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 Le 15 octobre 2021 
 

PROCES VERBAL - SEANCE DU JEUDI 7 OCTOBRE 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 7 octobre 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 sept octobre 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, AMESLON, BELIN-LUSTRO, CHAMPCLOU, CHARBONNIER, CHAUVIGNÉ, 
DELLIÈRE, LOISEAU, MARCHAND, MESME, PINEAU-MEICHE, ROUSSEAU, ROUSSET, ROY, SANTERRE, 
TANCHOUX, THEBAULT, VEQUAUD, VIDIE, VIDUS, WASIAK. 
 
Absents : MM. MENU, RAUX 
 
Procuration de :  
Jean-Yves ABILY à Eliane VEQUAUD 
Karine AUBERTIN à Nadine VIDUS 
François DESCHAMPS à Jean-Paul ROY 
Peggy FRANCOIS à Estelle AMESLON 
 
Monsieur Frédéric WASIAK est désigné secrétaire de séance.  

 
 
 

Ordre du jour : 

 

1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 9 septembre 2021 

2/ Services d’eau potable et d’assainissement : délibération portant approbation des rapports 

annuels transmis par le délégataire Véolia pour l’année 2020 

3/ Aménagement du territoire 

a) Lotissement Les Bourgeons – Délibération portant autorisation de signer un devis d’extension 
de réseau 

b) Division et Numérotation de parcelles 
c) Point sur les travaux en cours 

4/ Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe 

a) Point sur les ordures ménagères 
b) Point sur le sujet des mobilités 
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5/ Point Médiathèque 

a) Délibération portant approbation du règlement de fonctionnement de la médiathèque 
b) Présentation de la charte des bénévoles 
c) Présentation de la nouvelle carte d’adhérent et charte graphique 
d) Informations diverses 

6/ Point sur la gestion différenciée des espaces verts 

7/ Finances 

a) Présentation de la répartition FPIC 2021 (Fonds de Péréquation Intercommunal) 
b) Délibération portant approbation du passage du budget et de la comptabilité à la 

nomenclature M57 

8/ Affaires diverses 

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

 
1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 9 septembre 2021 

 

Présentation : Michel LALANDE 
 

Pas de remarque particulière.  

Le procès-verbal du 9 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

 

2/ Services d’eau potable et d’assainissement : délibération portant approbation des rapports 

annuels transmis par le délégataire Véolia pour l’année 2020 

 

Présentation : Société Véolia 
 
La société VEOLIA a adressé à la mairie le rapport annuel du service d’eau potable et celui du service 
d’assainissement pour l’exercice 2020. 
 
En application de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces rapports doivent 
faire l’objet d’une délibération.  
 
Monsieur William RATINEAU, Manager du service Réseaux Le Mans – Le Lude, présente le rapport 
annuel du service d’eau pour l’année 2020. 
 
 Voir présentation de Véolia en annexe 

 
 Service public d’eau potable 

 
Monsieur CHAMPCLOU fait part d’une intervention de Véolia chez lui pour fuite. Constatant que la 
fuite n’était pas importante, Véolia n’a pas procédé à la réparation. 
Réponse de Véolia : Interventions sur fuites importantes et urgentes, traitées par ordre de priorité.  
 
Le prix de l’eau est de 2,01 €/m3 en 2021. C’est la base de calcul sur une facture de 120 m3.  
En 2020, le prix était de 2 €. 
Ce prix est normal sur le territoire au vu du contexte local et du territoire. 
Le prix le plus bas en zone rurale est de 1,80 €. 
 
Achat d’eau pour plusieurs raisons : cela peut être dû à des travaux, des coupures de réseaux. 
L’alimentation en eau est maintenue grâce aux interconnexions entre réseaux. 
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Décarbonatation : degré de TH <20°, régulier sur l’année entière. Il s’agit d’un indicateur de la dureté 
de l’eau. 
Il est à noter moins de remontées de problèmes liés à la dureté de l’eau cette année. 
Les décrochages de calcaire peuvent être liés à des changements de sens de la distribution de l’eau 
dans le réseau.  
Il y a toujours une couche de calcaire qui se forme.  
 
