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 Le 12 mai 2022 
 

PROCES VERBAL - SEANCE DU JEUDI 5 MAI 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 5 mai 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 cinq mai 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, AUBERTIN, BELIN-LUSTRO, CHARBONNIER, CHAUVIGNÉ, DELLIERE, 
DESCHAMPS, FEAUX, FRANÇOIS, HOREAU, LOISEAU, MARCHAND, MESME, PINEAU-MEICHE, ROUSSET, ROY, 
THEBAULT, VEQUAUD, VIDUS, WASIAK. 

Absent :  MM. CHAMPCLOU, MENU. 

Procuration de :  

Karl RAUX à Jérôme DELLIERE, 

Elise ROUSSEAU à Freddy CHAUVIGNÉ, 

Anicette TANCHOUX à Amandine PINEAU-MEICHE. 

 

Monsieur Frédéric WASIAK est désigné secrétaire de séance.  

 
 

Ordre du jour : 

 

1/ Approbation du procès-verbal du 31 mars 2022 

2/ Constitution des commissions – participation de Michel FEAUX 

3/ Point sur les travaux en cours 

a) Travaux d’aménagement de l’espace vert « les Hauts du Lac » - Délibération portant 

autorisation pour lancer la consultation des entreprises  

b) Travaux de création d’un cabinet paramédical – Délibération portant attribution des 

marchés  

c) Travaux d’aménagement du centre bourg  

 Avancée des travaux 

 Circulation des bus 

 Etat des subventions attribuées par l’Etat et le Département 
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 Délibération portant demande de subvention auprès de l’Europe au titre du fonds 

FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) pour les 

mobilités et aménagements durables 

 Délibération portant demande de subvention auprès de la Région Pays de la Loire 

pour la mise en accessibilité des points d’arrêts routiers 

 Délibération portant autorisation de signature des avenants aux lots 2 et 3 avenue 

nationale 

d) Aménagement du plan d’eau – Délibération portant sollicitation de subventions  

4/ Aménagement du Territoire 

a) Rétrocession des lotissements Le Grand Cloteau 1 et le Clos des Guigniers 

b) Convention rétrocession Le Grand Cloteau 4 

c) Dénomination et numérotation, des lots Lotissement Les Bourgeois 

d) Lotissement La Mancelle d’Habitation 

5/ Délibération portant encaissement des participations des entreprises à l’opération 

ramarchage 

6/ Ressources Humaines 

a) Point sur les recrutements en cours 

b) Délibération portant création de grade pour avancement 

7/ Délibération portant augmentation des prix d’exécution des prestations de restauration 

collective 

8/ Affaires diverses 

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

 
1/Approbation du procès-verbal du 31 mars 2022 

Présentation : Michel LALANDE 
 
Pas de remarque particulière.  
 

Le procès-verbal du 31 mars 2022 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 
 
2/ Constitution des commissions – participation de Michel FEAUX 

Présentation : Michel LALANDE 
 
Suite à la démission de Madame Lisa VIDIE et à son remplacement par monsieur Michel FEAUX, il 
convient conformément aux dispositions de l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de procéder à la mise à jour de la constitution des commissions.  
 
Monsieur Michel FEAUX a été invité à faire part de ses souhaits de participation au sein des 
commissions :  
 
 Commission Communication / vie locale et associative / commerces de proximité (Jérôme 

DELLIERE) 

 Commission voirie / éclairage public / maintenance et entretien / service technique / entretien 

espaces verts (Jean-Yves ABILY) 

 Commission Environnement et transition écologique / création espaces verts (Eliane VEQUAUD) 

 
Monsieur FEAUX dit qu’il connait très bien la commune et le tissu associatif, un peu moins les différents 
lieux d’implantation des espaces verts et souhaite participer à la commission d’Eliane pour cette raison.  
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Le conseil municipal, à l’unanimité, vote la participation de Monsieur Michel FEAUX comme demandé 

ci-dessus. 

