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Le conseil municipal, légalement convoqué le huit avril deux mille vingt et un s’est réuni à la salle 
polyvalente le quinze avril deux mille vingt et un à dix-neuf heures, en séance ordinaire, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Louis MORICE, maire de Noyen-sur-Sarthe. 
 
Étaient présents : Madame Sandrine ANGOULVANT, Monsieur Michel CHARMETON, Madame Magali 
COMPAIN, Monsieur Fabien FISSON, Monsieur Laurent FOURMOND, Madame Chantal GALATI, 
Monsieur Christian GILLES, Madame Béatrice HERVÉ, Monsieur Lionel JARRIÉ, Madame Annabelle 
JOUY, Monsieur Pascal LINEY, Monsieur Jacques LIONS, Monsieur Alain MARTIN, Monsieur Jean-Louis 
MORICE, Madame Véronique OGÉ, Madame Mathilde POIRIER, Monsieur Régis SAUDUBRAY, Madame 
Mathilde SAULNIER, Monsieur Nicolas TOMMERAY. 
 
Absents excusés : Madame Rachel BOISARD, Monsieur Davy POURTOUT (pouvoir à Monsieur Laurent 
FOURMOND). 
 
Madame Mathilde SAULNIER a été élue secrétaire de séance sur proposition de Monsieur le maire. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 
Intervention de Monsieur CHRISTOPHE Jérôme de la société AXIONE pour évoquer le déploiement 
de la fibre optique. 
 
2021-35) Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mars 2021, 
2021-36) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du 
 C.G.C.T., 
2021-37) Approbation du Compte de Gestion 2020 Budget Commune, 
2021-38) Vote du Compte Administratif 2020 Budget Commune, 
2021-39) Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 du Budget Commune, 
2021-40) Vote des taux de fiscalité 2021, 
2021-41) Attribution des subventions communales 2021, 
2021-42) Participation des communes de résidence pour les enfants fréquentant les écoles publiques 
 de Noyen-sur-Sarthe, 
2021-43) Crédits de fonctionnement et décisions d’achat de matériel, travaux services, 
2021-44) Constitution d’une provision pour risques et charges courantes, 
2021-45) Vente de la parcelle cadastrée Section AB n°206, 
2021-46) Acquisition de plusieurs parcelles, 
2021-47) Vote du Budget Primitif Commune 2021, 
2021-48) Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre "Rénovation du presbytère", 
2021-49) Diminution du loyer de La Poste, 
2021-50) Demande d’aide aux audits énergétiques des bâtiments communaux, 
2021-51) Demande du Fonds Régional de Développement des Communes, 
2021-52) Demande d’aide au titre du dispositif Pays de la Loire Relance Investissement Communal, 
2021-53) Demande de subvention exceptionnelle au titre de la relance des bibliothèques 
2021-54) Modification d’un emploi permanent, 
2021-55) Création d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité, 
2021-56) Création d’un poste dans le cadre du dispositif "Contrat d’Accompagnement dans 
 l’emploi", 
2021-57) Mise à disposition de personnel pour la commune de Saint-Jean-du-Bois 
2021-58) Modification des statuts LBN, 
2021-59) Informations et questions diverses. 

 
PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 15 AVRIL 2021 

 

 Département de la Sarthe                                                    
  Mairie Noyen-sur-Sarthe 
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Constatant que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à dix-neuf heures. 
 
 
Intervention de Monsieur CHRISTOPHE Jérôme de la société AXIONE pour évoquer le déploiement 
de la fibre optique 
 
Monsieur CHRISTOPHE Jérôme, coordinateur de travaux chez AXIONE informe que l’entreprise sera 
responsable du réseau pendant 30 ans. 
Ce qui implique que si le réseau est détérioré et qu’il faut intervenir pour une réparation, la société 
interviendra sans délai. 
 
Les travaux d’implantation seront achevés pour 85% de la population noyennaise d’ici fin mai. 
 
Sur les poteaux existants sont implantés de gros boitiers, ces boitiers signalent la fin du réseau de la 
fibre optique publique. 
De ces boitiers partiront un câble pour chaque résident et un boitier avec une liaison privative. 
 
La liaison est à la charge de l’opérateur. 
 
A partir de fin mai, il est imposé un gel commercial pendant trois mois, jusqu’à fin août. 
Ce gel commercial va permettre à AXIONE d’intervenir dans les armoires de rues. 
 
Pendant ce gel commercial, il ne faut surtout pas accueillir les démarcheurs commerciaux qui sont 
à pied car des personnes malveillantes viennent pour faire du repérage. 
 
Monsieur CHRISTOPHE Jérôme prévient que les habitants vont recevoir des appels de différents 
opérateurs. 
 
Ainsi, à partir de septembre 2021, 85% de la population noyennaise sera raccordable. 
Les habitants pourront donc solliciter un opérateur pour être raccordés en demandant un « forfait 
fibre ». 
 
Il est recommandé à tous de faire une étude de marché pour contracter un abonnement. 
En Sarthe, il existe 13 opérateurs (9 locaux préconisés par le Conseil Départemental de la Sarthe et 
4 nationaux). 
Monsieur CHRISTOPHE Jérôme informe qu’il existe un site « lafibrearrivechezvous.fr » qui liste les 
13 opérateurs et le montant de leur abonnement et qui permet de tester l’éligibilité de l’adresse. 
 
