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Le 30 mars 2021 

 

PROCES VERBAL - SEANCE DU JEUDI 25 MARS 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 25 mars 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-cinq mars à vingt heures trente minutes, 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 Michel LALANDE, Maire. 

Présents : MM. LALANDE, ABILY, AMESLON, BELIN-LUSTRO, CHARBONNIER, CHAUVIGNÉ, DELLIERE, FRANCOIS, 
LOISEAU, MARCHAND, PINEAU MEICHE, RAUX, ROBILLIARD, ROUSSEAU, ROUSSET, ROY, SANTERRE, TANCHOUX, 
THEBAULT, VEQUAUD, VIDIE, VIDUS, WASIAK. 

Absents : M. CHAMPCLOU, MENU. 

Procuration de :  
François DESCHAMPS à Sylvie LOISEAU. 
Ludovic MESME à Karl RAUX. 

Secrétaire de séance : Séverine SANTERRE. 
 

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 conseil municipal du 18 février 2021, 

2/ Vote du budget principal 2021,  

3/ Vote des budgets annexes 2021 : eau et assainissement, 

4/ Délibération pour solliciter une subvention au titre des amendes de police 2021, 

5/ Marchés publics : 

a) Délibération pour autoriser le lancement de la consultation des entreprises pour le marché de services 
d’assurance de la collectivité, 
b) Délibération pour autoriser le lancement de la consultation des entreprises pour le marché de service de 
restauration scolaire, 

6/ Ressources humaines - délibération autorisant la création d’un poste de catégorie B - filière culturelle pour 

la médiathèque, 

7/ Aménagement du territoire, 

8/ Compte rendu de la commission enfance et jeunesse du 10 mars 2021, 

9/ Actualités de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe,  

10/ Affaires diverses 
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1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 février 2021 

 

Présentation : Michel LALANDE 
 

Pas de remarque particulière.  

Le procès-verbal du 18 février 2021 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

 

 

2/ Vote du budget principal 2021 

 
Présentation : Philippe CHARBONNIER 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commission Finances s’est réunie le 13 mars pour travailler 
sur le budget prévisionnel 2021. La présentation de la présente séance est synthétique. Il donne la parole à 
Monsieur CHARBONNIER. 
 
Monsieur CHARBONNIER présente la section de fonctionnement du budget principal 2021. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chapitre 011 des charges générales est en évolution car l’année 2020, marquée par la COVID enregistre une 
baisse d’un certain nombre de dépenses liée à la fermeture des bâtiments et à la limitation des activités. 
Toutefois, par rapport à 2019, année qui sert de référence, il est en diminution. 
 
Le chapitre 012 des charges de personnel connaît une légère évolution liée au choix de transformer le poste de 
deux agents de catégorie C au sein des services administratifs et culturels par des postes de niveau catégorie B. 
 
Les chapitres 65 et 73 sont stables depuis quelques années. 
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Dépenses de fonctionnement par chapitre 

 
Monsieur CHARBONNIER présente les dépenses de fonctionnement par chapitre. 
 

Chapitres budgétaires Emis 2019 Emis  2020 Alloué 2021 Evolution 

011 Charges à caractère général 808 177,12 € 652 896,51 € 759 861,01 € 106 965 € 

012 Charges de personnel et frais assimilés 838 511,84 € 840 084,85 € 858 490,86 € 18 406 € 

014 Atténuation de produits (FNGIR, dégrèvements..) 63 454,00 € 63 709,00 € 63 750,00 € 41 € 

022 Dépenses imprévues      50 000,00 € 50 000 € 

023 Virement à la section d'investissement     868 131,13 € 868 131 € 

042 Amortissement des investissements 280 223,05 €  178 079,41 € 196 500,00 € 18 421 € 

65 Autres charges de gestion courante 140 755,49 € 136 014,15 €  142 533,00 € 6 519 € 

67 Charges exceptionnelles (annul. Titre) 204,62 € 1 298,15 €     3 830,00 € 2 532 € 

  Total des dépenses de fonctionnement 2 131 326,12 € 1 872 082,07 € 2 943 096,00 € 1 071 014 € 

 

EVOLUTION DU 011-012-65-66 (Dépenses Réelles de 

Fonctionnement) 
1 787 444,45€ 1 628 995,51 € 

1 760 884,87 

€ 

131 889,36 € 

 
Monsieur CHARBONNIER précise qu’en 2020, le chapitre 023 a dégagé un excédent en fin d’année de 1 050 000 €. 
Monsieur le Maire indique que le chapitre 66 des charges financières est égal à zéro depuis plus de 3 ans car les 
taux d’intérêts sont des taux variables qui sont en ce moment négatifs. Il ajoute que le suivi des dépenses réelles 
de fonctionnement (DRF). Permettent de suivre réellement les dépenses. 
 
