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Le conseil municipal, légalement convoqué le quinze juillet deux mille vingt et un s’est réuni à la 
mairie le vingt-deux juillet deux mille vingt et un à vingt heures et trente minutes, en séance 
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis MORICE, maire de Noyen-sur-Sarthe. 
 
Étaient présents : Madame Rachel BOISARD, Monsieur Michel CHARMETON, Monsieur Fabien FISSON, 
Madame Céline FONTAINE, Madame Béatrice HERVÉ, Monsieur Lionel JARRIÉ, Monsieur Pascal LINEY, 
Monsieur Jacques LIONS, Madame Stéphanie MEISSER-MÉNARD, Monsieur Jean-Louis MORICE, 
Madame Véronique OGÉ, Monsieur Régis SAUDUBRAY, Monsieur Nicolas TOMMERAY. 
 
Absents excusés : Monsieur Laurent FOURMOND, Madame Chantal GALATI, Monsieur Alain MARTIN, 
Madame Mathilde POIRIER, Monsieur GILLES Christian (pouvoir à Monsieur Jacques LIONS), Madame 
Magali COMPAIN, Madame Mathilde SAULNIER (pouvoir à Madame Stéphanie MEISSER-MÉNARD) 
Madame Annabelle JOUY, Monsieur Davy POURTOUT, Madame Sandrine ANGOULVANT. 
 
Madame Véronique OGÉ 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 24 juin 2021, 
  2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
  3) Déploiement de la M57 : nouveau référentiel budgétaire et comptable, 
  4) Montant des surtaxes communales, 
  5) Lotissement « Les Perrières », 
  6) Consultation réhabilitation et extension du presbytère, 
  7) Lancement de la procédure de consultation pour la maîtrise d’œuvre relative à la réalisation de  
      deux passerelles, 
  8) Appel à projets « Fonds mobilités actives – aménagements cyclables », 
  9) Numérotation des habitations et changement de nom de voies et lieux-dits, 
10) Implantation d’un relais de radiotéléphonie ORANGE, 
11) Information des activités de la communauté de communes, 
12) Informations et Questions diverses. 
 

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

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 JUIN 2021 
Délibération N°2021-85 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 24 juin 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 22 JUILLET 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°2021-86 

 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 24 juin 2021 : 
 
Dépenses en fonctionnement 
 

• Lavage façade et toiture 8 square du 18 juin 1940   2 500,00 € H.T. 
Boulfray (La Flèche) 

 
Dépenses en investissement  
 

• Réparation de la couverture de l’église   5 888,00 € H.T. 
LABE Nicolas (Courcelles la forêt) 

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

3) DÉPLOIEMENT DE LA M57 : NOUVEAU RÉFÉRENTIEL BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 
Délibération N°2021-87 

 
Monsieur le maire expose que le référentiel M57 est le référentiel budgétaire et comptable le plus 
récent, mis à jour conjointement par la Direction Générale des Finances Publiques (D.G.F.I.P.) et la 
Direction Générale des Collectivités Locales (D.G.C.L.) en concertation étroite avec les acteurs 
locaux. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, il intègre progressivement les principes du futur « recueil des normes 
comptables pour les entités publiques locales », en cours d’élaboration par le Conseil de 
normalisation des comptes publics (CNoCP). C’est la raison pour laquelle il est appliqué par 
quelques collectivités locales de notre pays expérimentant actuellement le dispositif de certification 
des comptes : elle répond pleinement aux exigences de qualité comptable que suppose, notamment, 
ce mode d’attestation de la fiabilité des comptes. 
 
Pour couvrir toute la gamme des compétences des collectivités territoriales, le plan de comptes 
M57 s’est d’abord appuyé sur le modèle départemental (M52) qui disposait d’un spectre large de 
comptes, puis cette base a été enrichie de comptes spécifiques aux régions et aux communes. 
 
Un plan de comptes M57 simplifié, applicable par les collectivités locales de petite taille, étant en 
cours d’élaboration au niveau national, la préfiguration proposée dès 2022 vis plutôt les 
organismes de grandes et moyennes tailles, disposant d’un service financier suffisamment 
disponible et expérimenté, et si possible ayant déjà engagé/planifié des actions de fiabilisation de 
ses comptes en partenariat avec leur comptable public. 
 
