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Le conseil municipal, légalement convoqué le vingt-sept août deux mille vingt et un s’est réuni à la 
mairie le deux septembre 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 Sandrine ANGOULVANT, Monsieur Michel CHARMETON, Madame Magali 
COMPAIN, Madame Céline FONTAINE, 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, Madame Stéphanie 
MEISSER-MÉNARD, Monsieur Jean-Louis MORICE, Madame Véronique OGÉ, Monsieur Davy 
POURTOUT, Monsieur Régis SAUDUBRAY, Madame Mathilde SAULNIER.  
 
Absents excusés : Madame Rachel BOISARD, Monsieur Fabien FISSON (pouvoir à Madame Chantal 
GALATI), Madame Mathilde POIRIER (pouvoir à Monsieur Laurent FOURMOND), Monsieur Nicolas 
TOMMERAY (pouvoir à Monsieur Jean-Louis MORICE). 
 
Madame Stéphanie MEISSER-MÉNARD 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 22 juillet 2021, 
2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
3) Bâtiment RECTICEL : proposition de louer le local, 
4) Mise à disposition d’un terrain au profil de l'association Airsoft, 
5) Création d’une commission « aménagement d’un lotissement – aménagement Place Jean 
Armand », 
6) Création d’une commission « extension de la maison médicale – réhabilitation de la mairie », 
7) Création d’un lotissement à usage d’habitation « Les Perrières », 
8) Création d’un budget annexe lotissement « Les Perrières », 
9) Admission en non-valeur, 
10) Dégrèvement exceptionnel de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties, 
11) Décision modificative n°1 budget commune,  
12) Décision modificative n°1 budget assainissement,  
13) Devis de restauration de deux tableaux à l’église, 
14) Devis de restauration de vitraux à l’église, 
15) Demande de subvention auprès de la D.R.A.C. pour la restauration de deux tableaux à l’église, 
16) Demande de subvention auprès du Conseil Départemental « Aide aux objets mobiliers dans le 
cadre de la protection du patrimoine », 
17) Demande du Fonds Régional de Développement des Communes pour la réhabilitation et 
l’extension du presbytère, 
18) Accroissement temporaire d’activités, 
19) Création de postes permanents, 
20) Tableau des effectifs, 
21) Modalités de mise en œuvre du Compte Épargne Temps, 
22) Information des activités de la communauté de communes, 
23) Informations et Questions diverses. 
 

 
 

 

PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 9 SEPTEMBRE 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 vingt heures et trente 
minutes. 
 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 JUILLET 2021 
Délibération N°2021-94 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 22 juillet 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°2021-95 
 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 24 juin 2021 : 
 
Dépenses en investissement (devis en H.T.) 
 

• Chariots ménage (garderie et salle polyvalente) 369,80 € 
Orapi Hygiène Angers (Verrières en Anjou) 

 
• Armoire négative (cantine) 1 900,00 € 

Quiétalis (Le Mans) 
 

• Scie radiale (Atelier) 447,33 € 
Prolians Beauplet – Languille (Le Mans) 

 
• Chariot citadin ergonomique acier+brouette 660,32 € 

Guillebert (Ronchin) 
 

• 8 Banquettes jasmin+9 bancs jasmin+3 tables pique-nique rubane 
+4 pots pétrole 7 308,37 € 
Sémio (Valence) 

 
• 2 souffleurs Husqvarna 749,17 € 

Jardins Loisirs (Le Mans) 
 

• Réfrigérateur (Maison médicale) 330,00 € 
Leclerc Sablé-sur-Sarthe 

 
• Enrouleur irrimec rain sky 6 500,00 € 

Lesieur (Mayenne) 
 

• Parking Maison médicale 11 599,60 € 
SARL Naveau (Noyen sur Sarthe) 
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Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 6 juillet 2021 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baux  
Monsieur le maire informe de la signature de plusieurs baux : 
 
Mme Charline PANCELOT- naturopathe - 3 jours/semaine (mardi matin, mercredi matin et jeudi 
matin) soit un loyer de 40,78 € TTC/mois et charges de 13,59€ TTC/mois, à compter du 31 août 
2021. 
 
Mr Théo PANCELOT – masseur réflexologue - 1 jour/semaine (jeudi après-midi) soit un loyer de 
13,59 € TTC/mois et charges de 4,53 € TTC/mois. 
 