 
Dépenses de fonctionnement par fonction 

 
Monsieur CHARBONNIER présente les dépenses de fonctionnement par fonction. 
 

Fonctions Emis 2019 Emis 2020 Alloué 2021 Evolution 

0 Sces généraux adm. publiques locales 475 204,23 € 512 350,32 €  513 124,58 € 774 € 

01 Opé. non ventilables (amort., virement Invest.) 167 869,83 € 178 079,41 € 1 114 631,13 € 936 552 € 

1 Sécurité et salubrité publiques  8 144,58 € 7 825,23 € 3 980,00 € -3 845 € 

2 Enseignement-Formation (écoles, cantine) 517 619,06 € 422 718,59 €  477 736,06 € 55 017 € 

3 Culture 76 137,99 €  42 432,81 € 64 443,76 € 22 011 € 

4 Sports et jeunesse 153 120,53 € 152 166,48 € 169 051,49 € 16 885 € 

5 Interventions sociales et santé 15 861,90 € 10 243,90 € 15 350,00 € 5 106 € 

6 Famille (garderie) 43 703,52 € 44 311,64 € 46 886,94 € 2 575 € 

8 Aménagement et sces urbains, environnement 493 861,04 € 435 518,39 € 468 659,04 € 33 141 € 

9 Action économique (FNGIR,..) 179 803,44 € 66 435,29 € 69 233,00 € 2 798 € 

  Total des dépenses de fonctionnement 2 131 326,12 € 1 872 082,06 € 2 943 096,00 € 1 071 014 € 

 
Monsieur CHARBONNIER précise que la fonction 01 (1 114 631,13 €) comprend le virement à la section 
d’investissement de 868 000 €. 
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Recettes de fonctionnement par chapitre 

 

Monsieur CHARBONNIER présente les recettes de fonctionnement par chapitre. 
 

Chapitres budgétaires Emis 2019 Emis  2020 Alloué 2021 Evolution  

002 Résultat de fonctionnement reporté 2020 100 000,00 €       100 000,00 € 50 000,00 € -50 000 € 

013 Atténuations de charges 41 825,61 €          11 133,61 € 15 800,00 € 4 666 € 

042 Opérations d'ordre  92 353,22 €    2 000,00 € 2 000 € 

70 Produits des sces, du domaine et vtes diverses 255 840,03 €        177 092,24 € 242 343,00 € 65 251 € 

73 Impôts et taxes 1 801 198,00 €     1 890 348,00 € 1 898 611,00 € 8 263 € 

74 Dotations, subventions et participations 712 637,44 €        689 351,75 € 688 864,00 € -488 € 

75 Autres produits de gestion courante 42 095,52 €         36 049,83 € 45 478,00 € 9 428 € 

77 Produits exceptionnels 27 229,24 €          18 445,74 €   -18 446 € 

  Total des recettes de fonctionnement 3 073 179,06 € 2 922 421,17 € 2 943 096,00 € 20 675 € 

            

 Evolution du 70-73-74 2 769 675,47 € 2 756 791,99 € 2 829 818,00 € 73 026 € 

 
Monsieur le Maire ajoute que pour les recettes des impôts, généralement, le conseil municipal est invité à voter 
les taux en même temps que le budget. Cette année, en raison des réformes de la taxe d’habitation et des 
impositions sur les valeurs locatives des entreprises, il est conseillé d’attendre la notification des bases fiscales. 
La taxe d’habitation est remplacée par le transfert aux communes des recettes de taxe foncière du Département. 
Le taux du département va s’ajouter au taux de taxe foncière de la commune. Aussi, il a été conseillé aux 
communes de voter les budgets sur la base de valeurs en euros puis de voter les taux lorsque les bases des 
impositions auront été notifiées. Le présent budget a été élaboré sur l’hypothèse d’une augmentation de 1% de 
la valeur locative et les recettes estimées a minima, alignées sur celles de 2020. Le conseil municipal sera invité 
à voter les taux au prochain conseil. 
 
