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Le 7 février 2019 
 
 

PROCES VERBAL - SEANCE DU LUNDI 4 FEVRIER 2019 

 
 
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de vous inviter à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le lundi 4 février 2019 à 20h30 dans 
la salle du conseil de la Mairie. 

 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments très distingués et dévoués. 
 
 

Christian BALIGAND,  
Le Maire 

 
 

L’an deux mil dix-neuf, le quatre février à 20h30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur BALIGAND Christian, Maire. 

Présents : MM. BALIGAND, ABILY, BALLUAIS, DELLIERE, DESCHAMPS, HERCÉ, LALANDE, LE GAL-MESME, 
LEGROS, LEVRARD, MEDARD, MENAGER, MENU, MINISINI, POMMÉ, ROUSTEL, VEQUAUD. 

Absents : MM. ABREU, FOURMOND, FRAPPIER, LENOIR, RAUX, ROUSSET, VANNETZEL. 

Procuration de :  
Chantal ALMAZAN ESPADA à Eliane VEQUAUD, 
Stéphane FEAU à Johnny MENU, 
Sandrine MAILLARD à Christian BALIGAND, 

Secrétaire de séance : Bernard BALLUAIS. 
 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. 

Monsieur Bernard BALLUAIS est désigné secrétaire de séance. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 17 décembre 2018, 

2) Médiathèque – délibération portant approbation de création de poste d’adjoint au patrimoine,  

3) Débat d’Orientation Budgétaire 2019, 

4) Autorisation d’engager les dépenses d’investissement du budget principal et des budgets annexes, 

5) Demandes de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019, 

6) Salon de coiffure 12 place du Général de Gaulle - demande révision de loyer par la locataire, 

7) Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme – délibération portant autorisation d’engager la procédure, 

8) Affaires diverses. 

 

 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 17 décembre 2018 

 
Présentation : Christian BALIGAND 
 
Pas de remarque particulière. 

Le procès-verbal du 17 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
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2) Médiathèque – délibération portant approbation de création de poste d’adjoint au patrimoine  

 
Présentation : Valérie LEGROS et Emmanuelle LE GAL-MESME 
 
Madame LEGROS rappelle au Conseil Municipal que la médiathèque de La Bazoge va ouvrir ses portes début 
avril à l’espace George Sand.  

Elle ajoute qu’en raison de l’augmentation du nombre d’adhérents, des nouveaux services proposés à la 
population (prêt de jeux, accès à Médiabox, points d’accès au numérique et animations) et de l’augmentation 
globale de l’activité de ce service, il est proposé au Conseil Municipal d’ouvrir un poste à 90% en complément 
du poste déjà existant. 10% sont déjà occupés par Madame BESNARD à raison de 2h30 par semaine. Madame 
BESNARD partant à la retraite dans 2 ans, l’évolution du poste à 90% est donc envisagé. 

Madame LEGROS présente les missions du poste :  
 

Assure l’accueil du public (inscription, information, conseil, surveillance) 

Effectue les prêts et retours des documents et jeux (logiciel Orphée) 

Participe au traitement technique des documents et jeux (classement, acquisition, désherbage, couverture…) 

Participe à la constitution, au traitement et à la mise en valeur des collections,  

Participe au rangement des documents et jeux, 

Gère les réservations des documents et jeux, 

Participe aux animations proposées auprès de publics variés et à la mise en œuvre technique de ces animations 

(accueil de classes, d’association, d’accueil de loisirs…)  

 
Madame LEGROS précise qu’un agent de catégorie C est recherché. Celui-ci sera placé sous la responsabilité 
d’Aurélie HOUDAYER. 

Elle précise les caractéristiques du profil recherché :  
Bonne culture générale, 

Connaissance et intérêt dans le domaine de la littérature, du jeu, du numérique, 

Aptitudes à la polyvalence des tâches et au travail en équipe, 

Maitrise des outils informatiques (logiciel de gestion, internet…) 

Aptitudes et intérêts pour les animations, maitrise des techniques d’animation, 

Maitrise des techniques de réparation et conservation des collections,  

Connaissance du fonctionnement d’une médiathèque, 

Savoir être : 

Gout pour le contact et qualités relationnelles (usagers, collègues, bénévoles, partenaires), diplomatie, 

Sens de l’organisation, 

Ouverture et adaptabilité, 

Disponibilité, autonomie et réactivité. 

 
Madame LEGROS précise que cette fiche de poste a été créée avec Madame LE GAL-MESME et que si le Conseil 
Municipal est d’accord, l’annonce pourra être mise en ligne rapidement sur le site des collectivités territoriales, 
CAP TERRITORIAL, pour un retour de candidatures souhaité le 4 mars et une prise de fonction espérée le 1er 
avril prochain. L’étude des candidatures est programmée le 5 mars et les entretiens le 13 mars. 

Madame LE GAL-MESME précise le coût estimé de la création de ce poste, à savoir 30 000 € sur un temps plein 
soit 20 à 25 000 € pour un poste à 90% en fonction des compétences et expériences des candidats pour 2019 
(d’avril à décembre). 

