
Conseil Municipal du 18 novembre 2021  Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) 1

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le conseil municipal, légalement convoqué le neuf novembre deux mille vingt et un s’est réuni à la 
mairie le dix-huit novembre 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, 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, Monsieur Nicolas TOMMERAY. 
 
Absents excusés : Madame Céline FONTAINE, Monsieur Fabien FISSON (pouvoir à Madame Chantal 
GALATI), Madame Sandrine ANGOULVANT. 
 
Madame Annabelle JOUY 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 14 octobre 2021, 
  2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de  
       l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
  3) Consultation travaux de réhabilitation et d’extension du presbytère, 
  4) Consultation pour la maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation de la mairie, 
  5) Construction d’une nouvelle gendarmerie, 
  6) Permis d’aménager du lotissement « Les Perrières », 
  7) Règlement du lotissement « Les Perrières », 
  8) Déclassement d’une voie communale, 
  9) Apurement du compte 1069, 
10) Fonds régional aide d’urgence pour le maintien des professionnels de santé, 
11) Boulangerie 10 rue pasteur, 
12) Contrat de prévoyance collective, 
13) Organigramme fonctionnel et hiérarchique de la commune, 
14) Convention de mise à disposition de personnel pour la commune de Saint-Jean-du- 
       Bois, 
15) Vœux pour une application de la loi RIST, 
16) Information des activités de la communauté de communes, 
17) 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 14 OCTOBRE 2021 
Délibération N°2021-131 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 14 octobre 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 18 NOVEMBRE 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°2021-132 

 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 30 septembre 2021 : 
 
Dépenses en investissement (devis en H.T.) 
 

• Poteau incendie "Le Tremblay" 1 852,00 € 
Cana Ouest (Neuville-sur-Sarthe) 

 
• 5 Potelets memory 1 071,00 € 

Lacroix City (Saint Herblain) 
 

• Portemanteaux (Cantine) 160,80 € 
France Equipement (Rioz) 
 

• 2 réfrigérateurs (Maison Médicale) 165,00 € 
Leclerc (Sablé-sur-Sarthe) 
 

• Panneaux lieu-dit 4 461,22 € 
Direct Signalétique (Hazebrouck) 
 

• Travaux d'enrobés en remplacement des bicouches (bld de la petite 
Vitesse, rue de la Maladrerie et l'entrée du stade) 45 832,45 € 
Eiffage route (Ancenis) 
 

• Poteau incendie "La Massonière" 1 702,00 € 
Cana Ouest (Neuville-sur-Sarthe) 
 

• 6 panneaux BK6d 353,40 € 
Loxam (Sablé-sur-Sarthe) 
 

• Signalisation horizontale 4 170,25 € 
Traçage service (St Léonard des Bois) 
 

• Chauffage église 13 428,70 € 
AG2L (Le Mans) 
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Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 9 septembre 2021 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal prend acte des décisions listées ci-dessus. 
 
 

3) CONSULTATION TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET D’EXTENSION DU PRESBYTÈRE 
Délibération N°2021-133 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-124 du 14 octobre 2021 relative à la consultation 
« Travaux de réhabilitation et d’extension du presbytère » et à la désignation des entreprises retenues 
pour chaque lot. 
 
Par mail en date du 3 novembre 2021 le maître d’œuvre chargé de l’analyse des lots a informé qu’il 
y avait une erreur pour le lot 10 « Électricité » détenue par l’entreprise SAPLEC. 
En effet, le montant du lot s’élève à 104 500,00 € HT et non à 90 274,80 € HT comme indiqué dans 
le rapport d’analyse présenté par le cabinet C2V. 
 
Ainsi, le montant total du marché est porté à 1 406 616,49 € HT et non 1 392 391,29 € HT. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal valide le montant du lot 10 « Électricité » qui 
est porté à 104 500,00 € HT et le montant total du marché qui s’élève à 1 406 616,49 € HT. 
 
