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 Le 13 avril 2022 
 

PROCES VERBAL - SEANCE DU JEUDI 31 MARS 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 31 mars 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 vingt-quatre 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, CHAMPCLOU, CHARBONNIER, 
DELLIÈRE, DESCHAMPS, FEAUX, FRANÇOIS, HOREAU, LOISEAU, MARCHAND, MESME, 
PINEAU-MEICHE, RAUX, ROUSSEAU, ROUSSET, ROY, TANCHOUX, VEQUAUD, VIDUS. 

Absents : M. MENU. 

Procuration de :  
Karine AUBERTIN à Nadine VIDUS. 
Freddy CHAUVIGNÉ à Élise ROUSSEAU. 
Séverine THÉBAULT à Peggy FRANCOIS. 
Frédéric WASIAK à Jérôme DELLIÈRE. 

 

Madame Pascale BELIN-LUSTRO est désignée secrétaire de séance.  

 
 

Ordre du jour : 

 

1/ Démission d’un conseiller municipal et installation du candidat suivant 

2/ Approbation du procès-verbal du 24 février 2022  

3/ Vote des taux communaux des 2 taxes pour l’année 2022 (taxe foncière bâti, taxe foncière 

non bâti) 

4/ Examen et vote du budget principal 2022 

5/ Examen et vote des budgets annexes 2022 : eau et assainissement 

6/ Gestion et collecte des déchets 

a) Opération Ramarchage - Délibération pour facturation des entreprises partenaires de 

l’opération 

b) Collecte des verres – mise en place des PAV et arrêté municipal règlementant les heures de 

dépôt 

c) Retour conférence zéro déchets  

7/ Commission Enfance et Jeunesse du 22 mars  



 2

8/ Commission Culture du 29 mars 

9/ Projet d’aménagement Espaces verts les Hauts du lac 

10/ Affaires diverses 

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

 
1/ Démission d’un conseiller municipal et installation du candidat suivant  

Présentation : Michel LALANDE 
 
Par courrier du 7 mars 2022, Madame Lisa VIDIE a fait part de son souhait de démissionner de ses 
fonctions de conseillère municipale. 

Conformément à l’article L. 2122-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de 
procéder au 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.  

Il convient de procéder à l’installation de Monsieur Michel FEAUX, 7ème de la liste minoritaire.  
 
Il conviendra de procéder au remplacement de Madame VIDIE au sein de la commission de contrôle 
des élections.  
 

Fonction1 Qualité Nom et Prénom 
Date de 

naissance 

Date de la 

plus récente 

élection à la 

fonction 

Suffrages 

obtenus par la 

liste 
(en chiffres) 

Maire M. LALANDE Michel 15/01/1952 15/03/2020 649 

Premier adjoint M. DELLIERE Jérôme 28/06/1976 15/03/2020 649 

Deuxième adjoint Mme BELIN-LUSTRO Pascale 10/03/1965 15/03/2020 649 

Troisième adjoint M.  WASIAK Frédéric 07/04/1975 15/03/2020 649 

Quatrième adjoint Mme PINEAU-MEICHE Amandine 30/05/1984 03/02/2022 649 

Cinquième adjoint M. ABILY Jean-Yves 20/12/1954 15/03/2020 649 

Sixième adjoint Mme VEQUAUD Eliane 10/03/1961 15/03/2020 649 

Septième adjoint M.  CHARBONNIER Philippe 29/01/1970 10/12/2020 649 

Conseiller municipal délégué Mme TANCHOUX Anicette  09/02/1955 03/02/2022 649 

Conseiller municipal délégué Mme VIDUS Nadine 01/02/1959 03/02/2022 649 

Conseiller municipal Mme FRANCOIS Peggy 13/12/1974 15/03/2020 649 

Conseiller municipal M. MENU Johnny 16/02/1976 15/03/2020 649 

Conseiller municipal Mme THEBAULT Séverine 14/10/1978 15/03/2020 649 

Conseiller municipal M. MESME Ludovic 16/01/1974 15/03/2020 649 

Conseiller municipal M. RAUX Karl 23/02/1972 15/03/2020 649 

Conseiller municipal M. ROUSSET Gérard 16/10/1950 15/03/2020 649 

Conseiller municipal Mme AMESLON Estelle 13/03/1972 15/03/2020 649 

Conseiller municipal M. CHAMPCLOU François 18/10/1988 15/03/2020 649 
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Conseiller municipal Mme  ROUSSEAU Elise 02/02/1990 15/03/2020 649 

