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Le 13 novembre 2020 

 
 

PROCES VERBAL - SEANCE DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 

 
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Madame, Monsieur, 
 

J'ai l'honneur de vous inviter à la réunion du conseil municipal qui aura lieu le jeudi 5 novembre 2020 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, le cinq novembre 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, CHAMPCLOU, CHAUVIGNÉ, DELLiÈRE, DESCHAMPS, FRANÇOIS, 
LOISEAU, MARCHAND, MENU, MESME, PINEAU-MEICHE, RAUX, ROUSSEAU, ROUSSET, ROUSTEL, ROY, 
SANTERRE, THEBAULT, VEQUAUD, VIDIE, VIDUS, WASIAK.  
 
Procuration de :  
Pascale BELIN-LUSTRO à Amandine PINEAU-MEICHE 
Karine ROBILLIARD à Nadine VIDUS. 
Anicette TANCHOUX à Séverine SANTERRE. 
 
Secrétaire de séance : Cédric ROUSTEL. 
 

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

Monsieur Cédric ROUSTEL est désigné secrétaire de séance. 

 
-------------------------------------------------------- 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Services d’eau potable et d’assainissement : délibération portant approbation des rapports annuels 
transmis par le délégataire Véolia pour l’année 2019.  

2. Approbation du procès-verbal du 8 octobre 2020 

3. Détermination des tarifs 2021  

4. Délibération portant création et composition des 3 groupes de travail 

5. Compte rendu des commissions 

a) Commission Enfance et Jeunesse du 13 octobre 

b) Commission Environnement du 13 octobre 
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c) Commission Culture et social du 15 octobre 

6. Point sur le Pôle Aménagement du territoire 

a) Informations sur les modifications en cours du Plan Local d’Urbanisme  

b) Révision du classement sonore des voies ferroviaires  

c) Chemins de randonnée (ligne LGV) 

d) Dénomination voies futurs lotissements et numérotations diverses  

e) Proposition de location d’un local au 58 avenue nationale 

f) Compte rendu de la commission Aménagement du territoire du 29 octobre  

7. Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe 

a) Transfert des pouvoirs de police spéciale du Maire : arrêté du Maire 

b) Fiscalité de l’urbanisme : Délibération portant sectorisation des taux de la taxe d’aménagement  

c) Délibération portant avis sur le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » à la 
communauté de communes 

d) Délibération portant autorisation d’adhérer au groupement de commandes créé pour la fourniture 
d’énergie et de signer de l’acte d’engagement correspondant 

e) Actualités de la communauté de communes 

8. Délibérations et affaires diverses 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

Minute de silence en hommage à Samuel PATY, professeur d’histoire à Conflans saint Honorine, assassiné par 
des terroristes 
Et à  
Nadine DEVILLERS 
Simone BARRETA SILVA 
Vincent LOQUES, sacristain 
Tous les 3 assassinés dans une église de Nice 

 
---------------------------------------------------------------------- 

 
Monsieur le Maire remercie Messieurs RATINEAU et GERARD de la société Véolia pour leur présence et leur 
souhaite la bienvenue. 
 
1. Services d’eau potable et d’assainissement : délibération portant approbation des rapports annuels 
transmis par le délégataire Véolia pour l’année 2019.  
 
Service Eau Potable :  
Monsieur William RATINEAU, Manager du service Réseaux Le Mans – Le Lude, présente le rapport annuel du 
service d’eau pour l’année 2019. 
� Voir présentation de Véolia en annexe 

 
 
Service Assainissement :  
Monsieur Nicolas GERARD, Responsable des installations, présente le rapport annuel du service 
d’assainissement pour l’année 2019. 
� Voir présentation de Véolia en annexe 

 
 
2. Approbation du procès-verbal du 8 octobre 2020 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Pas de remarque particulière. 

Le procès-verbal du 8 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal. 



 3

 

3. Détermination des tarifs 2021  

Présentation : Cédric ROUSTEL 

Monsieur ROUSTEL présente les propositions de tarifs 2021 arrêtées par les commissions pour avis et invitation 

à délibérer :  

• Tarifs des encarts publicitaires du bulletin communal, 

• Tarifs de location de l’espace culturel l’Envol, 

• Tarifs de location de la salle du Frêne, 

• Tarifs de location des salles de la Maison des Associations, 

• Tarifs des concessions et columbarium du cimetière, 

• Tarifs des droits de place des forains et commerçants ambulants, 

• Tarifs eau et assainissement. 

