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Le 28 mai 2021 
 

PROCES VERBAL - SEANCE DU MERCREDI 20 MAI 2021 

 
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Madame, Monsieur, 
 

J'ai l'honneur de vous inviter à la réunion du conseil municipal qui aura lieu le Jeudi 20 mai 2021 à 

20h30 à l’espace culturel L’Envol. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments très distingués et dévoués. 
 

Michel LALANDE,  
Le Maire 

 
 
-------------------------------------------------------- 
 
L’an deux mil vingt et un, le vingt mai 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 LALANDE Michel, Maire. 
 
Présents : MM. LALANDE, ABILY, AMESLON, BELIN-LUSTRO, CHAMPCLOU, CHARBONNIER, 
CHAUVIGNÉ, DELLIÈRE, DESCHAMPS, FRANÇOIS, LOISEAU, MARCHAND, MESME, PINEAU-MEICHE, 
ROBILLIARD, ROUSSEAU, ROUSSET, ROY, SANTERRE, TANCHOUX, VEQUAUD, VIDIE, VIDUS, WASIAK. 
 
Absents : MM. MENU. 
 
Procuration de :  
Karl RAUX à Jérôme DELLIÈRE 
Séverine THÉBAULT à Elise ROUSSEAU 
 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. 

Monsieur Jean-Yves ABILY est désigné secrétaire de séance.  

 
 
 
Ordre du jour : 

 

1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 avril 2021 

 

2/ Ressources Humaines – Délibération portant révision du régime indemnitaire au 1er juin 2021 

 

3/ Urbanisme 

a) Approbation de la modification simplifiée N° 2 et de la Révision allégée N° 1 du Plan Local 

d’Urbanisme 

b) Numérotations diverses  

 

4/ Projet Cabinet paramédical 

 

5/ Point sur les projets d’implantation de logements sociaux sur la commune 

 

6/ Informations diverses sur les dossiers en cours 
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1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 avril 2021 

 

Présentation : Michel LALANDE 
 

Pas de remarque particulière.  

Le procès-verbal du 14 avril 2021 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

 

2/ Ressources Humaines – Délibération portant révision du régime indemnitaire au 1er juin 2021 

 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) est l’outil indemnitaire 
(primes et indemnités) des agents de la fonction publique territoriale. Il s’agit d’un outil au service 
d’objectifs. 
 
Les objectifs :  

 Renforcer l’attractivité de la collectivité pour le recrutement 
 Favoriser la motivation et diminuer l’absentéisme 
 Fidéliser les agents dont le travail donne satisfaction 
 Valoriser la fonction occupée et/ou la manière de service 
 Reconnaitre le niveau d’expertise et/ou le niveau de responsabilité 

 

Avec ce régime, l’attribution des primes est basée sur deux composantes :  
- Le poste occupé, 
- La manière de l’occuper. 

 

Monsieur le Maire explique que ce régime indemnitaire a été mis en place fin 2017 pour une 
application en 2018 et qu’il convenait de le revoir pour :  

 Intégrer la part variable dont la mise en place est obligatoire, le versement restant facultatif, 

 Préciser le sort du régime indemnitaire en cas d’arrêt maladie, 

 Intégrer les nouveaux emplois et les évolutions de garde des agents, 

 Préciser le sort des agents contractuels, 

 Prendre en compte les évolutions législatives, 

 Prendre en compte l’obligation de révision tous les 4 ans. 

 

Monsieur le Maire indique au conseil que le nouveau projet de délibération envoyé avec la convocation 
a été travaillé en bureau municipal puis adressé pour avis au Comité technique Paritaire du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale. Celui-ci a émis un avis favorable.  

 

Les bénéficiaires du régime indemnitaire sont les agents fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et les 
agents contractuels.  

Le RIFSEEP comporte deux parties :  
- Une partie fixe : L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), liée au niveau de 

responsabilité et d’expertise du poste et à la prise en compte de l’expérience professionnelle de 
l’agent. 
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- Une part variable : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), liée à l’engagement professionnel, 
l’investissement collectif et à la manière de servir appréciée au moment de l’évaluation 
professionnelle. 

 
Les montants accordés ne peuvent dépasser les plafonds annuels fixés pour la fonction publique d’Etat 
correspondant à cette part. 
Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 
Il n’y a pas de montants planchers pour la Fonction Publique Territoriale au regard du principe de libre 
administration qui implique que les collectivités peuvent appliquer un montant de 0. 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 
durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi 
à temps non complet. 
 

