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Le conseil municipal, légalement convoqué le vingt-quatre septembre deux mille vingt et un s’est 
réuni à la mairie le trente 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, Madame Rachel BOISARD, Monsieur Michel 
CHARMETON, Madame Magali COMPAIN, Monsieur Fabien FISSON, Madame Céline FONTAINE, 
Monsieur Laurent FOURMOND, 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, Madame Mathilde POIRIER, Monsieur Davy POURTOUT, Madame Mathilde SAULNIER, Monsieur 
Nicolas TOMMERAY.  
 
Absents excusés : Madame Chantal GALATI (pouvoir à Monsieur Jean-Louis MORICE), Monsieur Régis 
SAUDUBRAY. 
 
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 2 septembre 2021, 
  2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
  3) Taxe foncière sur les propriétés bâties : exonération, 
  4) Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Assainissement Non Collectif  
       exercice 2020, 
  5) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de gestion des déchets exercice 2020, 
  6) Rapport d’activité du Relais petite enfance exercice 2020, 
  7) Location de terres, 
  8) Mise à disposition de bâtiments et de personnel communal pour l’Accueil de loisirs sans   
      hébergement à la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen, 
  9) Choix du maître d'œuvre pour l'extension de la maison médicale, 
10) Modification de postes permanents, 
11) Accroissement temporaire d’activités, 
12) Point sur les travaux en cours, 
13) Information des activités de la communauté de communes, 
14) 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 2 SEPTEMBRE 2021 
Délibération N°2021-114 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 2 septembre 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 30 SEPTEMBRE 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°2021-115 

 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 21 septembre 2021 : 
 
Dépenses en investissement (devis en H.T.) 
 

• 2 stores à projection complet (cantine) 2 349,96 € 
Texitoiles (Sablé-sur-Sarthe) 

 
• Chariot ménage (école matenelle) 272,28 € 

Orapi Hygiène (Verrières en Anjou) 
 

• Ventilation (cantine) 506,52 € 
Bobinage sabolien (Sablé-sur-Sarthe) 

 
• Aspirateur feuilles 6 228,20 € 

Jardins Loisirs (Le Mans) 
 

• Terrassement et pose des fourreaux – lieu dit "Bel air" 6 550,00 € 
Cana Ouest (Neuville-sur-Sarthe) 

 
• Défibrillateur (maison médicale) 1 350,00 € 

MediProStore by Schiller (Haguenau) 
 

 
Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 2 septembre 2021 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrats d’assurance 
Monsieur le maire, informe de la signature de plusieurs avenants : 
 
Protection juridique : 
Prolongement du contrat : avenant n°0001 du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
 
Dommages aux biens : 
Prolongation du contrat : avenant n°0003 du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
 
Responsabilité civile : 
Prolongation du contrat : avenant n°0004 du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
 
Flotte automobile et risques annexes : 
Prolongation du contrat : avenant n°0002 du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
 
 
Le conseil municipal prend acte des décisions listées ci-dessus. 
 

N°  

d'ordre 
Adresse immeuble 

Référence 

cadastrale 
Type de 

bien 
Date réception 

2021-43 19, rue Pasteur 

21 rue Pasteur 

  

AC-169 

AC-170 

  

Maison 

 

  

08/09/2021 
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3) TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BATIES : EXONÉRATION 

Délibération N°2021-116 
 
Monsieur le maire donne la lecture d’un mail reçu de la Direction Départementale des Finances 
Publiques de la Sarthe rappelant que la commune avait supprimé par voie de délibération, avant la 
réforme, l’exonération de deux ans de Taxe Foncière Bâtie (TFB) des constructions nouvelles de tous 
les immeubles d’habitation ce qui signifiait qu’il : 
 

• existait une exonération de droit totale pour la part départementale (pas de suppression 
possible à l’échelon départemental), 

• existait une imposition en totalité à la TFB sur le territoire communal. 
 
Désormais, l’article 1383 du Code Général des Impôts qui prévoyait cette disposition a été modifié 
par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, article 16. 
 
En effet, suite au transfert de la part départementale de TFB à l’échelon communal à compter du 1er 
janvier 2021, la commune ne dispose plus la possibilité de supprimer l’exonération, mais de limiter 
pour la part qui lui revient, à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la base imposable. 
 
