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 Le 25 novembre 2021 
 

PROCES VERBAL - SEANCE DU JEUDI 18 NOVEMBRE 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 18 novembre 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 dix-huit novembre 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, AMESLON, BELIN-LUSTRO, CHAMPCLOU, CHARBONNIER, DELLIÈRE, 
DESCHAMPS, FRANÇOIS, LOISEAU, MARCHAND, MESME, PINEAU-MEICHE, RAUX, ROY, SANTERRE, 
THEBAULT, VEQUAUD, VIDUS, WASIAK. 
 
Absents : MM. AUBERTIN, MENU, ROUSSET. 
 
Procuration de :  
Freddy CHAUVIGNÉ à Jérôme DELLIÈRE 
Elise ROUSSEAU à Séverine THEBAULT 
Anicette TANCHOUX à Séverine SANTERRE 
Lisa VIDIE à François DESCHAMPS 
 
Madame Séverine SANTERRE est désignée secrétaire de séance.  

 
 

Ordre du jour : 

 

1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 7 octobre 2021 

2/ Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe - Actualités 

a) Présentation du rapport d’activité de la communauté de communes Maine Coeur de Sarthe pour 
l’année 2020 

b) Délibération portant approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) – Evaluation des transferts de charges 

c) Contrat Régional de Transition Energétique – Présentation des Fiches action 

3/ Environnement 

a) Délibération portant constitution de la commission Eco gestes 
b) Délibération portant approbation de l’implantation des Points d’Apports Volontaires 
c) Distribution des sacs ordures ménagères pour 2022 

4/ Finances 
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a) Tarifs 2022 
b) Calendrier budgétaire 2022 
c) Point sur le crédit dépenses imprévues en section de fonctionnement 
d) Règlement de versement des subventions aux associations 

5/ Projets 2022 – Dépôts des dossiers de demande de subvention 

a) Délibération portant autorisation du dépôt des dossiers de demande de subvention au titre des 
fonds de l’État pour l’année 2022 auprès de la Préfecture,  

b) Délibération portant autorisation du dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès du 
Département au titre du FDAU (Fonds Départemental d’Aménagement Urbain). 

6/ Réorganisation du Pôle Aménagement du territoire 

7/ Ressources Humaines  

a) Evolution du poste médiathèque et portage des repas 
b) Prestation entretien des bâtiments 

8/ Affaires diverses 

 
 

------------------------------------------------------------- 
 
1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 7 octobre 2021 

Présentation : Michel LALANDE 
 
Pas de remarque particulière.  

Le procès-verbal du 7 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 
 
2/ Communauté de communes Maine Coeur de Sarthe - Actualités 

 

Présentation : Michel LALANDE 
 
a) Présentation du rapport d’activité de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe pour 

l’année 2020 

 
Une synthèse du rapport d’activité de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe est 
présentée par Monsieur le Maire. 
L’intégralité du rapport d’activité a été jointe en annexe à la convocation de la présente séance du 
conseil municipal, ainsi que le budget principal et le compte administratif 2020. 
 
Monsieur le Maire signale que l’année 2020 a été une année exceptionnelle avec une élection tardive, 
des prises de fonctions des nouveaux élus à mi année. Il y a eu le COVID et les mois d’été donc l’activité 
sur l’année 2020 a été assez restreinte. Les commissions mises en place se sont réunies pour établir 
des diagnostics de la situation de la communauté de communes. 
 
Concernant la commission Tourisme, il s’agit d’une sous-commission qui dépend de l’activité 
économique. En 2020, elle a travaillé sur les chemins de randonnée et élaboré un guide.  
Monsieur DESCHAMPS indique que cette commission travaille aussi sur les circuits courts. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la commission travaille aussi dans le cadre de la charte Qualité et 
Proximité avec le Pays du Mans qui attribue des fleurs aux restaurants scolaires. Sur 13 communes, 2 
n’adhèrent pas à cette charte : Courcebœufs et Teillé. Cette Charte s’adresse aux restaurants scolaires 
et aux producteurs en circuits courts, en vente directe, comme par exemple la Ferme des Jenvries. 
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Concernant le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), la commission est présidée par Monsieur le 
Maire. Il indique que l’objectif est de diminuer de façon drastique, de 50%, les énergies consommées 
dans le cadre des mobilités et de l’habitat.  
Le deuxième volet est celui du développement des énergies renouvelables :  
 La méthanisation. Ce dossier est très long mais avance. Des rencontres sont en cours entre le Pays 
du Mans, les porteurs de projet et les élus. Beaucoup de concertations sont nécessaires. 
Monsieur DESCHAMPS dit que ce sont des projets privés qui ne sont pas des projets de la communauté 
de communes. Les élus sont uniquement des facilitateurs.  
 
Monsieur le Maire confirme que les élus sont là pour accompagner les porteurs de projet et apporter 
un soutien politique. Il y a 7 porteurs de projet à Montbizot, ce sont des agriculteurs. Le problème à 
Montbizot est que les élus locaux ne sont pas majoritairement convaincus par le projet. Il dit qu’il faut 
aider les agriculteurs à communiquer auprès des élus. Les enjeux sont locaux et énergétiques.  
 
 Les éoliennes. Ce sujet est très délicat, fait partie du mixte climat, à prendre en compte. 
 
 La géothermie, secteur délaissé par les institutions, à prendre en considération. 
 
Monsieur le Maire dit que ce sont des fondamentaux posés en 2020. La commission PCAET a vraiment 
travaillé par des actions concrètes en 2021. 
 
Concernant la petite enfance, il s’agit d’une compétence transférée à la communauté de communes 
en 2017, ainsi que la création de la Maison Des Projets. 
 
L’action sociale représente un budget de 1 million 4 dont presque 1 million est financé par la 
communauté de communes. 
 