 

IFSE – Part Fixe 

 

La part fixe du RIFSEEP tiendra compte des critères d’appréciation du niveau de responsabilité et 

d’expertise des postes ci-après :  
 
 

Critères 1 Critères 2 Critères 3 

Fonction d’encadrement, de 

coordination 

de pilotage ou de conception 

Technicité, expertise, 

expérience ou qualification 

nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou degré 

d’exposition du poste au regard de 

son environnement professionnel 

Définition Définition Définition 

Tenir compte des responsabilités 

plus ou moins lourdes en matière 

d’encadrement ou de 

coordination d’une équipe, 

d’élaboration et de suivi de 

dossiers stratégiques ou bien 

encore de conduite de projets 

Valoriser l’acquisition et la 

mobilisation de compétences 

plus ou moins complexes 

dans le domaine fonctionnel 

de référence de l’agent 

Contraintes particulières liées au 

poste : physiques, responsabilités 

prononcées, lieux d’affectation, … 

→ Responsabilité d’encadrement 

→ Niveau d’encadrement dans la 

hiérarchie 

→ Responsabilité de coordinaJon 

→ Responsabilité de formaJon 

d’autrui 

→ Ampleur du champ d’acJon (en 

nombre de missions, en valeur) 

→ Influence du poste sur les 

résultats (primordial, partagé, 

contributif) 

 

→ Connaissance (de niveau 

élémentaire à expertise) 

→ Complexité 

→ Niveau de qualificaJon 

→ Temps d’adaptaJon 

→ Difficulté (exécuJon simple 

ou interprétation) 

→ Autonomie 

→ IniJaJve 

→ Diversité des tâches, des 

dossiers ou des projets 

→ Simultanéité des tâches, 

des dossiers ou des projets 

→ Influence et moJvaJon 

d’autrui 

→ Diversité des domaines de 

compétences 

→ Vigilance 

→ Risques d’accident 

→ Risques de maladie 

→ Valeur du matériel uJlisé 

→ Responsabilité pour la sécurité 

d’autrui 

→ Valeur des dommages 

→ Responsabilité financière 

→ Effort physique 

→ Tension mentale, nerveuse 

→ ConfidenJalité 

→ RelaJons internes 

→ RelaJon externes 

→ Facteurs de perturbaJon 
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L’expérience professionnelle s’entend par la connaissance acquise par la pratique et repose sur : 
 L’élargissement des compétences, 

 L’approfondissement des savoirs, 

 La consolidation des connaissances pratiques. 

 
L’expérience professionnelle doit être différenciée de l’ancienneté qui se matérialise déjà par les 
avancements d’échelon, et de la valorisation de l’engagement et de la manière de servir. 
 
L’expérience professionnelle est un critère individuel et sera appréciée au regard des critères suivants : 
 

Critères de valorisation Indicateurs d’évaluation 

La capacité à exploiter l’expérience acquise, quelle 

que soit son ancienneté 

Réussite 

Mobilisation de ses compétences/réussite des 

objectifs 

Force de proposition dans un nouveau cadre 

Diffusion de son savoir à autrui 

Le parcours professionnel de l’agent, avant l’arrivée 

sur son poste : 

• diversité de son parcours dans le privé et/ou le 

public, dans tous les secteurs et/ou les postes 

• mobilité 

• prise en compte possible à partir d’une certaine 

importance, sur le plan de la durée et/ou de l’intérêt 

du poste 

Nombre d’années 

Nombre de postes occupés 

Nombre d’employeurs 

Nombre de secteurs 

La connaissance de l’environnement de travail 

(fonctionnement de la collectivité, relations avec les 

partenaires extérieurs, relations avec les élus…) 

Appréciation par le responsable hiérarchique direct 

au moment de l’entretien professionnel 

L’approfondissement des savoirs techniques, des 

pratiques, la montée en compétences, en fonction : 

• de l’expérience acquise avant l’affectation sur le 

poste actuel 

Et/ou 

• de l’expérience acquise depuis l’affectation sur le 

poste actuel 

Nombre d’années passées dans un poste comparable 

du point de vue des compétences techniques 

demandées 

Nombre d’années passées dans le poste 

Nombre de postes occupés en lien avec les 

compétences techniques demandées 

Appréciation par le responsable hiérarchique direct 

au moment de l’entretien professionnel 

Obtention d’un diplôme (en totalité, partiellement) 

par la Validation des Acquis de l’Expérience. 

Réalisation d’un travail exceptionnel, faire face à un 

évènement exceptionnel 

Surcharge de travail 

 

La formation suivie en distinguant ou non : 

• les formations liées au poste, au métier 

• les formations transversales 

• les formations de préparation d’une mobilité 

• les formations qualifiantes 

• la formation de préparation aux concours-examens 

• la formation au-delà des formations obligatoires 

 

Nombre de stages réalisés 

Nombre de jours de formation réalisés 

Volonté d’y participer 

Diffusion de son savoir à autrui 

 
 
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen, à la hausse comme à la baisse, obligatoirement dans 
les cas suivants :  
 En cas de changement de fonctions ou de poste, 

 Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 

acquise par l’agent,  
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 En cas de changement de grade. 

 
Facultativement dans les cas suivants :  
 En cas de changement avéré de qualité d’encadrement et/ou de coordination d’équipe 

 En cas de manquements en termes de conduite de projets 

 En cas de technicité défaillante et/ou d’absence de mise en œuvre 

 En cas d’inadéquation constatée entre les fonctions et le niveau d’expertise attendu par l’autorité 

territoriale 

 En cas d’absence de démarche d’accroissement de compétences ou d’approfondissement 

personnel 

 
Monsieur le Maire explique que des rencontres ont déjà été organisées avec les agents des différents 
services. Les élus et adjoints sont plus impliqués dans la démarche pour faciliter la définition des 
objectifs par service et par agent. 
 