 
 
3/ Point sur les travaux en cours  

Présentation : Frédéric WASIAK – Eliane VEQUAUD – Michel LALANDE 
 
a) Travaux d’aménagement de l’espace vert « les Hauts du lac » - Délibération portant autorisation 

pour lancer la consultation des entreprises (Eliane VEQUAUD) 

 
Pour des raisons indépendantes de la volonté du conseil municipal, ce point est annulé et reporté à la 
séance du mois de juin 2022. 
 
Madame VEQUAUD présente ses excuses à l’assemblée pour cette annulation de dernière minute. 
Elle informe le conseil municipal que ce dossier a été retenu par la fondation EDF dans le cadre de la 
demande de subvention faite par la commune auprès du Groupe Régional des Fondations. 
 
 
b) Travaux de création d’un cabinet paramédical – Délibération d’attribution des marchés 

(Frédéric WASIAK) 

 
Pour mémoire : La procédure de consultation des entreprises pour les travaux de transformation de 
l’ancienne école primaire en cabinet paramédical a été menée du 23 décembre 2021 au 28 janvier 
2022.  
 
10 lots étaient mis en consultation :  
- LOT N°01 : DÉSAMIANTAGE 
- LOT N°02 : TERRASSEMENTS – GROS ŒUVRE – DÉMOLITION – INSTALLATION DE CHANTIER 
- LOT N°03 : ÉTANCHÉITÉ 
- LOT N°04 : REVÊTEMENTS DE FAÇADES - ITE 
- LOT N°05 : MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS 
- LOT N°06 : DOUBLAGES – CLOISONS SÈCHES – PLAFONDS SUSPENDUS 
- LOT N°07 : MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS - AGENCEMENT 
- LOT N°08 : CARRELAGE – FAÏENCE - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES – PEINTURE 
- LOT N°09 : CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE SANITAIRES 
- LOT N°10 : ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES – INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 
 
33 entreprises avaient répondu, 1 s’était excusée. Tous les lots avaient reçu une proposition de prix.  
Le maître d’œuvre, le bureau d’études Carré d’Aire a procédé à l’analyse des offres du 1er au 18 février 
2022.  La commission d’appel d’offres s’était réunie le vendredi 18 février pour prendre connaissance 
du résultat de cette analyse.  
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A l’issue de la présentation de l’analyse des offres au conseil municipal, celui-ci a décidé, en séance du 
24 février dernier   
- de déclarer infructueux les  

Lot 2 : Terrassements - gros œuvre - démolition - installation de chantier, 
Lot 3 : Etanchéité, 
Lot 4 : Revêtements de façades, 
Lot 9 : Chauffage - ventilation - plomberie sanitaires, 
- de relancer la consultation pour ces lots avec les pistes d’économies proposées ci-dessus en option, 

- d’autoriser la négociation avec les entreprises soumissionnaires des autres lots. 

 
La procédure de consultation des entreprises pour les lots infructueux a été relancée du 11 mars au 8 
avril 2022. 
6 entreprises ont répondu. Tous les lots ont reçu une proposition de prix.  
 
Le maître d’œuvre, le bureau d’études Carré d’Aire a procédé à l’analyse des offres du 11 avril au 26 
avril 2022.  
La commission d’appel d’offres s’est réunie le mardi 26 avril pour prendre connaissance du résultat de 
cette analyse et des négociations avec les entreprises soumissionnaires aux autres lots.   
 
L’analyse des offres est présentée au conseil municipal :  
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Monsieur le Maire dit que certaines entreprises ont profité de cette 2ème consultation pour augmenter 
leur proposition de prix. Les négociations dans le contexte actuel sont extrêmement délicates. 
 
Monsieur WASIAK précise que la négociation s’est déroulée uniquement avec les entreprises des lots 
qui n’avaient pas été déclarés infructueux. Il ajoute que pour ces entreprises, le geste commercial a 
été de maintenir les prix. 
 
Monsieur WASIAK explique au conseil municipal qu’il a une marge de manœuvre financière grâce aux 
pistes d’économies proposées ci-dessous :  
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Propositions de la commission Aménagement du Territoire réunie le 3 mai 2022 :  
Conservation des panneaux photovoltaïques (13 252,96 €HT) 
Conservation des brise soleil (17 874,83 €HT) 
Conservation de la VMC double flux (17 248 €HT) 
Remplacement du bardage du bâtiment existant et de l’extension par un ITE sous enduit (36 730,83 
€HT) 
 

 Total prévisionnel des travaux : 478 135,35 €HT 

 
Madame FRANÇOIS demande si la commission est certaine que les prix n’augmenteront pas.  
 
