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Le 2 février 2021 

 
 

PROCES VERBAL - SEANCE DU JEUDI 28 JANVIER 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 28 janvier 2021 à 20h30 à 
l’espace culturel L’Envol. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments très distingués et dévoués. 
 

Michel LALANDE,  
Le Maire 

 
 

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

L’an deux mil vingt et un, le vingt-huit janvier à vingt heures trente minutes, le conseil municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur Michel LALANDE, Maire. 

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

Absent :  / 

Procuration de : Frédéric WASIAK à Jean-Yves ABILY. 

Secrétaire de séance : Pascale BELIN-LUSTRO. 
 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. 

Madame Pascale BELIN-LUSTRO est désignée secrétaire de séance.  

 

Monsieur Frédéric WAISIAK, maire-adjoint en charge de l’urbanisme suit la séance en visio pour cause 
d’isolement Covid. Il n’est pas compté dans les membres présents.  

 
Monsieur le Maire présente ses vœux de bonne année pour 2021 et de bonheur en famille, à l’ensemble du 
Conseil Municipal.  

 
1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 décembre 2020, 

2/ Débat d’Orientations Budgétaires 2021, 

3/ Délibération portant autorisation d’engager les dépenses d’investissement du budget principal et des 
budgets annexes, 

4/ Commission finances du 16 janvier 2021 :  
a) Délibération pour autoriser la signature d’un bail d’occupation précaire d’un an avec les infirmiers, 

b) Délibération pour autoriser la signature d’un bail d’occupation précaire d’un an avec le Docteur BOUVARD, 

c) Délibération pour autoriser la signature d’un bail d’occupation précaire avec Madame Sophie FEREZ, 

d) Délibération pour autoriser la signature d’un bail dérogatoire avec Monsieur GRIMAUD, 

5. Aménagement du territoire : 
a) Implantation d’un cabinet dentaire – estimation des domaines, 

b) Travaux de transformation d’un bâtiment en cabinet paramédical – proposition d’attribution du marché de 

maîtrise d’œuvre, 

6. Demandes de subvention au titre des dotations de l’Etat pour l’année 2021,  

7. Actualités de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe, 
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8. Délibérations et affaires diverses :  
a) Point sur le projet de révision allégée N° 1 du Plan Local d’urbanisme, 

b) Désignation d’un référent sécurité routière pour la Préfecture, 

c) Commission enfance et jeunesse du 12 janvier 2021, 

d) Commission aménagement du territoire du 19 janvier 2021, 

e) Commission communication du 21 janvier 2021, 

f) Retour sur la distribution des repas du CCAS du 17 janvier 2021. 

 
 
 
1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 décembre 2020 
 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Pas de remarque particulière.  

Le procès-verbal du 10 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
 
 
2/ Débat d’Orientations Budgétaires 2021 
 
Présentation : Michel LALANDE et Philippe CHARBONNIER 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’article R 2151-2 du Code Général des Collectivités 
territoriales fait obligation aux collectivités territoriales de plus de 3500 habitants, d’un débat d’orientation 
budgétaire portant sur les orientations générales à retenir pour l’exercice considéré. Il permet au maire de faire 
connaître les choix budgétaires prioritaires et au conseil municipal d’en débattre, celui-ci devant avoir lieu 2 mois 
avant l’adoption des budgets primitifs.  
 
Monsieur le Maire indique que le vote du budget primitif est prévu fin mars 2021.  
 
 
 

BUDGET PRINCIPAL 

 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que la présentation se fera à deux avec Monsieur CHARBONNIER.  

En préambule, il rappelle que les comptes 2020 présentés ce soir sont des comptes provisoires. Les comptes 
administratifs définitifs seront présentés de manière définitive, lors du Conseil Municipal du 18 février prochain.  
 
 
Monsieur CHARBONNIER présente les résultats provisoires 2020 :  
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Monsieur le Maire précise que l’évolution de l’excédent de fonctionnement sur les trois dernières années est 
relativement stable. Il faut maintenir la barre à 1 000 000 d’euros d’excédent de fonctionnement.  

Il ajoute que la commune investit en moyenne 1 500 000 € par an, en dépenses d’investissement, en travaux, qui 
visent à l’amélioration de la qualité de la vie et la modernisation des infrastructures.  

Aujourd’hui, la capacité d’autofinancement de la commune est en hausse car les emprunts tendent à baisser 
tous les ans.  

Monsieur le Maire souhaite que le budget 2021 soit dans le même état d’esprit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT EMIS 2018 EMIS 2019 EMIS 2020  

Dépenses de fonctionnement 2 225 148,17 2 127 996,98 1 871 850,12  

         

Recettes de fonctionnement        

Recettes de l'exercice 3 134 324,03 2 973 561,22 2 822 819,07  

Excédent N-1 reporté 100 000,00 100 000,00 100 000,00  

Recettes de l'exercice 3 234 324,03 3 073 561,22 2 922 819,07  

         

Excédent de l'exercice 1 009 175,86 945 564,24 1 050 968,95  

      

SECTION D'INVESTISSEMENT EMIS 2018 EMIS 2019 EMIS 2020 RAR 

Déficit N-1 reporté         

Dépenses d'investissement         

Dépenses de l'exercice 2 187 067,74 1 458 371,73 1 132 902,98 434 605,75 

          

Recettes d'investissement 3 104 066,16 1 577 625,96 1 522 361,08   

Excédent N-1 reporté 949 494,05 1 866 492,47 1 985 746,70   

Recettes de l'exercice 4 053 560,21 3 444 118,43 3 508 107,78 106 500,00 

          

Excédent de l'exercice 1 866 492,47 1 985 746,70 2 375 204,80 -328 105,75 

      

Dépenses globales de l'exercice 4 412 215,91 3 586 368,71 3 004 753,10 434 605,75 

Recettes globales de l'exercice 7 287 884,24 6 517 679,65 6 430 926,85 106 500,00 

RESULTAT GLOBAL PROVISOIRE DE L'EXERCICE 2 875 668,33 2 931 310,94 3 426 173,75 -328 105,75 

Taux d'endettement 8,42% 8,63% 8,71%   

Endettement par habitant 879 € 813 € 747 €   

Capacité d'Autofinancement nette 876 183 € 848 506 € 949 180 €   
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Monsieur CHARBONNIER présente ensuite la synthèse provisoire du budget 2020 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur CHARBONNIER indique que, dans le cadre de la préparation du budget 2021, il doit être procédé à 
l’affectation du résultat de fonctionnement ; Il est proposé de l’affecter ainsi :  
 50 000 € en report de fonctionnement en 2021, ce qui représente le montant inscrit pour les dépenses 

imprévues 2021. 
 1 000 968,95 € affectés en investissement 2021. 

