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Le conseil municipal, légalement convoqué le douze mai deux mille vingt et un s’est réuni à la salle 
polyvalente le vingt mai deux mille vingt et un à vingt heures, en séance ordinaire, sous la présidence 
de Monsieur Jean-Louis MORICE, maire de Noyen-sur-Sarthe. 
 
Étaient présents : Madame Sandrine ANGOULVANT, Madame Rachel BOISARD, Monsieur Michel 
CHARMETON, Madame Magali COMPAIN, Monsieur Fabien FISSON, Monsieur Laurent FOURMOND, 
Madame Chantal GALATI, Monsieur Christian GILLES, Madame Béatrice HERVÉ, Madame Annabelle 
JOUY, Monsieur Pascal LINEY, Monsieur Jacques LIONS, Monsieur Alain MARTIN, Monsieur Jean-Louis 
MORICE, Madame Véronique OGÉ, Monsieur Davy POURTOUT, Monsieur Régis SAUDUBRAY, 
Madame Mathilde SAULNIER. 
 
Absents excusés : Madame Mathilde POIRIER, Madame Céline FONTAINE (pouvoir à Madame Béatrice 
HERVÉ), Monsieur Lionel JARRIÉ (pouvoir à Monsieur Alain MARTIN), Monsieur Nicolas TOMMERAY 
(pouvoir à Madame Mathilde POIRIER). 
 
Madame Mathilde SAULNIER a été élue secrétaire de séance sur proposition de Monsieur le maire. 
 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 
  1) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 avril 2021, 
  2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
  3) Retrait de la délibération n°2021-49 relative à la diminution du loyer de La Poste, 
  3) Devis reprise de la voirie 2020, 
  4) Devis maîtrise d’œuvre création d’un lotissement Les Perrières, 
  5) Lancement de la procédure de consultation pour la réhabilitation et l’extension du presbytère, 
  6) Convention de participation de la commune aux travaux d’extension du réseau d’eau potable, 
  7) Participation à la scolarité d’un enfant en classe ULIS, 
  8) Modalités de mise en œuvre du Compte Épargne Temps, 
  9) Prime annuelle, 
10) Permanence des élections, 
11) Informations et Questions diverses. 
 
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à vingt heures. 
 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2021 
Délibération N°2021-59 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 15 avril 2021. 
 
Aucune remarque n’est énoncée sur le procès-verbal de cette séance qui est de ce fait adopté. 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 20 MAI 2021 

 

 Département de la Sarthe                                                    
  Mairie Noyen-sur-Sarthe 
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2) COMMUNICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22 DU C.G.C.T. 
Délibération N°2021-60 

 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 15 avril 2021 : 
 
Dépenses en investissement  
 

• Guirlandes 2 421,56 € H.T. 
Leblanc illumination (Le Mans) 
 

• 4 écrans 833,28 € H.T. 
Amazon (Luxembourg) 

 
Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 7 avril 2021 : 
 

N°  
d'ordre 

Adresse immeuble 
Référence 
cadastrale 

Type de 
bien 

Date réception 

2021-19 20, rue d'aquitaine   
Fonds 
artisanal 07/04/2021 

2021-20 
35, rue du 11 
Novembre 

AE-95 
AE-94 

Maison 
Terrain 19/04/2021 

2021-21 Les Perrières 
YM-364 
YM-408 

Maison 
Terrain 21/04/2021 

 
Régies 
Afin de répondre à la demande du trésorier sollicitant le regroupement des régies et l’ouverture de 
comptes de dépôts de fonds pour les régies, Monsieur le maire, informe des suppressions, 
modifications et créations des régies suivantes : 
 

• dissolution de la régie de recettes « photocopie »,  

• dissolution de la régie de recettes « complexe salle polyvalente-gymnase », 
• dissolution de la régie de recettes « garderie municipale », 
• dissolution de la régie de recettes « cantine municipale », 
• dissolution de la régie de recettes « droits de place », 
• modification de la régie de recettes « médiathèque », 
• constitution de la régie multi-recettes « cantine et garderie périscolaire », 
• constitution de la régie multi-recettes « photocopie et complexe ». 