Madame VIDUS répond qu’il y aura des révisions mais qu’elles ne devraient pas être trop élevées. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ces travaux sont financièrement aidés par l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), du Plan de relance du Département et des Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE) pour un montant total de 130 000 €. 
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Monsieur le Maire ajoute que ce dossier est important pour tous les acteurs paramédicaux et médicaux 
sur le secteur. La collectivité a un devoir vis-à-vis des médecins et des acteurs paramédicaux, envers 
lesquels elle s’est engagée.  
 
Monsieur WASIAK précise que le démarrage de travaux est programmé pour septembre 2022 pour 
une durée de 6 à 9 mois.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- donne son accord aux propositions d’attribution des marchés ci-dessus, 

- valide les propositions de la commission Aménagement du Territoire 

- autorise Monsieur le Maire à signer les marchés et tous documents s’y rapportant 

 
 
c) Travaux d’aménagement du centre bourg (Frédéric WASIAK et Michel LALANDE) 

Les points suivants seront abordés au conseil municipal :  
 

 Avancée des travaux  

 

Côté pair : les travaux d’enrobés de trottoirs ont démarré. 

Côté impair : un aperçu de ce que sera le résultat final sur toute l’avenue avec des zones paysagères 

et le revêtement de la voie douce en oxyde de fer qui rougit pour l’identifier clairement par rapport à 

la voirie. 

Les 1ères zones de stationnement sont en cours de réalisation : 

 Futur parking face mairie : désamiantage et démontage de l’atelier semaine 19. Puis réalisation du 

parking par l’entreprise PIGEON. 

 Parking au niveau de l’ancien garage au 37 avenue Nationale est presque terminé. 

 Parking rue des Hortensias : pose des remblais semaine 19. Retard pris en raison de la découverte 

de réseaux. 

 

 

 Circulation des bus : réunion le 2 mai avec les instances de la Région, du Département, du Pays 

du Mans et de la communauté de communes 

 
Suite à la réunion du 2 mai, il a été décidé de travailler sur les points suivants : 
 

1) Déport temporaire des arrêts bus avenue nationale impactés par les travaux à l’arrêt Bel-Air 
 

2) Création d’une zone de dispatch pour les bus venant du Mans le long de l’avenue du Mans au 
niveau de la zone d’activités de l’Arche, 
 

3) Création d’un lieu temporaire sur la zone de l’Arche pour réaliser le dispatch en attendant la 
mise en place de la solution cible ou création directe de la zone de dispatch sur le secteur 
Transmoufle 
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 DEPLACEMENT ARRET PHARMACIE ET ARRET BEL-AIR LE TEMPS DES TRAVAUX 

 

 
 

• A compter de cet été et durant la phase travaux centre-bourg, les arrêts non accessibles sur 

l’artère centrale en raison des travaux seront reportés sur l’arrêt de Bel-Air pouvant accueillir 

un maximum de 4 bus.  

• Pas d’aménagement supplémentaire à prévoir, juste une communication à la société SLC 

(Caravanes) 

Objectif : possibilité pour les enfants de se rendre à pied à cet arrêt de car provisoire 

 

 

 SOLUTION TEMPORAIRE DE DISPATCH A LA ZONE DE L’ARCHE  

 

 

 

• A compter de septembre 2022, le dispatch matinal des 6 bus en provenance du Nord Sarthe 

ne pourra plus se faire en centre-bourg de la Bazoge, un nouveau lieu est à définir. 
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• De manière éphémère et très limitée, cette opération pourra être déplacée dans la zone 

artisanale de l’Arche le temps qu’une solution plus pérenne voit le jour. 