 

CIA – Part variable 

 

 
Monsieur le Maire explique qu’il est versé en tenant compte de l’engagement professionnel et la 
manière de servir en application des conditions fixées à l’entretien professionnel.  
 
La circulaire du 5 décembre 2014 précise que le montant maximal par agent ne doit pas excéder : 
 15% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie A 

 12% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie B 

 10% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie C 

 
Afin d’établir un parallèle avec les grilles d’entretien professionnel la manière de servir et 
l’engagement professionnel pourront être évalués à partir des critères suivants : 
 La valeur professionnelle de l’agent / les compétences professionnelles et techniques / la 

connaissance de son domaine d’intervention 

 Son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions / La réalisation des objectifs 

 Son sens du service public 

 Sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail 

 Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou 

externes 

 Implication dans les projets du service / contribution à l’activité du service 

 Participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement professionnel 

 La capacité d’encadrement ou d’expertise 

 
 

Classement des postes en groupes de fonction 

 
Au regard de l’organigramme, des fiches de postes et des critères définis ci-dessus, il est proposé de 
fixer par catégories hiérarchiques les groupes de fonctions suivants. 
 
Catégorie A : Groupe A1 
 
Catégorie B : Groupes B1 à B2 
 
Catégorie C : Groupes C1 à C2 
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Catégorie A 

 

Filière administrative 

 

  IFSE CIA 

Groupes Fonctions 

Montants 

plafonds annuels 

Fonction Publique 

de l’Etat 

Montants 

plafonds 

annuels 

retenus par la 

collectivité 

Montants 

plafonds 

annuels 

Fonction 

Publique 

de l’Etat 

Montants 

plafonds 

annuels 

retenus par la 

collectivité 

Groupe A1 Secrétaire Générale 36 210 € 10 000 € 6 390€ 1 500 € 

 

 

Catégorie B 

 

Filière technique 

 

  IFSE CIA 

Groupes Fonctions 

Montants 

plafonds annuels 

Fonction 

Publique 

de l’Etat 

Montants 

plafonds 

annuels 

retenus par la 

collectivité 

Montants 

plafonds 

annuels 

Fonction 

Publique 

de l’Etat 

Montants plafonds 

annuels 

retenus par la 

collectivité 

Groupe B1 Responsable du service technique 17 480 € 8 000 € 2 380 € 960 € 

 

Filière administrative 

 

  IFSE CIA 

Groupes Fonctions 

Montants 

plafonds annuels 

Fonction Publique 

de l’Etat 

Montants 

plafonds 

annuels 

retenus par la 

collectivité 

Montants 

plafonds 

annuels 

Fonction 

Publique 

de l’Etat 

Montants 

plafonds 

annuels 

retenus par la 

collectivité 

Groupe B2 

Responsable du service 
urbanisme – Etat 
civil/Responsable poste 
passeports 

17 480 € 6 000 € 2 380 € 720 € 

Responsable du service 
comptabilité  

17 480 € 6 000 € 2 380 € 720 € 

 
Responsable du service 
ressources humaines et 
paye 

17480 € 6 000 € 2 380 € 720 € 

 

Filière culturelle 

 

  IFSE CIA 

Groupes Fonctions 

Montants 

plafonds annuels 

Fonction 

Publique 

Montants 

plafonds 

annuels 

Montants 

plafonds 

annuels 

Montants 

plafonds annuels 

retenus par la 

collectivité 
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de l’Etat retenus par la 

collectivité 

Fonction 

Publique 

de l’Etat 

Groupe B2 Responsable de la médiathèque 16 720 € 6 000 € 2 380 € 720 € 

 

 

Catégorie C 

 

Filière administrative 

 

  IFSE CIA 

Groupes Fonctions 

Montants 

plafonds annuels 

Fonction Publique 

de l’Etat 

Montants 

plafonds 

annuels 

retenus par la 

collectivité 

Montants 

plafonds 

annuels 

Fonction 

Publique 

de l’Etat 

Montants 

plafonds 

annuels 

retenus par la 

collectivité 

Groupe C1 

Agent administratif 
secrétariat/gestion 
administrative / service 
communication 

11 340 € 5 000 € 1 260€ 500 € 

Agent administratif Accueil 
physique et téléphonique / 
Traitement des demandes 
des titres sécurisés / 
secrétariat divers 

Agent administratif 
Renseignements Etat civil / 
service élections / portage 
repas / fêtes et cérémonies 

 

 

Filière technique 

 

  IFSE CIA 

Groupes Fonctions 

Montants 

plafonds annuels 

Fonction 

Publique 

de l’Etat 

Montants 

plafonds 

annuels 

retenus par la 

collectivité 

Montants 

plafonds 

annuels 

Fonction 

Publique 

de l’Etat 

Montants 

plafonds 

annuels 

retenus par la 

collectivité 

Groupe C1 

Régisseur salle de spectacle  et 
gestionnaire des salles 
communales / service technique 

11 340 € 5 000 € 1 260 € 500 € 
Agent technique Entretien des 
bâtiments  / maintenance du 
matériel roulant 