Les états financiers établis dans le cadre du référentiel M57 (bilan, compte de résultat, voire annexe 
pour les collectivités engagées dans un processus de certification) apportent une information 
financière enrichie au lecteur, que ce soit le citoyen, l’organe délibérant ou les partenaires de la 
collectivité. Ceci valorise bien sûr la qualité de la gestion de l’organisme concerné qui se montre 
ainsi précurseur pour mieux maîtriser les évolutions durables du cadre juridique de tenue et de 
reddition des comptes locaux. 
 
Les améliorations budgétaires offertes par le référentiel M57 : 
Appliquée par les métropoles dès leur création à compter du 1er janvier 2015, le référentiel M57 
présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 
territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et 
communes). 
Ceci facilite d’autant les délégations de compétences entre ces organismes publics locaux. 
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Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, 
lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux 
régions qui s’avèrent les moins contraignantes. 
 
Concernant le vote du budget, le référentiel M57 reprend les principes communs aux trois 
référentiels actuels M14, M52 et M71. Le budget peut toujours être voté soit par nature, soit par 
fonction. S’il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle et, s’il est voté par 
fonction, il comporte une présentation par nature. Le budget est également voté par chapitre ou par 
article, avec ou sans article spécialisé. 
 
Le référentiel M57 comprend, donc, outre son plan de comptes par nature, une nomenclature 
fonctionnelle pour un suivi des opérations selon leur finalité, ce qui permet aux élus de traduire les 
orientations prioritaires de leur collectivité sur les plans budgétaires et comptables. 
 
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient 
déjà les régions, qui offrent une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
 
Ainsi : 

• en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme 
et des autorisations d’engagement, adoption d’un règlement budgétaire et financier pour la 
durée du mandat, vote d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement lors 
de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du 
compte administratif, 

• en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre 
(dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel). 

• en matière de gestion de crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 
d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans 
la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. 

 
Plus précisément, les apports du référentiel M57 pour la gestion des organismes publics locaux 
tiennent aussi : 

• au mécanisme de neutralisation budgétaire de certains amortissements (neutralisation 
facultative de l’amortissement des bâtiments publics et des subventions d’équipement 
versées) et de certaines provisions et dépréciations, 

• à la fongibilité des crédits pour l’ordonnateur (virement de chapitre à chapitre possible et 
limitée à 7,5% des dépenses réelles de la section, hors dépenses de personnel), 

• à la capacité de réagir plus rapidement grâce au mécanisme susvisé des dépenses 
imprévues, 

• à la création des comptes de subventions d’équipement versées en cours (compte 232XX). 
 
D’ici le 1er janvier 2024, les communes devront basculer de la M14 à la M57. 
 
L’expérimentation sera le Compte Financier Unique (C.F.U.) qui est un document visant à se 
substituer au compte de gestion et au compte administratif de façon généralisée dans les 
collectivités locales. 
 
Le C.F.U. a vocation à devenir, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les 
citoyens. 
Sa mise en place vise plusieurs objectifs : 

• favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 
• améliorer la qualité des comptes, 
• simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en 

cause leurs prérogatives respectives. 
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Toute collectivité habilitée à participer à l’expérimentation du C.F.U. doit : 

• appliquer le référentiel budgétaire et comptable M57, 
• les expérimentateurs de moins de 3500 habitants pourront recourir à la M57 abrégée qui 

sera disponible à compter de l’exercice 2022. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

• de positionner la commune de Noyen-sur-Sarthe en qualité de préfigurateur du référentiel 
M57 en 2022, 

• d’autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 

4) MONTANT DES SURTAXES COMMUNALES 
Délibération N°2021-88 

 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur l’augmentation des surtaxes 
d’assainissement pour 2022 ou leur maintien : 
 

ABONNEMENT 2022 2022 + 2% 
0 à 1000m3 10,05 € 10,25 € 
au-delà de 1000m3 167,45 € 170,80 € 
   

CONSOMMATION AU M3 2022 2022 + 2% 
0 à 1000m3 0,604 € 0,616 € 
au-delà de 1000m3 0,549 € 0,559 € 

 
Le conseil municipal décide de maintenir les montants des surtaxes d’assainissement pour 2022. 
 