La compétence Environnement est une compétence phare de la communauté de communes avec 
l’activité économique et représente un budget de 1 million 8. En 2021, la commission a travaillé sur le 
renouvellement du contrat de collecte et traitement des déchets.  
 
Pas de question ni remarque particulière. 
 
Monsieur le Maire conclut en précisant qu’il s’agit surtout d’un état des lieux en 2020. 
 
 
b) Délibération portant approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) – Evaluation des transferts de charges 

 
Monsieur le Maire indique que cette commission est une commission de la communauté de 
communes qui évalue les charges qui sont transférées par les communes à la communauté de 
communes. Elle s’est réunie le 19 octobre 2021. 
 
Lors de sa séance du 19 Octobre 2021, Monsieur le Maire précise que la Commission Locale 
d’évaluation des Charges Transférées de Maine Cœur de Sarthe a travaillé sur deux transferts de 
charges :   
- La révision des charges applicables à la Zone d’Activités de la Pièce du Bois, commune de Montbizot. 
Les zones d’activités ont été transférées à la communauté de communes en 2017. Deux zones étaient 
dans une situation particulière : la zone de la pièce du Bois de Montbizot et la zone d’Antoigné à Sainte 
Jamme sur Sarthe. L’état de ces zones était classé par la CLECT en niveau 3, c’est-à-dire très dégradé. 
Le classement des zones était basé sur un amortissement sur 5 ans valant engagement à réhabiliter 
pendant ce délai.  
Compte tenu des engagements en matière de maîtrise d’œuvre des opérations de requalification 
concernées et du phasage d’investissement de la communauté de communes, il a été proposé de lisser 



 4

et de réévaluer les charges transférées sur deux ans pour ces zones dégradées : 2021 pour la zone de 
la Pièce du Bois et 2022 pour Antoigné. 
 
- Les transferts de charges relatifs à la compétence « mobilité »  
Ce transfert concerne les services Mouv’N Go des communes de Ballon Saint Mars et Saint Jean d’Assé, 
pour 7 767 € et 8 933 € respectivement. 
La CLECT a proposé la neutralisation financière provisoire du transfert en considérant l’absence de 
positionnement quant au fonctionnement futur du service, et l’impossibilité d’une analyse fine des 
charges de fonctionnement.  
Cette situation provisoire amène à considérer une clause de revoyure, à mobiliser sous un maximum 
de 3 ans, afin de statuer définitivement sur l’évaluation puis le fonctionnement du service. 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que ces évaluations des charges transférées 
permettent de calculer l’impact sur le montant des attributions de compensation. Ce sont des 
réactualisations par rapport aux engagements pris lors des transferts de compétence de 2017.  

 

[Les attributions de compensation représentent la différence entre les ressources fiscales transférées 

par les communes à la communauté de communes et les charges que la communauté de communes 

assume en lieu et place des communes.] 

 
Monsieur le Maire présente les montants des attributions de compensation réévalués par la CLECT du 
19 octobre dernier :  

 
 
Monsieur DESCHAMPS précise qu’en 2017, lors des transferts de compétences, il avait été décidé qu’il 
n’y aurait pas de perte financière pour les communes mais il constate qu’au fur et à mesure des 
transferts de compétences, une baisse des rétributions aux communes. 
 
Le rapport de la CLECT, adopté à l’unanimité des membres de la commission, doit être approuvé par 
délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L.5211-5 
du CGCT, c’est-à-dire par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres 
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représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.  
Ces délibérations doivent être prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du 
rapport au conseil municipal par le président de la CLECT (rapport transmis le 21 octobre 2021). 
 
Le rapport de la CLECT a été joint à la convocation de la présente séance du conseil municipal. 
 
Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

d’approuver le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 19 Octobre 2021, tel 

qu’annexé à la présente délibération. 

 
 
c) Contrat régional de Transition Energétique (CRTE) – Présentation des Fiches action 

 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que l’Etat a souhaité définir une nouvelle base 

contractuelle avec les collectivités pour la période du mandat, après une première génération arrivée 

à échéance en fin d’année 2020 « les contrats de ruralité ».  

 

Le CRTE est construit à l’échelle de la communauté de communes et doit intégrer l’ensemble des 

actions ou projets que la maîtrise d’ouvrage soit supra-territoriale (Pays, pôle), intercommunale ou 

communale. Le document est construit autour d’un diagnostic et sa grille d’analyse mettant en avant 

des atouts, des faiblesses.  

 

La commune a été invitée à lister les fiches action des projets à l’horizon du mandat :  
 

 
 

 
 
Monsieur le Maire précise concernant la liaison douce qu’il s’agit de la création d’un chemin de 
randonnée entre la ZA du Chêne rond et Neuville-sur-Sarthe, en longeant l’autoroute. Le coût estimé 
est de 28 €/mètre linéaire. 
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Monsieur le Maire précise que l’aménagement du plan d’eau est prévu en 2022-2023 et la 
restructuration du commerce en centre bourg est programmée après les travaux d’aménagement de 
l’avenue Nationale à l’horizon 2024/2025. 
 

 
 

 
 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’à l’échelle de la communauté de communes, le 
CRTE représente une enveloppe de 28 millions d’euros pour les opérations qui ont été chiffrées. La 
commune de La Bazoge a privilégié les dossiers les plus importants. 
 
 
3/ Environnement 

 
Présentation : Amandine PINEAU-MEICHE 
 
a) Délibération portant constitution de la commission Eco gestes 

 
Madame PINEAU-MEICHE rappelle au conseil municipal que lors de la séance du 7 octobre, il a été 
informé de la création d’une délégation consacrée aux éco-gestes applicables dans leur transversalité 
à tous les domaines d’intervention de la municipalité.  
 
