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 Le 22 décembre 2021 
 

PROCES VERBAL - SEANCE DU MARDI 21 DECEMBRE 2021 

 
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Madame, Monsieur, 
 

J'ai l'honneur de vous inviter à la réunion du conseil municipal qui aura lieu le Mardi 21 décembre 

2021 à 20h30 à la Salle du conseil municipal de la Mairie. 
 
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 et un décembre 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, AUBERTIN, BELIN-LUSTRO, CHARBONNIER, CHAUVIGNÉ, DELLIÈRE, 
LOISEAU, MARCHAND, MESME, PINEAU-MEICHE, RAUX, ROUSSET, ROY, TANCHOUX, THEBAULT, 
VEQUAUD, VIDUS, WASIAK. 
 
Absents : MM. CHAMPCLOU, FRANÇOIS, MENU. 
 
Procuration de :  
Estelle AMESLON à Anicette TANCHOUX 
François DESCHAMPS à Sylvie LOISEAU 
Elise ROUSSEAU à Freddy CHAUVIGNÉ 
Séverine SANTERRE à Michel LALANDE 
Lisa VIDIE à Jean-Paul ROY. 
 

Monsieur Philippe CHARBONNIER est désigné secrétaire de séance.  

 
Avant de présenter l’ordre du jour de la séance, Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la 
démission de son rôle d’adjointe à la culture et au social et de sa fonction de conseillère municipale de 
Madame Séverine SANTERRE, adressée à Monsieur le Préfet le lundi 13 décembre 2021. 
 
Cette démission sera effective à la date de notification de l’accord préfectoral, non encore reçu en 
mairie.  
 
Monsieur le Maire lit ensuite un message de Madame SANTERRE à l’attention des élus du conseil 
municipal.  
 

Ordre du jour : 

 

1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 novembre 2021 

2/ Travaux d’aménagement de l’avenue Nationale – Délibération portant attribution des marchés 
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3/ Renouvellement du marché d’assurances de la commune – Délibération portant attribution du 

marché 

4/ Contrat d’entretien des bâtiments – Délibération portant autorisation de signature du contrat 

5/ Retours des commissions 

a) Commission Finances du 10 décembre 2021 
b) Commission vie locale – Réunion avec les commerçants du 23 novembre 2021 

6/ Ressources Humaines 

a) Fixation des Lignes Directrices de Gestion 
b) Délibération portant création d’un poste de technicien principal 2ème classe  

7/ Affaires diverses 

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

 
1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 novembre 2021 

Présentation : Michel LALANDE 
 
Pas de remarque particulière.  

Le procès-verbal du 18 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
 
2/ Travaux d’aménagement de l’avenue Nationale – Délibération portant attribution des marchés 

Présentation : Frédéric WASIAK 
 
Monsieur WASIAK énonce au conseil municipal que la procédure de consultation des entreprises pour la 
réalisation des travaux d’aménagement de l’avenue Nationale s’est tenue du 5 novembre au 3 décembre 
dernier.  
 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 3 décembre pour procéder à l’ouverture des plis et le 17 
décembre pour prendre connaissance de l’analyse des offres par le bureau d’études INGERIF et procéder à 
une proposition d’attribution des marchés.  
 
Pour rappel, ces travaux sont répartis en 3 lots  
 
 Lot 1 : Terrassement – Assainissement – Voirie 
4 entreprises ont répondu dont 1 s’est excusée. 
 
 Lot 2 : Réseaux divers dont l’éclairage public 
4 entreprises ont répondu. 
 
 Lot 3 : Espaces verts et mobilier 
3 entreprises ont répondu. 
 
Monsieur WASIAK présente les tableaux de notation lot par lot :  
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Lot n° 1 

 

 

 
 
Monsieur WASIAK explique que la différence de notation entre les entreprises tient à leurs réponses sur 
l’organisation du chantier, les moyens mis en œuvre, la gestion par rapport aux riverains et aux nuisances, 
l’organisation en termes de planning. 
 