Mme Julie BOUQUET – orthophoniste – 5 jours sauf le mercredi après-midi soit un loyer de 162,73 
€ TTC/mois et charges de 54,25 € TTC/mois, à compter du 1er septembre 2021. 
 
Le conseil municipal prend acte des décisions listées ci-dessus. 
 
 

3) BÂTIMENT RECTICEL : PROPOSITION DE LOUER LE LOCAL 
Délibération N°2021-96 

 
Monsieur le maire propose à l’assemblée de louer le bâtiment nouvellement acquis dans l’attente de 
travailler sur le projet de réhabilitation de ce bâtiment. 
 
 

N°  

d'ordre 
Adresse immeuble 

Référence 

cadastrale 
Type de 

bien 
Date réception 

2021-31 Le Jousse ZB-329 Maison 06/07/2021 

2021-32 31, rue du 11 novembre "AE-90 Maison 06/07/2021 

2021-33 15, rue Garreau Aubry AE-91" Terrain 06/07/2021 

2021-34 Le Nouveau Parc AC-278 Maison 16/07/2021 

2021-35 8, rue Lamartine "YA-35 Terrain 21/07/2021 

2021-36 11, bis Place Jean 

Armand 

YA-36" Maison 22/07/2021 

2021-37 9, rue d'aquitaine AC-409 Maison 22/07/2021 

2021-38 21, rue du Mal Joffre AC-377 Maison 05/08/2021 

2021-39 rue du Maréchal Foch YM-281 Maison 30/07/2021 

2021-40 7, rue Lamartine AC-618 Maison 03/08/2021 

2021-41 23, ter rue du Maréchal 

Foch 

"AE-176 Terrains 03/08/2021 

2021-42 2, bis Rue de Bretagne AE-177" Maison 10/08/2021 
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Deux entreprises seraient intéressées pour s’installer dans ce bâtiment : une entreprise de métallerie-
chaudronnerie et un mécanicien. 
 
Monsieur le maire propose la signature d’un bail annuel avec ces deux entreprises, moyennant un 
loyer qui pourraient être compris dans la fourchette de 700 à 1 000 €uros. 
 
La commune aurait seulement à sa charge les frais de raccordement électrique et au réseau d’eau 
potable. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal décide de proposer la location du bâtiment aux 
deux entreprises citées ci-dessus moyennant un loyer qui serait compris entre 700 et 1 000 €uros. 
 
 

4) MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN AU PROFIT D’UNE ASSOCIATION 
Délibération N°2021-97 

 
Monsieur le maire propose à l’assemblée de mettre à disposition plusieurs parcelles qui longent la 
ligne de chemin de fer, Section YR n°135,136,150 et 160 lieu-dit « Les fermes » à l’association AIR 
SOFT. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de mettre à disposition à titre gracieux les parcelles citées 
ci-dessus à l’association AIR SOFT. 
 
 

5) CRÉATION D’UNE COMMISSION « AMÉNAGEMENT D’UN LOTISSEMENT -  
AMÉNAGEMENT PLACE JEAN ARMAND » 

Délibération N°2021-98 
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée la création d’une commission « aménagement d’un 
lotissement - aménagement Place Jean Armand ». 
Il propose d’ajouter à cette commission l’aménagement de deux passerelles. 
 
Les membres du conseil municipal intégrant cette commission sont les suivants : 
 

• Monsieur Jean-Louis MORICE 
• Monsieur Laurent FOURMOND 
• Madame Chantal GALATI 
• Monsieur Alain MARTIN 
• Madame Véronique OGÉ 
• Monsieur Pascal LINEY 
• Monsieur Michel CHARMETON 
• Monsieur Fabien FISSON 
• Monsieur Nicolas TOMMERAY 

 
 

6) CRÉATION D’UNE COMMISSION « EXTENSION DE LA MAISON MÉDICALE -  
RÉHABILITATION DE LA MAIRIE » 

Délibération N°2021-99 
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée la création d’une commission « extension de la maison 
médicale - réhabilitation de la mairie ». 
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Les membres du conseil municipal intégrant cette commission sont les suivants : 
 