 
 
Recettes de fonctionnement par fonction 

 

Monsieur CHARBONNIER présente les recettes de fonctionnement par fonction. 
 

Fonctions Emis 2019 Emis 2020 Alloué 2021 Evolution 

0 Sces généraux des adm. publiques locales  2 472 810,73 €   2 551 242,83 € 2 545 798,00 € -5 445 € 

01 Opérations non ventilables  100 000,00 € 100 000,00 € 52 000,00 € -48 000 € 

1 Sécurité et salubrité publiques 2 333,26 €  1 864,51 € 1 460,00 € -405 € 

2 Enseignement-Formation 174 195,71 € 125 093,67 €  181 280,00 € 56 186 € 

3 Culture   27 166,00 €   7 032,50 €   4 028,00 € -3 005 € 

4 Sports et jeunesse  10 565,42 €    5 226,44 €   18 335,00 € 13 109 € 

5 Interventions sociales et santé                350,00 €   13 239,98 € 12 876,00 € -364 € 

6 Famille  41 335,72 €  29 297,97 €   39 400,00 € 10 102 € 

8 Aménag. et sces urbains, environnement 73 186,24 €  32 266,27 €     24 312,00 € -7 954 € 

9 Action économique 171 235,98 €   57 157,00 €     63 607,00 € 6 450 € 

  Total des recettes de fonctionnement 3 073 179,06 € 2 922 421,17 € 2 943 096,00 € 20 675 € 

 

 

Monsieur le Maire présente le graphique synthèse ci-dessous. 
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Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement et la dotation globale de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Monsieur le Maire indique que l’année 2016 est l’année précédant la fusion de la communauté de communes 
des Rives de Sarthe avec la communauté de communes des Portes du Maine. Il signale que la donnée importante 
est la Capacité d’Autofinancement Brute (CAF Brute), en vert sur le graphique. Elle s’est stabilisée mais une baisse 
apparait entre 2017 et 2018 car l’Etat a ponctionné environ 15% des recettes. C’est l’effort pour rééquilibrer les 
comptes publics dans ces années-là.  
2019 est une année de référence en terme budgétaire car un certain équilibre a été retrouvé.  
2020 est l’année de la COVID et 2021 s’inscrit dans la lignée de 2019 avec une CAF supérieure à 1 million d’euros. 
Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, elles baissent entre 2017 et 2018 en raison du transfert des 
compétences à la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe, à savoir l’activité économique et la 
jeunesse, représentant environ 120 000 €. 
Monsieur le Maire ajoute que le budget 2021 permet d’investir, avec deux niveaux d’effort :  

- Un effort sur les aides aux associations, 
- Un effort sur les dépenses de personnel, renforcées sur les structures avec des postes de catégorie B 

programmés et une intensification de la formation du personnel. 
Les recettes sont présentées en stabilité car la commune n’a pas d’éléments nouveaux à ce stade de la 
préparation budgétaire. 
 
Madame LOISEAU demande si, en raison de la crise sanitaire, il est prévu des aides particulières envers les 
personnes âgées, notamment en ce qui concerne la vaccination et la mobilité de cette catégorie de la population.  
 
Monsieur le Maire répond que le sujet de la vaccination va être abordé plus tard dans la présente séance. 
 
Madame LOISEAU demande s’il y a une ligne dans le budget prévu pour les aides à la mobilité par exemple. 
 
Monsieur le Maire précise que les demandes et supports sont inscrits dans le budget du CCAS. Ces aides n’ont 
pas d’impact financier direct sur le budget principal. Elles se matérialisent par des coûts indirects d’organisation, 
d’interventions du personnel. 
 
Monsieur DELLIERE ajoute que la campagne de vaccination est en train d’être organisée au niveau de la 
communauté de communes et de l’Agence Régionale de la Santé (ARS). Ces structures s’appuient sur les 
communes pour l’organisation car c’est l’échelon le plus proche des populations. 
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Monsieur CHARBONNIER présente la section d’investissement du budget principal 2021. 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Monsieur CHARBONNIER présente les principaux projets retenus par les commissions en investissement. 
 