Monsieur le Maire profite de ce point pour remercier les bénévoles de la médiathèque sans qui les créneaux 
d’ouverture actuels ne pourraient être tenus et proposés à la population. Il ajoute que les bénévoles ne peuvent 
pas assurer toute la responsabilité de la médiathèque. Aurélie travaille actuellement 3 samedis sur 4, l’idée est 
de pouvoir ouvrir tous les samedis avec un personnel municipal présent sur tous les créneaux d’ouverture grâce 
au recrutement d’une personne supplémentaire.  

De plus, une réflexion a été menée avec l’aide de services extérieurs sur le fonctionnement de cette future 
médiathèque. Monsieur le Maire dit qu’il faut dynamiser la médiathèque et responsabiliser le personnel de la 
médiathèque en encadrant le recours à des bénévoles. 
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Madame HERCÉ demande si la personne recrutée aura un lien hiérarchique ou fonctionnel avec Aurélie.  
Madame LEGROS précise que ce lien sera hiérarchique et qu’actuellement Aurélie est engagée en ce sens dans 
une démarche de formations pour évoluer vers un poste d’encadrement. 

Madame LE GAL-MESME complète en précisant qu’aujourd’hui la médiathèque est fermée pendant les 
vacances d’Aurélie. L’objectif est d’ouvrir pendant ses congés en proposant une continuité de services tout au 
long de l’année grâce à un roulement entre les 2 agents de la médiathèque. 

Monsieur MENU demande si cela entrainera une baisse du nombre de bénévoles.  
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas l’objectif. L’objectif dans ce recrutement est de faire porter la 
responsabilité de la gestion de la médiathèque sur le personnel municipal pendant tous les créneaux 
d’ouverture.  

Madame LE GAL-MESME précise que les créneaux horaires d’ouverture sont aujourd’hui tenus par des 
bénévoles et que lorsque ces bénévoles ne sont pas présents, la médiathèque est fermée. 
Compte tenu de la structure qui va ouvrir ses portes, il n’est plus envisageable de proposer un service 
partiellement fermé. 
 
Monsieur ROUSTEL demande si cela va permettre d’augmenter les créneaux horaires. 
Madame LEGROS répond que les créneaux présentés lors du dernier Conseil Municipal du 17 décembre 2018 
ne vont pas être modifiés pour le moment mais qu’il faudra voir le fonctionnement de cette nouvelle structure 
sur le moyen et long terme.  
Madame LE GAL-MESME ajoute que l’ouverture de cette structure est prévue à destination du public mais 
qu’elle accueille également des écoles et des groupes sur des créneaux privés. Les permanences du samedis 
matins et des mercredis sont tenus par des bénévoles et il n’est pas possible d’avoir une seule personne. 
Madame LEGROS confirme en disant que certains mercredis, la présence de 3 personnes ne suffit pas à 
répondre aux demandes du public. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord à cette proposition de création 

de poste d’adjoint au patrimoine à compter du 1er avril 2019. 

 

 

3) Débat d’Orientation Budgétaire 2019 

 

Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur LALANDE rappelle au Conseil Municipal que l’article R 2151-2 du Code Général des Collectivités 
territoriales fait obligation aux collectivités territoriales de plus de 3500 habitants, d’un débat d’orientation 
budgétaire portant sur les orientations générales à retenir pour l’exercice considéré. Il permet au Maire de 
faire connaître les choix budgétaires prioritaires et au conseil municipal d’en débattre, celui-ci devant avoir lieu 
2 mois avant l’adoption des budgets primitifs.  
 
Monsieur LALANDE présente au Conseil Municipal la synthèse provisoire des résultats 2018 du budget principal 
et des budgets annexes. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT EMIS 2016 EMIS 2017 EMIS 2018  

Dépenses de fonctionnement 2 282 913.76 2 102 020.93 2 225 148.17  

Recettes de fonctionnement        

Recettes de l'exercice 3 368 365.67 3 255 945.74 3 134 324.03  

Excédent N-1 reporté 100 000.00 100 000.00 100 000.00  

Recettes de l'exercice 3 468 365.67 3 355 945.74 3 234 324.03  

Excédent de l'exercice 1 185 451.91 1 253 924.81 1 009 175.86  

 

SECTION D'INVESTISSEMENT EMIS 2016 EMIS 2017 EMIS 2018 RAR 2018 

Déficit N-1 reporté         

Dépenses d'investissement         

Dépenses de l'exercice 1 568 640.16 1 284 605.51 2 187 067.74 375 483.34 

Recettes d'investissement 1 136 079.74 2 060 684.25 3 104 066.16   

Excédent N-1 reporté 605 975.73 173 415.31 949 494.05   

Recettes de l'exercice 1 742 055.47 2 234 099.56 4 053 560.21 69 181.20 

Excédent de l'exercice 173 415.31 949 494.05 1 866 492.47 -306 302.14 

        