Conseiller municipal M. CHAUVIGNÉ Freddy 10/10/1985 15/03/2020 649 

Conseiller municipal Mme AUBERTIN Karine 10/02/1983 15/03/2020 649 

Conseiller municipal Mme HOREAU Laure 12/07/1985 03/02/2022 473 

Conseiller municipal M. DESCHAMPS François 19/11/1959 15/03/2020 473 

Conseiller municipal M. ROY Jean-Paul 10/10/1961 15/03/2020 473 

Conseiller municipal M. MARCHAND Philippe 07/06/1957 15/03/2020 473 

Conseiller municipal Mme LOISEAU Sylvie 20/05/1960 15/03/2020 473 

Conseiller municipal M. FEAUX Michel 23/08/1955 31/03/2022 473 

 
Monsieur le Maire demande à Mr Michel FEAUX de bien vouloir remplacer Madame VIDIE en tant que 
membre de la commission de contrôle des opérations électorales. Il invite également Monsieur FEAUX 
à faire part de ses souhaits de participation aux différentes commissions dans les plus brefs délais.  
 
 
2/Approbation du procès-verbal du 24 février 2022 

Présentation : Michel LALANDE 
 
 
3/ Vote des taux communaux des 2 taxes pour l’année 2022 (taxe foncière bâti, taxe foncière non 

bâti), 

Présentation : Michel LALANDE 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que lors du Débat d’Orientations Budgétaires du 3 
février 2022, le Conseil Municipal avait acté le principe de non-augmentation des taux d’imposition de 
la commune. 

La commission finances réunie le 12 mars 2022 propose l’hypothèse d’un maintien des taux pour 
l’année 2022. 

Les bases d’imposition 2022 ont été reçues le 21 mars :  

Taxes Bases 
d’imposition 

effectives 2021 

Produits 
2021 

Bases 
d’imposition 

prévisionnelles 
2022 

Taux de 
référence 

2022  

Produit 2022 
à taux 

constants 

Taxe foncière 
bâti 

3 134 944 1 248 962 3 380 000 (Taux 2021 
reconduits) 

1 346 592 

Taxe foncière 
non bâti 

198 614 61 372 204 800 39,84 63 283 

Total  1 310 334  30,90 1 409 875 

Monsieur le Maire indique que le champ d’action de la commune se rétrécit avec le vote de 2 taxes 
aujourd’hui contre 4 il y a quelques années.  
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Monsieur le Maire indique que l’augmentation de 8% des bases de la taxe foncière bâti traduit le 
dynamique de la commune. Les recettes augmentent de plus de 70 000 €. Cependant, la dynamique 
que la commune avait au niveau des taxes ne se retrouve plus. La marge de manœuvre de la commune 
est de plus en plus faible. La dynamique de l’activité économique forte a été basculée à 
l’intercommunalité. Les communes se retrouvent de plus en plus à pouvoir agir uniquement sur les 
dépenses de fonctionnement.  

 

 

Monsieur le Maire précise que les montants de la Dotation Globale de Fonctionnement ont été 
reconduits car non notifiés à ce jour.  
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Le conseil municipal est invité à approuver le principe de non-augmentation des taux d’imposition. 
Monsieur le Maire précise que le maintien des taux ne signifie pas que les recettes d’imposition sont 
gelées puisque les bases augmentent. 
 

Le Conseil Municipal, vu le rapport de la commission des finances et vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

à l’unanimité, décide de fixer les taux d’imposition des taxes pour l’année 2022 comme suit :  

 Taxe foncière bâti = 39.84% 

 Taxe foncière non bâti = 30.90% 

 

 

4/ Examen et vote du budget principal 2022 

Présentation : Philippe CHARBONNIER 
 

Suite à la réunion de la commission Finances du 12 mars 2022, Monsieur CHARBONNIER présente le budget 
principal prévisionnel 2022, en format synthétisé. 

 

 

Section de fonctionnement 

 
Monsieur CHARBONNIER présente la section de fonctionnement du budget principal 2022. 
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Dépenses de fonctionnement par chapitre 

 
 
Monsieur DESCHAMPS demande des explications sur la solde de 57 000 € concernant les dépenses de 
personnel. 
 