 
Le conseil municipal prend acte des décisions listées ci-dessus. 
 
 
3) RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION N°2021-49 RELATIVE A LA DIMINUTION DU LOYER DE LA POSTE 

Délibération N°2021-61 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-49 du 15 avril 2021 relative à la diminution du 
loyer de La Poste où l’assemblée avait décidé 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. 
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Par mail en date du 26 avril 2021 Madame Carole DUPONT informait que le coût de la location du 
local provisoire pendant les travaux sera pris en charge dans le cadre du fonds de péréquation et 
qu’ainsi, un avenant proposant une réduction de loyer n’avait plus lieu d’être. 
 
Monsieur le maire propose donc de retirer la délibération n°2021-49 du 15 avril 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de retirer la délibération n°2021-
49 du 15 avril 2021. 
 
 

4) DEVIS REPRISE DE LA VOIRIE 2020 
Délibération N°2021-62 

 
Monsieur le maire présente un devis de l’entreprise EIFFAGE pour des travaux d’enrobés en 
remplacement des travaux de bicouches sur le boulevard de la Petite Vitesse, Rue de la Maladrerie et 
l’entrée du stade, d’un montant HT de 45 832,45 €. 
 
Le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise EIFFAGE pour un montant HT de 45 832,45 
€uros et autorise Monsieur le maire à le signer. 
 
Par ailleurs, Monsieur le maire informe que le programme de travaux de voirie 2022 sera préparé 
courant octobre 2021. 
Les travaux de création d’un parking en face du presbytère seront inclus dans ce programme. 
 
 

5) DEVIS MAÎTRISE D’ŒUVRE CRÉATION D’UN LOTISSEMENT LES PERRIÈRES 
Délibération N°2021-63 

 
Monsieur le maire présente le tableau suivant permettant de comparer plusieurs propositions de 
maîtrise d’œuvre pour la création du lotissement Les Perrières. 
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Après analyse des éléments ci-dessus, l’assemblée décide de retenir l’offre du bureau d’étude INGERIF 
pour un montant total HT de 40 700,00 €uros et autorise Monsieur le maire à signer le devis. 
 
Monsieur le maire informe que dans un second temps, il conviendra de déterminer le prix de vente 
des parcelles du lotissement. 
 

6) LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION POUR LA RÉHABILITATION 
ET L’EXTENSION DU PRESBYTÈRE 

Délibération N°2021-64 
 
Monsieur le maire expose à l’assemblée que dans le cadre des travaux de réhabilitation et d’extension 
du presbytère il convient de préparer le dossier de consultation des entreprises suivant le devis 
estimatif rédigé par le cabinet d’architectes « C2V architectes ». 
Il propose de lancer une consultation des entreprises selon la procédure adaptée sachant que 
l’estimatif du marché se situe dans la tranche 90 000 €HT et 5 350 000 €HT. 
Ainsi, l’assemblée se prononce favorable et : 
 

• autorise Monsieur le maire à lancer la procédure de consultation des entreprises selon la 
procédure adaptée pour les travaux de réhabilitation et d’extension du presbytère, 

• autorise Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à la consultation. 
 
 

COMPARATIF MISSION MAITRISE D'ŒUVRE                                               
CRÉATION D'UN LOTISSEMENT  

 

    
 

MISSION 

BUREAU D'ÉTUDE  

INGERIF 
IRPL                    

Taux 5,06%           
(550 000€HT) 

LOISEAU  

Mission globale     22 500,00 €  

Études préliminaires   4 045,00 €    

TOPO 1 200,00 € 9 000,00 €    

AVP 2 400,00 € 5 950,00 €    

Permis d’aménager 4 000,00 € 2 600,00 € 3 000,00 €  

PRO 2 000,00 €      

Loi Sur l'Eau 4 000,00 €   3 000,00 €  

ACT  550,00 € 1 175,00 €    

Études d'Exécution   250,00 €    

Projet DCE inclus ACT 4 680,00 €    

DET  5 000,00 € 11 300,00 €    

AOR 550,00 € 450,00 €    

Étude incidences EP   6 500,00 €    

GÉOMÈTRE 11 500,00 €   22 500,00 €  

GÉOTECHNIQUE 9 500,00 €      

TOTAL HT 40 700,00 € 45 950,00 € 51 000,00 €  

TVA 20% 8 140,00 € 9 190,00 € 10 200,00 €  

TOTAL TTC 48 840,00 € 55 140,00 € 61 200,00 €  
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7) CONVENTION DE PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU 