 
 
 
Monsieur le Maire ajoute que ce qui a changé par rapport aux années précédentes depuis 1995 est le montant 
inscrit au niveau des dépenses imprévues. Auparavant, il était de 100 000 €.  En 2020, il avait été proposé de 
diminuer ce montant à hauteur de 50 000 € mais l’année électorale a invité à la prudence donc cela n’a pas été 
fait. Aujourd’hui, la proposition est de baisser le montant des dépenses imprévues de 100 000 € à 50 000 € car 
cette somme de 100 000 € n’a jamais été dépensée. Il est proposé d’affecter la différence de 50 000 € en 
investissement. 
 
 
Monsieur le Maire présente le débat d’orientations budgétaires 2021 de la commune :  
 
Contexte national : 
 Chute du PIB estimée à 10%, rebond en 2021 de 5-6%, 
 Plan de relance de 100 milliards pour 2021-2022 :  

 34 milliards pour la compétitivité et l’innovation 
 30 milliards pour la transition écologique 
 36 milliards pour la cohésion sociale et territoriale 

 Inflation 0,5% en 2020, 
 Taux d’intérêts bas,  
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 Projet de Loi de Finances 2021 : 

 Maintien des transferts financiers de l’Etat vers les collectivités territoriales pour 2021 Maintien de la 
Dotation Nationale de Péréquation, 

 Gestion de la fin de la taxe d’habitation : 30% (2021),65% (2022), 2023 suppression : Monsieur le Maire 

précise que cela ne signifie pas une baisse des recettes de la commune. La suppression de la taxe 

d’habitation est compensée par une dotation de l’Etat. Cependant, cette compensation est gelée sur les 

bases de calcul de l’année 2017. Autrefois, c’était un levier d’augmentation des recettes important pour la 

commune. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas car cette recette est figée.  

 Donner aux acteurs publics locaux les moyens d’être des acteurs de la réforme, 

 55% investissement public sur transition énergétique, transition écologique, santé, sport : Monsieur le 

Maire précise que tous les investissements faits en 2021 dans ces domaines seront subventionnés.  

 Taxe foncière sur les propriétés du département  transférer aux communes 
 Revalorisation des bases d’imposition à la taxe foncière et à la taxe d’habitation, par la loi de Finances de 

l’Etat.  

 Maintien du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales au même niveau = 
reversement de l’intercommunalité à la commune,  

 Crise sanitaire = gel des activités pour 6 mois (postulat) 

 
Monsieur le Maire présente les lignes directrices pour 2021 déclinées au niveau communal : 

 Favoriser l’autofinancement pour les nouveaux investissements de 2021 

 Poursuivre la baisse de l’endettement par habitant (pour mémoire en 2018 : 879 €/hab. En 2019 : 813 €/hab. 
En 2020 : 747 €/hab.). sur les 6 000 000 € empruntés, 245 000 € sont remboursés tous les ans en capital. Il 
reste 2 700 000 € à rembourser. 

 Maintenir la Capacité d’Autofinancement Brute aux environs de 900 000 € 

 Maintenir les taux communaux à leur niveau actuel 

 Fonctionnement :  
 Accompagnement/soutien aux associations 
 Intégrer les conséquences du COVID pour 6 mois : gel des activités 
 Optimisation de la masse salariale 

 Investissement : ces investissements doivent s’inscrire dans le cadre du plan de relance et permettre à terme 
de faire des économies en fonctionnement et de générer des subventions.  

 Plusieurs actions ont été définies dans le plan de relance collectivités territoriales-communes : 
 Densification et renouvellement urbain : aide à la densification : Monsieur le Maire précise que lorsque la 

commune investit 100 €, elle reçoit environ 20% en moyenne de subventions.  

 Développer une alimentation saine, durable et locale dans les cantines scolaires. 
 Financement des collectivités locales pour des actions de soutien à l’économie de proximité. 
 Fonds de transition écologique pour les institutions de la création en région. 
 Rénovation énergétique des bâtiments publics. 

 
 
Monsieur le Maire présente la méthodologie de construction du budget :  
1. Détermination des recettes de fonctionnement  
2. Estimation des dépenses de fonctionnement 
3. Autofinancement de la section d’investissement 
4. Recettes d’investissement 
5. Investissement : estimation des dépenses par commission 
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Monsieur CHARBONNIER présente le détail de la méthodologie de construction du budget :  
 

1/ DETERMINATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Estimées à environ 2 900 000 € 

• Chapitre 002 – résultat de fonctionnement reporté : affectation du résultat de fonctionnement 2020 – 50 
000 € 

• Chapitre 013 – Atténuation de charges : remboursements assurance (sinistres, personnel) 

• Chapitre 70 – Produits des services, des domaines et ventes diverses : produits des services (cantine, 
garderie) : réévaluation au plus juste et des effectifs de l’année scolaire en cours  

• Chapitre 73 - Impôts et taxes : maintien des taux existants, +1% augmentation des bases  

• Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations : Maintien de la Dotation Globale de 
Fonctionnement, autres dotations égales aux émissions 2020 

• Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante : inscriptions loisirs créatifs/médiathèque estimés au 
plus juste et revenus des immeubles (salon de coiffure, 14 et 16 place du Général de Gaulle, local 
infirmier) et locations de salles 

 
 
 

2/ ESTIMATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Estimées à environ 2 000 000 € 
 

• Chapitre 011 : charges générales 
-les consommations eau, énergie, combustibles, carburant, l’alimentation 
-les fournitures d’entretien, de petit équipement 
-les vêtements de travail 
-les fournitures administratives 
-les fournitures scolaires 
-les fournitures périscolaires 
-l’entretien des terrains, des bâtiments, de la voirie, des matériels roulants 
-la documentation 
-les publications 
-les frais de parution des marchés 
-les frais de formation et de déplacements 
-les fêtes et cérémonies  
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-les frais d’affranchissement et de télécommunication 
-les transports collectifs, voyages et déplacements 
-les contrats de prestation en cours et à venir (balayage, fourrière, entretien, cantine, assurance…)  
-les coûts de maintenance (photocopieurs, ordinateurs, ascenseurs…),  
-les honoraires et frais de parution des marchés,  
-les impôts (taxes foncières),  
-la redevance ordures ménagères,  
-la participation au Pays du Mans pour le service mutualisé d’autorisations des droits des sols 
-les audits énergétiques 

