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Le 15 otobre 2020 

 
 

PROCES VERBAL - SEANCE DU JEUDI 15 OCTOBRE 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 8 octobre 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 huit octobre à vingt heures trente minutes, le conseil municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à l’espace culturel L’Envol, sous la présidence 
de Monsieur Michel LALANDE, maire. 
 
Présents : MM. LALANDE, ABILY, AMESLON, BELIN-LUSTRO, CHAUVIGNÉ, DELLIERE, FRANCOIS, LOISEAU, 
MARCHAND, MENU, MESME, PINEAU-MEICHE, RAUX, ROUSSEAU, ROUSSET, ROUSTEL, ROY, TANCHOUX, 
THEBAULT, VEQUAUD, VIDUS, WASIAK. 
 
Absents : François CHAMPCLOU 
 
Procuration de :  Freddy CHAUVIGNé à Elise ROUSSEAU 

François DESCHAMPS à Jean-Paul ROY 
Karine ROBILLIARD à Nadine VIDUS  
Lisa VIDIE à Philippe MARCHAND 

 

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

Madame Séverine SANTERRE est désignée secrétaire de séance. 

 

 
1. Approbation du procès-verbal du 10 septembre 2020, 

2. Délibération portant création et composition de la commission transversale « Aménagement de l’avenue 

Nationale », 

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

4. Retour de la commission Finances et transition numérique du 1er octobre 2020, 

5. Présentation du choix des membres de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) par le Directeur 

des services fiscaux, 

6. Communication sur l’actualité de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe, 

7. Délibérations et affaires diverses. 

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

 
1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 septembre 2020 
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Présentation : Michel LALANDE 

 
Pas de remarque particulière. 

Le procès-verbal du 10 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

2. Délibération portant création et composition de la commission transversale « Aménagement de l’avenue 

nationale » 

 

Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 10 septembre dernier, il a été évoqué la création 
d’une commission transversale, indépendante, composée d’élus uniquement dont l’objectif sera de transformer 
l’avant-projet de réaménagement de l’avenue nationale en projet. Cette commission va être amenée à se réunir 
4 à 5 fois d’ici le printemps 2021. Une présentation sera faite avec les bureaux d’études INGERIF et ADEPE. 
 
Monsieur le Maire propose que cette commission soit constituée des élus de la Commission Aménagement du 
territoire accompagnés d’autres élus qui le souhaitent. Il précise que Jérôme DELLIERE avait envoyé un mail en 
ce sens. Mesdames THEBAULT et FRANCOIS se sont portées candidates à ce jour mais Monsieur le Maire précise 
qu’il est encore temps de se positionner. 
 
Pas d’autres candidatures. 
 
Monsieur le Maire explique que la commission va pouvoir commencer son travail, notamment par les travaux 
d’assainissement en 2021. En 2022, ce sont les travaux de la partie supérieure, ma voirie et tous les 
aménagements du projet qui seront réalisés.  
 
Monsieur le Maire précise que l’idée est que cette commission aille dans le détail du projet, mettre en œuvre 
l’avant-projet. Ce vendredi 9 octobre, une rencontre avec ADEPE et INGERIF a lieu pour un autre projet, il va leur 
être demander de mettre un planning en place pour celui de l’avenue nationale. 
 
La commission suivante est proposée : « Aménagement de l’avenue Nationale »  

Celle-ci est composée de : LALANDE Michel, WASIAK Frédéric, BELIN Pascale, DELLIERE Jérôme, ROUSTEL 
Cédric, SANTERRE Séverine, ABILY Jean-Yves, VEQUAUD Eliane, MENU Johnny, CHAMPCLOU François, MESME 
Ludovic, RAUX Karl, ROUSSET Gérard, VIDUS Nadine, ROY Jean-Paul, LOISEAU Sylvie, MARCHAND Philippe, 
FRANÇOIS Peggy, THEBAULT Séverine 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette proposition. 