D’EAU POTABLE 
Délibération N°2021-65 

 
Monsieur le maire présente au conseil municipal le projet de convention de participation de la 
commune aux travaux d’extension du réseau d’eau potable pour plusieurs foyers isolés sur la 
commune de Noyen-sur-Sarthe, à savoir : Le Tremblay, Bel Air, Port au Cerf, La Gentillière, Barbotin, 
Les Maisonnettes et Le Motay. 
 
Après analyse des offres, l’entreprise la mieux disante pour la réalisation des travaux est CANA 
OUEST pour un montant HT de 160 000 €HT. 
 
La délibération n°2021-22 du 25 mars 2021 prévoit une participation de la commune de 50% du 
montant des travaux. 
 
La commune verserait ce montant à la fin des travaux sur présentation d’un état financier signé du 
trésorier. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal se prononce favorable au projet de convention 
de participation de la commune aux travaux d’extension du réseau d’eau potable et autorise 
Monsieur le maire à signer ladite convention. 
 

 
8) PARTICIPATION A LA SCOLARITÉ D’UN ENFANT EN CLASSE ULIS 

Délibération N°2021-66 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal de la réception d’un courrier émanant de la ville de 
Sablé-sur-Sarthe sollicitant une participation de 482,85 €uros pour un enfant scolarisé en classe 
ULIS à l’école Saint-Exupéry de Sablé-sur-Sarthe. 
 
La circulaire n°89-273 du 25 août 1989 offre la possibilité de demander aux communes de résidence 
le remboursement des charges de fonctionnement inhérentes à la scolarité des enfants concernés 
lorsque certaines conditions sont requises. 
Ainsi, lorsqu’un enfant a fait l’objet d’une décision d’affectation dans une classe spécialisée, les 
communes sont tenues de participer aux charges financières des écoles de la commune d’accueil 
(article 23 de la loi n°83.663 du 22 juillet 1983). 
 
Ainsi, le conseil municipal se prononce favorable au versement d’une participation de 482,85 €uros 
pour un enfant scolarisé en classe ULIS à l’école Saint-Exupéry de Sablé-sur-Sarthe. 
 
 

9) MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 
 
Monsieur le maire présente un projet définissant les modalités de mise en œuvre du Compte Épargne 
Temps comme ci-dessous. 
 
Modalité d’ouverture du Compte Épargne Temps 
 
L’ouverture d’un Compte Épargne Temps est de droit dès lors que l’agent en fait la demande. 
La demande d’ouverture du compte doit être effectuée par écrit. 
 
Bénéficiaires 
 
Les agents titulaires et non titulaires, employés à temps complet ou temps non complet, de manière 
continue, depuis plus d’un an, peuvent solliciter l’ouverture d’un Compte Épargne Temps. 
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Sont exclus du dispositif 
  es professeurs d’enseignement artistique, assistants spécialisés et assistants d’enseignement 
artistique. 
Les agents contractuels exerçant des fonctions comparables sont également exclus. 
 les fonctionnaires stagiaires. 
Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre du Compte Épargne Temps en 
qualité de titulaire ou d’agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser, ni en cumuler de nouveaux 
durant cette période. 
 les agents contractuels recrutés pour moins d’un an. 
 les agents de droit privé. 
 les assistantes maternelles. 
 
Cas particulier des agents annualisés 
 
Les emplois du temps de ces personnels annualisés sur le rythme scolaire sont soumis à de fortes 
variations entre les périodes scolaires (avec des durées hebdomadaires de service supérieures à 35 
heures pour un temps complet) et les périodes de vacances scolaires (peu ou pas travaillées). 
 
La détermination de ces cycles de travail annualisés est justifiée par les nécessités de service. 
 