• Chapitre 012 – charges de personnel (charges traitements brut + charges patronales) 
Réajustement des crédits pour tenir compte des éléments suivants : prise en compte des augmentations du 
SMIC, d’échelon, de grade et revalorisation régime indemnitaire (RIFSEEP) 

• Chapitre 014 – atténuation de produits (FNGIR et dégrèvements) 

• Chapitre 022 – dépenses imprévues 50 000 € 

• Chapitre 042 – dotations aux amortissements 196 000 € 

• Chapitre 65 – charges gestion courante : indemnités des élus + charges patronales, subventions aux 
associations / Subvention aux budgets CCAS/Résidence Autonomie, contributions obligatoires 

• Chapitre 66 – charges financières (intérêt des emprunts) 0 € 
  
 
Monsieur CHARBONNIER présente ensuite l’évolution prévisionnelle des charges réelles de fonctionnement : 
 

En milliers d’€ 2018 2019 2020 DOB 2021 

Charges générales 814 808 652 765 

    +17% 

Charges de personnel 871 838 840 850 

    + 1,20% 

Charges courantes 133 140 136 138 

    + 1,50% 

Total  1 818 1 786 1 628 1 753 

    +7,7% 

 
 
Monsieur le Maire ajoute que la commune est tenue de présenter le budget par chapitre, au Conseil Municipal. 
Les commissions des adjoints travailleront dans le détail par chapitre et par article selon le calendrier suivant :  

- Commission communication : jeudi 4 février 2021, 
- Commission enfance et jeunesse : mardi 9 février 2021, 
- Commission culture et social : jeudi 11 février 2021, 
- Commission aménagement du territoire : mardi 16 février 2021.  

 
 
 

3/ AUTOFINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’objectif numéro un du travail de l’équipe est de dégager un excédent de 
fonctionnement d’au moins 900 000 € comme suit :  
 
Recettes de fonctionnement - dépenses de fonctionnement = autofinancement pour section d’investissement 
 
Pour 2021, autofinancement souhaité de 900 000 €.  
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4/ RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Monsieur le Maire présente les recettes d’investissement attendues :  

• Excédent d’investissement 2020 : 2 375 000 € estimé 

• Affectation du résultat de fonctionnement de l’année 2020 qui doit couvrir le remboursement du capital des 
emprunts : 1 000 968,95 € estimé 

• Dotations aux amortissements : 196 000 € 

• Taxe d’aménagement : 40 000 € : Monsieur le Maire rappelle que le taux communal de la taxe 

d’aménagement est de 3% et de 1% sur les zones d’activités.  

• Fonds de Compensation de la TVA : 193 200 € 

• L’ensemble des restes à réaliser : 156 500 € 

• Les subventions d’investissement attribuées : 66 906 € au titre du plan de relance départemental. Ces fonds 
ont été fléchés sur les travaux du pôle musical et du cabinet paramédical. Rajouter +23 000 € au titre d’un 
fonds régional des territoires engagés pour la nature pour le projet d’aménagement des Hauts du Lac.  

• Virement de la section de fonctionnement 2021 (autofinancement du fonctionnement) : souhaité à hauteur 
de 900 000 €. 

 
 
 

5/ INVESTISSEMENT : ESTIMATION DES DEPENSES (NOUVEAUX PROJETS PAR COMMISSION) 
 

Monsieur le Maire laisse la parole aux adjoints chargés de leur commission, présenter les projets 
d’investissement pour 2021. 
 
 
Madame SANTERRE présente les projets de la commission culture et social pour 2021 :  
 
 

CULTURE ET SOCIAL 

ENVOL  

Matériel (projecteurs, lampes, cordons) 1 000 € 

Autres matériels (support affichettes) 1 000 € 

MEDIATHEQUE  

logiciel Orphée 300 € 

ouvrages 3 000 € 

Mobilier aménagement intérieur 4 000 € 

Cloisons 5 200 € 

jeux 4 000 € 

Signalétique (enseigne, carte d'adhésion) 5 000 € 

CABINET PARAMEDICAL 230 000 € 

POLE MUSICAL  

Pôle musical (réserves et tableaux) 1 700 € 

SALLE DU FOYER DES ANCIENS (insonorisation) 7 000 € 

Total 262 200 € 
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Madame BELIN-LUSTRO présente les projets de la commission enfance et jeunesse pour 2021 :  
 
 

ENFANCE ET JEUNESSE 

CMJ 2 000 € 

   

CANTINE  

petit équipement 2 000 € 

   

ECOLE MATERNELLE HENRI MATISSE  

informatique, mobilier (2 vidéoprojecteurs et un ordinateur) 2 400 € 

équipement bâtiment 2 000 € 

revégétalisation cour (3 arbres) 500 € 

aménagement cour 35 000 € 

   

ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MONNET  

stores classes 2 000 € 

informatique et mobilier ( bureaux, 1 ordinateur et 1 vidéoprojecteur) 5 400 € 

équipement bâtiment 6 000 € 

création de sanitaires 40 000 € 

   

GARDERIE  

équipement  1 000 € 

   

Total 98 300 € 

 
 
 
 
Monsieur WASIAK présente les projets de la commission aménagement du territoire pour 2021 :  
 
 

URBANISME 

équipement service technique (aménagement en enrobé devant l’atelier et la zone de lavage) 25 000 € 

aménagement giratoire du plan d'eau (réorganisation des stationnements crées) 27 700 € 

aménagement mobilités arrêt bus espace sportif 35 000 € 

espace vert Hauts du Lac 90 000 € 

voirie côte des Guigniers (tvx, Moe, frais) 295 000 € 

éclairage public LED (tvx + annonces légales) Remplacement éclairage vétuste dans certains 
lotissements + remplacement des lanternes devant le gymnase + devis pour création éclairage LED 

30 000 € 

création de fossés 7 000 € 

démolition garage LETOURNEAU (démarrage printemps 2021) 73 600 € 

aménagement parking Letourneau 66 480 € 

extension de réseaux d'électricité 5 000 € 

cimetière (achat de 2 columbariums 4 places) 12 000 € 

plan d'eau étude + agrès + déchets 30 000 € 

panneaux 7 500 € 

réserves foncières 200 000 € 

création de trottoirs (cheminement piéton) 35 000 € 

implantation de mobilier urbain gestion des déchets dans l'agglomération 1 380 € 

   

Total 940 660 € 
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Monsieur DELLIERE présente les projets de la commission communication, vie locale, vie associative et transition 
numérique pour 2021 :  
 
 