Pour mener à bien ce travail, Madame PINEAU-MEICHE indique qu’il est proposé la constitution d’une 
commission Eco-gestes, composée des membres suivants : Amandine PINEAU-MEICHE, Jérôme 

Orientation 5:  Solidarité territoriale 

N° 

action

Maîtrise 

d'ouvrage intitulé 

coût prévisionnel 

€HT

Dispositif / 

contrat 

spécifique calendrier

116 La Bazoge 
Mise en œuvre vidéoprotection

entrées de communes -
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DELLIÈRE, Eliane VÉQUAUD, Ludovic MESME, François CHAMPCLOU, Séverine THÉBAULT, Philippe 
CHARBONNIER, Freddy CHAUVIGNÉ 
 
Monsieur DESCHAMPS dit que ces missions relèvent des compétences de la communauté de 
communes.  
 
Madame PINEAU-MEICHE indique que la communauté de communes a besoin de relais au sein des 
communes pour la mise en œuvre de cette compétence de gestion des déchets. Elle ajoute que la 
communauté de communes souhaite suivre l’initiative de La Bazoge et mettre en place dans les autres 
communes des délégués aux écogestes. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 19 voix pour, 0 voix contre, 5 abstentions, donne 

son accord à la constitution de cette commission. 

 
 
b) Délibération portant approbation de l’implantation des Points d’Apports Volontaires (PAV) 

 
Madame PINEAU-MEICHE indique que, dans le cadre de sa compétence collecte et traitement des 
déchets, la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe est en cours de renouvellement des 
marchés correspondants. 
Ces marchés ordures ménagères et recyclage représentent un budget très conséquent. Afin de limiter 
la hausse de la redevance ordures ménagères, il a été décidé l’implantation de points d’apports 
volontaires (PAV) dans les communes pour la collecte du verre sur toute la communauté de 
communes. Cela vise également à harmoniser la collecte du verre en PAV sur le territoire.  
 
Madame PINEAU-MEICHE explique qu’il en découle le besoin d’équiper les communes non pourvues 
de conteneurs de collecte et de renforcer la dotation sur les autres. 
 
Il est proposé aux communes une dotation de 1 conteneur de 4m3/250 habitants avec la possibilité de 
choisir entre des conteneurs aériens, semi enterrés et enterrés moyennant un fond de concours de la 
commune pour ces deux derniers modèles. 
 
Les communes sont également sollicitées pour proposer des emplacements qui seront validés par le 
prestataire de collecte. 
 
La communauté de communes assurera les travaux de Voirie Réseaux Divers nécessaires à la mise en 
place des conteneurs enterrés et semi enterrés ainsi que la création de dalles béton pour les 
conteneurs aériens quand cela sera nécessaire. En revanche, l’aménagement paysager aux abords des 
PAV reste à charge des communes.  
Concernant l’entretien des PAV, la communauté de communes se chargera de ramasser les éventuels 
dépôts sauvages une fois par semaine ; de nettoyer la coque extérieure des colonnes 1 à 2 fois par an, 
et assurera la maintenance sur les conteneurs. 
 
Madame PINEAU-MECHE présente les propositions d’implantation des PAV, telles qu’elles ont été 
travaillées avec la communauté de communes :  
 

• Haut du Lac – conteneur aérien 

• Rue de Martfeld– conteneur aérien 

• Parking de l'Envol (PMR) – conteneur aérien 

• Rue des Glycines– conteneur aérien 

• Parking du U express (PMR) – 2 conteneurs aériens 

• Rue du Frêne (PMR) – conteneur aérien 

• Mairie – conteneur enterré 

• Cour des Poiriers– conteneur aérien 
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• Rue des Tulipes – conteneur enterré 

• Plan d'eau– conteneur aérien 

• Impasse de la Sonnette– conteneur aérien 

• Rue de la Madeleine– conteneur aérien 

• Complexe Sportif Claude Fortin– conteneur aérien 

 
 
Monsieur CHAMPCLOU demande quels sont les retours de ces implantations sur les autres communes. 
 
Madame PINEAU-MEICHE répond que la collecte en PAV fonctionne bien. Aujourd’hui, la communauté 
de communes ne collecte pas les quantités qu’elle devrait collecter. Cela signifie que les déchets verre 
sont déposés ailleurs que dans les bacs en porte à porte, notamment en déchetterie ou en PAV sur 
d’autres communes. 
 
Monsieur CHAMPCLOU demande si la commission a une idée du gain potentiel en tonnage ou en 
pourcentage. Il trouve que le système actuel est assez écologique car il limite les déplacements des 
particuliers vers des PAV. L’investissement des PAV est important alors qu’aujourd’hui, tous les 
particuliers ont un bac pour la collecte des verres. 
 
Madame PINEAU-MEICHE dit que l’on pourra contenir la hausse du coût à long terme mais les prix ne 
seront pas à la baisse. Elle ajoute que les retours des autres communes sont positifs, en revanche, le 
choix des implantations est stratégique. 
 
Monsieur CHAMPCLOU dit que cela représente un entretien supplémentaire pour le service technique 
pour un gain potentiel inconnu. Si les dépôts se font en déchetterie, ils ne vont pas dans la nature. 
 
Monsieur DELLIÈRE précise que les verres apportés en PAV sont revendus. Or lorsqu’ils sont apportés 
en déchetterie, ils ne sont pas perdus dans la nature mais en revanche, ils ne sont pas valorisés, ce qui 
engendre une perte de recettes pour la communauté de communes. 
 
Madame PINEAU-MEICHE indique qu’aujourd’hui, il y a 103 tonnes de verre collectées et 170 tonnes 
sont espérées avec l’implantation des PAV. 
 
Monsieur DESCHAMPS dit qu’aujourd’hui, de toute façon, la communauté de communes n’a plus la 
possibilité de faire du porte à porte car aucune entreprise de collecte ne veut le faire.  
 
