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Le 9 juillet 2021 
 

PROCES VERBAL - SEANCE DU JEUDI 1er JUILLET 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 1er juillet 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 premier juillet 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, CHARBONNIER, CHAUVIGNÉ, DELLIERE, 
DESCHAMPS, FRANCOIS, LOISEAU, MARCHAND, MESME, PINEAU-MEICHE, ROBILLIARD, ROUSSET, 
ROY, SANTERRE, THEBAULT, VEQUAUD, VIDUS, WASIAK. 
 
Absents : François CHAMPCLOU, Johnny MENU. 
 
Procurations de : Karl RAUX à Jérôme DELLIERE, Elise ROUSSEAU à Freddy CHAUVIGNE, Anicette 
TANCHOUX à Séverine SANTERRE et Lisa VIDIE à François DESCHAMPS. 
 
Monsieur Jérôme DELLIERE est désigné secrétaire de séance.  

 
 
 
Ordre du jour : 

 

1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 mai 2021 

2/ Désignation des jurés d’assises 2022 

3/ Commission Enfance et Jeunesse 

a) Délibération portant attribution du marché de prestation de services pour la restauration 

scolaire 

b) Délibérations portant approbation des tarifications cantine et garderie périscolaire pour la 

rentrée scolaire 2021-2022  

c) Point sur les chantiers participatifs Argent de poche 

d) Retour des conseils des écoles maternelle et primaire 

4/ Pôle Aménagement du territoire 
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a) Délibération portant attribution du marché de travaux d’eau et d’assainissement avenue 

Nationale 

b) Délibération portant autorisation d’inscriptions de servitudes pour passage de canalisations 

c) Point sur le dossier de transformation de locaux en cabinet paramédical 

d) Projet d’implantation de logements sociaux avenue Nationale  

5/ Affaires diverses 

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

 
1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 mai 2021 

 

Présentation : Michel LALANDE 
 

Pas de remarque particulière.  

Le procès-verbal du 20 mai 2021 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

 

2/ Désignation des jurés d’assises 2022 

 
Présentation : Michel LALANDE 
 
 
Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, notamment les articles 254 à 267 et 
A36-13 et à l’arrêté préfectoral du 6 avril 2021 fixant la répartition des jurés d’assise dans le 
département de la Sarthe, le Conseil Municipal doit procéder au tirage au sort des jurés d’assises en 
vue de l’établissement de la liste préparatoire à la liste annuelle des jurés qui seront appelés à siéger 
au cours des assises de l’année 2022. 

Ce tirage ne constitue que le stade préparatoire de la procédure de désignation des jurés, la liste 
définitive étant établie par des magistrats dans les conditions prévues par le Code de Procédure 
Pénale.  

Le tirage au sort doit être effectué sur la liste générale des électeurs de la commune prévue par l’article 
L17 du Code électoral. Il y a lieu de procéder au tirage d’un nombre de noms triple de celui fixé par 
l’arrêté préfectoral : à savoir pour La Bazoge, 3 jurés donc 9 noms à tirer au sort. 

Les procédés suivants pourront être utilisés pour le tirage au sort :  

• 1er procédé : un premier tirage donnera le numéro de la page de la liste générale des électeurs, un 
second tirage donnera la ligne et, par conséquent, le nom du juré ; 
 

• 2ème procédé : un premier tirage donnera le chiffre des unités, un second celui des dizaines et ainsi 
de suite donnant le numéro d’inscription sur la liste générale des électeurs, ceux-ci étant inscrits par 
ordre numérique ; 

Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer le premier procédé.  

Conditions requises, les personnes tirées au sort doivent :  

• avoir 23 ans au cours de l’année civile qui suit, 

• avoir leur résidence principale ou leur domicile dans le ressort de la cour d’assises (c'est-à-dire dans 
le département) 

• ne pas avoir été radié pour quelle que cause que ce soit. 
 