 
Pour 2021, il est proposé de reconduire les tarifs fixés en 2020, excepté pour les tarifs du cimetière pour 
lesquels la commission propose une augmentation de 1%. 
 

• Tarifs des encarts publicitaires du bulletin communal 

 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 2021 pour l’insertion des 

encarts publicitaires dans le bulletin communal tels que présentés ci-dessus.  

 

• Tarifs de location de l’espace culturel l’Envol 
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Monsieur le Maire dit qu’en temps normal, la salle de L’Envol est occupée pratiquement tous les week-ends, 
pour beaucoup par les associations. Par rapport aux salles des communes voisines, ces tarifs sont corrects. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 2021 de location de la 

salle L’Envol tels que présentés ci-dessus.  

 

• Tarifs de location de la salle du Frêne 

 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 2021 pour la location de 

la salle du Frêne tels que présentés ci-dessus. 

 

• Tarifs de location des salles de la Maison des Associations 

 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 2021 pour la location de 

des salles de la Maison des Associations tels que présentés ci-dessus. 

 

• Tarifs des concessions et columbarium du cimetière 

 
 
Monsieur WASIAK précise que la commission a proposé une augmentation de 1% pour suivre l’inflation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 2021 pour les 

concessions et le columbarium au cimetière, tels que présentés ci-dessus. 

 

• Tarifs des droits de place des forains et commerçants ambulants 

 



 6

 
 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de fixer les tarifs 2021 pour le droit de 

place des forains et des commerces ambulants et emplacements du marché hebdomadaire, tels que 

présentés ci-dessus. 

 

• Tarifs eau et assainissement. 

 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 2021 eau et 

assainissement, tels que présentés ci-dessus. 

 
 
4. Délibération portant création et composition des 3 groupes de travail 
 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil, celui-ci a procédé à la création et à la constitution de 
deux groupes de travail :  
1

er
 groupe : Randonnées pédestres 

2
ème

 groupe : Transition écologique et énergétique - biodiversité 
 
Depuis, un travail a été mené pour constituer les 3 autres groupes de travail proposé à savoir :  
3

ème
 groupe : Journée citoyenne 

4
ème

 groupe : Revitalisation de la commune 

5
ème

 groupe : Transition énergétique et énergie renouvelable 

 
Pour mémoire, ces groupes de travail comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, 
notamment des représentants des associations locales, des experts, des habitants représentants des catégories 
identifiées de la population. 
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Chaque groupe de travail est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le Maire. Ils n’ont aucun 
pouvoir de décision. Ils ont force de propositions qui seront examinées par les commissions d’élus. 

Monsieur DESCHAMPS précise qu’il a souhaité la création d’un groupe de réflexion sur l’accompagnement des 
personnes âgées, et même au-delà, un accompagnement des personnes isolées.  

Monsieur le Maire dit qu’il a rencontré une réelle envie des citoyens de participer à ces groupes. Les réactions 
ont été très positives. 

Il est proposé au conseil du 5 novembre de créer et constituer les 3 autres groupes, comme suit  
 

3
ème

 groupe : Journée citoyenne 

Participants : Jérôme DELLIERE (rapporteur), Michel LALANDE, Johnny MENU, Karl RAUX, Gérard ROUSSET, 
Séverine THEBAULT, Audrey VIDUS, Anne MINISINI, Jocelyn SURGENS, Yves LE COSSEC, Sébastien LAZENNEC, 
Sylvie HERCÉ, Valérie LEGROS, Lionel DODIOT. 
 

4
ème

 groupe : Revitalisation de la commune 

Participants : Michel LALANDE (rapporteur), Frédéric WASIAK, Cédric ROUSTEL, Johnny MENU, Jérôme 
DELLIERE, Philippe MARCHAND, Séverine SANTERRE, Peggy FRANÇOIS, Philippe CHARBONNNIER, Julie 
LEFRANC, Emmanuel FERNANDEZ, Dany BRUNEAU, Alain PESSON, Annick RETAILLEAU, Franck FEREZ, Céline 
TROCHERIE, Christian BALIGAND, Alain QUIQUEMELLE. 
 

5
ème

 groupe : Transition énergétique et énergie renouvelable 

Participants : Jean-Yves ABILY (rapporteur), Michel LALANDE, Gérard ROUSSET, Ludovic MESME, Karl RAUX, 
Nadine VIDUS, Julie LEFRANC, Jean-Claude RABADEUX, Alain GANERAY, Gérard LALANDE, Céline TROCHERIE 
 
Compte tenu du contexte, Monsieur le Maire précise que ces groupes seront réunis à partir du printemps 2021. 
Ces groupes doivent mener une démarche d’accompagnement de la municipalité et ne sont pas décisionnaires. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à ces propositions. 