 

5) LOTISSEMENT « LES PERRIÈRES » 
 
Monsieur le maire informe qu’un rendez-vous est prévu en mairie le 27 juillet 2021 avec 
Monsieur BARDET de la société INGÉRIF pour la présentation de plusieurs esquisses. 
Il précise également que l’acte d’acquisition de la parcelle vient d’être signé ce jour. 
 
 

6) CONSULTATION RÉHABILITATION ET EXTENSION DU PRESBYTÈRE 
Délibération N°2021-89 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-64 du 20 mai 2021 où l’assemblée s’était 
prononcée favorable au lancement de la procédure de consultation des entreprises selon la 
procédure adaptée pour les travaux de réhabilitation et d’extension du presbytère. 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le jeudi 10 juin 2021. 
La date butoir de réception des offres était fixée au lundi 5 juillet 2021 à 12h30. 
Au terme échu, 28 entreprises ont déposé une offre. 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le lundi 19 juillet 2021 à 16 heures dans la salle de la 
mairie en présence de Madame GUERRY Sophie, maître d’œuvre du cabinet C2V architectes. 
 
Les critères d’analyse fixés étaient les suivants : 

• valeur technique 60% 
• prix des prestations 40% 

 
Par ailleurs, Monsieur le maire rappelle que suivant l’article 2.1 du règlement de consultation il est 
précisé que le marché est passé selon une procédure adaptée avec négociation. 
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Au regard de l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres propose de lancer une procédure 
de négociation pour les lots suivants : 

• lot 1 : VRD espaces verts, 
• lot 2 : démolition, gros œuvre, 
• lot 5 : étanchéité, 
• lot 6 : menuiserie, aluminium, métallerie, serrurerie, 
• lot 8 : faux-plafonds, 
• lot 9 : menuiserie, bois, 
• lot 10 : électricité, 
• lot 11 : plomberie, chauffage, ventilation, 
• lot 12 : carrelage faïence, 
• lot 13 : peinture sol souple. 

 

Par ailleurs, il est proposé de déclarer les lots suivants infructueux et de relancer une consultation 

pour lesdits lots : 

• lot 3 : charpente, bois, en raison d’offres inacceptables par le prix, 

• lot 4 : couverture, bardage, en raison d’absence d’offres, 

• lot 7 : plâtrerie, en raison d’offres inacceptables par le prix. 
 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de lancer une procédure de négociation pour les lots 1, 
2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de déclarer les lots 3, 4 et 7 infructueux et de relancer une 
consultation pour les lots déclarés infructueux. 
 
Un nouvel avis à consulter pour les lots infructueux sera publié le lundi 23 août 2021. 
La date butoir de remise des offres pour la nouvelle consultation et pour les lots faisant l’objet d’une 
négociation sera fixée au lundi 20 septembre 2021 à 12h30. 
Le maître d’œuvre présentera le rapport d’analyse des offres le lundi 4 octobre 2021 à 14h. 
 
 

Arrivée de Madame Céline FONTAINE à 21h30 
 
 

7) LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION POUR LA MAÎTRISE D’ŒUVRE RELATIVE  
A LA RÉALISATION DE DEUX PASSERELLES 

Délibération N°2021-90 
 
Monsieur le maire expose à l’assemblée que dans le cadre des travaux de réalisation de deux 
passerelles sur les ponts situés à La Madeleine il convient de lancer une consultation pour une 
prestation de maîtrise d’œuvre selon la procédure adaptée avec négociation. 
 
L’assemblée décide à l’unanimité : 

• d’autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure de consultation des entreprises selon 
la procédure adaptée pour la maîtrise d’œuvre relative à la réalisation de deux 
passerelles, 

• d’autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à la consultation. 
 
 

8) APPEL A PROJETS « FONDS MOBILITÉS ACTIVES – AMÉNAGEMENTS CYCLABLES » 
Délibération N°2021-91 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la réalisation de deux passerelles sur les ponts 
situés à La Madeleine sont susceptibles d’être éligibles au « Fonds mobilités actives – aménagements 
cyclables ». 
Sachant que la collectivité est située dans une unité urbaine de moins de 100 000 habitants, elle 
peut prétendre obtenir une subvention de 40%. 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

• d’autoriser Monsieur le maire à déposer et signer la demande de subvention, 
• d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention de financement. 