Monsieur Freddy CHAUVIGNÉ, plus jeune conseiller municipal autour de la table, procède au tirage des numéros 
de pages et numéros de lignes. 
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Les neuf jurés suivants sont tirés au sort :  

1/ Page 93, ligne 14 : RAUDET Océane, née le 01/04/1994 à Le Mans, domiciliée à La Bazoge, 18, rue de la Côte 
des Guigniers,  

2/ Page 91, ligne 3 : PROU Cyril, né le 10/02/1972 à Le Mans, domicilié à La Bazoge, 32 avenue Nationale, 

3/ Page 53, ligne 4 : HALLIER Emilie, née le 13/07/1985 à Le Mans, domicilié à La Bazoge, 24 rue de la Fontaine, 

4/ Page 11, ligne 13 : BLIN Josselin, né le 04/07/1992 à Le Mans, domicilié à La Bazoge, à Beaumanoir, 

5/ Page 27, ligne 6 : COUTELLE Jean-Paul, né le 04/02/1960 à Le Mans, domicilié à La Bazoge, 20 rue du Chêne, 

6/ Page 39, ligne 15 : FONT Angeline, née le 24/03/1980 à Aix en Provence, domiciliée à La Bazoge, 25 avenue 
Nationale, 

7/ Page 95, ligne 5 : RIBAUT, née BRUNEAU, Suzanne, née le 12/08/1932 à Saint Marceau, domiciliée à La 
Bazoge, 36, rue du Frêne, 

8/ Page 71, ligne 1 : LEPINEAU Freddy, né le 29/12/1990 à Le Mans, domicilié à La Bazoge, 9 rue de Malabry, 

9/ Page 3, ligne 7 : AUCAGNE Jeremy, né le 10/04/1986 à Le Mans, domicilié à La Bazoge, 19 rue des Sources. 

 
 
3/ Commission Enfance et Jeunesse 

 
Présentation : Pascale BELIN-LUSTRO 
 
Madame BELIN-LUSTRO explique au conseil municipal que la commission Enfance et Jeunesse s’est 
réunie les 13 avril, 25 mai, 3 juin et 22 juin pour travailler sur les points suivants :  
 
 

a) Délibération portant attribution du marché de prestation de services pour la restauration 

scolaire 

 
Madame ROBILLIARD, employée par la société de restauration API restauration actuellement sous 
contrat avec la commune de La Bazoge quitte la salle du conseil municipal pour ne pas prendre part 
aux débats ni au vote. 
 
Madame BELIN-LUSTRO rappelle au conseil municipal que, par délibération du 25 mars dernier, celui-
ci a donné son accord au lancement de la consultation des entreprises pour le marché de prestation 
de restauration scolaire.  
 
La consultation a été menée du 30 avril au 28 mai 2021 dans les conditions de la procédure adaptée 
du Code de la commande publique du 1er janvier 2020. 4 entreprises ont répondu à cette consultation. 
 
Madame BELIN-LUSTRO explique que les Commissions d’Appel d’Offres et Enfance et Jeunesse se sont 
réunies le 3 juin pour ouvrir les offres des entreprises, puis, après analyse des propositions financières 
et techniques, le 22 juin pour classer les offres reçues. 
 
Madame BELIN-LUSTO remercie tous les membres de la commission Enfance et Jeunesse et de la 
commission d’Appel d’Offres qui ont travaillé ardemment sur les dossiers pour arriver à une 
proposition d’attribution du marché. 
 
Madame BELIN-LUSTRO présente les propositions reçues, les notations et le classement :  
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Propositions financières 

 
 
Madame BELIN-LUSTRO précise que l’entreprise Set Meal est basée à Tours, Restoria est dans le Maine 
et Loire, Restauval à La Chapelle Saint Aubin et API Restauration est au Mans et est actuellement le 
prestataire de la cantine. 
Elle ajoute que les propositions financières des 4 candidats étaient très serrées et le choix ne s’est pas 
fait par rapport au prix mais par rapport à la qualité du contenu du dossier.  
 
Madame BELIN-LUSTRO présente les notations et classement des candidats :  
 
 

Notations et classement des propositions 
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Madame BELIN-LUSTRO précise que le choix s’est porté, à l’unanimité, sur l’entreprise Restoria par 
rapport à la variété des produits proposés, les moyens humains mis en œuvre. Restoria dispose de son 
centre de formation du personnel avec des formations dans les domaines environnemental et 
biologique.  
 
Monsieur le Maire ajoute que Restoria est en capacité qualitative d’adhérer et de respecter les 
engagements de la Charte Qualité et Proximité et d’accompagner la commune vers l’obtention des 3 
fleurs.  
 