Cependant, en vertu du Décret N°2004-878 du 26 Août 2004 modifié, tout agent peut bénéficier de 
l’ouverture d’un Compte Épargne Temps dès lors qu’il remplit les conditions réglementaires. 
 
En cas de demande d’ouverture d’un Compte Épargne Temps par un agent annualisé en secteur 
scolaire, l’alimentation de celui-ci est donc limitée :  
 
 jours de congés annuels non pris du fait d’arrêts maladie (à condition que le nombre de jours de 
congés annuels pris dans l’année ne soit pas inférieur à 20 jours pour un agent à temps complet), 
 jours de repos compensateurs (par exemple si l’agent a effectué des remplacements de collègues 
absents). 
 
Règle d’alimentation du Compte Épargne Temps 
 
Le Compte Épargne Temps peut être alimenté, sur demande écrite de l’agent dans la limite maximale 
de 60 jours, (les jours non utilisés au-delà de 60 jours ne pouvant être maintenus sur le Compte 
Épargne Temps, sont définitivement perdus) : 
 
 par des jours issus de l’Aménagement et de la Réduction du Temps de Travail : ces jours 
correspondent à la compensation d’une durée hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures, 
 par des jours de congés annuels pour la fraction comprise au-delà du vingtième jour ainsi que les 
jours de fractionnement (au prorata pour les agents à temps partiel et à temps non complet), 
 par des jours de repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires ou 
complémentaires) dans la limite de 5 jours. 
 
Procédure d’alimentation du Compte Épargne Temps 
 
Le conseil municipal fixe la date à laquelle doit au plus tard parvenir la demande de l’agent 
d’alimentation du Compte Épargne Temps avant le 31 Janvier de l’année. 
 
Cette demande sera effectuée une seule fois par an. 
Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte. 
 
Utilisation des congés épargnés 
 
Le service gestionnaire du Compte Épargne Temps informera l’agent chaque année des jours 
épargnés et des jours consommés avant le 31 Décembre de l’année N.    
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L’agent peut utiliser tout ou partie de son Compte Épargne Temps sous réserve des nécessités de 
service, dès le 1er jour épargné. 
Les nécessités de service ne pouvant être opposées à l’utilisation des jours épargnés lorsque le compte 
arrive à échéance, à la cessation définitive de fonction ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé 
maternité, adoption, paternité ou de solidarité familiale. 
 
La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours 
calendaires consécutifs n’est pas applicable à une consommation du Compte Épargne Temps. 
 
La prise des jours épargnés est accordée de plein droit à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, 
de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.  
 
Le Compte Épargne Temps peut être utilisé au choix des agents 
 
 par le maintien des jours épargnés sur le Compte Épargne Temps en vue d’une utilisation ultérieure 
et dans le respect du plafond de 60 jours, 
 par l’utilisation des jours épargnés sous la forme de jours de congés. 
 
La destination des jours épargnés et disponibles sur le Compte Épargne Temps peut être modifiée 
chaque année et l’agent peut, à sa convenance, choisir une option unique ou combiner les 2 options 
dans les proportions qu’il souhaite. 
 
Le droit d’option doit être effectué au plus tard avant le 31 Janvier de l’année N+1. 
 
Les jours de congés pris au titre du Compte Épargne Temps, s’inscrivent dans le calendrier des congés 
annuels de la collectivité. 
 
Le compte épargne temps et la maladie 
 
Les agents empêchés du fait de la maladie, d’utiliser leur Compte Épargne Temps sous forme de congé 
avant la fin de la relation de travail ne pourront être indemnisés que des jours excédant le seuil de la 
monétisation. 
Référence : CAA Marseille n°16MA04670 du 25/09/18 
 
La conservation des droits en cas de changement d’employeur ou de position administrative 
 
L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du Compte Épargne Temps en cas de : 
 
 mutation, intégration directe ou détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un 
établissement public relevant du champ d’application de la loi du 26 Janvier 1984, 
 détachement dans une autre fonction publique, 
 disponibilité, 
 accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la 
réserve sanitaire, 
 placement en position hors-cadres, 
 mise à disposition (y compris auprès d’une organisation syndicale). 
 