Les 9 opérateurs locaux sont associés à AXIONE, c’est pourquoi il n’y a pas de frais de raccordement 
et celui-ci sera réalisé immédiatement. 
Par ailleurs, les opérateurs locaux incluent une ligne mobile. 
 
Concernant les 4 opérateurs nationaux, il n’est pas certains que les tarifs soient immuables et le 
raccordement ne sera pas effectué tout de suite car les opérateurs nationaux attendent d’avoir 
plusieurs demandes pour intervenir. 
 
Pour toutes les liaisons supérieures à 100m, c’est-à-dire les 15% de la population noyennaise, le 
raccordement sera plus long car une étude devra être réalisée. 
Il faudra compter un délai supplémentaire de 6 mois après le déploiement sur la commune des 85% 
de la population noyennaise c’est-à-dire après la fin mai. 
 
Pour les 15% de la population noyennaise, il sera proposé l’implantation d’un poteau avec une partie 
en souterrain. 
Cette partie en souterrain sera liée à une convention d’occupation. 
Une participation sera probablement demandée par l’opérateur pour cette catégorie de population 
mais pour les 85% de la population noyennaise, le raccordement est totalement gratuit. 
 
Pour les habitations qui n’ont pas de ligne, il faut contacter directement AXIONE, qui interviendra 
gratuitement. 
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Toutes les habitations ont été répertoriées et sont éligibles. 
Monsieur CHRISTOPHE Jérôme assure qu’il n’y aura pas d’oubliés. 
 
Le débit sera le même pour tout le monde sans aucune perte. 
 
 

2021-35) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MARS 2021 
 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 25 mars 2021. 
 
Aucune remarque n’est énoncée sur le procès-verbal de cette séance qui est de ce fait adopté. 
 
 

2021-36) COMMUNICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE 
EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22 DU C.G.C.T. 

 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 25 mars 2021 : 
 
Dépenses en investissement (devis en H.T.) 
 

• Panneaux "Chambre mortuaire" et "Salle polyvalente »  124,00 € H.T. 
Lacroix City (Saint Herblain) 

 
Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 25 février 2021 : 
 

N°  

d'ordre 
Adresse immeuble 

Référence 

cadastrale 
Type de bien Date réception 

2021-14 Le Tertre 
YL-122 

YL-149 

Terrain 

Bâtiment 
25/02/2021 

2021-15 15, rue Hortense Ceuneau 
AD-40 

AD-41 

Maison 

Terrain 
01/03/2021 

2021-16 36bis, rue Alphonse Dubois AC-685 Maison 11/03/2021 

2021-17 4, rue Gambetta AC-426 Maison 01/04/2021 

2021-18 27, rue du Mal Foch 
AE-35 

AE-42 

Terrain 

Maison 
01/04/2021 

 
Le conseil municipal prend acte des décisions listées ci-dessus. 
 
 

2021-37) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 BUDGET COMMUNE 
 
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable 
à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, 
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,  
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures, 
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Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
 
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion du trésorier 
municipal pour l'exercice 2020 dont le résultat du vote est le suivant : 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
 

2021-38) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET COMMUNE 
 
Le compte administratif doit être voté avant le 30 juin de l’année N+1 et transmis au plus tard au 
représentant de l’État 15 jours suivant la date limite de vote fixée, soit le 15 juillet de l’année N+1. 
Il retrace l’ensemble des mandats et des titres de recettes émis. 
 
Le compte administratif, dressé par Monsieur Jean-Louis MORICE, maire, est présenté comme tel : 
 

Libellés 

Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes  
ou 
excédents 

Dépenses  
ou 
déficits 

Recettes  
ou 
excédents 

Dépenses 
ou 
Déficits 

Recettes  
ou 
excédents 

Résultats 
reportés 
Opérations 
de 
l’exercice 

 
 
 
1 472 652,76  

 
1 357 674,55 
 
2 262 640,01 

 
 
 
492 575,53 

 
383 891,39 
 
 94 227,09 

 
 
 
1 965 228,29 

 
 
1 741 565,94 
 
2 356 867,10 
 

TOTAUX 1 472 652,76 3 620 314,56 492 575,53 478 118,48 1 965 228,29 4 098 433,04 

Résultats de 
clôture 
Restes à 
réaliser 

 2 147 661,80 

 
 
14 457,05 
 
275 874,00 

 
 
 
 
40 000,00 

 
 
 
 
235 874,00 

 
 
2 133 204,75 
 
 

RÉSULTATS 
DEFINITIFS 

 
 
2 147 661,80 

 
250 331,05 

 
 

 
 
1 897 330,75 

 
Monsieur Jean-Louis MORICE, maire, sort de la salle et Monsieur Laurent FOURMOND, 1er adjoint, 
procède au vote du compte administratif dont le résultat est le suivant : 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 21 
 
 

2021-39) AFFECTATION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2020 
DU BUDGET COMMUNE 

 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020 le 15 avril 2021 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 
Constatant que le compte administratif fait apparaître 