Le calcul de la dureté de l’eau se fait au niveau de la sortie de l’usine. 
Chez les particuliers, le contrôle de la dureté de l’eau est réalisé par l’Agence Régionale de Santé, 
annuellement. Les analyses sont jointes aux factures d’eau. 
 
Il est noté qu’il y a souvent des décrochages de calcaire chez les riverains lors des purges du château 
d’eau. 
Véolia informe la commune de ces purges qui retransmet l’information.  
Il est indiqué que plus un ballon d’eau chauffe et plus il génère de calcaire. 
 
Il est demandé s’il existe des solutions techniques pour capter les décrochages avant arrivée chez les 
riverains. 
Réponse : il n’y a pas de filtrage possible car les décrochages ont lieu dans les canalisations et tout 
dépend de la nature du réseau, acier ou PVC. 
 
Il est noté dans certains quartiers de la commune d’importantes arrivées de calcaire dans les réseaux 
des particuliers avec une dureté de l’eau qui serait de 38°. Problème déjà signalé l’année dernière et 
pas de changement notable. 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité : 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de l’exercice 

2020. 

 

 

 Service public d’assainissement 

 
Prix du service : 2,34 €/m3 
 
Explication problème d’odeurs et de gaz cette année : les boues sont épandues après le printemps. 
Elles ont besoin d’un apport solaire important pour s’assécher rapidement et être envoyées en 
compostage. 
Le printemps 2021 a été plutôt pluvieux et les vents portants ont changé et étaient orientés vers le 
bourg de la commune. Ce problème d’odeurs n’est pas lié à un dysfonctionnement de la station. 
 
Solutions proposées :  

- Installation d’une girouette sur la serre pour surveiller le sens des vents et fermer la serre en 
cas de vents dominants vers le bourg. Mais cette solution n’est pas optimale car il vaut mieux 
ne pas fermer la serre car les gaz restent dans la serre et cela corrode la structure. 

- Traitement de l’air de la serre avec des solutions de désodorisation. Ce système existe à 
Neuville. Une visite à la station d’épuration de Neuville a été réalisée. Cette solution 
représente un investissement important. La commune est en attente d’une proposition 
financière de Véolia. 

- Assèchement des boues plus tôt pour épandage plus tôt mais en mai, les champs ne sont pas 
disponibles.  

 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité : 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de l’exercice 2020. 

 Une visite de la station de décarbonatation et de la station d’épuration est prévue le 27 novembre 

à 10h. 
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3/ Aménagement du territoire 

 

Présentation : Frédéric WASIAK 
 

a) Lotissement Les Bourgeons - Délibération portant autorisation de signer un devis d’extension de 

réseau 

Monsieur WASIAK explique au conseil municipal que, dans le cadre de la viabilisation du lotissement 
les Bourgeons, une extension de réseau ENEDIS (10 mètres sur le domaine public) est nécessaire. Un 
devis a été adressé par ENEDIS et s’élève à 3 389.46 euros TTC. 
 
La commune percevra la taxe d’aménagement des constructions réalisées. 
 
Plan de situation :  
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Plan du lotissement :  

 
 

Plan d’extension du réseau ENEDIS :  
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Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le devis ENEDIS. 

 
b) Division et Numérotation de parcelles 

Monsieur WASIAK explique au conseil municipal que, suite à la division de terrain sis 5 rue de la Côte 
des Guigniers, cadastré Section YL 71 en 2 terrains à bâtir, il convient de numéroter les parcelles et 
propose qu’il en soit ainsi :  
 

Parcelle YL 215 : 3bis rue de la Côte des Guigniers 
Parcelle YL 216 : 5bis rue de la Côte des Guigniers 
 

Plan de situation :  

 
 
 
Plan de division des parcelles :  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à ces propositions 

et autorise Monsieur le Maire à accomplir les formalités (propriétaires, cadastre, service de la poste). 