 
 
5. Compte rendu des commissions 
a) Commission Enfance et Jeunesse du 13 octobre 
Présentation : Amandine PINEAU-MEICHE 
 
Madame PINEAU-MEICHE, par procuration de Madame BELIN-LUSTRO, présente au conseil municipal un 
compte-rendu de la commission Enfance et Jeunesse du 13 octobre :  
 
Rentrée des classes : peu de modifications – protocole sanitaire dans les écoles et au restaurant scolaire. Les 4 
services sont toujours en place avec un ordre de passage correspondant aux groupes qui sont en récréation 
ensemble. Un nettoyage des points de contact deux fois par jour est réalisé aux écoles.  
Le barriérage déjà mis en place pendant la crise sanitaire a été renforcé suite aux attentas et la gendarmerie 
était présente à la rentrée. Port du masque pour tous les élèves de primaire en intérieur et extérieur. La mairie 
a donné 250 masques à l’école primaire en cas d’oubli des élèves. 
Un mail de la mairie a été envoyé aux familles pour les inviter à limiter dans la mesure de leurs possibilités 
l’utilisation des services périscolaires cantine et garderie.  
Les deux conseils d’école prévus les 2 et 3 novembre ont été annulés et reportés. 
Deux exercices d’évacuation incendie et alerte intrusion ont été réalisés depuis la rentrée. 
 
Restauration scolaire : la commune a signé une Charte de Qualité et Proximité avec le Pays du Mans et a 
obtenu un label deux fleurs, ce qui correspond à un recours à 25% de produits locaux. La commission réfléchit 
pour l’obtention d’une 3

ème
 fleur. Pour cela, il faut 50% de produits locaux, ce qui pourrait augmenter le prix de 

revient du repas. Les partenariats locaux sont soumis à une règlementation très précise. Le prestataire de 
restauration ne peut pas tout faire.  
Monsieur DESCHAMPS dit que le coût du repas comprend ce qui est servi dans l’assiette mais pas seulement, il 
faut également compter le service du prestataire. 
Madame FRANÇOIS demande s’il serait possible de proposer un autre plat le jour du repas végétarien. 
Madame PINEAU-MEICHE répond que le repas végétarien une fois par semaine est imposé par la Loi EGALIM, 
ce n’est pas un choix, c’est une obligation. La commune de La Bazoge a été très rapide à mettre en œuvre cette 
loi. Seul un autre plat végétarien pourrait être proposé. 
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Conseil Municipal Jeunes :  
• Visite dans les classes par Mmes PINEAU-MEICHE et ROUSSEAU le jeudi 15 octobre. 
• Retour de la déclaration de candidat le lundi 2 novembre 14 candidats de CM1 
• Election le lundi 16 novembre matin et le dépouillement l’après-midi. 
• Disponibilités des élus pour tenir le bureau de vote et le dépouillement l’après-midi. 
• Jeudi 21 novembre : élection du maire et de ses 2 adjoints. L’élection aura lieu à l’école pour éviter de 

déplacer les enfants et pour des raisons sanitaires. 
• Mardi 1

er
 décembre : premier CMJ 

 
Investissements 2021 :  

• Aménagement de sanitaires à l’école primaire : visite des sanitaires et de la salle du RASED ainsi que 
de la cour de maternelle avec Monsieur WASIAK le samedi 21 novembre 2020  

� Aménagement de la cour de l’école maternelle : pose de voiles d’ombrage : en attente de devis, projet 
en étude pour décision. 

• Equipements numériques : en la matière, l’école primaire est très obsolète. Il est prévu d’équiper une 
classe par an. 

 
Chantiers participatifs :  

• L’objectif des chantiers participatifs est de permettre aux jeunes de se rendre utile à la collectivité tout 
en gagnant de l’argent de poche, valoriser le patrimoine, rencontrer d’autres jeunes. Il s’agit d’une 
compétence de la communauté de communes. 

• Le 24 novembre : la commission accueillera David LEBERT, chargé de la Jeunesse à la Maison des 
Projets de Ballon pour une intervention sur des projets de chantiers participatifs. 

 
b) Commission Environnement du 13 octobre 
Présentation : Eliane VEQUAUD 
 
Madame VEQUAUD explique que la commission Environnement du 13 octobre s’est réuni autour du projet 
d’aménagement des Hauts du Lac.  
Madame VEQUAUD explique qu’il s’agit d’un espace vert d’une surface de 1 hectare et présente un plan de 
situation :  
 

 
 
Madame VEQUAUD explique que la commission Environnement a travaillé sur ce projet. Cet espace vert est 
une butte entre deux lotissements d’European Homes dans laquelle beaucoup de déchets de chantier de ces 
lotissements ont été entreposés.  
 