Madame LOISEAU demande ce qui justifie la différence de prix de l’entreprise COLAS. 
 
Monsieur WASIAK répond qu’effectivement, il y a un écart de 18% entre l’entreprise PIGEON et la 2ème 
entreprise HRC. L’entreprise PIGEON est constituée sous la forme d’un groupement, ils sont implantés à La 
Bazoge mais c’est l’équipe de La Ferté Bernard qui réaliserait le chantier. C’est une entreprise qui a des 
carrières. Du point de vue des moyens humains et matériels, les 3 entreprises sont capables de réaliser le 
chantier. L’entreprise PIGEON est actuellement sur un chantier à Vibraye de plus de 2 millions d’euros et 
les équipes sont à la recherche de travail pour début 2022. Il précise que l’entreprise COLAS appartient au 
groupe BOUYGUES et HRC au groupe VINCI.  
Monsieur WASIAK indique que l’entreprise PIGEON a demandé à sa société de faire un effort conséquent 
pour décrocher le marché.  
 
Monsieur DELLIÈRE demande si le fait que 3 entreprises répondent est conséquent ou non. 
 
Monsieur WASIAK répond que ce n’est pas beaucoup pour un chantier comme celui-ci et s’attendait à ce 
que d’autres entreprises de travaux se positionnent. 
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Lot n° 2 

 

 

 
 
Monsieur WASIAK indique que le lot 2 est le seul lot pour lequel l’estimation est inférieure aux prix proposés 
par les entreprises. Cela s’explique par le fait que le maître d’œuvre a laissé dans le cahier des charges un 
type de lanternes alors que la commission Eclairage avait choisi un autre modèle. L’estimation n’a pas été 
mise à jour. Une plus-value de 2 000 € par candélabre est à ajouter à l’estimation.  
 
Concernant les notes techniques, Monsieur WASIAK indique que les meilleures notes ont été attribuées à 
l’entreprise TELELEC qui a répondu parfaitement à tous les critères et obtient la note de 100/100. 
 
 
Lot n° 3 

 

 

 
 
Monsieur WASIAK précise que ce lot est réparti comme suit : 2/3 pour le mobilier et 1/3 pour les 
plantations. 
 
L’entreprise AUBIER PAYSAGES est la moins disante mais a rendu un mémoire technique très peu qualitatif, 
avec d’importants manquements, notamment sur les questions indiquées dans le règlement de 
consultation. L’entreprise n’a pas non plus répondu aux demandes de justificatifs des prix envoyées par le 
bureau d’études. 
 



 5

Les mêmes questions ont été posées aux entreprises concernant les moyens mis en œuvre par rapport aux 
commerces et aux riverains, par rapport au planning et concernant l’origine des végétaux et matériaux. 
L’entreprise AUBIER PAYSAGES n’a pas répondu. 
 
Monsieur WASIAK précise que l’entreprise proposée JULIEN et LEGAULT pour ce marché est la mieux 
disante mais pas la moins disante. Cette entreprise est de Maresché. 
 
Monsieur le Maire indique qu’en procédure adaptée, c’est le conseil municipal qui décide de l’attribution 
des marchés, la commission d’appel d’offres ayant seulement un avis consultatif. 
 
Madame LOISEAU demande si le mobilier est prévu par l’entreprise JULIEN et LEGAULT. 
 
Monsieur WASIAK répond par l’affirmative, les entreprises avaient toutes le même cahier des charges.  
 
Monsieur WASIAK présente ensuite le résumé de l’analyse et classement des offres des entreprises :  
 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sur présentation du rapport d’analyse des offres, à 
l’unanimité, donne son accord à l’attribution des marchés de travaux d‘aménagement de l’avenue 
Nationale comme suit :  
Lot 1 – Terrassement – Assainissement - Voirie : marché attribué à l’entreprise PIGEON TP CENTRE IDF- 
Agence de La Ferté Bernard – 50 Impasse du Coutier – BP 91 – 72400 CHERRE-AU pour un montant de 
1 638 892,55 €HT. 
 
