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 Le 10 février 2022 
 

PROCES VERBAL - SEANCE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022 

 
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Madame, Monsieur, 
 

J'ai l'honneur de vous inviter à la réunion du conseil municipal qui aura lieu le Jeudi 3 février 2022 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-deux, le trois février 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, CHARBONNIER, DELLIERE, DESCHAMPS, 
FRANCOIS, HOREAU, LOISEAU, MARCHAND, MESME, PINEAU-MEICHE, RAUX, ROUSSET, ROY, 
TANCHOUX, THEBAULT, VIDUS, WASIAK. 
 
Absents : MM. MENU, VIDIE. 
 
Procuration de :  
Karine AUBERTIN à Nadine VIDUS. 
François CHAMPCLOU à Gérard ROUSSET. 
Freddy CHAUVIGNÉ à Pascale BELIN-LUSTRO. 
Eliane VEQUAUD à Frédéric WASIAK. 
Elise ROUSSEAU à Séverine THEBAULT. 
 

Monsieur Jean-Yves ABILY est désigné secrétaire de séance.  

 
 

Ordre du jour : 

 

1/ Démission de Madame Séverine SANTERRE, conseillère municipale et adjointe au Maire et 

installation du candidat suivant 

2/ Approbation du procès-verbal du 21 décembre 2021 

3/ Remaniement de la gouvernance 

a) Délibération portant détermination du nombre d’adjoints 

b) Election d’un adjoint à la Culture 

c) Proposition de deux délégations aux affaires sociales et une délégation animations culturelles 

(spectacles) 

d) Délibération pour fixer le montant d’indemnité de fonction de l’adjoint et des délégués 

e) Constitution des commissions Culture et Social 

f) Remplacement de Madame SANTERRE au CCAS 

g) Remplacement de Madame SANTERRE aux fonctions de conseillère communautaire 
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h) Comité de jumelage : remplacement de Madame SANTERRE 

4/ Finances 

a) Débat d’orientation budgétaire 

b) Autorisation d’engager les dépenses d’investissement du budget principal et des budgets annexes 

c) Délibération portant approbation du règlement budgétaire et financier 

5/ Travaux côte des Guigniers – Délibération portant facturation de la réalisation de branchements 

assainissement à des particuliers 

6/ Délibération pour solliciter une subvention au titre des amendes de police 2022 

7/ Ressources humaines – Actualisation du tableau des emplois et des effectifs  

8/ Affaires diverses 

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

 
1/ Démission de Madame Séverine SANTERRE, conseillère municipale et adjointe au Maire et 

installation du candidat suivant 

Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que la démission de Madame Séverine SANTERRE a 
été acceptée par courrier de Monsieur le Préfet en date du 4 janvier 2022. 
 
Conformément à l’article L. 2122-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de 
procéder à son remplacement. 
 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la réception de la démission d’un conseiller municipal 
a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la liste, à savoir 
Madame Laure HOREAU, 24ème de la liste majoritaire.  
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Madame Laure HOREAU, qui devient 22ème de la liste 
majoritaire dans le tableau du conseil municipal.  
 

 

2/ Approbation du procès-verbal du 21 décembre 2021 

Présentation : Michel LALANDE 
 
Pas de remarque particulière.  
 

Le procès-verbal du 21 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 
 
3/ Remaniement de la gouvernance 

Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, suite à l’installation de Madame Laure HOREAU, 

un remaniement des postes d’adjoints et de délégués est proposé à l’approbation du conseil municipal. 

 

Monsieur DESCHAMPS souhaite prendre la parole et fait l’intervention suivante :  

 

« Au regard de ce point sur l’ordre du jour de ce conseil municipal, notre liste de la minorité a décidé 

de faire les remarques suivantes : 

Lors du 1er conseil de ce mandat, monsieur le Maire grâce son expérience, nous a garanti que tout avait 

été préparé avec son équipe pour assurer aux bazogiens un mandat serein et bénéfique pour eux. 
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Force est de constater que les faits sont aujourd’hui totalement contradictoires à ses dires. 

Lors de l’élection des adjoints le 04 juin 2020, il y a eu nominations sur 8 Commissions : 7 Adjoints et 
un conseiller municipal délégué. Soit 8 postes d’élus indemnisés alors que 7 avaient suffi lors du 
précédent mandat, et que la commune avait perdu 2 compétences importantes transférées à la 
communauté de communes, quid d’une commission Culture et Sociale et d’une commission 
Environnement ? 
 
Le 15 octobre 2020, une délibération est votée pour création et composition de groupes de travail 
associant des personnes extérieures au conseil municipal pour bénéficier de leur expertise, apportant 
par là-même une certaine confusion avec les commissions mises en place et à ce jour, nous n’avons eu 
aucun retour de ces groupes de travail ! 
 
Puis le 10 décembre 2020, soit 7 mois après, démission de Cédric Roustel, Adjoint-Finances. Cette 
démission non expliquée à ce jour, a obligé l’équipe en place à une refonte des commissions, la 1ère. 
Michel a parlé d’une erreur de casting ? surprenant surtout que Cédric était un élu du précédent 
mandat avec Michel et moi-même. 
 
En mai 2021, à nouveau une 2ème modification de l’organigramme des commissions lors du conseil 
municipal suite à la suspension de la délégation (animation) de Johnny Menu, pour raison de santé. 
 
Le 07 octobre 2021, nous apprenons une nouvelle adaptation de la commission environnement qui est 
normalement une compétence communautaire, avec la création-nomination du poste de Mme 
Amandine Pineau-Meiche, Déléguée-aux Ecogestes, mission qui est indemnisée. 
 
Et pour terminer ces simples 18 mois de mandat, la réorganisation de la commission Aménagement 
du Territoire avec la création de pôles, justifiée par le manque de disponibilité de certains élus. 
 
Puis enfin la démission de madame Séverine Santerre, Adjointe-Culture et Social le 21 décembre 2021 
pour raison professionnelle. Surprenant, car monsieur le Maire se doit d’informer le poids de la charge 
d’adjoint en temps et en responsabilité. 
 
