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Le conseil municipal, légalement convoqué le dix-huit juin deux mille vingt et un s’est réuni à la 
salle polyvalente le vingt-quatre juin 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, Madame Céline FONTAINE, 
Monsieur Laurent FOURMOND, Madame Chantal GALATI, Monsieur Christian GILLES, Madame 
Béatrice HERVÉ, Monsieur Lionel JARRIÉ, Monsieur Pascal LINEY, Monsieur Jacques LIONS, Monsieur 
Alain MARTIN, Madame Stéphanie MEISSER-MÉNARD, Monsieur Jean-Louis MORICE, Madame 
Véronique OGÉ, Madame Mathilde POIRIER, Monsieur Régis SAUDUBRAY, Madame Mathilde 
SAULNIER, Monsieur Nicolas TOMMERAY. 
 
Absents excusés : Madame Annabelle JOUY (pouvoir à Monsieur Jean-Louis MORICE), Monsieur Davy 
POURTOUT (pouvoir à Monsieur Laurent FOURMOND). 
 
Madame Magali COMPAIN 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 20 mai 2021, 
  2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
  3) Acquisition d’une machine à clés, 
  4) Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone Rue de la Marne, Rue du 
 Docteur Roux et Rue du Général Leclerc, 
  5) Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre « Rénovation du presbytère », 
  6) Lancement de la procédure de consultation pour la maîtrise d’œuvre relative à l’extension de la 
 maison médicale, 
  7) Devis de location de modulaires, 
  8) Devis maîtrise d’œuvre réaménagement de la Place Jean Armand, 
  9) Devis de travaux de chauffage à l’église, 
10) Demande de subvention au Conseil Départemental « Programme départemental de sauvegarde 
 des édifices cultuels non protégés », 
11) Appel à projets « Pays de la Loire – Port de plaisance innovant » 2021, 
12) Tarification des services périscolaires : garderie, 
13) Tarification des services périscolaires : restauration scolaire, 
14) Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un agent, 
15) Création de deux postes d’ATSEM, 
16) Élection des jurés d’assises, 
17) Information des activités de la communauté de communes, 
18) Informations et Questions diverses. 

 

 
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à vingt heures. 
 
 
 
 
 
 

 
PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 24 JUIN 2021 

 

 Département de la Sarthe                                                    
  Mairie Noyen-sur-Sarthe 
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1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 MAI 2021 

Délibération N°2021-68 
 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 20 mai 2021. 
 
Aucune remarque n’est énoncée sur le procès-verbal de cette séance qui est de ce fait adopté. 
 
 

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

Délibération N°2021-69 
 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 21 mai 2021 : 
 
Dépenses en investissement (devis en H.T.) 
 

• Berlingo 11 466,67 € 
Citroën (Le Mans) 
 

• Aspirateur (école primaire) 241,86 € 
Orapi Hygiène (Verrières en Anjou) 

 
• 8 caveaux urnes + 2 plaques finition cavurne 2 770,00 € 

Walle (Noyen sur Sarthe) 
 

• Eclairage rue Alphonse Dubois 12 618,00 € 
Garczynski Traploir (Le Mans) 

 
• Remplacement d'un candélabre accidenté Avenue du Maine 1 294,00 € 

Garczynski Traploir (Le Mans) 
 

• 2 extincteurs (boulangerie 10 rue Pasteur) 149,62 € 
Eurofeu Services (Le Mans) 

 
• Chariot ménage (Garderie) 638,55 € 

Orapi Hygiène (Verrières en Anjou) 
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Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 11 mai 2021 : 

 
 
Baux 
Monsieur le maire informe de la signature d’un bail dérogatoire du 1er mai 2021 au 31 avril 2022 
avec l’association CAP-NOYEN, relatif à la location des locaux de la capitainerie, consenti et 
accepté moyennant un loyer annuel de QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX EUROS 
(4 852 €uros TTC.). 
 
Le conseil municipal prend acte des décisions listées ci-dessus. 
 