COMMUNICATION/NUMERIQUE VIE  LOCALE ASSOCIATIVE 

MAIRIE  

Droits utilisations logiciel mairie 11 000 € 

Acquisition logiciel informatisation du cimetière 12 000 € 

Antivirus 1 000 € 

Défibrillateurs 7 000 € 

Store passeport, accueil, Anne, Christine mairie 1 500 € 

Fonds de roulement informatique 13 000 € 

appareil photos 600 € 

Vidéoprojecteur 1 500 € 

Affichage numérique bâtiments communaux 15 000 € 

Création de supports banderoles pour les entrées d'agglo 6 000 € 

   

ESPACE SPORTIF  

Tableau score espace sportif 3 500 € 

allée piétonne espace sportif 2 000 € 

Ajout de rangement dans le local 3 000 € 

  

STADE DE FOOTBALL  

réserve  1 000 € 

Panneau affichage stade de foot 300 € 

   

MAISON DES ASSOCIATIONS  

Poubelle  1 100 € 

Travaux local psychiatre 6 000 € 

   

EQUIPEMENT SALLES COMMUNES  

équipement salles communales 2 000 € 

   

réserve journée citoyenne (bardage bois local place des tramways) 10 000 € 

   

Total 97 500 € 

 
 
Monsieur le Maire présente le total prévisionnel des nouveaux investissements :  
CULTURE ET SOCIAL : 262 200 € 
ENFANCE ET JEUNESSE : 98 300 € 
URBANISME : 940 660 € 
COMMUNICATION/NUMERIQUE, VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE : 97 500 € 
1 398 660 € 
 
Report des restes à réaliser 2020 : 434 605,75 € 
TOTAL INVESTISSEMENTS 2021 : 1 833 265,75 €. A cela, il faut ajouter le projet de l’aménagement de l’avenue 
Nationale, à hauteur de 2 500 000 € environ.  
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Monsieur le Maire ajoute que, aligner des lignes de projets en investissement est une chose mais qu’il faudra les 
réaliser et se focaliser sur tous ces projets en 2021.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare avoir participé ce 28 janvier 2021 au débat d’orientations 
budgétaires relatif au budget principal 2021 et émettre un avis favorable aux orientations proposées. 
 
 
 

BUDGETS ANNEXES 

 
 
 
Monsieur CHARBONNIER présente la synthèse provisoire des résultats 2020. Les comptes administratifs définitifs 
seront présentés le 18 février prochain. 
 
 
BUDGET EAU 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT EMIS 2019 EMIS 2020  

Dépenses de fonctionnement 104 350,44 102 249,54  

     

Recettes de fonctionnement 183 299,45 194 731,70  

     

Excédent de l'exercice 78 949,01 92 482,16  

     

SECTION D'INVESTISSEMENT EMIS 2019 EMIS 2020 RAR 

Dépenses de l'exercice 117 070,99 96 559,48 73 798,80 

     

Recettes d'investissement 94 361,74 89 729,02  

Excédent fonctionnement N-1 reporté 74 555,46 78 949,01  

Excédent investissement N-1 reporté 16 773,02 68 619,23  

Recettes de l'exercice 185 690,22 237 297,26 12 299,80 

     

Excédent de l'exercice 68 619,23 140 737,78 -61 499,00 

     

Dépenses globales de l'exercice 221 421,43 198 809,02 73 798,80 

Recettes globales de l'exercice 368 989,67 432 028,96 12 299,80 

RESULTAT GLOBAL PROVISOIRE DE L'EXERCICE 147 568,24 233 219,94 -61 499,00 
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BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT EMIS 2019 EMIS 2020  

Dépenses de fonctionnement 155 887,97 162 645,28  

     

Recettes de fonctionnement 208 558,29 194 974,79  

     

Excédent de l'exercice 52 670,32 32 329,51  

     

SECTION D'INVESTISSEMENT EMIS 2019 EMIS 2020 RAR 

Dépenses de l'exercice 164 021,49 83 064,14 12 210,00 

     

Recettes d'investissement 186 534,00 224 522,33  

Excédent fonctionnement N-1 reporté 35 781,91 52 670,32  

Excédent investissement N-1 reporté 294 664,10 352 958,52  

Recettes de l'exercice 516 980,01 630 151,17 2 035,00 

     

Excédent de l'exercice 352 958,52 547 087,03 -10 175,00 

     

Dépenses globales de l'exercice 319 909,46 245 709,42 12 210,00 

Recettes globales de l'exercice 725 538,30 825 125,96 2 035,00 

RESULTAT GLOBAL PROVISOIRE DE L'EXERCICE 405 628,84 579 416,54 -10 175,00 

 
 
Monsieur CHARBONNIER présente ensuite les grandes orientations budgétaires 2021 pour les budgets annexes :  
 
BUDGET EAU 
• Proposition d'affectation de l’excédent de fonctionnement 2020 en recettes d’investissement au budget 2021 

pour 92 482,16 € 
• Excédent d’investissement 2020 : 140 000 € 
• Travaux d’eau avenue Nationale : 400 000 € HT 
• Prévoir remboursement de l’annuité de la dette : capital 35 600 € et intérêts 5 500 € 
• Prévoir dotations aux amortissements : investissements 90 435 € et subventions 60 700 €. 
• Besoin d’un nouvel emprunt. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare avoir participé ce 28 janvier 2021 au débat d’orientations 
budgétaires relatif au budget annexe service eau 2021 et émettre un avis favorable aux orientations 
proposées. 
 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
• Proposition d'affectation de l’excédent de fonctionnement 2020 en recettes d’investissement au budget 2021 

pour 32 329,51 € 
• Excédent d’investissement 547 000 € 
• Travaux d’assainissement avenue Nationale : 300 000 € HT 
• Prévoir remboursement de l’annuité de la dette : capital 29 000 € et intérêts 5 800 € 
• Prévoir dotations aux amortissements : investissements 157 539 € et subventions 31 481 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare avoir participé ce 28 janvier 2021 au débat d’orientations 
budgétaires relatif au budget annexe service assainissement 2021 et émettre un avis favorable aux 
orientations proposées. 
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3/ Délibération portant autorisation d’engager les dépenses d’investissement du budget principal et des 
budgets annexes 
 
Présentation : Philippe CHARBONNIER 
 
Monsieur CHARBONNIER rappelle au Conseil Municipal que l’article 15 de la Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 permet 
à Monsieur le Maire, sur autorisation du Conseil Municipal, d'engager, liquider et mandater, jusqu'à l'adoption 
du budget ou jusqu'au 31 mars 2021. 

Les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Les dépenses d'investissement dans la limite de 25% des crédits inscrit au budget 2020. 