Cela débouche aujourd’hui le 03 février 2022, à une nouvelle répartition des commissions, soit d’après 
l‘ordre du jour, la création de 3 nouvelles commissions avec la création de 2 nouveaux postes de 
conseillers délégués, soit au total 10 commissions avec de élus indemnisés. 
 
Vous comprendrez la difficulté pour notre liste de 5 élus de pouvoir correctement participer et suivre 
les dossiers ainsi éparpillés. 
 
En nous basant sur ces faits incontestables, nous constatons que la préparation de l’organigramme de 
la liste majoritaire a été faite soit en totale méconnaissance de l’ampleur de la tâche de la gestion 
d’une mairie, soit par l’absence de personnes ayant la motivation et disponibilités requises pour 
assurer les missions confiées pour la gestion de la commune. 
 
Ce jour nous allons voter contre cette 3ème redistribution délayée des postes d’élu mais par respect aux 
personnes présentées, dont nous ne doutons pas un seul instant de leur volonté de faire au mieux, 
nous nous abstiendrons sur leur nomination. 
 
Nous espérons que cela sera la dernière réorganisation, cela ne peut que nuire en effet au bon 
fonctionnement de notre mairie que ce soit au niveau des élus, du personnel, et surtout au niveau du 
service rendu aux Bazogiennes et Bazogiens.  
 
Afin de mieux nous y retrouver, nous demandons un nouvel organigramme définissant les missions 
des élus, des conseillers délégués, des commissions et des différents groupes de travail et leur lien 
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avec les commissions. Comme nous l’avions déjà précisé, nous demandons également des comptes 
rendus à l’issue des réunions des différentes commissions. 
 
Merci de m’avoir donné ce temps de parole. » 
 

Monsieur le Maire indique prendre note de ce message, avoir écouté l’intervention de Mr DESCHAMPS 

et lui apporte une réponse.  

Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas de modification du nombre d’adjoints. La démission entraine 

une situation de fait faisant évoluer l’organigramme. Les compétences évoluent tant au niveau de la 

communauté de communes qu’au niveau de la commune, ce qui nécessite des adaptations. Monsieur 

le Maire ajoute qu’aujourd’hui, le rendu aux bazogiens est supérieur au programme de la liste et que 

rien n’est changé au niveau budgétaire.  

 

 

a) Délibération portant détermination du nombre d’adjoints 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, conformément aux articles L 2122-1 et L 2122-2 
du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal doit déterminer le nombre 
d’adjoints à élire.  

Celui-ci ne doit pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal. Pour La Bazoge, le nombre des 
adjoints est limité à 8. 

Monsieur ROY demande s’il est possible de maintenir le nombre de commissions au nombre d’adjoints. 

Monsieur le Maire propose de maintenir le nombre d’adjoints à 7, avec 7 commissions et 2 délégués 
et invite le conseil municipal à approuver cette décision. 

Après en avoir délibéré, avec 21 votes Pour et 4 votes contre, le conseil municipal décide de maintenir 

le nombre d’adjoints à 7. 

 

 

b) Election d’un adjoint à la Culture 

 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que, conformément aux dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales, en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles 
prévues à l'article L.2122-7 : au scrutin secret et à la majorité absolue. 
 
Cet adjoint nouvellement élu prendra place au dernier rang dans l’ordre des adjoints, et chacun des 
autres adjoints remontera d’un rang. 
 
Cependant, le conseil municipal peut déroger à ce principe, par un vote préalable, et décider que ce 
nouvel adjoint occupera le même rang, dans l’ordre du tableau, que son prédécesseur.  
 
Monsieur le Maire propose de déroger au principe comme suit :  
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Monsieur le Maire explique que la délégation Ecogestes est rattachée à la Culture.  
 
Madame LOISEAU demande si cela signifie que la délégation Ecogestes n’est plus rattachée à Monsieur 
DELLIERE et demande pour quelle raison ? 
 
Monsieur le Maire confirme et précise que la personne proposée pour ce poste est la même. Les 
écogestes s’intègrent dans une démarche transversale. L’idée est de ne pas créer un 8ème poste 
d’adjoint. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 4 abstentions et 21 votes pour, décide d’appliquer 

le système dérogatoire. 

 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que, conformément aux dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales, en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles 
prévues à l'article L.2122-7 : au scrutin secret et à la majorité absolue.  
 
Après un appel de candidature, Madame Amandine PINEAU-MEICHE est candidate.  
 
Après le vote, il est procédé au dépouillement : 
Nombre de votants : 25 
Nombre de nuls : 4 
Nombre de suffrages exprimés : 25  
Majorité absolue : 14 
Nom et prénom du candidat : Amandine PINEAU-MEICHE 
Nombre de suffrages obtenus : 21. 
 

Est proclamé adjoint et immédiatement installé Madame Amandine PINEAU-MEICHE.  

La liste des adjoints est la suivante : 

1er adjoint : Jérôme DELLIERE 

2ème adjoint : Pascale BELIN-LUSTRO  

3ème adjoint : Frédéric WASIAK 

4ème adjoint : Amandine PINEAU-MEICHE 

5ème adjoint : Jean-Yves ABILY 

6ème adjoint : Eliane VEQUAUD 

7ème adjoint : Philippe CHARBONNIER. 