Lot 2 – Réseau Divers : Marché attribué à l’entreprise TELELEC RESEAUX – 7 Allée de la Coudre – 72560 
CHANGÉ pour un montant de 300 261,00 €HT. 
 
Lot 3 – Espaces verts : Marché attribué à l’entreprise SAS PAYSAGES JULIEN et LEGAULT – 1 rue du Bois du 
Frou – ZA Maine Eco Park BP 11 – 72170 MARESCHÉ pour un montant de 429 124,14 €HT. 
 
et autorise Monsieur le Maire à signer les marchés correspondant et tous documents s’y rapportant. 
 
 
Monsieur le Maire dit que la proximité des entreprises n’était pas dans les critères de sélection mais il se 
trouve que la commune va travailler sur ce chantier avec des entreprises plutôt locales et cela est positif en 
termes de bilan carbone. 
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Concernant le planning, Monsieur WASIAK indique que les marchés seront notifiés aux entreprises retenues 
en fin d’année. Il faut compter un mois de préparation du chantier. Le démarrage des travaux est prévu 
début février 2022. La durée des travaux est établie à un an, y compris les 3 semaines d’arrêt en août et les 
intempéries.  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une présentation publique est prévue le 15 janvier 2022 
de 9h à 13h sous réserve de ne pas être empêché par des contraintes sanitaires préfectorales.  
 
Monsieur CHAUVIGNÉ trouve que les travaux d’eau et d’assainissement se déroulent très bien. 
 
Monsieur WASIAK indique toutefois qu’en janvier, l’entreprise commencera les travaux dans le centre 
bourg avec fermeture des rues adjacentes certains soirs. Quelques nuisances sont à prévoir. En février, 
l’accès aux premiers commerces sera impacté mais sur une période ponctuelle. 
 
3/ Renouvellement du marché d’assurances de la commune – Délibération portant attribution du 

marché 

 

Présentation : Philippe CHARBONNIER 
 
Monsieur CHARBONNIER rappelle au conseil municipal que, par délibération n°28 du 25 mars 2021, le 
conseil municipal a autorisé le lancement de la consultation des entreprises pour le renouvellement du 
marché d’assurances de la commune.  
 
La procédure de consultation a été régulièrement menée du 13 octobre au 15 novembre 2021.  
 
3 lots sont à attribuer :  
 
 Lot 1 : assurance générale de la collectivité 
3 entreprises ont fait une proposition. 
 
 Lot 2 : assurance de la flotte automobile 
3 entreprises ont fait une proposition. 
 
 Lot 3 : assurance du personnel 
4 entreprises ont fait une proposition. 
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Monsieur CHARBONNIER présente le tableau des propositions de prix :  
 

 
 
Monsieur CHARBONNIER précise que concernant le lot n°1, GROUPAMA est la compagnie la moins disante 
pour un niveau de garanties comparables à celui de la SMACL. En revanche, pour le lot n°2, GROUPAMA est 
aussi la moins disante par rapport à la SMACL mais pour un niveau de garanties bien supérieur. La SMACL 
couvre moins de sinistres, comme le vol par exemple.  
 
Concernant le lot 3, Monsieur CHARBONNIER explique que GROUPAMA a proposé un niveau de franchise 
de l’ordre de 20 jours ferme, comme le contrat actuel, alors que SOFAXIS a fait une proposition à 15 jours 
ferme pour un taux de cotisation inférieur. Le taux des agents IRCANTEC est légèrement plus élevé mais ne 
concerne aujourd’hui que 2 agents, ce qui représente une somme modique en valeur. Monsieur 
CHARBONNIER propose de retenir la société SOFAXIS pour ce lot.  
 
Madame LOISEAU demande si les garanties sont les mêmes entre GROUPAMA et SOFAXIS. 
 
