
 1

Le 18 décembre 2020 

 
 

PROCES VERBAL - SEANCE DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 

 
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Madame, Monsieur, 
 

J'ai l'honneur de vous inviter à la réunion du conseil municipal qui aura lieu le jeudi 10 décembre 2020 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, le dix décembre à vingt heures trente minutes, le conseil municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Michel LALANDE, maire. 

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

Absent :  Karl RAUX. 

Procuration de : Amandine PINEAU MEICHE à Pascale BELIN-LUSTRO. 

Secrétaire de séance : Jérôme DELLIERE. 
 

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

Monsieur Jérôme DELLIERE est désigné secrétaire de séance. 

 

 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur David CHOLLET, président de la communauté de communes 
Maine Cœur de Sarthe ainsi qu’à Monsieur Philippe CHARBONNIER, conseiller municipal. 
 

 

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

2/ Présentation du rapport d’activités de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe pour l’année 

2019 par le président, David CHOLLET, 

3/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 5 novembre 2020, 

4/ Remaniement de la gouvernance de la commune, 

5/ Pôle aménagement du territoire, 

6/ Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe – point sur les redevances 2021, 

7/ Affaires diverses. 

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

 
Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que par courrier du 16 novembre 2020, Monsieur Cédric 
ROUSTEL a fait part de son souhait de démissionner des fonctions de conseiller municipal et adjoint au maire.  
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Cette démission a été acceptée par retour de courrier du Préfet de La Sarthe le 17 novembre.  

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

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 Monsieur Philippe 
CHARBONNIER, 23ème de la liste majoritaire.  

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur Philippe CHARBONNIER qui devient 22ème de la liste 
majoritaire dans le tableau du conseil municipal.  
 
 

2/ Présentation du rapport d’activités de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe pour l’année 

2019 par le président, David CHOLLET 

 

Monsieur David CHOLLET, président de la communauté de communes se présente.  

Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à se présenter chacun leur tour en précisant les fonctions 
qu’ils occupent au sein de la commune et au sein de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe.  

A l’issue du tour de table, Monsieur CHOLLET adresse ses remerciements à Monsieur le Maire de La Bazoge pour 
l’invitation et ce tour de table. 

Monsieur CHOLLET fait un résumé du rapport d’activités 2019 de la communauté de communes Maine Cœur de 
Sarthe qui a été adressé en annexe à la convocation du présent conseil municipal.  

Il précise que le mandat 2020/2026 devait démarrer au mois de septembre par une réunion avec l’ensemble des 
conseillers municipaux de la communauté de communes pour effectuer la présentation de celle-ci mais les 
conditions sanitaires l’ont empêchée. Aussi, Monsieur CHOLLET se déplace dans les 13 communes et il reviendra 
à la demande des communes si besoin, pendant le mandat. L’objectif est que la communauté de communes soit 
proche des élus municipaux.  

Monsieur CHOLLET dit qu’il y a une méconnaissance des habitants et des élus sur ce que porte la communauté 
de communes. L’objectif est un objectif d’amélioration de la communication et des échanges.  

Le rapport d’activités 2019 de la communauté de communes a été envoyé à tous les conseillers municipaux. 

Monsieur CHOLLET fait une présentation de certains sujets contenus dans ce rapport. Il indique que la 
communauté de communes s’est mise en route difficilement en 2020 avec les procédures de confinement et la 
mise en place du télétravail notamment.  

Un projet de territoire est en cours de rédaction et devrait voir le jour en 2021.  

Au niveau de la commune de La Bazoge, six conseillers communautaires et six conseillers municipaux sont 
impliqués dans les commissions. Il y a une forte implication de la commune de La Bazoge dans la communauté 
de communes.  

Monsieur CHOLLET insiste sur le fait que la dynamique de la communauté de communes dépend de la dynamique 
des conseillers municipaux.  

La communauté de communes est composée de 13 communes, ce qui représente une taille raisonnable 
d’intercommunalité. Il y a 36 conseillers communautaires autour de la table lors des conseils communautaires 
donc le dialogue et les discussions sont tout à fait possible. Le Pays du Mans regroupe 320 000 habitants environ.  

Le projet de santé élaboré par la communauté de communes s’inscrit dans une stratégie intercommunale depuis 
10 ans. Le territoire accueille 15 médecins aujourd’hui. Il y a une vraie dynamique également auprès des 
fonctions paramédicales.  

La commune de La Bazoge a adressé un courrier pour l’autoriser à être autonome sur la réalisation du projet 
paramédical. Monsieur CHOLLET indique qu’il n’y aura pas d’opposition de la communauté de communes à cette 
demande et qu’un courrier retour en ce sens est en cours de rédaction.  