Madame VEQUAUD présente un plan parcellaire. 
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Madame VEQUAUD explique qu’un travail a déjà été mené en 2015 mais le coût du projet s’est avéré très 
important. Or, ce projet peut bénéficier de deux subventions : gouvernementale et régionale jusqu’à 80% du 
montant HT des travaux.  
 
Elle précise que sur l’hectare présenté, il est prévu d’y réaliser 3 zones : une zone récréative avec des jeux, une 
zone micro-bocagère et une zone avec un verger conservatoire et nourricier. C’est un projet ambitieux qui 
permet de valoriser cet espace, qui bénéficie d’une vue remarquable. 
 
Madame VEQUAUD présente une vue aérienne de l’espace public concerné. 
 

 
 
Elle explique qu’une haie a déjà été plantée et sera conservée. De plus, il a été demandé qu’un cheminement 
plus doux soit créé. Aussi, le bureau d’études Paysage Concept a été mandaté pour un montant de 2 400 € pour 
revoir ce projet en tenant compte des nouvelles remarques qui lui ont été transmises. Un projet plus abouti 
sera présenté au conseil. Les travaux sont souhaités pour 2021 mais il faut laisser le temps aux partenaires 
financiers de se prononcer sur le dossier. 
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Monsieur DESCHAMPS dit qu’il y avait un riverain qui contestait ce projet. 
 
Madame VEQUAUD répond qu’effectivement, une réunion publique avec les riverains avait été organisée, au 
cours de laquelle un riverain s’était manifesté contre ce projet car il craignait les nuisances. Elle ajoute que, 
cependant, lorsque les plantations ont été réalisées à l’automne dernier, il n’est pas revenu vers la mairie.  
 
Madame FRANÇOIS rappelle que le projet de l’époque avait été présenté dans la presse et il semblait très 
conséquent. Il faut peut-être plus de pédagogie pour certains riverains.  
 
Monsieur le Maire conclut en disant que ce projet est très intéressant d’un point de vue environnemental. 
 
 
c) Commission Culture et social du 15 octobre 
Présentation : Séverine SANTERRE 
 
Madame SANTERRE indique au conseil municipal que  

- Deux représentations sont aujourd’hui prévues pour le spectacle de Noël, le samedi 13 décembre 
après midi car la capacité d’accueil de L’Envol est limitée en période de crise sanitaire. 

- Le 10 Janvier : prévision d’une représentation en ciné-conférence de CAP MONDE dont le thème se 
portera sur Les Comores et Mayotte. 

- Des ateliers bien-être seront proposés aux personnes de plus de 55 ans par la MSAIO. Une réunion 
d’information est programmée en janvier. 

- Une réunion a eu lieu avec les agents de la médiathèque. Une réorganisation du fonctionnement 
interne est démarrée, ainsi qu’un planning. Cette première étape sera suivie par une réunion avec les 
membres de la commission puis avec les bénévoles 

 
 
6. Point sur le Pôle Aménagement du territoire 
 
a). Informations sur les modifications en cours du Plan Local d’Urbanisme  
 
Présentation : Michel LALANDE 

 
Pour rappel � 2 points :  

� Une procédure de révision allégée n°1 du PLU engagée le 4 février 2019 
� Une procédure modification simplifiée n°2 du PLU engagée le 18 novembre 2019 

� Révisions conduites parallèlement pour éviter les coûts supplémentaires du bureau d’études PHARO 

(anciennement Architour).  
 
 

REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU ENGAGEE LE 4 FEVRIER 2019 
 
Pour rappel, le 4 février 2019, le conseil Municipal engageait 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. 
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Monsieur le Maire explique que le projet de création d’un hub bus a pour objectif de récupérer tous les bus du 
centre-bourg. La Région va aider la collectivité à la mise en place de ce hub. Une plateforme de covoiturage est 
également fléchée pour désengorger le centre bourg.  
3

ème
 point, Monsieur le Maire précise que la création d’un chemin pédestre pour rejoindre Neuville sur Sarthe 

en longeant cette zone a fait l’objet d’une demande d’intégration dans le projet d’aménagement de la zone du 
Chêne rond auprès de la communauté de communes. Le plan d’aménagement de cette zone est prévu pour la 
fin de l’année. 
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�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. 
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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…) devra se faire avant la nomination par le Tribunal Administratif 
d’un commissaire enquêteur et ouverture d’une enquête publique (durée 1 mois). Après modification 
éventuelle ou pas, le Conseil Municipal devra se prononcer ensuite sur l’approbation de la révision allégée. 
 