 

3) ACQUISITION D’UNE MACHINE A CLÉS 
Délibération N°2021-70 

 
Monsieur le maire propose à l’assemblée d’acquérir une machine à reproduire les clés qui appartient 
actuellement à un commerçant qui ne l’utilise plus et qui propose la vente de la machine pour 500 
€uros. 
Après consultation, sachant qu’une machine neuve coûte 2 160 € TTC et une machine d’occasion 
970 € TTC, le conseil municipal est favorable à l’acquisition de cet appareil. 
 
 

4) PROJET D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS D’ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE  
RUE DE LA MARNE, RUE DU DOCTEUR ROUX ET RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 

Délibération N°2021-71 
 
Monsieur le maire présente au conseil municipal l’esquisse établie par ENEDIS pour le 
Département relative à l’effacement des réseaux de distribution d’électricité. 
 
Le coût de cette opération est estimé par ENEDIS à 184 000,00 €uros. 
 
Conformément à la décision du conseil général en date du 8 octobre 2001, le reste à financer par 
la commune est de 40% du coût à confirmer après réalisation de l’étude d’exécution, soit 
73 600,00 €uros. 
 
 

N°  
d'ordre 

Adresse immeuble 
Référence 
cadastrale Type de bien 

Date réception 

2021-22 8, rue Garreau AUBRY AC-311 Maison 11/05/2021 

2021-23 4, impasse les vallées YN-54 Maison 11/05/2021 

2021-24 
14, rue du Général de 

Gaulle 
AE-190 Maison 04/05/2021 

2021-25 29, rue de la croix fleurie YN-0019 Maison 12/05/2021 

2021-26 Le tertre YL-148 Terrain 19/05/2021 

2021-27 La Paluelle 
ZC4 - 143-145-147-150-
154-156-191-193-195 - 

AB-27 & 194 

Bâtiments 
(ab-27 - zc-4) 

+ terrains 
09/06/2021 

2021-28 8, rue Lafayette AB-174 Maison 03/06/2021 

2021-29 5, rue d'aquitaine YM-283 Maison 03/06/2021 

2021-30 9, rte de PIRMIL ZB-20 Maison 09/06/2021 
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La réalisation de cette opération nécessite la mise en souterrain coordonnée du réseau 
téléphonique. Monsieur le maire informe le conseil municipal de la décision prise par le 
Département lors de son assemblée du 7 février 2002, d’assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre des travaux de génie civil de télécommunication dans le cadre des opérations de 
dissimulation du réseau téléphonique aérien existant. 
Le câblage et la dépose du réseau resteront assurés et financés par Orange. 
 
Le coût du génie civil de télécommunication est estimé à 47 000,00 €uros. 
 
Conformément à la décision de la commission permanente du conseil départemental du 27 février 
2017, la participation de la commune est de 100% du coût à confirmer après réalisation de l’étude 
d’exécution, soit 47 000,00 €uros sur le réseau de télécommunication. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal : 

• confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la commune, 
• sollicite l’inscription de ce projet dans le programme départemental pour une réalisation si 

possible en janvier 2022, 
• sollicite le Département pour la réalisation de l’étude d’exécution de ce projet et 

l’engagement à prendre en charge 100% du coût de l’étude soit 11 000,00 €uros dans le cas 
où la commune ne donnerait pas une suite favorable à l’accord du Département pour la 
réalisation des travaux, 

• accepte de participer à 40% du coût des travaux pour l’électricité et à 100% du coût des 
travaux pour le génie civil de télécommunication tel qu’ils seront définis par l’étude 
d’exécution, 

• s’engage à voter les crédits nécessaires dès qu’il aura eu connaissance de l’inscription du 
projet, 

• autorise son maire pour signer les actes nécessaires à la réalisation du projet. 
 
Le conseil municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de 
l’étude définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de 
l’élaboration du projet définitif, que les sommes versées au Département dans le cadre de ce projet 
ne donneront pas lieu à récupération de TVA. 
 
La délibération remplace et annule la délibération n°2027-27 du 25 mars 2021 « Projet 
d’effacement des réseaux aériens d’électricité Rue de la Marne » et la délibération n°2021-28 du 
25 mars 2021 « Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité Rue du Docteur Roux ». 
 