La limitation de cette exonération, et non plus sa suppression a pour double objectif de laisser la 
commune libre de sa politique fiscale en la matière, tout en permettant aux contribuables visés par 
la mesure de continuer à bénéficier d’une partie de l’exonération (anciennement de droit pour la 
part départementale, et fonction du taux départemental voté). 
 
La commune doit délibérer avant le 1er octobre 2021 car dans le cas contraire les nouvelles 
constructions au titre des immeubles d’habitation seront de nouveau exonérées de Taxe Foncière à 
partir de 2022. 
 
Concrètement et suivant la simulation réalisée par la Direction Départementale des Finances 
Publiques de la Sarthe, si la commune ne délibère pas, le taux d’exonération sera à 100% et donc 
les recettes de la commune à 0€. 
Si la commune décide de réduire l’exonération à 40% (elle ne peut pas décider d’un taux inférieur) 
les recettes de la commune sont évaluées à 274€ par logements achevés. 
Un logement achevé pouvant être une construction nouvelle, une reconstruction ou une addition 
de construction à usage d’habitation. 
 
Après débat, le conseil municipal décide à l’unanimité d’appliquer un taux d’exonération de 40% 
sur la Taxe Foncière Bâtie à compter du 1er janvier 2022. 
 
 

4) RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC  
DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXERCICE 2020 

Délibération N°2021-117 
 
Monsieur le maire rappelle que l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 
impose de « présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement non collectif ». 
Les objectifs de ce rapport, sont d’une part d’informer les usagers sur la qualité du service et 
d’autre part, de permettre à la collectivité d’avoir une vision annuelle globale sur l’ensemble de son 
activité. 
 
Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un Établissement Public de Coopération 
Intercommunal est destinataire du rapport. Le maire doit le présenter au conseil municipal, au plus 
tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
 
Le service est géré par la Communauté de Communes LBN regroupant 29 communes. 
Le S.P.A.N.C. totalise sur ce territoire environ 3 650 dispositifs d’assainissement non collectif. 
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En 2020, l’activité du service a été la suivante : 

• -1,7% sur les diagnostics immobiliers, 
• -5,7% sur les contrôles de conception, 
• +6% sur les contrôles de bonne exécution. 

 
En 2020, l’activité relative aux contrôles périodiques de bon fonctionnement a augmenté de 88% 
par rapport à 2019. 
Le résultat de ces contrôles est le suivant : 

• absence d’installation (à réhabiliter dans les meilleurs délais) : 5%, 
• installation non conforme (danger pour la santé des personnes, à réhabiliter sous 4 ans ou 

dans l’année si le logement est vendu) : 53%, 
• installation non conforme (à réhabiliter dans l’année suite à la vente du logement) : 26%, 
• installation adaptée (à entretenir ou réaliser quelques améliorations) : 16%. 

 
Concernant les contrôles de conception : 

• avis favorable : 86%, 
• avis réservé : 7%, 
• avis défavorable : 7%. 

 
Concernant les contrôles de bonne exécution : 

• avis favorable : 76%, 
• avis réservé : 4%, 
• avis défavorable : 20%. 

 
Les redevances au 1er janvier 2020 ont été les suivantes : 

• 70€ pour un contrôle de conception, 
• 90€ pour un contrôle de conception et montage du dossier bénéficiant d’une subvention 

agence de l’eau, 
• 80€ pour un contrôle de bonne exécution, 
• 80€ pour un contrôle périodique de bon fonctionnement, 
• 115€ pour un diagnostic lors de cessions immobilières, 
• 70€ pour un contrôle de dépollution lors d’un raccordement au réseau public 

d’assainissement collectif. 
 
En fonctionnement, la dépense principale de ce budget concerne la rémunération des techniciens à 
hauteur de 56% des charges de fonctionnement. 
Les recettes proviennent des redevances, d’une subvention et de fonds versés par l’Agence de l’eau. 
 
Il n’y a pas eu de dépenses d’investissement et les recettes de cette section proviennent de la 
contrepartie des amortissements et d’une avance de trésorerie concédée par le budget principal. 
 
Concernant le prévisionnel d’activité : 
Le retard pris en 2020 et la surcharge de travail prévue en 2021 et 2022 sera lissée sur les années 
suivantes afin d’assurer une activité suffisante au service. 
 
Le conseil municipal demande à obtenir le nombre de contrôles effectués sur la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif de 
l’exercice 2020. 
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5) RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS 

EXERCICE 2020 
Délibération N°2021-118 

 
Le décret n°2000-404 du 11 mai 2000, relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets, a introduit l’obligation pour les collectivités exerçant une 
compétence dans le domaine de la gestion et de l’élimination des déchets ménagers d’établir un 
rapport annuel technique et financier sur l’exercice de cette compétence. 
 