Dépenses globales de l'exercice 3 851 553.92 3 386 626.44 4 412 215.91   

Recettes globales de l'exercice 5 210 421.14 5 590 045.30 7 287 884.24   

RESULTAT GLOBAL PROVISOIRE DE L'EXERCICE 1 358 867.22 2 203 418.86 2 875 668.33   

Taux d'endettement 9.41% 8.93% 8.42%   

Endettement par habitant 1 033 € 956 € 879 €  

Capacité d'Autofinancement nette 950 151 € 1 064 235 € 876 183 €  

 

 

  

SECTION D’EXPLOITATION EMIS 2017 EMIS 2018  

Dépenses d’exploitation 90 904,11 € 106 158,42 €  

Recettes d’exploitation 134 364,42 € 180 713,88 €  

Excédent 43 460,31 € 74 555,46 €  

      

SECTION D'INVESTISSEMENT EMIS 2017 EMIS 2018 RESTES A REALISER 

Dépenses d'investissement  165 924,52 € 322 405,15 € 23 900,40 € 

Recettes d'investissement 300 988,50 € 339 178,17 € 3 983,40 € 

Excédent d’investissement 135 063,98 € 16 773,02 € - 19 917,00 € 

BUDGET PRINCIPAL 

BUDGET EAU 
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SECTION D’EXPLOITATION EMIS 2017 EMIS 2018  

Dépenses d’exploitation 157 500,07 € 161 436,83 €  

Recettes d’exploitation 230 287,26 € 197 218,74 €  

Excédent d’exploitation 72 787 ,19 € 35 781,91 €  

      

SECTION D'INVESTISSEMENT EMIS 2017 EMIS 2018 RESTES A REALISER 

Dépenses d'investissement 189 281,10 € 314 263,22 € 52 300,08 € 

Recettes d'investissement 513 397,21 € 608 927,32 € 101 446,68 € 

Excédent d’investissement 324 116,11 € 294 664,10 € 49 146,60 € 

 

 
Monsieur LALANDE propose au Conseil Municipal, dans le cadre de la préparation du budget 2019, de 
procéder à l’affectation du résultat de fonctionnement du budget principal et des budgets annexes comme 
suit :  
 

Budget principal :   
100 000 € en report de fonctionnement en 2019, ce qui représente le montant inscrit pour les dépenses 
imprévues 2019. 
909 000 € affectés en investissement 2019. 
 

Budgets annexes :  

Assainissement : 35 781,91 € en investissement 2019, 
Eau : 74 555,46 € en investissement 2019. 
 
Monsieur LALANDE présente ensuite la synthèse provisoire du budget principal :   

BUDGET ASSANISSEMENT 
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LE BUDGET PRINCIPAL 
 
 
Concernant la ligne de trésorerie, Monsieur LALANDE explique aux membres qui n’étaient pas présents à la 
commission finances du 25 janvier dernier, que les 1 207 000 € en ligne de trésorerie n’étaient pas utilisés. Le 
Crédit Agricole a demandé à la commune de consolider cette somme sous la forme d’un emprunt.  

Monsieur le Maire ajoute qu’au départ le Crédit Agricole voulait que la commune procède au remboursement 
de cette somme mais compte tenu du projet de revitalisation du centre-bourg et du montant estimé de ce 
projet, le Crédit Agricole a étudié la possibilité de consolider cette ligne de trésorerie en emprunt pour lequel 
la commune rembourse déjà le capital. 

 
Monsieur LALANDE présente ensuite les éléments du contexte national qui ont été retenus dans la cadre de la 
préparation du DOB :  

• Maintien des transferts financiers de l’Etat vers les collectivités territoriales pour 2019 (Projet de Loi de 
Finances 2019) 

• Pas de Dotation de Solidarité Rurale, comme en 2018. Monsieur LALANDE précise que cette somme s’élève 
à 70 000 €, 

• Maintien de la Dotation Nationale de Péréquation, 

• Revalorisation des bases d’imposition taxe foncière et taxe d’habitation, 

• Maintien du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales au même niveau :  
Monsieur LALANDE précise que pour 2020, il y a un risque sérieux pour que cette recette soit revue car le 
niveau des ressources fiscales de la Communauté de Communes augmente suite à la fusion des Portes du 
Maine et des Rives de Sarthe et il se peut que les sommes attribuées au titre du Fonds de Péréquation 
soient revues à la baisse. Monsieur le Maire ajoute qu’effectivement la communauté de communes perçoit 
aujourd’hui 500 000 € au titre de ce fonds sur l’ensemble de la communauté de communes et, à terme, la 
tendance risque de s’inverser. La nouvelle communauté de communes étant considérée comme plus riche 
qu’auparavant et la somme de référence risque de basculer à -200 000 € soit un delta de 700 000 €. Il ajoute 
que des décisions seront à prendre au niveau de la communauté de communes concernant les choix à faire 
en investissement et en fonctionnement. Autrefois, la communauté de communes des Portes du Maine 
percevait de ce fonds des sommes importantes mais la fait de se regrouper avec la communauté de 
communes des Rives de Sarthe n’a pas été bénéfique pour eux d’un point de vue fiscal. 

