfants tout en 
faisant des économies, c’est 

possible. Baugeois-Vallée 
bénéficie d’un ensoleillement 

important : et si vous 
produisiez votre électricité ? 
Pour calculer le potentiel de 
votre toiture pour y installer 

des panneaux photovoltaïques, 
vérifier la faisabilité économique 

et financière du projet, 
Baugeois-Vallée en partenariat 
avec le syndicat d’énergies du 
Maine-et-Loire (SIEML) met à 

votre disposition une plateforme 
web nommée cadastre solaire. 

Lien vers la plateforme :  
maine-et-loire.insunwetrust.solar 

TERRITOIRE TERRITOIRE

1918



ÉCOLE DE MUSIQUE BAUGEOIS-VALLÉE 

TOUS MUSICIENS
S’inscrire à partir du 30 juin – Se réinscrire à partir du 1er juin 

Contactez-nous : 
– par email : ecoledemusique@baugeoisvallee.fr,
– par téléphone : 07 88 93 41 69

Tous les renseignements sur :
www.baugeoisvallee.fr/Ecoledemusique 


