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Le conseil municipal, légalement convoqué le deux décembre deux mille vingt et un s’est réuni à la 
mairie le neuf décembre deux mille vingt et un à vingt heures, en séance ordinaire, sous la présidence 
de Monsieur Jean-Louis MORICE, maire de Noyen-sur-Sarthe. 
 
Étaient présents : Madame Sandrine ANGOULVANT, Madame Rachel BOISARD, Monsieur Michel 
CHARMETON, Madame Magali COMPAIN, Monsieur Fabien FISSON, Madame Céline FONTAINE, 
Monsieur Laurent FOURMOND, Madame Chantal GALATI, Monsieur Christian GILLES, Madame 
Béatrice HERVÉ, Monsieur Lionel JARRIÉ, 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 Sandrine ANGOULVANT (pouvoir à Monsieur Fabien FISSON), Monsieur 
Alain MARTIN. 
 
Monsieur Jacques LIONS a été élu secrétaire de séance sur proposition de Monsieur le maire. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 
  1) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2021, 
  2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du 
C.G.C.T., 
  3) Droit de préemption, 
  4) Échange d’une parcelle, 
  5) Acquisition d’une parcelle, 
  6) Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget commune 2022, 
  7) Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget assainissement 
2022, 
  8) Vote des tarifs communaux 2022 : salle polyvalente et gymnase, 
  9) Vote des tarifs communaux 2022 : cimetière, 
10) Vote des tarifs communaux 2022 : médiathèque, 
11) Vote des tarifs communaux 2022 : bureau et salle, 
12) Vote des tarifs communaux 2022 : branchement assainissement, 
13) Vote des tarifs communaux 2022 : encombrants 
14) Vote des tarifs communaux 2022 : capture des animaux errants, 
15) Vote des tarifs communaux 2022 : droits de place, 
16) Consultation relative au choix de la maîtrise d’œuvre pour la construction de deux 
passerelles, 
17) Aménagement Place Jean Armand, 
18) « Réhabilitation de la mairie » : demande de subvention au titre de la D.E.T.R. et/ou 
D.S.I.L., 
19) « Aménagement de la place Jean Armand » : demande de subvention au titre de la 
D.E.T.R. et/ou D.S.I.L., 
20) Demande d’une subvention relative à l’épandage des boues auprès de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, 
21) Modification de la durée hebdomadaire de plusieurs agents, 
22) Suppression d’un poste, 
23) Organigramme fonctionnel et hiérarchique de la commune, 
24) Tableau des effectifs, 

 
PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 9 DÉCEMBRE 2021 

 

 Département de la Sarthe                                                    
  Mairie Noyen-sur-Sarthe 
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25) Convention fourrière animale, 
26) Mise à disposition de lames de déneigement, 
27) Avenant au bail de La Poste, 
28) Bail boulangerie 10, Rue Pasteur, 
29) Bail SUBCAR.COM, 
30) Bail MADESTEEL, 
31) Pacte de gouvernance, 
32) Modification des statuts LBN : article 1er : dénomination, 
33) Modification des statuts LBN : compétence facultative : cuisine centrale, 
34) Information des activités de la communauté de communes, 
35) Informations et Questions diverses. 
 

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

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 NOVEMBRE 2021 
Délibération N°2021-143 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 18 novembre 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°2021-144 

Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 28 octobre 2021 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) DROIT DE PRÉEMPTION 
Délibération N°2021-145 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2020.27 du 26 mai 2020 relative aux délégations du 
conseil municipal consenties au maire, notamment celle permettant au maire d’exercer au nom de 
la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire et d’exercer ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les 
dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code dans les conditions 
que fixe le conseil municipal. 
 
Pour autant, Monsieur le maire souhaite avoir l’avis du conseil municipal sur un bien cadastré : 

• section AC n°92 et n°621, Place de la République, d’une superficie de 2a12ca 
• section AC n°631 lot 3, 2 Place de la République, d’une superficie de 0a09ca 

 
Ce bien à usage d’habitation et d’ancien commerce de boucherie est proposé à la vente au prix de 
100 000 € sans les frais. 
 
Les élus engagent un débat sur l’opportunité d’acquérir ce bien. 