 
 

c) Point sur les travaux en cours 

 

• Calendrier des travaux de la côte des Guigniers  

La dernière phase des travaux est engagée, à savoir les travaux de voirie et d’éclairage public. Il reste 

un mois et demi de travaux. 

• Point sur le dossier de l’aménagement de l’avenue Nationale 

Les travaux d’assainissement de l’avenue ont commencé.  
1ère phase : de Beaumanoir jusqu’à la mairie, traversée du trottoir puis retour vers Beaumanoir. 
2ème phase : travaux de la mairie vers le centre bourg, traversée de route puis retour vers la mairie. 
Ces travaux vont durer jusqu’à Noël. 
3ème phase après Noël : travaux du centre bourg vers la rue de la Gare. Cette phase devrait durer 
jusqu’en mai 2022.  
 
Concernant les travaux de voirie, espaces verts et éclairage public, le bureau d’études Ingerif souhaite 
mettre en ligne le dossier de consultation des entreprises le 18 octobre pour retour des offres le 15 
novembre.  
 
Pour information, les travaux de démolition du garage du 37 avenue Nationale sont en cours.  
 
 
4/ Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe 

 

a) Point sur les ordures ménagères et la gestion des déchets 

En préambule, Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a donné une délégation à Amandine 

PINEAU-MEICHE depuis le 1er octobre, en tant que chargée de mission aux écogestes sur la commune.  

Monsieur le Maire explique que cette compétence relève des compétences de la communauté de 

communes mais il ajoute que les enjeux ne sont plus au niveau des marchés de collecte et traitement 

dont les prix sont en train de flamber. Les enjeux se situent aujourd’hui au niveau des communes qui 

doivent tendre vers la réduction des déchets à tous les niveaux de manière transversale. La 

communauté de communes n’est pas structurée pour réagir localement au niveau communal.  

Monsieur le Maire explique qu’une organisation d’élus n’est pas immuable, peut et doit s’adapter aux 

circonstances et aux événements, d’où cette nomination récente. Madame PINEAU-MEICHE doit jouer 

un rôle de leader dans la communauté de communes. 

Comme ce domaine comprend beaucoup d’actions de communication, il a été décidé de placer 

Madame PINEAU-MEICHE sous la responsabilité de Monsieur DELLIÈRE. 

Monsieur le Maire explique que Madame PINEAU-MEICHE percevra une indemnité de délégué soit 

570,18 € brut représentant 14,66% de l’indice 1015 de rémunération de la fonction publique.  

Madame PINEAU-MEICHE précise au conseil municipal qu’elle travaille déjà sur ce dossier depuis un an 

et présente ensuite les missions qui lui sont confiées :  

• Informer et communiquer sur le cycle du déchet 

• Aider l’usager à la diminution de ses déchets 
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• Aider l’usager à la valorisation du déchet (composteur, broyat…) 

• Être l’interlocutrice privilégiée entre la commune et la communauté de communes sur la 

thématique du déchet (participation au groupe de travail, communication active avec la 

communauté de communes) 

• Concourir à l’élaboration d’un projet satisfaisant pour le marché 2026 

• Améliorer la qualité de tri, diminuer le nombre de refus de tri 

• Mettre en avant le recyclé, le local et le zéro déchet  

• Inscrire la commune dans une réflexion et une action à long terme dans l’écogeste 

• Construire, travailler un plan d’actions cohérentes au sein d’une commission 

 

Présentation : Amandine PINEAU-MEICHE 

 Un point sur la consultation en cours des entreprises pour le prochain marché de collecte 

des ordures ménagères sera présenté au conseil municipal. 

Madame PINEAU-MEICHE indique qu’il y a quasiment 70 % d’augmentation sur certains postes. En 

balance, cela pourrait avoir une incidence de 20% d’augmentation sur la redevance ordures ménagères 

et cela risque d’être très compliqué pour certaines familles. 