Monsieur CHOLLET propose que les vice-présidents interviennent sur des thématiques précises au sein du conseil 
municipal, sur demande. Cela ne pose aucun souci.  
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Monsieur le Maire conclut l’intervention de Monsieur CHOLLET à 21h45 en ajoutant que la communauté de 
communes, ce sont les conseillers communautaires, les conseillers municipaux. Il faut la faire vivre, c’est un 
travail d’équipe, au sein des conseils municipaux.  

 

 
3/ Approbation du procès-verbal du 5 novembre 2020 

 

Présentation : Michel LALANDE 
 
Madame VIDUS signale que le montant du don de Madame Olive de BOUILLÉ a été inscrit en euros alors que ce 
sont des anciens francs.  

Une rectification sera faite dans le procès-verbal.  

Le procès-verbal du 5 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal. 

 
 

 

4/ Remaniement de la gouvernance de la commune 

 
Présentation : Michel LALANDE, Jérôme DELLIERE, Frédéric WASIAK 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que suite à l’installation de Monsieur Philippe CHARBONNIER, 
un remaniement des postes d’adjoints et de délégués sera présenté au conseil municipal qui sera invité à prendre 
connaissance des points suivants et à délibérer :  
 
 

a) Délibération portant détermination du nombre d’adjoints 

 

Monsieur le Maire explique qu’auparavant il y avait sept adjoints. Il est proposé ce soir une situation comparable 
à la situation précédente, à savoir un maintien du nombre de postes d’adjoints à 7 pour des raisons d’enveloppe 
budgétaire. Il explique que les indemnités des délégués sont imputées sur le montant de l’enveloppe globale des 
indemnités des adjoints.  

Après en avoir délibéré, avec 21 votes Pour et 5 abstentions, le conseil municipal décide de maintenir le 

nombre d’adjoints à 7. 

 

b) Election d’un septième adjoint 

 

Monsieur le Maire explique que, par courrier du 17 novembre 2020, Monsieur le Préfet a indiqué 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. 

Monsieur le Maire demande qui est candidat au poste d’adjoint au budget. Monsieur Philippe CHARBONNIER se 
porte candidat.  

Procédure de vote :  

Après un appel de candidature, Monsieur CHARBONNIER est candidat.  

Après le vote, il est procédé au dépouillement : 
Nombre de votants : 26 
Nombre de nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 24 (2 votes blancs) 
Nom et prénom du candidat : Philippe CHARBONNIER 
Nombre de suffrages obtenus : 24. 

Est proclamé adjoint et immédiatement installé Monsieur Philippe CHARBONNIER.  
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La liste des adjoints est la suivante : 

1er adjoint : Jérôme DELLIERE 

2ème adjoint : Pascale BELIN-LUSTRO  

3ème adjoint : Frédéric WASIAK 

4ème adjoint : Séverine SANTERRE 

5ème adjoint : Jean-Yves ABILY 

6ème adjoint : Eliane VEQUAUD 

7ème adjoint : Philippe CHARBONNIER. 

 
A l’issue de cette élection, Monsieur le Maire présente un organigramme détaillé de la répartition des postes 
d’adjoints et délégués ainsi que les modifications intervenues suite à la démission de Monsieur ROUSTEL qui 
avait en charge la transition numérique et le développement communal en général.  

Monsieur CHARBONNIER aura pour missions le suivi budgétaire en fonctionnement et en investissement, la 
commission intercommunale des impôts, les demandes de subventions pour les projets de travaux, le suivi des 
relations avec les assurances, la trésorerie et la préfecture.  

La transition numérique ainsi que les contacts avec les commerces de proximité qu’avait en charge Monsieur 
ROUSTEL sont transférés à Monsieur DELLIERE, premier adjoint au maire.  

Monsieur MENU, conseiller municipal délégué auprès de Monsieur DELLIERE, prend en charge la partie 
animations du marché hebdomadaire.  

Enfin, Monsieur le Maire reprend à sa charge toute la partie « suivi de l’administration, développement des zones 
d’activités et stratégie financière ».  

L’adjoint au budget sera positionné sous la responsabilité directe de Monsieur le Maire.  

Concernant le pôle aménagement du territoire de Monsieur WASIAK, la charge de travail a augmenté au sein de 
ce pôle et est donc répartie différemment : Monsieur ABILY, 5ème adjoint, prend en charge l’accompagnement et 
le suivi du service technique ainsi que la réalisation des travaux dans leur phase chantier/réalisation.  

Pas de changement pour Madame VEQUAUD.  

Monsieur WASIAK s’occupe plus particulièrement du développement communal au niveau des infrastructures. 