• Monsieur Jean-Louis MORICE 
• Monsieur Laurent FOURMOND 
• Madame Chantal GALATI 
• Monsieur Alain MARTIN 
• Madame Véronique OGÉ 
• Monsieur Pascal LINEY 
• Monsieur Fabien FISSON 
• Madame Céline FONTAINE 
• Monsieur Christian GILLES 
• Madame Béatrice HERVÉ 
• Monsieur Jacques LIONS 
• Monsieur Nicolas TOMMERAY 

 
 

7) CRÉATION D’UN LOTISSEMENT A USAGE D’HABITATION « LES PERRIÈRES » 
Délibération N°2021-100 

 
Monsieur le maire expose les faits et rappelle la délibération n°2021-04 du 21 janvier 2021 
décidant l’acquisition de la parcelle YM 57 d’une superficie de 10 751m2 et contiguë à deux 
parcelles communales, dont la parcelle YM 200. 
Monsieur le maire propose la création d’un lotissement à usage d’habitation sur la parcelle YM 57 
et une partie de la parcelle YM 200 et de le dénommer « Lotissement les Perrières ». 
 
Trois esquisses sont présentées. 
 
La 3ème esquisse serait la plus appropriée au projet. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité la création du lotissement 
d’habitation et lui donne le nom de « Lotissement les Perrières ». 
 
 

8) CRÉATION D’UN BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES PERRIÈRES » 
Délibération N°2021-101 

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire de créer un budget annexe à 
celui de la commune. 
En effet, cette opération de lotissement consiste à viabiliser et vendre des terrains à des personnes 
privées. 
De ce fait, sa gestion relève du domaine privé de la collectivité, ce qui en justifie l’individualisation 
dans un budget annexe spécifique. 
Cette création permet également de ne pas bouleverser l’économie du budget de la collectivité et 
d’individualiser les risques financiers associés à de telles opérations. 
 
L’instruction M57 prévoit les conditions de cette individualisation et en particulier la tenue d’une 
comptabilité de stocks, destinée à suivre les opérations d’acquisition, de viabilisation et de cession 
des terrains. Les terrains destinés à la vente n’ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la 
collectivité.  
 
Depuis la réforme immobilière de 2010, les opérations d’aménagement des collectivités publiques 
font partie des activités obligatoirement assujetties à la T.V.A..  
A ce titre, les recettes et dépenses de ce budget seront comptabilisées en hors taxes. 
Dès lors que l’opération de lotissement sera achevée, le budget annexe « Lotissement les Perrières » 
sera clôturé. 
La commune reprendra alors dans ses comptes les éventuels résultats de fonctionnement ou 
d’investissement s’il y a lieu d’en constater. 
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Après la clôture constatée, des opérations comptables devront être réalisées pour faire remonter 
dans l’inventaire de la commune l’ensemble des parties publiques du lotissement (équipements et 
VRD). 
 
Le budget annexe dénommé « Lotissement les Perrières » retracera toutes les écritures comptables 
associées à cette opération d’aménagement et de vente de lots à bâtir, y compris celles déjà engagées 
et comptabilisées sur le budget principal de la commune, telle les dépenses d’acquisition des 
parcelles. 
 
Le conseil municipal : 
 

• approuve la création d’un budget annexe de comptabilité M57 dénommé « Lotissement les 
Perrières » dans le but de retracer toutes les opérations futures relatives à la gestion 
communale du lotissement, 

• précise que ce budget soit voté par chapitre, 
• acte que toutes les opérations relatives à ce lotissement seront constatées dans le budget 

annexe y compris les frais liés aux divers réseaux et acquisitions des parcelles, 
• opte pour un régime de T.V.A. à 20% conformément à l’instruction M57 avec un système de 

déclaration trimestrielle, 
• autorise Monsieur le maire à effectuer toutes les déclarations auprès de l’administration 

fiscale, 
• autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
 

9) ADMISSION EN NON-VALEUR 
Délibération N°2021-102 

 
Monsieur le maire expose que dans le cadre d’un apurement périodique opéré entre l’ordonnateur 
et le comptable public, le trésorier de La Flèche propose régulièrement l’admission en non-valeur 
d’un certain nombre de créances détenues par des débiteurs dont l’insolvabilité ou la disparition 
sont établies. 
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité 
qui, en vertu de l’article L 2541-12-9° du Code Général des Collectivités Territoriales, sont soumis 
à la décision du conseil municipal. 
 
Monsieur le trésorier a produit un état de produits irrécouvrables. 
 