Afin de poursuivre la bonne administration de la commune, le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur 
le Maire à procéder par anticipation au mandatement des factures d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2021, dans la limite des 25% des crédits budgétaires ouverts en 2020 suivant les tableaux ci-après :  
 
 
BUDGET COMMUNE 
 
 

Opérations Libellé comptable Crédits 2020 Autorisation 2021 

100 Travaux divers 2 359 572,23 € 589 893,06 € 

200 Mise en accessibilité des bâtiments 26 475,10 € 6 618,78 € 

259 Cimetière 16 000,00 € 4 000,00 € 

265 Equipement service technique 36 735,54 € 9 183,89 € 

269 Travaux voirie 674 378,80 € 168 594,70 € 

275 Panneaux signalisation 3 000,00 € 750,00 € 

276 Eclairage public guirlandes 110 472,00 € 27 618,00 € 

283 Réserve foncière 462 500,00 € 115 625,00 € 

291 Enfouissement des réseaux 135 000,00 € 33 750,00 € 

293 Restaurant scolaire 2 000,00 € 500,00 € 

296 Complexe sportif 6 503,36 € 1 625,84 € 

299 Terrain de football 7 992,00 € 1 998,00 € 

304 Ecole maternelle Henri Matisse 19 000,00 € 4 750,00 € 

305 Mairie 58 560,88 € 14 615,22 € 

306 Conseil Municipal Jeunes 2 000,00 € 500,00 € 

308 Médiathèque 28 154,20 € 7 038,55 € 

310 Ecole primaire Jean Monnet 10 373,96 € 2 593,49 € 

314 Espace culturel et de loisirs 7 500,00 € 1 875,00 € 

321 Aménagement locaux associatifs 77 729,51 € 1 943,38 € 

328 Equipement salles communes 10 000,00 € 2 500,00 € 

329 P.L.U. 2 160,00 € 540,00 € 

331 Extension et création du réseau 6 893,72 € 1 723,43 € 

332 Marché                    11 000,00 €                        2 750,00 €  

333 Garderie                       2 303,86 €                            575,96 €  

334 Pôle musical                    25 000,00 €                        6 250,00 €  

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, hors restes à réaliser, dans les limites ci-dessus. 
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BUDGET EAU 
 
 

Chapitre Libellé comptable Crédits 2020 Autorisation 2021 

21 Immobilisations corporelles 220 071,89 € 55 017,97 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, hors restes à réaliser, dans les limites ci-dessus. 
 
 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
 

Chapitre Libellé comptable Crédits 2020 Autorisation 2021 

21 Immobilisations corporelles    639 641,36 €  159 910,34 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, hors restes à réaliser, dans les limites ci-dessus. 
 
 
 
4/ Commission finances du 16 janvier 2021 
 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que lors de la commission finances du 16 janvier 2021, il a été 
question de l’installation des infirmiers et du docteur BOUVARD et aussi de la mise à disposition du commerce 
anciennement dénommé « Le P’tit Panier », car la commune a reçu plusieurs demandes.  

Il rappelle au Conseil Municipal que, suite à une demande des professions médicales, paramédicales et à des 
demandes d’artisans et commerçants, la commune a dû procéder à une redistribution ou à une réaffectation des 
différents locaux communaux. 
 
 

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES 
 

a) Délibération pour autoriser la signature d’un bail d’occupation précaire d’un an avec les infirmiers 

b) Délibération pour autoriser la signature d’un bail d’occupation précaire d’un an avec le Docteur BOUVARD 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a été assez pressée, depuis le mois de septembre, par les professions 
médicales et paramédicales afin de libérer de l’espace au sein même du cabinet médical pour l’arrivée de 
nouveaux médecins.  

Il remercie toute l’équipe municipale quant au travail mené et ajoute que les professionnels de santé sont très 
sensibles à l’attention qui leur a été portée, aux moyens mis à leur disposition et à la réactivité de la commune.  

Monsieur le Maire indique que le local à côté de la médiathèque a été mis à disposition des infirmiers depuis le 
1er janvier dernier, après quelques travaux intérieurs. 

De plus, un psychiatre, le docteur BOUVARD, intégrera la petite salle de la maison des associations, à partir du 
15 mars prochain. Il rejoindra à terme les médecins du cabinet médical.  
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Cette installation a nécessité quelques petits travaux dans la petite salle de la maison des associations, mais 
Monsieur DELLIERE indique que les loyers versés par le docteur BOUVARD vont couvrir ces travaux.  

De plus, l’association « Des Fourmis dans les Jambes » qui avait un accès à un local de stockage par cette petite 
salle auront également un accès par l’extérieur pendant cette année transitoire.  

Les travaux réalisés pour accueillir le docteur BOUVARD visent à réduire la résonance de la salle et à l’isoler de 
manière phonique et acoustique pour garantir la confidentialité des consultations.  

Lorsque les travaux de transformation du « petit cube » en cabinet paramédical seront achevés, les infirmières 
et les orthophonistes s’y installeront les orthophonistes, libérant ainsi la place pour le docteur BOUVARD au sein 
du cabinet médical. .  

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord à la proposition de signature 
d’un bail précaire d’un an avec les infirmiers de La Bazoge, pour un montant de loyer mensuel de 160 euros à 
compter du 1er janvier 2021 et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord à la proposition de signature 
d’un bail précaire d’un an avec le docteur BOUVARD, psychiatre, pour un montant de loyer mensuel de 350 
euros à compter du 15 mars 2021 et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 
 

MISE A DISPOSITION DU LOCAL ANCIENNEMENT « LE P’TIT PANIER » 
 

c) Délibération pour autoriser la signature d’un bail d’occupation précaire avec Madame Sophie FEREZ 

d) Délibération pour autoriser la signature d’un bail dérogatoire avec Monsieur GRIMAUD 

 

 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la commune a été contactée par Madame Sophie FEREZ, 
tapissière d’ameublement, pour une mise à disposition de la vitrine de l’ancienne superette « Le P’tit Panier ». 

La commune a également été contactée pour une mise à disposition temporaire de l’espace intérieur par 
Monsieur GRIMAUD, chausseur, qui a deux magasins dans le nord-Sarthe et qui habite la commune. Monsieur 
GRIMAUD souhaite faire un dépôt-vente éphémère sur 3 mois de mars à mai.  

Ensuite, il serait remplacé par un autre artisan spécialisé dans la bonneterie et la mercerie, mais ce projet sera 
présenté en Conseil Municipal ultérieurement.  