 

5) AVENANT N°2 AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE « RÉNOVATION DU PRESBYTÈRE » 
Délibération N°2021-72 

 
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. 
 
Par délibération n°2021-48 du 15 avril 2021 le conseil municipal avait validé l’avenant n°1 relatif 
au marché de maîtrise d’œuvre « Rénovation du presbytère » portant le nouveau montant des 
travaux suivant l’estimation de l’Avant-Projet Définitif du 18 mars 2021 à 1 087 000,00 € HT. 
 
Ainsi, l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre s’élevait à 15 582,00 €uros HT portant le 
nouveau montant du marché à 43 582,00 € HT pour la mission dite de base. 
 
Monsieur le maire présente l’avenant n°2 relatif au marché de maîtrise d’œuvre « Rénovation du 
presbytère ». 
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L’Avant-Projet Définitif du 18 mars 2021 porté à 1 087 000,00 € HT impacte également le 
montant de la maîtrise d’œuvre pour la tranche conditionnelle de 23 000,00 € HT à 35 658,00 € 
HT (+ 12 658,00 € HT) et pour les missions complémentaires de 7 970,00 € HT à 11 235,00 € HT 
(+ 3 265,00 € HT).  
 
Ainsi, le montant total du marché de maîtrise d’œuvre s’élève à 90 475,00 € HT (+ 31 505,00 € 
HT). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°2 et autorise 
Monsieur le maire à signer cet avenant ainsi que toutes les pièces relatives à son exécution. 
 
 

Arrivée de Monsieur Nicolas TOMMERAY à 20h25 
 
 
6) LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION POUR LA MAÎTRISE D’ŒUVRE RELATIVE A 

L’EXTENSION DE LA MAISON MÉDICALE 
Délibération N°2021-73 

 
Monsieur le maire présente la nature des travaux envisagés et l’estimatif calculé pour réaliser 
l’extension de la maison médicale : 
 

AMÉNAGEMENT DU BATIMENT ACTUEL 
• Bureau secrétaires : aménager les 22m2 du patio pour réaliser le bureau des secrétaires 

avec placards. 

• Petite salle d’attente : à la place de l’ancien bureau de la secrétaire (environ 4 chaises). 

• Porte coulissante. 

• Jonction des deux bâtiments. 
 

EXTENSION DE LA MAISON MÉDICALE 
• Salle de luxopuncture 20 m² 
• Cabinet infirmier avec placards 30 m² 

• Logement studio 30 m² 
• Salle de convivialité 20 m² 

• Local ostéopathe 25 m² 
• Local supplémentaire 30 m² 
• Local supplémentaire 30 m² 

• Salle d’attente / hall / couloir 30 m² 
• Sanitaire avec 2 WC dont 1 PMR 20 m² 
• Local technique   5 m² 

• Local rangement   5 m² 
TOTAL                                                                                                 245 m² 
 
Estimation des travaux : 250 m²x1500€ le m² = 375 000 €. 
 
Estimation arrondie à 500 000 € avec l’aménagement du premier bâtiment. 

 
Monsieur le maire expose à l’assemblée que dans le cadre des travaux d’extension de la maison 
médicale il convient de lancer une consultation pour une prestation de maîtrise d’œuvre selon la 
procédure adaptée. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
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• d’autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure de consultation des entreprises selon 

la procédure adaptée pour les travaux d’extension de la maison médicale, 
• d’autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à la consultation. 

 
 

Arrivée de Madame Céline FONTAINE à 20h35 
 
 

7) DEVIS DE LOCATION DE MODULAIRES 
Délibération N°2021-74 

 
Monsieur le maire présente les deux devis réceptionnés pour une location de modulaires afin de 
pouvoir accueillir dès septembre une nouvelle orthophoniste et de déplacer les infirmières dans les 
modulaires dans l’attente de la réception des travaux d’extension de la maison médicale. 
 
Le devis de CCMB propose une location de cinq modulaires du 1er septembre 2021 au 30 avril 
2023 pour un montant total HT de 19 051,20 €uros + 8 240,00 €uros de préparation des 
modulaires, installation et démontage, soit un montant total HT de 27 291,20 €uros (y compris la 
location des 5 climatiseurs pour 2 250,00 €uros). 
 