Madame BELIN-LUSTRO précise également que Restoria adhère au Label LUCIE. C’est un label RSE, 
sociétal et environnemental. 
[Label RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) regroupe l’ensemble des pratiques mises en place 
dans les entreprises dans le but de respecter les enjeux et objectifs du développement durable dans 
les domaines social, environnement et économique.] 
 
Madame BELIN-LUSTRO ajoute que la part des produits surgelés et des plats maisons a également été 
prise en compte.  
 
Madame FRANÇOIS demande quelle est la durée du contrat. 
 
Madame BELIN-LUSTRO répond que le contrat est conclu pour deux ans renouvelables une fois. 
 
Monsieur le Maire indique que ce changement nécessite l’engagement de l’équipe pour suivre la 
bonne exécution du cahier des charges et ses exigences. 
 
Madame BELIN-LUSTRO ajoute que la Charte Qualité et Proximité exige une saisie des 
approvisionnements chaque mois, qui permet de suivre les origines des produits. 
 
Monsieur DELLIERE demande si la société Restoria a des références en Sarthe. 
 
Madame BELIN-LUSTRO lui répond que la commune de Teloché est engagée avec Restoria depuis 2009 
et les élus en sont satisfaits. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, attribue le marché de prestation de 

services de la restauration scolaire à l’entreprise RESTORIA pour un montant annuel de 134 485.50 € 

HT. 

 
 

b) Délibérations portant approbation des tarifications cantine et garderie périscolaire pour la 

rentrée scolaire 2021-2022  

 
Madame BELIN-LUSTRO présente les tarifs cantine et garderie proposés par la commission Enfance et 
Jeunesse pour la rentrée 2021-2022. 
 

 

• TARIFS CANTINE : augmentation de 2%  

 

 2020-2021 2021-2022 

NORMAL PROFESSEUR ET EXTERIEUR 4,15 € 4,23 € 

EXCEPTIONNEL 5,21 €  5,31 € 

PERSONNEL 2,94 € 3,00 € 

ALLERGIQUE 1,36 € 1,39 € 
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Monsieur le Maire précise que les choix faits en la matière ont des conséquences budgétaires dont il 
faut tenir compte et sollicite l’intervention de Monsieur CHARBONNIER sur ce point. 
 
Monsieur CHARBONNIER indique que l’augmentation de 2% de ces tarifs ne comblera pas le coût 
supplémentaire du nouveau prestataire de restauration scolaire qui augmente de 3,54%. Le déficit 
supplémentaire pour le service cantine sera de 1 200 € environ à recettes constantes sur une année 
pleine. Le service cantine connait un déficit de 39 000€ environ. 
 
Monsieur le Maire ajoute que l’équipe municipale doit maintenir et maîtriser les déficits, ne pas les 
creuser. 
 
Monsieur DESCHAMPS dit que cette ligne de conduite est celle qui a toujours été et qu’il faut continuer 
dans ce sens. 
 
Madame THEBAULT ajoute que les tarifs n’ont pas augmenté depuis 2 ans. 
 
Madame BELIN-LUSTRO précise que cela était dû à un indice INSEE d’inflation égal à zéro et à une 
année marquée par la crise sanitaire. Il avait été fait le choix de ne pas augmenter les tarifs cantine et 
garderie. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord à la proposition de tarifs présentés pour les 

repas du restaurant scolaire pour l’année 2021/2022. 

 
 

• TARIFS GARDERIE : augmentation de 1% 

 

 2020-2021 2021-2022 

MATIN 2,37 € 2,39 € 

SOIR 3,58 € 3,62 € 

MATIN ET SOIR 5,58 € 5,64 € 

SOIR SANS GOUTER (P.A.I.) 2,97 € 3,00 € 

MATIN ET SOIR SANS GOUTER ( 

P.A.I.) 

4,97 €
5,02 € 

 
Madame BELIN-LUSTRO explique au conseil municipal que la commission Enfance et Jeunesse travaille 
actuellement pour revoir ces propositions de tarifs afin de les adapter à l’utilisation réelle du service 
garderie. L’idée est de proposer des tarifs à la demi-heure, plus réalistes pour les familles. Mais pour 
le moment, il est trop tôt pour proposer cette nouvelle tarification; cela sera fait l’année prochaine. 
 
Monsieur CHARBONNIER indique que le déficit de la garderie est estimé à 6 700 € en 2021 et qu’il est 
en augmentation. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’à une époque, ce budget était bénéficiaire et qu’il faut être vigilants. 
Toute mesure de changement de tarifs doit prendre en compte l’équilibre budgétaire et tenir compte 
de l’environnement. 
 