Règle de fermeture du Compte Épargne Temps 
 
Le Compte Épargne Temps doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire 
ou des effectifs pour l’agent non titulaire. 
Le non-titulaire doit solder son Compte Épargne Temps avant chaque changement d’employeur. 
En cas de décès d’un titulaire du Compte Épargne Temps, tous les jours épargnés sur le compte (même 
ceux en dessous des 16 jours) donnent lieu à une indemnité de ses ayants droit. Le nombre de jours 
accumulés sur le Compte Épargne Temps est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la 
catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès. 
 
Cette indemnisation est effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours en cause. 
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Les élus sont favorables aux modalités présentées ci-dessus. 
Monsieur le maire informe l’assemblée que les modalités du Compte Épargne Temps vont être 
transmis pour avis au Comité Technique du Centre de Gestion de la Sarthe qui doit se réunir le 22 
juin prochain. 
Après réception de l’avis du Comité Technique, le conseil municipal pourra délibérer sur la définition 
des modalités de mise en œuvre du Compte Épargne Temps. 
 
 

10) PRIME ANNUELLE 
Délibération N°2021-67 

 
Depuis 1980, la commune versait une prime de fin d’année au personnel communal par 
l’intermédiaire de l’association « Groupement d’Entraide des Agents Communaux ». Cette prime est 
désormais budgétisée au chapitre « 64 », frais de personnel depuis 1995. 
 
Après délibération et vote à l’unanimité le conseil municipal décide de verser cette prime pour 2021 
de la manière suivante : 
 
Le versement est effectué avec la paie de novembre (période de référence du 1er décembre année N-
1 au 30 novembre année N). 
La prime est accordée aux emplois permanents et aux contrats aidés en activité. 
La répartition selon le temps de travail est indiquée dans l’arrêté de nomination. 
En cas de temps de travail accordé à temps partiel, le versement est effectué au prorata du temps 
partiel. 
En cas de mise en disponibilité supérieure à 1 mois, le versement est effectué au prorata du temps de 
travail sur l’année. 
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le versement est effectué au prorata du temps de 
présence. 
Le montant de la prime pour une personne employée à temps complet était de 761 € brut pour la 
période précédente. 
Le montant est fixé à 776 € brut (+2%) pour la période de référence. 
 
 

11) PERMANENCES DES ÉLECTIONS 
 
Monsieur le maire enregistre les disponibilités des élus pour tenir les permanences relatives aux 
élections départementales et régionales des 1er et 2ème tour. 
 
 

12) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Nom du futur bâtiment 
Monsieur le maire propose à l’assemblée de réfléchir sur l’attribution d’un nom au futur bâtiment 
(ancien presbytère) qui doit faire l’objet d’une réhabilitation et d’une extension. 
Le conseil municipal décide de mettre une urne à disposition des habitants pour recueillir leurs 
propositions. 
Une information sera transmise dans le « Vivre à Noyen ». 
 
Point sur l’enfouissement des réseaux 
Monsieur le maire informe les élus que l’enfouissement Rue Alphonse Dubois est terminé. 
Une réunion a eu lieu avec le conseil départemental pour déterminer les prochains travaux 
d’enfouissement. 
Il a été proposé d’effectuer l’enfouissement des réseaux : Rue Jouachim et Hortense Ceuneau, Rue de 
la Marne, Rue du Docteur Roux et une partie Rue du Général Leclerc (entre la Rue de la Marne et la 
Rue du Docteur Roux). 
Les travaux pourraient débuter à partir du 15 octobre prochain. 
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Agrandissement du parking de la maison médicale 
Monsieur le maire informe les élus qu’une réunion a été organisée récemment avec les praticiens de 
la maison médicale pour entendre les attentes de chacun en prévision de l’extension du bâtiment 
qu’ils occupent. 
Il fait part qu’une deuxième orthophoniste souhaite s’installer sur la commune à partir de septembre 
2021. 
Il invite les conseillers municipaux à une réunion le jeudi 27 mai à 16h30 à la maison médicale pour 
évoquer, également, des travaux d’agrandissement du parking de la maison médicale. 
 
 
Prochain conseil municipal 
Prochaine réunion du conseil municipal le jeudi 24 juin 2021 à 20h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 
 