 
 
 

N°  

d'ordre 
Adresse immeuble 

Référence 

cadastrale 
Type de 

bien 
Date réception 

2021-44 
17bis  

rue Garreau AUBRY 
AC-282 Maison 17/09/2021 

2021-45 Rue Victor HUGO AC-383 Maison 30/09/2021 

2021-46 
12, rue  

de la croix fleurie 
AB-104 Maison 17/09/2021 

2021-47 7, rue du Jousse ZB-296 Maison 22/09/2021 

2021-48 4, rue du Dr ROUX AB-9 Maison 29/09/2021 

2021-49 18, rue LAMARTINE AC-300 Maison 30/09/2021 

2021-50 25, rue GAMBETTA 

AC-285 

AC-551 

AC-552 

Terrain 

Maison 

Terrain 

30/09/2021 

2021-51 5, rue d'Auvergne 
YM-298 

YM-373 

Maison 

Terrain 
01/10/2021 

2021-52 
21bis rue du  

General LECLERC 
AB-153 Bâtiments 14/10/2021 

2021-53 6, rue GAMBETTA AC-688 Maison 14/10/2021 

2021-54 
30, rue du Gal 

LECLERC 

ZC-177 

AB-193 

Maison 

Terrain 
19/10/2021 

2021-55 4, rue du Dr ROUX AB-226 Maison 21/10/2021 
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4) CONSULTATION POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A LA RÉHABILITATION DE LA MAIRIE 

Délibération N°2021-134 
 
Monsieur le maire présente la nature des travaux envisagés et l’estimatif calculé pour réaliser la 
réhabilitation de la mairie : 
 
Fonction des espaces à répartir 

• Hall d’attente/Espace d’accueil 
• Bureau du maire 
• Bureau des adjoints 
• Bureau finances/paie 

• Bureau état civil/élection/RH 
• Bureau DGS 
• Bureau urbanisme/police municipale 

• Bureau supplémentaire (stagiaire, autre) 
• Bureau pour les permanences 
• Sanitaire du personnel  

• Sanitaire public 
• Salle de convivialité/restauration 

• Local archives 
• Local technique et serveur 
• Local stockage (fournitures administratives,…) 

• Local produits d’entretien et matériel 
• Salle du conseil municipal 
• Salle cérémonie (Mariage,….) 
• Salle de réunion 

 
Une estimation a été calculée en prenant l’exemple du marché « presbytère » sur l’existant : 
395 495,96/256m2 = 1 544,90 x 670m2 = 1 035 087,08 € HT. 
 
L’estimation du mobilier et du matériel a été calculé à hauteur de 30 000 € HT : Chaises, bureau, 
vitrine, cadastre au mur, vidéoprojecteur, kit visio-conférence, écran, écran interactif à l’accueil,… 
 
Monsieur le maire expose à l’assemblée que dans le cadre des travaux de réhabilitation de la mairie 
il convient de lancer une consultation pour une prestation de maîtrise d’œuvre selon la procédure 
adaptée avec négociation. 
Après avoir entendu cet exposé, l’assemblée : 

• autorise Monsieur le maire à lancer la procédure de consultation des entreprises selon la 
procédure adaptée pour les travaux de réhabilitation de la mairie, 

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

5) CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE GENDARMERIE 
Délibération N°2021-135 

 
Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a manifesté à plusieurs reprises, et ce, depuis 
2011, le souhait de la construction d’une nouvelle gendarmerie sur le territoire de Noyen-sur-Sarthe. 
 
Après plusieurs rencontres et notamment dernièrement, le 28 juin 2021, avec Monsieur l’adjudant-
chef du groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe, une fiche de simulation financière 
relative au futur projet d’une nouvelle gendarmerie a été communiquée. 
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A la date du mardi 16 novembre 2021 au soir, Monsieur Philippe LE TOULLEC, adjudant-chef du 
Groupement de Gendarmerie Départementale de la Sarthe, a envoyé un mail pour informer que suite 
à un échange avec la direction centrale sur les nouvelles directives relatives au maillage territorial, 
il est nécessaire d’étudier deux projets de construction. 
 