 
En outre, l’assemblée atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. 
 
 

9) NUMÉROTATION DES HABITATIONS ET CHANGEMENT DE NOM DE VOIES ET LIEUX-DITS 
Délibération N°2021-92 

 
Monsieur le maire fait part au conseil municipal des problèmes récurrents rencontrés par 
l’adressage. De plus, pour l’implantation de la fibre optique, il propose au conseil municipal de 
procéder au changement de nom de certains lieux-dits et voies ainsi qu’à la numérotation des 
maisons. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

• procéder au changement des noms de lieux-dits et voies et à la numérotation des maisons 
tels que récapitulés dans le tableau mis en annexe, 

• charger Monsieur le maire à prendre l’arrêté municipal relatif au numérotage des 
maisons, 

• charger Monsieur le maire à notifier cet arrêté de numérotation auprès des propriétés 
concernées, 

• charger Monsieur le maire d’effectuer toute démarche relative à l’exécution de la 
présente délibération et transmettre la liste des habitations au service des Impôts Foncier. 

 
 

10) IMPLANTATION D’UN RELAIS DE RADIOTÉLÉPHONIE ORANGE 
Délibération N°2021-93 

 
Monsieur le maire rappelle que la société ORANGE avait déposé la déclaration préalable 
n°DP07222321Z001 le 18 mars 2021 pour l’implantation d’un pylône radiotéléphonie. 
La société a déposé un recours gracieux après la prononciation d’un refus du projet. 
 
Un représentant de la société a été reçu le 15 juillet dernier pour discuter de cette installation. 
Le délai de réponse du recours gracieux se termine prochainement. 
 
La collectivité doit se positionner sur l’implantation du relais à un endroit déterminé au risque de 
faire l’objet d’un recours contentieux. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal décide que soit étudié un endroit déterminé 
pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie Orange. 
 
 

11) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
Déchetteries 
Monsieur le maire informe que la consultation relative à la création d’une plateforme de déchets à 
Brûlon et à Noyen-sur-Sarthe a été lancée. 
L’ouverture de la nouvelle déchetterie sur la commune est prévue courant octobre 2021. 
 
Collecte des ordures ménagères 
Le marché actuel prend fin le 30 décembre prochain. 
Plusieurs scénarios ont été étudiés dont la possibilité de mise en place d’une régie. 
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Cuisine centrale 
Monsieur le maire informe que la cuisine centrale alimente plusieurs SIVOS et qu’elle fut construite 
par l’ancienne communauté de communes de Brûlon. 
Le SIVOS de Chantenay vient d’informer qu’il ne souhaitait plus fonctionner avec la cuisine centrale. 
L’avenir de la cuisine centrale va être étudié. 
 
 

12) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Fermeture Caisse d’Épargne 
Monsieur le maire informer de la fermeture prochaine de l’agence. 
 
Déploiement de la Micro-Folie 
Un appel à projets est lancé par l’État dans le cadre du plan de relance pour accompagner 
l’essaimage des Micro-Folies sur le territoire des Pays de la Loire. 
La période de dépôt des projets est ouverte du 31 mai au 12 septembre 2021. 
 
Une Micro-Folie est un dispositif qui permet d’accéder à la culture sans se déplacer, de sensibiliser 
aux pratiques artistiques et faire des habitants des acteurs de la vie culturelle, de faire de l’éducation 

et de la réussite scolaire une priorité, de favoriser l’accès à la culture et aux loisirs, la diffusion de la 

culture numérique et l’accès à la connaissance. 

 
Sur le territoire ce dispositif est destiné aux écoliers, aux collégiens, aux résidents de la résidence 
autonomie, aux noyennais. 
 
La Micro-Folie peut se présentes sous la forme : 

• d’un musée numérique dont l’installation peut se monter et se démonter 
facilement permettant d’organiser d’autres activités dans le même espace. 
Le mode « visiteur libre » permet de laisser le musée numérique en libre accès 
à tous. Chacun peut suivre sa propre navigation, entre l’écran et sa tablette, 
en lisant les cartels conçus par les conservateurs des musées, en découvrant 
les secrets des tableaux, en jouant…. 
Le mode conférencier permet d’organiser des visites thématisées et 
programmées pour les groupes. Véritable outil d’éducation artistique et 
culturelle, le musée numérique devient un support de médiation incroyable 
pour les professeurs et les animateurs. 