Comptablement, ces admissions en non-valeur donnent lieu à la constatation d’une charge sur un 
compte de résultat de classe 6 et doivent être mandatées : 

• sur le compte 6541 « Pertes sur créances irrécouvrables, créances admises en non-valeur » 
pour un montant de 124 €uros (62 €uros sur l’exercice 2014 et 62 €uros sur l’exercice 
2015) en raison du décès du débiteur, 

• sur le compte 6542 « Pertes sur créances irrécouvrables, créances éteintes » pour un 
montant de 720,75 €uros (586,75 €uros sur l’exercice 2019 et 134 €uros sur l’exercice 
2020) en raison d’un jugement d’effacement des dettes suite au dépôt d’un dossier de 
surendettement.  

 
Ouï cet exposé, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver les admissions en non-valeur 
ci-dessus énumérées. 
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10) DÉGRÈVEMENT EXCEPTIONNEL DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES 
Délibération N°2021-103 

 
Le maire expose les dispositions de l’article 21 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances 
rectificative permettant au conseil municipal d'instituer sur délibération devant être adoptée avant le 
1er octobre 2021, un dégrèvement exceptionnel de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 
2021 concernant les locaux utilisés par les établissements ayant fait l'objet d'une fermeture 
administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire due 
à l'épidémie de covid-19 et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 
2020. 
 
Vu l’article 21 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide d’instituer un dégrèvement exceptionnel de taxe foncière sur les propriétés bâties, concernant 
les locaux utilisés par les établissements ayant fait l'objet d'une fermeture administrative continue 
entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-
19 et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020. 
 
Charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

11) DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET COMMUNE 
Délibération N°2021-104 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de procéder à divers 
ajustements de dépenses liées notamment : 

• aux admissions en non-valeur pour un montant de 124,00 €uros, 
• à la facture relative aux défraiement des piégeurs bénévoles ayant œuvré dans le cadre de la 

lutte collective par piégeage contre les rongeurs aquatiques envahissants pour un montant 
de 1 658,08 €uros (besoin de seulement 1 400,00 €uros), 

• des cotisations URSSAF qui sont à mandater au compte 6534 pour un montant de 2 900,00 
€uros, 

• l’augmentation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour un montant de 
502,85 €uros, 

• aux travaux d’entretien et de réparation (travaux sur logements boulangerie, nettoyage 
façade logements square du 18 juin, logement 21 rue de verdun) pour un montant de 
8 497,52 €uros), 

• aux travaux de toiture sur une boulangerie pour un montant de 6 670,80 €uros.  
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver la décision modificative  
suivante : 
 
Section de fonctionnement en dépenses 
 
Chapitre 011 Charges à caractère général 
Article 615221 Entretien bâtiments publics  + 6 670,80 € 
Article 615228 Entretien et réparation (autres)  + 8 497,52 € 
Article 637 Autres impôts et taxes  +    502,85 € 
 
Chapitre 022 Dépenses imprévues  -20 095,17 € 
 
Chapitre 65  Autres charges de gestion courante 
Article 6534 Cotisations de sécurité sociale part patronale  + 2 900,00 € 
Article 6541 Créances admises en non-valeur  +    124,00 € 
Article 65548 Autres contributions  + 1 400,00 € 
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Le conseil municipal approuve la décision modificative comme présentée ci-dessus. 
 
 

12) DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET ASSAINISSEMENT 
Délibération N°2021-105 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de procéder à un ajustement 
du budget lié notamment à une régularisation des écritures d’amortissements. 
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver la décision modificative  
suivante : 
 
Section de fonctionnement en recettes 
 
Chapitre 042 Opération d’ordre de transferts  
Article 777 Quote part des subventions d’investissements virées  +    375,00 € 
 
Chapitre 70 Produits des services  
Article 70611 Redevance d’assainissement collectif  -    375,00 € 
 
Section d’investissement en dépenses 
 
Chapitre 020 Dépenses imprévues  -     375,00 € 
 
 
Chapitre 040  Opération d’ordre de transferts 
Article 1391 Subventions d’équipement  +    375,00 € 
 
Le conseil municipal approuve la décision modificative comme présentée ci-dessus. 
 