1er PROJET DE CONSTRUCTION NOYEN-SUR-SARTHE + MALICORNE-SUR-SARTHE 
 
Rappel des règles de calcul des unités-logements : 
Une unité-logement correspond à : un logement nu pour 75 % et une quote-part de locaux de 
service et techniques pour 25 % ; on compte 1 UL par officier ou sous-officier de gendarmerie 
et 1/3 UL pour un gendarme adjoint volontaire. 
 
Les besoins : 

• en logement pour 11 sous-officiers de gendarmerie : 11 X 0,75 = 8,25 UL  

• en hébergement (studios) pour 4 gendarmes adjoints volontaires actuellement logés dans des 
logements déclassés (soit 4 x 1/3 UL) soit 1,333 UL 

• en LST (bureaux purs) : pour les services 11 OS : 11 X 0,25 = 2,75 UL. 
Soit un total de 12, 333 UL 
 
Simulation concernant l’octroi de la subvention d’état et le paiement des loyers 
A la date du 26 septembre 2021 (ICC du 2ème trimestre 2021, JO du 26/09/21), la valeur du 
dernier coût-plafond de l'unité logement est fixée à : 210 200,00 €. 
 
Coût opération plafonnée : 
210 200,00 € x 12,33 UL soit 2 592 400,00 € 
 
Calcul détaillé de la subvention d’état : 

Calcul simplifié de la subvention d’état : 
210 200,00 € x 12,33 UL x 20 % = 518 480,00 € 
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Calcul détaillé du loyer annuel : 

Calcul simplifié du loyer annuel : 
210 200,00 € x 12,33 UL x 6 % = 155 548,00 € 
 
* Bail de 9 ans invariable puis ensuite révision triennale. 
 
 
2ème  PROJET DE CONSTRUCTION NOYEN-SUR-SARTHE 
 
Les besoins : 

• en logement pour 5 sous-officiers de gendarmerie : 15 X 0,75 = 3,75 UL  

• en hébergement (studios) pour 2 gendarmes adjoints volontaires actuellement logés dans des 
logements déclassés (soit 2 x 1/3 UL) soit 0,666 UL 

• en LST (bureaux purs) : pour les services 5 SOG : 5 X 0,25 = 1,25 UL. 
Soit un total de 5,666 UL 
 
Simulation concernant l’octroi de la subvention d’état et le paiement des loyers 
A la date du 26 septembre 2021 (ICC du 2ème trimestre 2021, JO du 26/09/21), la valeur du 
dernier coût-plafond de l'unité logement est fixée à : 210 200,00 €. 
 
Coût opération plafonnée : 
210 200,00 € x 5,66 UL soit 1 191 120,00 € 
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Calcul détaillé de la subvention d’état 

Calcul simplifié de la subvention d’état : 
210 200,00 € x 5,66 UL x 20 % = 238 227,00 € 
 
Calcul détaillé du loyer annuel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul simplifié du loyer annuel : 
210 200,00 € x 5,66 UL x 6 % = 71 468,00 € 
 
* Bail de 9 ans invariable puis ensuite révision triennale. 
 
 
Monsieur le maire précise que la décision finale sur le choix du projet appartiendra au Bureau 
Organisation Emploi des effectifs au plan Central, qui permettra d’obtenir la décision d’agrément de 
principe immobilier du ministère début 2022. 
Il faut ensuite prévoir deux années d’études administratives et architecturales. 
Le début des travaux serait prévu pour 2024. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

• confirme la candidature de la commune de Noyen-sur-Sarthe pour la construction d’une 
nouvelle gendarmerie avec les besoins énumérés ci-dessus pour les deux projets présentés : 
1er projet de construction « Noyen-sur-Sarthe + Malicorne-sur-Sarthe » et pour le 2ème projet 
de construction « Noyen-sur-Sarthe », 
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• confirme que la commune de Noyen-sur-Sarthe assurera la maîtrise d’ouvrage de la 

construction, 
• adopte les bases financières proposées par le groupement de gendarmerie départementale de 

la Sarthe avec un montage juridique et financier sous dispositif financier du décret 93-130, 
• confirme la mise à disposition de la parcelle section YM 313 d’une superficie de 12 620m² 

pour la réalisation du projet, 
• autorise Monsieur le maire à effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités 

compétentes. 
 