Monsieur le Maire remercie Monsieur RAUX qui a accompagné la commune dans le cadre d’une visite de 
sécurité. Quelques travaux sont à faire et seront pris en charge par les locataires.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord à la proposition de signature 
d’un bail précaire avec Madame Sophie FEREZ, à raison de 50 € par mois. La date d’entrée dans les lieux reste 
à déterminer.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord à cette proposition de bail 
dérogatoire avec Monsieur GRIMAUD, à raison de 450 € par mois à compter du 1er mars prochain.  
 
 
Monsieur le Maire indique, à titre informatif, que le magasin V’HAPPINESS a fait part de son départ pour raison 
personnelle et cherche un remplaçant.  
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5. Aménagement du territoire 
 
Présentation : Jérôme DELLIERE 
 

a) Implantation d’un cabinet dentaire – estimation des domaines 

 
Monsieur DELLIERE fait un rappel de l’historique de ce projet d’implantation de ce cabinet dentaire. Plusieurs 
contacts ont été noués depuis le mois de septembre avec un dentiste qui a fait part de son souhait de s’implanter 
sur la commune.  

Après diverses visites, il souhaite s’installer près de la médiathèque, très exactement entre la médiathèque et le 
garage LETOURNEAU. 

L’objectif est de faire un bornage de la parcelle qui serait vendue viabilisée au dentiste, qui procèdera à la 
construction du bâtiment.  

Monsieur DELLIERE présente les plans suivants :  
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Monsieur DELLIERE ajoute qu’il y a eu plusieurs rencontres avec le dentiste et les constructeurs puis à nouveau 
avec le dentiste pour voir si les emplacements, les plans et les coûts lui convenaient.  

Les négociations sont toujours en cours.  

A ce jour, une estimation des domaines a été réalisée sur les parcelles n° 97, 74 et 234 qui portent le prix du 
mètre carré à 100 € HT, négociable à plus ou moins 10%. 

Monsieur le Maire indique que ce projet vise à accueillir dans un premier temps deux dentistes avec une 
extension future à trois professionnels. C’est un projet à deux/trois ans. L’urgence aujourd’hui est de procéder à 
la démolition du garage LETOURNEAU pour voir l’espace qui s’y dégage et comment ce bâtiment peut être 
projeté dans ce secteur.  

Madame FRANCOIS demande si les professionnels sont prêts à attendre trois ans.  
Monsieur le Maire répond qu’aujourd’hui ceux-ci sont déjà en place. Ils ont déjà une activité professionnelle 
ailleurs qu’à La Bazoge et sont au courant de ce délai. Il s’agit d’un projet à moyen terme pour eux.  

Monsieur CHAMPCLOU demande s’il ne faut pas tout de suite penser à l’implantation d’un bâtiment destiné pour 
3 professionnels. 
Monsieur DELLIERE répond que c’est ce qui est prévu dans le projet en cours de finalisation avec le constructeur. 

Monsieur CHAMPCLOU demande si l’on sait combien de dentistes il faut par habitant.  
Monsieur DELLIERE répond que ces professionnels sont très recherchés par toutes les communes, qu’il y a 
aujourd’hui une pénurie de dentistes. La commune a la chance d’avoir été choisie.  

Monsieur CHAMPCLOU demande si la commune a le choix et est-ce qu’il ne serait pas plus intéressant que la 
commune reste propriétaire du bâtiment.  
Monsieur le Maire répond que c’était une option dans les négociations. Cependant, la commune n’est pas 
compétente en matière médicale. La compétence relève de la communauté de communes qui, aujourd’hui, n’est 
pas disposée à porter ce projet.  

Monsieur DELLIERE ajoute qu’étant donné que ces professionnels de santé sont très recherchés, si les 
collectivités ne sont pas réactives, ils vont voir ailleurs. 

Monsieur MESME demande quelle sera la surface du bâtiment. 
Monsieur DELLIERE dit que le projet en cours d’élaboration se situe entre 120 et 130 m².  

Monsieur RAUX alerte sur l’implantation du bâtiment proche de la médiathèque. Les dentistes seront contraints 
de s’équiper plus fortement en équipement incendie. 

Beaucoup de discussions et de questions de l’assemblée municipale autour de ce projet. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de négocier une vente à 90 € HT le mètre carré.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord à cette proposition mais en 
commençant les négociations par 100 € le mètre carré.  

 

b) Travaux de transformation d’un bâtiment en cabinet paramédical – proposition d’attribution du marché 

de maîtrise d’œuvre 

 

Présentation : Frédéric WASIAK 
 
Monsieur WASIAK explique au Conseil Municipal que, dans le cadre du projet de transformation du petit cube 
de la rue des Hortensias en cabinet médical, cinq bureaux d’étude ont été consultés avec transmission d’un cahier 
des charges et visite sur place.  

Quatre propositions ont été reçues.  

A ce jour, hormis l’Atelier DELAROUX, tous les candidats ont chiffrés une étude de faisabilité.  

Monsieur WASIAK indique que les travaux consisteront à réaménager les espaces intérieurs et à les rafraîchir, 
ainsi qu’à reprendre la façade.  

Il précise qu’il n’y a pas de difficulté particulière dans ces travaux mais suggère quand même que la collectivité 
réalise dans un premier temps cette étude de faisabilité.  
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Monsieur WASIAK indique également que le bureau d’étude CARRÉ D’AIRE a déjà travaillé sur le dossier lorsqu’il 
y avait un projet de transformation en cabinet dentaire sous l’ancien mandat.  

Aujourd’hui, CARRÉ D’AIRE propose les honoraires pour l’étude de faisabilité et pour les travaux, les plus 
intéressants. 

Avec la commission aménagement du territoire, Monsieur WASIAK propose de signer cette maîtrise d’œuvre 
avec le cabinet CARRÉ D’AIRE.  

Après analyse, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer le marché de 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation du projet de transformation d’un bâtiment en cabinet paramédical, au 
bureau d’étude CARRÉ D’AIRE pour un montant de 1 674 € TTC pour l’étude de faisabilité et un taux de 
rémunération de 9% pour la conception et le suivi des travaux. 

  
c) Collecteur La Luardière 

 
Présentation : Frédéric WASIAK 
 
Monsieur WASIAK indique que le collecteur de La Luardière est un collecteur situé dans le nord de la commune 
qui ne capte plus d’eau.  

Ce collecteur a été expertisé par le Département. Il est bordé par deux parcelles de chaque côté qui 
appartiennent à Monsieur CHATEAU.  

Monsieur CHATEAU a proposé d’acquérir ce collecteur.  