Monsieur DELLIERE assure le développement communal en lien avec les commerçants au sens large.  

Monsieur le Maire précise que les arrêtés de délégation du maire aux adjoints et aux délégués seront donc 
corrigés pour tenir compte de ces nouvelles attributions.  

  
c) Délibération pour fixer le montant d’indemnité de fonction pour un adjoint et pour le nouveau délégué 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que selon le Code Général des Collectivités Territoriales, articles 
L2123-20 et suivants, il appartient au Conseil Municipal 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. 
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Monsieur le Maire propose 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 Séverine SANTERRE Culture et social 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 € 

Conseiller municipal 
délégué 

Johnny MENU Animations locales et associatives / marché 14,66% 570,45 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 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, 7ème adjoints et le conseiller municipal délégué à 14.66% de l’indice 1027. 

 
 

 

d) Délibération pour modifier la constitution des commissions et des groupes de travail  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que suite à la nomination de Monsieur Philippe CHARBONNIER, 
il convient de modifier le nom et la constitution de certaines commissions et groupes de travail établis lors du 
conseil municipal du 4 juin dernier.   

Les commissions suivantes avaient été constituées :  
Communication – vie locale et associative, 
Enfance et Jeunesse, 
Aménagement du territoire, 
Culture et social, 
Finances et transition numérique. 

Monsieur le maire propose à la séance de ce soir, la constitution des commissions suivantes : 
- Communication, vie locale et associative, transition numérique, 
- Enfance et jeunesse, 
- Aménagement du territoire, 
- Culture et social, 
- Finances et budget.  

 
COMMISSION COMMUNICATION, VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE, TRANSITION NUMERIQUE 

LALANDE Michel, DELLIERE Jérôme, BELIN-LUSTRO Pascale, WASIAK Frédéric, SANTERRE Séverine, ABILY Jean-
Yves, VEQUAUD Eliane, CHARBONNIER Philippe, MENU Johnny, CHAUVIGNÉ Freddy, ROBILLIARD Karine, 
TANCHOUX Anicette, DESCHAMPS François, VIDIE Lisa, ROY Jean-Paul. 
 

COMMISSION ENFANCE ET JEUNESSE 

LALANDE Michel, DELLIERE Jérôme, BELIN-LUSTRO Pascale, WASIAK Frédéric, SANTERRE Séverine, ABILY Jean-
Yves, VEQUAUD Eliane, CHARBONNIER Philippe, CHAUVIGNÉ Freddy, PINEAU MEICHE Amandine, ROUSSEAU 
Elise, THEBAULT Séverine, VIDIE Lisa, ROY Jean-Paul.  
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COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

LALANDE Michel, DELLIERE Jérôme, BELIN-LUSTRO Pascale, WASIAK Frédéric, SANTERRE Séverine, ABILY Jean-
Yves, VEQUAUD Eliane, CHARBONNIER Philippe, MENU Johnny, CHAMPCLOU François, MESME Ludovic, RAUX 
Karl, ROUSSET Gérard, VIDUS Nadine, ROY Jean-Paul, LOISEAU Sylvie, MARCHAND Philippe. 

 
COMMISSION CULTURE ET SOCIAL 

LALANDE Michel, DELLIERE Jérôme, BELIN-LUSTRO Pascale, WASIAK Frédéric, SANTERRE Séverine, ABILY Jean-
Yves, VEQUAUD Eliane, CHARBONNIER Philippe, AMESLON Estelle, FRANCOIS Peggy, TANCHOUX Anicette, 
THEBAULT Séverine, ROUSSEAU Elise, DESCHAMPS François, VIDIE Lisa, LOISEAU Sylvie. 
 

COMMISSION FINANCES ET BUDGET 

LALANDE Michel, DELLIERE Jérôme, BELIN-LUSTRO Pascale, WASIAK Frédéric, SANTERRE Séverine, ABILY Jean-
Yves, VEQUAUD Eliane, CHARBONNIER Philippe, MENU Johnny, ROUSSET Gérard, RAUX Karl, VIDUS Nadine, 
DESCHAMPS François, LOISEAU Sylvie, MARCHAND Philippe. 

 
 
Par délibération du 5 novembre 2020, le conseil municipal avait constitué des groupes de travail. Compte tenu 
de l’installation de Monsieur CHARBONNIER, cette constitution a été modifiée comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire ajoute qu’au niveau de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe, Monsieur CHARBONNIER devient suppléant en lieu et 
place de Monsieur ROUSTEL et au sein de la commission développement économique, Madame Peggy FRANCOIS 
devient membre titulaire et Monsieur CHARBONNIER, membre suppléant.  
 