Madame BELIN-LUSTRO informe le conseil qu’il y a également eu du changement au niveau des goûters 
qui sont plus traditionnels et moins industriels. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord à la proposition de reconduire les tarifs de la 

garderie périscolaire ci-dessus pour l’année 2021/2022. 
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c) Point sur les chantiers participatifs Argent de poche 

 
Madame BELIN-LUSTRO fait un point sur l’avancée de ce dossier. Elle précise que trois chantiers sont 
prévus cet été, soutenus par la Maison des Projets de Ballon et David LEBERT, le responsable du pôle 
Jeunesse de la Maison des Projets. Les candidatures des jeunes pour ces chantiers étaient enregistrées 
jusqu’à dimanche soir 27 juin.  
 
107 candidats ont répondu sur l’ensemble des chantiers sur le territoire (La Guierche – La bazoge – 
Saint jean d’Assé et Sainte Jamme). 
 
Chantier n° 1 le 19 juillet  38 candidatures dont 20 bazogiens 
 
Chantier n° 2 le 26 juillet  39 candidatures dont 28 bazogiens 
 
Chantier n° 3 le 16 août  30 candidatures dont 18 bazogiens 
 
Certains ont pu postuler sur plusieurs chantiers donc 36 bazogiens individuels ont candidaté sur 
plusieurs semaines. 
 
Les chantiers seront exécutés avec des matériaux de récupération. Il y aura un autre chantier en 
octobre/novembre.  
Les chantiers sont d’une durée de 3 heures par demi-journée et les jeunes sont rémunérés 75 € par 
semaine. Ils s’engagent à finir le chantier commencé. 
. 
 
Quelles formations ? lycée général : 19 
   Lycée professionnel : 3 
   Collège : 11 
   CFA : 1 
   Non renseigné : 2 
 
Critères d’éligibilité : 

• Avoir entre 14 et 17 révolus 

• Etre habitant de La Bazoge 

• 2 places pour les 17 ans (tirage au sort) 

• Tirage au sort pour les 4 autres places 

• Deux places en liste d’attente ont été tirés au sort  

• Les jeunes étant pris ne sont pas repris pour les autres semaines. 

• Tous les jeunes ayant candidaté recevront une réponse négative ou positive 

 
Madame BELIN-LUSTRO remercie les membres du groupe de travail « Argent de poche » : Jean-Paul 
ROY, Jérôme DELLIERE et sa fille, Jean-Yves ABILY.  
 
Une réunion est prévue le 8 juillet avec les animateurs, le référent Thierry REUZÉ, les jeunes et leurs 
parents.  
 
L’artiste Elise BEIGNARD accompagnera les jeunes. 
 
Monsieur le Maire remercie toute l’équipe de ce groupe de travail, ainsi que Thierry REUZÉ, qui ont 
beaucoup œuvré pour la bonne réalisation de ce projet 
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d) Retour des conseils des écoles maternelle et primaire 

 

• Conseil école primaire le 17 juin 2021 :  

 
Une ouverture de classe à la rentrée 
5 parents d’élèves étaient présents au conseil d’école. 
Rentrée 2021-2022 : 240 élèves sont attendus pour 10 classes – beaucoup de doubles niveaux. 
Projet musique, à L’Envol le 1er juillet. 
Reprise de la piscine en septembre au 1er trimestre.  
50 bobines pas assez. 
Rangement de classes pour l’été demandé aux professeurs 
 
 

• Conseil école maternelle le 24 juin 2021 :  

 
3 parents d’élèves étaient présents 
136 élèves pour la rentrée – 22 par classe. 
Equipe enseignante inchangée. 
Pas d’accueil pour les petits – livret d’accueil et format vidéo. 
Conditions sanitaires non définies. 
Rentrée jeudi 2 septembre.  
Départ en retraite de Béatrice Feaux. Remplacement demandé. 
Demande de travaux d’été. 
1 ordinateur en investissement + vidéoprojecteurs. 
Ombre dans la cour demandée. 
 