Le devis de M-LOC propose une location de cinq modulaires du 1er septembre 2021 au 31 août 
2023 pour un montant total HT de 15 600,00 €uros + 3 803,52 €uros de préparation des 
modulaires, installation et démontage, soit un montant total HT de 19 488,00 €uros (y compris la 
location des 5 climatiseurs pour 1 200,00 €uros). 
 
Après étude des devis, le conseil municipal décide de ne pas souscrire à l’option relative à la 
location de 5 climatiseurs, ni à la « renonciation à recours » puisque la commune contractera une 
assurance qui a été évaluée à 80 €uros pour les 24 mois. 
Ainsi, le conseil municipal décide de retenir l’offre de M-LOC qui se porte à 16 990,40 €uros 
(déduction faite de la location de 5 climatiseurs et de la « renonciation à recours ») et autorise 
Monsieur le maire à signer le devis. 
 
Monsieur le maire précise que l’aménagement du parking et l’aménagement de l’emplacement des 
modulaires sont en cours. 
La commune aura en charge l’installation des dés de béton ou des longrines permettant la pose des 
modulaires prévue fin août. 
 
 

8) DEVIS MAITRISE D’ŒUVRE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE JEAN ARMAND 
Délibération N°2021-75 

 
Monsieur le maire présente le tableau suivant permettant de comparer plusieurs propositions de 
maitrise d’œuvre pour le réaménagement de la Place Jean Armand. 
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COMPARATIF MISSION MAITRISE D'ŒUVRE                                             
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE JEAN ARMAND  

 

     
 

MISSION 

BUREAU D'ÉTUDE  

INGERIF 
IRPL                    

Taux 3,80%           
(450 000€HT) 

SODEREF LOISEAU  

  N’a pas répondu N’a pas répondu  

Études préliminaires  1 539,00     

TOPO 900,00 1 240,00     

AVP 2 200,00 3 591,00     

Permis Aménager       

PRO 2 750,00      

Loi Sur l'Eau       

ACT  500,00 1 026,00     

Études d'Exécution  342,00     

Projet DCE avec ACT 2 394,00     

DET  4 000,00 7 866,00     

AOR 500,00 342,00     

TOTAL HT 10 850,00 18 340,00     

TVA 20% 2 170,00 3 668,00     

TOTAL TTC 13 020,00 22 008,00     

 
 
Après analyse des éléments ci-dessus, l’assemblée décide de retenir l’offre du bureau d’étude INGERIF 
pour un montant total HT de 13 020,00 €uros et autorise Monsieur le maire à signer le devis. 
 
 

9) DEVIS DE TRAVAUX DE CHAUFFAGE A L’ÉGLISE 
Délibération N°2021-76 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée un devis relatif à des travaux de chauffage à l’église dont 
le montant s’élève à 13 428,70 €uros HT. 
 
Monsieur Laurent FOURMOND précise que le type de chauffage utilisé actuellement est un 
chauffage au fioul et que l’entreprise qui réalise l’entretien ne veut plus intervenir en raison de la 
vétusté des équipements. 
 
Il expose que l’entreprise qui a réalisé le devis propose un chauffage électrique infra rouge. 
L’avantage de ce système est qu’il permet de chauffer immédiatement l’ensemble du bâtiment, qu’il 
n’y a plus besoin qu’une entreprise réalise l’entretien du matériel et qu’il n’est pas nécessaire de 
souscrire un autre tarif d’électricité : le tarif bleu est suffisant. 
 