 
 
c) Proposition de deux délégations aux affaires sociales et une délégation animations culturelles 

(spectacles) 

 
Monsieur le Maire indique que l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivité Territoriales 
confère pouvoir au Maire de déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses 
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missions à un ou plusieurs de ses adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, 
à des membres du conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire souhaite confier, par arrêté du Maire, une délégation pour les animations 
culturelles à Anicette TANCHOUX et une délégation pour les affaires sociales à Nadine VIDUS. Il précise 
que dans l’organigramme, Madame VIDUS sera rattachée directement au Maire pour les affaires 
sociales. Madame TANCHOUX sera rattachée directement à Madame PINEAU-MEICHE. Il n’y aura pas 
de commission supplémentaire. La commission sociale sera assurée par le Maire. 
 
 
d) Délibération pour fixer le montant d’indemnité de fonction de l’adjoint et des délégués 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il convient de fixer dans les conditions posées par 
la loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire et conseillers municipaux délégués, 
étant entendu que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal ; 
 
Les conseillers municipaux délégués peuvent aussi percevoir des indemnités de fonction, quelle que 
soit la taille de la commune, en contrepartie de l’exercice d’une délégation de fonction consentie par 
le Maire (article L.2123-21-1, III du CGCT) ; 
 
L’indemnité des conseillers délégués est toutefois comprise dans l’enveloppe constituée des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints en exercice ; 
 
Les montants des indemnités de fonction susceptibles d’être versées aux élus communaux ont fait 
l’objet d’une circulaire du 9 janvier 2019 relative aux montants maximaux bruts mensuels des 
indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux à partir du 1er janvier 2019 ; 
 
Considérant que la population bazogienne se situant dans la strate de 3 700 habitants, le taux maximal 
de l’indice 1 027 est de 22 % soit 855,67 € brut ; 
 
Il convient de multiplier cette somme par le nombre d’adjoints élus soit 7, ce qui constitue une 
enveloppe susceptible d’être répartie entre les adjoints et le conseiller délégué de 5 989,69 € brut. 
Monsieur le Maire précise que cette enveloppe globale ne change pas. 
 
Monsieur le Maire au conseil municipal une répartition comme suit : 

Rang de l’élu Nom de l’élu 
Délégation de fonction par arrêté 

du Maire 

Pourcentage 

de 

l’indemnité 

versée 

Indemnité 

mensuelle 

brute en € 

1er adjoint 
Jérôme 
DELLIERE 

Communication/numérique, vie 
locale et associative, commerces 
de proximité 

22% 855,67 € 

2ème adjoint 
Pascale  
BELIN-LUSTRO 

Enfance et jeunesse 22% 855,67 € 

3ème adjoint 
Frédéric 
WASIAK 

Aménagement du territoire 22% 855,67 € 

4ème adjoint 
Amandine 
PINEAU-MEICHE 

Culture et écogestes 22% 855,67 

5ème adjoint Jean-Yves ABILY Voirie/éclairage public 22% 855,67 € 

6ème adjoint 
Eliane 
VEQUAUD 

Environnement et transition 
écologique 

14,66% 570,45 € 

7ème adjoint 
Philippe 
CHARBONNIER 

Finances/Budget 14,66% 570,45 € 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 4 abstentions et 21 votes pour, décide, avec effet 

immédiat, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au Maire 

du 1er au 5ème adjoint à 22% de l’indice 1027, et pour les 6ème et 7ème adjoint à 14.66% de l’indice 

1027 et les 2 conseillers municipaux délégués à 7.33% de l’indice 1027. 

 
 
e) Constitution des commissions Culture et Social 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que l’article 2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales prévoit que le conseil municipal peut former des commissions chargées d’étudier les 
questions soumises au conseil municipal. 
 
Le Maire en est le président de droit. Monsieur le Maire propose de constituer deux commissions, à 
partir de l’existant, une commission Culture et une commission Affaires Sociales. La commission 
Culture en place resterait telle quelle et la commission Affaires sociales serait constituée des membres 
du CCAS actuel. L’organigramme ne serait pas modifié. 
 
Les commissions suivantes sont proposées :  
- Aménagement du territoire, Création voirie, Bâtiments (Frédéric WASIAK), 
- Maintenance, Entretien voirie, bâtiments, Espaces verts, Eclairage public (Jean-Yves ABILY), 
- Création espaces verts (Eliane VEQUAUD) 
- Finances et budget (Philippe CHARBONNIER), 
- Communication, vie locale et associative, transition numérique (Jérôme DELLIERE), 
- Culture (Amandine PINEAU-MEICHE), 
- Social (Maire), 
- Enfance et jeunesse (Pascale BELIN-LUSTRO), 
- Ecogestes (Amandine PINEAU-MEICHE).  
 
Monsieur le Maire indique que la commission Affaires sociales sera sous la responsabilité de lui-même. 
Madame VIDUS rejoint cette commission. 
 
Monsieur DESCHAMPS indique qu’il souhaite quitter la commission Culture qu’il avait rejoint parce 
qu’il y avait les affaires sociales dans la même commission. Il n’y a pas d’autre candidat.  
 
COMMISSION CULTURE 

LALANDE Michel, PINEAU-MEICHE Amandine, AMESLON Estelle, FRANCOIS Peggy, TANCHOUX 
Anicette, ROUSSEAU Elise, VIDIE Lisa, LOISEAU Sylvie. 
 
COMMISSION SOCIAL 

LALANDE Michel, VIDUS Nadine, VEQUAUD Eliane, FRANCOIS Peggy, PINEAU-MEICHE Amandine, 
DESCHAMPS François.  
 
Madame PINEAU-MEICHE quitte la commission Enfance et Jeunesse et est remplacée par Madame 
Laure HOREAU. 
 
COMMISSION ENFANCE ET JEUNESSE 

Conseiller 
municipal 
délégué 

Anicette 
TANCHOUX 

Animations culturelles 7,33% 285,23 € 

Conseiller 
municipal 
délégué 

Nadine VIDUS Affaires sociales 7,33% 285,23 € 
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LALANDE Michel, BELIN-LUSTRO Pascale, CHAUVIGNÉ Freddy, ROUSSEAU Elise, THEBAULT Séverine, 
VIDIE Lisa, ROY Jean-Paul, HOREAU Laure.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord à la composition des commissions ci-dessus 

présentées. 

 
 
f) Remplacement de Madame SANTERRE au CCAS 

 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’en cas de démission d’un administrateur du conseil 

d’administration du CCAS, élu par le conseil municipal, la procédure de remplacement est régie par 

l’article R.123-9 du code de l’action sociale et des familles. 

L’article R.123-9 impose de renouveler l’intégralité des administrateurs élus et donc de refaire une 

procédure complète de vote (dépôt de listes de candidats, vote à la représentation proportionnelle…), 

soit 6 membres pour la commune.  

