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Le 20 avril 2021 

 

PROCES VERBAL - SEANCE DU MERCREDI 14 AVRIL 2021 

 
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Madame, Monsieur, 
 

J'ai l'honneur de vous inviter à la réunion du conseil municipal qui aura lieu le mercredi 14 avril 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 quatorze avril 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, CHAUVIGNÉ, DELLIÈRE 
DESCHAMPS, FRANÇOIS, LOISEAU, MARCHAND, MESME, PINEAU-MEICHE, RAUX, ROBILLIARD, ROUSSET, ROY, 
SANTERRE, TANCHOUX, VEQUAUD, VIDUS, WASIAK. 
 
Absents : MM. CHAMPCLOU, MENU 
 
Procuration de :  
Elise ROUSSEAU à Freddy CHAUVIGNÉ 
Séverine THÉBAULT à Michel LALANDE 
Lisa VIDIE à Jean-Paul ROY. 
 
Secrétaire de séance : Philippe CHARBONNIER. 
 

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

Monsieur Philippe CHARBONNIER est désigné secrétaire de séance.  

 
 
Avant d’ouvrir la séance du conseil municipal, Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal 
d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :  
 
4/ Travaux d’eau et d’assainissement de l’avenue Nationale – Délibération portant autorisation de lancer la 

procédure de consultation des entreprises. 
 
Accord de l’assemblée municipale. 
 

Ordre du jour : 

1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 mars 2021, 

2/ Vote des taux communaux des 2 taxes pour l’année 2021 (taxe foncière bâti, taxe foncière non bâti), 

3/ Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe – Délibération autorisant la modification des statuts de 

la communauté de communes – Prise de la compétence « Mobilité », 

4/ Travaux d’eau et d’assainissement de l’avenue Nationale – Délibération portant autorisation de lancer la 

procédure de consultation des entreprises, 

5/ Affaires diverses. 
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1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 mars 2021 

 

Présentation : Michel LALANDE 
 

Pas de remarque particulière.  

Le procès-verbal du 25 mars 2021 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

 

 

2/ Vote des taux communaux des 2 taxes pour l’année 2021 (taxe foncière bâti, taxe foncière non bâti), 

 
Présentation : Philippe CHARBONNIER 
 
Monsieur CHARBONNIER explique au conseil municipal que l’année 2021 est marquée par la mise en œuvre de 
2 réformes fiscales :  

- La suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales, 
- La réforme des impositions de production payés par les entreprises. 

 
Monsieur CHARBONNIER explique qu’afin de compenser les pertes induites par ces réformes, de nouvelles 
compensations correspondantes sont affectées aux collectivités et notifiées sur les états de bases prévisionnelles 
et de vote des taux 2021 (appelés états 1259). 
L’état de notification des bases d’imposition pour l’année 2021 est modifié en profondeur et le vote des taux est 
fortement impacté en 2021. 
 
 La compensation liée à la suppression de la taxe d’habitation :  

Monsieur CHARBONNIER explique que la compensation se traduit par un transfert de la part départementale 

de la taxe sur le foncier bâti. 
Les communes votent un taux de TFB 2021 égal à la somme de :  

 

Taux communal Taxe Foncier Bati 2020 + taux départemental Taxe Foncier Bati 2020 

soit 19,12% + 20,72% = 39,84%. 

 

Le vote sur le taux de la taxe foncière non bâti (TFNB) reste inchangé :  

Taxe foncière non bâti : 30,90% (taux communal 2020) 
 
Monsieur CHARBONNIER présente le schéma synthétique suivant :  
 

 
 
Monsieur DESCHAMPS dit qu’il y a encore 20% de la population qui s’acquitte de la taxe d’habitation. 
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 La compensation liée à la réforme des impositions de production payés par les entreprises :  

Monsieur CHARBONNIER explique que les valeurs locatives des établissements industriels sont diminuées de 
moitié :  
 Diminution de la base Taxe Foncier Bâti 
 Diminution de la base de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). Cette baisse de recettes concerne la 
communauté de communes. 
La compensation de l’Etat se traduit par une attribution d’allocations compensatrices. 
 