Le conseil municipal décide de retenir le devis proposé par l’entreprise AG2L pour un montant HT 
de 13 428,70 €uros. 
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10) DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

« PROGRAMME DÉPARTEMENTAL DE SAUVEGARDE DES ÉDIFICES CULTUELS NON PROTÉGÉS » 
Délibération N°2021-77 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que les travaux de chauffage à l’église sont 
susceptibles d’être éligibles au « Programme départemental de sauvegarde des édifices cultuels non 
protégés ». 
La collectivité peut prétendre obtenir une subvention de 20%. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 
 de donner l’autorisation à Monsieur le maire, pour déposer et signer la demande de subvention, 
 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, 
 de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Origine des financements 
Montant de 

subvention sollicité 
ou obtenu  

Taux 
Montant des 

dépenses 
éligibles 

Date d'attribution 
de subvention 

ou date à laquelle 
la subvention a 

été sollicitée 

Financement de l'Etat      

Conseil Régional         

Conseil départemental  2 685,74 € 20% 13 428,70 €   

Autre collectivité (à 
préciser)         

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

10 742,96 €       

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

13 428,70 €       

 
 

11) APPEL A PROJET « PAYS DE LA LOIRE – PORT DE PLAISANCE INNOVANT » 2021 
Délibération N°2021-78 

 
Monsieur le maire expose que l’entreprise APPORTECH, société réalisant des structures flottantes 
souhaite se porter candidate en présentant un projet permettant de développer l’offre touristique 
sur le port de Noyen-sur-Sarthe. 
Un des associés de l’entreprise et Monsieur Dominique TOUSSAINT ont été rencontrés pour 
évoquer ce projet. 
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L’entreprise doit envoyer son dossier avant le 25 juin 2021. 
Si l’entreprise est retenue, elle pourrait mettre à disposition de la commune et du gérant une 
structure flottante : ce pourrait être un hébergement familial (minimum 2 chambres) qui serait 
installé au port mais ce pourrait être également une structure type « Restaurant – bar » qui serait 
installée du côté de la plage. 
Les recettes perçues reviendraient directement au gérant avec éventuellement une petite rétribution 
à la société. 
Les frais inhérents à la commune seraient les suivants : raccordement, tranchée pour enterrer les 
câbles électriques, passerelle, ducs d’albe pour maintenir la structure. 
 
Après avoir entendu cet exposé, l’assemblée décide de soutenir cet appel à projet. 
 
Monsieur le maire évoque également la partie plage en informant l’assemblée que le gérant actuel 
de la capitainerie est prêt à s’investir en proposant des animations. 
Pour ce faire, il est nécessaire que la commune puisse acquérir du matériel. 
Il demande aux conseillers municipaux de réfléchir sur ce qui pourrait être réalisé pour 
accompagner le gérant dans sa démarche. 
 
 

12) TARIFICATION DES SERVICES PÉRISCOLAIRES : GARDERIE 
Délibération N°2021-79 

 
Monsieur le maire présente le bilan financier du fonctionnement de la garderie pour l’année scolaire 
2019-2020. 

Recettes : 16 347,60 € 
Dépenses : 26 392, 04 € 
Le déficit est de 10 044,44 € (21 462,02 € en 2019) 
 

Il rappelle les tarifs proposés en 2020 : 
 

 
 

 
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les montants validés pour l’année scolaire 2020-
2021. 
Les tarifs seront donc reconduits à la rentrée de septembre 2021 pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
 

13) TARIFICATION DES SERVICES PÉRISCOLAIRES : RESTAURATION SCOLAIRE 
Délibération N°2021-80 

 
Monsieur le maire présente le compte d'exploitation du restaurant scolaire :  

 
 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Repas servis 34 082 34 720 32 909 32 267 32 760 35 795 35 438 22 830 
Recettes 127 494 128 278 130 501 128 715 132 708 143 385 140 484  100 667 

Dépenses 175 638 171 818 161 035 171 116 182 721 199 842 206 045 191 126 
Déficit 48 144 43 540 30 534 42 401 50 013 56 456 66 562 90 459 

Prix de revient 
repas 

5,15 4,95 4,89 5,30 5,58 5.58 5.81 8.37 

Effectif moyen 
enfants 

240 247 257 227 231 253 249 161 

Effectif moyen 
adultes 

3 3 3 1.74 2.56 3 2 1 

 
 
 

Matin et soir 3.10€ 
Matin ou soir 2.30€ 
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L’article 2 du décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 prévoit que le prix de la restauration scolaire 
doit satisfaire une seule exigence : ne pas être supérieur au coût par usager résultant des charges 
supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature 
bénéficiant à ce service, et y compris lorsqu’une modulation est appliquée. 
 