• Aménagement à minima de l’aire : 

- Marquage au sol de l’emplacement des 6 bus 

- Arrêté municipal pour interdire le stationnement de tous autres véhicules sur ces espaces 

 

 

 ZONE DISPATCH VERS LE MANS – SECTEUR TRANSMOUFLE – APRES TRAVAUX 

 

 

• En réflexion : Aménagement d’une zone dédiée uniquement au dispatch pour les bus à 

destination du Mans en partie sud de la commune : 

- Réaménagement de l’entrée de l’accès à l’ancienne voirie de la D338 

- Aménagement d’une zone de 120 mètres linéaires de quai bus 

- Aménagement de quai de 3 mètres de large en stabilisé 

- Apport de points d’éclairage sur l’ensemble de ce linéaire 

- Création d’une voie d’engagement sur la D338 (reprise tracée de l’ancienne RD338) 

- Région et Département travaillent sur cette proposition  
 

 

 ZONE DISPATCH AU RETOUR DU MANS 

 

 
 

• Aménagement d’une zone dédiée uniquement au dispatch dans le sens Sud – Nord ne servant 

pas point de dépôt de voyageurs. 

• Aménagement : 
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- Aménagement d’une zone de 50 mètres linéaires le long des arbres existants avant ou après 

l’entrée de la société L’Œuf 

- Déplacement du panneau d’entrée d’agglomération en amont de cette zone 

• Cet aménagement est prioritaire vis-à-vis de l’aménagement dans l’autre sens et est attendu 

pour septembre. 

 

 

 Etat des subventions attribuées par l’Etat au titre de la Dotation d’Equipements aux Territoires 

Ruraux (DETR) et par le Département au titre du Fonds Départemental d’Aménagement Urbain 

(FDAU) 

 

Attribution d’une subvention de 154 777 € au titre de la DETR 

Attribution d’une subvention de 20 000 € au titre du FDAU 

 

 

 Délibération portant demande de subvention auprès de l’Europe au titre du fonds FEADER (Fonds 

Européen Agricole pour le Développement Rural) pour les mobilités et aménagements durables 

– Programme agricole LEADER (Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale) 

 
Demande de subvention en cours au titre de la fiche action « Mobilités et aménagements durables » 
Dossier pré retenu pour une subvention de 30 000 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le dépôt d’une demande de 

subvention auprès du FEADER. 

 

 

 Délibération portant demande de subvention auprès de la Région Pays de la Loire pour la mise 

en accessibilité des points d’arrêts routiers 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de requalification de 

l’avenue Nationale, une demande de subvention peut être déposée auprès des instances de la Région 

des Pays de la Loire pour la mise en accessibilité et la modernisation des points d’arrêts routiers du 

réseau régional. 

 

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

dossier de demande de subvention auprès de la Région des Pays de la Loire pour la mise en 

accessibilité des points d’arrêts routiers dans le cadre de l’opération de requalification de l’Avenue 

Nationale. 

 

 

 Délibération portant autorisation de signature des avenants aux lots 2 et 3 avenue nationale 

 
Monsieur WASIAK explique au conseil municipal que suite à des réajustements de quantités dans les 
bordereaux de prix, les marchés des lots 2 – réseaux divers et 3 – espaces verts sont légèrement 
modifiés comme suit :  
 
 
Attributaire du lot n°2  : Entreprise TELELEC RESEAUX - 7 Allée de la Coudre – 72560 CHANGÉ 
Marché initial – montant : 299 551 €HT 
Avenant n°1 – montant : 710 €HT 
Nouveau montant du marché : 300 261 €HT 
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Attributaire du lot n°3 : Entreprise SAS PAYSAGES JULIEN et LEGAULT – 1 rue du Bois du Frou – ZA 
Maine Eco Park BP 11 – 72170 MARESCHÉ  

Marché initial – montant : 437 103,67 €HT 
Avenant n°1 – montant : - 7 979,45 €HT 
Nouveau montant du marché : 429 124,13 €HT 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de conclure les avenants n°1 ci-

dessus détaillés avec les entreprises mentionnées et autorise Monsieur le Maire à signer les 

avenants correspondants ainsi que tous documents s’y rapportant. 