Agent technique responsable des 
travaux de taille / élagage 

Groupe C2 

Agent technique Référente services 
périscolaires garderie/cantine 

10 800 € 
2 500 € 
 

1 200 € 
 

250 € 
 

Agent technique médiathèque, 
services périscolaires, services à la 
population (portage repas et 
distribution bulletin) 

Agent technique service des espaces 
verts 
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Filière Culturelle 

 

 

 

Filière Sociale 

 

  IFSE CIA 

Groupes Fonctions 

Montants plafonds 

annuels Fonction 

Publique 

de l’Etat 

Montants 

plafonds annuels 

retenus par la 

collectivité 

Montants 

plafonds 

annuels 

Fonction 

Publique 

de l’Etat 

Montants 

plafonds 

annuels 

retenus par 

la collectivité 

Catégorie C   
  

Groupe C2 
ATSEM – service scolaire et 
périscolaire 

10 800 € 2 500 € 
1 200 € 250 € 

 
 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de montants plafonds. Un arrêté individuel par agent fixera le 
montant de l’IFSE attribué à chacun des agents en fonction de la classification de son emploi dans les 
groupes de fonctions et de l’expérience professionnelle appréciée selon les critères et indicateurs fixés 
ci-dessus. 
 
Madame LOISEAU précise qu’avant la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire, les ^rimes 
étaient liés au statut sans prise en compte de la valeur professionnelle de la personne. Ce régime a 
remplacé une multitude de primes.  
 
Monsieur le Maire indique que la part variable est versée annuellement. Elle requiert la définition 
d’objectifs plus poussés avec les agents.  
 
Madame FRANÇOIS demande si la part variable est incluse dans la rémunération ou non.  
 
Monsieur le Maire répond que la part variable est versée en plus de la rémunération en fin d’année. 
 
Madame LOISEAU ajoute que les salaires ne sont pas négociables dans la fonction publique et sont 
basés sur des grilles de rémunération. 
 
Monsieur le Maire indique que le salaire brut moyen des agents de la commune est de 1 600€ et que 
la part fixe de 2017 représente 10%. 
 
 
  

  IFSE CIA 

Groupes Fonctions 

Montants 

plafonds 

annuels 

Fonction 

Publique 

de l’Etat 

Montants 

plafonds 

annuels 

retenus par la 

collectivité 

Montants 

plafonds 

annuels 

Fonction 

Publique 

de l’Etat 

Montants plafonds 

annuels 

retenus par la 

collectivité 

Groupe 
C2 

Agent d’accueil et d’animation de 
médiathèque 

10 800 € 2 500 € 1 200€ 
250 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  

 

- D’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er juin 2021, 

- D’abroger les délibérations n°112/2015 du 14 décembre 2015 et n°92a/2017 du 18 décembre 

2017, 

- De rappeler que Monsieur le Maire fixera, par arrêtés individuels, le coefficient afférent à 

chaque composante du RIFSEEP et les montants correspondants, 

- D’inscrire au budget, chacun pour ce qui le concerne, les crédits afférents audit régime 

indemnitaire, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à toutes formalités afférentes. 

 
 
3/ Urbanisme 

 

a) Approbation de la modification simplifiée N° 2 et de la Révision allégée N° 1 du Plan Local 

d’Urbanisme 

 
Présentation : Michel LALANDE 
 

1) Modification simplifiée N° 2 du PLU 

Monsieur le Maire rappelle, que le 18 novembre 2019, une modification simplifiée N° 2 du PLU a été 
prescrite par le Conseil Municipal pour apporter des adaptations au PLU portant notamment sur la 
correction d’un article sur les toitures (toutes zones) : la tuile ne peut être de teinte ardoise et la 
correction de la règle de construction sur les annexes dans les zones A (agricoles) et N (naturelles) pour 
plus de clarté.  
 
La CDPENAF s’est réunie le 21 janvier 2020 et a émis un avis favorable à cette modification avec la 
réserve suivante : les annexes doivent être proches des habitations. 
 
Examen conjoint par les Personnes Publiques Associées (Conseil Départemental, SCOT, Chambre 
d’Agriculture, Communauté de Communes…) le 8 décembre 2020  avis favorable. 
 
Il est donc proposé d’apporter les modifications suivantes :  
 

 Proposition de règle dans les zones UA, UB, 1AUh, A et N : 
« La couverture des constructions à usage d’habitation doit être réalisée en ardoises naturelles ou 
artificielles de taille maximale 33 cm x 23 cm ou en tuiles plates de teinte terre cuite foncée (aspect 
minimum 18 au m²) ou en matériaux d’aspect, de taille et de teinte similaires. Les tuiles ne doivent 

pas être de teinte ardoise. » 
 

 Proposition de règle dans les zones AH et NH : 
« La réhabilitation, la réfection et l’extension des constructions principales existantes sous réserve que 
l’extension (ou les extensions successives) soit limitée : 
§ à 50% maximum de l’emprise au sol existante, si l’emprise au sol de la construction existante est 
inférieure ou égale à 100 m² [précision : jusqu’à 100 m²], 
§ à 30% maximum de l’emprise au sol existante, si l’emprise au sol de la construction existante est 
supérieure ou égale à 100 m² [précision : au-delà de 100 m²]. 
§ dans les 2 cas, qu’elle ne soit pas incompatible avec l’activité agricole. 
 