 
 
3. Délibération portant création et composition des groupes de travail 

 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 10 septembre dernier, il a exposé au conseil municipal son 
souhait de créer des groupes de travail. Il ajoute qu’il est souvent fait une confusion entre les groupes de travail 
et les commissions. Les groupes de travail peuvent être constitués de personnes extérieures au conseil municipal, 
notamment des représentants des associations locales, des experts, des habitants représentants des catégories 
identifiées de la population. Il s’agit d’un groupe pluridisciplinaire où chacun apporte son expertise. 

Chaque groupe de travail est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le Maire. Ils n’ont aucun 
pouvoir de décision.  

Monsieur le Maire précise que le travail demandé aux groupes de travail porte sur du long terme, sur plus de 3 
ans. Le groupe de travail apporte ses idées, ses réflexions et se projette dans l’avenir. Il se réunit une à deux fois 
par an. 

Madame LOISEAU dit qu’elle s’était positionnée sur le groupe de travail sur la transition écologique mais elle a 
du mal à faire la différence entre la biodiversité et le groupe de travail sur l’Environnement. 

Monsieur le Maire répond que le groupe de travail sur l’Environnement est en réalité une sous-division de la 
commission Aménagement du territoire de Frédéric WASIAK, comme celui sur la voirie et l’éclairage public 
conduit par Jean-Yves ABILY. Le travail de ces groupes se fait sur le court terme. 
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Madame VEQUAUD complète en précisant que le groupe de travail Environnement travaille sur tous les 
aménagements paysagers et tout ce qui est travaillé maintenant pour 2021. 

Monsieur le Maire indique que le groupe de travail a vocation à se projeter sur le long terme. Les commissions 
et sous-commissions Environnement et Voirie/éclairage public s’inscrivent dans les budgets. Les groupes de 
travail sont autre chose ils s’inscrivent dans une démarche participative avec des experts de la commune.  

Monsieur le Maire propose la constitution des 2 groupes suivants :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur DELLIERE présente chaque membre du 1er groupe. 
 
Monsieur le Maire explique que le 1er groupe va travailler sur la préparation des chemins pédestres autres que 
ceux qui existent, élargir les tracés existants et les traduire dans le prochain PLU. Les liaisons douces doivent aller 
vers Neuville sur Sarthe demain car aujourd’hui, cela n’est pas le cas. 
 
Monsieur le Maire présente les personnes du 2ème groupe. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette proposition. 

 
Il est proposé de modifier la délibération n° 60/2020 du 10 septembre 2020 comme suit, pour créer 5 groupes 
de travail au total :  
 

• 1er groupe : Randonnées pédestres 

• 2ème groupe : Transition écologique et biodiversité  

• 3ème groupe : Journée citoyenne 

• 4ème groupe : Revitalisation du centre bourg 

• 5ème groupe : Transition énergétique et énergie renouvelable 
 

La composition des 3ème, 4ème et 5ème groupe fera l’objet d’une délibération ultérieure. 
 
Monsieur le Maire explique que le groupe de travail « Revitalisation de la commune » a pour objet de travailler 
sur le moyen et le long terme, au-delà du simple aménagement de l’avenue nationale. L’idée est de penser 
redynamisation de la commune en terme de commerces, etc.. 
 
Pour le groupe de travail sur la transition énergétique et énergie, Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de 
travailler sur la méthanisation et le photovoltaïque. La municipalité n’a pas les compétences pour cela, ce sont 
des sujets nouveaux. La communauté de communes Maine Cœur de Sarthe va nous aider, ainsi que le Pays du 
Mans. Monsieur le Maire souhaite faire de la commune un moteur, un exemple.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à ces propositions de groupes de travail. 

 

1
er

 groupe de travail : RANDONNEES 

PEDESTRES 
2

ème

 groupe de travail : TRANSITION 

ECOLOGIQUE - BIODIVERSITE 

Jérôme DELLIERE responsable du 

groupe 
Michel LALANDE 
Eliane VEQUAUD 
 
Michel JOURDAIN 
Jean-Claude GOUPIL 
Laurent BERTRAND 
Frédéric COUBARD 
Alain DENIS 
Michel MUSSET 
Anita FORTIN 

Eliane VEQUAUD responsable du 

groupe 
Michel LALANDE 
Ludovic MESME  
Gérard ROUSSET 
François CHAMPCLOU 
Amandine PINEAU-MEICHE 
 