N°  

d'ordre 
Adresse immeuble 

Référence 

cadastrale 
Type de 

bien 
Date réception 

2021-57 7, rue LAMARTINE AC-692 
Maison 

 (partie) 
18/11/2021 

2021-58 17, rue de Verdun AC-22 
Maison 

08/11/2021 

2021-59 Les Brimaudières ZB-224 Terrain 28/10/2021 
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Il en ressort que les élus souhaitent préserver et favoriser une diversité commerciale de qualité en 
conservant le dynamisme du centre-bourg. 
Il est rappelé que les élus ont agi rapidement pour acquérir les deux boulangeries afin que les 
habitants continuent à bénéficier de ces services. 
L’acquisition de l’ancien commerce de boucherie serait une suite logique à la politique de la 
commune de maintenir et de renforcer les commerces de proximité. 
 
Les élus décident de voter à mainlevée à la question « Les élus sont ils favorables à l’utilisation du 
droit de préemption de Monsieur le maire sur le bien mentionné ci-dessus ». 
Le résultat du vote est le suivant : 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   1 
POUR  : 21 
 
 

4) ÉCHANGE D’UNE PARCELLE 
Délibération N°2021-146 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-45 du 15 avril 2021 relative à la vente de la 
parcelle cadastrée section AB n°206 située 20, rue de la croix fleurie. 
 
Il s’avère que sur cette parcelle, une partie qui a été bornée section AB n°227 appartient au conseil 
départemental. 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de procéder à un échange par la cession de la 
parcelle section YN n°67 d’une superficie de 194m² appartenant à la commune, au profit du 
Département de la Sarthe et par l’acquisition de la parcelle section AB n°227 d’une superficie de 
305m² appartenant actuellement au Département de la Sarthe. 
 
Le conseil municipal se prononce favorable à cet échange de parcelles sans soulte et autorise 
Monsieur le maire à signer l’acte administratif et tous les documents afférents à cet échange. 
 
 

5) ACQUISITION D’UNE PARCLLE 
Délibération N°2021-147 

 
Monsieur le maire rappelle le projet d’extension de la maison médicale. 
Il informe le conseil municipal qu’une parcelle attenant au patio de la maison médicale pourrait être 
utile à son extension. 
Il demande l’accord du conseil municipal pour réaliser les démarches permettant son acquisition. 
Le conseil municipal est favorable à cette initiative. 
 
 

6) PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET COMMUNE 
2022 

Délibération N°2021-148 
 
Préalablement au vote du budget 2022, la commune ne peut engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement seulement dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2021. 
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2022 et de pouvoir faire face 
à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal peut, en vertu de l’article 
L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le maire à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite de 775 992,01 €uros correspondant au quart des crédits inscrits au 
budget 2021. 
Cette autorisation est limitée jusqu’au vote du budget primitif 2022. 
 
Ainsi, Monsieur le maire propose au conseil municipal de lui donner l’autorisation de mandater les 
dépenses d’investissement 2022 dans la limite des crédits repris ci-dessous, et ce, avant le vote du 
budget 2022. 
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Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles »  
2051 Concessions et droits similaires    7 000,00 €uros 
 
Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » 
2116        Cimetière     6 500,00 €uros 
21318      Autres bâtiments publics  20 000,00 €uros 
2135 Installations générales, agencements, aménagements des 10 000,00 €uros 
 constructions 
21534 Réseau d’électrification  40 000,00 €uros 
21578     Autre matériel et outillage de voirie  10 000,00 €uros 
2158 Autres installations, matériel et outillages techniques 10 000,00 €uros 
2183 Matériel de bureau et matériel informatique  10 000,00 €uros 
2184 Mobilier     5 000,00 €uros 
2188 Autres immobilisations corporelles  20 000,00 €uros 
2188 Autres immobilisations corporelles – médiathèque   5 000,00 €uros 
-208 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à mandater les dépenses 
d’investissement 2022 dans la limite des crédits ci-dessus. 
 
 

7) PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT 2022 
Délibération N°2021-149 

 
Préalablement au vote du budget 2022, la commune ne peut engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement seulement dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2021. 
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2022 et de pouvoir faire face 
à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal peut, en vertu de l’article 
L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le maire à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite de 14 000 €uros correspondant au quart des crédits inscrits au budget 
2021. 
Cette autorisation est limitée jusqu’au vote du budget primitif 2022. 
 