Monsieur le Maire indique que la réforme est présentée dans les grandes lignes. Les communes peuvent modifier 
la fiscalité uniquement sur deux taxes aujourd’hui. La commune ne peut plus intervenir sur la dynamique 
économique qui a été transférée à la communauté de communes, ni sur la dynamique de la taxe d’habitation. La 
taxe d’habitation est un symbole, c’est le domaine de la collectivité. Or, la commune perd cette capacité d’action 
et ce levier fiscal. De plus, les compensations sont gelées sur une année.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu’en conséquence, certaines communes augmentent les taxes foncières, comme au 
Mans par exemple, de 1%.  
 
Concernant les bases, Monsieur le Maire précise que cette année, elles sont légèrement revalorisées de 0,3%, 
au lieu de 1,2 voir 3% les années précédentes. Au dernier conseil municipal, le budget a été voté avec une 
augmentation prévisionnelle du produit de 1%. La commune verra plus tard dans l’année si cet objectif est 
atteint. Concernant la communauté de communes, elle enregistre une perte de la Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE), qui est compensée par des recettes de TVA. Monsieur le Maire dit que l’Etat français continue 
à centraliser. 
 
Monsieur CHARBONNIER présente un tableau récapitulatif des recettes d’impôts avec la réforme : 
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Monsieur CHARBONNIER présente un tableau comparatif des taxes 2020 et 2021 :  
 

 
 
Monsieur CHARBONNIER présente le détail du chapitre budgétaire 73 – Impôts et attributions de compensation 

du budget principal :  
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Le Conseil Municipal, vu le rapport du délégué aux finances et vu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, 

décide de ne pas augmenter les taux et de les fixer pour l’année 2021 comme suit :  

 Taxe foncière bâti = 39.84% 

 Taxe foncière non bâti = 30.90% 

 
Les taux restent stables. 
 
 
Monsieur CHARBONNIER présente le détail du chapitre budgétaire 74- Dotations de l’Etat et allocations 

compensatrices du budget principal :  
 

 
 
 
3/ Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe – Délibération autorisant la modification des statuts 

de la communauté de communes – Prise de la compétence « Mobilité » 

 
Présentation : Jérôme DELLIERE 
 
Monsieur DELLIERE rappelle au conseil municipal que la reprise de la compétence « Mobilité » par la 
communauté de communes a été présentée lors du dernier conseil municipal du mois de mars. 
Lors de sa séance du 15 mars 2021, le conseil communautaire a approuvé à l'unanimité le projet de modification 
des statuts qui doit maintenant être soumis au vote des conseils municipaux. 
 
Monsieur DELLIERE explique que l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) est la Région. La loi sur la mobilité 
dite loi LOM propose soit de rester an l’état soit de transférer la compétence mobilité à une AOM locale avec 
l’objectif que ce soit les communautés de communes afin d’organiser une mobilité de proximité (covoiturage, 
autopartage, etc..). Aujourd’hui, la communauté de communes n’a pas la compétence PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) donc certaines compétences vont rester communales, par exemple les voies cyclables, les 
déplacements scolaires.  
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Monsieur DELLIERE explique au conseil municipal qu’en prenant cette compétence, la communauté de 
communes Maine Cœur de Sarthe s’est fixé 4 objectifs :  
 
1/ Définir la stratégie territoriale en la matière en construisant un « plan mobilités » 
 
2/ Limiter la dépendance automobile et la prédominance des transports individuels motorisés en organisant des 
services tels l’autopartage, le covoiturage, le transport à la demande. 
 
3/ Accompagner la croissance des nouvelles mobilités et mobilités actives en déployant les solutions et 
infrastructures liées aux mobilités électriques, en structurant un réseau de liaisons douces. 
 