De plus, l’implantation d’une nouvelle annexe dissociée de l’habitation doit être réalisée à une distance 
maximum de 25 m de l’habitation à laquelle elle se rattache. » 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, d’approuver la modification 

simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme. 
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2) Révision allégée N° 1 du PLU 

Monsieur le Maire rappelle que, le 4 février 2019, le conseil municipal a engagé une procédure de 
révision allégée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette révision a plusieurs objectifs : 
 
- suppression de l’emplacement réservé pour la réalisation de la LGV et modification du contour de 

la Zone 1AUZi (Zone à urbaniser à vocation industrielle, ouverture immédiate) du Chêne Rond au 
regard des rétrocessions foncières opérées suite à la réalisation de la LGV, et au regard de la 
configuration du projet de zones d’activités de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe. 
 
- suppression des 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. 
 
- correction des erreurs matérielles et notamment la localisation de sites susceptibles d’être pollués 

et la localisation de croix protégées en tant qu’éléments de patrimoine. 
 
En date du 9 mars 2020, le Conseil Municipal a effectué le bilan de concertation et arrêté le projet.  
 
Suite à la séance du 15 septembre 2020, la Commission Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a émis un avis favorable avec réserve au projet de révision 
allégée du PLU.  
 
Un examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées (Conseil Départemental, SCOT, Chambre 
d’Agriculture, Communauté de Communes…) a eu lieu le 8 décembre 2020 avec avis favorable. 
 
Monsieur Thierry LAMBERT a été nommé commissaire enquêteur et l’enquête publique s’est tenue du 
16 février 2021 à 8 h au 18 mars 2021 à 12 h inclus après affichage, insertion de mentions légales dans 
la presse et dossier consultable sur le site de la Commune pendant toute la durée de l’enquête. 
 
Deux remarques ont été faites pendant l’enquête :  
 1ère : désaccord du propriétaire riverain pour le classement de la Zone 2AUZi (observation classée 

hors champ de l’enquête par le commissaire enquêteur mais présentant un intérêt pour la 
prochaine enquête publique à l’ouverture de la zone 2AUZi) 
 

 2ème : erreur de positionnement d’un arbre à protéger (cormier) sur annexe graphique et demande 
de plantation d’une haie dense du riverain afin de limiter la gêne visuelle avec les futurs bâtiments 
depuis sa maison. 

 
Selon la procédure, un procès-verbal d’enquête du 22 mars 2021 a été déposé en Mairie. Le 
Commissaire enquêteur demande  
 la modification de l’annexe graphique pour l’emplacement de l’arbre remarquable, 
 la prise en compte dans l’OAP N°8 d’une plantation de haie dense en limite de la parcelle du 

riverain pour limiter gêne visuelle. 
 
Monsieur le Maire a répondu favorablement à ces 2 observations.  
 
Le Commissaire enquêteur a rédigé son rapport (consultable en mairie) et a émis un avis favorable au 
projet de révision allégée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de La Bazoge. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, d’approuver la révision allégée 

n°1 du Plan Local d’Urbanisme. 

 
 
 
b) Numérotations diverses : 

 
Présentation : Frédéric WASIAK 
 
Monsieur WASIAK explique au conseil municipal que 4 points sont à voir :  
 
Suite à des divisions de terrain à bâtir, il convient au Conseil Municipal de numéroter les parcelles 

suivantes : 

  



 19

1 Parcelle YL 223  (Division de la parcelle YL 44) : 3bis impasse du Bois des Hogues 

 

 

 

2 Future parcelle issue de la parcelle YL 36 : 8bis impasse du Bois des Hogues 
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3 Lors de la dénomination des voies de campagne pour les besoins d’implantation de la fibre optique, 

la dénomination du lotissement privé Le Bois de Monthéard a été oubliée. Il est proposé au Conseil 

Municipal la dénomination suivante de la voie : Allée du Bois de Monthéard, ainsi que la 

numérotation des parcelles en conséquence. 

 

 
 
 

4 Suite à la vente de la propriété cadastrée Section YA 76 Les Bouqueteaux, il convient de numéroter 

cette habitation au 1 Route de la Paillerie et de modifier la numérotation de la propriété à Buré 

cadastrée ZD 63 qui deviendra donc le 3 route de la Paillerie. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord à ces propositions de 

numérotations et dénomination. 

 
 
4/ Projet Cabinet paramédical 

 
Présentation : Frédéric WASIAK 
 
Monsieur WASIAK explique au conseil municipal que la commission Aménagement du Territoire a 
décidé de retenir la proposition avec 6 bureaux, en réduisant les surfaces privatives :  
 

 
 

 
 
 
Le montant des travaux s’élève à 367 236 €HT réparti comme suit :  
Bâtiment existant : 256 135 €HT 
Extension : 111 101 €HT. 
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La commission Aménagement du territoire a demandé au bureau d’études Carré d’Aire de lui 
présenter des pistes d’économie.  
 