 

Enfance et jeunesse :  

 

Ecole Maternelle : aménagement de la cour : 35 000 € 
Ecole Primaire : 
- Mobilier pour ouverture de classe : 10 000 € 
- Création de sanitaires : 30 000 € 
 
Monsieur CHAUVIGNE s’interroge sur l’impact des tarifs de la garderie dont le mode de calcul et de facturation 
pour la prochaine rentrée a un impact de 25% sur le budget. Il ne voit pas ce point dans la présente présentation 
et demande si cette démarche sera mise en œuvre en 2021. 
Il lui est répondu que la partie facturation relève de la section de fonctionnement et n’a pas d’impact global sur 
la détermination des projets en investissement. 
De plus, les propositions de tarif cantine et garderie pour la rentrée de septembre 2021 sont arrêtées par la 
commission Enfance et Jeunesse et proposées à l’approbation du conseil municipal au mois de juin de chaque 
année. 
 
 
Culture et social : 

 

Pôle musical : 19 552,41 € 
Pôle paramédical : 485 000 € 
Foyer des Anciens : insonorisation : 7 000 € 
 

 

Communication, numérique et vie locale :  

 

Mairie :  
Affichage numérique dans les bâtiments : 15 000 € 
Alarmes : 17 495,31 € 
 
Maison des Associations : local psychiatre : 6 000 € 
 

 

Aménagement du territoire :  

 

Mise en accessibilité des bâtiments : 23 501 € 
 
Aménagement avenue Nationale : 2 665 084,94 € 
Dont démolition ancien garage : 73 600 € 
Dont travaux parking : 66 480 € 
 
Travaux de voirie : 
• Inspection et détection réseaux avenue Nationale :31 117,80 € 
• Espace vert Hauts du Lac : 90 000 € 
• Aménagement giratoire du plan d’eau : 27 700 € 
• Aménagement mobilités arrêt de bus espace sportif : 35 000 € 
• Etude aménagement plan d’eau (agrès, déchets) : 30 000 € 
• Extension de réseaux : 9 816,59 € 
• Panneaux : 7 500 € 
• Eclairage public : 30 000 € 
• Enfouissement de réseaux : 135 000 € 
• Réserves foncières : 200 000 € 
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Monsieur CHARBONNIER présente les dépenses d’investissement par chapitre. 
 

Dépenses d’investissement par chapitre 

 

 

 
Monsieur le Maire précise que le budget des projets en investissement s’élève à 4 100 000 €. Les deux projets 
les plus importants sont l’aménagement de l’avenue Nationale et la réhabilitation du cabinet paramédical. Un 
budget de 1 500 000 € environ est réalisé chaque année. 
 
 
Monsieur CHARBONNIER présente les dépenses d’investissement par fonction. 
 

Dépenses d’investissement par fonction 
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Monsieur CHARBONNIER présente les recettes d’investissement par chapitre. 
 

Recettes d’investissement par chapitre 

 

 

 

 

Monsieur CHARBONNIER présente les recettes d’investissement par fonction. 
 

Recettes d’investissement par fonction 
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Monsieur CHARBONNIER présente une synthèse du budget primitif 2021 en fonctionnement et investissement. 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, le budget primitif principal 2021 

présenté ci-dessus. 

 

 

3/ Vote des budgets annexes 2021 : eau et assainissement 

 
Présentation : Philippe CHARBONNIER 
 

BUDGET ANNEXE EAU 

 
Monsieur CHARBONNIER présente la section d’exploitation (fonctionnement) du budget annexe Eau. 
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Puis la section d’investissement :  
 

 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’un emprunt de 140 000 € est inscrit au budget eau pour équilibrer la section 
d’investissement afin de couvrir les travaux inscrits en 2021. En fonction de l’état d’avancement des opérations, 
un décalage des mises en paiement sur l’année 2022 peut se produire et limiter le recours à l’emprunt. Les taux 
d’intérêts des emprunts sont très réduits en ce moment. 
Il précise que les budgets annexes sont déconnectés du budget principal, ce sont des budgets autonomes.  
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’en 2026, il est prévu que les budgets annexes soient 
transférés à la communauté de communes. Il faut s’y préparer et l’anticiper car cela a un impact sur le niveau 
d’investissement à réaliser. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, le budget primitif du budget annexe Eau 

2021 présenté ci-dessus. 
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur CHARBONNIER présente la section d’exploitation (fonctionnement) du budget annexe 
Assainissement. 
 