• Exonération de la taxe d’habitation. Monsieur LALANDE précise que ces exonérations sont toujours fixées 
à 80% mais que la commune n’a aucune certitude quant aux compensations, pour le moment. 

 

 
Il précise concernant la commune les 3 éléments à prendre en compte au niveau des dépenses de 
fonctionnement au niveau local :  

• Transfert des compétences ALSH (mercredis sur toute l’année) 

• Suppression des TAP 

• Ouverture de la médiathèque. 
 

 

 

Monsieur LALANDE fait état des lignes directrices 2019 : 

• Favoriser l’autofinancement pour les nouveaux investissements de 2019 

• Poursuivre la baisse de l’endettement par habitant (pour mémoire en 2017 : 956 €/hab.  
en 2018 : 879 €/hab. en 2019 : 813 €/hab.)  

• Maintenir la Capacité d’Autofinancement Brute aux environs de 1 000 000 € 

• Intégrer les transferts de charges de fonctionnement (transferts de charges à la CC) et réajuster les recettes 
de fonctionnement (baisse des AC) 

• Maintenir les taux communaux à leur niveau actuel 

• Maintenir masse salariale en tenant compte du recrutement à la médiathèque, d’un départ à la retraite et 
des évolutions salariales 
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Monsieur LALANDE présente ensuite le montant qui sera attribué au titre des attributions de compensation 
2019 versés par la communauté de communes à la commune :  
 
 

  
Monsieur LALANDE rappelle et présente la méthodologie de construction du budget :  
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1) Détermination des recettes de fonctionnement :  

Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté : affectation résultat de fonctionnement 2018, 100 000 € 

Chapitre 013 – Atténuation de charges : remboursements assurance (sinistres, personnel) 

Chapitre 70 – Produits des services, des domaines et ventes diverses : produits des services (cantine, 
garderie) : réévaluation au plus juste en tenant compte de l’augmentation des tarifs (+2% pour cantine, 
garderie, culture) et des effectifs de l’année scolaire en cours (environ 250 000 €) 

Chapitre 73 - Impôts et taxes : maintien des taux existants, +1% augmentation des bases et ajustement des 
attributions de compensation (environ 1 800 000 €) 

Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations : maintien de la Dotation Globale de Fonctionnement, 
autres dotations égales aux émissions 2018 

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante : inscriptions loisirs créatifs/médiathèque estimés au plus 
juste et revenus des immeubles et locations de salles. 

 
2) Estimation des dépenses de fonctionnement :  

Chapitre 011 : charges générales +1,5% (826 000 €) 
- les consommations eau, énergie, combustibles, carburant – 135 000€ (émis 2018 +5%) 
- l’alimentation 
- les fournitures d’entretien, de petit équipement 
- les vêtements de travail 
- les fournitures administratives 
- les fournitures scolaires 
- les fournitures périscolaires 
- l’entretien des terrains, des bâtiments, de la voirie, des matériels roulants 
- la documentation 
- les publications 
- les fêtes et cérémonies  
- les frais d’affranchissement et de télécommunication 
- les transports collectifs, voyages et déplacements 
- les contrats de prestation en cours et à venir (éclairage public, balayage, fourrière, entretien, cantine, 
assurance, ESTIM…)  
- les coûts de maintenance (photocopieurs, ordinateurs, ascenseurs…) 
- les honoraires et frais de parution des marchés,  
- les impôts (taxes foncières),  
- la redevance ordures ménagères,  
- la participation au Pays du Mans pour le service mutualisé d’autorisations des droits des sols 

Chapitre 012 – charges de personnel (charges traitements brut + charges patronales) 
- Réajustement des crédits pour tenir compte des éléments suivants :  
- Départ retraite un agent service restauration (pour 70%) 
- Transfert des crédits pour ALSH des mercredis  
- Suppression des crédits pour TAP 
- Prise en compte des augmentations d’échelon, de grade 
- Recrutement médiathèque (90%) 

Chapitre 014 – Atténuation de produits (FNGIR et dégrèvements) 

Chapitre 022 – Dépenses imprévues : 100 000 € 

Chapitre 042 – Dotations aux amortissements : 202 600 € 

Chapitre 65 – Charges gestion courante : 135 000 € 
- Indemnités des élus + charges patronales 
- Subventions aux associations / Subvention aux budgets CCAS/FLPA 
- Contributions obligatoires 

Chapitre 66 – Charges financières (intérêt des emprunts) 0 € 
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Monsieur LALANDE présente une estimation de l’évolution des charges de fonctionnement :  
 
 

En milliers d’€ 2016 2017 2018 DOB 2019 

Charges générales 693 782 814 826 

 - 3,08% 11,38% 4,09% 1,50% 

Charges de personnel 967 973 871 857 

 1.68% 0,62% -10,48% - 1,61% 

Charges courantes 220 151 133 135 

   -11,92% 1,50% 

Total  1 880 1 906 1 818 1 818 

 - 0,32% 1,38% - 4,61% = 

 
 
 
3) Autofinancement de la section d’investissement :  

 

Recettes de fonctionnement - dépenses de fonctionnement = autofinancement pour section d’investissement 
Pour 2019, autofinancement souhaité de 1 000 000 €. 