• d’un espace scénique (bals, théâtre, cinéma), 
• d’un espace médiathèque, ludothèque et espace de coworking, 
• d’un espace « Fablab » : équipé d’imprimantes 3D, de machines à coudre 

numériques, d’ordinateurs,…, 
• d’un espace cinéma, espace de réalité virtuelle qui propose une sélection de 

contenus immersifs à 360° : documentaires, spectacles, 
• d’un espace cuisine, 
• d’un espace jardin, 
• d’un café folie : regroupant un espace ludique et convivial avec bibliothèque, 

ludothèque , 
• des micro-festivals : magie nouvelle, cultures urbaines, bande dessinée, 

création numérique, 
• autres : pratiques sportives, poterie, couture, atelier photo, enregistrement 

radio, permaculture,…. 
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L’équipement technique complet d’une Micro-Folie est pris en charge, dans le cadre des différents 
programmes portés par le Ministère de la Cohésion des Territoires, à hauteur de 80%. 

Il peut être composé, notamment, du matériel suivant selon les besoins de la collectivité :  
- un ordinateur 
- un écran (3mx5m) 
- vingt tablettes 
- une borne WI-Fi 
- trente casques audio 
- une sono 
- deux casques VR 
- trente livres 
- un plotter de découpe  
- une imprimante 3D 
- un vidéo projecteur laser 
- deux malettes pédagogiques 
- une presse à tee-shirt 
- une machine à coudre 

 

En termes de fonctionnement, il est nécessaire de prévoir un médiateur pour accueillir le public. 
Un soutien de l’État permet de bénéficier d’emplois aidés (adultes relais, services civiques,…).  
La Villette propose à chaque médiateur une formation gratuite de deux jours prise en charge grâce 
à la dotation spécifique du Ministère de la Culture. 
 

Le Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation 
de handicap. Indemnisé 580 euros par mois sur une période de 6 à 12 mois en France ou à 
l'étranger, pour une mission d'au moins 24h par semaine, il permet de s'engager sans condition de 
diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement public, 
d'une collectivité... En France ou à l'étranger et dans 9 domaines d'action : solidarité, 
environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, 
aide humanitaire. 
Une indemnité de 473,04 euros par mois est directement versée au volontaire par l’État, quelle que 
soit la durée hebdomadaire de la mission. L'organisme d’accueil verse aussi au volontaire 
une prestation en nature ou en espèce d’un montant de 107,58 euros, correspondant à la prise en 
charge des frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de transports. Cette prestation peut être 
versée de différentes façons (titre repas, accès à la cantine, remboursements de frais, etc.) 
 
A Noyen-sur-Sarthe, les lieux pouvant accueillir ce dispositif pourraient être la médiathèque, les 
nouveaux locaux associatifs, un nouveau bâtiment à créer, les jardins du presbytère, l’aire 
naturelle, la résidence autonomie,… 
 
Actuellement, dans les Pays de la Loire, seules deux collectivités ont instauré ce dispositif dont 
Allonnes dans la Sarthe. 
 
La Villette prend en charge l’adhésion au réseau Micro-Folies la première année et ensuite 
l’adhésion est de 1000 € par an. 
 
Un rendez-vous est possible le mercredi 18 août 2021 à 14h avec la responsable opérationnelle de 
La Villette si les élus souhaitent étudier la faisabilité du déploiement de la Micro-Folie sur le 
territoire. 
 
Le conseil municipal ne souhaite pas étudier la mise en place d’une Micro-Folie. 
 
Manifestation du 24 juillet 
L’entrée pourrait se faire contre présentation d’un pass sanitaire et d’une carte d’identité ou la 
présentation d’un test anti-génique ou PCR. 
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Fête de Mont 
La manifestation est maintenue. 
La présentation d’un pass sanitaire sera demandée. 
 
Cygne 
Monsieur le maire informe que le cygne s’est déplacé et qu’il n’a donc pas pu être capturé. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 