 

L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 

panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer le nombre issu du conseil municipal à 6. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sur proposition de monsieur le Maire, 

décide de conserver le nombre de ses membres à 6. 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée si une liste est proposée à ce vote. 

 

Monsieur le Maire propose à cette élection la liste suivante : Michel LALANDE, Nadine VIDUS, Eliane 

VEQUAUD, Peggy FRANCOIS, Amandine PINEAU MEICHE et François DESCHAMPS et procède à la 

procédure de vote :  

• Distribution des bulletins de vote 

• Dépôt des bulletins dans l’enveloppe de vote  

• Dépouillement : 25 votes pour la liste présentée 

• Proclamation des résultats : 

Sont élus : Michel LALANDE, Nadine VIDUS, Eliane VEQUAUD, Peggy FRANCOIS, Amandine PINEAU 

MEICHE et François DESCHAMPS. 

 

Monsieur le Maire rappelle les noms des personnes non membres du conseil municipal présentes au 

CCAS : 

Marie-Christine INSOGNA 

Edith LEBOUCHER 

Anne MINISINI 

Annick RETAILLEAU 

Ouafae ALAOUI-LOFTI 

Henri BARENTIN 
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g) Remplacement de Madame SANTERRE aux fonctions de conseillère communautaire 

Monsieur le Maire explique que l’article L .273-5 du code électoral dispose que « nul ne peut être 

conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ». Ainsi, la démission d’un conseiller municipal 

entraine de fait la fin de son mandat intercommunal. 

 

Dans les communes de 1000 habitants et plus, le siège vacant est pourvu par le candidat de même 

sexe élu conseiller municipal ou suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller 

communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. (L. 273-10). 

 

 Conseiller communautaire suivante sur la liste des candidats fléchés : Eliane VEQUAUD � Refus, 

Démission 

 Conseillère communautaire suivante : Peggy FRANÇOIS. Madame FRANÇOIS était déjà participante 

en tant que conseillère municipale au sein de la commission Développement économique. 

 

 

h) Comité de jumelage : remplacement de Madame SANTERRE 

Monsieur le Maire explique que la démission de Madame SANTERRE Séverine a été acceptée par 
Monsieur le Préfet par courrier du 4 janvier 2022.  
 
Il convient de remplacer Madame SANTERRE dans ses fonctions au sein du Comité de jumelage. 
 
Madame PINEAU-MEICHE Amandine s’est portée candidate. Monsieur le Maire propose de délibérer 
sur cette candidature. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la candidature Madame 

PINEAU-MEICHE Amandine en remplacement de Madame SANTERRE Séverine au sein du Comité de 

jumelage, aux côtés de Johnny MENU et Jérôme DELLIERE. 

 
 
4/ Finances  

 
Présentation : Philippe CHARBONNIER 
 

a) Débat d’orientation budgétaire 

 

Monsieur CHARBONNIER 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 2022.  

 
 

BUDGET PRINCIPAL 

 

En préambule, Monsieur CHARBONNIER rappelle que les comptes 2021 présentés ce soir sont des 
comptes provisoires. Les comptes administratifs définitifs seront présentés de manière définitive, lors 
du Conseil Municipal du 24 février prochain.  
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Monsieur CHARBONNIER présente les résultats provisoires 2021 :  

 

 
 
Monsieur CHARBONNIER indique que le budget est conforme à ce qui était prévu, que la situation 
financière est bonne. 
La capacité d’autofinancement est en hausse, l’endettement de 6 millions d’euros il y a une dizaine 
d’année se réduit. 
Madame LOISEAU demande pourquoi le montant des investissements est de seulement 657 000 € en 
2021. 
 
Monsieur CHARBONNIER répond que les dépenses liées aux travaux de l’avenue Nationale ne sont pas 
réalisées sur le budget principal pour le moment mais sur les budgets annexes eau et assainissement. 
De plus, les travaux du cabinet paramédical n’ont pas encore commencé.  

 
Monsieur CHARBONNIER présente ensuite la synthèse provisoire du budget 2021 :  
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Monsieur CHARBONNIER indique que, dans le cadre de la préparation du budget 2022, 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 2022, ce qui représente le montant inscrit pour les 

dépenses imprévues 2022. 
 998 480,40 € affectés en investissement 2022. 

 
Madame LOISEAU dit qu’en 2021, le crédit pour les dépenses imprévues était déjà de 50 000 €. Elle 
demande s’il en sera ainsi chaque année. 
 
Monsieur CHARBONNIER répond qu’auparavant le crédit inscrit pour les dépenses imprévues était de 
l’ordre de 100 000 €. Il a été diminué.  
 
 
Monsieur CHARBONNIER présente ensuite le débat d’orientation budgétaire 2022 de la commune :  
 
Contexte national : 

 

 Inflation 2,7% en 2021 
 Augmentation du prix de l’énergie 4% 
 Année d’élection : statu quo 
 Projet de Loi de Finances 2022 : 

 Maintien des transferts financiers de l’Etat vers les collectivités territoriales pour 2022 
  Maintien de la Dotation Nationale de Péréquation 
 Gestion de la fin de la taxe d’habitation : 30% (2021), 65% (2022), 2023 suppression. 
 Poursuite du déploiement de la réforme du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur 

ajoutée (FCTVA) 
 

Contexte local : 

 Hausse de la redevance des ordures ménagères (+10%) 
 Augmentation du prix de l’eau (+2%) 
 Maintien du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales au même 

niveau 
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Monsieur CHARBONNIER présente les lignes directrices pour 2022 déclinées au niveau communal :  

 
 Maintenir les taux d’imposition communaux à leur niveau actuel 
 Favoriser l’autofinancement pour les nouveaux investissements de 2022 
 Poursuivre la baisse de l’endettement par habitant (pour mémoire en 2019 : 813 €/hab., en 2020 : 

747 €/hab, en 2021 : 680€/hab.) 
 Maintenir la Capacité d’Autofinancement Brute aux environs de 900 000 € 

 
Monsieur le Maire indique que les orientations 2022 sont la reconduction des lignes directrices de 
2021. 
 