Monsieur CHARBONNIER répond par l’affirmative.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sur présentation du rapport d’analyse des offres, à 
l’unanimité, donne son accord à l’attribution du marché d’assurances de la commune comme suit :  
 
Lot 1 – Assurance générale de la collectivité : Marché attribué à l’entreprise GROUPAMA CENTRE 
MANCHE - 10 rue Blaise Pascal - CS 40337 - 28006 CHARTRES CEDEX pour un montant de 13 062,80 €TTC. 
 
Lot 2 – Assurance de la flotte automobile : Marché attribué à l’entreprise GROUPAMA CENTRE MANCHE 
- 10 Rue Blaise Pascal - CS 40337 - 28006 CHARTRES CEDEX pour un montant de 6 677,48 €TTC. 
 
Lot 3 – Assurance du personnel : Marché attribué à l’entreprise SOFAXIS pour un montant de 5,17% de la 
masse salariale pour les agents CNRACL et 1,65% de la masse salariale pour les agents IRCANTEC, 
comprenant une franchise de 15 jours par arrêt pour chaque catégorie. 
 
et autorise Monsieur le Maire à signer les marchés et tous documents s’y rapportant. 
 
 
  



 8

4/ Contrat d’entretien des bâtiments – Délibération portant autorisation de signature du contrat 

 

Présentation : Jérôme DELLIERE 
 
Monsieur DELLIÈRE rappelle au Conseil Municipal que la prestation d’entretien des bâtiments est 
aujourd’hui assurée à la fois par des entreprises extérieures pour les écoles, l’Envol et le complexe sportif, 
les vestiaires du stade et par du personnel municipal pour la mairie, la salle du Frêne, le foyer des anciens, 
la médiathèque et local infirmier et la Maison des Associations. 
 
Monsieur DELLIÈRE énonce que lors de la séance du 18 novembre dernier une procédure d’établissement 
de devis était en cours afin de confier l’entretien des bâtiments gérés en interne à une entreprise privée. 
 
Monsieur DELLIÈRE indique que 3 entreprises ont été consultées et présente les propositions :  
en vert les montants les moins élevés 

 

 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sur présentation de l’exposé de Monsieur DELLIÈRE, à 
l’unanimité, donne son accord à la signature d’un contrat d’entretien des bâtiments avec l’entreprise 
OUEST NETTOYAGE – 8 rue des Frères Voisin – 72000 LE MANS pour un montant annuel de 23 556 €TTC 
et pour une durée d’un an. 
et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat et tous documents s’y rapportant. 
 
 
5/ Retours des commissions 

 

a) Commission Finances du 10 décembre 2021 

 

Présentation : Philippe CHARBONNIER 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la commission Finances établit toujours un point à fin 
d’année et se projette sur les investissements de l’année suivante pour préparer le Débat d’Orientations 
Budgétaires qui a lieu mi-janvier.  
 
Monsieur CHARBONNIER présente un résumé de la commission Finances :  
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1/Section de Fonctionnement  

 

Par chapitre estimé à fin d’année (vue d’ensemble) 
 

 
Les chapitres 011-012-65 et 66 constituent les dépenses réelles de fonctionnement. 
 
Monsieur le Maire indique que depuis 4 à 5 ans, les dépenses de fonctionnement sont stables malgré 
l’inflation. Elles ont tendance à baisser à structure constante.  

 
 
Les recettes des chapitres 70-73 et 74 constituent les recettes réelles de fonctionnement. Les recettes du 
chapitre 70 sont en hausse par rapport à l’alloué en raison de recettes supplémentaires au niveau des 
commerces et des infirmiers installés à l’Espace George Sand. 
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2/Section d’Investissement  

Emis et restes par commission 

 
 

 
 
Concernant la commission Enfance, la différence entre l’alloué 2021 et les émis + engagé 2021 s’explique 
par la non réalisation de l’aménagement de la cour de l’école maternelle. Le projet initial n’était pas 
satisfaisant et est reporté en 2022. 
 
Concernant la commission Vie associative et vie locale, la différence s’explique par la non réalisation de 
l’affichage numérique dans les bâtiments, le report en 2022 de l’acquisition de défibrillateur, un coût moins 
élevé d’acquisition du logiciel des gestion du cimetière.  
 