 
 
Puis la section d’investissement :  
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Monsieur le Maire indique que ce budget annexe absorbe facilement les travaux de l’avenue Nationale, un crédit 
restant disponible pour d’autres travaux. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, le budget primitif du budget annexe 

Assainissement 2021 présenté ci-dessus. 

 
 
4/ Délibération pour solliciter une subvention au titre des amendes de police 2021 

 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que chaque année, la recette des amendes de police de 
circulation routière est répartie entre les communes et EPCI de moins de 10 000 habitants détenant la totalité 
de la compétence en matière de voirie.  
Les opérations éligibles doivent viser à améliorer les transports en commun, la sécurité et la circulation routière 
en agglomération (carrefours, parkings hors chaussées, feux de signalisation, trottoirs, etc…). 

Il précise que les dossiers doivent être déposés avant le 12 avril prochain. Puis la Commission Permanente du 
Conseil Départemental arrêtera la liste des opérations bénéficiaires selon les critères suivants :  
- Priorité aux opérations d’un coût inférieur à 100 000 € HT.  
- Taux d’aide maximum de 20% du montant des travaux HT. 
- Rejet des demandes éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), au Fonds de Solidarité 
à l’Investissement Local (FSIL) et au Fonds Départemental à l’Aménagement Urbain (FDAU). 
- Priorité aux collectivités qui n’ont jamais bénéficié de ce type d’aides au cours des dernières années. 

Monsieur le Maire indique que le conseil municipal a mis en œuvre depuis plusieurs années une politique visant 
à améliorer la sécurité routière et la circulation piétonne. 

Pour 2021, il est proposé au conseil de déposer une demande de subvention pour l’aménagement de l’arrêt de 
bus parking de l’espace sportif : mise en accessibilité et création d’une allée piétonne. Le coût de ces travaux 
inscrits au budget est de 26 118 € HT.  

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur WASIAK pour présenter ce projet. 

Monsieur WASIAK explique qu’il s’agit de réaménager les bordures d’accès aux arrêts de bus pour les transformer 
en quais bus et de créer un cheminement piéton derrière les abris bus pour sécuriser les déplacements des 
piétons entre le passage piéton de la rue des Hortensias et l’espace sportif, comme indiqué ci-dessous :  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à déposer le dossier 

ci-dessus présenté auprès du Département au titre des amendes de police 2021. 

 
 
5/ Marchés publics  

 

a) Délibération pour autoriser le lancement de la consultation des entreprises pour le marché de services 

d’assurance de la collectivité 

 
Présentation : Philippe CHARBONNIER 
 
Monsieur CHARBONNIER explique au conseil municipal que le contrat d’assurance de la commune auprès de 
GROUPAMA arrive à échéance au 31 décembre 2021. Ce contrat représente un montant net annuel moyen sur 
les 3 dernières années 48 919 € soit 146 757 € net sur 3 ans.  

Il est proposé de diviser le dossier de consultation en 3 lots :  
Lot 1 : assurance générale en responsabilité civile de la commune, 
Lot 2 : assurance des véhicules, 
Lot 3 : assurance du personnel.  

Par conséquent, il convient de lancer la procédure de consultation pour le renouvellement du contrat 
d’assurance des services communaux, selon la procédure adaptée du Code de la commande publique applicable 
à compter du 1er janvier 2020. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité, le lancement de la consultation des 

entreprises pour le renouvellement du contrat d’assurance des services communaux, selon la procédure 

adaptée du Code de la commande publique applicable à compter du 1er janvier 2020. 
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b) Délibération pour autoriser le lancement de la consultation des entreprises pour le marché de service de 

restauration scolaire 

 
Présentation : Pascale BELIN-LUSTRO 
 
Madame BELIN-LUSTRO explique au conseil municipal qu’un contrat de deux ans avait été conclu pour la période 
du 1er septembre 2017 à juillet 2019, renouvelable une fois soit jusqu’à juillet 2021 avec la société API 
RESTAURATION pour la confection des repas au restaurant scolaire. 
Il convient de prévoir la conclusion d’un nouveau marché à partir de la prochaine rentrée scolaire.  
Par conséquent, il est nécessaire de lancer une consultation et de définir la procédure qui sera retenue pour 
l’attribution de ce marché. 