Monsieur CHAMPCLOU demande s’il existe des objectifs ou des chiffres sur lesquels il est possible de 

constater des évolutions en la matière. 

Madame PINEAU-MEICHE lui répond qu’il existe effectivement des chiffres sur des tonnages mais 

ceux-ci sont assez stables malgré l’augmentation de la population.  

Monsieur MARCHAND précise que si les chiffres des tonnages ne diminuent pas, cela est aussi le fait 

des industriels qui ne font pas d’effort de réduction et de tri des déchets. 

Madame PINEAU-MEICHE ajoute que les futurs points d’Apport Volontaire (PAV) ont été positionnés 

sur la commune avec Monsieur LETOURMY. 

Concernant la distribution des sacs poubelle pour 2022, Madame PINEAU-MEICHE explique au conseil 

municipal que celle-ci sera peut-être réalisée différemment cette année surtout si une hausse de 20% 

est annoncée. Un important travail de communication doit être mis en place. 

Monsieur ROY demande quel sera l’impact financier sur le budget de la délégation.  

Monsieur le Maire répond que la ligne budgétaire du délégué à l’animation est disponible puisque ce 

poste de délégué a été supprimé. 

Monsieur ROY demande alors si le poste de délégué à l’animation est définitivement supprimé. 

Monsieur le Maire répond que cette question se posera au prochain budget, pas en 2021. 

 

 Présentation d’un plan sur la réduction des déchets au niveau communal 

Madame PINEAU-MEICHE a élaboré un plan d’actions d’aide à la réduction des déchets :  
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Monsieur le Maire dit qu’une approche plus en détail sera réalisée notamment avec l’aide d’un groupe 
de travail qui sera créé par Madame PINEAU-MEICHE pour l’accompagner. 
 
 

b) Point sur le sujet des mobilités 

Présentation : Jérôme DELLIERE 
 

 Retours sur le questionnaire mobilité mis en place par le Pays du Mans sur la mobilité et sur 

l’entrevue de Maurice VAVASSEUR en charge de la mobilité sur Maine Cœur de Sarthe et 

Présentation de la proposition d’organisation du Pays du Mans pour gérer la mobilité  

 

Monsieur DELLIERE rappelle au conseil municipal que les communes du Pays du Mans avaient été 

sollicitées pour répondre à un questionnaire sur les mobilités. A l’échelle du territoire de Maine Cœur 

de Sarthe, les questionnaires ont été recueillis par la communauté de communes puis transmis au Pays 

du Mans qui en a fait un retour le 27 septembre dernier.  

La commune de La Bazoge a rencontré Maurice VAVASSEUR et lui a fait part du projet du hub bus entre 

autres. 

Monsieur DELLIERE en présente une synthèse de l’intervention du Pays du Mans :  
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Monsieur DELLIERE explique qu’il y aura trois représentants par communauté de communes au sein 
de l’instance du Pays du Mans sur la mobilité. Les communautés de communes seraient majoritaires 
au sein d’un syndicat, le SRU.  
 
Monsieur ROY fait état d’importants problèmes de car et d’horaires su service Aléop qui ne respecte 
pas les horaires. Cela est source de stress pour les familles.  
 
Monsieur DELLIERE dit que les collèges et la société Aleop ont modifié leurs horaires pour s’adapter 
aux perturbations générées par les travaux du rond-point de l’Océane. 
 
Malgré cela, Monsieur ROY indique que la situation n’est pas satisfaisante. 
 
 
5/ Point Médiathèque 

 

Présentation : Séverine SANTERRE 
 

a) Délibération portant approbation du règlement de fonctionnement de la médiathèque 

Madame SANTERRE informe le conseil municipal que le règlement de fonctionnement de la 
médiathèque a été retravaillé pour le moderniser et le réactualiser en y intégrant les récentes décisions 
en matière de tarifs et de remboursement des ouvrages perdus ou détériorés. 
 