- un excédent d’exploitation de 2 147 661,80 € 
 
Les membres du conseil municipal seront sollicités pour voter l’affectation du résultat au budget 
commune comme ci-dessous : 
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AFFECTATION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2020 
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1 
- Résultat de l’exercice 
- Résultats antérieurs reportés 

 
789 987,25 € 
1 357 674,55 € 

RÉSULTAT A AFFECTER 2 147 661,80 € 

RÉSULTAT D’INVESTISSMENT N-1 
- Résultat de l’exercice  
- Résultats antérieurs reportés 
- Solde des restes à réaliser 
- Besoin de financement 

 
-  398 348,44 €            
      383 891,39 € 
-  235 874,00 € 

250 331,05 € 
AFFECTATION 
- Affectation en réserves 1068 
- Report en fonctionnement 002 

 
1 697 000,00 € 
450 661,80 € 

 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
 

2021-40) VOTE DES TAUX DE FISCALITÉ 2021 
 
Monsieur le maire informe que l’année 2021 se caractérise par la mise en œuvre de deux réformes 
en fiscalité directe locale : 
 

• la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, 
• la réforme des impositions de production (diminution de moitié de la valeur locative 

des établissements industriels). 
 
A ce titre, cette année, la notification des base prévisionnelles est modifiée et le vote des taux 2021 
est fortement impacté par ces réformes. 
Ainsi, le taux de référence de taxe foncier bâti en 2021 ne sera pas le taux qui a été voté par la 
commune en 2020. 
La commune devra voter un taux de foncier à partir d’un taux de référence égal au taux communal 
voté en 2020, majoré du taux voté par le département en 2020. 
 
Si la commune ne perçoit plus la Taxe d’habitation, elle percevra tout de même le produit de la Taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires, ainsi que sur les logements vacants (lorsque la commune 
a institué la THLV). 
 
Pour Noyen-sur-Sarthe, l’attribution du produit de la Taxe foncière sur le bâti départemental 
compense bien au-delà la perte de la Taxe d’habitation. 
De ce fait, les nouvelles ressources de la commune, comme pour toutes les autres communes qui sont 
dans ce cas, sont diminuées après application d’un COefficient COrrecteur communal : 138 277,00 
€uros pour 2021. 
 
Par ailleurs, la diminution de la valeur locative de moitié des établissements industriels se traduit par 
une diminution de la base prévisionnelle de la Taxe foncière sur le bâti. 
Cette baisse est compensée par l’attribution d’allocations compensatrices spécifiques à ces locaux 
industriels : 87 551,00 €uros en 2021. 
 
Monsieur le maire présente l’état de notification des produits prévisionnels et des taux d’imposition 
des taxes directes locale pour 2021 et propose le vote des taux suivants : 
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CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
Le produit fiscal de 872 643,00 €uros sera diminué du montant calculé après l’application du 
Coefficient Correcteur communal de 138 277,00 €uros et augmenté du produit de la Taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires, ainsi que sur les logements vacants de 32 700,00 €uros. 
Ainsi, le montant total des contributions directes imputé au compte 73111 s’élève à  
767 066,00 €uros. 
 
Pour rappel, les taux votés en 2020 étaient les suivants : 
 

• Taxe d’habitation : 14,66 % 
• Taxe Foncier bâti : 16,81 % 
• Taxe Foncier Non Bâti : 26,70 % 

 
 

2021-41) ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2021 
 
Monsieur le maire présente l’état des subventions. 
 
Pour rappel, jusqu’à présent le conseil municipal retenait les principes suivants : 
 

• il n’est pas accordé de subventions aux associations qui n’ont pas leur siège dans la 
commune même si des Noyennais en sont membres. Les associations à caractère pluri-
communal, sur le canton, peuvent bénéficier de subventions. (Roumanie, Comice…), 

• les associations subventionnées par la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen ne 
sont pas financées par la commune, sauf événements exceptionnels se déroulant sur le 
territoire de la commune. 
En vertu de l’application du principe d’interdiction des financements croisés, dans le 
régime des subventions, une association bénéficiant d’une subvention de fonctionnement 
de la part de la communauté de communes ne peut plus percevoir de subvention 
municipale de fonctionnement. 
Il lui est possible, en revanche de percevoir une subvention d’investissement, propre à un 
projet. La subvention d’investissement pourra être versée sur présentation des justificatifs 
d’achat. 

• les demandes de subventions exceptionnelles doivent être présentées en début d’année 
pour être inscrites au budget primitif, 

• certaines subventions, non évaluables au moment du budget primitif, pourront être 
examinées en cours d’année, 

• la commune n’accorde pas de subventions aux organismes de soutien aux personnes 
atteintes de maladies ni aux organismes portant sur des causes générales, considérant que 
les dons à ces organismes relèvent d’un choix individuel, à l’exception du Téléthon, 

TAXE 

 

2021 

TAUX BASE PRODUIT 

FISCAL 

Taxe foncière 

(bâti) 

37,53 2 176 000 816 653 

Taxe foncière  

(non bâti) 

26,70 209 700 55 990 

TOTAL   872 643 
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• les demandes de subvention du niveau collège et lycée ne sont pas accordées, à l’exception 
de l’association sportive du collège de Noyen. Celles du niveau apprentissage (CAP, BEPA) 
sont examinées,  

• les subventions sont versées aux associations qui ont fourni leur bilan et leur budget 
prévisionnel en temps voulu à l’aide des documents fournis par la mairie. Les subventions 
votées pour les fêtes ou événements spécifiques sont versées en même temps que la 
subvention de base, mais les associations doivent fournir le bilan de la manifestation dans 
les deux mois qui la suivent, 

• pour les subventions d’investissement :  il est interdit de démarrer l’opération avant 
réception du dossier et accord de la commune. 

