Compte-rendu
CONSEIL MUNICIPAL – LA BAZOGE MONTPINÇON
SÉANCE DU 19 MARS 2021 à 20 H 00
Présents :
Miguel DAGUIER
Marina DURAND
Grégory HEURTEBIZE
Alain LECOURT
Séverine RICHARD

Patricia DELAUNAY
Jean-François FORGET
Laure LE ROUX
Mireille PIEAU
Gaëlle ROCHER

Stéphanie DESLANDES
Stéphane GILET
Pascal LECHAT
Pascal RENARD
Patrice THEBAUT

Séverine Richard est excusée et a donné pouvoir à Pascal Renard.
Secrétaire de séance : Gaëlle Rocher

01 – RÉSIDENCE EMERAUDE : Acquisition de nouveaux jeux
M. le Maire présente au Conseil Municipal le devis de la société EDEN COM située à Maulévrier (Maine et Loire) pour
le remplacement des jeux au Kiosque.

Deuxième devis avec une autre structure :

A soumettre au vote
Décision du Conseil :
Choix 1 (ensemble avec la plus petite structure) : 0 pour, 0 abstention, 15 contre
Choix 2 (ensemble avec la grande structure) : 15 pour
Décision de ne pas prendre le montage des jeux chiffré à 1500€. De même, les jeux ont été démontés par des
membres du conseil gratuitement. Ils étaient devenus trop vétustes et dangereux pour la sécurité des enfants. A
noter qu’ils ont eu une belle durée de vie (2004).
L’agrément pour vérifier la sécurité des jeux étant obligatoire (350€HT), il est envisagé de faire appel aux services
des sports de Mayenne Communauté pour faire ce genre de prestation. (mutualisation)

02 – FLEURISSEMENT : Devis pour l’entretien et l’aménagement de massifs
M. Le Maire présente au Conseil Municipal les devis de M. MEVEL et Maine Ateliers pour l’entretien et création de
massifs :
✓ Massif place de la mairie,
✓ Massif église et salle des fêtes,
✓ Massif route de Commer face étang,
✓ Massif garage Delépine et entrée de Mayenne
Le devis de Maine Ateliers est chiffré à : 3312,97 €
Le devis de Modan Mevel est chiffré à 3384,72€
Le conseil décide de choisir le devis de Maine atelier. M. Heurtebize demande si nous avons réfléchi à prendre un
mi-temps pour entretenir les massifs et aider Stéphane Bouland. Il souhaite s’abstenir sur ce vote.
M. Renard répond que pour cette année, nous préférons faire appel à une société extérieure car le coût est moins
élevé et cela nous permettrait de repartir sur des massifs en bon état. Nous verrons par la suite si l’on peut prendre
quelqu’un à mi-temps.

à soumettre au vote
Décision du Conseil :
Contre : 0
Abstention : 2
Pour : 13

✓ Massif restaurant « La Gourmandine » : apport de terre et nivelage, fourniture et pose d’un grillage le long
du restaurant avec bétonnage des poteaux, pose de bâche, plantation de massif, nettoyage.
M. Betton est d’accord sur le principe des travaux mais ne s’engage pas à faire les travaux.
A nouveau, 2 devis sont présentés au conseil :
Maine Ateliers : 2221,85€
Modan Mevel : 1298,68€
Le choix du conseil se porte sur le devis de Modan Mevel.

à soumettre au vote
Décision du Conseil :
Contre : 0
Abstention : 2
Pour : 13

03 – RESTAURANT LA GOURMANDINE : Loyers mars et avril 2021
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors du précédent confinement la mairie a décidé de ne pas lui
facturer son loyer du 16/03/2020 au 30/06/2020 soit un montant total de 2 579,71 € HT soit 3 095,65 € TTC
Le montant du loyer mensuel est de 737,06 € HT soit 884,47 € TTC.
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que nous facturons à M. et M me BETTON la part du logement soit 300 €
TTC mensuel
M. Le Maire demande au Conseil Municipal d’évaluer à nouveau la situation au vu du contexte sanitaire actuel. Nous
proposons de poursuivre le gel du loyer commercial et de poursuivre la facturation du logement. M. Heurtebize
réitère sa position (pour la gratuité totale) pour les mêmes raisons déjà citées lors des conseils précédents.

à soumettre au vote
Décision du Conseil :
Contre : 3
Abstention : 0
Pour : 12

04 – CADASTRE : Nouvelle adresse chemin de Montpinçon
M. Le Maire informe le Conseil Municipal que M. et Mme HUARD Gilbert domiciliés 9 chemin de Montpinçon ont
divisé leur terrain pour le vendre à M. GREE et Mme REMOND.
M. le Maire demande au Conseil Municipal de définir une nouvelle adresse pour ce terrain et propose de créer
l’une des adresses suivantes :
✓ 07 A chemin de Montpinçon
✓ 09 A chemin de Montpinçon
Stéphanie Deslandes indique qu’il est préférable d’utiliser le 7 B car le 7 signifie déjà 7A. Il n’est pas utile de délibérer
sur ce choix car le nom de la voie existe déjà. Un certificat suffit.
Nous validons donc l’adresse suivante : 07 B chemin de Montpinçon.

05 – COMPTABILITÉ : Admission en non-valeur
M. le Maire présente au Conseil Municipal les bordereaux de produits concernant plusieurs exercices.
Les sommes dont il s’agit n’ayant pas pu être recouvrées malgré toutes les procédures employées, il convient pour
régulariser la comptabilité, de les admettre en non-valeur.
Budget Commune
Liste n° 3197990512
Exercice 2014....................... 113,92 €
TOTAL .................................. 113,92 €
Liste n° 3509730512
Exercice 2007........................... 1,26 €
Exercice 2008....................... 315,00 €
Exercice 2010........................... 9,00 €
Exercice 2013......................... 12,42 €
Exercice 2015........................... 0,30 €
TOTAL .................................. 337,98 €
Liste n° 4351230212
Exercice 2017........................... 1,55 €
Exercice 2019........................... 1,29 €
Exercice 2020........................... 0,60 €
TOTAL ...................................... 3,44 €
Budget Assainissement
Liste n° 4422890512
Exercice 2017........................... 0,60 €
TOTAL ...................................... 0,60 €

à soumettre au vote
Décision du Conseil :
Pour : 15
Contre : 0

06 – Questions diverses
✓ Nous avons appris la mauvaise nouvelle d’un décès d’un Bazogéen. L’enterrement aura lieu à la Bazoge.
✓ M. Gilet est souvent amené à réaliser des petits travaux pour l’entretien des locaux communaux comme la
réparation d’une fuite d’eau à l’école. Il utilise donc son matériel personnel (ex. cartouches de silicone)
pour être réactif. Il est donc à envisager de trouver une solution afin de rembourser M. Gilet.
M. Bouland pourrait peut-être commander le matériel au nom de la mairie.

Heure de fin de séance

21h00

Date prochaine réunion

09 AVRIL 2021 à 18h30