 
 
 
4) Détermination des recettes d’investissement :  

 
Excédent d’investissement 2018 : 1 866 000 € 

Affectation du résultat de fonctionnement de l’année 2018 qui doit couvrir le remboursement du capital des 
emprunts (au compte 1068 : 909 000 €) 

Dotations aux amortissements : 202 600 € 

Taxe d’aménagement (un peu à la baisse p/t à 2018) : 50 000 € 

Fonds de Compensation de la TVA : 160 000 € 

L’ensemble des Restes à Réaliser : 69 181,20 € 

Les subventions d’investissement attribuées : 203 615 € 

Virement section de fonctionnement 2019 (autofinancement du fonctionnement) : souhaité à 1 000 000 € 
 
Monsieur le Maire souhaite intervenir concernant la taxe d’aménagement. Il dit avoir rencontré un 
représentant de la société SOFIL pour les 2 lotissements : Le Grand Cloteau et celui rue de la Côte des Guigniers.  
Ce représentant l’a informé d’une baisse des ventes actuellement. Mais parallèlement on assiste à un 
phénomène important de divisions de parcelles sur des terrains privés. Monsieur le Maire pense que le 
montant de la taxe d’aménagement va s’équilibrer entre ces deux phénomènes. 

Monsieur LALANDE confirme qu’au niveau du SCoT du Pays du Mans, il est noté un ralentissement de l’activité 
immobilière. 
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5) Investissement : estimation des dépenses par commission 

Un crédit de dépenses imprévues de 50 000 € 

Le remboursement d’emprunt en capital (245 000 €) 

L’ensemble des restes à réaliser en dépenses (375 483 €) 

Le financement des opérations estimé à 1 769 530 € décomposé comme suit :  
 

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS : 1 769 530 €  
CULTURE : 7 630 € 
VIE ASSOCIATIVE : 153 500 € 
AFFAIRES SCOLAIRES ET SOCIALES : 48 800 € 
URBANISME : 897 300 € 
JEUNESSE : 92 500 € 
ADMINISTRATION – COMMUNICATION PATRIMOINE : 120 000 € 
AFFAIRES ECONOMIQUES : 449 800 € 

 Report des restes à réaliser 2018 : 375 483 € 

TOTAL : 2 145 013 € 
 

Monsieur le Maire précise que les adjoints ne vont pas expliquer en détail les nouveaux investissements 
prévisionnels ce soir car le travail des commissions va commencer en février. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare avoir participé ce 4 février 2019 au débat d’orientations 

budgétaires relatif au budget principal 2019 et émettre un avis favorable aux orientations proposées. 

 

 

 

LES BUDGETS ANNEXES  

 

 
Service Eau : 

• Proposition d'affectation de l’excédent de fonctionnement 2018 en recettes d’investissement au budget 
2019 pour 74 555,46 €. 

• Travaux Secteur Côte des Guigniers (8 500 € HT) 

• Travaux Av. Nationale entrée N et S (19 100 € HT) 

• Prévoir remboursement de l’annuité de la dette. 

• Prévoir dotations aux amortissements : investissements 90 272 € et subventions 60 700 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare avoir participé ce 4 février 2019 au débat d’orientations 

budgétaires relatif au budget annexe service eau 2019 et émettre un avis favorable aux orientations 

proposées 

 

 

 

Service Assainissement : 

• Proposition d'affectation de l’excédent de fonctionnement 2018 en recettes d’investissement au budget 2019 
pour 35 781,91 €. 

• Travaux Rue du Plessis (55 000 € HT) + Maîtrise d’œuvre (5 000 €HT) subvention Agence de l’Eau 

• Travaux av. nationale entrée N et S (21 760 €HT) 

• Prévoir remboursement de l’annuité de la dette. 

• Prévoir dotations aux amortissements : investissements 145 735 € et subventions 14 540 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare avoir participé ce 4 février 2019 au débat d’orientations 

budgétaires relatif au budget annexe service assainissement 2019 et émettre un avis favorable aux 

orientations proposées 

 

  



 11

 

 

4) Autorisation d’engager les dépenses d’investissement du budget principal et des budgets annexes 

 
Présentation : Michel LALANDE 
 

Monsieur LALANDE rappelle au Conseil Municipal que l’article 15 de la Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 permet à 
Monsieur le Maire, sur autorisation du Conseil Municipal, d'engager, liquider et mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente et, jusqu'à 
l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, d’engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 

Afin de poursuivre la bonne administration de la commune, le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur 
le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, hors restes à réaliser, dans les limites 
suivantes :  

 

 

BUDGET COMMUNE 

 

Chapitre Libellé comptable Crédits 2018 Autorisation 2019 

20 Immobilisations incorporelles 17 670 € 4 417 € 

21 Immobilisations corporelles 3 131 489,77 € 782 872 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, liquider 

et mandater les dépenses d’investissement, hors restes à réaliser, dans les limites indiquées ci-dessus. 