 
Les subventions suivantes sont proposées au vote du conseil municipal. 
 

ASSOCIATIONS NOYEN-SUR-SARTHE 
MONTANT ALLOUÉ 
EN 2020 

MONTANT 
PROPOSÉ EN 2021 

1/2/3 jouez 204 204 
Générations mouvement 100 100 
Amicale pétanque noyennaise 435 435 
Amicale sapeurs-pompiers 411 411 
Boule sportive noyennaise BSN 633 633 
Carpe noyen 72 108 108 
Comité de jumelage Alfen 1 744 + 500 1 744 
Don du sang 208 208 
Festivités de Mont 274 274 
Gardon noyennais 416 + 357 416 
Tréteaux de la Blutterie - théâtre 399 399 
GCAI commerçants 106 + 1 000 106 
Groupement défense c/ennemis des cultures 263 263 
Gymnastique féminine 477 477 
Harmonie municipale de Noyen-sur-Sarthe 2 880 2 880 
Jardinier sarthois 379 379 
Noyen communication 1592 0 
Parents élèves école privée 204 204 
Parents élèves école publique 225 + 300 225 
Protection civile 1 748 1 748 
S.S.N. Société Sportive Noyen 3 258 3 258 
UNC - AFN 172 172 
TOTAL 1 18 568 14 644 

 
AUTRES ASSOCIATIONS  
NOYEN-SUR-SARTHE 

MONTANT ALLOUÉ 
EN 2020 

MONTANT 
PROPOSÉ EN 2021 

Association intercommunal Cuidanovita 500 0 
Association Sportive Collège Marcel Pagnol 208 208 
Comice agricole 1 566 1 566 
Entente de football Val de Sarthe LBN+1 100 0 
Jumelage Rotweiss/Entente 1 379 1 379 
Téléthon 370 370 
TOTAL 2 5 123 3 523 
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SCOLARITÉ 
MONTANT ALLOUÉ 
EN 2020 

MONTANT 
PROPOSÉ EN 2021 

CFA Le Mans (8 en 2021) 160 320 
CFA Coiffure Le Mans (4 en 2021) 80 160 
BTP CFA Sarthe (4 en 2021) 0 160 
MFR Coulans sur Gee (1 en 2021) 80 40 
Chambre des métiers Le Mans (4 en 2021) 160 160 
Campus métiers artisanat (1 en 2021) 0 40 
MFR Vimoutiers 61 (1 en 2021) 0 40 
MFR Bernay en Champagne (4 en 2021) 200 160 
MFR Verneil le Chétif (1 en 2021) 80 40 
TOTAL 3 760 1 120 

 

 

MONTANT GLOBAL 24 451 19 287 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
 

2021-42) PARTICIPATION DES COMMUNES DE RÉSIDENCE POUR LES ENFANTS FRÉQUENTANT 
LES ÉCOLES PUBLIQUES DE NOYEN-SUR-SARTHE 

 
La commune de Tassé ne possède pas d’école. En application de la réglementation sur la répartition 
des dépenses de fonctionnement des écoles entre les communes de résidence et d’accueil, les deux 
communes ont signé une convention prenant effet le 1er janvier 2007, modifiée par avenant n°1 du 
17 février 2011. 
Le calcul est le même que celui retenu pour la participation de la commune de Noyen-sur-Sarthe 
aux dépenses de fonctionnement de l’école privée Notre Dame du Sacré Cœur, pour les enfants des 
cycles maternelle et élémentaire. Il est actualisé, ou pas, chaque année. 
 

Élève du cycle élémentaire 
Coût moyen 288,59 € 
Crédit fournitures scolaires 45,00 € 
Crédits projet pédagogique 44.20 € 
Crédit transport sorties 5,50 € 
    Total par élève    383,29 €  

 
Élève du cycle maternelle 
Coût moyen  1 257,71 € 
Crédit fournitures scolaires  45,00 € 
Crédit transport sorties 8,30 € 
    Total par élève 1 311,01 € 

 
 

Nombre d’enfants de Tassé en maternelle à l’école publique St Exupéry 10 
Nombre d’enfants de Tassé en élémentaire à l’école publique Curie                        8 

 
Compte tenu de ces éléments, la subvention à verser par la commune de Tassé pour l’année 2021 est 
de 16 176,42 €uros. 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
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2021-43) CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT ET DÉCISIONS D’ACHAT DE MATÉRIEL, TRAVAUX, 
SERVICES 

 
Monsieur le maire soumet au vote du conseil municipal les crédits suivants : 
 
Crédits fonctionnement garderie :  
Achat de petit matériel : 500 €uros. 
 