Madame BELIN-LUSTRO indique que le montant de la prestation est estimé pour les 2 années 2017-2018 et 2018-
2019 à 231 000 € HT environ. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité, le lancement de la consultation des 

entreprises pour le renouvellement du marché de prestation de services de restauration scolaire, selon la 

procédure adaptée de l’annexe 3 du Code de la commande publique applicable à compter du 1er janvier 2020. 

 
 
Monsieur le Maire fait un aparté concernant la faible représentation des parents d’élèves au sein de la 
commission Menus. Ils sont peu impliqués dans cette commission et cela pose un souci de représentativité. 
Madame BELIN-LUSTRO confirme que peu de parents sont mobilisés pour assister à cette commission. Elle ajoute 
qu’il n’est pas nécessaire que ce soit un parent d’élèves élu. 
 
Madame PINEAU-MEICHE signale qu’il y aura au moins un parent d’élèves à la prochaine commission. 
 
 
6/ Ressources humaines - délibération autorisant la création d’un poste de catégorie B - filière culturelle pour 

la médiathèque 

 
Présentation : Séverine SANTERRE 
 
Madame SANTERRE explique au conseil municipal qu’une nouvelle organisation de la médiathèque est en cours. 
Aurélie HOUDAYER est actuellement en pleine réflexion sur un changement d’orientation professionnelle, de 
métier. Parallèlement, il a été décidé de mettre fin au stage de Pauline CAHOREAU début avril, d’un commun 
accord, et de ne pas la titulariser.  
En conséquence, il est proposé la création d’un poste de responsable relevant de la catégorie B de la fonction 
publique territoriale au grade d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques pour prendre en 
charge les fonctions de responsable de la médiathèque. 

Dans l’attente de ce recrutement, madame SANTERRE ajoute qu’Aurélie HOUDAYER va assurer la gestion seule 
à la médiathèque. L’offre d’emploi sera en ligne prochainement sur le site www.emploi-territorial.fr. il s’agit d’un 
poste à temps complet de catégorie B. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer, au tableau des effectifs, un emploi 

permanent à temps complet au grade d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques relevant 

de la catégorie hiérarchique B du cadre d’emplois des assistant de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques. 

 
 
7/ Aménagement du territoire 

 
Présentation : Frédéric WASIAK et Jean-Yves ABILY 
 

• Travaux d’implantation de la fibre optique  

Monsieur ABILY explique au conseil municipal, qu’au 12 mars 2021, 5 zones d’implantation des armoires ont 
été mises en place comme indiqué sur le plan ci-dessous :  



 15

 

 

Monsieur ABILY explique que la commercialisation est ouverte sur la zone de l’armoire BAOU depuis le 15 mars. 
La commercialisation de la zone de la BAZO va suivre fin mai. Les zones BAZN et BAZE seront commercialisées en 
juin/juillet et la zone BAES en août/septembre.  

 Voir mémo sur la fibre optique en annexe. 

 

Monsieur ROY intervient pour lancer deux alertes : la 1ère concerne les travaux qui restent à la charge des 
propriétaires afin de raccorder les maisons au réseau fibre et la 2ème alerte concerne le changement de numéro 
de téléphone que certains opérateurs opèrent.  

Monsieur ABILY répond que sur les propriétés privées, il est normal que les travaux soient à la charge des 
propriétaires de parcelles. Cela n’a peut-être pas été très clair au démarrage. Concernant les numéros de 
téléphone, normalement il n’y a pas de changement de numéros.  

Monsieur le Maire ajoute qu’une communication sera faite dans le prochain bulletin municipal.  

 

• Marché de fourniture d’électricité tarifs bleu 

Monsieur ABILY rappelle que ce marché a été lancé par la communauté de communes à l’échelle de son 
territoire. Une seule entreprise a répondu, à savoir Total Direct Energie. Le contrat sera signé le 26 mars et court 
jusqu’au 31 décembre 2022.  

Monsieur ABILY informe le conseil municipal qu’auparavant, l’abonnement s’élevait entre 7 et 13 €. Dans le 
nouveau marché, il est de 3,50 €. Concernant le prix au KWh, il n’y aura que des heures creuses tarifées 
5,541 €/kWh contre 7,33 €/kWh auparavant.  