Monsieur DESCHAMPS dit que le budget présente de très bons chiffres et semble bien géré. Il présente 
un excédent de fonctionnement de plus de 1 million d’euros. Il pense que dans ces conditions et 
compte tenu de la période actuelle, un signal fort pourrait être adressé aux bazogiens par une baisse 
des taux d’imposition, le budget pouvant l’absorber.  
 
Madame FRANÇOIS demande sur quels critères une telle baisse pourrait être mise en place. 
 
Monsieur DESCHAMPS répond que le taux des impôts fonciers, par exemple, pourrait être revu, si la 
commune peut le faire.  
 
Monsieur DELLIERE précise que les bases d’imposition vont augmenter donc une baisse des taux ne se 
verra pas sur la feuille d’impôts.  
 
Monsieur le Maire précise qu’en 2022, la commune a d’importants investissements à réaliser. L’équipe 
municipale privilégie l’effort sur les dépenses d’investissements, grâce à une réaffectation de 
l’excédent de fonctionnement. De plus, les prévisions budgétaires 2022 laissent entrevoir une hausse 
des dépenses de fonctionnement. Aussi, le niveau d’imposition doit être maintenu au niveau actuel, 
sans hausse ni baisse. 
 
 
 Fonctionnement 

 Soutien structuré aux associations 
 Redynamiser la vie culturelle 
 Plan de formation des agents 

 
 Investissement 

Programmation des investissements 2022 en cohérence avec le programme : 
 Amélioration du cadre de vie : travaux, commune connectée 
 Développement des énergies renouvelables : photovoltaïque…  
 Transition écologique : gestion différenciée des espaces verts, gestion des déchets dans les 

espaces et services publics. 
 Rénovation énergétique des bâtiments publics : LED, isolation et système de chauffage 

 
 
Monsieur CHARBONNIER 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 3 000 000 € 

 

 Chapitre 002 – résultat de fonctionnement reporté : affectation du résultat de fonctionnement 
2021 (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 en tenant compte de l’augmentation de 2% des tarifs 
cantine et garderie 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 2021 

 Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante : inscriptions médiathèque estimées au plus juste 
et revenus des immeubles (salon de coiffure, maisons place du général de Gaulle, local infirmiers, 
psychiatre, Petit Panier) 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 
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-l’entretien des terrains, des bâtiments, de la voirie, des matériels roulants 
-la documentation 
-les publications 
-les fêtes et cérémonies  
-les frais d’affranchissement et de télécommunication 
-les transports collectifs, voyages et déplacements 
-les contrats de prestation en cours et à venir (éclairage public, balayage, fourrière, entretien, cantine, 
assurance, élagage fibre…) 
-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 
- Régime indemnitaire (RIFSEEP) sur toute l’année 
-Prise en compte des départs en retraite et arrêts longue maladie 
-Réorganisation des services administratif et médiathèque 
 
Chapitre 014 – Atténuation de produits (FNGIR et dégrèvements) 
 

Chapitre 042 – Dotations aux amortissements 175 875€ 
 

Chapitre 65 – Charges gestion courante = 2019 
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’K€ 
2019 2020 2021 DOB 2022 

Charges générales 808 652 781 920 

    +17,80% 

Charges de personnel 838 840 846 875 

    +3,5% 

Charges courantes 140 136 143 147 

    +2,8% 

Total  1 786 1 628 1 770 1 942 

    +9,80% 
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Monsieur le Maire pointe la hausse de 10% des dépenses de fonctionnement prévisionnelles. Cela 
représente un effort conséquent mais nécessaire, consacré notamment aux dépenses de formation, 
de réfection des trottoirs, de réparation des filets de foot suite à la tempête et d’entretien des 
bâtiments par un prestataire extérieur. Il ajoute qu’une réflexion sur une baisse éventuelle des impôts 
peut être menée mais qu’il faut, au préalable, passer le cap de l’année 2022. 
 
 

3) AUTOFINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Recettes de fonctionnement - Dépenses de fonctionnement = Autofinancement pour section 
d’investissement 
 
� Pour 2022, autofinancement souhaité de 900 000 €. 
 
 

4) RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Monsieur CHARBONNIER présente les recettes d’investissement attendues :  
 Excédent d’investissement 2021 : 3 218 319.30 € (hors RAR) 
 Affectation du résultat de fonctionnement de l’année 2021 qui doit couvrir le remboursement du 

capital des emprunts (au compte 1068 : 1 008 480,40 €) 
 Dotations aux amortissements : 175 875 € 
 Taxe d’aménagement : 40 000 € 
 Fonds de Compensation de la TVA : 68 789 € 
 L’ensemble des Restes à Réaliser : 205 431 € 
 Virement section de fonctionnement 2022 (autofinancement du fonctionnement) : souhaité à  

900 000 € 
 

 

5) INVESTISSEMENT : ESTIMATION DES DEPENSES PAR COMMISSION 

 
Monsieur CHARBONNIER présente les dépenses d’investissement :  
 Un crédit de dépenses imprévues de 50 000 € 
 Le remboursement d’emprunt en capital (245 000 €) 
 L’ensemble des restes à réaliser en dépenses (205 431 €) 
 Le financement des opérations estimé à 4 489 500€ décomposé comme suit :  
 

Monsieur CHARBONNIER précise que seules les opérations de plus de 5 000 € apparaissent dans les 

tableaux ci-dessous. Les totaux correspondent à la totalité des investissements souhaités par les 

commissions. 
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Monsieur CHARBONNIER présente le total prévisionnel des nouveaux investissements : 4 489 500€ 
 
Report des restes à réaliser 2021 : 491 529,70€ 
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENTS 2022 : A minima 4 981 029,70 € 
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS 2022 (sans le virement du fonctionnement) : A minima  
4 706 894,70 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare avoir participé ce 3 février 2022 au débat d’orientations 

budgétaires relatif au budget principal 2022 et émettre un avis favorable aux orientations 

proposées. 