 

 

BUDGET EAU 

 

Chapitre Libellé comptable Crédits 2018 Autorisation 2019 

21 Immobilisations corporelles 283 458,71 € 70 864 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, liquider 

et mandater les dépenses d’investissement, hors restes à réaliser, dans les limites indiquées ci-dessus. 

 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Chapitre Libellé comptable Crédits 2018 Autorisation 2019 

21 Immobilisations corporelles 632 550,73 € 158 137 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, liquider 

et mandater les dépenses d’investissement, hors restes à réaliser, dans les limites indiquées ci-dessus. 
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5) Demandes de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 

 
Présentation : Christian BALIGAND 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que l’article 179 de la loi de Finances 2011 a institué la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.).  

L’objectif de cette dotation est de répondre aux besoins d’équipements des territoires ruraux dans le cadre 
d’opérations d’investissement.  

Lors de sa réunion du 12 novembre 2018, la commission des élus prévue par l’article L. 3437-36 du Code Général 
des Collectivités Territoriales a fixé les catégories d’opérations éligibles à la DETR 2019 ainsi que les taux de 
subventions applicables.  

La commune de La Bazoge est éligible à cette dotation et peut déposer plusieurs dossiers avant le 28 février 
2019.  

Le nombre de dossiers déposés est fixé à deux, classés par ordre de priorité. La priorité sera accordée aux 
projets prêts à démarrer en 2019. Les taux de subventions s’élèvent de 20 à 50% par projet. 
 
Par rapport à la liste des opérations éligibles, il est proposé au conseil de déposer les dossiers suivants :  

1/ Aménagement urbains et sécurité – Rubrique « Liaisons douces » 
Dossier présenté : Liaisons douces entrée nord et sud de La Bazoge et rue de l’Eglise.  
Coût estimé des travaux : 300 000 € HT.  

2/ Aménagement urbains et sécurité – Rubrique « Eclairage public » 
Dossier présenté : Projet d’implantation d’un éclairage public LED 
Estimation du projet : 120 000 € HT. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il y a 3 étapes dans le dépôt du dossier. La Préfecture enregistre le dossier, prend 
un arrêté de complétude du dossier puis un arrêté d’attribution de subvention. Ce qui signifie que lorsque la 
Préfecture a accusé réception du dossier, le démarrage des travaux est possible sans attendre l’attribution des 
subventions. Mais cela ne veut pas dire que la commune percevra une subvention sur ces projets. 

 

Monsieur MENU demande si l’implantation de l’éclairage LED concerne tout un secteur et en quoi cela consiste. 
Monsieur le Maire explique qu’aujourd’hui, tous les lampadaires équipés de boules sont devenus fragiles et que 
s’il est procédé à un nettoyage de ces boules comme cela avait été demandé lors d’un précédent Conseil, il y a 
un risque de casse. Or, ce modèle n’existe plus sur le marché. 

Aujourd’hui, il y a une vraie réflexion à mener sur 2 points :  
-  remplacer la totalité des boules sur la globalité des secteurs concernés, 
- concernant les autres secteurs où il y a des poteaux en béton : remplacement des luminaires très 
consommateurs d’énergie. 

Il ajoute que la municipalité doit aussi s’interroger sur un éclairage photovoltaïque qui couterait beaucoup 
moins cher que de réaliser des travaux d’extension de réseaux. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les projets précités, décide de solliciter 

le concours de l’Etat et arrête les modalités de financement suivantes : 

- autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande au titre de la DETR pour l’année 2019 pour les projets 

présentés ci-dessus dans l’ordre de priorité, 

- attester de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 

- attester de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 

- attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. 
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6) Salon de coiffure 12 place du Général de Gaulle - demande révision de loyer par la locataire 

 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur LALANDE explique au Conseil Municipal que Madame BOSSUET, l’exploitante du salon de coiffure, a 
adressé le 9 janvier 2019 un courrier à la mairie demandant une révision de son loyer de 500 € HT à 400 € HT.  

Elle justifie cette demande par le fait que sa surface d’exploitation a été réduite.  

Il précise que cette réduction de surface a été réduite à la demande de Madame BOSSUET afin de réaliser des 
économies d’énergie. 

La commission finances a examiné sa demande lors de la réunion du 25 janvier dernier et propose, compte 
tenu que la réduction de la surface d’exploitation du local représente environ 10%, de diminuer le loyer de 10% 
également et de délibérer sur un montant de 450 € HT. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord à cette proposition. 

 

 

7) Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme – délibération portant autorisation d’engager la procédure 

 
Présentation : Christian BALIGAND 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe a 
l’intention de réaliser des aménagements de la zone industrielle du Chêne Rond. Or, pour des contraintes 
d’aménagement de cette zone, il est demandé la modification au PLU. 
 
 
Présentation du plan suivant :  
 

 
Création d’un parking de covoiturage 
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Monsieur le Maire explique que la communauté de communes va racheter une petite bande en zone agricole 
pour y créer le bassin de rétention sur cette zone car c’est la zone en point le plus bas. 