 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU 18 NOVEMBRE 2019 
 
Pour information, en parallèle, une modification simplifiée N° 2 du PLU a été prescrite par le Conseil Municipal 
en date du 18 novembre 2019 pour apporter des adaptations au PLU portant notamment sur la correction d’un 
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article sur les toitures (toutes zones) : la tuile ne peut être de teinte ardoise et la correction de la règle 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 avec réserve à cette modification. Ce projet fera l’objet également d’un 
examen conjoint et pourra être approuvé en Conseil Municipal (sans enquête publique). 
 
Madame PINEAU-MEICHE demande comment les choses se passent pour les lotissements où il y a un 
règlement de lotissement qui ne préciserait pas ces éléments. 
 
Certains lotisseurs le précisent déjà et sinon les instructeurs des permis tiennent déjà compte de ces précisions 
dans les autorisations d’urbanisme. 
 
 
b) Révision du classement sonore des voies ferroviaires  
 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire explique que toutes les voies terrestres et ferroviaires font l’objet d’une délimitation « zone 
sonore » au Plan Local d’Urbanisme. L’objectif est de prévenir les futurs acquéreurs potentiels dans cette zone. 
Suite aux travaux de la LGV, une nouvelle zone sonore a été créée au PLU.  
 

 
 
Monsieur RAUX demande comment est calculée la largeur de la bande sonore. 
 
Monsieur ROUSSET dit que le bruit va bien au-delà de cette distance et demande ce qu’il en est de la situation 
de riverains déjà installés. 
 
Il est répondu qu’il existe une association de défense des intérêts des riverains qui a été mise en place et des 
négociations sont en cours, allant y compris jusqu’à des propositions de rachat, mais la commune n’a pas 
connaissance dans le détail. Monsieur le Maire précise que, sur la commune de La Bazoge, Monsieur De 
Montjoie a pris en charge la défense des riverains. 
 
 
La largeur de la bande sonore est de 250 m de chaque côté du trait rouge et de 100 m de chaque côté du trait 
orangé. 
 

[Aparté explicatif : La loi « bruit » du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique pour se 

protéger contre le bruit des transports.  

L’article 13 de la loi a institué un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs 

caractéristiques techniques et de leur trafic. Sur la base de ce classement, le Préfet détermine, après 
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consultation des communes, les secteurs affectés par le bruit et s’appuie sur les services de la Direction 

Départementale des Territoires. 

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles 

engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. La largeur maximale de la zone affectée par le bruit dépend 

de la catégorie de l’infrastructure, par exemple 300m pour la catégorie 1.]  

 
Monsieur DESCHAMPS demande si un tel zonage existe au niveau de l’autoroute.  
Il est répondu qu’une zone sonore hachurée en rouge existe sur les documents du Plan Local d’Urbanisme de 
part et d’autre de l’autoroute et de la déviation. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne son accord, à l’unanimité, au classement de la zone sonore 
présenté.  
 

 
c) Nouveau chemin de randonnée  
 
Présentation : Jérôme DELLIERE 
 
Monsieur DELLIERE explique au conseil qu’une démarche avait été initiée avec Monsieur DESCHAMPS au 
niveau de la communauté de communes pour créer un nouveau sentier de randonnée.  
 
Ce nouveau circuit de 20 km est créé, il longe la LGV entre le rond-point d’entrée sud dans la commune et le 
ruisseau de la Courbe, en passant par les délaissés de la LGV.  
 

 
 
Monsieur DELLIERE explique que l’entretien des chemins se fait à 2 étages : la commune est propriétaire du sol 
et responsable de son état et la communauté de communes est chargée de l’entretien qui se fait par le biais 
d’une collaboration avec les Randonneurs du Roussard.  
 
Monsieur DELLIERE ajoute qu’un travail est en cours pour matérialiser le chemin et le délimiter avec un grillage, 
du fauchage et un balisage. 
 
Concernant la rédaction des actes notariés des délaissés de la LGV, Monsieur DELLIERE indique que la situation 
avance très doucement car il y a des recours juridiques en cours mais la commune est bien propriétaire des 
délaissés. 
 