Les tarifs sont divisés par deux lorsque les familles fournissent un panier repas dans le cadre d’un 
Plan d’Accueil Individualisé formalisé. 
Ce prix est le même pour tous les enfants, qu’ils soient de Noyen-sur-Sarthe ou hors Noyen-sur-
Sarthe.  
Le remboursement des repas est conditionné à une absence d’un minimum de quatre jours 
consécutifs, sur présentation d’un justificatif, et à l’appréciation de Monsieur le maire.  
Lors d’une absence liée à un cas de positivité au covid le remboursement des repas est effectué dès le 
premier jour d’absence. 
Les classes extérieures donnent lieu à remboursement des repas mais pas les sorties à la journée. 
Pour les arrivées en cours de mois, le choix entre la mensualisation et le repas occasionnel est 
maintenu pour le premier mois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les montants validés pour l’année scolaire 2020-
2021. 
Les tarifs seront donc reconduits à la rentrée de septembre 2021 pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
 

14) MODIFICATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL D’UN AGENT 
Délibération N°2021-81 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2003-59 du 26 juin 2003 créant un poste d’agent 
d’entretien des espaces publics de 20 heures hebdomadaires. 
 
Monsieur le maire précise que la charges de travail des agents techniques est importante et qu’il 
existe un besoin permanent. 
 
Aussi, Monsieur le maire propose d’augmenter le temps de travail du poste d’agent d’entretien des 
espaces verts pour atteindre les 35 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2021. 
 
L’agent qui occupe le poste d’agent d’entretien des espaces publics de 20h a émis son accord pour 
une modification de son temps de travail à raison de 35h. 
 
Lors de sa séance du 22 juin 2021, le Comité technique du Centre de Gestion de la Sarthe a émis un 
avis favorable à la modification du temps de travail du poste d’agent d’entretien des espaces verts. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal décide : 
 
 la suppression, à compter du 1er septembre 2021, d’un emploi permanent à temps non complet 
de 20 heures hebdomadaires d’agent d’entretien des espaces verts au grade d’Adjoint technique, 
 la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps complet de 35 heures 
hebdomadaires d’agent d’entretien des espaces verts au grade d’Adjoint technique. 
 
 

 2020-2021 
Tarif repas occasionnel : 
 < 4 jours/semaine (enfant, 
adulte)  

5.20€ 

Tarif repas mensuel maternelle : 
  = 4 jours/semaine 

52.20€ (3.70€/repas) 

Tarif repas mensuel élémentaire : 
 = 4 jours/semaine 57.10€ (4.10€/repas) 
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15) CRÉATION DE DEUX POSTES D’ATSEM 
Délibération N°2021-82 

 
Monsieur le maire rappelle l’existence actuelle de trois postes d’ATSEM : 
 

- un poste d’ATSEM de 29h/35ème hebdomadaires annualisées, 
- un poste d’ATSEM de 29h/35ème hebdomadaires annualisées occupé actuellement par un 

agent qui fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021, 
- un poste d’ATSEM de 27h/35ème hebdomadaires annualisées. 

 
Monsieur le maire propose de créer un poste permanent d’agent d’accompagnement à l’éducation 
de l’enfant à temps non complet d’une durée hebdomadaire annualisée de 29h/35ème à compter du 
1er septembre 2021, poste occupé actuellement par un agent qui fait valoir ses droits à la retraite à 
compter du 1er août 2021. 
 
Les missions principales sont les suivantes :  
 
 Accueil des enfants, 
 Accompagnement de l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et des règles, 
 Surveillance en matière de sécurité et d’hygiène des enfants, 
 Assistance de l’enseignant pour la préparation et l’animation des ateliers, 
 Aménagement et entretien de la classe et des matériels, 
 Encadrement et accompagnement des enfants lors du repas, 
 Accompagnement et surveillance des enfants lors de la sieste, 
 Entretien complet et régulier des locaux, 
 Rangement et entretien des jeux, jouets. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire des grades suivants : 
 
 Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles principal de 2ème classe, 
 Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles principal de 1ère classe. 
 