Ainsi, Monsieur le maire propose au conseil municipal de lui donner l’autorisation de mandater les 
dépenses d’investissement 2022 dans la limite des crédits repris ci-dessous, et ce, avant le vote du 
budget 2022. 
 
Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » :     
2156  Matériel spécifique d’exploitation     7 000,00 €uros 
 
Chapitre 23 « Immobilisations en cours » :                             
2315 Installations, matériel et outillage techniques                                    7 000,00 €uros 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à mandater les dépenses 
d’investissement 2022 dans la limite des crédits ci-dessus. 
 
 

8) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX : SALLE POLYVALENTE ET GYMNASE 
Délibération N°2021-150 

 
Monsieur le maire rappelle les conditions actuelles de réservation ainsi que les tarifs : 

• l’accès à la cuisine pour toute autre manifestation qu’un repas est facturé 15 €uros. 
• il existe une tarification différente pour les résidents hors commune. 
• les résidents secondaires s’acquittant de la Taxe Locale d’Habitation sont considérés comme 

Noyennais et peuvent donc bénéficier du tarif « privé de Noyen ». 
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• les locaux ne peuvent être réservés ou loués par les organisateurs professionnels de bals, lotos, 
jeux de cartes.  

• l’organisation de lotos sera réservée uniquement aux associations noyennaises. 
• la tarification pour les associations de Noyen-sur-Sarthe est : 

- pour le week-end, 1ère utilisation payante de l’année civile avec le tarif « association » 
- pour le week-end, utilisations suivantes avec le tarif « privés Noyen-sur-Sarthe ». 
 

1-GRANDE SALLE 

USAGE   
ASSOCIATION 
NOYEN-SUR-

SARTHE 

PRIVÉS 
NOYEN-

SUR-SARTHE 
AUTRES 

Bal, jeux, cartes, lotos 
(sont exclus les organisateurs 

professionnels) 

journée 189 € 368 € 418 € 

week-
end 

260 € 440 € 490 € 

Vin d'honneur  70 € 182 € 213 € 

Repas danse spectacle 
Cuisine incluse 

 282 € 532 € 597 € 

Spectacle gratuit  
ouvert au public 

journée 24 € 24 € 24 € 

week-
end 

48 € 48 € 48 € 

Spectacle payant ou non ouvert 
au public 

journée 24 € 368 € 418 € 

week-
end 48 € 440 € 489 € 

Galette, réunions locales, 
congrès 

 0 € 250 € 332 € 

Supplément petite salle  0 € 188 € 200 € 

 

2 - PETITE SALLE     

USAGE   

ASSOCIATION 
NOYEN-SUR-

SARTHE 

PRIVÉS 
NOYEN-

SUR-SARTHE  
AUTRES 

Réunion, Galette, 
1/2 

journée 0 € 
61 € 73 € 

Formation, Cours journée 113 € 128 € 

Repas + bar + cuisine incluse  133 € 267 € 307 € 

Jeux, cartes et jeux divers  99 € 105 € 125 € 
 

 
3 - MATÉRIEL 
Les tables et les chaises sont mises à disposition gratuitement mais non installées. 
 
Location des couverts 

50 premiers 40 

Suivants (lot de 50) 33 
4 - GYMNASE 
L'utilisation en est gratuite (scolaire, associations de Noyen et hors Noyen, manifestations sportives 
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même payantes), sauf pour les manifestations exceptionnelles pour lesquelles le tarif  est de 430 
€uros pour les associations de Noyen-sur-Sarthe et de 871 €uros pour les autres utilisateurs. 
La location des revêtements de sol pour utilisation du gymnase à d'autres usages que sportifs est fixée 
à 95 €uros pour 48h maximum. 
 
5 - VAISSELLE MANQUANTE OU CASSÉE  
 
Elément de couvert   1,50 € Assiette    6,50 € Tasse à café   3,50 € 
Grille four électrique 25,50 € Pichet 18,00 € Soucoupe   3,00 € 
Plat four inox 62,00 € Louche   8,50 € Plateau   7,50 € 
Corbeille à pain   7,50 € Légumier 11,50 € Saucier   3,50 € 
Verre, coupe   2,00 € Ecumoire 19,00 € Plat inox 24,00 € 

 
6 - CONDITIONS GÉNÉRALES 
Les tarifs mis en place s'entendent pour une location 
- le week-end : 
- pour les associations : du vendredi 18h au dimanche 9h maximum, ou du samedi 14h au dimanche 
23h maximum.  
- pour les autres utilisateurs : du vendredi 18h au dimanche 23h maximum. 
 