 Le règlement de fonctionnement a été envoyé au conseil municipal en annexe de la convocation 

Madame SANTERRE explique qu’une délibération du conseil municipal est nécessaire afin que celui-ci 
prenne valeur opposable aux tiers et demande à l’assemblée si elle a des questions ou des points à 
ajouter. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le règlement intérieur de la 

médiathèque joint à la présente délibération. 

 
 
b) Présentation de la charte des bénévoles 

Madame SANTERRE informe le conseil municipal qu’une charte à l’attention des bénévoles a été rédigée 
par la responsable de la médiathèque, Camille LAUZE, afin de poser par écrit les missions, droits et 
engagements des bénévoles et en présente les grandes lignes :  
 

 Devoirs du bénévole  

En rejoignant l’équipe de Ludibulle, le bénévole s’engage à :  

➢ Apporter soutien à l’équipe de la médiathèque en y assurant des permanences régulières. Il lui est 
demandé une certaine assiduité par souci de répartition égale des tâches et de la charge de travail entre 
l’ensemble des bénévoles.  

➢ Assurer avec sérieux ses engagements au sein de l’équipe. Chaque bénévole s’engage à respecter les 
tranches horaires de permanence choisies à l’avance ensemble en fonction des disponibilités de chacun.  

➢ Prévenir la responsable le plus rapidement possible en cas d’indisponibilité de dernière minute, afin 
que l’équipe puisse s’organiser.  

➢ Accepter d’être encadré par les professionnels dans un esprit de complémentarité au service des 
usagers actuels, potentiels et futurs de la bibliothèque.  

➢ Appliquer les modalités de travail en équipe (participation aux réunions, communication par mail, 
etc…).  

➢ Respecter le règlement intérieur (horaires d’ouverture, consignes de travail et de sécurité…).  

➢ Respecter les règles de confidentialité et de discrétion.  

➢ Être à l’écoute et accueillant envers tous les publics.  



 15

 Droits du bénévole  

En rejoignant l’équipe de Ludibulle, le bénévole a le droit de :  

➢ S’inscrire gratuitement à la médiathèque.  

➢ Se voir confier des activités en lien avec ses compétences, ses appétences et sa disponibilité.  

➢ Participer à des formations en lien avec ses tâches attribuées.  

➢ Être informé régulièrement sur l’activité de la médiathèque.  

➢ Travailler dans des conditions correctes, tant en matière de respect, de confort, de moyens que de 
sécurité.  

➢ Être assuré par la commune ainsi que bénéficier de la protection publique dans le cadre de ses 
missions à la médiathèque.  

➢ Être indemnisé dans le cadre de son activité volontaire (frais de déplacement pour des formations, 
frais d’assurance), et ce en dépit du fait qu’il offre son engagement sans contrepartie de rémunération.  
 
Madame SANTERRE explique que cette charte a été présentée aux bénévoles lors d’une réunion et 
validée par eux. Elle est en cours de signature par les bénévoles. Elle ajoute que les bénévoles ne peuvent 
pas être seuls à la médiathèque et doivent toujours être accompagnés par un salarié. Cela explique que 
la médiathèque est ouverte un samedi sur deux.  
 
Monsieur le Maire ajoute que si la municipalité souhaite développer la médiathèque et la culture, il faut 
accompagner les bénévoles. La collectivité a besoin d’eux mais il faut structurer les choses. 
 
 
c) Présentation de la nouvelle carte d’adhérent et charte graphique 

Madame SANTERRE indique au conseil municipal qu’une nouvelle charte graphique a vu le jour avec 
l’appui de CEMJIKA PAO, ainsi qu’un nouveau visuel de Ludibulle, reprenant les couleurs du logo de la 
commune.  
 
Ce visuel a été repris pour fabriquer des cartes d’adhérents plastifiées, qui faciliteront l’enregistrement 
et le suivi des emprunts.  Il modernise l’image de la médiathèque.  
 