Crédits fournitures scolaires :  
Petites fournitures : 45 €uros par élève fréquentant les écoles de Noyen-sur-Sarthe. 
 
Crédits médiathèque :  
En fonctionnement 

• Animations / actions culturelles  2 300,00 € 

• Droits SACEM (diffusion musicale)     200,00 € 

• Abonnements magazines  1 100,00 € 

• Fournitures de bureau     200,00 € 

• Matériel de bibliothèque (couvertures livres, étiquettes,…)    800,00 € 

• Décoration pour tables thématiques     100,00 € 
Total   4 700,00 € 
 
En investissement 

• Acquisition de livres  9 000,00 € 

• Acquisition de disques  1 000,00 € 

• Mobilier pour grainothèque     200,00 € 
Total                                10 200,00 € 
 
Crédits maisons fleuries :  
Ouverture d’un crédit maximum de 510 €uros. 
 
Crédits d’équipement :  
École maternelle  1 300,00 € 
 
École élémentaire     300,00 € 
 
Garderie     200,00 € 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
 

2021-44) CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES COURANTES 
 
Monsieur le maire explique que le provisionnement constitue l’une des applications du principe de 
prudence contenu dans le plan comptable général. 
Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou un risque ou bien 
encore d’étaler une charge. 
 
Les provisions constituent soit une opération d’ordre semi-budgétaire se traduisant au budget 
uniquement par une dépense de fonctionnement (la dotation), soit une opération d’ordre budgétaire 
comprenant au budget à la fois une dépense de fonctionnement (la dotation) et une recette 
d’investissement de même montant (la provision). 
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Le régime des provisions semi-budgétaires est le régime de droit commun des provisions, mais le 
régime des provisions budgétaires peut être appliqué sur option. 
L’option est décidée par l’assemblée délibérante par une délibération spécifique. 
 
Le régime semi-budgétaire de droit commun : les provisions de droit commun constituent des 
opérations d’ordre semi-budgétaires regroupées au sein des opérations réelles de la section de 
fonctionnement. 
 
Pour l’ordonnateur, elles sont ainsi retracées, en dépenses au chapitre 68 « Dotations aux 
provisions ». 
Seule la dotation est alors constituée. La recette n’est pas budgétée. Le comptable, quant à lui, 
enregistre la dépense dans la comptabilité budgétaire et émet des contreparties dans sa comptabilité 
générale. 
La non-budgétisation de la recette permet une mise en réserve de la dotation. Elle reste disponible 
pour financer la charge induite par le risque lors de la reprise de la provision qui s’effectue en recettes 
au chapitre 78 « Reprises sur provisions ». 
 
Le régime budgétaire sur option : les provisions budgétaires constituent des opérations d’ordre 
budgétaires entre sections et sont retracées, d’une part en dépenses et en recettes de la section de 
fonctionnement au chapitre 042 « Opérations d’ordre de transfert entre sections », et d’autre part en 
dépense et en recette de la section d’investissement au chapitre 040 « Opérations d’ordre de transfert 
entre sections ». Dotations et provisions sont alors clairement comptabilisées. 
La reprise de la provision donne lieu à une dépense en section d’investissement et à une recette en 
section de fonctionnement. 
 
Le passage d’un régime à un autre reste toujours possible, conformément à l’article R. 2321-3 du 
C.G.C.T., en cas de renouvellement de l’assemblée délibérante ou une fois par mandat de l’assemblée 
délibérante. 
 
Des délibérations spécifiques porteront ensuite sur la nature des provisions à constituer, sur leur 
montant, sur leur éventuel étalement ainsi que sur l’emploi qui en est fait. 
 
Monsieur le maire propose d’utiliser le régime semi-budgétaire de droit commun et de constituer 
une provision pour risques et charges courantes qui doit être calculée à hauteur de 15% des restes à 
recouvrer (19 172,91 €uros), toutes dettes confondues (loyer, redevance garderie – cantine,…) soit 
2 900 €uros. 
Cette somme sera imputée au chapitre 68 « Dotations aux amortissements et provisions », article 
6815 « Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant ». 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
 

2021-45) VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AB N°206 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’une personne est intéressée pour acquérir la 
parcelle cadastrée Section AB n°206 située 20 Rue de la Croix Fleurie pour un montant  
de 40 000,00 €uros. 
 
Par ailleurs, le domaine privé communal est soumis à un régime de droit privé. Dès lors, les biens 
qui le constituent sont aliénables et prescriptibles. 
L’article L. 2241-1 du CGCT indique que "le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les 
opérations immobilières effectuées par la commune. [...]  
Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 
habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la 
vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis du service des 
domaines”. 
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L’article L. 2122-21 du CGCT précise que le maire est chargé d’exécuter les décisions du conseil 
municipal, notamment en matière de vente et d’échange. 
 
Ainsi, le service du domaine a été consulté pour qu’un avis soit rendu sur la cession de cette parcelle 
au prix mentionné. 
 
Le conseil municipal vote à l’unanimité la vente de la parcelle section AB n°206 au prix de 40 000,00 
€uros et autorise Monsieur le maire à signer l’acte de vente et tous les documents afférents à cette 
affaire sous réserve de l’avis favorable du service du domaine. 
 