 
 
d) Aménagement du plan d’eau – Délibération portant sollicitation de subventions (Eliane 

VEQUAUD) 

 

Madame VEQUAUD explique au Conseil Municipal que dans le cadre des aménagements prévus au 
plan d’eau par la commission Environnement, et compte tenu du montant de l’opération qui s’élève à 
28 433,06 €HT, il est possible de solliciter des subventions pour participer au financement des 
équipements mis en place. 
 
Madame VEQUAUD explique que la commission Environnement a finalisé les choix des structures pour 
l’aménagement du plan d’eau. Ce sont des structures en robinier. Trois entreprises ont été sollicitées : 
MEFRAN, KOMPAN et IDENVIRONNEMENT. La société IDENVIRONNEMENT a été retenue pour un 
montant total HT de 28 433,06 €. Elle précise qu’un délai de 18 semaines est annoncé.  
 
Madame VEQUAUD présente le plan d’aménagement du plan d’eau retenu :  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à déposer un 

dossier de demande de subvention auprès de Madame la Conseillère Départementale Véronique 

CANTIN et auprès de Monsieur le Député Damien PICHEREAU pour le projet d’aménagement du plan 

d’eau. 

 
 
4/ Aménagement du territoire 

Présentation : Frédéric WASIAK 
 
La commission Aménagement du Territoire s’est réunie le 3 mai 2022. 
 
e) Rétrocession des lotissements Le Grand Cloteau 1 et Le clos des Guigniers 

 
1° Lotissement Le Grand Cloteau 1 :  

 
Frédéric WASIAK rappelle au Conseil Municipal que le lotissement Le Grand Cloteau 1 a été accordé à 
la SOFIAL par Permis d’Aménager le 9 mai 2017. L’achèvement a été déclaré le 17 décembre 2019 pour 
13 lots dont un lot est en cours de construction (permis locatifs sociaux accordés le 23 décembre 2021 
à Podeliha pour 2 maisons individuelles). 
 
Il explique que la Sofial a transmis la voirie et les espaces communs à l’Association Syndicale de 
Lotissement présidée par Madame BEURY. Elle souhaite rétrocéder la voirie et les espaces communs 
à la commune.  
 
Monsieur WASIAK informe qu’un état des lieux a été réalisé en début d’année. 
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Monsieur WASIAK dit qu’il s’est rendu sur place en présence d’Eliane VEQUAUD et de Jean-Yves ABILY 
et qu’ils ont constaté que le lotissement est propre et qu’il n’y a, par conséquent, pas de raison de ne 
pas accepter la rétrocession.  
 
Le Conseil Municipal, vu l'exposé et après en avoir délibéré, émet un avis favorable à cette 

rétrocession à l'euro symbolique, frais d’actes à la charge de l’Association Syndicale et autorise 

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

Maître RIBOT, Notaire à La Bazoge. 

 
 

2° Lotissement Le Clos des Guigniers :  

 
Frédéric WASIAK rappelle au Conseil Municipal que le lotissement Le Clos des Guigniers a été accordé 
à la SOFIAL par Permis d’Aménager le 19 septembre 2018. L’achèvement a été déclaré le 23 juin 2020 
pour 20 lots dont 3 lots restent à vendre, en partie centrale.  
 
La Sofial a transmis la voirie et les espaces communs à l’Association Syndicale de Lotissement présidée 
par Monsieur MERTZ David qui demande, par courrier du 17 janvier dernier, la rétrocession de la voirie 
et des espaces communs à la commune. 
 
Monsieur WASIAK informe qu’un état des lieux a été réalisé en début d’année. 
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Monsieur WASIAK indique que des devis de remise en état des espaces verts avant la rétrocession ont 
été établis pour le déplacement de deux poiriers le long du lot n°249 à replanter dans des parcelles. 
 
Le Conseil Municipal, vu l'exposé et après en avoir délibéré, émet un avis favorable à cette 

rétrocession à l'euro symbolique, frais d’actes à la charge de l’Association Syndicale et autorise 

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

Maître RIBOT, Notaire à La Bazoge. 

 

Madame VEQUAUD indique qu’il faut être vigilant sur les implantations des espaces verts dans les 
lotissements et établir un règlement pour les futurs lotissements.  
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Monsieur WASIAK ajoute qu’il faut également penser aux aménagements pour les points d’apports 
volontaires. 
 