Madame SANTERRE présente la nouvelle carte d’adhérent :  
 

                
 
 
d) Informations diverses 

 

• Programmation culturelle à la médiathèque et à L’Envol : distribution des flyers 

• Travail à venir sur l’enseigne reprenant la charte graphique présentée 

• Recherche en cours d’un aménageur intérieur pour réorganisation des espaces de la 

médiathèque (projet 2022) 
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6/ Point sur la gestion différenciée des espaces verts 

 

Présentation : Eliane VEQUAUD 
 

 Point sur les avancées en matière de gestion différenciée des espaces verts 

 
Madame VEQUAUD explique au conseil municipal qu’une réunion a eu lieu ce 27 septembre avec le 
service technique et Fabienne DUTHEIL du bureau d’études Paysage concept, dans le cadre de sa 
mission d’accompagnement de la collectivité pour la mise en œuvre de la gestion différenciée des 
espaces verts.  
 
Madame VEQUAUD présente un résumé de cette rencontre :  
 
Aujourd’hui la superficie des espaces verts et des liaisons douces est : 193 345 mètres². 
Les liaisons douces sont à 27% en revêtement bitume bicouche. 
Demain avec l’aménagement du centre bourg cette superficie sera de 200 920 mètres². 
 
Le zonage se décline en quatre espaces :  
 
1) Espace Prestige : 

 
Monument aux Morts, Mairie et ses abords, Église et le Cimetière. 
Sur cet espace peu de gazon mais des plantations annuelles, bisannuelles et de bulbes. 
 Entretien soigné et régulier. 

 
2) Espace Jardiné : 

 
Centre bourg, rue de la Gare, rue de Bel Air, place des Tramways, Médiathèque, Cabinet Médical, 
L’Envol et les abords de l’église, le pôle musical Odéon. 
Plantations de vivaces et arbustes. 
 Passage rythmé des tontes soit 6 à 7 fois par an. 
 
3) Espace rustique : 

 
Principalement des espaces engazonnés dans les lotissements et les écoles. 
Plantations d’essences champêtres. 
 Environ 5 tontes par an. 
 
4) Espace Naturel : 

 
Abords du plan d’eau, espaces verts derrière la résidence autonomie, réserve foncière pour extension 
du cimetière et bassins de rétentions. 
Végétation naturelle pour favoriser la biodiversité.  
 Fauchage 1 à 2 fois par an. 
 
 Ce document est une base pour la gestion des espaces urbains afin d’en différencier l’entretien. 

Le dossier final sera transmis fin novembre. 

 
Madame VEQUAUD indique que ce document servira également pour les futurs projets de 
végétalisation qui devront être cohérents par rapport à ce zonage. 
 
Elle ajoute qu’aujourd’hui, les feuilles d’heure sont à l’étude pour savoir ce que représente l’entretien 
par secteur.  
Il est également prévu d’aller à la rencontre d’autres communes. 
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Madame VIDIE demande si une communication aux riverains est prévue. 
 
Monsieur ROY dit que cela a déjà été évoqué en commission. Cette question n’est pas simple et 
beaucoup d’explications ont déjà été fournies. Néanmoins, il s’interroge sur les conséquences de la 
mise en place de la gestion différenciée sur le retour de la faune. De plus, les bacs à fleurs de l’avenue 
Nationale n’ont pas été fleuris cette année en raison des travaux annoncés et l’état des liaisons douces 
laisse à désirer. La circulation piétonne et cycliste est gênée.  
 
Madame Elise ROUSSEAU fait à nouveau état du fait qu’il y a un poste en moins et que l’état de la 
commune n’est pas satisfaisant.  
 
Monsieur le Maire rappelle la météo phénoménale cette année, avec beaucoup de pluies, la tempête 
et ses conséquences qui ont beaucoup mobilisé le service technique. Il y a plusieurs paramètres 
explicatifs de cette situation qui est conjoncturelle. 
 