Cela étant dit, la Chambre d’Agriculture impose de compenser l’emprise qui sera faite sur la zone agricole par 
une réduction de la zone 1AUi au niveau de la ferme de chez Monsieur LETANG. 

De plus, la partie située le long de la LGV en 1AUi sera utilisée pour y faire passer la voirie le plus près possible 
de la limite séparative de la LGV. 

Monsieur le Maire précise que conformément aux dispositions des articles L. 153-34 et R. 153.12 du code de 
l’urbanisme, la réduction d’une zone agricole A ou naturelle N peut être réalisée par une procédure de révision 
allégée si elle ne porte pas atteinte à l’équilibre général du Projet d’Aménagement et de développement 
Durables (PADD). 

Les modifications souhaitées réduisant les zones A et N, elles doivent donc faire l’objet d’une révision allégée.  

Monsieur le Maire précise que cette procédure va au moins durer 1 an.  

Si elle débute en février 2019, le dossier pourra être déposé dans les services en juin 2019 et présenté à 
l’approbation du Conseil Municipal en juillet 2019. En septembre 2019, les personnes publiques associées 
seront consultées et l’enquête publique se tiendra en octobre 2019 pour une approbation définitive de la 
révision en décembre 2019. 

 
Monsieur le Maire explique également qu’il souhaite profiter de cette révision allégée pour supprimer des 
emplacements réservés qui n’ont plus lieu d’être :  
- ER 11 (Elargissement d’une voie pour création d’un trottoir) 
 

 
 
Il explique que le trottoir a été réalisé et que cet emplacement n’a plus lieu d’être. 
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- ER 16 (Aménagement d’un accès en direction de la Zone 1AUh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les terrains de l’emplacement réservé (ER) et ceux de la zone 1AUh appartiennent au même propriétaire. Si 
celui-ci souhaite vendre ses terrains de la zone 1AUh, il sera dans l’obligation de permettre l’accès à la zone par 
l’ER. 
 
A l’occasion de cette révision allégée, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de corriger la location 
d’un site BASIAS. Un site BASIAS est un site inscrit dans une base de données des sites industriels et activités 
en service et qui recense notamment les sites qui pourraient être pollués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monsieur le Maire explique qu’autrefois, dans le secteur hachuré en rouge, il y avait une station-service. Or, le 
pastillage au PLU n’a pas été fait au bon endroit car il a été fait sur le bâtiment anciennement HYDRA SYSTEME. 
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Il a été demandé au cabinet ARCHITOUR un devis pour accompagner la commune dans la réalisation de cette 
procédure. 

Monsieur le Maire ajoute que le coût sera avancé par la commune et remboursé par la communauté de 
communes. 

Monsieur le Maire précise qu’il n’y aura pas de modification de zones constructibles lors de cette révision 
allégée. 

 
Objet de la délibération :  

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de lancer une procédure de révision allégée 

du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il précise que cette révision ne porte pas atteinte au Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD) et à l’économie générale du PLU. S’agissant de réduire des zones 

agricoles et naturelles, il convient, conformément aux dispositions des articles L. 153-31, L.153-34 et R.153-12 

du code de l’urbanisme de prescrire une révision allégée du PLU pour en modifier le zonage. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe 

envisage l’aménagement d’une zone d’activités économiques sur le secteur du Chêne Rond inscrit actuellement 

en zone 1AUzi (Zone à urbaniser à vocation industrielle, ouverture immédiate) au PLU. Ce secteur est situé entre 

la Ligne à Grande Vitesse (LGV) au Sud et la Route Départementale 338 à l’Ouest. 

Les terrains sont actuellement contraints par l’emplacement réservé pour la réalisation de la LGV en partie sud. 

Cet ouvrage étant aujourd’hui réalisé, la commune souhaite voir lever les contraintes liées à cet emplacement 

réservé. 

D’autre part, les premières études réalisées sur l’aménagement de la zone d’activités appellent une modification 

du contour de la zone 1AUzi, en basculant des terrains classés aujourd’hui en zone A (agricole) ou NP (naturelle) 

vers un classement 1AUzi. En contrepartie, des terrains aujourd’hui classés 1AUzi mais inutiles au projet de zone 

d’activités pourraient être basculés en zone A ou NP. 

D’autres adaptations au PLU sont envisagées : 

- Supprimer les emplacements réservés ayant fait l’objet d’une acquisition foncière par la commune depuis la 

date d’approbation du PLU, et ceux aujourd’hui jugés inutiles, 

- Corriger des erreurs matérielles et notamment la localisation erronée d’un site susceptible d’avoir été pollué. 

Monsieur le Maire indique que les objectifs poursuivis sont les suivants : 

- Envisager la suppression de l’emplacement réservé pour la réalisation de la LGV, 

- Modifier le contour de la zone 1AUzi au regard des rétrocessions foncières opérées suite à la réalisation de la 

LGV, et au regard de la configuration du projet de zone d’activités, 

- Supprimer les emplacements réservés ayant fait l’objet d’une acquisition foncière par la commune depuis la 

date d’approbation du PLU, et ceux aujourd’hui jugés inutiles, 

- Corriger des erreurs matérielles et notamment la localisation erronée d’un site susceptible d’avoir été pollué. 