 
 

LES BUDGETS ANNEXES 

 

Monsieur CHARBONNIER présente la synthèse provisoire des résultats 2021. Les comptes 
administratifs définitifs seront présentés le 24 février prochain. 
 
 

BUDGET EAU 
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Pour rappel, le prix de l’eau est augmenté de 2% à partir de 2022. 
Les travaux inscrits en restes à réaliser correspondent aux travaux en cours avenue Nationale. 
 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Les travaux inscrits en restes à réaliser correspondent aux travaux en cours avenue Nationale. 

 

 

Monsieur CHARBONNIER présente ensuite les grandes orientations budgétaires 2022 pour les 

budgets annexes :  

 

BUDGET D’EAU : 
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 Proposition d'affectation de l’excédent de fonctionnement 2021 en recettes d’investissement au 
budget 2022 : 34 634.30 €. 

 Excédent d’investissement 2021 : 123 827.38 € 
 Restes à réaliser travaux d’eau avenue Nationale : 370 000€ HT 
 Prévoir remboursement de l’annuité de la dette : capital 36 600 € et intérêts 4 450 € 
 Prévoir dotations aux amortissements : investissements 107 197 € €. 
 Besoin d’un nouvel emprunt estimé à 140 000€ 
 Maîtrise d’œuvre délégation de service public 
 Réalisation d’un schéma directeur de l’eau potable pour audit et préparation du transfert de la 

compétence vers la communauté de communes en 2026. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare avoir participé ce 3 février 2022 au débat d’orientation 

budgétaire relatif au budget annexe service eau 2022 et émettre un avis favorable aux orientations 

proposées. 

 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT :  

 Proposition d'affectation de l’excédent de fonctionnement 2021 en recettes d’investissement au 
budget 2022 pour 60 746.29€ 

 Excédent d’investissement 671 267.93 € 
 Restes à réaliser travaux d’assainissement avenue Nationale : 395 113€ HT 
 Prévoir remboursement de l’annuité de la dette : capital 30 100 € et intérêts 3 000 € 
 Prévoir dotations aux amortissements : investissements 160 589€ et subventions 50 622€. 
 Maîtrise d’œuvre délégation de service public 
 Travaux schéma directeur d’assainissement 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare avoir participé ce 3 février 2022 au débat d’orientation 

budgétaire relatif au budget annexe service assainissement 2022 et émettre un avis favorable aux 

orientations proposées. 

 
 

b) Autorisation d’engager les dépenses d’investissement du budget principal et des budgets 

annexes 

 
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 2022. 

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 2021. 

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 2022, dans la limite des 25% des crédits budgétaires ouverts en 2021 suivant 
les tableaux ci-dessous :  
 
Budget commune 
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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 Eau 

Opérations Libellé comptable article Crédits 2021 Autorisation 2022

100 Travaux divers 2152             2 665 084.94 €                 666 271.24 € 

200 Mise en accessibilité des bâtiments 21311                    23 501.00 €                       5 875.25 € 

259 Cimetière 2188                       6 500.00 €                       1 625.00 € 

265 Equipement service technique 21578                    26 622.40 €                       6 655.60 € 

269 Travaux voirie 2152                 770 082.36 €                 192 520.59 € 

275 Panneaux signalisation 21578                       7 500.00 €                       1 875.00 € 

276 Eclairage public guirlandes 21578                    30 000.00 €                       7 500.00 € 

283 Réserve foncière 2111                 200 000.00 €                    50 000.00 € 

291 Enfouissement des réseaux 21531                 135 000.00 €                    33 750.00 € 

293 Restaurant scolaire 2188                       2 000.00 €                           500.00 € 

296 Complexe sportif 2135                       5 184.00 €                       1 296.00 € 

2152                       2 000.00 €                           500.00 € 

2184                       3 500.00 €                           875.00 € 

299 Terrian de football 2184                           300.00 €                              75.00 € 

2188                       1 000.00 €                           250.00 € 

304 Ecole maternelle Henri Matisse 2135                       2 000.00 €                           500.00 € 

2152                    35 500.00 €                       8 875.00 € 

2188                       2 400.00 €                           600.00 € 

305 Mairie 2051                    24 000.00 €                       6 000.00 € 

2183                    36 557.20 €                       9 139.30 € 

2184                       1 500.00 €                           375.00 € 

2188                    30 495.31 €                       7 623.83 € 

306 Conseil Municipal Jeunes 2188                       2 000.00 €                           500.00 € 

308 Médiathèque 2051                           300.00 €                              75.00 € 

2135                       9 200.00 €                       2 300.00 € 

2188                    12 000.00 €                       3 000.00 € 

310 Ecole primaire Jean Monnet 2135                    36 000.00 €                       9 000.00 € 

2188                    17 400.00 €                       4 350.00 € 

314 Espace culturel et de loisirs 2184                       1 000.00 €                           250.00 € 

2188                       1 000.00 €                           250.00 € 

321 Aménagement locaux associatifs 2135                       6 000.00 €                       1 500.00 € 

2184                       1 100.00 €                           275.00 € 

328 Equipement salles communes 2184                       2 000.00 €                           500.00 € 

329 P.L.U. 202                       2 150.00 €                           537.50 € 

331 Extension et création du réseau 21531                       9 816.59 €                       2 454.15 € 

333 Garderie 2184                       1 000.00 €                           250.00 € 

334 Pôle musical 21318                    20 289.00 €                       5 072.25 € 

2188                       1 700.00 €                           425.00 € 

335 Pöle paramédical 21318                 485 000.00 €                 121 250.00 € 
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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 

 

 
 

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. 

 
 

c) Délibération portant approbation du règlement budgétaire et financier 

Au 1er janvier 2024, la nomenclature budgétaire et comptable M57 de la commune sera généralisée à 
l’ensemble des collectivités territoriales. Le conseil municipal a délibéré pour transposer la 
nomenclature budgétaire en M57 au 1er janvier 2022.  
Cette mutation s’accompagne du vote d’un règlement budgétaire et financier (RBF) actuellement 
obligatoire pour les seules régions et métropoles. Il devient obligatoire pour les communes de plus de 
3 500 habitants.  
 