4/ Agir en matière de mobilité solidaire, dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap et personnes âgées isolées. 
 
 
Monsieur le Maire ajoute que dans le PCAET (Plan Climat Air Energie Territoriale), l’objectif est de réduire les 
énergies. Cela comprend des efforts en matière de mobilité et de transports qui sont très consommateurs en 
énergie. 
 
 
Monsieur DELLIERE indique que la première orientation de la communauté de communes va être de s’appuyer 
sur l’existant à savoir la ligne TER et de développer les liaisons vers cette ligne. Ensuite, il est prévu d’accentuer 
la partie « bus » avec la création de ligne de bus express et de s’appuyer également sur la future halte TER de 
l’hôpital du Mans qui est un vecteur de la mobilité dans le secteur, avec un arrêt en gare de Neuville sur Sarthe. 
 
 
En termes de planning, Monsieur DELLIERE explique que la communauté de communes a voté pour la prise de 
cette compétence le 15 mars 2021 et que les 13 communes doivent se prononcer. Il présente le planning des 
opérations :  
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Monsieur DELLIERE rappelle que la Région conserve la responsabilité des transports actuels (bus, TER), appelé 
« offre socle ». La Région reconnait qu’elle n’est pas efficiente sur la mobilité de proximité.  
 
Monsieur le Maire indique que cette compétence sera intégrée dans les compétences facultatives des statuts de 
la communauté de communes. Elle sera chargée d’organiser l’ingénierie sur le terrain, avec le relais des 
communes, notamment concernant les liaisons douces.  
 
Monsieur MESME demande si la communauté de communes a la compétence technique, l’ingénierie. 
 
Monsieur DELLIERE répond par la négative et que, pour cette raison, il y a une réflexion en cours avec le Pays du 
Mans. Il y aura certainement des recrutements spécialisés en la matière.  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve ce transfert de la compétence « Mobilité » 

à la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe et approuve les nouveaux statuts de la communauté 

de communes ci-annexés ajoutant en compétence facultative : Mobilité : « Autorité Organisatrice de la 

mobilité ». 

 
 
4/ Travaux d’eau et d’assainissement de l’avenue Nationale – Délibération portant autorisation de lancer la 

procédure de consultation des entreprises  

 
Présentation : Frédéric WASIAK 
 
Monsieur WASIAK explique au conseil municipal qu’il y a deux types de réseau sous l’avenue Nationale : le réseau 
d’assainissement et le réseau d’alimentation en eau potable. Il indique qu’entre les premières estimations de 
travaux et les propositions d’aujourd’hui par le maître d’œuvre, il y a eu un recensement des réseaux existants 
et une inspection télévisée des réseaux de l’avenue Nationale. Suite à ces deux opérations, l’estimation initiale 
des travaux à réaliser a augmenté. 
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 ASSAINISSEMENT :  

Monsieur WASIAK rappelle qu’à l’origine, le montant des travaux était de 300 000 €HT. Aujourd’hui, l’estimation 
est de 450 000 €HT décomposé comme suit :  

 Travaux d’eaux usées (budget assainissement) : 327 000 €HT 
 Travaux d’eaux pluviales (Budget commune) : 123 000 €HT 

 
N’étaient pas chiffrés :  

• La réhabilitation de réseaux qui sont conservés et refaits par chemisage (635 mètres) : + 70 000 € 

• L’enlèvement du réseau pour la mise en place du nouveau sur 200 mètres linéaire. Par manque de place, il 
n’est pas possible d’installer le nouveau à côté de l’ancien. Or, le réseau à enlever est en amiante : + 40 000 
€ 

• La perte de rendement : le délai initial de 6 mois est allongé à 8 mois + 30 000 € 
 
 
 EAU POTABLE :  

Monsieur WASIAK rappelle que l’estimation des travaux d’alimentation en eau potable était de 400 000 €HT. Elle 
est aujourd’hui de 500 000 €HT, avec 2 500 mètre linéaire de réseau neuf. 
 