 
6) PERMIS D’AMÉNAGER DU LOTISSEMENT « LES PERRIÈRES » 

 
Monsieur le maire propose de réunir la commission « Aménagement du lotissement » pour étudier le 
permis d’aménager le mardi 30 novembre 2021 à 14h30. 
 
 

7) RÈGLEMENT DU LOTISSEMENT « LES PERRIÈRES » 
 
Monsieur le maire propose de réunir la commission « Aménagement du lotissement » pour étudier le 
règlement du lotissement le mardi 30 novembre 2021 à 14h30. 
 
 

8) DÉCLASSEMENT D’UNE VOIE COMMUNALE 
Délibération N°2021-136 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2019-16-1 du 28 février 2019 relative au déclassement 
d’une voie communale, la délibération n°2019-16-2 du 28 février 2019 relative à la cession d’une 
bande de terre « Cité de Bourgogne », la délibération n°2019-56 du 27 juin 2019 relative à la cession 
d’un terrain. 
 
Par mail, en date du 15 octobre 2021 la Préfecture demande de délibérer à nouveau pour le 
déclassement de la voirie acté dans la délibération du 28 février 2019 car celui-ci n’a pas été pris en 
compte lors du recensement de la voirie pour la répartition de la DGF 2021 du fait qu’il n’était pas 
précisé le métrage. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

• décide le déclassement d’une partie de la voie au nord de la parcelle section YM 310 pour 
10ml, 

• autorise Monsieur le maire à procéder aux démarches et formalités nécessaires à la 
modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral. 

 
Pour information, après déclassement des 10ml, la longueur de voirie communale est de 74 770ml. 
 
 

9) APUREMENT DU COMPTE 1069 
Délibération N°2021-137 

 
Monsieur le maire informe que l’apurement du compte 1069 est nécessaire dans le cadre du passage 
des collectivités locales au Compte Financier Unique (C.F.U.) et à la nomenclature M57. 
Le compte 1069 est un compte non budgétaire créé lors de l’instauration en 1997 de l’instruction 
M14 pour neutraliser l’incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des 
charges et des produits de l’exercice. 
 
Le compte 1069 présente un solde débiteur de 1 565,24 €. 
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Monsieur le maire propose au conseil municipal d’apurer ce compte en autorisant le comptable 
public à passer les opérations d’ordre non budgétaires suivantes : 
 

• au débit du compte 1068 pour 1 565,24 € 
• au crédit du compte 1069 pour 1 565,24 € 

 
Le conseil municipal valide, à l’unanimité, la proposition de Monsieur le maire comme énoncée ci-
dessus. 
  
 

10) FONDS RÉGIONAL AIDE D’URGENCE POUR LE MAINTIEN DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
Délibération N°2021-138 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la commune serait éligible au fonds régional 
aide d’urgence pour le maintien des professionnels de santé. 
Le taux de l’aide est de 50% et le plafond de subvention par projet est de 50 000,00 €. 
Par mail en date du 29 septembre 2021, la chargée de projets Offre locale de Santé de la Région 
invite la commune à transmettre une lettre d’intention de demande de subvention à adresser à la 
présidente de la région. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal décide de demander le fonds régional d’aide 
d’urgence pour le maintien des professionnels de santé. 
Cette demande sera ensuite complétée par une délibération approuvant le plan de financement. 
 