 

e) Présentation du calendrier budgétaire 2021 

 

Monsieur le Maire présente le calendrier budgétaire arrêté pour la préparation du budget primitif 2021. 
o Samedi 16 janvier 2021 : commission finances – DOB, 
o Jeudi 28 janvier 2021 : conseil municipal – DOB, 
o Du lundi 8 février au samedi 27 février 2021 : travail des commissions, 
o Jeudi 18 février 2021 : conseil municipal – vote des comptes administratifs et des subventions aux 

associations, 
o Samedi 13 mars 2021 : commission finances – budget prévisionnel 2021, 
o Jeudi 25 mars 2021 : conseil municipal – vote du budget prévisionnel 2021. 
 
Monsieur DESCHAMPS demande à quel moment la commission communication, vie locale et associative va 
travailler sur les subventions aux associations.  
Monsieur DELLIERE répond qu’un courrier à ce sujet, à destination des associations, est en préparation et sera 
envoyé la semaine prochaine. Les retours sont attendus pour mi-janvier. La commission se réunira avant le 
conseil municipal du 18 février 2021.  
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5/ Pôle aménagement du territoire 

 
 

a) Délibération pour autoriser la signature du renouvellement de la convention avec le Pays du Mans 

concernant la délivrance des autorisations d’urbanisme 

 

Présentation : Frédéric WASIAK 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové) du 24 mars 2014 a modifié les seuils de mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) : au 1er juillet 2015, les EPCI de plus de 10 000 
habitants devaient instruire leurs autorisations d’urbanisme.  

A la demande de plusieurs communautés de communes et au vu des critères suivants : aspects juridiques, degré 
de mutualisation, des avantages, de la qualité du service/sécurité juridique, du coût, et des limites, le Pays du 
Mans avait proposé la création d’un service mutualisé au sein du Pays pour l’instruction des actes d’urbanisme, 
sachant que la commune resterait le guichet unique des demandes des particuliers et le Maire conservait 
l’exercice de la compétence droit des sols (signature des permis de construire, des déclarations de travaux, etc…). 

Monsieur WASIAK indique que par délibération n°93/2014, le conseil municipal de La Bazoge avait émis un avis 
favorable à la création du service mutualisé « Application du Droit des Sols (ADS) » porté par le syndicat mixte 
du Pays du Mans et avait signé la convention.  

Monsieur WASIAK rappelle que le montant de la cotisation est fixé annuellement par délibération du comité 
syndical du Pays du Mans. A ce jour, elle est de 3,90 euros par habitant. Ce montant n’a jamais évolué depuis la 
création du service en 2014. La volonté des élus est de maintenir ce montant tout au long de la durée de la 
prochaine convention. 

Monsieur WASIAK propose au conseil municipal de reconduire cette convention pour une durée de 6 ans.  
 

Au vu de cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable au 

renouvellement de la convention et autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

 

 

b) Délibération pour autoriser le lancement de la consultation des entreprises pour les travaux de voirie rue 

de la Côte des Guigniers 

 
Présentation : Frédéric WASIAK 
 

Monsieur WASIAK rappelle au conseil municipal que les travaux d’eau et d’assainissement rue de la Côte des 
Guigniers arrivent à terme à la mi-décembre. Ils ont été réalisés par l’entreprise CHAPRON. 

La phase suivante qui consiste en l’enfouissement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone par le 
Département démarrera le 11 janvier 2021.  

Ces travaux de dissimulation des réseaux sont estimés comme suit :  
- électricité : 150 000 € avec une part communale de 40% soit 60 000 € 
- génie civil de télécommunication : 75 000 € avec une part communale de 100%. 
Total à la charge de la commune : 135 000 € 

 
La fin de ces travaux est attendue pour la fin du mois de février 2021, au moins.  
 
A l’issue de ces travaux, une troisième phase de travaux va s’enclencher consistant en la réfection de la voirie et 
l’implantation de l’éclairage public. Au vu des premières estimations HT, le coût estimé de cette troisième phase 
de travaux se situe entre 200 000 € et 230 000 € HT.  

Aussi, il convient de lancer la procédure de consultation des entreprises selon les dispositions de la procédure 
adaptée du Code de la commande publique du 1er avril 2019. 

Monsieur le Maire demande quel est le coût total de cette opération, toute phase confondue. 
Monsieur WASIAK répond que le montant s’élève à 466 000 € HT. 

Monsieur le Maire dit qu’au départ l’estimation était de 350 000 €. Il y a donc une différence importante avec la 
réalité finale.  
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Monsieur ABILY précise que ces travaux s’étendent sur 400/450 mètres en linéaire et ajoute que la fibre optique 
sera implantée dans le même temps.  