Monsieur MESME a constaté que très peu de gens sortent leur conteneur à verre tous les mois pour la 
collecte en porte à porte. 
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Monsieur MARCHAND demande quel est l’intérêt des PAV enterrés.  
 
Madame PINEAU-MEICHE répond qu’il s’agit de tenir compte de la densité de population aux 
alentours. 
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Madame PINEAU-MEICHE précise que ces 14 conteneurs seront opérationnels pour avril 2022 et 
seront installés avant. 
 
Monsieur DESCHAMPS demande si c’est la communauté de communes qui prend en charge 
l’investissement. 
 
Madame PINEAU-MEICHE répond par l’affirmative et indique que les communes auront à leur charge 
les coûts pour les PAV enterrés et semi-enterrés.  
 
Monsieur CHAMPCLOU dit qu’il a l’impression de faire marche arrière. 
 
Monsieur DESCHAMPS dit qu’en 2016, la mise en place de la collecte du verre en porte à port était un 
accident. L’entreprise VEOLIA avait proposé cette option qui n’avait pas été demandée, tout en restant 
dans l’enveloppe budgétaire initiale.  
 
Madame PINEAU-MEICHE dit que certaines communes sont déjà passées à l’apport des tous les 
déchets en PAV. Il va falloir accompagner la communauté de communes, expliquer aux habitants. Elle 
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indique ne pas pouvoir donner les chiffres du futur marché car elle n’y est pas encore autorisée mais 
précise toutefois qu’à l’ouverture des plis, les prix du marché sont 30% supérieurs à l’existant  
 
Monsieur le Maire dit qu’au niveau de la communauté de communes, cela représente une somme de 
plus de 300 000 €. 
 
Monsieur DESCHAMPS ajoute que de surcroît il y avait peu de réponses de candidats donc peu de 
concurrence, ce qui favorise l’augmentation des prix. 
 
Monsieur DELLIÈRE précise que certains lots ne sont même pas pourvus. 
 
Madame PINEAU-MEICHE indique que la redevance ordures ménagères de la communauté de 
communes Maine Cœur de Sarthe n’est pas élevée du tout par comparaison avec les autres 
collectivités.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, donne son accord à ces propositions. 

 
 
 
c) Distribution des sacs ordures ménagères pour 2022 

 
Madame PINEAU-MEICHE présente le calendrier de distribution des sacs ordures ménagères pour 
l’année 2022 et invite les élus à s’inscrire sur les permanences indiquées :  
 
 Le mardi 4 janvier de 14h à 19h 
 Le vendredi 7 janvier de 14h à 19h  
 Le samedi 8 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 
 Le lundi 10 janvier de 9h à 12h. 
 
Cette année, la distribution aura lieu à la Maison des Associations. 
Madame PINEAU-MEICHE précise qu’il sera important de bien communiquer et elle fera une réunion 
avant la distribution avec les élus inscrits. 
 
 
4/ Finances 

 

Présentation : Philippe CHARBONNIER et Jérôme DELLIÈRE 
 
a) Tarifs 2022 

 

Monsieur Philippe CHARBONNIER présente les propositions de tarifs 2022 arrêtées par les 

commissions, au conseil municipal pour avis et invitation à délibérer. Il indique qu’il est proposé 

d’augmenter les tarifs de 2%, correspondant à l’inflation 2021 et à l’augmentation des prix de l’énergie. 

Il ajoute que le parquet de la salle de L’Envol a été intégralement refait en 2021.  

 

Monsieur le Maire confirme qu’il a toujours été tenu compte de l’inflation des prix dans la 

détermination des tarifs.  

 

Monsieur CHARBONNIER explique que globalement, sur l’ensemble des tarifs, des arrondis ont été 

pratiqués pour faciliter les calculs. 
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• Tarifs des encarts publicitaires du bulletin communal : 

 

ENTREPRISES, ARTISANS, COMMERCANTS DE LA COMMUNE 

Installation - première insertion  Gratuit 

Forfait annuel 3 parutions  205 € 

Insertion à l'unité  85 € 

ANNONCEURS EXTERIEURS 

Insertion à l'unité  95 € 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 2022 pour l’insertion des 

encarts publicitaires dans le bulletin communal tels que présentés ci-dessus.  

 

 

• Tarifs de location de l’espace culturel l’Envol :  

 

Tarifs pour les personnes résidant dans la commune 

  Particuliers 

Entreprises 

  
Associations communales  

et intercommunales 

Location de la salle culturelle  

Du lundi au jeudi 175 € 290 € 

Vend ou Sam ou Dim 290 € 465 € 

WE (2 jours) 465 € 870 € 

Location de la salle culturelle + Loges 

Du lundi au jeudi 235 € 350 € 

Vend ou Sam ou Dim 350 € 520 € 

WE (2 jours) 520 € 930 € 

Location de la salle culturelle + local traiteur 

Du lundi au jeudi 290 € 405 € 

Vend ou Sam ou Dim 405 € 580 € 

WE (2 jours) 580 € 990 € 

Location de la salle culturelle + local traiteur + Loges  

Du lundi au jeudi 405 € 460 € 

Vend ou Sam ou Dim 580 € 930 € 

WE (2 jours) 930 € 1 160 € 

Location du hall 115 € 115 € 

Déplacement d’un agent 50 € 50 € 

 

OPTION ENTRETIEN PRIX TTC 

Option 1 (Hall, sanitaires, salle) 90,00 € 

Option 2 (option 1 + loges) 105,00 € 
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Option 3 (option 1 + cuisine) 105,00 € 

Option 4 (option 1 + loges + cuisine) 120,00 € 

 

Monsieur DESCHAMPS trouve qu’il y a peu d’écart entre le prix de la location de la salle + local traiteur 

+ loges pour un we pour des particuliers à 930 € et des entreprises à 1 160 €. 