Monsieur le Maire dit que les émis et engagé à fin 2021 qui représentent 63% hors grands projets 
d’aménagement de l’avenue Nationale et du cabinet paramédical, sont trop insuffisants. Il appelle à être 
vigilant lors de l’établissement des budgets. Un budget écrit et voté doit être réalisé. 
 
Les écarts entre l’alloué de 1 373 171 € et l’engagé de 864 496 € s’explique par :  
 
Affichage numérique    15 000.00 €  
Journée citoyenne    10 000.00 €  
Aménagement cour école mat   35 000.00 €  
Travaux insonorisation foyer   7 000.00 €  
Accessibilité du foyer    23 051.00 €  
Aménagement Hauts du Lac   90 000.00 €  
Aménagement giratoire Plan d'eau  27 700.00 €  
Arrêt bus espace sportif    35 000.00 €  
Aménagement plan d'eau   30 000.00 €  
Delta Enfouissement réseau   37 000.00 €  
Réserve foncière    200 000.00 € 
 
 
  

ALLOUE 2021 EMIS+ ENGAGE 2021 %EMIS/ALLOUE

Enfance 98 300.00 €       42 347.00 €                 43%

Communication vie associative 123 636.00 €     67 157.00 €                 54%

Culture  et social 535 052.00 €     100 907.00 €               

dont cabinet Paramédical 485 000.00 €     69 596.00 €                 14%

Aménagement du territoire 3 876 267.00 € 864 496.00 €               22%

 dont avenue Nationale 2 665 084.00 € 49 440.00 €                 

TOTAL 4 523 255.00 € 864 496.00 €               19%

A structure constante sans grands projets 1 373 171.00 € 864 496.00 €               63%
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Emis et restes par chapitre 

 

 
 

 
 
 
b) Commission vie locale – Réunion avec les commerçants du 23 novembre 2021 

 

Présentation : Jérôme DELLIÈRE 
 
Monsieur DELLIÈRE informe le conseil municipal que tous les commerçants de la commune ont été conviés 
à une réunion dont l’objet était la réactivation de l’association des commerçants de la commune.  
 
14 commerçants étaient conviés, 7 se sont présentés à la réunion.  
Un courrier a été adressé aux commerçants absents pour requérir leur avis. 3 ont répondu et étaient 
favorables. 
 
Il y a donc 10 commerçants qui sont favorables à l’idée de réactivation de l’association qui doit se constituer 
d’un président, un trésorier et un secrétaire à trouver.  
 
Monsieur DELLIÈRE explique qu’il y a plusieurs jeunes commerçants et qu’il n’y a pas forcément de lien fort 
entre eux, car ils ne se connaissent pas assez.  
Il ajoute que dans la partie « animation communale », un des objectifs est de renforcer le commerce local.  
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Monsieur le Maire ajoute que les travaux de requalification de l’avenue Nationale représentent une 
première étape de redynamisation du centre bourg. La deuxième étape sera le réaménagement des 
commerces avec des structures mieux adaptées.  
 
Monsieur DELLIÈRE indique que le magasin de cigarettes électroniques arrête son activité et que le 
propriétaire était à la recherche d’un nouveau locataire. Un menuisier s’installera prochainement pour y 
faire un showroom. 
 
Monsieur le Maire signale que beaucoup de demandes d’installation sont formulées en mairie, pour des 
locaux de 100 m² voire beaucoup plus grands mais le PLU n’est pas adapté. 
 
Madame TANCHOUX demande combien de commerces peut-il y avoir à termes sur la commune. 
 
Monsieur DELLIÈRE répond qu’il n’est pas possible de répondre pour le moment. 
 
Monsieur le Maire dit que la commune doit être accompagnée par un audit extérieur pour adapter les types 
de commerce au contexte local, de type CAUE par exemple.  
 