En cas de dépassement, le tarif est majoré de 50 %. 
- en semaine, la location est prévue pour 24 heures maximum. 
La réservation se fait par écrit à la mairie, et donne lieu au versement d’arrhes de 30% de la location. 
Ces arrhes ne seront pas restituées en cas d'annulation. 
Une somme forfaitaire de : 

- 100€ sera facturée en cas de problème de propreté ou de rangement,  
Les ventes qui pourraient dégrader les sols sont interdites. 
Le tarif « association de Noyen-sur-Sarthe » est réservé aux associations type loi 1901 de la commune 
ou intercommunales dont le siège est basé à Noyen. 
Pour les associations hors commune, il s’agit du tarif « autres utilisateurs » qui est appliqué, sauf cas 
particuliers que Monsieur le maire pourra examiner.  
Le personnel communal et les conseillers municipaux bénéficient du tarif association limité à une 
fois par an maximum. 
Les utilisateurs sont responsables des dégâts qu’ils pourraient occasionner et ils devront souscrire 
une assurance en conséquence. 
 
Le conseil municipal décide de maintenir les tarifs actuels ci-dessus pour l’année 2022. 
 
 

9) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX : CIMETIÈRE 
Délibération N°2021-151 

 
Monsieur le maire rappelle les tarifs actuels : 
 
Concessions (1,20m sur 2,40m) : 
30 ans :  188 € 
50 ans :  328 € 
 
Columbarium : 
15 ans :  379 € 
30 ans :  734 € 
 
Cave-urne : 
15 ans :  430 € 
 
Plaque jardin du souvenir : 
20 ans :    40 € 
 
Le conseil municipal décide de maintenir les tarifs actuels ci-dessus pour l’année 2022. 
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10) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX : MÉDIATHÈQUE 
Délibération N°2021-152 

 
Monsieur le maire rappelle les tarifs actuels : 
 
Inscription, Noyen ou hors Noyen : 12 €uros par an. 
Gratuit pour les moins de 18 ans, les employés communaux, les étudiants et les demandeurs d’emploi. 
Accès Internet gratuit pour les personnes inscrites. 
Carte de lecteur perdue : 1 €uro. 
 
Le conseil municipal décide de maintenir les tarifs actuels ci-dessus pour l’année 2022. 
 
 

11) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX : BUREAU ET SALLE 
Délibération N°2021-153 

 
Monsieur le maire rappelle les tarifs actuels : 
 
Location d’un bureau pour des permanences en MAIRIE :  
Location Minimum à la demi-journée : 45 €uros. (puis décompte horaire : 15€/heure) 
Toutes charges comprises (chauffage, électricité, téléphone, internet).  
 
Location d’une salle pour une activité bien-être Rue Alphonse Dubois 
A raison de 2 créneaux d’une heure/mois : 25€/mois 
 
Monsieur le maire précise que l’activité bien-être n’existe plus, il n’y a donc pas lieu de voter un tarif 
pour la location d’une salle pour cette activité. 
 
Pour le reste, le conseil municipal décide de maintenir les tarifs actuels ci-dessus pour l’année 2022. 
 
 

12) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX : BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT 
Délibération N°2021-154 

 
Monsieur le maire rappelle le tarif actuel : 
 
Lorsque la commune crée le réseau d’assainissement, elle exécute d’office les parties des 
branchements situées sous la voie publique. La participation demandée pour chaque branchement 
est fixée à 550 €uros HT. 
 
Le conseil municipal décide de maintenir le tarif actuel ci-dessus pour l’année 2022. 
 
 

13) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX : ENCOMBRANTS 
Délibération N°2021-155 

 
Monsieur le maire rappelle le tarif actuel : 
 
Le tarif du ramassage à domicile est fixé à 65 €uros, dans la limite de 2m³. 
 