 

2021-46) ACQUISITION DE PLUSIEURS PARCELLES 
 
Monsieur le maire propose l’acquisition des parcelles suivantes : 
 

SITUATION PARCELLE SUPERFICIE PRIX 

Rue du Maréchal Foch 

Rue du Maréchal Foch 

Section AD 123 

Section AD 125 

187m2 

355m2 
11 000,00 € 

Rue du Maine Section AD 190 629m2 12 000,00 € 

Rue du Maréchal Foch 

Rue du Maréchal Foch 

Section AD 191 

Section AD 192 

297m2 

135m2 
7 000,00 € 

Rue du Maréchal Foch Section AD 122 199m2 3 300,00 € 

Rue du Maréchal Foch 

Rue du Maréchal Foch 

Section AD 127 

Section AD 128 

700m2 

276m2 
18 000,00 € 

Rue du Maréchal Foch Section AD 124 364m2 7 500,00 € 

 
Ces parcelles sont situées à proximité de la maison médicale, ce qui permettrait, dans un futur 
proche, de réaliser une extension du bâtiment. 
 
Sachant que la valeur de chaque bien est inférieure à 180 000,00 €uros, il n’y a pas lieu de saisir le 
service du domaine. 
 
Le conseil municipal vote à l’unanimité l’acquisition des parcelles listées ci-dessus aux tarifs 
mentionnés et autorise Monsieur le maire à signer les actes de vente et tous les documents afférents 
à ces acquisitions.  
 
 

2021-47) VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2021 
 
Monsieur le maire présente le budget primitif principal commune 2021 dont le détail a été joint à la 
note de synthèse : 
 
 Fonctionnement : 
 
Dépenses :  2 497 672,38 € 
Recettes :  2 750 163,15 € 
 
 Investissement : 
 
Dépenses :  3 153 968,05 € 
Recettes :  3 153 968,05 € 
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Le conseil municipal vote le budget primitif principal commune 2021 comme présenté ci-dessus. 
 

CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
 

2021-48) AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE « RÉNOVATION DU PRESBYTÈRE » 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2019-14 « Attribution du marché – Maîtrise d’œuvre 
réhabilitation et extension du presbytère » attribuant le marché à C2V Le Mans pour un montant de 
28 000,00 €uros HT. 
 
Ce forfait provisoire avait été calculé sur le montant des travaux du programme initial de 
700 000,00 € HT. 
 
Monsieur le maire présente l’avenant n°1 relatif au marché de maîtrise d’œuvre « Rénovation du 
presbytère ». 
 
En effet, le nouveau montant des travaux suivant l’estimation de l’Avant-Projet Définitif du 18 mars 
2021 est porté à 1 087 000,00 € HT. 
 
Ainsi, l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre s’élève à 15 582,00 €uros HT portant le nouveau 
montant du marché à 43 582,00 € HT. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 et autorise 
Monsieur le maire à signer cet avenant ainsi que toutes les pièces relatives à son exécution. 
 
 

2021-49) DIMINUTION DU LOYER DE LA POSTE 
 
Monsieur le maire rappelle que des travaux vont commencer dans les locaux de La Poste entrainant 
la fermeture du local du 3 mai au 18 juin 2021. 
 
Afin d’assurer la continuité du service, La Poste a contractualisé avec la SCI Pasteur une convention 
précaire du 15 avril au 15 juillet 2021 pour occuper un local situé 18 Rue Pasteur à Noyen-sur-
Sarthe avec un loyer mensuel de 450,00 € HT. 
La Poste prendra à son compte l’abonnement de l’électricité et la SCI Pasteur refacturera l’eau à La 
Poste. 
 
Sachant que La Poste a également un bail avec la commune, elle va devoir régler un double loyer. 
 
Ainsi, Monsieur le maire propose à l’assemblée de voter une réduction du loyer annuel de La Poste 
correspondant aux trois mois de loyers qu’elle versera à la SCI Pasteur soit 450x3= 1 350,00 € HT. 
 
Après délibération, le vote du conseil municipal se présente comme ci-dessous : 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
 

2021-50) DEMANDE D’AIDE AUX AUDITS ÉNERGÉTIQUES DES BATIMENTS COMMUNAUX 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que le département subventionne les audits énergétiques des 
bâtiments communaux à hauteur de 50% des audits. 
Cette subvention est mobilisable dans la limite de l’enveloppe budgétaire de 70 000 € affectée à 
l’action pour la période 2020-2021. 
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La réalisation des audits permettra de connaitre les travaux à effectuer dans les bâtiments 
communaux et solliciter des aides pour réaliser lesdits travaux.  
 
Monsieur le maire propose de réaliser un audit à la mairie et à l’école primaire Pierre et Marie Curie 
et de solliciter l’aide du département pour une aide à hauteur de 50% du montant de la prestation et 
jusqu’à 1 500,00 €uros par audit et par bâtiment. 
 
M3e propose un devis de 2 376,00 €uros TTC (pour les deux bâtiments) et Monsieur Jérôme SOLARD 
propose un devis de 3 700,00 €uros TTC (seulement pour l’école). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
 de réaliser les audits énergétiques des bâtiments listés ci-dessus, 
 de choisir le prestataire M3e, 
 de demander l’aide auprès du Conseil Départemental pour les financement des audits, 
 de donner l’autorisation à Monsieur le maire, pour déposer et signer la demande de subvention. 
 