Pistes d’économie proposées par le bureau d’études : 
1/ Isolation thermique par l’extérieur       34 904 €HT 
2/ Etanchéité en toiture terrasse de l’existant      22 952 €HT 
3/ Panneaux photovoltaïques        15 000 €HT 
4/ Remplacement du carrelage par un revêtement de sols souple y compris encapsulage amiante 
           22 000 €HT 
 

Total pistes d’économie        98 856 €HT 
 
Monsieur WASIAK informe le conseil municipal que la commission Aménagement du Territoire a 
retenu la piste d’économie n°4 et a retenu l’option des panneaux photovoltaïques avec demande 
d’informations complémentaires au bureau d’études, ce qui représente un montant total de travaux à 
prévoir de 330 236 €HT (hors panneaux photovoltaïques), auquel il convient d’ajouter 50 000 € de 
maîtrise d’œuvre, soit un total de 380 236 €HT - 456 283 €TTC. 
 
Monsieur le Maire précise que l’implantation de panneaux photovoltaïques est un axe du programme 
de l’équipe dans le cadre de la transition écologique. Le bureau municipal a décidé de conserver cet 
axe en option et de prendre une réelle décision quand davantage d’informations auront été 
communiquées par le bureau d’études.  
Monsieur le Maire ajoute que réaliser une opération de rénovation sans énergies renouvelables n’est 
pas assez muri. La municipalité doit rendre le temps de la réflexion. Il indique d’une réunion de la 
commission Aménagement du Territoire sur les énergies renouvelables est prévue le mercredi 9 juin 
prochain.  
 
Madame PINEAU-MEICHE attire l’attention du conseil municipal sur le volet recyclage des déchets du 
photovoltaïque. Elle indique que les données chiffrées permettent d’évaluer le ratio gains/risques sur 
l’environnement et la gestion des déchets. 
 
Monsieur le Maire dit qu’aujourd’hui, il n’a pas la réponse en la matière. 
 
Monsieur CHAMPCLOU explique que la part de l’impact du traitement des panneaux photovoltaïques 
sur l’environnement est estimée aujourd’hui à 1%. 
 
Monsieur ABILY confirme que les panneaux se recyclent à 99%. 
 
Monsieur WASIAK explique au conseil municipal que ce n’est pas le bureau d’études Carré d’Aire qui 
gère la partie photovoltaïque. Elle est sous-traitée par le bureau d’études BLIN, qui transmettra des 
éléments complémentaires pour la réunion du 09 juin.  
 
Monsieur WASIAK ajoute que la question de la démolition totale de l’existant avec reconstruction s’est 
posée mais le coût est plus élevé qu’une rénovation.  
 
Monsieur le Maire précise en conclusion que ce projet a été élaboré en collaboration avec le corps 
médical et paramédical.  
 
 
5/ Point sur les projets d’implantation de logements sociaux sur la commune 

 
Présentation : Séverine SANTERRE 
 
Madame SANTERRE explique au conseil municipal que deux projets d’implantation de logements 
sociaux sur la commune font aujourd’hui l’objet d’un avancement important : 
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- Le projet de construction de logements sociaux aux n° 20 et 28 de l’avenue Nationale par La 
Mancelle d’Habitation, 

- Le projet de construction de logements sociaux dans les lotissements Le Grand Cloteau 1 et 2 par 
Podeliha. 

 
a) Projet de construction sociaux aux n° 20 et 28 avenue Nationale par La Mancelle d’Habitation, 

 Rendez vous le 22 avril dernier avec la Mancelle d’Habitation concernant le projet de construction 

de logements sociaux aux n°20 et 28 avenue Nationale. 

 Démarrage de l’opération mais sans le programme d’accession sociale comme prévu initialement car 

la vente des parcelles au prix du marché est impossible. 

 Planning de réalisation :  

22 mai : dépôt du permis de construire modificatif 
Fin mai : lancement des ordres de service aux entreprises pour travaux 
Délai des travaux : de 15 à 18 mois 
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Madame SANTERRE explique que la petite maison du n°20 avenue Nationale sera conservée et 

réhabilitée. Dans cette opération, 6 logements seront livrables aux familles au niveau du 20 avenue 

Nationale et 11 logements au niveau du 28 avenue Nationale. 

Monsieur MESME demande si ces projets intègrent des énergies renouvelables. 

Monsieur le Maire répond qu’il est difficile pour les bailleurs sociaux de garantir l’équilibre financier de 

leurs opérations, s’ils intègrent des énergies renouvelables. 

Madame FRANÇOIS dit qu’elle est d’accord avec Monsieur MESME et demande si la commune est 

obligée d’accepter cela.  

Monsieur le Maire répond que La Mancelle d’Habitation est propriétaire des terrains et que la situation 

est la même que pour un particulier qui déposerait un permis de construire. Le bailleur social élabore 

son projet, dépose la demande de permis de construire et s’il respecte les règles d’urbanisme, le permis 

est accordé et la municipalité ne peut pas s’y opposer. 