Il décrit les procédures de la collectivité, rappelle les normes à suivre, fixe les règles en matière 
d’autorisation d’engagement, d’autorisation de programme et de crédit de paiement. Il doit être 
adopté au plus tard la séance précédant l’adoption du vote de la première décision budgétaire.  
 
Le modèle de RBF a été envoyé en annexe de la convocation à la présente séance. 
 
Deux points sont à retenir :  

 Le sort des dépenses imprévues : les chapitres prévoyant des crédits en dépenses imprévues 
en section de fonctionnement et d’investissement sont supprimés. Il convient de prévoir des 
crédits supplémentaires au chapitre 011-charges générales en fonctionnement et au chapitre 
23-immobilisations en cours en investissement. 

 Le sort des amortissements des immobilisations (investissements) : les textes prévoient un 
amortissements des investissements « prorata temporis » c’est à-dire dans l’année de 
réalisation de ces investissements sauf si le conseil municipal prévoit, par dérogation dans le 
RBF, un amortissement en année pleine en N+1. Ce choix dérogatoire a été retenu dans le RBF. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, avec effet immédiat, l’adoption 

et la mise en place du règlement budgétaire et financier présenté et envoyé en annexe de la note de 

synthèse. 

 
 
5/ Travaux côte des Guigniers – Délibération portant facturation de la réalisation de branchements 

assainissement à des particuliers 

 

Présentation : Frédéric WASIAK 
 

article Libel lé comptable Crédi ts  2021
Autoris ation 

2022

2156
Matériel  s péci fique 

d'exploi tation
   461 499.00 €  115 374.75 € 

article Libel lé comptable Crédi ts  2021 Autorisation 2022

2156
Matériel  spéci fique 

d'exploi tation
   736 339.28 €                184 084.82 € 
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Monsieur WASIAK informe le conseil que les travaux sont presque terminés.  
Monsieur WASIAK explique que pendant la réalisation des travaux, 4 branchements au réseau 
d’assainissement ont été réalisés suite à des divisions parcellaires. Les branchements d’eau ont été 
pris en charge par Véolia mais les branchements d’assainissement ont été réglés par la commune pour 
le compte des particuliers, à savoir :  
 
- 2 branchements pour Monsieur Paimboeuf pour Mr Gauthier 3bis rue de la Côte des Guigniers et 

Mr Chauvat au 5bis,  

 

 

- 1 branchement pour Monsieur Urvoy, 3bis impasse du Bois des Hogues, 
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- 1 branchement sur la raquette de retournement pour une nouvelle parcelle pour M. Vaudelle 16 

bis rue de la côte des Guigniers : 

 

 
En concertation avec la société Véolia, l’entreprise Eurovia a procédé à la réalisation de ces 
branchements, pour un prix unitaire de 2 810 €HT. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder 

au recouvrement des sommes dues par les demandeurs à raison de 2 810 € HT par branchements. 
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6/ Délibération pour solliciter une subvention au titre des amendes de police 2022, 

 

Présentation : Philippe CHARBONNIER 
 
Monsieur CHARBONNIER rappelle au conseil municipal que chaque année, la recette des amendes de 
police de circulation routière est répartie entre les communes et EPCI de moins de 10 000 habitants 
détenant la totalité de la compétence en matière de voirie.  

Les opérations éligibles doivent viser à améliorer les transports en commun, la sécurité et la circulation 
routière en agglomération (carrefours, parkings hors chaussées, feux de signalisation, trottoirs, etc…). 

Les dossiers doivent être déposés avant le 15 avril prochain.  

La Commission Permanente du Conseil Départemental arrêtera la liste des opérations bénéficiaires 
selon les critères suivants :  

 
- Priorité aux opérations d’un coût inférieur à 100 000 € HT.  
- Taux d’aide maximum de 30% du montant des travaux HT. 
- Rejet des demandes éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), au FSIL et au 
FDAU. 
- Priorité aux collectivités qui n’ont jamais bénéficié de ce type d’aides au cours des dernières années. 

Pour 2022, il est proposé au conseil municipal de déposer une demande de subvention pour la 
réalisation du plateau surélevé rue des Lilas. Le coût de ces travaux inscrits au budget est de 12 649,80 
€TTC.  

 

Monsieur WASIAK explique que les travaux consistent en la réalisation d’un plateau surélevé à l’arrière 
du gymnase au niveau du passage piéton afin de le mettre en sécurité. Les travaux seront réalisés 
pendant les vacances scolaires de février.  

Monsieur WASIAK ajoute que la semaine suivante, les travaux de réaménagement des arrêts de bus 
de l’espace sportif Claude FORTIN démarreront. Une allée piétonne sera créée entre la rue des 
Hortensias et la garderie afin de sécuriser le trajet des enfants écoles -garderie.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à déposer la 

demande de subvention. 

 
 

7/ Ressources humaines – Actualisation du tableau des emplois et des effectifs  

 

Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire explique qu’il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité. 
 