Le conseil municipal décide de maintenir le tarif actuel ci-dessus pour l’année 2022. 
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14) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX : CAPTURE DES ANIMAUX ERRANTS 
Délibération N°2021-156 

 
Monsieur le maire rappelle les tarifs actuels : 
 
Les frais suivants seront facturés aux propriétaires des animaux errants : 

• capture par les services communaux   65 €uros 
• transfert à la fourrière par les services communaux                      65 €uros 
• animaux capturés et/ou emmenés à la fourrière par des services extérieurs : 

La totalité des frais engagés est remboursée par le propriétaire de l’animal. 
Procédure appliquée : capture de l’animal, lecture du tatouage ou de la puce pour connaître 
le propriétaire et prise de contact avec celui-ci. Ensuite, l’animal est gardé au chenil des 
ateliers municipaux pendant 24h. Passé ce délai, il est transmis à la fourrière de la ville du 
Mans avec laquelle nous avons une convention. 

 
Monsieur le maire précise que 13 chiens ont été ramassés en 2020, dont 12 ont été restitués à leurs 
propriétaires et 1 placé en fourrière. En 2021, 5 chiens ont été ramassés, dont 4 remis aux 
propriétaires et 1 en fourrière. 
 
Le conseil municipal décide de maintenir le tarif actuel ci-dessus pour l’année 2022. 
 
 

15) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX : DROITS DE PLACE 
Délibération N°2021-157 

 
Monsieur le maire rappelle les tarifs actuels : 
 
Stands-petits manèges :   10€ par semaine 
Cirque :    10€ 
Auto-scooter :    20€ par semaine 
Vente camion déballage :   60€ 
 
Monsieur le maire précise au conseil municipal que la régie "droit de place" a été supprimée, ainsi il 
n’est plus nécessaire de délibérer sur les droits de place. 
 
 

16) CONSULTATION RELATIVE AU CHOIX DE LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE 
DEUX PASSERELLES 

Délibération N°2021-158 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-89 du 22 juillet 2021 relative au lancement de 
la procédure de consultation relative au choix de la maîtrise d’œuvre pour la construction de deux 
passerelles. 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le jeudi 21 octobre 2021. 
La date butoir de réception des offres était fixée au mercredi 1er décembre 2021 à 12h30. 
Dix candidats ont déposé un dossier avant la date limite de réception des offres. 
 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le mardi 7 décembre 2021 à 14 heures dans la salle de la 
mairie afin de procéder au choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection. 
 
Après présentation du rapport d’analyse des offres, Monsieur le maire propose de retenir l’offre de 
la société INGERIF pour un montant de 38 920 € HT (28 500 € HT pour la tranche ferme et 10 420 
€ HT pour la tranche conditionnelle). 
 
Le conseil municipal décide de retenir la société INGERIF pour un montant de 38 920 € HT (28 500 
€ HT pour la tranche ferme et 10 420 € HT pour la tranche conditionnelle) et autorise Monsieur le 
maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires pour la mise en œuvre de cette prestation. 
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17) AMÉNAGEMENT PLACE JEAN ARMAND 
Délibération N°2021-159 

 
Monsieur le maire précise au conseil municipal que la commission « Aménagement de la place Jean 
Armand » s’est réunie le mardi 7 décembre 2021 à 18h pour étudier les esquisses proposées par la 
société INGERIF. 
 
Lors de cette commission, les membres ont fait part de leurs observations, modifications. 
 
Ces observations et modifications ont été transmises au maître d’œuvre afin qu’il propose une 
nouvelle esquisse. 
 
Le conseil municipal valide globalement la 5ème esquisse relative au projet d’aménagement de la place 
Jean Armand, tel que présentée, tout en sachant qu’il sera probablement nécessaire d’apporter de 
légères modifications. 
 
Le service transport de la Région sera contacté pour l’informer de la modification de l’emplacement 
de l’arrêt de car. 
 
 

18) « RÉHABILITATION DE LA MAIRIE » :  
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R. ET/OU D.S.I.L. 

Délibération N°2021-160 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la réhabilitation de la mairie est un projet 
susceptible d’être éligible au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux et/ou de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2022. 
La collectivité peut prétendre obtenir un taux de subvention de 50% sur un estimatif de travaux d’un 
montant de 1 065 087,08 €uros HT. 
En effet, Monsieur le maire précise que cette opération fait partie d’un projet inscrit dans les priorités 
stratégiques telles que définies dans la circulaire relative aux Contrats de Relance de Transition 
Écologique. 
 