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application 
de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de 
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci 
exercera les fonctions définies précédemment. 
Son niveau de rémunération sera compris entre l’indice brut 356 et l’indice brut 387. 
 

======== 
 

Monsieur le maire propose de modifier le poste d’ATSEM de 27h/35ème hebdomadaires annualisées 
à 25,50h/35ème hebdomadaires annualisées. 
Sachant que la diminution du temps de travail de ce poste est inférieure à 10% il n’est pas 
nécessaire de saisir le Comité Technique. 
Monsieur le maire justifie cette diminution de temps de travail du fait que certaines heures de ce 
poste ont été réparties sur d’autres agents. 
 
Ainsi Monsieur le maire propose : 
 
 la suppression, à compter du 1er septembre 2021, d’un emploi permanent à temps non complet 
de 27h/35ème hebdomadaires annualisées d’agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant,  
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 la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet de 
25,50h/35ème hebdomadaires annualisées d’agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant. 
 
Les missions principales sont les suivantes :  
 
 Accueil des enfants, 
 Accompagnement de l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et des règles, 
 Surveillance en matière de sécurité et d’hygiène des enfants, 
 Assistance de l’enseignant pour la préparation et l’animation des ateliers, 
 Aménagement et entretien de la classe et des matériels, 
 Encadrement et accompagnement des enfants lors du repas, 
 Accompagnement et surveillance des enfants lors de la sieste, 
 Entretien complet et régulier des locaux, 
 Rangement et entretien des jeux, jouets. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire des grades suivants : 
 
 Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles principal de 2ème classe, 
 Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles principal de 1ère classe. 
 
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application 
de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de 
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci 
exercera les fonctions définies précédemment. 
Son niveau de rémunération sera compris entre l’indice brut 356 et l’indice brut 387. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte ces propositions. 
 
 

16) ÉLECTION DES JURÉS D’ASSISES 
Délibération N°2021-83 

 
Il est procédé, à partir de la liste électorale, au tirage au sort de six noms qui constitueront la liste 
préparatoire à la liste annuelle des jurés d’assises susceptibles d’être appelés à siéger au cours des 
assises de l’année 2022. 
Les personnes devront être âgées de 23 ans au cours de l’année civile qui suit l’année 2021 et avoir 
leur résidence en Sarthe. 
Ainsi, les jeunes nés en 2000 et après 2000 sont exclus. 
 
Le tirage au sort s’effectue selon les dispositions suivantes : le premier tirage donnera le numéro de 
la page de la liste générale des électeurs et le second tirage donner la ligne et par conséquent, le nom 
du juré. 
 
Sont désignés : 

• page 9 ligne 10 Madame BEAUVAIS Christelle, Pascale, Martine  
• page 89 ligne 7 Madame GUYONNET Shelsy, Margelaine 
• page 76 ligne 2 Madame GAULAIN Charlotte 
• page 83 ligne 1 Madame GAUDIN Françoise, Rogere, Marguerite, 

   Graziella Épouse FLOTTE 
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• page 109 ligne 10 Madame LECOUTOUR Eliane, Renée, Louise 

   Épouse JACQUELINE 
• page 39 ligne 7 Madame CHEVALLIER Héléna, Thérésa 

 
 

17) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
Déchetteries 
Monsieur le maire informe que le marché déchets verts/branchages prendra fin le 30 septembre 
2021 et celui des ordures ménagères le 31 décembre 2021. 
 
Monsieur le maire précise également que des badges vont être distribués aux habitants permettant 4 
dépôts dans les colonnes OMR. 
 
Le prochain conseil communautaire est prévu le mercredi 30 juin prochain. 
 
Projet de territoire 
Il sera soumis à la l’approbation du conseil communautaire le 12 juillet 2021. 
 
Enfance jeunesse 
Monsieur le maire informe que pendant la durée du centre aéré, les repas seront préparés par 
RESTAUVAL à la résidence autonomie. 
 