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 de voirie et d’éclairage public, selon les 

dispositions du Code de la commande publique du 1er avril 2019. 

 
 

c) Délibération portant approbation du cahier de redevances d’occupation du domaine public 

 
Présentation : Frédéric WASIAK 
 
Monsieur WASIAK explique à l’assemblée municipale qu’un bordereau fixant les prix qui peuvent être appliqués 
aux particuliers et professionnels pour l’occupation du domaine public a été élaboré par la commission 
aménagement du territoire.  

Ce bordereau devait être envoyé avec la note de synthèse mais il a fait l’objet de précisions complémentaires.  

Monsieur WASIAK précise le bordereau de prix et le cahier de redevances élaborés :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE TARIFS en € net

1 Contrat VEOLIA

2 Contrat VEOLIA

3 Sans objetPRESTATIONS DIVERSES DE PROPRETE

Consommation

TRAVAUX ASSAINISSEMENT -  Eau et assainissement

Abonnement

Consommation

LIBELLES

TRAVAUX EAU POTABLE -  Eau et assainissement

Abonnement
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4

4 – 1

4-1.1

850,00 €

4-1.2

150,00 €

4-1.3

850,00 €

4-1.4 50.00 €

4 – 2 Sans objet

5

5 –1

5-1.1
7,90 €

5-1.2

30,00 €

5 – 2 Sans objet

5 – 3 Sans objet

5 – 4

5-4.1

Tarif par fréquence pour > de 4 

ml
1 2 3 4 5 6 7 8

1 - abonnement trimestriel : 1 fois 6.30 €

2 - abonnement trimestriel  : 4 fois 4.55 € 9.10 € 13.65 € 18.20 €

3 - abonnement trimestriel  : 8 fois 3.55 € 7.10 € 10.65 € 14.20 € 17.75 € 21.30 € 24.85 € 28.40 €

Tarif par fréquence pour < de 4 

ml
1 2 3 4 5 6 7 8

1 - abonnement trimestriel : 1 fois 3.55 €

2 - abonnement trimestriel  : 4 fois 2.55 € 5.10 € 7.65 € 10.20 €

3 - abonnement trimestriel  : 8 fois 1.80 € 3.60 € 5.40 € 7.20 € 9.00 € 10.80 € 12.60 € 14.40 €

5 – 5

5-5.1
60,00 €

5-5.2
5,00 €

5-5.3 selon grille

5-5.4 2,00 €

5 – 6

5-6.1
20,00 €

5-6.2

20,00 €

5-6.3 1,50 €
2,80 €

Echafaudage occupant le domaine public au mètre linéaire :
Demande d’occupation à faire en mairie
A la semaine
A la quinzaine

Installation d’un food truck la ½ journée (idem emplacement marché selon fréquence, voir article
5-4.1.2)

Terrasses ouvertes sans planchers, le m² par an y compris une extension de terrasse ouverte sans 
plancher au m² lors d'évènements exceptionnels – Autorisation à demander auprès de la mairie

DROITS DE VOIRIE POUR OCCUPATIONS TEMPORAIRES

Benne occupant le domaine public, l’unité, par période ≥ à 7 jours
La semaine supplémentaire

Véhicule occupant une place de stationnement neutralisée par un arrêté de circulation, l'unité, par 

période ≥ à 7 jours.
La semaine supplémentaire

5-4.1.2 selon grille

DROITS DE VOIRIE POUR OCCUPATION  ”A L'ANNEE” ou OCCASIONNELLE par des professionnels

Installation d’un distributeur de nourriture et/ou boisson sur le domaine public
À l’année

Installation d’un distributeur de nourriture et/ou boisson
Au mois

DROITS DE PLACE – MARCHES

Droit de place des commercres ambulants et emplacements du marché hebdomadaire

5-4.1.1 selon grille

Droit de place des forains et cirques

La journée

Forfait eau pour la durée de l’occupation,

L'unité

DROITS DE PLACE - MANIFESTATIONS DIVERSES

DROITS DE PLACE ET STATIONNEMENT

Participation pour création d'un busage de fossé, hors exploitation agricole et forestière, comprenant 
:
- la fourniture et pose de tête de buse, la fourniture et pose de la buse, la réfection de l'accotement à 
l’identique,
Longueur de 3 à 6 mètres maximum

NB : Toute intervention est soumise à une autorisation “Déclaration d'Intention de Commencement 

Participation pour prolongement d'un busage de fossé.
- le mètre

PRESTATIONS DE SIGNALISATION, JALONNEMENT, CIRCULATION

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

DROITS DE PLACE - FETES FORAINES

TRAVAUX DE VOIRIE

TRAVAUX DE VOIRIE nécessitant systématiquement une autorisation de voirie

Participation pour création d'un abaissement de trottoir d’une longueur de 5 m, y compris rampants et réfection 
du trottoir à l’identique, de largeur de 1,50 ml, la suppression liée à une création d'abaissement de trottoir n'est 
pas facturée.