En 2023, un autre marché sera conclu par l’intermédiaire de l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics), 
à laquelle toutes les communes ont adhéré.  
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• Travaux de réfection de chaussée Côte des Guigniers (phase 3 des travaux) 
 
Monsieur WASIAK informe le conseil municipal de l’enfouissement en cours des réseaux téléphonique et 
électrique par le Département. Ces travaux vont durer jusqu’en septembre prochain et vont de la rue de la côte 
des Guigniers jusqu’à l’impasse du bois des Hogues.  
Un rendez-vous a eu lieu ave INGERIF, le maître d’œuvre pour démarrer le travail sur la phase suivante, la 3ème, 
qui comprend la réfection de la chaussée. L’emprise des travaux a été arrêtée, elle va du chantier de la côte des 
Guigniers jusqu’à l’impasse de la côte des Guigniers.  
INGERIF s’est engagé à faire un retour du projet en avril afin de programmer un démarrage des travaux en 
septembre.  
 

• Travaux cabinet paramédical 
 
Monsieur WASIAK dit au conseil municipal que les propositions d’aménagement du bureau d’études Carré d’Aire 
étaient assez élevées. Des pistes d’économies lui ont été demandées et reçues la semaine passée.  
Elles portent :  

- L’isolation extérieure, 
- La pose des panneaux photovoltaïques,  
- L’étanchéité de la toiture, 
- Le revêtement du sol intérieur. 

 

Au vu des enjeux Monsieur WASIAK dit que la commission Aménagement du Territoire s’est laissé un mois 
supplémentaire de réflexion.  
 

• Travaux d’aménagement de l’avenue Nationale 
 
Des rendez-vous ont eu lieu les 10 et 24 mars avec ADEPE et INGERIF pour leur retransmettre le travail des 
commissions Environnement, éclairage, voirie.  
Suite à ces rendez-vous, le projet a été repris de A à Z et revégétalisé.  
Une réunion est prévue en mai pour présenter ce nouveau projet à la commission transversale. 
 
 
8/ Compte rendu de la commission enfance et jeunesse du 10 mars 2021 

 
Présentation : Pascale BELIN-LUSTRO 
 

• Projet des chantiers participatifs – Dispositif « Argent de poche » 
 
David LEBERT de la Maison des Projets était en appui lors de la commission. L’organisation de ces chantiers est 
prévue pour l’été prochain. 
Ils concerneront entre 8 et 10 jeunes de 14 à 24 ans. Les chantiers durent de 3h à 3h30/jour sur la moitié des 
vacances scolaires. 
Ils recevront une somme de 75 €/semaine. 
Encadrement par un animateur de la Maison des Projets. 
Thème du chantier : un décor de Noël. 
Le but est d’accompagner le projet par une plasticienne, de le réaliser avec des matériaux de récupération et de 
créer un lien intergénérationnel. 
Le 13 avril, nouvelle réunion pour le montage administratif et les autorisations préfectorales à obtenir. 
Puis phase d’inscription des Jeunes avec définition de critères d’éligibilité des jeunes. 
A la fin du chantier, il y aura une évaluation suivie d’une cérémonie officielle de clôture.  
 

• Conseils écoles  
Ecole maternelle le 9 mars : effectifs stables à la rentrée de septembre, 130 élèves 
Ecole primaire le 16 mars : effectifs stables également. Ouverture d’une classe à la rentrée donc les effectifs par 
classe seront allégés.  
 
Travaux de création des sanitaires à l’école primaire : démarrage des travaux en juillet. 
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Socle numérique : dans le cadre d’un projet éducatif, l’Etat propose des subventions pour des acquisitions 
informatiques pour l’école primaire à hauteur de 70%. La mairie a déposé une demande ce 25 mars.  
 
Projets de fin d’année dans les écoles : sortie à La Ferté Bernard et à la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 
 
Cantine scolaire : une modification des passages des services et du pointage est en cours. 
 