Frédéric PIOGER 
Louis VIDUS 
Dorine SAUTEREAU 
Philippe CHARBONNIER 
Dominique DAMRET 
Loïc PIERRE 
Michel MURGUET 



 4

 
4. Retour de la commission Finances et transition numérique du 1er octobre 2020 

 
Présentation : Cédric ROUSTEL et les responsables de commission 
 
Monsieur ROUSTEL fait part au conseil municipal de la réunion de la commission Finances et transition 
numérique le 1er octobre. Il explique qu’il a été présenté un point sur les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement à la date du 30 août 2020, avec projection des estimations budgétaires à fin d’année et 
présentation des projets 2021. Pour le conseil municipal de ce soir, les chiffres ont été réactualisés au 30 
septembre. 
 
 

Fonctionnement : point sur 2020 avec estimation à fin d’année et prévisions 2021 

 
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 PAR COMMISSION ET PAR SERVICES AU 30 SEPTEMBRE 2020 
 
Monsieur ROUSTEL prévient le conseil municipal que dans chaque commission, l’impact de la crise sanitaire se 
fait ressentir en plus ou en moins au niveau des dépenses et des recettes. 
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Monsieur ROUSTEL précise que cette année il n’y a pas eu de dépenses de fonctionnement pour les festivités du 
14 juillet. En revanche, suite au vol en mairie, la commune a reconstitué son stock de de Vouvray pour 2 200 €, 
pris en charge pour partie par les assurances, en recettes. 
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Détail du service 3000 : en émis 2019 sortie de l’actif patrimonial de la commune de la maison située au 20 
avenue Nationale vendue à La Mancelle d’habitation. Valeur de l’actif : 112 353 € 
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Service 99 – fiscalité : la commune reverse une contribution de 59 940 € au titre du FNGIR – Fonds National de 
Garantie Individuelle des Ressources. Il permet de compenser pour chaque commune les conséquences 
financières de la réforme de la fiscalité locale concernant la suppression de la taxe professionnelle en 2010. 
En pratique, cela équivaut à un pot commun, alimenté par et pour les collectivités locales. Le FNGIR a pour but 
de permettre aux collectivités perdantes, suite à l’application de la réforme, d’être indemnisée, via un 
prélèvement sur les collectivités gagnantes. 3 fonds existent : un fonds communal et intercommunale, un fonds 
départemental et un fonds régional. 
 
 
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 PAR COMMISSION ET PAR CHAPITRE AU 30 SEPTEMBRE 2020 
 

 
 
Monsieur le Maire précise que la somme allouée 1 900 000 € en fonctionnement est constante depuis 5 ans. 
Pour 2021, le prévisionnel sera vu lors du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) en décembre. 
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LES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 PAR CHAPITRE ESTIMEES A FIN 2020 
 
DEPENSES 

 
 
RECETTES 

 
 

Chapitre 73 – recettes Impôts et taxes – FPIC : Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales 

et Communales : C’est un fonds a été mis en place en 2012, à la suite de la suppression de la taxe professionnelle. 
Il a pour objectif de créer une solidarité financière pour atténuer les disparités de richesse entre les territoires. 
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une 
partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et 
communes moins favorisées. 
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POINTS SUR LES VIREMENTS DE CREDITS SUR DEPENSES IMPREVUES 
 
100 000 € inscrits en dépenses imprévues en fonctionnement :  
 
- 752 € pour le remboursement des inscriptions aux loisirs créatifs pendant le confinement 
- 2 007,60 € annulation d’une créance cantine/garderie à faire suite à une procédure surendettement 
- 2 440 € pour le versement d’une subvention d’équilibre au budget CCAS pour les charges de personnel 
(rattrapage de cotisation de retraite suite changement de caisse d’un agent – remboursement URSSAF à venir) 
= 94 800,40 € restant au chapitre des dépenses imprévues 
 
 

Investissement : point sur les dépenses réalisées et engagées à fin d’année et prévisions 2021 

 
Monsieur ROUSTEL indique qu’il est important de prévoir l’inscription des travaux lors de la confection du budget 
pour pouvoir réaliser les projets et aller chercher les subventions. Les projets non prévus et inscrits au budget ne 
peuvent être réalisés. D’où la nécessité de déterminer les objectifs et actions à mener dès le départ. 
 