N’étaient pas chiffrés :  

• Le retrait de canalisation en amiante : + 40 000 € 

• La perte de rendement pour surplus de temps de travail car il y a beaucoup de changement de direction à 
réaliser entre les réseaux. Plus de réseaux à croiser lors des branchements des riverains. : + 30 000 € 

• Doublement du réseau d’alimentation en eau potable : + 20 000 €. 

• Augmentation du diamètre pour la défense incendie : + 10 000 € 
 
Le montant total de l’opération, initialement de 700 000 €HT est aujourd’hui porté à 950 000 €HT, soit plus de 
35%. 
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Monsieur WASIAK présente un extrait agrandi des plans des réseaux existants dans l’avenue Nationale :  
 

 
 

 
 
Monsieur le Maire explique que financièrement, cette dépense est imputée aux budgets annexes qui peuvent la 
supporter. Un recours à l’emprunt sera nécessaire pour le budget Eau. Ces dépenses n’ont pas d’impact sur le 
budget principal.  
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En termes de planning, Monsieur WASIAK indique que le Dossier de Consultation des Entreprises va être remis 
fin avril / début mai par le maître d’œuvre, le Cabinet Loiseau, pour consultation en mai. L’objectif est de préparer 
les travaux en juillet, en déroulant le chantier de Beaumanoir vers Le Mans. Il y aura 8 mois de travaux, ce qui 
aura comme conséquence un chevauchement entre le chantier des réseaux et le chantier d’aménagement de 
l’avenue Nationale qui devrait démarrer début 2022. 
 
Monsieur MARCHAND demande si les riverains vont être obligés de réaliser des travaux pour raccorder leur 
habitation au réseau séparatif.  
 
Monsieur WASIAK répond que les deux branchements seront créés et qu’il sera laissé du temps aux riverains 
pour se raccorder mais à terme, il faudra que tous les riverains se raccordent au réseau séparatif. 
 
Monsieur le Maire dit au conseil municipal qu’une réunion est prévue le 18 mai 2021 à 19h, en présence des 
maîtres d’œuvre INGERIF et ADEPE pour présenter l’avant-projet en vue de l’approbation du conseil municipal 
du mois de mai ou juin.  
 
Monsieur WASIAK ajoute que la plus-value sur les réseaux n’a pas de lien avec les modifications récentes 
demandées à INGERIF sur le projet VRD / Espaces verts / éclairage public.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure 

de consultation des entreprises pour la réalisation de travaux d’assainissement et d’alimentation en eau 

potable, selon les dispositions de la procédure adaptée du Code de la commande publique applicable à compter 

du 1er janvier 2020. 

 
 
5/Affaires et délibérations diverses 

 

• Rétrocession des terrains de la société Francelot dans le domaine public communal 

 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la société Francelot est encore propriétaires de parcelles 
suite aux créations de lotissements Le Champ de la Croix 1 et 2 et La Fabrique 1 et 2. Ces parcelles auraient dû 
être transférées dans le domaine public de la Commune et ont toujours été entretenues par les services 
communaux. 
 
Ces parcelles sont cadastrées AE N° 196, 229, 235 et 320 pour une contenance totale de 976 m². 
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Monsieur le Maire indique qu’après des contacts avec la société Francelot, celle-ci a précisé qu’il s’agissait 
certainement d’un oubli lors de la rétrocession des équipements communs et consent à les rétrocéder à la 
Commune à l’Euro symbolique et frais d’acte notarié à leur charge. Monsieur le Maire ajoute que cette situation 
bloque certains projets de particuliers. 
 
 
Le Conseil Municipal, au vu de cet exposé, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette rétrocession et autorise 

Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement son adjoint à signer les actes correspondants chez Maître RIBOT, 

Notaire à La Bazoge. 