 

11) BOULANGERIE 10 RUE PASTEUR 
Délibération N°2021-139 

 
Monsieur le maire annonce que le boulanger actuel cessera définitivement son activité le 30 
novembre 2021. 
Un nouveau boulanger reprendra l’activité à compter du 3 janvier 2022. 
Celui-ci va effectuer un stage avec son épouse, dans la boulangerie 10 rue Pasteur, du 22 au 26 
novembre 2021. 
 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’emménagement du nouveau 
boulanger à la date du 4 décembre 2021 en lui octroyant une occupation gratuite des lieux du 4 
décembre 2021 au 2 janvier 2022. 
 
Le conseil municipal se prononce favorable à l’emménagement du nouveau boulanger et de sa famille 
à compter du 4 décembre 2021 et décide d’une occupation gratuite des lieux du 4 décembre 2021 
au 2 janvier 2022. 
 
Monsieur le maire précise que du 27 novembre au 30 novembre 2021, un dépôt de pain viennoiserie 
et pâtisserie sera effectué dans les locaux de la mairie car les deux boulangeries seront fermées. 
 
Les horaires de dépôt seront les suivants : 

• samedi 27 novembre 2021 : 7h-13h / 16h-18h 
• dimanche 28 novembre 2021 : 7h-13h 
• lundi 29 et mardi 30 novembre 2021 : 7h-13h / 16h-19h 

 
 

12) CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE 
Délibération N°2021-140 

 
La commune a souscrit avec la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) un contrat de prévoyance 
collective « maintien de salaire » afin de permettre à chaque agent, s’il le souhaite, de bénéficier d’une 
protection sociale garantissant leur salaire en cas d’arrêt de travail supérieur à trois mois. 
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Compte tenu de l’augmentation des absences pour raison de santé, la MNT a décidé une hausse du 
taux de cotisation au 1er janvier 2022. 
Ainsi, le taux serait de 2,24%. 
Actuellement, il est de 2,13%. 
 
Le conseil municipal décide : 

• la validation de ce nouveau taux, 
• autorise Monsieur le maire à signer l’avenant au contrat. 

 
Les agents seront informés de cette nouvelle disposition. 
 
 

13) ORGANIGRAMME FONCTIONNEL ET HIÉRARCHIQUE DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le maire expose que l’organigramme est une représentation schématique des liens 
fonctionnels, organisationnels et hiérarchique d’une organisation. Il donne une vue d’ensemble de 
la répartition des postes et fonctions au sein d’une structure. 
Monsieur le maire présente le nouvel organigramme fonctionnel et hiérarchique de la commune. 
Celui-ci doit être transmis, pour avis, au comité technique du Centre de Gestion de la Sarthe qui se 
réunira le 23 novembre prochain. 
Après avis du comité technique le conseil municipal pourra délibérer sur ce document. 
 
 

14) CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  
POUR LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-DU-BOIS 

Délibération N°2021-141 
 
Conformément à l’article 1 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, 
l’organe délibérant est informé préalablement de la mise à disposition d’un agent faisant partie de 
ses effectifs et que, par souci de solidarité entre communes, plusieurs fonctionnaires titulaires 
seraient mis à disposition de la commune de Saint-Jean-du-Bois à compter du 29 novembre 2021 
jusqu’au 31 janvier 2022 pour y exercer les fonctions d’agents techniques des illuminations de Noël. 
 
Ainsi, le conseil municipal décide : 

• que les agents installent et démontent les guirlandes de Noël, 
• que le coût des interventions fasse l’objet d’un titre de recette émis par la commune de Noyen-

sur-Sarthe à l’encontre de la commune de Saint-Jean-du-Bois, 
• d’autoriser Monsieur le maire à signer les conventions afférentes. 

 
 

15) VŒUX POUR UNE APPLICATION DE LA LOI RIST 
Délibération N°2021-142 

 
Monsieur le maire propose à l’assemblée l’adoption d’un vœu pour une application de la loi R.I.S.T. 
adaptée aux réalités locales des hôpitaux publics de proximité. 
 