 

3° Convention rétrocession Le Grand Cloteau 4 :  

Frédéric WASIAK informe le Conseil Municipal du dépôt prochain par la SARL Foncier Aménagement 
d’un dossier de demande de permis d’aménager en vue de réaliser un lotissement « Le Grand Cloteau 
4» composé de 10 lots dont 1 macro-lot Lieu-dit Bel Air (Rue de la Madeleine) sur la parcelle cadastrée 
section ZX n°111 d’une contenance de 5 556 m². 
 
L’aménageur propose la signature d’une convention pour définir la réalisation des travaux 
d’aménagement du lotissement et l’intégration dans le domaine public communal des espaces verts 
et des équipements de viabilité du lotissement après achèvement des travaux prévus au permis 
d’aménager et des constructions érigées sur l’ensemble des parcelles et réception finale des travaux. 
 
Monsieur WASIAK présente les plans du futur lotissement au conseil municipal.  
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Monsieur WASIAK indique que le transfert se fera après achèvement complet des travaux du 
lotissement prévus au permis d’aménager et des constructions érigées sur l’ensemble des parcelles. 
Une réunion spécifique d’état des lieux et de réception des ouvrages sera réalisée en présence de la 
Commune. Le transfert des espaces communs à la commune sera réalisé par cession moyennant le 
prix d’un euro symbolique aux termes d’un acte notarié, frais de notaire à la charge du lotisseur. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer avec 

la SARL FONCIER AMENAGEMENT la convention de rétrocession des espaces communs du 

lotissement « Le Grand Cloteau 4 ». 
 
 

4° Dénomination et numérotation des lots Lotissement Les Bourgeons 

Frédéric WASIAK indique au Conseil Municipal qu’il convient de dénommer et de numéroter les voies 
de circulation du lotissement Les Bourgeons présenté au Conseil Municipal en séance du 7 octobre 
2021 et accordé par permis d’aménager du 12 août 2021 à la Société CT EVOLUTION, pour 8 lots à 
bâtir. 
 
En accord avec la Commission Aménagement du Territoire, il propose de dénommer les voies : Impasse 
des Clématites et Impasse des Chèvrefeuilles et propose la numérotation suivante :  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- émet un avis favorable pour la dénomination des rues : Impasse des Clématites et Impasse des 

Chèvrefeuilles 

- autorise Monsieur le Maire à numéroter les lots ainsi   
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N° du Lot Adressage 

LOT 1 1 Impasse des Clématites 

LOT 2 3 Impasse des Clématites 

LOT 3 6 Impasse des Clématites 

LOT 4 4 Impasse des Clématites 

LOT 5 2 Impasse des Clématites 

LOT 6 1 Impasse des Chèvrefeuilles 

LOT 7 3 Impasse des Chèvrefeuilles 

LOT 8 5 Impasse des Chèvrefeuilles 

 
- et autorise Monsieur le Maire à accomplir les formalités nécessaires en ce sens (informer le 

lotisseur, les futurs propriétaires, le Notaire, les services du cadastre et de La Poste). 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que de nombreuses demandes pour acquisition de 
parcelles arrivent en mairie et le conseil municipal sera très certainement obligé, avant la fin du 
mandat, d’engager la révision du Plan Local d’Urbanisme pour ouvrir d’autres zones à la construction. 
 
 

5° Lotissement La Mancelle d’Habitation  

 
 Point sur l’avancement des travaux 

Madame VIDUS indique au conseil municipal que la 1ère tranche de logements sera commercialisée en 
septembre pour attribution des habitations en fin d’année. 
La 2ème tranche sera disponible à la location mi 2023. 
 
 
 Dénomination et numérotation du lotissement La Mancelle d’Habitation 

Frédéric WASIAK indique au Conseil Municipal qu’il convient de dénommer et de numéroter les voies 
de circulation du lotissement accordé par permis d’aménager le 27 août 2019 à La Mancelle 
d’Habitation, pour 4 lots à usage d’habitation individuelle en accession, 7 logements de types collectifs 
et 2 terrains libres de constructeur. 
 