 

13) DEVIS DE RESTAURATION DE DEUX TABLEAUX A L’ÉGLISE 
Délibération N°2021-106 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée deux devis relatifs à la restauration de deux tableaux à 
l’église : 
 

• « Ravissement de Sainte Marie-Madeleine » 5 600,00 € HT 
• « Martyre de Saint Pierre » 5 550,00 € HT 

 
Après avoir sollicité l’avis du conseil municipal sur l’opportunité de restaurer ces deux tableaux, 
l’assemblée décide de ne pas effectuer de restauration dans l’attente du retour des tableaux. 
 
 

14) DEVIS DE RESTAURATION DE VITRAUX A L’ÉGLISE 
Délibération N°2021-107 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée un devis relatif à la restauration des vitraux de l’église 
pour un montant total HT de 23 650,85 € HT. 
 
Les travaux à réaliser en priorité pour un montant total HT de 15 059,67 € sont les suivants :  
 

• baie n°0 baie déjà restaurée partiellement, aucune étanchéité, ferronnerie oxydée pour 
9 371,38 €, 

• baie n°6 fortement endommagée, aucun maintien et aucune étanchéité des vitraux pour 
4 629,58 €, 

• baie n°11 un panneau endommagé pour 1 058,71 €. 
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Les travaux moins urgents à réaliser pour un montant total HT de 8 591,18 € sont les suivants :  
 

• baie n°1 une pièce brisée pour 375,00 €, 
• baie n°2 une pièce brisée et non conforme pour 2 314,45 €, 
• baie n°4 un panneau déformé pour 1 068,71 €, 
• baie n°7  une pièce brisée et plusieurs pièces non conformes pour 4 261,02 €,  
• baie n°8 une pièce brisée pour 252,00 €, 
• baie n°12 une pièce brisée pour 320,00 €. 

 
Après avoir sollicité l’avis du conseil municipal sur l’opportunité de restaurer ces vitraux, 
l’assemblée décide de procéder à la restauration. 
 
 

15) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA D.R.A.C.  
POUR LA RESTAURATION DE DEUX TABLEAUX A L’ÉGLISE 

 
Ce point à l’ordre du jour est à retirer, sachant que le conseil municipal a décidé de ne pas 
procéder à la restauration des deux tableaux. 
 
 

16) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
« AIDE AUX OBJETS MOBILIERS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE » 

Délibération N°2021-108 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que les travaux de restauration des vitraux à 
l’église sont susceptibles d’être éligibles à l’« Aide aux objets mobiliers dans le cadre de la protection 
du patrimoine » du conseil départemental de la Sarthe. 
La collectivité peut prétendre obtenir une subvention de 20%. 
 
Le conseil municipal devra décide à l’unanimité : 
 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 : 
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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 4 730,17 € 20% 23 650,85 €   

Autre collectivité (à 
préciser)         

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

18 920,68 €       

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

23 650,85 €       

 
 

17) DEMANDE DU FONDS RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNES  
POUR LA RÉHABILITATION ET L’EXTENSION DU PRESBYTÈRE 

Délibération N°2021-109 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-52 du 15 avril 2021 relative à une demande 
d’aide au titre du dispositif Pays de la Loire Relance Investissement Communal. 
 
Par mail en date du 29 juillet 2021 la Région demande de compléter ladite délibération. 
 
Ainsi, le conseil municipal se prononce favorable pour solliciter une subvention à la Région des 
Pays de la Loire, dans le cadre du Fonds Régional pour le Développement des Communes afin 
d’aider au financement de l’extension du presbytère avec la création d’un groupe multifonctions 
dont les locaux seraient occupés par les associations pour un montant de 75 000 €uros soit 13,59% 
de la dépense totale de 551 750 €uros HT estimée. 
 
 

18) ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉS 
Délibération N°2021-110 

 
Monsieur le maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de 
la collectivité. 
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En outre, les collectivités locales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non 
permanents sur la base de l’article 3, I 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à 
un accroissement temporaire d’activité en raison de l’attente de la réorganisation du service 
scolaire. 
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois 
consécutive. 
 
Monsieur le maire propose la création de quatre emplois non permanents « Agent 
d’accompagnement à l’éducation de l’enfant et de restauration scolaire » afin d’accompagner les 
enfants sur le trajet de la cantine et de l’école et de réaliser la surveillance et/ou le service pendant 
le temps de la prise du repas des enfants à compter du 2 septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 
2021 : 
 

• Trois postes seront ouverts à raison de 1h30 par jour de classe, 
• Un poste sera ouvert à raison de 1h par jour de classe. 