Monsieur DELLIERE présente également au conseil municipal les plaquettes du circuit « Patrimoine » reçues le 
matin du Pays du Mans. Ces plaquettes seront implantées sur 6 sites d’un circuit de 14 km destiné à mettre en 
valeur le patrimoine de la commune. 
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d) Dénomination voies futurs lotissements et numérotations diverses  
 
Présentation : Frédéric WASIAK 
 
Monsieur WASIAK explique au conseil municipal que plusieurs lotissements et terrains diffus sont en cours de 
viabilisation et de construction sur la Commune et qu’il convient de procéder à la dénomination des voies et au 
numérotage des parcelles des opérations suivantes :  
 

• Lotissement de M. et Mme ROUSSET (Rue de la Sauvagère) 

 

 
 

� Nom de voie proposé : Impasse du Châtelet 

 

• Lotissement Le Grand Cloteau 3 (Rue de la Madeleine) 
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� Nom de voie proposé : Olive de BOUILLÉ 

 

Monsieur ROUSSET raconte au conseil municipal qui était Madame Olive de BOUILLÉ : elle est décédée le 14 

février 1829. Propriétaire du château de Fromentière qui a brulé depuis, il reste des piliers allée de la 

Fromentière et des éléments dans la ferme de Monsieur CORBIN.  

Le 29 janvier 1829, elle avait fait un testament par lequel elle léguait 7 285 € aux indigents de La Bazoge. 

Après son décès, le bureau de bienfaisance a été créé par le conseil municipal. C’est l’ancêtre du CCAS.  

Elle avait chargé Armand RAISON de faire exécuter son testament, avocat à la Cour de Charles X. Il était 

propriétaire de La Ragée, où habite la famille Chaumont aujourd’hui. Armand et Jacques RAISON, lui-même 

possédant Rogeatelle, étaient propriétaires de la Chapelle dans le cimetière avec l’épouse de Jacques, Agathe 

HOUSSEAU. Cette chapelle a été acquise par la commune avec le terrain de Madame Mercier près du 

cimetière. Madame Olive de Bouillé est enterrée au cimetière de La Bazoge près de cette chapelle. 

 

• ZA Champfleury 3 (Rue de l’Arche) 
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• Terrain de M. Bouvet Yannis (angle de la Rue du Plessis et de la Route d’Aigné) 

 

 
 

• Terrain de M. VAUDELLE (Rue de la Côte des Guigniers) 
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• Chemin du Bourneuf. 

 

 
 
Monsieur WASIAK explique au conseil municipal que le chemin de Bourneuf est coupé en son milieu par des 
pierres. Or, il a été indiqué en mairie des soucis de livraison. Il est proposé d’implanter des panneaux précisant 
les numéros des habitations desservies aux deux entrées du chemin. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord à ces propositions de 

dénomination et de numérotation. 

 
 
e) Proposition de location d’un local au 58 avenue nationale 
 
Présentation : Cédric ROUSTEL 
 
Monsieur ROUSTEL indique au conseil municipal que plusieurs personnes sont intéressées pour louer le local 
anciennement « Le Petit Panier » au 58 avenue Nationale.  
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Monsieur ROUSTEL explique qu’une tapissière avait pris contact avec la mairie et était intéressée pour exposer 
ses réalisations dans la partie vitrine de cet espace. Entretemps, est arrivée une autre demande d’un marchand 
de chaussures pour exposer et vendre le surplus de chaussures. Les deux demandeurs sont bazogiens. L’idée 
serait de faire des magasins éphémères. Les chaussures seraient vendues de mars à juin, ce sont des 
chaussures de moyenne à haute gamme. Pour la tapissière, elle est prête à s’installer dès qu’un accord sur le 
prix sera trouvé. 
 
Monsieur ROUSTEL précise que pour l’instant, aucun prix n’a été arrêté avant la réunion de la commission 
Finances. Il s’agit d’une information et de recueillir l’avis du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal donne son accord, à l’unanimité, à la poursuite de ce dossier. 

 
 
f) Compte rendu de la commission Aménagement du territoire du 29 octobre  
 
Présentation : Frédéric WASIAK 
 

• Elaboration d’un cahier de redevance et bordereau de prix 

 
Il reste deux ou trois ponts à finaliser. Il sera validé par la prochaine commission et présenté au prochain 
conseil municipal pour application en 2021. 
 