L'unité

Participation pour prolongement d'un abaissement de bordures y compris réfection à l’identique du trottoir et des 
ouvrages de raccordement

le mètre supplémentaire
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Monsieur DELLIERE demande comment ces tarifs ont été élaborés. 

Monsieur WASIAK répond que le travail a été mené par la commission en fonction de ce qui était envisageable, 
de ce qui était déjà en place pour certains tarifs sur la commune et des tarifs appliqués aux alentours.  

Monsieur WASIAK précise que le bordereau sert à régulariser les situations d’occupation du domaine public 
communal et à se mettre en conformité avec la légalité.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le cahier des redevances d’occupation 

du domaine public présenté.   

 
 
 

d) Décision modificative budgétaire pour la réalisation des travaux du pôle musical 

 
Présentation : Séverine SANTERRE 
 
Madame SANTERRE rappelle au conseil municipal le projet de transformation de l’ancienne bibliothèque en pôle 
musical. 

Ces travaux ont été chiffrés et il faut prévoir une enveloppe budgétaire à hauteur de 25 000 €.  

Ces travaux n’étaient pas prévus au budget 2020 puisqu’il s’agit d’un nouveau dossier de la nouvelle équipe 
municipale. Aussi, il convient de réaliser une modification budgétaire afin de pouvoir engager ces travaux.  

Madame SANTERRE présente les plans en 3D du projet :  
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Madame SANTERRE précise que les sols et plafonds sont conservés. Les travaux consistent en l’implantation de 
cloisons comme présenté sur les plans, travaux de peinture et de papier peint. L’objectif est de conserver au 
maximum ce qui est possible dans ce bâtiment, il faudra également prévoir quelques petits travaux d’étagères, 
de mobilier….  

Monsieur le Maire demande si le dossier d’accessibilité a été déposé. Monsieur MENU, qui pilote les devis de ces 
travaux, répond que le dossier d’accessibilité est en cours.  

Madame SANTERRE propose au conseil municipal de délibérer sur la décision modificative budgétaire suivante :  
Opération 296 – Espace sportif Claude FORTIN : -25 000 € 
Création d’une Opération 334 – Pôle musical : +25 000 € 
 

Madame VIDUS demande à Madame SANTERRE ce qui était prévu au sein de l’opération 296 de l’espace sportif 
Claude FORTIN.  
Madame SANTERRE répond qu’il y avait une somme de 30 000 € prévue pour la couverture des terrains de 
pétanque qui ne sera pas réalisée.  

Monsieur DELLIERE ajoute que l’objectif est d’avancer au plus vite sur ces travaux de transformation du pôle 
musical. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la proposition de décision 

modificative budgétaire présentée sur le budget principal.  

 

 

 

6/ Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe – point sur les redevances 2021 

 
Présentation : Eliane VEQUAUD et François DESCHAMPS 
 
Madame VEQUAUD explique au conseil municipal que des réunions du groupe de travail « collecte, traitement 
et valorisation des déchets » de la communauté de communes ont eu lieu à la communauté de communes les 
26 novembre et ce jeudi 3 décembre au sujet du montant des redevances facturées aux ménages pour l’année 
2021. 

A la suite de ces réunions, le bureau communautaire et le conseil communautaire se sont réunis le 7 décembre 
pour voter les tarifs 2021. 
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Madame VEQUAUD explique que le vote s’est fait en deux étapes :  

Première étape : vote pour l’augmentation ou non des tarifs : la majorité du conseil communautaire s’est 
prononcée pour une augmentation par 21 votes Pour et 15 Contre. 

Deuxième étape : vote pour l’augmentation des tarifs à hauteur de 7%, qui correspond au seuil d’équilibre du 
budget annexe ordures ménagères pour 2021 : la majorité s’est prononcée pour cette augmentation par 19 votes 
Pour et 17 Contre. 

Monsieur DESCHAMPS explique au conseil municipal que le budget ordures ménagères a été construit en 2017 
suite à la fusion des communautés de communes Rives de Sarthe/Portes du Maine et dégageait un excédent. 

Ce budget est aujourd’hui déficitaire d’environ 100 000 €. A l’époque, en 2017, il y avait une cagnotte pour 
couvrir les pertes de ce budget. Aujourd’hui, il reste dans cette cagnotte 260 000 €. 

Madame VEQUAUD et Monsieur DESCHAMPS disent qu’ils se sont positionnés contre une augmentation de la 
redevance lors des réunions de la commission car aujourd’hui la cagnotte continue à couvrir le déficit.  