 

Monsieur RAUX demande s’il y a beaucoup d’entreprises qui louent la salle. 

 

Monsieur DELLIÈRE répond que très peu d’entreprises louent cette salle qui est en majorité occupée 

gratuitement par les associations. 

 

 

Tarifs pour les personnes ne résidant pas dans la commune 

 

  Particuliers 
Entreprises 

  Associations  

Location de la salle culturelle  

Du lundi au jeudi 350 € 455 € 

Vend ou Sam ou Dim 580 € 755 € 

WE (2 jours) 930 € 1 210 € 

Location de la salle culturelle + Loges 

Du lundi au jeudi 460 € 605 € 

Vend ou Sam ou Dim 700 € 905 € 

WE (2 jours) 1 045 € 1 360 € 

Location de la salle culturelle + local traiteur 

Du lundi au jeudi 580 € 755 € 

Vend ou Sam ou Dim 815 € 1 060 € 

WE (2 jours) 1 160 € 1 510 € 

Location de la salle culturelle + local traiteur + Loges  

Du lundi au jeudi 815 € 1 060 € 

Vend ou Sam ou Dim 1 160 € 1 510 € 

WE (2 jours) 1 855 € 2 410 € 

Location du hall 235 € 300 € 

Déplacement d’un agent 50 € 50 € 

 

OPTION ENTRETIEN PRIX TTC 

Option 1 (Hall, sanitaires, salle) 90,00 € 

Option 2 (option 1 + loges) 105,00 € 

Option 3 (option 1 + cuisine) 105,00 € 

Option 4 (option 1 + loges + cuisine) 120,00 € 

OPTION LOCATION DE VAISSELLE :  
Le kit à 0,50 € TTC par personne (3 assiettes, 3 verres, tasse, couverts) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 2022 de location de la 

salle L’Envol tels que présentés ci-dessus.  
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• Tarifs de location de la salle du Frêne :  

 

Tarifs pour les personnes résidant dans la commune 

 

Eté  
(15/04/2022 

au 15/10/2022) 

Hiver 
 (01/01/2022 au 14/04/2022  

et du 16/10/2022 

au 31/12/2022) 

1 soirée ou 1 journée              185 €  255 €  

1 week-end              230 €               300 €  

Vin d'Honneur 105 € 

DEPLACEMENT EXCEPTIONNEL D'UN AGENT 50 € 

CAUTION 550 € 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs pour les personnes ne résidant pas dans la commune 

Eté  
(15/04/2022 

au 15/10/2022) 

Hiver 
 (01/01/2022 au 14/04/2022  

et du 16/10/2022 

au 31/12/2022) 

1 soirée ou 1 journée              370 €  510 €  

1 week-end              460 €               600 €  

Vin d'Honneur 210 € 

DEPLACEMENT EXCEPTIONNEL D'UN AGENT 50 € 

CAUTION 550 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 2022 pour la location de 

la salle du Frêne tels que présentés ci-dessus. 

 

 

• Tarifs de location des salles de la Maison des Associations :  

 

 2022 

 ½ journée Journée 

Petite salle 25 € 50 € 

Grande salle 50 € 100 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 2022 pour la location de 

des salles de la Maison des Associations tels que présentés ci-dessus. 
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• Tarifs des concessions et columbarium du cimetière :  

 

Concession cinquantenaire 165 €  

Concession columbarium 15 ans 290 €  

Concession columbarium 30 ans 550 €  

Concession columbarium 50 ans 1 065 €  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 2022 pour les concessions 

et le columbarium au cimetière, tels que présentés ci-dessus. 

 

 

• Tarifs du cahier des charges de l’occupation du domaine public :  
 

CHAPITRE LIBELLES 
TARIFS en € 

net 

1 TRAVAUX EAU POTABLE -  Eau et assainissement 
Contrat 
VEOLIA 

  Abonnement   

  Consommation   

  

2 TRAVAUX ASSAINISSEMENT -  Eau et assainissement 
Contrat 
VEOLIA 

  Abonnement   

  Consommation   

  

3 PRESTATIONS DIVERSES DE PROPRETE Sans objet 

 

4 TRAVAUX DE VOIRIE 
  

4 – 1 
TRAVAUX DE VOIRIE nécessitant systématiquement une 
autorisation de voirie 

  

4-1.1 

Participation pour création d'un abaissement de trottoir d’une 
longueur de 5 m, y compris rampants et réfection du trottoir à 
l’identique, de largeur de 1,50 ml, la suppression liée à une création 
d'abaissement de trottoir n'est pas facturée. 
L'unité 

 
 
 

867,00 € 

4-1.2 

Participation pour prolongement d'un abaissement de bordures y 
compris réfection à l’identique du trottoir et des ouvrages de 
raccordement 
le mètre supplémentaire 

 
 
 

153,00 € 

4-1.3 

Participation pour création d'un busage de fossé, hors exploitation 
agricole et forestière, comprenant : 
- la fourniture et pose de tête de buse, la fourniture et pose de la 
buse, la réfection de l'accotement à l’identique, 
Longueur de 3 à 6 mètres maximum 

 
NB : Toute intervention est soumise à une autorisation “Déclaration 
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) “ avec un état des 
lieux avant et après. 