Les collectivités compétentes doivent établir un rapport annuel sur le coût et la qualité du service 
d’élimination des déchets (articles L 1411-13 L 2313-1 du CGCT), établi en règle générale six mois 
après la clôture de l’exercice. 
Ce rapport est mis à la disposition des communes constituant l’EPCI pour être soumis à son 
approbation. 
 
Le service est géré par la Communauté de Communes LBN regroupant 29 communes avec une 
population totale de 18 832 habitants selon le rapport INSEE paru au 1er janvier 2017 et mis à jour 
au 1er janvier 2020. 
 
Les grands axes en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés sont : 

• la prévention et la réduction des déchets, 
• le respect de la réglementation, 
• la sécurité des agents et des usagers, 
• la maîtrise des coûts, 
• la sensibilisation des usagers, 
• la maximisation de la valorisation des déchets. 

 
Le territoire LBN est équipé de : 

• 5 déchetteries dont une à Noyen-sur-Sarthe,  
• 106 colonnes destinées aux déchets d’emballages ménagers, 
• 73 colonnes destinées aux verres, 
• 51 colonnes destinées aux journaux revues et magazines, 
• 22 sites de colonnes d’apports volontaires à contrôles d’accès réparties sur 11 communes. 

 
Pour l’année 2020, le tonnage global de 9 220 est réparti comme ci-dessous : 

• ordures ménagères : 1 754, 
• verre : 799, 
• emballages ménagers : 714, 
• journaux, revues, magazines : 328, 
• encombrants : 2 327, 
• cartons : 158, 
• métaux, ferraille : 278, 
• déchets verts : 1 698, 
• gravats : 850, 
• déchets d’équipements électriques et électroniques : 198, 
• déchets dangereux : 79, 
• vêtements : 29, 
• autres déchets (ampoules, piles, huiles) : 7,6 

 
La redevance permettant de couvrir les frais de gestion du service de gestion des déchets est 
composée d’une part fixe et d’une part variable : 

• pour les bacs : part fixe = 12 levées, 
• pour les badges : part fixe = 24 ouvertures. 
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Ces dernières années, plusieurs visites de sensibilisation ont été effectuées au centre de tri Valorpole 
72 par la commission environnement LBN et les 2 collèges de Loué, Bellevue et Saint Michel. 
 
Une permanence permettant d’accueillir les usagers a été instaurée le mardi après-midi et le jeudi 
matin. 
Par ailleurs, les mardi et vendredi matin sont dédiés à l’entretien des colonnes et bacs ainsi qu’à la 
livraison ou récupération de bacs. 
 
Concernant les dotations, il est noté une baisse en 2020 de 2,7%, une hausse de 53,9% en 2020 sur 
les échanges, une baisse de 33,3% en 2020 sur les retraits, une baisse de 200% en 2020 sur les 
réparations. 
 
La répartition des dotations sur Noyen-sur-Sarthe est la suivante :  

• 637 : bacs 80l, 
• 145 : bacs 120l, 
• 174 : bacs 180l, 
• 30 : bacs 240l, 
• 6 : bacs 360l, 
• 22 : bacs 660l, 
• 9 : bacs 660l avec serrure, 
• 1 : bacs 660l avec serrure opercule, 
• 178 : badges. 

 
Le tonnage relatif à la collecte en porte à porte pour l’année 2020 est de 1625,50. 
En 2020, il y a eu 80 oublis de collecte contre 75 en 2019. 
 
Le tonnage relatif à la collecte en apport volontaire pour l’année 2020 est de 129,30. 
 
Le tonnage en 2020 des emballages ménagers s’élève à 714,10, 327,50 pour les journaux – revues 
– magazines, et 799,40 pour le verre. 
 
Au total, 5 625 tonnes de déchets valorisables ou non ont été collectés sur les déchetteries en 2020. 
La baisse enregistrée est de moins 6,4% par rapport à 2019. 
 