Madame VEQUAUD précise qu’en 2022 il y aura une renégociation des marchés et la communauté de communes 
peut s’attendre à une baisse des prix au moment de cette renégociation par certains prestataires pour décrocher 
les marchés. Il est possible d’avoir une bonne surprise car la prestation contenue dans le nouveau marché 
couvrira les treize communes. Ce ne sera plus la fusion de deux communautés de communes avec des services 
différents sur les deux communautés de communes. 

Madame VEQUAUD ajoute que, lors de la première commission du 26 novembre en Visio conférence, la 
commission de la communauté de communes a été installée et ce sujet leur a été soumis dès leur installation.  

Il y a ensuite eu le 3 décembre, une réunion de la commission, exceptionnelle en urgence, pour revoir la 
redevance 2021 et soumettre immédiatement après au vote du conseil communautaire du 7 décembre les tarifs 
arrêtés.  

Madame VEQUAUD précise qu’elle n’était pas du tout satisfaite de cette façon de faire car cette démarche a été 
très précipitée pour des nouveaux élus en prise de poste.  

Il ajoute que les communes qui ont un potentiel fiscal élevé et qui paient déjà beaucoup d’impôts ont voté contre 
et les communes qui ont un potentiel fiscal plutôt faible avec une population qui paie moins d’impôts ont voté 
en faveur de l’augmentation.  

Il ajoute qu’il n’adhère pas complètement à cette politique d’augmentation car selon lui, avant d’augmenter les 
impôts, il faudrait essayer de réduire les coûts.  

Monsieur DESCHAMPS indique à l’assemblée qu’il faut s’attendre à ce que la collecte du verre en porte-à-porte 
soit supprimée, à l’occasion du nouveau marché de 2022. 
Monsieur le Maire dit que ce processus d’augmentation peut se reproduire avec d’autres tarifs au niveau de la 
communauté de communes et qu’il faudra être vigilant.  
 
Madame Elise ROUSSEAU demande si l’inverse est possible : c’est-à-dire est-ce qu’une baisse du volume des 
ordures ménagères et donc des coûts est envisageable. Elle indique que c’est une question à se poser pour les 
prochaines années.  

 

Monsieur le Maire répond que l’année 2021 va être très importante au niveau de cette commission, très chargée 
en terme de travail et qu’il va falloir être particulièrement investi au niveau de la communication qui va être faite 
auprès des usagers.  

Madame VEQUAUD précise au conseil municipal que le planning de distribution des sacs ordures ménagères 
n’est pas finalisé, il y a encore quelques créneaux de permanence de distribution à compléter, et appelle les 
membres de l’assemblée qui ne l’auraient pas déjà fait à se rendre sur le document Doodle.  

Madame VEQUAUD indique également qu’une Visio conférence de la communauté de communes est prévue 
mardi 15 décembre pour avoir les bonnes informations à communiquer aux habitants lors de la distribution des 
sacs ordures ménagères en 2021.  

 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la communauté de communes s’est prononcée en faveur des 
projets de méthanisation sur les deux sites de Montbizot et Courceboeufs par 21 votes pour et 15 abstentions. 
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Il indique que le nombre d’abstentions est préoccupant sur des dossiers comme ceux-là car ce sont des projets 
d’avenir et parce que La Sarthe a beaucoup de retard dans le domaine des énergies renouvelables.  

 
 
7/ Affaires diverses 

 

 

 Programme pôle de centralité « Petites villes de demain »  

 

Présentation : Michel LALANDE 
 
Monsieur le Maire explique que dans ses plans de relance, l’Etat a focalisé ses aides vers les zones rurales.  

La Préfecture avait fléché des communes nécessitant un soutien en Sarthe qui pouvaient bénéficier de ces plans 
de relance, à savoir Sainte-Jamme-sur-Sarthe, Montbizot, Ballon-Saint-Mars. 

Monsieur le Maire a demandé un rendez-vous en Préfecture pour avoir des explications sur le fait que la 
commune de La Bazoge n’avait pas été retenue alors qu’elle est identifiée au SCoT comme pôle intermédiaire.  

La Préfecture ainsi que la DDT ont expliqué qu’il y avait plusieurs critères à la candidature retenue de ces 
communes. Et notamment, un critère de fragilité basé sur une étude de la DDT. Il faut savoir que la commune de 
La Bazoge, positionnée au 15ème rang, sur les 360 communes, se situe dans les communes les moins fragiles. Le 
1er rang est occupé par Saint Saturnin, qui est la commune la moins fragile de Sarthe. 