 
 
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT EMIS ET ENGAGES EN 2020 PAR COMMISSION 
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VUE D’ENSEMBLE INVESTISSEMENT ESTIME A FIN 2020 
 

 
Précision concernant les emprunts : le capital de l’emprunt est remboursé par la commune en investissement 
mais les intérêts sont remboursés sur la section de fonctionnement au chapitre 66. 
 
 
POINT SUR LES VIREMENTS DE CREDITS ET DECISION MODIFICATIVE (DM) EN INVESTISSEMENT 
 
Virement de crédits 
50 000 € inscrits en dépenses imprévues 
- 5 292 € pour enrouleur stade foot 
- 2 000 € pour amortissement de la subvention FDAU 
= 42 708 € 
 

Décision Modificative 
Opération 296 – espace sportif : - 4 996,64 € 
Opération 321 - Maison des Associations : + 4 996,64 € 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette proposition. 
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Projets 2021 

 

Projets stratégiques 2021 au budget d’investissement 
• Désamiantage / Destruction du Garage LETOURNEAU pour aménagement d’un parking centre-bourg 

 
• Aménagement et transfert des activités musicales du Petit cube de l’Espace George Sand et Salle de 

Ridois à l’ancienne bibliothèque. Ce projet a pour objectif de récupérer le Petit cube pour y accueillir du 
paramédical en regroupant dans un même lieu l’harmonie musicale et l’école de musique. 
 

• Aménagement d’un local paramédical dans le petit cube pour libérer de la place au sein du cabinet 
médical afin d’y accueillir un médecin supplémentaire. Monsieur le Maire explique qu’il y a une forte 
pression des médecins pour venir s’installer à La Bazoge. A l’avenir, il y aura peut-être 6 médecins dans 
le cabinet médical. Sur ce dossier, la commune travaille de concert avec la communauté de commune. 
 

• Etude du hub bus au chêne Rond. Monsieur WASIAK explique qu’il s’agit d’aménager un espace 
d’échanges scolaires et autres lignes de bus au niveau de la ZA du Chêne rond, afin de libérer le bourg 
de la commune. Ce projet a été présenté au Département et aux services compétents de la Région qui 
se sont montrés favorables au projet et à une réalisation à l’horizon 2022. Une rencontre est prévue le 
23 octobre prochain avec l’architecte missionné par la communauté de communes pour réaliser la ZA 
du Chêne rond et penser l’intégration de ce projet dans la ZA. 
Madame VEQUAUD demande si ce projet comprend le covoiturage.  
Monsieur le Maire répond qu’au départ, une zone de covoiturage était fléchée sur la ZA du Chêne rond 
mais il n’y a plus la place pour le faire. Il faut penser à implanter cette zone à un autre endroit. Il précise 
que dans La Bazoge, il y aura toujours des bus pour les bazogiens. Ce projet aura un coût à ajouter à 
l’aménagement de l’avenue nationale. 
 

• Extension de la vidéoprotection : accompagnement de la gendarmerie sur ce projet. Les gendarmes 
viendront en réunion privée le 12 novembre prochain. 
 

• Réserves foncières pour développement commercial 
 

• Côte des guigniers – Tranche 2 : il s’agit de l’aménagement de voirie et éclairage public, après la 
réalisation de l’enfouissement des réseaux par le Département. 

 
• Etude d’ajout de sanitaires à l’école primaire : projet de récupération de la salle du RASED pour créer 

des sanitaires supplémentaires. 
 

• La mise en place de nouveaux moyens de communication dans les bâtiments municipaux 

 
• Mise en place de supports banderole permanents aux entrées du bourg  

 
• Equiper les abords du plan d’eau d’équipements de loisirs en lien avec la pratique sportive 

 
• Développer les aménagements du plan d'eau (jeux enfants, bancs, tables, …) 

 
Monsieur ROUSSET demande si le projet d’installation des dentistes est toujours d’actualité. 
 