 

2021-51) DEMANDE DU FONDS RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNES 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la réhabilitation et l’extension du presbytère 
avec la création d’un groupe multifonctions dont les locaux seraient occupés par les associations est 
un projet susceptible d’être éligible au Fonds Régional de Développement des Communes. 
La collectivité peut prétendre obtenir une subvention de 50 000,00 €uros. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
 de donner l’autorisation à Monsieur le maire, pour déposer et signer la demande de subvention 
« Fonds Régional de Développement des Communes », 
 d’attester de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
 d’attester de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
 d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. 
 
 

2021-52) DEMANDE D’AIDE AU TITRE DU DISPOSITIF PAYS DE LA LOIRE RELANCE 
INVESTISSEMENT COMMUNAL 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la réhabilitation et l’extension du presbytère 
avec la création d’un groupe multifonctions dont les locaux seraient occupés par les associations est 
un projet susceptible d’être éligible à l’aide au titre du dispositif Pays de la Loire Relance 
Investissement Communal. 
La collectivité peut prétendre obtenir une subvention de 75 000,00 €uros. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 
 de donner l’autorisation à Monsieur le maire, pour déposer et signer la demande de subvention 
au titre du dispositif Pays de la Loire Relance Investissement Communal, 
 d’attester de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
 d’attester de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
 d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. 
 
 

2021-53) DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE LA RELANCE DES 
BIBLIOTHÈQUES 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la commune est susceptible d’être éligible à une 
subvention exceptionnelle à la relance des bibliothèques 
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Cette subvention a pour objet de soutenir l’achat de livres imprimés pour accompagner la reprise 
d’activité des librairies indépendantes et renforcer les fonds disponibles dans les bibliothèques. 
Cette subvention sera ouverte en deux phases : l’une en 2021 et l’autre en 2022. 
 
Pour rappel, les crédits qui ont été votés en investissement pour l’année 2021 sont les suivants : 

• Acquisition de livres  9 000,00 € 

• Acquisition de disques  1 000,00 € 

• Mobilier pour grainothèque     200,00 € 
Total                                10 200,00 € 
 
La commune peut bénéficier d’une subvention de 30% pour l’acquisition de livres imprimés en 2021 
versée par le Centre National du Livre. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 
 de donner l’autorisation à Monsieur le maire, pour déposer et signer la demande de subvention 
exceptionnelle au titre de la relance des bibliothèques. 
 d’attester de l’inscription des acquisitions listées ci-dessus au budget de l’année en cours, 
 d’attester de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
 
 

2021-54) MODIFICATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-09-02 du 21 janvier 2021 et la délibération 
n°2020-92-02, délibérations relatives à la modification de l’emploi permanent du poste de direction. 
 
Le maire informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité 
ou de l’établissement. 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services.  
Vu la délibération 2013-13 en date du 14 février 2013 créant le poste d’attaché territorial à temps 
complet,  
Compte tenu de la demande de mutation de Madame PIRON Céline, il convient de recruter un nouvel 
agent. 
 
Le maire propose à l’assemblée la modification du poste qui était pourvu par Madame PIRON Céline 
à compter du 1er janvier 2021. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative, dans 
de le cadre d’emploi d’attaché pour occuper le poste de « Responsable des affaires générales ». 
 
Le conseil municipal se prononce favorable sur : 

• la proposition de Monsieur le maire, 

• la modification du tableau des effectifs, 

• l’inscription au budget des crédits correspondants, 

• le retrait de la délibération n°2021-09-02 du 21 janvier 2021 et le retrait de la 
délibération n°2020-92-02 et par leur remplacement par la délibération n°2021-54 du 
15 avril 2021. 

 
 

2021-55) CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 
POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois 
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de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 
Considérant qu’en raison d’une surcharge de travail, il y a lieu, de créer un emploi non permanent 
pour un accroissement temporaire d’activité d’agent d’entretien de la voirie et des espaces verts à 
temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires dans les conditions prévues à l’article 3 de la 
loi n°84-53. 
 
Après délibération, le conseil municipal se prononce favorable à la création d’un emploi pour 
accroissement temporaire d’activité, non permanent, dans le service technique, à temps complet à 
raison de 35 heures hebdomadaires, pour l’année 2021, du 1er mai 2021 jusqu’au 31 août 2021. 
Étant précisé que ce type de contrat ne peut excéder douze mois sur une période de dix-huit mois 
consécutifs. 
 
Cet emploi sera pourvu par un adjoint technique. 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique 
territorial Indice Brut 354. 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mai 2021. 
 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
 

 
2021-56) CRÉATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 

« CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI » 
 
Monsieur le maire propose le recrutement d’une personne en Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi. 
 
Après délibération le conseil municipal se prononce favorable au recours à un Contrat 
Accompagnement dans l’Emploi à raison de 24 heures (du lundi au mercredi) pour 9 mois, à compter 
du 1er juin. 
 