Monsieur CHARBONNIER répond que le régime indemnitaire est en année pleine en 2022 contre 7 
mois en 2021, auquel s’ajoute le recrutement prévisionnel de 2 catégories B au lieu de catégorie C 
(Ressources Humaines et coordinateur Enfance Jeunesse) et un remplacement de 6 mois d’un agent à 
35h à l’école maternelle. 
 
Dépenses de fonctionnement par fonction 
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Recettes de fonctionnement par chapitre 

 
 
Recettes de fonctionnement par fonction 

 
 
Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement et Dotation Globale de 

Fonctionnement 

 
Monsieur CHARBONNIER indique que le niveau des recettes est revenu aux valeurs 2016/2017.  
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Monsieur le Maire explique que la baisse de 2018/2019 correspond à un moment où l’Etat est allé 
puiser dans les recettes des collectivités territoriales.  
 
 

Section d’investissement 

 
Monsieur CHARBONNIER présente la section d’investissement du budget principal 2022. 

 
Projets par commission 

 
ENFANCE ET JEUNESSE 

• Ecole Maternelle: 
• Aménagement de la cour (ombrières et jeux) : 40 000€ 

• Ecole Primaire : 
• Informatique: 8 000€ 
• Jeux extérieurs et sol: 7 500€ 

 
CULTURE 

• Envol (console): 7 500€ 
• Médiathèque: 17 655,05€ 

 
SOCIAL 

• Pole paramédical : 492 500€ 
• Foyer des anciens (insonorisation): 7 500€ 

 
ECOGESTES 

• Poubelles 2 cuves : 6 500€ 
• PAV enterrés : 8 500€ 
• 1 arbre 1 naissance : 5 000€ 

 
COMMUNICATION/NUMERIQUE/VIE LOCALE 

• Mairie :  
• Affichage numérique dans les bâtiments : 21 000€ 
• Affichage numérique des publications  mairie :  

 25 000€ 
• Création réseau fibre privé : 70 000€ 
• Vidéoprotection entrées de commune : 60 000€ 
• PIM : 33 000€ 

• Stade de foot:  
• Passage éclairage en LED : 37 500€ 
• Robots tondeuse : 17 500 € 

• Espace sportif:  
• Rangement local de stockage (Homologation SDIS) : 30 000€ 

 
Monsieur DESCHAMPS demande à quoi correspond la somme de 70 000 € pour la création d’un réseau 
fibre privé. 
 
Monsieur DELLIERE explique qu’il s’agit de créer un réseau fibre de la mairie pour alimenter le Panneau 
d’Informations Municipales (PIM), la médiathèque, jusqu’à l’atelier et à moyen terme de raccorder sur 
ce réseau fibre privé la rue des Hortensias jusqu’à L’Envol.  
 
Monsieur DESCHAMPS s’étonne de ce projet qui vient remplacer le réseau WI-FI mis en place il y a 5 
ans à partir des antennes du château d’eau qui a coûté cher et qui fonctionne très bien.  
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Monsieur DELLIERE répond que ce réseau ne fonctionne pas si bien que cela, il est régulièrement 
défaillant notamment aux écoles et à la médiathèque et devient inadapté aux besoins.  
 
Monsieur CHARBONNIER ajoute que la création d’un réseau fibre interne permettrait d’y ajouter 
davantage d’équipements comme la vidéoprotection et la sonorisation de l’avenue Nationale. 
 
Monsieur DESCHAMPS dit qu’il va se rapprocher de Fresnay-sur-Sarthe, commune qui a également 
installé la WI-FI avant La Bazoge pour avoir leur retour car il est très étonné des dysfonctionnements 
évoqués.  
 
 
Monsieur CHAMPCLOU demande si l’acquisition du robot tondeuse comprend également la 
maintenance.  
 
Monsieur DELLIERE lui répond par l’affirmative 
 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

• Mise en accessibilité des bâtiments : 23 501€ 
• Aménagement avenue Nationale : 3 041 487,78€ 

• Dont démolition ancien garage : 30 000 € 
• Dont dépollution ancien garage : 111 487,78€ 

• Travaux de voirie : 
• Trottoirs : 24 000€ 
• Espace vert Hauts du Lac : 122 400 € 
• Création liaison douce La Bazoge/Neuville: 20 000€ 
• Bornes de stationnement : 35 000 € 
• Aménagement plan d’eau ( agrès) : 50 000 € 

• Extension de réseaux : 15 567,80€ 
• Panneaux : 5 000 € 
• Eclairage public : 66 370€ 
• Enfouissement de réseaux : 98 000 € 
• Réserves foncières : 200 000 € 

 
Dépenses d’investissement par chapitre 
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Dépenses d’investissement par fonction 

 

 
 
Recettes d’investissement par chapitre 

 
 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que le budget a été construit sans les subventions en 
cours de demandes. Ce budget est très prudent en termes de prévision de recettes.  
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Recettes d’investissement par fonction 

 

 
 
 

SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2022 

 
Monsieur CHARBONNIER présente une synthèse du budget primitif 2022 en fonctionnement et investissement. 