 
 

• Vente d’un ancien collecteur à Mr Château 

 
Monsieur WASIAK explique au conseil municipal qu’il a reçu une demande de Mr CHATEAU, habitant La Luardière. 
Mr CHATEAU est propriétaire de deux parcelles séparées par un ancien collecteur ou chemin creux. Aujourd’hui, 
celui-ci ne reçoit plus d’eau et n’a pas d’issue. Il finit sur le réseau autoroutier.  
 

 
 
 
Monsieur WASIAK explique qu’aujourd’hui, le service technique de la commune est tenu d’entretenir ce 
collecteur alors que l’accès est compliqué.  
 
Le service des Domaines, en date du 15 février 2021, a estimé le prix de vente à 0,55 € du m². Les frais de bornage 
s’élèvent à 969,96 € TCC et les frais d’acte notarié sont estimés à environ 350 €.  
Monsieur WASIAK propose au conseil municipal de vendre ce terrain 515 € plus les frais de bornage et d’acte 
notarié à la charge de l’acquéreur. Il ajoute que monsieur CHATEAU est d’accord pour acquérir ce collecteur au 
droit de sa parcelle à ces conditions.  
 
 
Le Conseil Municipal, au vu de cet exposé, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette vente à Monsieur 

CHATEAU Vincent au prix de 515 euros et frais de bornage et frais d’acte notarié à la charge de l’acquéreur et 

autorise Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement son adjoint à signer les actes correspondants chez Maître 

RIBOT, Notaire à La Bazoge. 

 
 

• Point sur la campagne de vaccination 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la campagne de vaccination démarre le 20 avril à Montbizot 
avec une ligne de vaccination. 149 créneaux de vaccination seront disponibles pour La Bazoge. Monsieur le Maire 
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remercie tous celles et ceux qui se sont impliqués pour contacter pendant deux jours les 240 habitants de la 
commune de plus de 75 ans à savoir Sylvie Loiseau, Nadine Vidus, Séverine Santerre, Annick Retailleau, Pascale 
Belin-Lustro, Anicette Tanchoux et Jérôme Dellière. 
 
43 rendez-vous ont été positionnés les 21 et 22 avril.  
Il a été décidé de contacter les personnes âgées de 70 à 75 ans, ce qui représentait environ 200 personnes. La 
même équipe a commencé ce mercredi 14 avril à les contacter pour compléter les créneaux.  
 
Monsieur le Maire dit que les bazogiens remercie la commune.  
 
Pour les moins de 70 ans, les habitants sont invités à contacter directement le centre de Montbizot, la 
communauté de communes prend le relais. 
 
Madame SANTERRE ajoute que les personnes contactées apprécient la démarche et le fait que la commune se 
soucie d’eux. 
 
 

• Elections régionales et départementales 

 
Les élections sont repoussées d’une semaine, les 20 et 27 juin prochain.  
Pour tenir les 6 bureaux de vote, 75 personnes vaccinées sont nécessaires par dimanche. 
Monsieur RAUX demande s’il faut que les assesseurs soient vaccinés ou s’il faut que la commune vaccine les 
assesseurs. 
 
Monsieur le Maire répond qu’ils doivent être vaccinés. 
 
Madame FRANÇOIS demande si les habitants de la commune vont pouvoir profiter du mode opératoire mis en 
place à Montbizot. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est l’objectif mais que cela n’est pas acté pour le moment. 
 
 

• Recrutement de Johanna CUVELIER 

 
Monsieur le Maire informe le conseil que Madame Johanna CUVELIER va intégrer l’équipe administrative le 3 mai 
prochain, à raison de 26 heures de travail par semaine. Elle travaille également 10 heures au Syndicat des Eaux 
de Coulans sur Gée. 
 
 

• Recrutement responsable médiathèque 

 
Ce recrutement est en cours et en bonne voie pour une arrivée en juin ou juillet. 
 
 

• Prochain conseil municipal : le 20 mai 2021 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 

 
 