En accord avec la Commission Aménagement du Territoire, il propose de dénommer les voies : Rue de 
Bardney en continuité du lotissement communal et Rue de la Bascule. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 1 abstention : 

- émet un avis favorable pour la dénomination des rues : 

Rue de Bardney et Rue de la Bascule 

 

- autorise Monsieur le Maire à numéroter les lots et logements comme indiqué sur le plan ci-dessus 

et à accomplir les formalités nécessaires en ce sens (informer le lotisseur, les futurs propriétaires, le 

Notaire, les services du cadastre et de La Poste). 

 
 
5/ Délibération portant encaissement des participations des entreprises à l’opération ramarchage 

Présentation : Amandine PINEAU-MEICHE 
 
Madame PINEAU-MEICHE rappelle au conseil municipal que, dans le cadre de l’opération ramarchage 
du 2 avril dernier, un partenariat financier a été proposé aux professionnels de la commune. 
L’objectif était le parrainage d’une opération de collecte et de recyclage de mégots.  
L’entreprise Tchao Mégots a été retenue pour fournir des cendriers-sondages et bornes de collecte de 
mégots et en assurer la collecte. Le budget total (Fonctionnement + investissement) s’élève à 3 892 €.  
Les mégots seront recyclés dans l’isolation de maisons ou la confection de petites doudounes. 
 
Les entreprises suivantes ont répondu favorablement à cette demande de partenariat : Peau Zen, C à 
la ferme, Le Buisson, L’œuf, Garage Patard, Répar’stores, Neoa, Toiture et tradition, Franjou.  
Le montant détaillé des participations est présenté au conseil municipal :  
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Madame PINEAU-MEICHE indique que le contact avec les entreprises a été très positif et qu’il faudra 
communiquer sur les entreprises qui accompagnent la commune.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise l’encaissement des 

participations financières des entreprises présentées ci-dessus. 

 
 
6/ Ressources Humaines 

Présentation : Michel LALANDE 
 
a) Point sur les recrutements en cours 

Un point sur les recrutements en cours au niveau du poste des Ressources Humaines et de 

l’accueil/secrétariat, ainsi que du poste de coordinateur Enfance et Jeunesse est présenté au conseil 

municipal :  

 

 Poste Ressources Humaines : recrutement de Aurélie CLAIREAU-LENA à 35h en remplacement de 

Johanna CUVELIER à 26h. 

 

 Poste Coordinateur Enfance et Jeunesse : entretiens et recrutement en cours.  

 

 Poste accueil / secrétariat : recherche en cours pour un poste à 35h en remplacement de Thierry 

REUZÉ (départ à venir vers la médiathèque à 35h) et Catherine DUGUÉ (départ en retraite mi 

juillet) 

 

 

b) Délibération portant création de grade pour avancement 

Suite à des décisions d’avancement de grade concernant des agents actuellement en poste, le conseil 

municipal est invité à délibérer sur les ouvertures de grade pour les postes correspondants :  

 

 Création d’un grade d’adjoint technique principal de 1ère classe pour un agent déjà en poste à 
l’école maternelle sur le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe 

  
 Création d’un grade d’ATSEM principal de 1ère classe pour un agent déjà en poste à l’école 

maternelle sur le grade d’ATSEM principal de 2ème classe 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise les créations de grade proposées 

ci-dessus. 
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7/ Délibération portant augmentation des prix d’exécution des prestations de restauration collective  

Présentation : Pascale BELIN-LUSTRO 
 
Madame BELIN-LUSTRO explique au conseil municipal que le prestataire de restauration scolaire, 
RESTORIA, a fait part de difficultés financières rencontrées par la profession, en raison de fortes 
hausses des matières premières et de la revalorisation des grilles de salaires en restauration collective.  
RESTORIA enregistrait en janvier 2022 une hausse de plus 6%, encore aggravée par le contexte 
politique en Ukraine et l’épidémie de grippe aviaire. 
 
De plus, le Premier Ministre a envoyé une circulaire du 23 mars dernier à toutes les collectivités invitant 
à la prise en compte de l’évolution des prix des denrées alimentaires dans les marchés publics de la 
restauration, visant notamment à aménager les conditions d’exécution des contrats en cours. 
 