Il est constaté une baisse de 28% sur les déchets verts pour l’année 2020, une baisse de 7% sur les 
tonnages de journaux, une hausse de 0,9% pour le verre et une hausse de 6,7% pour les emballages 
ménagers. 
En fonctionnement, les dépenses proviennent en grande majorité des marchés de collecte et 
traitement des déchetteries, des OMR et du tri. 
Les prestations extérieures représentent 77% des dépenses de fonctionnement. 
Les recettes proviennent en grande majorité de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
perçue soit 1 530 702 € pour 2020. 
 
En investissement, il y a eu peu de dépenses en 2020 : 397 027 € (divers matériel, amortissements, 
remboursement d’une avance du budget principal,..). 
Concernant les recettes, le total s’élève à 611 319 € (F.C.T.V.A, contrepartie des amortissements, 
avance du budget principal, subvention,…). 
 
Avec l’augmentation du coût des prestations extérieures et notamment la Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes, il n’y a plus de marge de manœuvre. Pour 2021, les tarifs ont été revus à la 
hausse afin de compenser le déficit affiché. 
Des pistes d’optimisations sont actuellement à l’étude afin d’avoir un contrôle accru sur l’évolution 
des charges. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve le rapport sur le prix et la qualité du service de gestion des déchets de l’exercice 2020. 
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6) RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ DU RELAIS PETITE ENFANCE EXERCICE 2020  
Délibération N°2021-119 

 
Le Relais Petite Enfance est le lieu central d’information des familles en recherche d’un mode 
d’accueil pour les enfants de moins de 6 ans sur le territoire LBN. 
L’accueil individuel chez les assistant.e.s maternel.e.s (à domicile ou en Maisons d’Assistants 
Maternels) reste l’unique proposition du territoire. 
 
L’objectif du Relais est de contribuer à améliorer la qualité de l’accueil des enfants au domicile de 
l’assistant.e maternel.e grace à un partenariat (CAF, mairie, département, centre de formation) et à 
des actions de communication : 

• avec une information en direction des familles et des professionnels de la petite enfance, 
• en offrant un cadre de rencontre et d’échanges des pratiques professionnelles. 

 
Il existe trois antennes administratives sur le territoire dont une à Noyen-sur-Sarthe et deux lieux 
d’animations. 
 
Le nombre de naissance en 2020 est en hausse : 190 (180 en 2019). 
 
Il y a actuellement 190 assistant.e.e maternel.e.s agré.e.s en 2020 et 158 sont en activité : 

• 131 acceptent d’accueillir en périscolaire, 
• 85 acceptent d’accueillir en horaires atypiques, 
• 82 acceptent d’accueillir en urgence, 
• 36 acceptent d’accueillir un enfant en situation d’handicap. 

 
A Noyen-sur-Sarthe, en 2020, il y a : 

• 32 assistant.e.s maternel.e.s ont un agrément, 
• 29 assistant.e.s. maternel.e.s sont en activité, 
• 90 places réelles à la journée, 
• 29 places réelles en scolaire. 

 
Le nombre d’assistant.e.s maternel.e.s est en chute libre depuis plusieurs année et notamment sur 
Coulans, Brûlon et Loué. 
 
Tout comme pour les parents, les assistant.e.s maternel.e.s ont beaucoup contacté le service en 
2020 où le Relais Petite Enfance était quasiment le seul interlocuteur joignable. 
Les contacts liés au soutien professionnel ont très fortement augmenté en 2020 : 151 contacts 
contre 40 en 2019. 
 
En fonctionnement, la dépense principale concerne les frais de personnel et en recettes la prestation 
reçue de la CAF et des subventions. 
 
Concernant les investissements en 2021 il est demandé : 

• la poursuite de l’aménagement de salle de relaxation Snoezelen au local de Poillé, 
• du mobilier pour les sites de Brûlon, Loué, Noyen-sur-Sarthe, Coulans, et le pôle enfance à 

Loué, 
• du matériel informatique. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve le rapport sur le prix et la qualité du service de gestion des déchets de l’exercice 2020. 
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7) LOCATION DE TERRES 
Délibération N°2021-120 

 
Monsieur le maire rappelle que la commune loue des terres à des agriculteurs, de manière précaire 
et révocable chaque année. 
 