 
 
 

867,00 € 
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4-1.4 
Participation pour prolongement d'un busage de fossé. 
- le mètre 51,00 € 

4 – 2 
PRESTATIONS DE SIGNALISATION, JALONNEMENT, 
CIRCULATION 

Sans objet 

5 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
  

5 –1 DROITS DE PLACE - FETES FORAINES 
  

5-1.1 Droit de place des forains et cirques 
La journée 

 
 

8,10 € 

5-1.2 Forfait eau pour la durée de l’occupation, 
L'unité 

 
 

31,00 € 

5 – 2 DROITS DE PLACE - MANIFESTATIONS DIVERSES 
Sans objet 

5 – 3 DROITS DE PLACE ET STATIONNEMENT 
Sans objet 

 

 

5 – 4 DROITS DE PLACE – MARCHES 

5-4.1 Droit de place des commerces ambulants et emplacements du marché hebdomadaire 
  

5-
4.1.1 

Tarif par fréquence pour > de 4 
ml 

1 2 3 4 5 6 7 8 

selon 
grille 

1 - abonnement trimestriel : 1 fois 6,40 €               

2 - abonnement trimestriel : 4 fois 4,65 € 9,30 € 13,95 € 18,60 €         

3 - abonnement trimestriel : 8 fois 3,60 € 7,20 € 10,80 € 14,40 € 18,00 € 21,60 € 25,20 € 28,80 € 

5-
4.1.2 

Tarif par fréquence pour < de 4 
ml 

1 2 3 4 5 6 7 8 

selon 
grille 

1 - abonnement trimestriel : 1 fois 3,60 €               

2 - abonnement trimestriel : 4 fois 2,60 € 5,20 € 7,80 € 10,40 €         

3 - abonnement trimestriel : 8 fois 1,85 € 3,70 € 5,55 € 7,40 € 9,25 € 11,10 € 12,95 € 14,80 € 

5 – 5 
DROITS DE VOIRIE POUR OCCUPATION ”A L'ANNEE” ou OCCASIONNELLE par des 
professionnels 

  

5-5.1 
Installation d’un distributeur de nourriture et/ou boisson sur le domaine public 
À l’année 

 
61,00 € 

5-5.2 
Installation d’un distributeur de nourriture et/ou boisson 
Au mois 

 
5,00 € 

5-5.3 Installation d’un food truck la ½ journée (idem emplacement marché selon fréquence, voir article 
5-4.1.2) 

selon grille 

5-5.4 
Terrasses ouvertes sans planchers, le m² par an y compris une extension de terrasse ouverte sans 
plancher au m² lors d'évènements exceptionnels – Autorisation à demander auprès de la mairie 

 
2,00 € 

5 – 6 DROITS DE VOIRIE POUR OCCUPATIONS TEMPORAIRES 
  

5-6.1 
Benne occupant le domaine public, l’unité, par période ≥ à 7 jours 
La semaine supplémentaire 

 
20,00 € 

5-6.2 
Véhicule occupant une place de stationnement neutralisée par un arrêté de circulation, l'unité, par 
période ≥ à 7 jours. 
La semaine supplémentaire 

 
 

20,00 € 

5-6.3 

Echafaudage occupant le domaine public au mètre linéaire : 
Demande d’occupation à faire en mairie 
A la semaine 
A la quinzaine 

 
1,50 € 
2,81 € 
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Monsieur DELLIÈRE indique qu’il y a 5 commerçants pour le moment sur le marché.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 2022 du cahier des charges 

de l’occupation du domaine public, tels que présentés ci-dessus. 

 
 

• Tarifs eau et assainissement :  

 

TARIF EAU  

Abonnement  32,23 € 

Consommation  0,44 € 

TARIF ASSAINISSEMENT  

Abonnement  41,62 € 

Consommation  0.77 € 

PARTICIPATION A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 1 719 € 

 
Monsieur le Maire rappelle que ces tarifs n’ont pas été augmentés depuis très longtemps et restent 
des tarifs très corrects. Il ajoute qu’il faudra anticiper le transfert des budgets eau et assainissement à 
la communauté de communes en 2026 et les travaux sur les réseaux unitaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 2022 eau et 

assainissement, tels que présentés ci-dessus. 

 
 
b) Calendrier budgétaire 2022 

 
Monsieur CHARBONNIER présente une proposition de calendrier budgétaire pour 2022 :  
 
 Vendredi 10 décembre 2021 18h : Commission Finances 
 Samedi 22 Janvier 2022 : commission finances DOB 
 Jeudi 3 février 2022 : conseil municipal : DOB 
 1ère quinzaine de février : commissions 
 Jeudi 24 février 2022 : conseil municipal : vote des comptes administratifs et vote des 

subventions aux associations 
 Samedi 12 mars 2022 : commission finances 
 Jeudi 31 mars 2022 : conseil municipal : vote des budgets 
 
 
c) Point sur le crédit dépenses imprévues en section de fonctionnement 

 
Monsieur CHARBONNIER présente un point sur les crédits alloués aux dépenses imprévues en section 
de fonctionnement :  
 
Changement des pares filets du stade de foot suite à la tempête du 3 juin dernier : 
Coût 33 903,90 € 
 
Solde Crédit dépenses imprévues : 13 596,10 € 
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d) Règlement de versement des subventions aux associations 

 
Présentation : Jérôme DELLIERE 
 
Monsieur DELLIÈRE explique que la commission Vie locale et Communication a élaboré un règlement 
d’attribution et de versement des subventions communales aux associations. Celui-ci a été élaboré 
avec les associations notamment le Football Club, le Twirling et le CRAB. 
 
Le règlement élaboré et présenté a été envoyé en annexe de la convocation à la présente séance. 
 
Celui-ci définit  

• Le type d’associations susceptibles de bénéficier d’une subvention, 

• Les types de subventions octroyées, 

• Les modalités de versement des subventions, 

• Les procédures de retraite et dépôt de dossier,  

• Les modalités d’instruction des dossiers, 

• Le calcul du montant des aides et les critères d’attribution retenus. 
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Monsieur DESCHAMPS demande comment aura lieu l’évaluation. Est-ce que cela se fera par un 
système de points ?  
 