 
4/ Pôle Aménagement du territoire 

 
 

a) Délibération portant attribution du marché de travaux d’eau et d’assainissement avenue 

Nationale 

 
Présentation : Frédéric WASIAK 
 
Monsieur WASIAK rappelle au conseil municipal que, par délibération du 14 avril dernier, celui-ci a 
donné son accord au lancement de la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux d’eau 
et d’assainissement avenue Nationale.  
 
La consultation a été menée du 29 avril au 10 juin 2021 dans les conditions de la procédure adaptée 
du Code de la commande publique du 1er janvier 2020. 6 entreprises ont répondu à cette consultation. 
 
Monsieur WASIAK explique que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 10 juin pour ouvrir les 
offres des entreprises, puis le 24 juin, pour présentation du rapport d’analyse des offres par le Cabinet 
LOISEAU et validation du classement des offres reçues. 
 
Monsieur WASIAK présente le classement des entreprises par prix, avec le détail par budget 
eau/assainissement :  
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Monsieur WASIAK présente ensuite le classement des entreprises en fonction de leurs réponses 
techniques :  
 

 
 
 

 
 
Monsieur WASIAK explique que parmi les critères techniques, l’accent était mis sur l’accessibilité des 
riverains pendant les travaux, le phasage des travaux notamment par rapport aux travaux de voirie à 
venir, le nombre d’équipes mis en place et la durée du chantier. 
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Il présente la synthèse des notations des candidats et le classement :  
 

 
 
Suite à l’analyse des différents critères, l’offre de l’entreprise GT Canalisations apparait comme l’offre 
la mieux disante avec un montant de 839 156,50 €HT soit 1 006 987,80 €TTC et une durée de travaux 
de 189 jours ouvrés (9 mois). 
 
Monsieur WASIAK précise que le début des travaux est prévu avant la mi-septembre, pour s’achever 
fin mai – début juin. Ils commenceront à Beaumanoir pour se déroule sur l’avenue Nationale jusqu’à 
la rue de la Gare. 
 
Monsieur CHAUVIGNÉ demande si la municipalité sera en capacité d’expliquer la différence de prix 
entre l’estimation initiale d’il y a 1 et les prix en fin de chantier dans 2 à 3 ans. 
 
Monsieur WASIAK répond qu’effectivement, à l’origine, l’estimation de ces travaux était de 600 000 €. 
L’augmentation est due au relevé de l’état des réseaux qui a été réalisé avant travaux. Suite à ce 
diagnostic, il s’est avéré que les entreprises vont passer plus de temps sur ce chantier.  
 
Monsieur CHAUVIGNÉ dit qu’il faut faire attention à pouvoir justifier les écarts entre les estimations et 
le montant des travaux finis.  
 
Monsieur le Maire confirme que le cahier des charges a été modifié suite aux constatations des relevés 
et cela entraine une augmentation de 300 000 €. Mais cette anticipation permet de ne pas avoir de 
surprise pendant les travaux et des coûts que la commune aurait eu à supporter de toute manière au 
final. 
Il ajoute que la commune a obtenu une participation de l’Etat de 100 000 € et a sollicité l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne. 
 
Après analyse, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer le 

marché de travaux d’eau et d’assainissement avenue Nationale, à l’entreprise GT CANALISATIONS 

pour un montant de 839 156.50 € HT. 
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b) Délibération portant autorisation d’inscriptions de servitudes pour passage de canalisations 

 
Présentation : Frédéric WASIAK 
 
 Monsieur WASIAK explique qu’en 1999, la commune avait signé avec Monsieur Jacques NOISETTE 
au 8 impasse du Bois des Hogues une convention pour autorisation de passage en terrain privé d’une 
canalisation d’évacuation d’eau usées.  
Aujourd’hui, Monsieur NOISETTE divise son terrain pour vente de son habitation et d’un terrain à bâtir 
d’autre part.  
 

 
 
Monsieur WASIAK explique que cette servitude de passage de canalisations ne figure pas au service 
des hypothèques et donc ne peut être inscrite sur les actes de vente.  
 
Après cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le 

Maire, ou un Adjoint en cas d’empêchement, à signer tous actes et documents chez Maitre RIBOT, 

Notaire à la Bazoge, pour constitution de servitudes, les frais d’actes notariés étant à la charge de la 

Commune sans indemnité au propriétaire du fond servant. 
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 En outre, Monsieur WASIAK explique que plusieurs autres canalisations ont été passées sur des 
terrains privées (La Côte des Guigniers et Chemin de Ridois) et n’ont pas fait l’objet d’une inscription 
au service des hypothèques. 
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Après cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le 

Maire, ou un Adjoint en cas d’empêchement, à signer tous actes et documents chez Maitre RIBOT, 

Notaire à la Bazoge, pour constitution de servitudes, les frais d’actes notariés étant à la charge de la 

Commune sans indemnité au propriétaire du fond servant. 