 
 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, le budget primitif principal 2022 

présenté ci-dessus. 
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5/ Examen et vote des budgets annexes 2022 : eau et assainissement  

 

Présentation : Philippe CHARBONNIER 
 

BUDGET EAU 2022 

 

Section d’exploitation 

 
 

Section d’investissement 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, le budget primitif du budget annexe Eau 

2022 présenté ci-dessus. 
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BUDGET ASSAINISSEMENT 2022 

 

Section d’exploitation 

 

 
 

Section d’investissement 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, le budget primitif du budget annexe 

Assainissement 2022 présenté ci-dessus. 

 

 

6/ Gestion et collecte des déchets  

Présentation : Amandine PINEAU-MEICHE 
 

a) Opération Ramarchage - Délibération pour facturation des entreprises partenaires de 

l’opération 

    83 inscrits pour le moment 
 
Nouveauté : courrier adressé aux professionnels de la commune pour les faire participer et les 
challenger sur cette opération, et notamment sur le ramassage des mégots de cigarette.  
Le conseil municipal sera invité à délibérer au prochain conseil pour autoriser la perception des 
participations des entreprises (participation en fonction du nombre de kilos collectés).  
L’aide de la communauté de communes a également été sollicitée.  
 

 



 15

b) Collecte des verres – mise en place des Points d’Apports Volontaires (PAV) et arrêté municipal 

règlementant les heures de dépôt 

 
Madame PINEAU-MEICHE rappelle que les PAV seront installés la semaine prochaine et sollicite la prise 
d’un arrêté municipal interdisant le dépôt des verres de 21h30 à 7h00 sauf sur le site de L’Envol et du U 
Express.  
 
Une information sur ce nouveau mode de collecte sera faite dans les boites aux lettres, sur le site 
internet et Intramuros.  
 

PLANS D’IMPLANTATION DES PAV 
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Monsieur DELLIERE indique sur le site internet, il y a une carte Google présentant le positionnement des 
PAV.  
 
Madame PINEAU-MEICHE précise que la Communauté de Communes s’est engagée à nettoyer les PAV 
une fois par semaine et le service technique de la commune se rendra sur place pour compléter 
l’entretien si besoin.  
Elle ajoute qu’il a été demandé dans le cahier des charges que la collecte des verres ne démarre pas 
avant 7h du matin.  
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c) Retour conférence zéro déchets  

    Participation limitée (événement 
citoyen le même jour) mais commentaires et échanges très positifs. 
 
 
7/ Commission Enfance et Jeunesse du 22 mars  

Présentation : Pascale BELIN-LUSTRO 
 

 Chantiers participatifs 

3 semaines au mois de juillet / 1 semaine en automne 
24 jeunes seront concernés au total, accompagnés par la Maison Des Projets par David LEBERT et Kevin 
BARABAS pour l’opérationnel. 
Projets :  

 Réalisation de street art sur la Place des Tramways 
 Implantation d’un banc des copains dans la cour de l’école élémentaire (demande du Conseil 

Municipal Jeunes) 
 Cabane à insectes et cabanes à hérissons 
 Décorations de Noël 

 
  Garderie 

Effectifs en forte hausse. 
Encadrement renforcé en maternelle le soir. 
Déménagement du service garderie à l’école maternelle à l’étude [option non retenue]). 
 