Monsieur le Maire le remercie de poser la question et répond qu’en ce moment, plusieurs contacts sont en cours 
avec des dentistes pour une implantation sur la commune. Les 1ères rencontres ont eu lieu avant-hier. Le projet 
est en bonne voie mais il ne peut pas en dire plus à ce stade de la réflexion. 
 
 
Projet stratégique 2021 – Budgets annexes 

• Réfection d’une partie des réseaux assainissement avenue Nationale  
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que maintenant, les commissions ont jusqu’à fin décembre 
pour évaluer le coût des projets présentés. Une commission Finances est programmée le 26 novembre.  
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5. Présentation du choix des membres de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) par le 

Directeur des services fiscaux 

 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en séance du 2 juillet dernier, le conseil municipal a été invité à désigner les 
membres de la Commission Communale des Impôts Directs. 32 membres ont été proposés. L’objectif de la 
commission est de réévaluer les taxes foncières et les taxes d’habitation. Elle se réunit une fois par an à la 
demande du directeur des services fiscaux sur convocation du maire. 
 
La commission est composée du Maire et de 8 titulaires et de 8 commissaires suppléants, choisis par le Directeur 
des Services Fiscaux. 
 
Par courrier du 3 août, la Directrice Départementale des Finances Publiques a informé la commune des membres 
retenus :  
 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

BALIGAND Christian 
DESPRÉS Guy 
MAURIN Stéphanie 
BESNIER Mathias 
BOTINEAU Gaëlle 
CADOT Anne-Marie 
EDET Arnault 
TISON Brigitte 

BIGOT Alain 
BESNIER Gérard 
TRUDELLE Alain 
COMTE Jean-Luc 
POMMÉ Jean-François 
DESNOS Lionel 
DESPRE Monique 
SAUTEREAU Dorine 

 
 
6. Communication sur l’actualité de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe 

 
Présentation : Jérôme DELLIERE 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que, systématiquement, à chaque séance, une transmission des 
informations de la communauté de commune sera faite aux conseillers municipaux. 6 membres de La Bazoge 
assistent au conseil communautaire, ce qui est peu. Monsieur le Maire invite tous les conseillers à y participer.  
 
Madame TANCHOUX a assisté au dernier conseil communautaire et dit avoir trouvé cela très intéressant. 
 
Monsieur le Maire insiste sur le fait qu’il ne faut pas que l’équipe soit déconnectée de la communauté de 
communes. Il faut travailler ensemble, pas chacun de son côté. 
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Monsieur DELLIERE présente l’organigramme des élus de la Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe :  
 
 

 
 
 
Monsieur DELLIERE fait ensuite un point sur les informations principales de la communauté de communes :  

 

• PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
 
Dans les 6 mois suivant l’installation du nouveau conseil communautaire, ce dernier doit statuer sur la reprise ou 
non de la compétence liée au Plan Local d’Urbanisme Intercommunautaire (PLUI). 
 
Décision : Non reprise de la compétence par l’EPCI « Maine Cœur de Sarthe », conservation des PLU et cartes 

communales, délibération à prendre en ce sens au prochain conseil municipal. La délibération est valable toute la 

durée de la mandature. 
 
 

• Ouverture Multi-accueil à Neuville  
 
Un nouvel multi-accueil petite enfance d’une capacité de 18 places ouvrira en décembre prochain sur la 
commune de Neuville/Sarthe. E projet a bénéficié de 72% de subventions. 
 
Madame VIDUS demande comment sont réparties ou comptées les 18 places à la journée. 
 
Madame MINEAU-MEICHE répond que le multi-accueil n’est pas comparable à une crèche, en termes de 
direction, d’encadrement, de formation du personnel, du nombre de places et des conditions d’accueil. 
 
[Précisions : La crèche collective est un établissement privilégiant un accueil essentiellement régulier à la 

différence de la crèche multi-accueil qui propose aux familles un accueil régulier, temporaire ou occasionnel de 

leur enfant. La crèche multi accueil propose un mode de garde plus souple que les crèches conventionnelles en 

permettant l’accueil des enfants en halte-garderie (accueil occasionnel) et/ou en crèche collective (accueil 

régulier).] 
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• FPIC (Fond de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) 
 
Sont contributeurs au FPIC : les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel financier 
agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau 
national. 
 