Monsieur DELLIÈRE répond que l’objectif n’est pas d’aller jusque-là car cela risque de cadenasser les 
procédures. Il faut tenir compte du contexte. Ce sera une discussion sur des points factuels. Le 
règlement sert de base de travail et de cadrage, ce qui n’existait pas auparavant. Une évaluation par 
points risquerait de standardiser la subvention.  
Monsieur DELLIÈRE donne l’exemple de l’association de couture qui est déficitaire de 900 € et a un 
rayonnement d’action limité, avec une seule salariée et pas d’événement particulier. C’est compliqué 
pour les petites associations. Ce règlement est une base sur ce qui sera estimé et attribué. Peut-être 
que la commission ira plus loin avec un système de points.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le règlement d’attribution et 

de versement des subventions communales aux associations ci-joint en annexe. 

 
 
5/ Projets 2022 – Dépôt des dossiers de demande de subvention 

 

Présentation : Michel LALANDE 
 

a) Délibération portant autorisation du dépôt des dossiers de demande de subvention au titre 

des fonds de l’Etat pour l’année 2022 auprès de la Préfecture 

 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que depuis 2020, dans un souci de simplification des 
procédures, un appel à projet commun a été mis en place pour les dotations DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) et DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) attribuées 
par l’Etat.  
 
Les instructions ministérielles relatives aux règles d’emploi des dotations et fonds de soutien à 
l’investissement pour 2022 sont attendues pour le début de l’année 2022. Cependant, les collectivités 
sont invitées à déposer, auprès de la Préfecture, avant le 15 décembre 2021, 3 dossiers, classés par 
ordre de priorité. 
 
La priorité sera accordée aux projets prêts à démarrer en 2022. L’évaluation du montant des travaux 
envisagés doit être précise. Les demandes de subventions doivent être justifiées par des devis détaillés 
du projet ou l’avant-projet définitif. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de déposer un seul dossier pour 2022, à savoir la 
requalification de l’avenue Nationale. 
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Le conseil :  

- autorise M. le Maire à déposer une demande au titre de la DETR, DSIL, DSIL relance et/ou 

DSIL rénovation énergétique pour l’année 2022, 

- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 

- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 

- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. 

 
 
b) Délibération portant autorisation du dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès du 

Département au titre du FDAU (Fonds Départemental d’Aménagement Urbain)  

 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal que la commune a également l’opportunité de 

solliciter une subvention auprès du Département au titre du FDAU pour la réalisation des travaux de 

l’avenue Nationale. Afin de compléter le dossier, une délibération du conseil municipal est nécessaire.  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès du Fonds 

Départemental d’Aménagements Urbains.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à déposer 

un dossier de demande de subvention auprès du Fonds Départemental d’Aménagements Urbains 

pour le projet de requalification de l’Avenue Nationale. 

 

 
6/ Réorganisation du pôle Aménagement du territoire 

 

Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’une réorganisation interne de la commission 
Aménagement du territoire est nécessaire. En accord avec les personnes concernées, il est apparu 
indispensable de redéfinir les missions de chacun au sein de ces pôles.  
 
Monsieur le Maire présente la nouvelle répartition des missions entre les 3 adjoints concernés :  
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Monsieur le Maire précise que ce qui est nouveau essentiellement concerne la gestion de l’entretien 
des espaces verts confiée à Monsieur ABILY dans le cadre de son encadrement du service technique. 
L’entretien des espaces verts a une temporalité différente de la création et requiert une personne très 
disponible. 
 
Monsieur le Maire indique que les commissions ont été modifiées en conséquence :  
 
Pôle création – Frédéric WASIAK :  
Ludovic Mesme – Philippe Marchand – Nadine Vidus – Jean-Paul Roy – Gérard Rousset – Karl Raux – 
Eliane Véquaud – Jean-Yves Abily. 
 
Pôle Création Eliane VEQUAUD :  
Sylvie Loiseau – Ludovic Mesme – Amandine Pineau-Meiche – François Champclou – Louis Vidus – 
Frédéric Wasiak – Jennifer Pommé. 
 
Pôle Maintenance/ entretien – Jean-Yves ABILY :  
Nadine Vidus – Philipe Charbonnier – Philippe Marchand – Karl Raux – Gérard Rousset – Jean-Paul Roy 
– Frédéric Wasiak – Mickael Paumier. 
 
Madame FRANÇOIS demande si la participation des agents à ces commissions est à leur demande.  
 
Madame VEQUAUD répond qu’en effet, cela a été vu avec eux et ils seront invités en fonction des 
sujets traités. 
 
Monsieur ABILY indique qu’il fait un point tous les mardis avec le service technique. 

POLE CREATION 

Budget Investissement 

Frédéric WASIAK 

 
 Création  
Voirie / Bâtiments  
 
Urbanisme / permis de construire 
PLU / SCoT 
Lotissements (suivi des chantiers) 
 
Projets d’aménagement et de développement 
communal 
 
Sécurité et prévention routière 
 
Eau et assainissement 
Accessibilité 
Eclairage public (investissement) 
 

POLE FONCTIONNEMENT / ENTRETIEN 

Budget Fonctionnement 

Jean-Yves ABILY 

 
 Entretien et/ou maintenance  
Voirie / bâtiments / espaces verts / éclairage 
public 
 
Dossier fibre optique 
Illuminations de Noël 
Développements Energies renouvelables 
Encadrement du service technique et 
organisation 
Transition énergétique des bâtiments 
(économies) 
Relations agriculteurs (plan d’eau, cours d’eau et 
collecte) 
Entretien des routes 
Dératisation 
Relations avec partenaires extérieurs (GRDF / 
ERDF) ou pour l’entretien de la commune 
Gestion des demandes des riverains dans le 
domaine de l’Environnement 
 
 

 
Création Espaces Verts 

Eliane VEQUAUD 

 
Transition écologique 
Biodiversité / Zones vertes 
Inventaire du patrimoine végétal 
Elaboration de la gestion différenciée 
Végétalisation du cimetière 
Aménagement espaces verts Les Hauts du Lac 
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Madame LOISEAU demande pourquoi le mot « pôle » est utilisé et pas le mot « commission ». 
 