 
6/ Ressources Humaines 

 

Présentation : Michel LALANDE 
 
a) Fixation des Lignes Directrices de Gestion 

 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’une des innovations de la loi n°2019-828 du 6 Août 
2019 dite de transformation de la Fonction Publique consiste en l’obligation pour toutes les collectivités 
territoriales de définir des lignes directrices de gestion. 
Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de gestion sont prévues par l’article 18 du décret n° 
2019-1265 du 29 novembre 2019 . 

Monsieur le Maire indique que cette obligation s’impose à toutes les communes pour ouvrir les possibilités 
d’avancements de grade. Cela a été également présenté récemment en conseil communautaire. 
 

L’élaboration de ces lignes directrices permet de formaliser la politique RH, de favoriser certaines 
orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées.  
 
Les lignes directrices de gestion poursuivent deux objectifs :  
 
1° déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
 
2° fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels.  
 
Les lignes directrices de gestion sont établies par l'autorité territoriale. Elles peuvent comporter des 
orientations qui sont propres à certains services, cadres d'emplois ou catégories et être communes ou 
distinctes. Elles sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder six années. Elles peuvent 
faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période selon la même procédure. 
Pour la commune de la Bazoge, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation 
des parcours professionnels, définies par l’autorité territoriale et ayant reçu l’avis favorable du comité 
technique en date du 23 novembre 2021 sont fixées ainsi :  
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1- Inscription sur le tableau d’avancement de grade - Nomination après concours  

 
Fixation de critères : 

 

Critères 

- Résultats professionnels / réalisation des objectifs 
- Manière de servir 
- Compétences professionnelles et techniques 
- Qualités relationnelles 
- Formations suivies 
- Investissement ponctuel de l’agent sur des missions non répertoriées 
- Démarches entreprises pour concours et / ou examens professionnels 

 

Dans le cadre de la réussite à un concours :  

Critères 

- Ouverture ou disponibilité de poste 
- Investissement / motivation de l’agent 
- Valeur professionnelle de l’agent 
- Effort de formation de l’agent 

 

Critères identiques pour l’avancement de grade et la réussite à un concours : 
 

 

2- Présentation du dossier de Promotion interne : 

 

Fixation de critères pour la présentation du dossier des agents  

Critères 

- Ouverture ou disponibilité de poste 
- Investissement / motivation de l’agent 
- Maîtrise du métier 
- Expérience acquise 
- Valeur professionnelles de l’agent 
- Formation de l’agent 

 

Les présentes Lignes Directrices de Gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours sont 
adoptées pour une durée de 5 ans maximum. Elles pourront faire l’objet d’une révision à tout moment, 
après avis du Comité Technique. 
 
Elles sont communiquées aux agents par affichage. 
 
En application de l’article 20 du décret 2019-1265 du 29 novembre 2019, un bilan de la mise en œuvre des 
lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels sera 
établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues du 
rapport social unique. Il est présenté au comité social territorial compétent.  
 
Monsieur le Maire dit que les entretiens annuels ont été réalisés et prévoit la fixation d’objectifs et de 
formation des agents. Les élus se sont largement impliqués dans ces entretiens.  
 
 
  

Critères 

- Néant 
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b) Délibération portant création d’un poste de technicien principal 2ème classe  

 

Il est exposé au conseil municipal que certains agents titulaires de la collectivité peuvent bénéficier d’un 
avancement de grade, suite à la réussite d’un concours, d’un examen ou encore par le biais de l’avancement 
à l’ancienneté. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de créer un poste de technicien principal de 2ème classe à temps 
complet à compter du 1er janvier 2022. Parallèlement à cette création de poste, il sera procédé à la 
suppression du poste de technicien actuellement pourvu par l’agent. 
 