Le conseil municipal ayant déjà adopté le projet précité, décide de solliciter le concours de l’État et 
arrête les modalités de financement suivantes : 
 

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 532 543,54 € 50% 1 065 087,08 €   
Autre collectivité (à 
préciser) 

        

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

532 543,54 €       

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

1 065 087,08 €       

 
Par ailleurs, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 de donner l’autorisation à Monsieur le maire, pour déposer et signer la demande de subvention 
au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux et/ou de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local rénovation énergétique au taux de 50% pour l’année 2022, 
 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, 
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 d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux, 
 d’inscrire le projet en priorité 1. 
 
Le dossier sera complété avant la fin du premier trimestre 2022. 
 
 

19) « AMÉNAGEMENT DE LA PLACE JEAN ARMAND » :  
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R. ET/OU D.S.I.L. 

Délibération N°2021-161 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’aménagement de la place Jean Armand est un 
projet susceptible d’être éligible au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux et/ou de 
la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2022. 
La collectivité peut prétendre obtenir un taux de subvention de 50%. 
En effet, Monsieur le maire précise que cette opération fait partie d’un projet inscrit dans les priorités 
stratégiques telles que définies dans la circulaire relative aux Contrats de Relance de Transition 
Écologique. 
 
Le conseil municipal ayant déjà adopté le projet précité, décide : 
 de solliciter le concours de l’État, 
 de donner l’autorisation à Monsieur le maire, pour déposer et signer la demande de subvention 
au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux et/ou de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local rénovation énergétique au taux de 50% pour l’année 2022, 
 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, 
 d’inscrire le projet en priorité 2. 
 
Le dossier sera complété avant la fin du premier trimestre 2022. 
 
 
20) DEMANDE D’UNE SUBVENTION RELATIVE A L’ÉPANDAGE DES BOUES AUPRÈS DE L’AGENCE DE 

L’EAU LOIRE-BRETAGNE 
Délibération N°2021-162 

 
Monsieur le maire présente au conseil municipal un devis relatif au traitement des boues d’épuration 
(législation COVID 19) d’un montant de 16 452,56 €uros HT. 
 
Cette opération est éligible à l’obtention d’une subvention relative à l’épandage des boues auprès de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne au taux de 40%. 
En effet, Monsieur le maire précise que sachant que la commune de Noyen-sur-Sarthe est située dans 
une Zone de Revitalisation Rurale, le taux de subvention est porté de 30% à 40%. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 de donner l’autorisation à Monsieur le maire, pour déposer et signer la demande de subvention 
auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne au taux de 40% pour un montant éligible de 16 452,56 
€uros HT, 
 d’attester l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
 d’attester l’inscription des dépenses, 
 d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. 
 
 

21) MODIFICATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE PLUSIEURS AGENTS 
Délibération N°2021-163 

 
Monsieur le maire propose la modification de la durée hebdomadaire de travail de plusieurs agents 
à compter du 1er janvier 2022. 
Les agents ont émis leur accord sur la modification de leur temps de travail. 
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Le comité technique du Centre de Gestion de la Sarthe, dans sa séance du 23 novembre 2021, a émis 
un avis favorable. 
 
AGENT MODIFICATION INTITULÉ DU POSTE OBSERVATION 

1 
Adjoint technique 20/35ème 
vers 
Adjoint technique 21,50/35ème 

Agent d’accompagnement 
à l’éducation de l’enfant, 
de restauration scolaire et 
chargé d’entretien des 
locaux 

Calcul sur 1607h 
Augmentation inférieure 
à 10%. 
Basculement d’1,50h du 
poste à supprimer de 25h. 

2 

ATSEM principal 2ème classe 
29/35ème  
vers 
ATSEM principal 2ème classe 
30/35ème  

Agent d’accompagnement 
à l’éducation de l’enfant 

Calcul sur 1607h 
Augmentation inférieure 
à 10% 

3 

ATSEM principal 2ème classe 
29/35ème  
vers 
ATSEM principal 2ème classe 
30/35ème 

Agent d’accompagnement 
à l’éducation de l’enfant 

Calcul sur 1607h 
Augmentation inférieure 
à 10% 

4 

ATSEM principal 2ème classe 
25,50/35ème  
vers 
ATSEM principal 2ème classe 
30/35ème 

Agent d’accompagnement 
à l’éducation de l’enfant 

Calcul sur 1607h 
Augmentation supérieure 
à 10%Intégration heures 
complémentaires 