Monsieur WASIAK présente les plans correspondants :  
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Monsieur WASIAK demande au Conseil Municipal l’autorisation de commencer les démarches pour vendre ce 
collecteur à Monsieur CHATEAU, au prix des domaines contre quelques travaux de remise en état par le service 
technique. Il ajoute que les frais de bornage et d’acte notarié seront à la charge de l’acheteur.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord à Monsieur WASIAK pour 
consulter les domaines et pour poursuivre les négociations d’acquisition avec Monsieur CHATEAU.  
 
 
6. Demandes de subvention au titre des dotations de l’Etat pour l’année 2021 
 
Présentation : Philippe CHARBONNIER 
 
Monsieur CHARBONNIER rappelle que les instructions ministérielles relatives aux règles d’emploi des dotations 
et fonds de soutien à l’investissement pour 2021 sont attendues pour le début de l’année 2021.  

Cependant, les collectivités sont invitées à déposer, auprès de la Préfecture, avant le 28 février 2021, trois 
dossiers classés par ordre de priorité. 

Monsieur CHARBONNIER rappelle les conditions de présentation des trois dossiers :  
- Priorité aux projets prêts à démarrer en 2021, 
- Evaluation précise du montant des travaux,  
- Les demandes doivent être justifiées par des devis détaillés du projet.  

Les taux de subventions s’élèvent de 20 à 50% par projet.  

Il existe plusieurs fonds de l’Etat :  
- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
- Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) Grandes priorités 
- Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) Plan de relance 
- Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) Rénovation énergétique 

Par rapport à la liste des opérations éligibles, il est proposé au Conseil Municipal de présenter les trois dossiers 
suivants :  
Priorité 1 : Aménagement de l’avenue Nationale 
Priorité 2 : Transformation d’un bâtiment municipal en cabinet paramédical 
Priorité 3 : Réalisation de sanitaires à l’école primaire 
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Priorité 1 : Aménagement de l’avenue Nationale 
Estimation/coût des travaux : 2 500 000 € HT   

Priorité 2 : Transformation d’un bâtiment municipal en cabinet paramédical 
Estimation/coût des travaux : 200 000 € HT   

Priorité 3 : Réalisation de sanitaires à l’école primaire 
Estimation/coût des travaux : 35 000 € HT  

 
Le Conseil Municipal :  

- autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre des dotations de l’Etat pour l’année 
2021 pour les projets présentés ci-dessus dans l’ordre de priorité, 

- 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. 

 
 
7. Actualités de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe 
 
Présentation : Jérôme DELLIERE 
 
Monsieur DELLIERE fait un rapide point de l’actualité de la communauté de communes :  
 

• Projet de zone d’activités du Chêne Rond, acquisition foncière, nécessaire à l’aménagement de la ZA : 
Acquisition d’une parcelle de 7 122 m² 

 

• Projet de création d’une salle pour le tennis de table à Sainte Jamme sur Sarthe 
Le bureau d’étude n’est pas encore choisi. Trois ont été retenus sur cinq candidats. Sur les trois retenus, un 
candidat se dégage. Les travaux s’élèvent à 1 500 000 € avec photovoltaïque et basse énergie.  
Monsieur le Maire dit que ce dossier doit être un exemple pour les dossiers de la commune.  
 

• Aide à l’installation du docteur BOUVET : Aide de 15 000 € à raison de 50% par la communauté de 
communes et 50% par le Département. 

 

• Nouvelle application INTRAMUROS : décision d’acquérir l’application mobile « IntraMuros ». Chaque 
commune aura son propre compte. Système pour adresser des messages aux citoyens. 
 

• Changements dans les commissions intercommunales 
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Monsieur le Maire indique les principaux changements au sein des commissions intercommunales :  

• Monsieur CHARBONNIER remplace Monsieur ROUSTEL au sein de la CLECT, 

• Au sein de la commission développement économique, Madame FRANCOIS est devenue titulaire et Monsieur 
CHARBONNIER devient suppléant, 

• Au niveau du groupe de travail « collecte, traitement et valorisation des déchets », Madame VEQUAUD, pour 
des raisons personnelles, préférant se consacrer uniquement aux affaires communales, est remplacée par 
Madame PINEAU-MEICHE.  

 
Madame PINEAU-MEICHE explique les raisons de sa candidature à cette fonction. De part son engagement dans 
l’opération « Zéro Déchets » du Pays du Mans et sa situation de maman, elle tient à participer aux évolutions à 
venir dans ce domaine, en tenant compte des possibilités de réduction des déchets par une modification des 
comportements. Elle souhaite qu’une nouvelle façon de consommer soit prise en compte dans les réflexions qui 
vont être menées au moment du renouvellement des marchés en 2022. 
 
 
8. Délibérations et affaires diverses :  
 
 

a) Point sur le projet de révision allégée N° 1 du Plan Local d’urbanisme 
 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite à l’examen conjoint du projet le 8 décembre 2020 en 
présence des Personnes Publiques Associées et de la commission d’aménagement du territoire, une enquête 
publique doit être réalisée. 

Le Tribunal Administratif de Nantes a désigné M. Thierry LAMBERT en tant que commissaire enquêteur. 

L’enquête publique se déroulera du mardi 16 février 2021 au jeudi 18 mars 2021 aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la Mairie. Un registre d’enquête sera ouvert par le commissaire enquêteur pour y consigner les 
observations du public. Il tiendra trois permanences : mardi 16 février de 9h à 12h, mercredi 3 mars de 15h à 18h 
et jeudi 18 mars de 9h à 12h. Cette enquête publique vise à recueillir les observations du public.  

Le dossier sera également consultable sur le site de la commune et une adresse mail dédiée sera ouverte pour 
recueillir les observations du public. 

Sous huitaine après clôture de l’enquête, Monsieur LAMBERT déposera une synthèse à Monsieur le Maire qui 
disposera de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. Le commissaire enquêteur disposera d’un délai 
d’un mois pour transmettre son rapport avec ses conclusions motivées. 

En finalité, le conseil municipal devra approuver la révision. 
 
 

 
b) Désignation d’un référent sécurité routière pour la Préfecture 

 
 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que par un courrier du 22 décembre 2020, Monsieur le Préfet 
de la Sarthe entend mobiliser un maximum d’acteurs pour lutter contre les accidents de la circulation et 
permettre une baisse significative du nombre de tués sur les routes sarthoises et nationales. Il demande que 
chaque commune et EPCI désigne un élu référent sécurité routière dont le rôle consiste à :  

- Être le correspondant privilégié des services de l’Etat et des autres acteurs locaux, 

- Diffuser des informations relatives à la sécurité routière dans les différents champs de compétence de la 
collectivité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, propose de désigner Monsieur Frédéric WASIAK 
comme étant référent sécurité routière de la commune de La Bazoge.  
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c) Commission enfance et jeunesse du 12 janvier 2021 
 
 
Présentation : Pascale BELIN-LUSTRO 
 
Madame BELIN-LUSTRO évoque les trois points vus en commission enfance et jeunesse :  

 Garderie périscolaire : une demande de pointage du départ des enfants a été sollicitée auprès du personnel 
municipal en vue des travaux à mener sur une éventuelle nouvelle tarification. 