 
Les agents contractuels seront rémunérés par référence à la grille indiciaire afférente au grade 
d’adjoint technique territorial 1er échelon IB 354 IM 332, catégorie C. 
 
Le conseil municipal décide d’adopter la proposition de Monsieur le maire, relative à la création de 
quatre emplois non permanents pour un accroissement temporaire d’activités à temps non complet 
du 2 septembre au 31 décembre 2021 aux conditions énumérées ci-dessus. 
 
 

19) CRÉATION DE POSTES PERMANENTS 
Délibération N°2021-111 

 
Monsieur le maire propose de créer quatre emplois permanents « Agent d’accompagnement à 
l’éducation de l’enfant et de restauration scolaire » à compter du 2 septembre 2021 : 
 

• Trois postes à temps non complet d’une durée hebdomadaire annualisée de 4,50h/35ème, 
• Un poste à temps non complet d’une durée hebdomadaire annualisée de 3h/35ème. 

 
Les missions principales seraient les suivantes : 
 
 Accompagnement des enfants sur le trajet de la cantine et de l’école, 
 Surveillance sur le temps de la restauration scolaire, 
 Service à la cantine. 
 
Par dérogation, les emplois pourront être pourvus par des agents contractuels sur le fondement de 
l’article 3-3 4 ° de la loi du 26 janvier 1984, pour tous les emplois à temps non complet, lorsque la 
quotité de temps de travail est inférieure à 50%. 
 
En cas de recours à des agents contractuels en application des dispositions ci-dessus énoncées, 
ceux-ci exerceront les fonctions définies précédemment. 
 
Le niveau de rémunération sera calculé par référence à la grille indiciaire afférente au grade 
d’adjoint technique territorial 1er échelon IB 354 IM 332, catégorie C. 
 
Le conseil municipal décide d’adopter la proposition de Monsieur le maire, relative à la création de 
quatre emplois permanents à temps non complet à compter du 2 septembre 2021 aux conditions 
énumérées ci-dessus. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au 
recrutement. 
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20) TABLEAU DES EFFECTIFS 
Délibération N°2021-112 

 
Monsieur le maire propose au conseil municipal d’adopter le tableau des effectifs comme ci-
dessous. 
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Le conseil municipal adopte les modifications apportées au tableau des effectifs ainsi proposées. 
 
 

21) MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 
Délibération N°2021-113 

 
Monsieur le maire présente le 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. 
 
Sont exclus du dispositif 
 les 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. 
 
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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Monsieur le maire informe l’assemblé que les modalités du Compte Épargne Temps ont été transmises 
pour avis au Comité Technique du Centre de Gestion de la Sarthe qui a émis un avis favorable lors 
de la séance du 22 juin 2021. 
Le conseil municipal décide d’adopter les modalités du Compte Épargne Temps comme énoncées ci-
dessus.  
 
 

22) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Déchetteries 
L’ouverture des plis relative à la construction et mise aux normes des déchetteries est prévue 
semaine 36. 
 
ALSH 
L’accueil des enfants sur le mois d’août s’est effectué la 1ère semaine d’août avec environ 25 enfants 
et la dernière semaine d’août avec entre 35 et 40 enfants. 
 
 

23) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Construction de deux bâtiments 
Deux bâtiments vont être construits ZA Le Tertre pour être loués. 
 
Ambulance Terrien 
L’ambulance va rester sur Noyen-sur-Sarthe. 
 
Effectif de l’école publique 
École maternelle : 26 PS/GS, 25 PS/MS et 26 MS/GS. 
École élémentaire : 25 CP, 20 CE1, 23 CE2, 24 CM1, 26 CM2. 
 
Poubelles 
Elles sont toujours pleines 
 
Maison sport santé  
Elle va ouvrir vers le 29 septembre et dans un premier temps elle sera accessible aux personnes qui 
ont reçu une prescription médicale. 
 
Antenne Orange 
Il y a toujours des problèmes de connexion. 
L’étude d’implantation d’une antenne est en cours. 
 
Arbres Route de Parcé 
Il est demandé s’il serait possible de tailler les arbres sortie Zone du Tertre, Route de Parcé qui 
gênent la visibilité. 
 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 7 octobre 2021 à 20h30 
Cette date sera confirmée ultérieurement. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 