PLUi 
La prochaine commission aura lieu le lundi 5 juillet prochain. 
 
 

18) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
Monsieur le maire informe qu’il va être mis fin au Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi à 
compter du 30 juin 2021. 
 
Cygne à la plage 
Monsieur le maire fait part au conseil municipal qu’il a reçu plusieurs plaintes d’administrés 
concernant le cygne. 
Les élus confirment qu’il est agressif et qu’il peut parfois s’en prendre aux petits chiens et aux 
enfants. 
Il est décidé que l’Office National de la Chasse le capture pour le déplacer. 
 
Travaux d’extension de l’eau potable « Le Tremblay » 
Les travaux d’extension vont débuter la 3ème semaine de juillet. 
 
Association de tennis 
L’association est jumelée avec Malicorne. 
Il y a actuellement 3 terrains et un local sur la commune de Noyen-sur-Sarthe et un terrain près de 
Malicorne. 
La bulle qui appartient à l’association et qui couvre le terrain de Malicorne, située en zone 
inondable, est usée et les travaux de réfection sont évalués à environ 60 000 €uros. 
L’association souhaiterait qu’un terrain situé à Noyen-sur-Sarthe soit couvert. 
Toutes les possibilités seront étudiées. 
 
Foot 
Il est demandé que la retransmission de la finale le 11 juillet 2021 puisse être organisée. 
 
Bâtiment RECTICEL 
Monsieur le maire informe que l’acte d’acquisition a été signé. 
Des travaux de nettoyage de la parcelle d’environ 4ha vont être réalisés. 
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Le devenir du bâtiment questionne. 
Aussi, Monsieur le maire propose que l’ensemble du conseil municipal visite le bâtiment avant le 
conseil municipal du 22 juillet prochain. 
 
La Poste 
Monsieur le maire informe que les travaux de La Poste seront achevés en juillet. 
A compter du 1er septembre, deux personnes seront présentes sur le site. 
Les horaires seront modifiés : La Poste sera fermée le lundi, mais l’amplitude d’ouverture sur les 
autres jours sera plus importante. 
Par ailleurs, il n’y aura plus de fermeture en août. 
 
Bilan Médiathèque 
Monsieur le maire présente le compte rendu de la réunion d’équipe de la médiathèque et 
l’organisation prévue pour la période estivale. 
La médiathèque sera fermée du 8 au 22 août. 
 
Convention de mise à disposition de bâtiments et de personnel – Communauté de communes LBN 

Délibération N°2021-84 
 
Monsieur le maire précise les conditions d’organisation de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement 
pour l’été 2021 à Noyen-sur-Sarthe qui sont validées par le conseil municipal. 
 

ALSH 

Les bâtiments 

Complexe polyvalent et salle polyvalente. du 7 juillet 2021 au 30 juillet 2021 

Garderie 
du 2 août 2021 au 6 août 2021 

du 23 août 2021 au 31 août 2021 
Relais Assistante Maternelle (dans l’attente 

de l’agrément de la PMI) 
du 2 août 2021 au 6 août 2021 

du 23 août 2021 au 31 août 2021 
Le personnel  Agent chargé du service de restauration. du 7 juillet 2021 au 30 juillet 2021 
 
Manifestations à venir 
Le 4 juillet prochain est organisé un forum des associations de Noyen-sur-Sarthe à la salle 
polyvalente. 
 
La fête de la plage est prévue le samedi 24 juillet. 
Il y aura un feu d’artifice, deux spectacles, un repas et une soirée dansante. 
 
La fête de Mont aura lieu le dimanche 15 août : une retraite aux flambeaux et un feu d’artifice sont 
prévus. 
 
L’harmonie est intervenue samedi 19 juin pour offrir un concert aux résidents de la résidence 
autonomie, intervention qui a été très appréciée. 
 
L’harmonie organisera également un concert à la coupole le vendredi 2 juillet à 20h30 ainsi que le 
samedi 10 juillet sur la Place du marché à 10h30. 
 
Prochain conseil municipal 
Prochaine réunion du conseil municipal le jeudi 22 juillet 2021 à 20h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 