« L’hôpital public et notre système de santé ont été fragilisés par deux années de travail considérable, 
de mobilisations et de lutte quotidienne contre le virus du COVID-19, mais risquent de l’être encore 
davantage par l’application prochaine de la loi RIST, qui prévoit le plafonnement de la rémunération 
des médecins intérimaires. 
 
Le nombre de françaises et français sans médecin traitant est déjà considérable, et en hausse 
constante. Il est inconcevable que nos établissements de santé de proximité, seuls garants de l’égalité 
d’accès aux soins entre citoyens aient à faire face à un risque accru de pénurie de médecins. 
 
La recherche de médecins titulaires nécessite un traitement individualisé de chaque situation mais 
aussi un temps d’adaptation pour les directeurs d’établissement, et ce, d’autant plus dans les zones 
déjà reconnues comme sous-dotées. 
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L’application de la loi RIST ne sera pas repoussée indéfiniment. Pour un avenir serein de nos hôpitaux 
publics, des réponses pérennes et adaptées aux réalités locales de chaque territoire sont attendues. » 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal décide d’interpeller le Premier Ministre, le 
Ministre de la Santé, l’ensemble des parlementaires afin : 

• de dénoncer le plafonnement généralisé de la rémunération des médecins intérimaires des 
hôpitaux publics, 

• de demander à ce que s’applique le principe de territorialisation, privilégiant le sur-mesure 
et le cas par cas, afin de sauvegarder les établissements publics de proximité situés en 
territoires déjà sous-dotés. 

 
 

16) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Commission Finances 
Monsieur le maire informe que la veille s’est tenue la commission finances où a été discuté les 
modalités d’attribution du fonds de concours pour la mandature actuelle. 
Ce fonds de concours sera composé d’une part fixe et d’une part variable en fonction du nombre 
d’habitant de la commune. 
 
Déchetterie 
Les travaux ont démarré ce jour. 
 
 

17) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Commission Place Jean Armand 
Monsieur le maire propose de réunir la commission « Aménagement Place Jean Armand » pour 
étudier les esquisses le mardi 30 novembre 2021 à la suite de l’étude de l’aménagement du 
lotissement. 
 
Maison médicale 
Monsieur le maire informe que le maître d’œuvre a été reçu ce matin. 
Une esquisse sera présentée avant la fin de l’année. 
 
Presbytère 
Les travaux vont débuter en janvier 2022. 
 
Enfouissement Rue Jean Jouachim 
Les travaux vont commencer à compter du lundi 22 novembre 2021. 
 
Fibre optique 
Certains habitants ont été démarchés par des fournisseurs. 
 
Lecture de puce 
Il est demandé si la commune dispose d’un lecteur de puce. 
Monsieur le maire confirme que la commune dispose de cet équipement. 
 
Installation d’un panneau aux entrées de la commune 
Madame Rachel BOISARD, Monsieur Michel CHARMETON, Madame Magali COMPAIN, Monsieur 
Laurent FOURMOND, Madame Chantal GALATI, Madame Annabelle JOUY, Monsieur Alain 
MARTIN, Madame Véronique OGÉ, Monsieur Nicolas TOMMERAY sont chargés de travailler sur ce 
projet. 
 
Labellisation France service 
Monsieur le maire informe que La Poste de Noyen-sur-Sarthe a été labellisée France service. 
 
Colis et repas des têtes blanches 
La distribution des colis s’effectuera le samedi 20 novembre à 13h30. 
Le repas des têtes blanches est prévu le dimanche 21 novembre. 
Sur 108 personnes inscrites, 32 se sont désistées. 
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Arbre de Noël 
Il aura lieu le vendredi 10 décembre 2021 à la salle polyvalente. 
 
Problème de lampadaire 
Un lampadaire situé sur le terrain de foot poserait problème. 
En effet, celui-ci éblouit les véhicules qui arrivent de Parcé. 
 
Local boucherie 
Monsieur le maire évoque le local boucherie en indiquant que la commune devra peut-être bientôt 
se prononcer sur le positionnement de la commune pour ce commerce. 
 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal :  9 décembre 2021 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 