L’aide de l’employeur sera de 852,80 €/mois avec un reste à charge de la collectivité de 
314,70€/mois. 
Il pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois au maximum. 
En fonction de la personne recrutée si +50ans et/ou reconnue travailleur handicapé, le contrat peut 
être renouvelé jusqu’à 5 ans. 
Le salarié aura en charge l’entretien de la voirie, des espaces verts et fleuris et des travaux de petits 
entretiens (peinture). 
 
 

2021-57) MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL POUR LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-DU-BOIS 
 
Monsieur le maire présente le renouvellement d’une demande émanant de la commune de Saint-
Jean-du-Bois pour la mise à disposition du personnel compétent en matière d’état civil, en l’absence, 
pour congés annuels, de la secrétaire de mairie. 
 
Après délibération, le conseil municipal se prononce favorable au renouvellement de cette mise à 
disposition et sur sa durée du 19 avril 2021 au 31 décembre 2021. 
 
 

2021-58) MODIFICATION DES STATUTS LBN 
 
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que la Loi d’Orientation des Mobilités 
(dite LOM), votée le 24 décembre 2019, a pour objectif de supprimer les zones blanches de la 
mobilité en s’assurant que 100% du territoire dispose d’une Autorité Organisatrice de Mobilité 
(AOM) qui aura la charge de proposer des offres de transports alternatives à la voiture individuelle. 
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L’échelle d’exercice effectif de la compétence mobilité renvoie au principe de subsidiarité. La loi laisse 
ainsi le choix aux EPCI de s’emparer de la compétence d’ici le 31 mars 2021. A défaut, et passé ce 
délai, la Région sera compétente.  
 
Le maire informe les élus de la prise de la compétence « Organisation de la mobilité au sens de l’article 
L1231-1 du Code des Transports » dans le cadre des compétences supplémentaires (Autorité 
organisatrice de la mobilité conformément à la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation 
des mobilités) par la communauté de communes LBN, lors de la séance du 24 février 2021. 
En application de l’article L.5211.18 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette décision 
est soumise à l’accord des communes membres qui disposent d’un délai de trois mois, après réception 
de la délibération de la communauté de communes, pour faire connaître leur avis. 
 
Le conseil municipal, 

 
Vu le courrier en date du 29 mars 2021 de Monsieur le Président de la communauté de communes 
LBN demandant aux communes membres de statuer sur la prise de compétence mobilité et valider 
ainsi la modification des statuts.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5211-17 et L5211-5. 
 
Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et notamment son article 
8 tel que modifiée par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. 
 
Considérant la prise de la compétence « Organisation de la mobilité au sens de l’article L1231-1 du 
Code des Transports » dans le cadre des compétences supplémentaires (Autorité organisatrice de la 
mobilité conformément à la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités) par 
la communauté de communes LBN, lors de la séance du 24 février 2021. 
Considérant la position de la Région des Pays de La Loire soutenant la prise de compétence 
d’organisation de la mobilité par les communautés de communes,   
 
Considérant le changement d’adresse du siège de la communauté de communes LBN depuis octobre 
2020,  
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

• l’approbation de la modification statutaire de la communauté de communes LBN en ajoutant 
la compétence « Organisation de la mobilité au sens de l’article L1231-1 du Code des 
Transports » dans le cadre de ses compétences supplémentaires (Autorité organisatrice de la 
mobilité conformément à la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités) 
compétence facultative), 

• la validation de la nouvelle adresse du siège de LBN Communauté (modification de l’article 3 
des statuts) 27 Rue Rémy Lambert 72540 Loué , 

• l’autorisation à donner au maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 

2021-59) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Commission presbytère 
L’architecture répond globalement au projet. 
Des inquiétudes ont été portées notamment sur le chauffage et l’acoustique. 
 
Concernant le dossier chauffage, il a été décidé de s’orienter vers la géothermie qui permet d’utiliser 
les énergies renouvelables avec l’installation d’une pompe à chaleur eau/eau. 
Ce mode de chauffage a un coût élevé en investissement mais à un coût d’exploitation faible et il est 
moins bruyant qu’une pompe à chaleur air/eau. 
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Concernant le dossier acoustique, plusieurs déplacements ont été réalisés sur la commune de 
Mansigné pour visiter leur bâtiment similaire à notre projet (réhabilitation et extension), permettant 
ainsi de se rendre compte des travaux à réaliser. 
 
La consultation est prévue fin mai, pour un démarrage des travaux début septembre. 
 
Élections départementales et régionales 
Monsieur le maire informe que les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 
20 et 27 juin 2021. 
Les permanences électorales seront étudiées lors du prochain conseil municipal. 
 
Plateforme de déchets 
L’implantation de la plateforme a été réalisée cette semaine. 
 
City park 
Il est nécessaire de rouvrir le robinet d’eau actuellement fermé car le lieu est occupé par plusieurs 
jeunes. 
 
Centre de dépistage 
En raison d’un nombre élevé de cas à la COVID19, l’Agence Régional de la Santé a décidé d’effectuer 
une journée de dépistage gratuite le vendredi 23 avril 2021 toute la journée au gymnase. 
 
Prochain conseil municipal 
Prochaine réunion du conseil municipal le jeudi 20 mai 2021 à 20h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 