 Ecole primaire Jean Monnet : il a été demandé au personnel de surveillance des récréations d’occuper à 
nouveau les enfants avec les jeux qui avaient été rangés et mis de côté pour cause de Covid. Aujourd’hui, une 
réflexion est en cours pour trouver une solution pour renforcer cette équipe, peut-être avec un animateur 
bénévole ou autre.  

 Chantiers participatifs : ils seront organisés en quatre sessions : trois en été et une à l’automne. Le projet 
s’orienterait vers la décoration du bourg pour la période de Noël avec des produits de récupération.  

 Madame BELIN-LUSTRO dit qu’elle a reçu un mail de la Maison des Projets concernant la réouverture de la 
salle des jeunes le mercredi de 9h30 à 15h30. 
 
 Madame Elise ROUSSEAU souhaite revenir sur les soucis de communication qu’il y a eu concernant la 
fermeture de la garderie périscolaire à 18h. Pourquoi et comment cette décision a été prise.  
Elle ajoute qu’il serait souhaitable, à l’avenir, d’informer les conseillers de la commission car ceux-ci ont été 
interrogés directement par les parents d’élèves.  

Madame BELIN-LUSTRO indique qu’il y a eu plusieurs mails aux parents. Effectivement, la commune a fait ce 
qu’elle pouvait en termes de communication avec le peu d’informations reçues.  

Madame BELIN-LUSTRO reconnait que la prochaine fois, il sera fait attention à ce que l’ensemble des membres 
de la commission enfance et jeunesse soit prévenus.  

Elle précise toutefois que les informations de la Préfecture ont été reçues extrêmement tard, voire il n’y en a pas 
eu du tout. Les services de la mairie n’ont pas non plus toutes les adresses mail des parents, ou alors celles-ci 
peuvent être erronées ou mal écrites sur les dossiers uniques d’inscription. Donc, tous les parents ont été invités 
à se rapprocher de la mairie pour vérifier les coordonnées transmises.  

 
 
 

d) Commission aménagement du territoire du 19 janvier 2021 
 
 
Présentation : Frédéric WASIAK 
 
Monsieur WASIAK indique que la commission a travaillé sur le projet de l’avenue Nationale, sur la partie éclairage 
public, espaces verts et VRD.  

La commission de Monsieur ABILY a travaillé plus spécifiquement sur l’éclairage public. (voir CR en annexe) 

La commission de Madame VEQUAUD a travaillé sur les végétaux proposés. (voir CR en annexe) 

Ensuite, Monsieur WASIAK a fait une commission plus spécifique sur les VRD.  

Monsieur le Maire ajoute que la présentation du projet de l’aménagement de l’avenue Nationale telle qu’elle a 
été faite par INGERIF en décembre ne convenait pas à la commune et n’était pas en adéquation avec la façon de 
travailler de la nouvelle équipe. Il leur a été demandé de revoir la méthodologie en tenant compte de 
l’implication souhaitée des membres de la commission.  

A l’issue des réunions des commissions environnement, éclairage public et VRD, une rencontre a eu lieu avec 
INGERIF le 27 janvier dernier pour leur faire un retour et qu’ils tiennent compte des choix souhaités par les élus.  

Monsieur WASIAK indique qu’une visite est programmée le samedi 13 février prochain avec sa commission pour 
se rendre dans différentes communes, pour voir les aménagements proposés et ce qu’il pourrait être fait sur La 
Bazoge.  
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e) Commission communication du 21 janvier 2021 
 
 
Présentation : Jérôme DELLIERE 
 
Monsieur DELLIERE explique que la commission a surtout travaillé autour du bulletin communal avec Monsieur 
BERLOSE de la société CEMJIKA. L’idée est de revoir l’intégralité du bulletin pour plus de dynamisme. Plusieurs 
propositions ont été faites. Monsieur BERLOSE doit représenter un chemin de fer et faire un retour de ses 
propositions très prochainement.  
 
 

f) Retour sur la distribution des repas du CCAS du 17 janvier 2021. 
 
 
Présentation : Séverine SANTERRE 
 
Madame SANTERRE remercie tous les bénévoles et les membres du CCAS pour leur implication dans la 
distribution des repas le 17 janvier dernier. Il y avait beaucoup de personnes, ce qui a grandement facilité le 
déroulé de la distribution.  

Monsieur le Maire remercie à son tour les membres du CCAS et les membres de la commission culture et social 
pour leur investissement. Il a eu beaucoup de retours très positifs des personnes âgées de la commune qui ont 
été enchantés par l’accueil, par l’organisation et par la qualité du repas.  

Des remerciements ont été adressés au restaurant La Petite Auberge pour la qualité de leur prestation.  
 
 

g) Campagne de vaccination : appel aux personnes âgées de plus de 75 ans  
 
 
Présentation : Michel LALANDE  
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’une campagne téléphonique est en cours auprès des anciens 
de plus de 75 ans, à la demande de la Préfecture qui a fait redescendre au niveau du Pays du Mans et de la 
communauté de communes et ensuite au niveau des communes pour réaliser un sondage auprès de ces 
personnes pour savoir si elles étaient vaccinées, si non, si elles avaient l’intention de se faire vacciner, si elles 
n’avaient pas l’intention et pourquoi, si cela pouvait être un problème de mobilité etc… 

Plus de 300 personnes ont été recensées, à raison de plus de 200 foyers.  

Les foyers ont été répartis entre une dizaine d’élus et de membres du CCAS pour contacter chacun une vingtaine 
de foyers. 

Monsieur le Maire remercie toutes les personnes qui ont participé à cette campagne.  

 
 

h) Fibre optique  
 
 
Présentation : Karl RAUX  
 
Monsieur RAUX demande où en sont les travaux d’installation de la fibre optique. 

Monsieur ABILY répond qu’ils ont beaucoup avancé. Un rendez-vous est justement programmé le 5 février 
prochain avec SARTHE NUMERIQUE et AXIONE pour faire un point sur l’état d’avancement.  

 

 

 

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