5 
Adjoint technique 18/35ème 
vers 
Adjoint technique 22,50/35ème 

Agent d’accompagnement 
à l’éducation de l’enfant, 
de restauration scolaire et 
chargé d’entretien des 
locaux 

Calcul sur 1607h 
Augmentation supérieure 
à 10% 
Intégration heures 

6 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 23/35ème 
vers 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 23,50/35ème 

Agent de restauration 
scolaire et d’entretien des 
locaux 

Calcul sur 1607h 
Augmentation inférieure 
à 10% 

 
 

22) SUPPRESSION D’UN POSTE 
Délibération N°2021-164 

 
Monsieur le maire informe que suite à la démission d’un agent chargé d’entretien des locaux, adjoint 
technique à temps non complet d’une durée hebdomadaire annualisée de 25/35ème, il y a lieu de 
supprimer le poste à compter du 1er janvier 2022. 
Monsieur le maire précise que pour pallier à la suppression de ce poste, un poste à 23,50/35ème a 
été créé par délibération n°2021-128 du 14 octobre 2021 et 1,50h a été allouée à un agent 
d’accompagnement à l’éducation de l’enfant, de restauration scolaire et chargé d’entretien des locaux 
qui est à temps non complet. 
Le comité technique du Centre de Gestion de la Sarthe, dans sa séance du 23 novembre 2021, a émis 
un avis favorable à cette suppression de poste. 
 
 

23) ORGANIGRAMME FONCTIONNEL ET HIÉRARCHIQUE DE LA COMMUNE 
Délibération N°2021-165 

 
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 a été transmis, au comité technique du Centre de Gestion de la Sarthe qui a émis un avis 
favorable lors de la séance du 23 novembre 2021. 
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Le conseil municipal valide cet organigramme qui prendra effet au 1er janvier 2022. 
 
 

24) TABLEAU DES EFFECTIFS 
Délibération N°2021-166 

 
Monsieur le maire présente la mise à jour du tableau des effectifs : 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé 
qui prendra effet à compter du 1er janvier 2022. 
 
 

25) CONVENTION FOURRIÈRE ANIMALE 
Délibération N°2021-167 

 
La convention fourrière animale signée avec la ville du Mans arrive à son terme le 31 décembre 
2021. 
Monsieur le maire présente deux devis. 
 
Molosses Land propose une convention avec un coût de prestation qui s’élève à 0,65/habitants, sans 
aucun autre frais. 
 
La fourrière animale du Mans propose une convention avec un coût de prestation qui s’élève à 
0,60/habitants. 
 
Les frais de garde sont les suivants : 

• 1,10 € TTC par animal et par jour pour une durée inférieure ou égale à 8 jours de garde, 
• 2,20 € TTC par animal et par jour à compter du 9ème jour de garde. 

 
Le conseil municipal décide de retenir la proposition de la fourrière animale du Mans et autorise le 
service de fourrière de la ville du Mans à pratiquer les soins vétérinaires visant à la survie de l’animal 
lorsque ce dernier n’est pas identifié, ces soins n’excédant par un montant maximum de 170 €uros. 
En cas de traitement lourd, supérieur à ce montant, la ville du Mans s’engage à demander 
préalablement l’accord de la commune. 
 
 

26) MISE A DISPOSITION DE LAMES DE DÉNEIGEMENT 
Délibération N°2021-168 

 
Monsieur le maire présente une convention pour la mise à disposition de lames de déneigement par 
la communauté de communes LBN où doit être mentionné à qui la commune confie le soin de 
participer au déneigement de certaines voies publiques. 
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Monsieur Alain MARTIN a donné son accord pour accomplir le déneigement, si besoin, et sans 
indemnisation. 
 
 

27) AVENANT AU BAIL DE LA POSTE 
 
La Poste n’ayant pas transmis l’avenant, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 

28) BAIL BOULANGERIE 10 RUE PASTEUR 
 
Le notaire n’ayant pas transmis le projet de bail, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 

29) BAIL SUBCAR.COM 
Délibération N°2021-169 

 
Monsieur le maire propose la conclusion d’un bail dérogatoire du 1er décembre 2021 au 30 
novembre 2022 avec la société SUBCAR.COM représentée par Monsieur PERRAULT Gilles dont 
l’activité commerciale est la réparation automobile, la vente de véhicules et la vente de pièces 
d’occasions automobile. 
 