• Travaux de la côte des Guigniers 

 
Les travaux de la côte des Guigniers ont pris 15 jours de retard. Avant le début des travaux, les réseaux 
existants ont été marqués. Ils n’étaient pas compatibles avec le projet qui a du faire l(objet d’un recalage. Les 
travaux ont commencé fin de semaine 44. Il y a des adaptations sur place chaque jour mais pas de retard 
annoncé pour le moment. La fin des travaux est prévue pour le 12 décembre.  
Monsieur le Maire demande s’il y aura des plus-values au marché. 
Monsieur WASIAK répond qu’il y aura des plus-values et des moins-values aussi. Des devis supplémentaires 
sont à venir. 
 

• Pôle d’échange de la ZA du chêne rond 

 
Une réunion a eu lieu avec la communauté de communes et la maîtrise d’œuvre pour échanger ensemble sur 
les préconisations du Département et de la Région. Ceux-ci demandent l’implantation de 6 quais de bus et 2 
quais à 30 places de covoiturage en minimisant l’arrêt minute. Aujourd’hui, il n’y a pas de plans ni d’études à 
présenter. Un nouveau rendez-vous avec la maîtrise d’œuvre est prévu le 10 décembre. La réalisation de ce 
pôle d’échange est envisagée pour 2022. 
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• Aménagement de l’avenue Nationale 

 
Depuis le début de la semaine 45, un curage des réseaux est réalisé par Véolia sur l’avenue Nationale. Il sera 
suivi semaine 46 par le passage des caméras. L’objectif est d’avoir un état des lieux des réseaux avant travaux.  
 
 
7. Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe 
 
a) Transfert des pouvoirs de police spéciale du Maire : arrêté du Maire 
 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire explique que lorsque les compétences en matière d’assainissement, de collecte des déchets, 
d’aires d’accueil des gens du voyage et d’habitat sont exercées par l’EPCI, les pouvoirs de police du Maire dans 
ces domaines sont transférés automatiquement au Président de l’EPCI, au terme d’un délai de 6 mois suivant 
son élection, sauf si le Maire s’y oppose dans les 6 mois. 
 
Monsieur le Maire indique que toutes les communes de la communauté de communes se sont prononcées en 
faveur d’un non-transfert et propose qu’il en soit de même pour la commune de La Bazoge. 
 
 
b) Fiscalité de l’urbanisme : Délibération portant sectorisation des taux de la taxe d’aménagement  
 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Il est rappelé au conseil municipal qu’il est possible de faire évoluer le taux de la TA chaque année, en 
augmentation ou en diminution avant le 30 novembre pour une prise d’effet au 1

er
 janvier 2021. Le taux de la 

TA sur la commune est de 3% sur l’ensemble du territoire.  
Elle est due par les propriétaires des constructions, reconstructions, agrandissements de bâtiments et 
aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. De manière générale, le montant de 
la TA s’obtient en multipliant la surface taxable de la construction ou de l’aménagement par une valeur 
forfaitaire fixée annuellement par arrêté ministériel et par le taux voté par la commune et le conseil 
départemental. 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil communautaire, il a été proposé l’application d’un taux 
unique de 1% sur toutes les zones de développement économiques du territoire intercommunal transférées à 
la communauté de communes. 
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AUZ : Zone à urbaniser industrielle (i) ou artisanale (a) 
UZ : Zone urbaine d’activité (déjà existante) 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, de fixer les taux de taxe d’aménagement 

comme suit : 

1% en zone 1AUZi – 2AUZi – 1AUZa – 2AUZa - UZ du Plan Local d’Urbanisme, 

3% pour les autres secteurs de la commune. 

 
 
c) Délibération portant avis sur le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » à la communauté 
de communes 
 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la loi du 12 Juillet 2010, dite loi « Grenelle II », et la loi 
pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 Mars 2014, dite loi « ALUR », prévoient que la 
communauté de communes devient compétente en matière de PLU, sauf si au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population s’y opposent entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. 
 
Monsieur le Maire propose de refuser le transfert automatique de cette compétence à la communauté de 
communes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, s’oppose au transfert automatique de la 

compétence « Plan Locaux d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et Cartes communales » vers 

la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe, telle que prévue à l’article 136 de la loi n°2014-366 du 

24 Mars 2014. 

 
Monsieur DELLIERE dit que le Pays du Mans s’est montré très étonné que la communauté de communes Maine 
Cœur de Sarthe ne soit pas passé en PLU Intercommunal. Le Pays du Mans milite pour que les communautés de 
communes passent en PLUi. 
 
d) Délibération portant autorisation d’adhérer au groupement de commandes créé pour la fourniture 
d’énergie et de signer de l’acte d’engagement correspondant 
 
Présentation : Jean-Yves ABILY 
 
Monsieur ABILY rappelle que par délibération du 10 septembre dernier, le conseil municipal a donné son 
accord au lancement de la procédure adaptée des marchés publics pour la consultation des fournisseurs 
d’électricité pour les bâtiments municipaux en tarifs bleu. 
Lors du conseil communautaire du 28 septembre, il a été évoqué l’éventualité d’un groupement de 
commandes à l’échelle de la communauté de communes. Un accord de principe a été transmis à la 
communauté de communes et les données ont été collectées auprès de chaque commune concernée. 
 