Monsieur le Maire propose les modalités de concertation suivantes : 

Conformément aux dispositions de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, les modalités de concertation, dont 

le bilan sera tiré à l’arrêt de projet, sont les suivantes : 

- Mise à disposition du public en Mairie des documents de présentation du projet de révision allégée pendant 

toute la durée de consultation du public, 

- Mise à disposition d’un registre en Mairie pour recueillir les avis et observations du public. 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-31, L.153-34, R.153-12, L.103-2 et L.153-11, 

Vu la délibération en date du 16 juillet 2015 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, 

Vu la délibération en date du 3 mars 2017 approuvant la modification simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme, 

Considérant la nécessité de procéder aux adaptations exposées ci-dessus au PLU,  
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité : 

- d’approuver la prescription de la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme suivant les modalités 

mentionnées ci-dessus, 

- d’approuver les modalités de concertation à mettre en place comme définies ci-dessus, 

- de donner l’autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention qui serait nécessaire à 

l’intervention d’un bureau d’études compétent. 

 

Conformément à l’article L. 153-11 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 

Au Préfet 

Au Président du Conseil Régional  

Au Président du Conseil Départemental 

Au Président de l’établissement public du SCoT (Pays du Mans) 

Aux représentants des chambres consulaires (métiers, agriculture, commerces et industrie) 

A l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière de programme local de 

l’habitat (Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe) 

Les récipiendaires de la notification ci-dessus évoquée seront associés à la procédure de révision allégée du PLU 

et seront ainsi invités à l’examen conjoint du projet de révision allégée. 

Conformément aux articles R. 153-20 et 153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération est affichée 

pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé 

dans le département.  

Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des 

collectivités territoriales (lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 

habitants et plus). 
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8) Affaires diverses 

 

 Numérotation 7 rue de Bardney suite à la construction par Monsieur ETCHEBARNE Fabien et Madame 

GAUTIER Adelaïde 

Monsieur POMMÉ explique au Conseil Municipal que suite à la division d’une parcelle rue de Bardney, il est 
proposé la numérotation d’un n°7 rue de Bardney, suite à la construction par Monsieur ETCHEBARNE et 
Madame GAUTIER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projet de requalification de l’avenue Nationale et du centre bourg – Suites du dossier et création d’un 

groupe de travail  

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la commission d’appel d’offres s’est réuni mais n’a pas 
encore choisi le candidat retenu. Des visites sur sites sont à venir. L’idée est de créer ce soir un groupe de travail 
pour le suivi de ce projet. Le bureau d’études ira à la rencontre des riverains, des commerçants et réalisera
  une vraie démarche participative dans la mise en œuvre de ce projet. 

Groupe de travail : Commission urbanisme – Jean-Yves ABILY – Sylvie HERCÉ – Jérôme DELLIERE – Cédric 
ROUSTEL – Johnny MENU. 

Monsieur le Maire précise que les réunions de travail auront lieu dans la journée et le soir. 
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 Courrier de l’entreprise L’OEUF 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que l’entreprise L’ŒUF a acheté à RMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dans un premier temps, le bâtiment va être loué par L’ŒUF à OUEST AFFICHES et le parking réservé au 
personnel de L’ŒUF. 

Il demande la possibilité de passer du parking de L’ŒUF vers le parking de la parcelle acquise en traversant le 
chemin piétonnier. La réalisation des travaux aura lieu à leurs frais en totalité. 

Des contraintes techniques les empêchent en effet de pouvoir réaliser l’accès au parking entre le bâtiment et 
la limite séparative de la parcelle.  

Monsieur le Maire fait lecture du courrier de la société L’ŒUF, au Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord à cette proposition. 

 

 Monsieur ROUSTEL demande d’aborder le sujet de la rave party qui a eu lieu le 2 février dernier dans la 
carrière de Roussard.  

Monsieur le Maire rappelle les faits et ce qu’il s’est réellement passé. Mr Maire a pris contact avec la 
gendarmerie vers 23h45 et il est lui-même intervenu vers 1h30 du matin jusqu’à la limite privative de la 
propriété. Les jeunes n’étaient pas agressifs mais étaient extrêmement nombreux. 

2 gendarmes sont passés sur les lieux pour négocier avec l’organisateur pour diminuer le son. Ceux-ci 
attendaient les ordres des instances supérieures pour agir en plus grand nombre.  
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Ces instances supérieures ne sont intervenues qu’à 9h25 le lendemain matin et à partir de là, la gendarmerie a 
pu demander aux organisateurs d’arrêter la musique et de procéder à l’évacuation des lieux. 

Monsieur le Maire dit avoir adressé dès le lendemain un mail à la Préfecture et a obtenu un rendez-vous avec 
le secrétaire général de la Préfecture le vendredi 8 février 2019.  

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35. 