Monsieur le Maire ajoute que le bailleur social a eu des difficultés à boucler cette opération telle qu’elle 

est présentée car les prix des entreprises de construction ont augmenté et que la demande est forte en 

ce moment.  

 

b) Projet de construction de logements sociaux au sein des lotissements Le Grand Clôteau 1 et 2 par 

Podeliha. 

 Rendez-vous le 7 mai dernier avec PODELIHA concernant le projet de construction de logements 
sociaux dans les lotissements Le Grand Cloteau 1 et 2. 
 
PODELIHA a acquis deux parcelles sur lesquelles 6 logements seront créés : 3 T3 et 3 T4. 
 
 
 Planning de réalisation :  
 
Fin mai : Dépôt du permis de construire 
2ème semestre 2021 : Démarrage des travaux 
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Début 2022 : Livraison des logements aux familles 
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6/ Informations diverses sur les dossiers en cours 

 
 

a) Projet cabinet dentaire  

Présentation : Jérôme DELLIERE 
 

Monsieur DELLIERE rappelle au conseil municipal qu’en janvier dernier, une délibération fixant un prix 

de vente d’une parcelle à côté de la Mason des Associations avait été prise en vue de l’implantation 

d’un cabinet dentaire.  
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Le coût estimé de la construction s’élève à 225 000 € pour un coût estimé initialement par le porteur 

de projet de 175 000 € ; auquel il convient d’ajouter le prix de vente de la parcelle de 100 €/m² soit 

une somme de 25 000 € pour le terrain. 

Deux dentistes étaient en collaboration sur le projet. Suite à des désaccords, celui-ci est suspendu. 

 

Monsieur CHAUVIGNÉ propose que ce projet soit présenté à d’autres dentistes. 

 

Monsieur DELLIERE précise qu’il s’agit d’un projet privé et qu’il convient de faire attention aux 

compétences. La commune n’est pas forcément légitime pour reprendre à son compte cette initiative 

privée et la porter, sachant qu’elle entre dans le projet de territoire de la communauté de communes. 

 

Monsieur CHAUVIGNÉ propose de communiquer autour de celui-ci pour attirer l’attention sur le 

besoin en dentiste dans la commune. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’un dossier similaire avait été monté sur la commune de La 

Chapelle Saint Aubin et qu’il a été abandonné faute d’entente entre les médecins et les dentistes. Le 

projet ne peut pas être porté par la commune car cela ne relève pas de ses compétences.  

 

Monsieur DESCHAMPS émet un doute sur le fait que le dentaire relève du secteur médical et donc de 

la compétence de la communauté de communes. 

 

Monsieur le Maire précise que la compétence « Santé » des statuts de la communauté de communes 

n’est pas définie avec précision. Aussi, dans une appréciation globale des statuts, la santé, le médical 

englobe le secteur dentaire. 

 

 

b) Point vaccination  

Présentation : Michel LALANDE 
 

Monsieur le Maire indique qu’à partir du 1er juin prochain, 980 doses / semaine vont pouvoir être 

administrées au centre de vaccination de Montbizot. 

Aujourd’hui, tous les agents municipaux volontaires ont reçu leur première dose ou sont inscrits paour 

la fin du mois de mai.  

Monsieur le Maire remercie tous les élus et bénévoles qui ont participé et participent toujours à la 

tenue des permanences au centre de vaccination. 

 

 

c) Retrait de délégation de missions de Johnny MENU  

Présentation : Michel LALANDE 
 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que depuis quelques temps, Monsieur MENU est 

absent des conseils municipaux. Aussi, il est allé le rencontrer en avril. Son état de santé n’est pas 

satisfaisant et Monsieur MENU n’est pas en situation physique d’exercer sa mission de délégué. 

 

Monsieur le Maire dit qu’ensemble, ils ont décider de suspendre sa délégation, à compter du 1er mai, 

jusqu’à son rétablissement futur.  

Monsieur MENU reste conseiller municipal. 

 

 

d) Point d’étape sur la gestion différenciée  
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Présentation : Eliane VEQUAUD 
 

 Rencontre le 16 mai dernier avec le Conseil Municipal Jeunes, en présence de Fabienne DUTHEIL et 

avec le service technique. 

 

 Présentation du diaporama projeté aux jeunes conseillers municipaux sur le projet de mise en place 

de la gestion différenciée. 

 

La commune : 2 300 ha / 200 ha urbanisés / 18 ha d’espaces verts à entretenir. 

 

 Une réunion publique sr la gestion différenciée sera organisée.  

 

La commission Environnement se réunit à nouveau le 25 mai pour classifier les zones de la commune 

par intérêt et nécessité d’entretien plus ou moins important. 

 

Le seul nettoyage qui continue à être effectué régulièrement quelque soient les zones est celui des fils 

d’eau. 

 

Des conseillers émettent des réserves concernant certaines zones au plan d’eau qui sont laissées en 

pousse et pourraient attirer des organismes indésirables de type vipère. 

 

e) Point Culture et social 

Présentation : Séverine SANTERRE 
 

 Culture : réunion de la commission le 27 avril 

19 juin : projet guiguette au plan d’eau décalé à début juillet. 

25 juin : représentation aux enfants des écoles de Gangstar Fanfare. 