 
8/ Commission Culture du 29 mars  

Présentation : Amandine PINEAU-MEICHE 
 
Projets en cours :  

 Écriture d’un projet d’établissement pour la médiathèque – réflexion en cours  
 Gros travail autour de la saison culturelle 
 Travail sur la communication pour la prochaine saison 
 Spectacle Desperate Mamies le 2 avril à 20h30 
 Spectacle Grand maximum le 13 mai  
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 Reprise de la saison culturelle en septembre 
 Animations à la médiathèque se poursuivent 
 Changement d’horaires de la médiathèque à partir d’avril 
  

 
 
 
9/ Projet d’aménagement Espaces verts les Hauts du lac  

Présentation : Eliane VEQUAUD 
 
Madame Eliane VEQUAUD présente le projet d’aménagement des Hauts du Lac :  
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Monsieur RAUX demande si cela va augmenter la charge de travail du service technique.  
 
Madame VEQUAUD indique que le projet a été élaboré avec le service technique. 
 
Madame VEQUAUD précise que la commune pourra solliciter également les aides suivantes :  
+ 2€ par haie 
+ 15 € par arbre fruitiers 
+ 6 € par arbre remarquable 
 
Le programme une naissance / un arbre ne fait pas partie de ce projet.  
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Madame VEQUAUD précise que les jeunes plants vont être enlevés et que les bancs de l’espace vert 
des Hauts du Lac seront déplacés vers le plan d’eau. Elle ajoute que le projet a été présenté aux 
riverains.       
 
Planning : consultation des entreprises en mai-juin. Le conseil municipal sera invité à délibérer pour 
autoriser le lancement de la consultation au prochain conseil.  
Début de travaux : septembre / octobre pour 3 à 4 mois. 
 
Madame VEQUAUD précise également que l’aménagement récréatif initialement prévu est supprimé  
 
 
10/ Affaires diverses 

 
1/ Actions de Solidarité avec l’Ukraine : démarches du CCAS et versement de la subvention de 1€/hab 
Recensements des logements au niveau de la Résidence Autonomie. 
2 logements retenus pour accueillir des Ukrainiens dont 1 logement remis en état par des bénévoles 
et appel à un artisan peintre. Collecte de biens pour meubler. 
Courses pour remplir les placards. 
Accueil de 4 personnes de la même famille : 2 petites filles de 10 et 13 ans et leurs 2 grands-mères de 
58 et 62 ans qui viennent d’Irpin. 
Sur la Sarthe : 5 000 ukrainiens accueillis.  
Monsieur le Maire et Madame VIDUS remercient chaleureusement tous les bénévoles qui ont aidé et 
toutes les personnes qui ont pu faire des dons pour accueillir cette famille. 
 
La subvention de 1€/ habitant a été versée à la Protection Civile. Monsieur le Maire remercie tous les 
conseillers pour la réactivité de leur réponse à cette proposition.  
 
2/ Journée portes ouvertes travaux avenue nationale le 18 mars 2022 
Environ 50 personnes. 
Questions sur le stationnement, la voie cyclable, le rechargement des voitures électriques et les 
arbres.  
Les propriétaires de logements locatifs se plaignent du manque de places de parking et font valoir 
une perte locative de leur logement du fait de travaux. 
 
3/ Avancée projet alentours du complexe – réunion avec les associations le 5 mars 2022 
Réaménagement et regroupement des terrains de tennis et pétanque en cours d’étude, avec projet 
d’implantation d’espaces couverts.  
Les terrains de tennis extérieurs ne sont plus homologués 
 
4/ Réunion avec les agriculteurs le 15 mars 2022  
10 agriculteurs invités – 9 présents 
Réunion d’échange sur l’entretien des collecteurs, la lutte contre les ragondins, l’importance des 
haies. 
Echanges très fructueux et constructifs. D’autres réunions à venir sur des sujets précis.  
Monsieur CHAMPCLOU confirme que cette réunion était utile et constructive. 
 
5/ Réunion avec les professions paramédicales le 14 mars 2022  
Suite au dernier conseil municipal, la consultation des entreprises pour les lots infructueux est en 
cours et se termine le 8 avril prochain.  
Monsieur DELLIERE signale qu’un ostéopathe est prêt à venir et à attendre la fin des travaux.  
 
6/ Monsieur DELLIERE signale la réactivation de l’Union des Artisans et des Commerçants de la 
commune. 
Morgan TERREAU, le boulanger est le Président. 
Ils sont 6 dans le bureau et 15 membres présents.  
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7/ Elections présidentielles des 10 et 24 avril 
 Besoin d’assesseur pour tenir les bureaux de vote du 24 avril.  
 
8/ Date prochain conseil municipal : 5 mai 2022 
 
9/ Peggy FRANCOIS signale le brulage de livres place des Tramways.  
 
 

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