 
 

c) Point sur le dossier de transformation de locaux en cabinet paramédical 

 
Présentation : Frédéric WASIAK 
 
Monsieur WASIAK explique au conseil municipal que, depuis la séance du 20 mai dernier, des échanges 
avec le bureau d’études Carré d’Aire et la commission ont eu lieu pour avancer sur la finalisation de 
l’avant-projet définitif.  
 
Il explique qu’à la suite de ces échanges, le budget de cette opération est le suivant :  
 
Montant des travaux :  

Bâtiment existant      217 987 €HT 
Extension       110 194 €HT 
Total        328 178 €HT 
 
+ Options :  

1/ Lot Désamiantage 
Désamiantage des sols amiantés dans l’existant   19 646 €HT 
Confinement, mesures initiales et libératoires   15 000 €HT 
 
Total Travaux + options      362 824 €HT 

 
 
Monsieur le Maire indique que, concernant le lot des panneaux photovoltaïques, d’autres opérateurs 
du marché seront consultés pour avoir d’autres propositions techniques. 
 
 
Monsieur WASIAK précise que des consultations sont en cours auprès de bureaux d’études pour le 
diagnostic amiante et plomb, le contrôle technique, l’étude de sol et le géomètre. 
Il ajoute que le dépôt du permis est programmé pour fin juillet. 
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Implantation du futur cabinet paramédical avec extension 

 
 

Proposition de création de 6 bureaux 

 

 
 
 

d) Projet d’implantation de logements sociaux avenue Nationale  

 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que, suite à la dernière séance, et afin de faire le point 
sur la prise en compte de la règlementation thermique 2012 et 2020 dans le projet d’implantation de 
logements sociaux avenue Nationale, un rendez-vous avec La Mancelle d’Habitation a eu lieu le 30 juin 
dernier.  
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Monsieur le Maire informe le conseil municipal que La Mancelle d’Habitation travaille avec le bureau 
d’études Carré d’Aire sur ce projet et présente les plans remis par La Mancelle d’Habitation :  
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Monsieur le Maire précise que l’application de la Règlementation Thermique 2020 ne sera obligatoire 
qu’en 2022 et que les panneaux photovoltaïques sont calibrés pour une consommation de 500 watts. 
 
La déclaration d’ouverture de chantier est en cours de signature et le démarrage des travaux est prévu 
la mi-juillet. Le chantier durera 18 mois. 
 
 
5/ Affaires diverses 

 

a) Projet d’aménagement de l’avenue Nationale - Réunion avec les commerçants du 29 juin 

2021 

Présentation : Michel LALANDE 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une réunion s’est tenue le 29 juin avec les 
commerçants de l’avenue Nationale. Le but de celle-ci était de leur présenter le projet du futur 
aménagement et le phasage des travaux. Cette réunion s’est tenue en présence du bureau d’études 
INGERIF. 
 
9 commerçants ou professions sur 13 étaient représentés, 13 personnes étaient présentes.  
 
Les commerçants ont reconnu que l’aménagement était à faire car aujourd’hui, il est noté un manque 
de sécurité, de mobilité et de qualité.  
 
Monsieur le Maire dit qu’à l’avenir, les aménagements prévus auront un impact positif sur le 
développement de leurs affaires. Globalement, les commerçants acceptent le projet. La municipalité 
doit s’organiser pour réduire au maximum les nuisances.  
Il ajoute que les commerçants ont demandé une participation de la commune pour compenser la perte 
de chiffre d’affaires pendant les travaux.  
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b) Actualités communauté de communes Maine Cœur de Sarthe – Conférence des Maires et 

projet de territoire 

 

 PACTE DE GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Présentation : Michel LALANDE 

 

Objectif : formaliser les relations entre la communauté de communes et les communes + travail sur le 

projet de territoire qui se traduit par le CRTE constitué de 5 axes. 