8 juillet : spectacle de rue Rouge – lieu à définir. 

14 août : cinéma de plein air Les invisibles. 

 

 

 Espace musical L’odéon 

Les travaux sont finis. 

Les associations Ecole de musique et Société musicale ont été invitées à visiter les lieux et commencent 

leur déménagement.  

Le logo est en cours de réalisation.  

Ces travaux ont été financés à 50% par les fonds du Plan de relance du Département. 

L’inauguration est prévue en septembre prochain, après le forum des associations. 

 

 

 Ateliers dessin et couture 

Des réunions sont en cours afin que ces cours s’autonomisent en statut associatif.  

 

 

 Médiathèque 

Le recrutement de la responsable de la médiathèque est acté. La personne choisie prendra ses 

fonctions le 1er juillet prochain. Les modalités du contrat sont en cours de finalisation. 

Une présentation de la nouvelle responsable est prévue en début de séance du conseil municipal du 

1er juillet.  

La médiathèque était fermée cette semaine car Aurélie HOUDAYER, dans le cadre de ses réflexions sur 

une reconversion, est partie en stage d’immersion au sein de l’association Montjoie au Mans.  
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 Social 

Reprise des cours de gymnastique douce le mardi 18 mai dernier. 

 

 

f) Point sur l’implantation de la fibre optique  

Présentation : Jean-Yves ABILY 
 
 Réunion le 10 mai dernier avec le conducteur des travaux pour faire le point sur l’avancée.  
 Voir le site lafibrearrivechezvous.fr pour savoir si votre habitation est éligible. 
 

CARTE DES SECTEURS DE RACCORDEMENT A LA FIBRE 

 

 

Monsieur ABILY présente le planning de réception des travaux d’implantation de la fibre par zone :  

 BAOU et BAZO : réception en cours 

 

 BAZN  : semaine 21 du 25 au 28 mai, 

 
 BAZE en semaine 25 du 21 au 25 juin,  

 
 BAES en semaine 33 ou fin août  le sous-traitant de la zone est actuellement en redressement 

judiciaire, ce qui explique le décalage important…. Si la réception est validée sans réserve majeurs, 

il faut compter 3 mois pour l’ouverture commerciale.  
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g) Point sur les commerces  

Présentation : Jérôme DELLIERE 
 
 Madame Charline ROUSSEAU : commerce de création de bijoux, vente de vêtements 

femme/enfant, chaussures femme et sacs à main. 
Location pour 2 semaines du 31 mai au 14 juin 2021 pour un loyer de 250 €.  
 Accord du conseil municipal à l’unanimité. 

 
 Madame Sophie FEREZ et Madame Virginie CHARFEDDINE : atelier de tapisserie + mercerie à 

compter de septembre 2021 sur toute la surface du local du « Petit panier ». Loyer de 500 € 
 Accord du conseil municipal à l’unanimité. 

 
h) Actualités de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe 

 
Lors du dernier conseil communautaire, il a été question du renouvellement du contrat de ramassage 
des ordures ménagères.  
 
Collecte du Verre en points d’apports volontaires 

Madame PINEAU-MEICHE précise que le contrat est « en travaux » car le service doit être opérationnel 
en avril 2022. Elle ajoute qu’il faut s’attendre à un passage en apports volontaires pour le verre 
L’objectif est d’harmoniser la collecte du verre sur tout le territoire de Maine Cœur de Sarthe. 
2 raisons : une raison économique car cela coute moins cher et une raison environnementale car la 
collecte du verre sur La Bazoge représente 20 kg de verre par an et par habitant. L’objectif est de 
collecter 40 kg en points d’apports volontaires. Aujourd’hui, une grande partie est apportée en 
déchetterie.  
 
Il y aura 14 bornes d’apports à poser, de trois types : aérien, enterré ou semi-enterré.  
Concernant les nuisances qui pourraient être invoquées, Madame PINEAU-MEICHE explique que, 
d’après les retours des communes qui ont déjà ces points en place, l’implantation et la collecte de ces 
points se passent bien lorsque la démarche est assumée et que les points d’apports volontaires ne sont 
pas cachés.  
 
Autre point dans le prochain marché : ramassage des emballages recyclables tous les 15 jours.  
Le marché prévoit toutefois une option pour une collecte chaque semaine. 
 
Monsieur CHAMPCLOU demande pourquoi il est attendu un tonnage plus important de verre en points 
collectifs. 
 
Madame PINEAU-MEICHE explique qu’aujourd’hui, le surplus de verre est collecté en déchetterie. 
L’objectif est de le rapporter sur les points collectifs.  
 
Monsieur CHAUVIGNÉ dit que si les emballages sont collectés tous les 15 jours et que le verre est 
collecté en points collectifs ou en déchetterie, les coûts doivent baisser.  
 
Madame PINEAU-MEICHE répond qu’à ce jour, la communauté de communes ne peut pas l’assurer.  
 
Madame PINEAU-MEICHE évoque également les déchets verts qui ne sont pas acceptés à la 
déchetterie de Neuville. Une solution doit être trouvée et plusieurs pistes sont en réflexion. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. 