Aujourd’hui, la situation se tend encore un peu plus et frôle les 8% d’augmentation. 
 
Madame BELIN-LUSTRO rappelle que la société RESTORIA travaille pour la commune depuis le 1er 
septembre 2021.  
 
La commission Enfance et Jeunesse réunie le mardi 26 avril 2022 propose une adaptation du contrat 
en cours à hauteur de 3% car Madame BELIN-LUSTRO explique que sur les 12 derniers mois, l’inflation 
dans ce domaine est de 2,9% et non de 6%. 
 
Monsieur DESCHAMPS dit qu’il y a un contrat et que la commune n’a aucune obligation à augmenter 
les tarifs. Les prestataires ont des marges de manœuvre financière.  
 
Madame BELIN-LUSTRO indique que si la commune n’accepte pas un effort financier, la qualité de la 
prestation va peut-être diminuer aussi.  
 
Madame THEBAULT dit que ces entreprises ne travaillent pas à perte. 
 
Monsieur LALANDE demande à ce que la commission se renseigne dans les autres collectivités. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix pour et 2 abstentions donne son accord à 

cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer un avenant au contrat avec la société 

RESTORIA pour tenir compte des tensions financières actuelles sur les marchés alimentaires à 

hauteur de 3%. 

 
 
8/ Affaires diverses 

a) Logement ukrainienne 

1 logement occupé par 4 personnes depuis le dernier conseil municipal.  
Travaux dans le 2ème logement bien avancés. La famille actuelle va peut-être se répartir sur les 2 
logements pour mieux se reposer.  
Toutes les démarches nécessaires ont été faites : Préfecture, consultations médicales, inscription à 
l’Université pour apprentissage de la langue à raison de 2 fois 2 heures/semaines pendant 3 semaines, 
inscription à l’épicerie solidaire, au secours populaire et au resto du cœur. 
Les 2 jeunes filles sont scolarisées en primaire à La Bazoge et au collège de Sainte Jamme. 
Les grands-mères pratiquent la randonnée avec Génération Mouvement.  
Les filles sont inscrites à l’ALSH de la Maison des Projets et à la Salle des Jeunes. 
15 mai : rencontre des familles ukrainiennes à l’Espérance à La Guierche 
19 juin : rencontre des familles ukrainiennes à la salle du Frêne de la commune. 
 
b) GEOTHERMIE – visite Département pour estimer potentiel géothermie sur la commune (Jean-

Yves ABILY) 
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Etat des lieux sur la commune pour mise en place de la géothermie : chaudière gaz mairie, Odéon/salle 
des Jeunes, Ecole Jean Monnet 
� Transmission des plans des bâtiments  
� Etude chiffrée sur chaque bâtiment 
� Investissement par rapport à la consommation : rapport pas exceptionnel : 50 à 70 000 € 
d’investissement pour l’installation de la géothermie à la mairie.  
Dossier abordé en commission jeudi 12 mai. 
 
c) Visite société PAPREC à Rennes – recyclage biodéchets 

But : observer et échanger avec un groupement de communes qui a mis en place le recyclage des 
biodéchets depuis une 15aine d’année. 
Ces biodéchets alimentent un méthaniseur et un composteur.  
En 2024  une solution de gestion du biodéchets doit être proposée aux habitants. 
 
d) Comité de Jumelage (François DESCHAMPS) 

Amis allemands de Martfeld arrivent le mercredi 25 mai au soir à 18h à L’Envol. 
Repas officiel le jeudi 26 mai au soir. 
Cette année : 50 ans du jumelage.  
Le comité de jumelage de Martfeld emmène une association sportive de foot féminin. 
 
e) Rappel passage marche Ma foulée pour l’espoir place de l’église samedi 7 mai à 10h30 

Association qui lutte contre la sclérose en plaque. 
90 personnes attendues avec l’encadrement.  
 
f) Visite usine de L’ŒUF : le 14 mai à 9h 

 

 

g) Prochain conseil municipal : 9 juin 

 
 

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