Sur proposition de Monsieur le maire, le conseil municipal décide le renouvellement d’un an au 1er 
novembre 2021 les locations de terres suivantes : 
Monsieur et Madame FOUCAULT Franck ZH 11 40a  les Molières 
Monsieur BRAULT Didier  YM 377 86a05ca la Sablonnière 
Ces parcelles sont louées aux conditions suivantes : 
 - paiement à terme échu, 
 - pas de récupération des divers impôts et taxes, 
 - montant du loyer : conformément à la loi du 02 janvier 1996, le montant du loyer est 
égal au loyer payé en novembre 2021, majoré de la variation de l’indice des fermages entre le 1er 
octobre 2021 et le 1er octobre 2022.  
Ainsi, le loyer de Monsieur et Madame FOUCAULT Franck serait de 47,10 € et le loyer de Monsieur 
BRAULT Didier serait de 121,59 €. 
 
Par ailleurs, Monsieur le maire informe qu’actuellement Monsieur FOURNIER Claude, 22 rue de 
Touraine, loue la parcelle YM 207 d’une superficie de 8a13ca, avec paiement à terme échu, et sans 
récupération des divers impôts et taxes, pour 100€. 
Le contrat se termine le 31 octobre 2021 et il envisagerait de ne pas le renouveler. 
 
 

8) MISE A DISPOSITION DE BÂTIMENTS ET DE PERSONNEL COMMUNAL POUR L’ACCUEIL DE 
LOISIRS SANS HÉBERGEMENT A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LBN 

Délibération N°2021-121 
 
Monsieur le maire précise les conditions d’organisation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
sur la commune de Noyen-sur-Sarthe : 
 

 DURÉE 

Les bâtiments 

La garderie municipale, 
Le hall, les sanitaires, la salle de motricité et la 
salle de sieste de l’école maternelle Saint-
Exupéry, 
Le restaurant scolaire. 

Convention unique pour les 
vacances de la Toussaint du 25 
octobre 2021 au 5 novembre 
2021. 

Le personnel  
Les agents ayant le grade d’adjoint technique 
chargés de l’entretien des locaux et du service 
de restauration. 

Conventions ponctuelles pour les 
vacances de la Toussaint du 25 
octobre 2021 au 5 novembre 
2021. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de la mise à disposition des locaux municipaux et du 
personnel communal dans le cadre de l’ALSH et autorise Monsieur le maire à signer la convention et 
tout document afférent. 
 
 

9) CHOIX DU MAÎTRE D’ŒUVRE POUR L’EXTENSION DE LA MAISON MÉDICALE 
 
Ce point sera étudié lors du prochain conseil municipal après que les offres reçues aient été 
analysées. 
 
 

10) MODIFICATION DE POSTES PERMANENTS 
 
Point reporté. 
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11) ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉS 
Délibération N°2021-122 

 
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. 
 
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 d’un emploi non permanent à temps non complet à raison 
d’une durée hebdomadaire annualisée de 19,50h/35ème « Assistante éducative petite enfance et 
chargée de propreté des locaux » à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, 
avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires sur cette période. 
 
L’agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade d’adjoint 
technique territorial 1er échelon IB 354 IM 332, catégorie C. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal décide la création d’un emploi non permanent et charge 
Monsieur le maire de recruter l’agent contractuel affecté à ce poste et de signer le contrat de travail. 
 
 

12) POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 
Extension du réseau d’eau potable 
Les travaux devraient se terminer vers la mi-octobre. 
 
Bâtiment RECTICEL 
Les travaux de raccordement aux eaux pluviales et à l’électricité sont en cours. 
Le milieu du bâtiment sera utilisé pour stocker du matériel communal. 
 
Maison Sport Santé 
La maison de sport santé à Noyen-sur-Sarthe vient tout juste d’ouvrir. 
 
Installation d’un générateur à la résidence autonomie 
Le générateur devrait être livré la première semaine de novembre et son installation sera effectuée 
après le 11 novembre. 
 
Voirie 
L’enrobé a été refait à la Maladrerie, Rue de la petite vitesse et du stade. 
Ensuite, la signalisation au sol sera effectuée. 
 
Travaux d’abattage d’arbres 
Une entreprise va intervenir pour abattre 21 peupliers à l’aire naturelle et 30 arbres Rue Alfen. 
Une autre entreprise interviendra pour enlever les arbres. 
Il sera nécessaire de prévenir les propriétaires de la Rue Alfen. 
 
Enfouissement et installation d’un nouveau transformateur Place Guiet 
Il est prévu l’enfouissement de la ligne Route de Mezeray, permettant d’alimenter le secteur de La 
Madeleine. 
Le nouveau transformateur Place Guiet sera installé début décembre et le transformateur actuel sera 
retiré. 
Les travaux de remplacement ou de déplacement de poteaux sont prévus courant octobre. 
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Le poteau situé Allée de la Promenade sera déplacé sur le talus appartenant au Conseil 
Départemental.  
 