Il est expliqué au conseil municipal que la nomination dans ce garde permettra à l’agent de se présenter à 
l’examen principal de 1ère classe programmé en 2023.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la Loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale,  

Vu la Loi 2007- 209 relative à la fonction publique territoriale,  

Vu le Décret 2010-1357 du 09 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens 

territoriaux,  

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 mai 2017 fixant les ratios des promus-

promouvables au sein de la collectivité,  

Vu le tableau des effectifs de la collectivité, Vu le tableau des agents promouvables transmis par le centre 

de gestion de la Sarthe,  

Considérant que certains agents remplissent les conditions règlementaires pour bénéficier d’un avancement 

de grade,  

Considérant que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées par l’agent concerné, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- APPROUVE la création d’un poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet à compter 1er 
janvier 2022,  
- DECIDE de la suppression du poste de technicien actuel,  
- AUTORISE Monsieur le président à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à la 
présente délibération.  
- DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au budget 2022.  
 
 
7/ Affaires diverses 

 

 Festivités de Noël 

Marché e Noël très apprécié.  
Monsieur le Maire remercie Monsieur DELLIÈRE, toute son équipe et les bénévoles qui ont aidé au bon 
déroulement de cette manifestation.  
 
 

 Date Vœux du Maire au personnel et à la population 

Vœux du Maire dans sa forme en présentiel sont annulés 
Une présentation de l’équipe municipale aux bazogiens est en cours de réflexion à l’horizon du printemps 
2022. 
 
Vœux du Maire au personnel organisés le 4 janvier 2022 à L’Envol en comité restreint.  
 
 

 Point sur les commissions 

Commission Enfance et Jeunesse (Pascale BELIN-LUSTRO) 

Ecoles : durcissement récent du protocole sanitaire 
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Tests salivaires réalisés le 14 décembre. 80% d’enfants testés. Pas de fermeture de classe à l’issue de ces 
tests.  
Goûter et spectacle de Noël offert le 13 décembre. 
Commission Menus du 7 décembre s’est tenue en présence de parents. La prochaine est prévue le 1er février 
2022 à 18h00. 
 
Chantiers participatifs : inauguration des décorations réalisées par les jeunes des chantiers Argent de 
poche, lors du marché de Noël. 
Des QR sont installés sur les décorations, elles permettent l’accès à des comptines, des histoires, réalisées 
par la commission. 
 
 
Commission Eclairage public (Jean-Yves ABILY) 

Courant janvier 2022 : réunion de la commission pour présentation des retours sur les ombrières et 
l’éclairage. 
 
 
Commission Ecogestes (Amandine PINEAU-MEICHE) 

Augmentation de la redevance 2022 de 10% vote par la communauté de communes. 
 
Distribution des sacs de ramassage des ordures ménagères avec présentation d’une communication 
supplémentaire cette année. 
 
Collecte des sapins de Noël près de la station d’épuration en janvier pour broyage.  
 
Vacances scolaires de printemps : le 21 avril 2022, proposition de visite de l’usine Valor pole 72 organisée 
par la communauté de communes avec affrètage d’un bus. Places limitées, s’inscrire auprès d’Amandine 
PINEAU-MEICHE. 
 
Commission Environnement (Eliane VEQUAUD) 

Réunion le 23 novembre dernier sur projets à venir notamment installation d’une tyrolienne au plan d’eau, 
avec une balancelle et des jeux pour les petits. 
 
Travail sur l’aménagement d’une liaison douce entre les tennis couverts et le lotissement Le Cloteau avec 
plantation d’une haie bocagère lors d’une journée citoyenne. 
 
Esquisses de l’aménagement des Hauts du lac courant janvier pour une réalisation en 2022. 
 
 
Commission Aménagement du territoire (Frédéric WASIAK) 

Semaines 7 et 8 en 2022 : réalisation de l’aménagement de l’espace des bus au parking de l’espace sportif 
et du plateau de la rue des Lilas. 
 
 

 Région Pays de la Loire – service ALEOP – convention de transfert de la propriété des abribus 

scolaires du complexe sportif. Reçue le 15 décembre.  

La commune avait donné son accord au transfert, à la commune, de la propriété des abribus scolaire 
par la Région Pays de la Loire. 
Il convient de signer une convention pour la cession à l’euro symbolique de ces abribus, avant la fin 
janvier 2022. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord à cette proposition de transfert de propriété et 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
 
 

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

 
 