Suite aux créations de poste, départs à la retraite et suppression de postes, Monsieur le Maire dit qu’il 
convient d’actualiser le tableau des emplois et des effectifs et propose à l’assemblée, d’adopter le 
tableau suivant : 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF POSTE POURVU 
DUREE HEBDOMADAIRE 

DE SERVICE 

Attaché principal A 1 Oui 35h00 

Attaché A 1 Non 35h00 

Rédacteur principal B 1 Oui 35h00 

Rédacteur B 2 Oui : 1 sur 2 35h00 

Rédacteur B 1 Non - Supprimé 28h00 

Adjoint administratif principal C 4 Oui : 3 sur 4 35h00 

Adjoint administratif C 1 Oui 35h00 

TOTAL EFFECTIF 11   

 
FILIERE TECHNIQUE 

 

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF POSTE POURVU 
DUREE HEBDOMADAIRE  

DE SERVICE 

Technicien territorial principal B 1 Oui 35h00 

Technicien territorial B 1 Non - supprimé 35h00 

Adjoint technique principal C 7 Oui 35h00 

Adjoint technique principal C 1 Oui 30h41 

Adjoint technique principal C 1 Non - supprimé 28h00 

Adjoint technique C 2 Oui  35h00 

Adjoint technique C 1 Non - supprimé 28h00 

Adjoint technique C 1 Oui 16h00 

TOTAL EFFECTIF 15   

 
FILIERE CULTURELLE 

 

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF POSTE POURVU 
DUREE HEBDOMADAIRE 

DE SERVICE 

Assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 

B 1 
Oui 

35h00 

Adjoint au patrimoine C 1 Oui 35h00 

TOTAL EFFECTIF 2   

 

FILIERE MEDICO-SOCIAL 

 

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF POSTE POURVU 
DUREE HEBDOMADAIRE  

DE SERVICE 

ATSEM principal C 1 Oui 27h48 

ATSEM principal C 1 Oui 27h00 

TOTAL EFFECTIF 2   

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter le tableau des emplois 

ainsi proposé. 
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8/ Affaires diverses 

 

• Tenue des bureaux de vote  

Il est indiqué que la tenue des bureaux de vote est obligatoire pour les conseillers municipaux, sauf 
empêchement justifié. 
Rappel des 4 dates :  

Les présidentielles : 10 et 24 avril. 
Les législatives : 12 et 19 juin. 
 
 

• Délibération portant adhésion à la plateformes téléservices (marchés publics) 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que depuis 2009, le département de la Sarthe met 

gratuitement à disposition de l’ensemble des collectivités sarthoises deux plateformes de téléservices 

: SARTHE LEGALITE et SARTHE MARCHÉS PUBLICS, qui participent durablement à l’essor de l’e-

administration. 

La convention pour la plateforme SARTHE MARCHÉS PUBLICS arrivant à échéance le 31 décembre 

2021, il est proposé au Conseil Municipal de reconduire cette mesure pour la période du 1er janvier 

2022 au 31 décembre 2022. Il est prévu une reconduction tacite dans la limite de 5 ans.  

La plateforme SARTHE LEGALITE n’étant pas utilisée par les services de la mairie 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le renouvellement de la 

convention de mise à disposition de la plateforme de téléservices SARTHE MARCHES PUBLICS, à partir 

du 1er janvier 2022. 

 

• Point travaux 

Travaux côte des Guigniers :  

Monsieur WASIAK explique au conseil municipal que les travaux de la côte des Guigniers sont bientôt 

terminés. Il reste un talus à reprendre sur la gauche de la rue et un branchement en éclairage est 

toujours en cours.  

Monsieur WASIAK ajoute qu’il y a eu des plus et moins-values sur ce chantier, qu’il convient de 

régulariser par la formalisation d’un avenant. Celui-ci s’élève à 9 958 €HT soit 8% du marché initial. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :  

� de conclure l’avenant d’augmentation avec l’entreprise suivante, dans le cadre des travaux 

relatifs à l’opération susmentionnée de voirie et d’éclairage public de la côte des Guigniers : lot n°1 

– Voirie. 

Attributaire : HRC – 20 avenue Georges Auric – 72021 LE MANS Cedex 2 

 

Montant du marché initial : 125 047,04 € HT 

Montant de l’avenant n° 1 : 9 958,26 € HT 

Nouveau montant du marché : 135 005,30 € HT 

Objet : Plus et moins-value sur des prestations non réalisées et des travaux supplémentaires. 

 

� et d’autoriser le Maire ou son adjoint délégué à signer l’avenant considéré ainsi que tous 

documents s’y rapportant pour leur exécution. 

 

 

Travaux centre bourg :  
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Travaux impactant en ce moment dans le centre bourg avec la réhabilitation des réseaux, des coupures 

de voies et d’eau.  

Les travaux vont passer de l’autre côté du bourg vers les commerces. 

 

Monsieur ROY dit que ces travaux génèrent beaucoup de trafic et qu’il y a eu des accidents sur les axes 

de délestage.  

Il est indiqué que ces accidents n’ont pas toujours de cause à effet avec les travaux. Les conducteurs 

doivent rester prudents et limiter leur vitesse.  

 

Les commerçants ont été reçus le 17 janvier dernier pour leur présenter les travaux. Les boulangers 

déclarent une perte de 400 € par jour pendant les travaux.  

 

Planning : à partir du 14 février, les travaux de voirire vont démarrer en commençant par le secteur 

Beaumanoir – Mairie. 

Puis avril/mai : réalisation des parkings 

 

 

• Point commissions 

 
Commission éclairage/énergies (Jean-Yves ABILY) :  

Point sur l’implantation d’ombrières sur la commune  3 endroits sont fléchés : garages face à la 
mairie et anciennement Letourneau + parking complexe sportif. 
Une ombrière est en réflexion au niveau du service technique. 
 Convention sera à signer avec CENOVIA au prochain conseil municipal. 
 Prévoir entre 7 et 8 mois entre la signature de la convention et l’implantation finale. 
 
 
Commission Ecogestes (Amandine PINEAU-MEICHE) :  

Projets listés pour 2022. 
Distribution des sacs : l’analyse révèle que les habitants de la commune sont sous équipés en 
composteur. 
Point sur les poubelles sélectives. 
Ramarchage le 2 avril 2022 avec les associations. 
 
 
Commission Enfance et Jeunesse (Pascale BELIN-LUSTRO) :  

Renouvellement des chantiers participatifs sur 4 semaines (3 en juillet, 1 en octobre). 
 
 
Commission Animations, Vie locale et associative, Communication (Jérôme DELLIERE) :  

Relance de L’union des Artisans et Commerçants (UAC). 
Ancien locale des cigarettes électroniques � arrivée d’un menuisier, Mr GARREAU, le 5 mars pour y 
installer un showroom. 
Association de pêche � convention pour l’entretien du plan d’eau à renouveler.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 

 
 