 
7/ Finances 

 

Présentation : Philippe CHARBONNIER 
 

a) Présentation de la répartition FPIC 2021 (Fonds de Péréquation Intercommunal) 

Monsieur CHARBONNIER explique au conseil municipal que le FPIC est issu d’une disposition de l’article 
144 de la loi de finances de 2012, qui institue un principe de péréquation horizontale pour le secteur 
communal. Le mécanisme prévoit de prélever une partie des ressources des Ensembles 
Intercommunaux (Communautés de Communes et communes membres) pour la reverser à d’autres 
ensembles intercommunaux, moins favorisés.  
 
Monsieur CHARBONNIER indique que le versement calculé pour le territoire de Maine Cœur de Sarthe 
est de 570 098 € pour cette année 2021, tel que notifié par courrier de M. Le Préfet de la Sarthe le 15 
Juillet 2021. 
 
La répartition de ce reversement entre Communauté de Communes et communes membres est basée, 
pour les conditions de droit commun sur le Coefficient d’Intégration Fiscale de la CDC : 0,319382.  
 
Des formes de répartition alternatives peuvent toutefois être adoptées, notamment une répartition 
dérogatoire libre, sous condition d’une délibération unanime du conseil communautaire. 
 
 Par délibération du 13 septembre dernier, le conseil communautaire a voté, à l’unanimité, pour 

une répartition dérogatoire libre, préservant les montants attribués en 2020. 

 
Monsieur CHARBONNIER présente au conseil municipal les montants attribués pour 2021 :  
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b) Délibération portant approbation du passage du budget et de la comptabilité à la nomenclature 

M57.  

 
Monsieur CHARBONNIER rappelle au conseil municipal qu’aujourd’hui, la présentation du budget 
communal répond à certaines règles regroupées dans ce qui est appelé la nomenclature M14. Or, cette 
nomenclature va évoluer vers la nomenclature budgétaire et comptable M57. 
 
Celle-ci est la présentation la plus récente, du secteur public local, se rapprochant de la comptabilité 
privée. 
Elle a été instaurée au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles. 
 
Le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de 
collectivités territoriales. Il devient le référentiel de droit commun. 
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Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient 
déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre en matière de :  
 

 Gestion pluriannuelle des crédits, 
 Fongibilité des crédits, 
 Gestion des crédits des dépenses imprévues. 

 
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au plus 
tard 1er janvier 2024. Il est toutefois possible de la mettre en application dès le 1er janvier 2022. 

 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable du budget de la commune de La 

Bazoge. 

- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
8/ Affaires diverses 

 

a) Retours cantine et rencontre avec Restoria (Pascale BELIN-LUSTRO) 

Rencontre avec Restoria le 30 septembre dernier :  
Situation de l’employée, anciennement chez Api Restauration, régularisée. 
Quantité servie aux enfants revue à la baisse. 
Le cuisinier intérimaire est accompagné par un chef tournant une fois par semaine. 
Rencontre prochainement avec Madame PENVEN du Pays du Mans et Restoria pour aborder ensemble 
le contenu et les exigences de la Charte Qualité et Proximité du Pays du Mans. 
Formation du personnel : formation des ATSEM et personnel périscolaire la 1ère semaine de janvier sur 
les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de sécurité et en mars, une formation sur le gaspillage 
alimentaire.  
Globalement, quelques petits calages ont été nécessaires mais les retours quant à la qualité de la 
cuisine et des plats proposés sont bons.  
 

b) Elections du Conseil Municipal Jeunes (Pascale BELIN-LUSTRO) 

Le 18 octobre : élection des conseillers municipaux jeunes à l’école primaire. 
Le 21 octobre : élection du Maire et des adjoints en salle du conseil. 
 

c) Arrivée du nouveau prêtre, François CLERET (Michel LALANDE) 

 
d) Rapport d’activité 2020 Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe disponible en 

mairie, ou sur demande par mail, présenté au prochain conseil municipal 

 
e) Date du prochain conseil municipal : le 18 novembre 2021. 

 

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