L’EPCI « Maine Cœur de Sarthe » perçoit un reversement d’un montant de 555 932 € pour l’année 2020. Cette 
somme est répartie entre l’EPCI « Maine Cœur de Sarthe » et les communes membres.  
 
Décision :  Application d’une répartition dérogatoire libre basée sur le maintien des montants attribués aux 

communes membres en 2017 (Date de la fusion des CC). 

Si la répartition de droit commun avait été appliquée, le montant pour la commune de La Bazoge aurait été 
quasiment le même ; ce qui n’est pas le cas pour toutes les communes de la communauté de communes. 
 

 
 
 

• Taxe aménagement  
 
Cette taxe est due pour toutes les opérations de construction, extension avec une autorisation urbaine. 

 
Calcul : Surface taxable en m2 x valeurs forfaitaires (1) x taux 

 
Ce taux est fixé par délibération du conseil municipal avant le 30 novembre de chaque année pour une entrée 
en vigueur au 1er janvier de l’année suivante.  
 

2 Mesures demandées aux communes membres : 
1. Harmonisation du taux de la TA sur l’ensemble du territoire de l’EPCI « Maine Cœur de Sarthe » 

(Proposition « Maine Cœur de Sarthe » : 1% contre 3% actuellement sur La Bazoge) 
2. Reversement de la TA des zones d’activités de compétences EPCI « Maine Cœur de Sarthe » 

 
Ce sujet sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil municipal 
 
 
7. Délibérations et Affaires diverses  

 

1) Délibération pour application spécifique des tarifs du marché pendant la période 2ème et 3ème trimestre 
2020 (Jérôme DELLIERE) 

 

Périodes du 2ème et 3ème trimestres 2020 : fermeture du marché impactant pour les commerçants le coût de leur 
emplacement 
 
Rappel de la grille tarifaire applicable :  
 

 
 
Il est proposé d’appliquer pour les 2ème et 3ème trimestre 2020 un tarif exceptionnel avantageux, à savoir : 
 

-3.55€ le mètre linéaire si plus de 4 mètre linéaire par jour 
-1.80€ le mètre linéaire si moins de 4 mètre linéaire par jour 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette proposition. 



 16

2) Retours d’informations sur le Pays du Mans/pôle métropolitain (Michel LALANDE) 
 
Monsieur le Maire présente l’organigramme du pays du Mans :  
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Et les commissions :  
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3) Point Sarthe numérique (Jérôme DELLIERE) 
 

 
 
Monsieur DELLIERE précise que 10 à 12 opérateurs seront présents. Une information dans le bulletin municipal 
sera transmise. 
Il ajoute qu’un salon CONNECT 2020 s’est tenu au MMArena le 29 septembre. Les nouveaux enjeux pour les 
collectivités vont être de travailler avec la fibre, comme par exemple, pour les systèmes de vidéoprotection. 
 
 

4) Conseil Municipal Jeunes (Pascale BELIN-LUSTRO) 
 
Elections reportées au 16 novembre prochain. 
 
 

5) Retour du spectacle « AMIS » du 2 octobre à L’Envol (Séverine SANTERRE) 
 
Très bon retour du comédien qui était seul sur scène pour 50 spectateurs. Bons échanges avec le public. 
Prochain spectacle : spectacle de Noël 
 
 

6) Banquet du CCAS 
 
Sera organisé sous la forme d’un repas à emporter à L’Envol le 8 novembre entre 11h et 12h30. Le conseil 
municipal est invité à apporter son aide pour la distribution et peut-être quelques livraisons à prévoir.  
 

7) Travaux côte des Guigniers (Frédéric WASIAK) 
 
Une réunion publique a eu lieu avec les riverains pour leur expliquer les travaux à venir et les conditions de 
circulation. Cette réunion s’est très bien passée, tous les habitants présents étaient satisfaits.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 