 

 
 Elections du Conseil Municipal Jeunes du 16 novembre 

 

Présentation : Pascale BELIN-LUSTRO 
 

14 candidats.  

16 novembre : 6 CM1 élus. 

19 novembre : élection du maire et des adjoints 

1er décembre : premier CMJ pour prioriser les actions, à savoir :  
- végétalisation de la commune : planter des fleurs, des arbustes,  
- organiser une journée zéro déchet et travailler sur le tri des déchets, 
- biodiversité : travailler sur la protection des insectes et des abeilles notamment.  

Le prochain conseil municipal jeunes aura lieu le 15 décembre prochain.  

19 décembre : distribution des boîtes de chocolats aux résidents de la résidence autonomie.  
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 Conseil d’école primaire le 8 décembre 

 

Présentation : Pascale BELIN-LUSTRO 
 
Madame BELIN-LUSTRO fait un compte rendu du conseil d’école primaire :  
- 233 enfants seront accueillis au 4 janvier 2021, contre 230 actuellement. A la rentrée scolaire 2021, les 

premières estimations portent le nombre d’enfants entre 236 et 239. Une ouverture de classes est possible 
l’année prochaine mais tout dépendra du zonage dans lequel sera intégré la commune. Il n’y a plus de seuil de 
fermeture et d’ouverture aujourd’hui. Tout dépend si les communes sont en zone prioritaire ou non.  

- Projet musique avec un dumiste toujours d’actualité en 2021. Ce qui représente une somme de 4 500 € par an. 
Une subvention est demandée par l’école à la commune, comme tous les ans.  

- Les CP-CE2 vont travailler sur un projet sur les espaces naturels avec la Ligue de Protection des Oiseaux. Ce 
projet est pris en charge par l’école.  

- Les CM1-CM2 vont passer la formation aux premiers secours (AFPS) 

- Pause méridienne : il a été signalé que les enfants s’ennuient le midi et ont donc trop peu de temps pour 
déjeuner. La mise en place d’une animation est en cours de réflexion avec une réunion en mairie vendredi 18 
décembre. 

 
 
 Réouverture de la salle des jeunes  

 

Présentation : Pascale BELIN-LUSTRO 
 
Madame BELIN-LUSTRO informe le conseil municipal que la salle des jeunes va rouvrir à partir du 17 décembre 
de 17h à 19h avec pour animateur Matthias CZINOBER. Puis, après le déconfinement en situation normale.   
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 Décès de Madame Léone BESNIER 

 

Présentation : Michel LALANDE  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Madame BESNIER, centenaire décédée fin novembre.   
Un article a été inséré dans le bulletin communal de décembre.  
 
 Marché de Noël virtuel 

 

Présentation : Jérôme DELLIERE   
 
Monsieur DELLIERE indique que le marché de Noël sera réalisé de manière virtuelle avec l’ouverture d’une page 
dédiée sur le site internet de la commune. Ce projet a été fait par la commission.  
Il adresse ses remerciements à Anicette qui a beaucoup travaillé sur ce dossier. Ce marché virtuel est ouvert aux 
commerçants du marché, aux commerçants locaux ainsi qu’aux créateurs et autoentrepreneurs qui le 
souhaitent.  
 
 Bulletin communal 

 

Présentation : Jérôme DELLIERE  
 
Monsieur DELLIERE signale que la distribution est faite. Le calendrier de collecte des ordures ménagères a été 
joint à ce bulletin, ainsi que la carte de vœux et le questionnaire culture.  
 

 Vœux du maire  

 
Présentation : Jérôme DELLIERE   
 

Pas de vœux en présentiel comme d’habitude. Pour l’instant, la commune n’a aucune directive de la Préfecture. 
Un format vidéo est en cours de réflexion.  
 
 Spectacle de Noël  

 

Présentation : Jérôme DELLIERE   
 

Le spectacle de Noël prévu initialement le 13 décembre est annulé.  
 
 Repas du CCAS  

 

Présentation : Séverine SANTERRE 
 

Le repas du CCAS prévu initialement le 8 novembre dernier sera réalisé sous forme de repas à emporter en drive 
le 17 janvier 2021 si les conditions sanitaires le permettent. 
 
 Questionnaire culture   

 

Présentation : Séverine SANTERRE 
 

Madame SANTERRE fait part au conseil municipal qu’un questionnaire sur l’activité culturelle a été distribué avec 
le bulletin. Elle remercie Madame TANCHOUX pour la réalisation du questionnaire et Madame VIDUS pour la 
fabrication des urnes retour.  
Madame SANTERRE invite le conseil municipal à répondre au questionnaire.  
 
 
Monsieur le Maire souhaite de joyeuses fêtes à tous les conseillers municipaux. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 