Autres travaux d’enfouissement 
L’enfouissement du réseau électrique va débuter à partir du 15 novembre, Rue Hortense Ceuneau. 
 
Travaux à l’église 
Les travaux de travaux de réparation de la toiture sont terminés. 
Le remplacement du chauffage de l’église est prévu fin octobre 2021. 
 
 

13) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Commission environnement 
Monsieur le maire informe que la carte permettant d’effectuer 4 dépôts supplémentaires gratuits 
servira, ensuite, à l’ouverture des barrières de la déchetterie. 
 
Il rappelle que 4 déchetteries et plateformes vont voir le jour sur le territoire : Noyen-sur-Sarthe, 
Brûlon, Loué et Brain-sur-Gée. 
 
Concernant la déchetterie de Noyen-sur-Sarthe, les travaux qui seront réalisés par l’entreprise 
COLAS vont débuter fin octobre. 
 
Le contrat relatif aux déchets verts arrive à son terme. 
Deux entreprises ont été retenues pour effectuer le broyage et le transport de ces déchets. 
 
Le contrat relatif au ramassage des ordures ménagères prend fin le 31 décembre 2021. 
 
Le ramassage en porte à porte va être étudié. 
 
Commission bâtiment 
Les travaux d’agrandissement de l’hôtel communautaire avec l’aménagement d’une grande salle de 
réunion vont débuter. 
 
Commission mutualisation/urbanisme 
Un agent sera recruté pour travailler sur l’élaboration du PLUi. 
 
Le contrôle des aires de jeux a été proposé pour l’ensemble des communes adhérentes. 
Noyen-sur-Sarthe a déjà réalisé son contrôle et ne pourra donc pas intégrer ce groupement. 
 
Il est prévu un groupement pour le contrôle et la maintenance des extincteurs. 
Pour information, il y a environ 200 extincteurs sur la commune. 
 
Il serait intéressant de prévoir des mutualisations en début d’année, plutôt que de faire des 
propositions au fil de l’année. 
 
Commission santé/sociale 
Le cuisinier va partir en retraite. 
Le SIVOS Chantenay-Pirmil a informé de son retrait de la cuisine centrale. 
Une étude est en cours sur le fonctionnement de la cuisine centrale qui, dans le cadre d’une 
projection sur 2022, afficherait un déficit sur chaque année de presque 100 000 €uros. 
En attendant, le contrat API Restauration qui doit prendre fin au 31 décembre 2021 va être 
reconduit pour une période d’un an. 
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14) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Ralentisseur 
Monsieur le maire donne la lecture d’un mail d’une personne qui a fait une demande pour 
l’installation d’un ralentisseur Route de Fercé. 
Il est demandé aux élus de réfléchir à cette demande. 
 
Réunion sur la compétence assainissement 
Monsieur le maire informe qu’il a participé à une réunion organisée par les services de la 
Préfecture au sujet du transfert de la compétence assainissement aux communautés de communes à 
compter du 1er janvier 2026. 
Actuellement, seulement 2 communautés de communes ont pris cette compétence dans le 
département de la Sarthe : Sablé-sur-Sarthe et Val de Sarthe. 
Cette question de transfert est complexe sachant que les communes pratiquent des tarifs différents 
et que l’état des réseaux n’est pas le même d’une commune à une autre. 
 
Déploiement de la fibre 
Le déploiement est toujours en cours. 
 
Travaux SNCF 
La passerelle n’est toujours pas rénovée : elle est vraiment dans un état déplorable. 
Une rencontre avec un responsable SNCF avait eu lieu fin juillet pour évoquer la rénovation de la 
passerelle, mais aussi l’installation d’un deuxième panneau de direction et l’installation d’une 
nouvelle clôture. 
Un courrier va être envoyé. 
 
Distribution des colis et Repas des têtes blanches  
La distribution des colis est prévue le samedi 20 novembre 2021 et le repas le dimanche 21 
novembre 2021. 
Les inscriptions sont possibles depuis le 27 septembre jusqu’au 27 octobre. 
La commission cadre de vie devra se réunir pour étudier la préparation de la salle. 
 
Repas des élus et du personnel communal 
Il aura probablement lieu entre la fin novembre et la mi-décembre. 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 14 octobre 2021 à 20h30 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 