 

 PROTOCOLE D’ENGAGEMENT DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE) 

Présentation : Michel LALANDE 

5 axes du CRTE 

Habitat et urbanisme 

 Mobilités et proximité 

 Compétitivité et attractivité 

 Transition écologique 

 Groupement d’achat 

Document un peu technique et technocratique qui débouche sur des demandes de subventions.  

Ce contrat va être réécrit pour le rendre plus accessible aux citoyens. 

Pas de décision, c’est en situation de consultation. 

 

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Présentation : Jérôme DELLIERE 

 

Présentation des subventions attribuées aux associations de La Bazoge. Le montant global peut se 

décomposer pour certaines associations en fonctionnement, en investissement ou en concrétisation 

événementielle.  
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Travail en cours pour refondre le règlement intérieur d’attribution des subventions.  

Objectif : avoir des règles d’attribution plus précises des subventions aux associations d’intérêt 

communautaire. 

 

 IMPLANTATION DES POINTS D’APPORTS DE VERRE 

Présentation : Amandine PINEAU-MEICHE 

 

Passage en apport volontaire de la collecte des verres dans le prochain marché en avril 2022. 

Il y en aura 14 sur la commune  proposition de positionnement selon 3 critères :  

- 1er critère : le maillage des habitations 

- 2ème critère : la place pour le retournement du camion 

- 3ème critère : une vision à long terme si d’autres besoins de conteneurs s’avèrent nécessaires 

 

Visuel des Points d’Apports Volontaires en aérien, enterré et semi-enterré 
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Exemples de visuel possible sur les conteneurs aériens 

 

 

 

Propositions d’implantation 
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Clé de répartition pour le financement des colonnes 

 

Aérien : 1600 €HT pris en charge par la Communauté de Communes – le visuel peut être changé. Socle 

en béton. Il est proposé que les margelles ne soient pas forcément implantées dans un premier temps 

au cas où l’emplacement ne se révèlerait pas judicieux. 

Monsieur ABILY dit qu’il existe des margelles non fixes préfabriquées. 

 

Semi enterré : 7 000 €HT – 1 600 €HT = 5 400 €HT pris en charge à 50/50 par les communes et la 

Communauté de Communes soit 2 700 €HT par colonne pour la commune. 

 

Enterré : 9 000 €HT- 1 600 €HT = 7 400 €HT pris en charge à 50/50 par les communes et la Communauté 

de Communes soit 3 700 €HT par colonne pour la commune. Il y en a 2 à positionner sur la commune, 

dans le centre bourg. Il est proposé face à la mairie et au centre médical. 

 

 Les colonnes d’apports volontaires pour le ramassage du verre sont beaucoup moins bruyantes 

qu’auparavant.  

 Il a été demandé à ce que les verres soient collectés le plus tard possible, l’heure de 7 heures du 

matin a été retenue.  

 Dalles béton prises en charge par la CC. 
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c) Soirée conviviale du conseil municipal le 9 juillet 2021 

Une soirée conviviale à laquelle est convié le conseil municipal est programmée le 9 juillet prochain. 

Il s’agit de réunir l’ensemble du conseil municipal après un an d’installation.  

 
d) Date du prochain conseil municipal  

La date initialement retenue du 22 juillet est annulée. Le prochain conseil municipal aura lieu en 
septembre.  
En revanche, la commission Finances du 10 juillet est élargie au conseil municipal.  
 

e) Odeurs à la station d’épuration 

Monsieur MARCHAND fait état des odeurs dégagées par la station d’épuration sur la commune.  
Monsieur WASIAK explique que cela est lié aux fortes chaleurs de début juin et à l’ouverture des 
trappes de la serre de séchage des boues. Un devis a été établi pour implanter des girouettes qui en 
cas de fort vent de nord-est fermeraient les trappes. Cependant, cela irait à l’encontre du bon 
fonctionnement de la station. Et pour cette année, il est trop tard. 
 

f) Festivités du 14 juillet 

Feu d’artifice et barbecue comme les autres années. 
Présence du groupe Macadam pour une repas en musique. 
 

g) Programmation culturelle  

Deux informations :  
 Le 25 juin, un spectacle a été offert aux enfants de l’école primaire : Gangstar Fanfar. Ce spectacle 
a eu lieu dans la cour, les enfants de l’école maternelle en ont aussi profité.  
 le 8 juillet, la troupe Grand maximum se produira sur le parking des écoles avec son spectacle 
« Rouge ». 
 
 

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