Monsieur ABILY précise que pour la commune, cela concerne 24tarifs bleu en éclairage public et 16 tarifs bleu 
pour les bâtiments municipaux. 
 
La convention de groupement proposée à signature a été envoyée en annexe de la convocation. 
 
Monsieur ABILY explique qu’à l’échelle de la communauté de communes, la procédure de marchés publics 
passe en procédure formalisée avec des délais incompressibles. Aussi, pour signer les marchés début 2021, il 
convient de lancer la consultation le plus tôt possible. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide la fiche de recensement fournie à la communauté de communes pour les divers points de livraison 

concernés, 

� Adhère au groupement de commandes créé à cet effet et proposé par la communauté de communes, 

� Approuve la convention de groupement ci-jointe et à autoriser Monsieur le Maire à signer ce document, 

� Approuve le choix de la Communauté de communes pour assumer les missions de coordonnateur du 

groupement de commandes, 

� Accepte de confier à la CAO du coordonnateur, l’analyse des offres et l’attribution du marché, 
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� Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement en découlant. 

 
 
e) Actualités de la communauté de communes 
 
Présentation : Jérôme DELLIERE 
 

• Mardi 17 novembre à 18 h installation commission PCAET  

• Mercredi 25 novembre à 18 h 30 commission mobilités  

• Jeudi 26 novembre à 20 h 30 : installation commission environnement  

• Mardi 1er décembre à 20 h 30 installation commission communication  

• Mercredi 2 décembre à 18 heures 30 Installation commission développement économique 

• Mercredi 2 décembre à 20 h 30 installation de la commission action sociale  
 
Monsieur DESCHAMPS demande comment va se dérouler le conseil communautaire du 9 novembre 2020. 
 
Monsieur DELLIERE répond qu’il a demandé une réunion en visio par commune, contrairement au bureau 
communautaire où les membres étaient en visio chez eux. 
 
 
8. Délibérations et affaires diverses 

 

• 100 ans de Mme DURFORT et de Mme BESNIER (Michel LALANDE) : 2 centenaires sur la 
commune, Mme BESNIER au mois de juillet et Mme DURFORT mi-octobre. Une 
communication sera faite dans le bulletin. 

 

• CCAS/social – repas des anciens – déroulé de la journée (Séverine SANTERRE) 
Le repas des anciens modifié sous la forme de repas à emporter a eu beaucoup de succès car 465 
repas ont été commandés. Ceux-ci devaient être distribués le dimanche 8 novembre. Compte tenu 
du nouveau confinement, il a été décidé de reporter la distribution dès que le confinement sera levé. 
Cette distribution sera peut-être organisée sous la forme d’un vrai drive.  
 

• Cabinet dentiste (Cédric ROUSTEL) 
Il y a un projet d’installation de deux dentistes sur la commune mais aucun nom ne peut être 
communiqué à ce jour. Le maître d’œuvre de l’un d’entre eux est en train de travailler sur les plans. 
Le site est défini et les modalités d’installation sont en cours. 
 

• AMF – appel aux dons pour les communes sinistrées (Michel LALANDE) 
La commune a été sollicitée par l’Association des Maires de France des Alpes Maritimes pour venir 
en aide aux communes sinistrées par la tempête « Alex ». Dans la continuité de la somme qui avait 
été allouée aux pompiers volontaires intervenant au Liban, Monsieur le Maire propose de donner la 
même somme.  
 

• Cérémonie du 11 novembre 2020 
Elle aura lieu en format réduit limité à 6 personnes, à 11h.  
 

• Indice de qualité comptable (Cédric ROUSTEL) 
La qualité des comptes de la commune est notée chaque année. Cette année, la note de 18,2 a été attribuée. 
 

• Jeudi 12 novembre : réunion privée du conseil municipal avec les gendarmes de la Brigade de la 

Chapelle Saint Aubin sur la vidéoprotection.  
 

• Prochain conseil municipal le 10 décembre 2020. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
 