 
9/ Actualités de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe 

 
Présentation : Jérôme DELLIERE 
 
Monsieur DELLIERE explique au conseil municipal que le conseil communautaire s’est prononcé en faveur de la 
prise de la compétence « Mobilités » par la communauté de communes, ce qui engendre une nouvelle 
répartition des compétences en matière de mobilités, comme indiqué ci-dessous :  
 

 
AOM : Autorités Organisatrices de la Mobilité 

Monsieur DELLIERE indique que l’étape d’après sera d’organiser les déplacements à l‘échelle du Pays via le pôle 
métropolitain.  
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L’objectif est d’organiser la mobilité des transports autour de ce territoire. Certains services existent déjà au 
niveau du pôle métropolitain, par exemple les services Mouv’N’Go. 
Lors de la prochaine séance, le conseil municipal sera invité à délibérer pour se prononcer en faveur ou non de 
ce transfert de compétence de la Région vers la communauté de communes.  
Monsieur DELLIERE indique que le conseil communautaire a voté en faveur du transfert à l’unanimité. 
 
4 objectifs :  

- Diminuer le nombre de véhicules : développement du rail avec hausse importante des fréquences, 
- Densification de l’offre des cars ALEOP 
- Développer les cheminements doux : aides et cofinancements liés à l’organisation de rabattements vers 

les gares 
- Développer le transport à la demande 

 
Madame Elise ROUSSEAU demande quel sera le coût impacté sur les communes et les habitants si la 
communauté de communes prend cette compétence à sa charge.  
 
Monsieur DELLIERE répond que certaines actions existent déjà dans certaines communes, comme par exemple 
les Mouv’N’Go. Celles-ci vont être transférées à la communauté de communes avec redélégation de la gestion 
vers les communes. Pour financer la compétence Mobilités, la communauté de communes peut solliciter le 
versement transport auprès des entreprises de plus de 11 salariés, à condition de mettre en place un service 
régulier, ce qui n’est pas le cas pour les pistes cyclables. Il y a des aides et systèmes de financement qui existent. 
L’objectif est d’optimiser les services qui existent déjà, pas de solliciter les entreprises. 
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10/ Affaires diverses 

 

• Vaccination des anciens 

 
Vaccination des résidents de la résidence autonomie : 1ère injection prévue le mardi 30 mars matin par le 
Docteur ALAOUI et l’infirmier, Monsieur VARANGOT.  
17 personnes ont donné leur accord. 
2ème injection : le 27 avril après midi. 
 
Campagne de vaccination au niveau de la communauté de communes 
1 pôle de vaccination va être implanté au centre du territoire de la communauté de communes.  
Début de la vaccination : vers le 20 avril. 
15 médecins se sont portés volontaires, 40 infirmiers et des élus, des membres des associations, des CCAS. 
L’organisation du centre sera orchestrée par le Président de la communauté de communes. 
Centre ouvert pendant 6 mois pour vacciner les + de 75 ans, puis les + de 65 ans, les + de 55 ans.  
La logistique, dont la prise de rendez-vous, est organisée par les communes. 
 

• Journée ramarchage du 17 avril 

 
Rencontre avec Générations Mouvement, l’association du Trail des Forges, les Randonneurs du Roussard, les 
enfants du Conseil Municipal Jeunes pour organiser leur participation à cette opération.  
Les inscriptions sont en cours. 
Madame PINEAU-MEICHE propose de préparer un document à compléter pour analyser les déchets. Dans l’idéal, 
elle aimerait pouvoir les peser à la fin.  
 

• Elections départementales et régionales des 13 et 20 juin  

 
Besoin de volontaires pour la tenue des bureaux de vote. 
5 personnes par bureau et par créneau horaire. 
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• Arrivée d’un nouveau commerçant : Monsieur Alexandre BILLAUDAZ 

 
Repreneur du Tabac-presse 
Le service postal sera assuré à partir d’avril. 
 

• Installation du médecin psychiatre, Monsieur BOUVARD 

 
Installé depuis le 16 avril dans les locaux de la Maison des Associations. 
 

• Implantation d’un cabinet dentaire 

 
Madame FRANÇOIS demande où en est le projet d’implantation d’un cabinet dentaire. 
Monsieur DELLIERE répond que l’estimation initiale du bâtiment était de 250 000 € sans l’acquisition du terrain, 
à hauteur de 90 €/m². Le dentiste a trouvé cette somme élevée et va consulter un autre constructeur et voir 
ensuite s’il monte son projet ou non. 
 
 

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