Monsieur le Maire répond que le mot « commission » peut être utilisé, ces pôles sont des sous-
commissions en quelque sorte ou groupes de travail. 
 
Monsieur WASIAK précise qu’à l’origine la création et l’entretien des bâtiments et de la voirie étaient 
suivis par Monsieur ABILY et lui-même et dans la nouvelle répartition, ces deux missions sont séparées.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord à ces propositions. 

 
 
7/ Ressources Humaines  

 

Présentation : Michel LALANDE et Jérôme DELLIÈRE 
 
a) Evolution du poste médiathèque et portage des repas 

 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que Madame BESNARD qui assure actuellement les 
missions de visite aux personnes âgées, portage des repas à domicile et permanence à la médiathèque 
a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier prochain. 
Elle effectue un temps de travail de 28 heures par semaine, réparties pour moitié entre le service social 
et le service culturel. 
 
En accord avec les agents qui ont été consultés et ont accepté les missions proposées, il est proposé 
au conseil municipal de la remplacer par Madame JOUANNIC pour la partie portage des repas et visite 
aux personnes âgées et par Monsieur REUZÉ pour la partie culturelle. 
Madame JOUANNIC assure déjà les remplacements de Madame BESNARD, elle connait très bien les 
bénéficiaires et Monsieur REUZÉ a fait part de son souhait d’évoluer vers d’autres services. 
 
Madame LOISEAU demande quelles seront les fonctions de Thierry à la médiathèque.  
 
Monsieur le Maire indique qu’il sera chargé de l’accueil, des animations et d’ouvrir la médiathèque à 
des tranches d’âge plus élevées. Grâce aux chantiers Argent de poche, il a tissé des liens avec les 
adolescents. 
 
 
b) Prestation entretien des bâtiments 

 
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. 
 
Il informe le conseil municipal que des devis sont en cours auprès de trois prestataires privés pour 
confier l’entretien de ces derniers à une société privée. L’idée est d’externaliser cette prestation.  
 
Le conseil municipal sera invité à la prochaine séance à délibérer pour attribuer le marché à l’une des 
trois entreprises. 
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8/ Affaires diverses 

 

 Marchés en cours 

 

• Assurance : remise des offres le 15 novembre 
Monsieur CHARBONNIER indique qu’il y a plus de réponse que d’habitude et pour les trois lots. L’étude 
des propositions est en cours. Le conseil sera invité à délibérer sur l’attribution du marché au prochain 
conseil. 
 

• Travaux Aménagement avenue Nationale : consultation des entreprises en cours 
Monsieur WASIAK indique que la consultation des entreprises est en cours depuis quinze jours, pour 
un retour des offres le 3 décembre. La commission d’appel d’offres sera invitée à se réunir le 
3 décembre à 14h30.  
 

• Travail cabinet paramédical :  
Monsieur WASIAK indique que le dossier de consultation sera mis en ligne prochainement. 
 

• Travaux Côte des Guigniers : point sur les travaux 
Monsieur WASIAK précise que les travaux ont une petite semaine de retard en raison du retard 
d’approvisionnement en bois pour les murs de soutènement. Des traverses en chêne massif sont 
attendues et seront posées la semaine prochaine. Mais les travaux seront terminés pour Noël. 
 
 

 Lotissements 

 

• Lotissement le CLOTEAU 1 et 4 
Le grand cloteau 1 : Monsieur WASIAK indique que les voiries sont en cours de rétrocession 
Le grand cloteau 2 : maisons en cours de construction. La voirie est dans un état déplorable. Beaucoup 
de dégâts à signaler sur la voirie car les trottoirs ont été faits avant les constructions. 
Le grand cloteau 3 : maisons en cours de construction mais les trottoirs ne sont pas réalisés. 
Le grand cloteau 4 : état d’avant-projet sommaire d’aménagement par le lotisseur. 
 

• Constructions PODELIHA dans les lotissements du grand cloteau 
Madame SANTERRE précise que les constructions de logements sociaux par PODELIHA vont faire 
l’objet de modification sur les toits, qui auront 2 pentes au lieu des toits plats prévus initialement.  
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 Retours des conseils d’école (Pascale BELIN-LUSTRO) 

Les deux conseils d’école ont eu lieu :  
241 élèves en élémentaire 
137 élèves en maternelle 
Les sorties ont recommencé. 
Protocole sanitaire repassé en niveau 2. 
 
Restaurant scolaire : réunion prévue avec le Pays du Mans concernant la Charte Qualité et Proximité. 
Commission Menus le 7 décembre. 
 
Les parents d’élèves sont très impliqués dans les conseils d’école et sont prêts à s’impliquer dans la 
commission Menus. 
 
 

 Festivités de fin d'année (spectacle de noël, marché de noël) 

 
Spectacle de Noël : 12 décembre 
Marché de Noël : le 16 décembre avec inauguration à 19h de la décoration de Noël réalisée par les 
jeunes dans le cadre des chantiers participatifs. 
 
Inscriptions au marché de Noël reçues. 
 
 

 Publication du bulletin 

Le bulletin sera distribué en même temps que le bulletin communautaire la semaine du 6 décembre. 
 
 

 Banquet du CCAS le 14 novembre 

252 personnes étaient inscrites, 230 sont venues.  
Les participants ont été rassurés par la distanciation et l’organisation de L’Envol mises en place.  
 
 
Prochain conseil municipal : le 21 décembre 2021 
 
 

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

 