Ce bail se porte sur la location d’une partie de l’ancienne usine RECTICEL cadastrée section ZB n°288 
pour une superficie de 789m² moyennant un loyer annuel de 9 600,00 €uros en douze termes égaux 
et à terme échu, les 1ers de chaque mois à savoir 800,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce favorable à la conclusion de ce bail aux 
conditions énumérées ci-dessus et autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 
 
 

30) BAIL MADESTEEL 
Délibération N°2021-170 

 
Monsieur le maire propose la conclusion d’un bail dérogatoire du 1er décembre 2021 au 30 
novembre 2022 avec la société MADESTEEL représentée par Monsieur PICHON Benjamin dont 
l’activité commerciale est la métallerie, la chaudronnerie, la tuyauterie et la maintenance industrielle. 
 
Ce bail se porte sur la location d’une partie de l’ancienne usine RECTICEL cadastrée section ZB n°288 
pour une superficie de 538m² moyennant un loyer annuel de 9 000,00 €uros en douze termes égaux 
et à terme échu, les 1ers de chaque mois à savoir 750,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce favorable à la conclusion de ce bail aux 
conditions énumérées ci-dessus et autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 
 

31) PACTE DE GOUVERNANCE 
Délibération N°2021-171 

 
Monsieur le maire donne la lecture du pacte de gouvernance LBN pour la mandature 2020-2026. 
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Les élus engagent un débat sur le pacte de gouvernance. 
 
Certains élus regrettent qu’il n’y ait plus de bulletin communautaire. 
Le manque de communication est également soulevé notamment lors de l’augmentation de la taxe 
d’ordures ménagères où aucune justification n’a été apportée. 
Toutefois, les élus indiquent qu’ils reçoivent les comptes-rendus du conseil communautaire. 
 
Les élus décident de voter à mainlevée pour l’approbation du pacte de gouvernance. 
Le résultat du vote est le suivant : 
CONTRE : 12 
ABSTENTION :   3 
POUR  :   6 
 
 

32) MODIFICATION DES STATUTS LBN : ARTICLE 1ER DÉNOMINATION 
Délibération N°2021-172 

 
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre du Pacte de 
Gouvernance de la communauté de communes, les élus communautaires ont décidé de modifier son 
Nom officiel « Communauté de communes-Loué-Brûlon Noyen » vers « LBN COMMUNAUTÉ ». 
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Monsieur le maire informe que les élus communautaires lors de la séance du 29 septembre 2021 ont 
validé le changement du nom officiel de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen vers 
« LBN COMMUNAUTÉ ». 

Aussi, il est proposé de modifier l’article 1er des statuts comme suit (modification en bleu) : 

 
 
 
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. 
 
 
En application de l’article L.5211.18 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette décision 
est soumise à l’accord des communes membres qui disposent d’un délai de trois mois, après réception 
de la délibération de la communauté de communes, pour faire connaître leur avis. 
 

Les élus décident de voter à mainlevée pour l’approbation de la modification des statuts LBN : article 
1er dénomination. 
Le résultat du vote est le suivant : 
CONTRE : 17 
ABSTENTION :   3 
POUR  :   2 
 
 

33) MODIFICATION DES STATUTS LBN : COMPÉTENCE FACULTATIVE : CUISINE CENTRALE 
Délibération N°2021-173 

 
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre des orientations de 
la cuisine centrale sur l’année 2022 et après, les élus communautaires ont décidé de la reprise de la 
gestion du matériel par les gestionnaires des cantines (SIVOS-Communes) à compter du 1er Janvier 
2022.  
 
Monsieur le maire informe que les élus lors de la séance du 27 octobre 2021 ont validé les 
orientations de la cuisine centrale sur l’année 2022 et après, et notamment en décidant de la reprise 
de la gestion du matériel par les gestionnaires des cantines (SIVOS-Communes) à compter du 1er 
Janvier 2022. 

Aussi, il est proposé de modifier les compétences facultatives des statuts, dans le paragraphe 
(modifications en bleu) comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait des statuts 

Article 1er – Dénomination : 

En application de l’article  L 5211-41-3 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est formé entre les communes d’Amné en Champagne, Auvers sous montfaucon, 
Avessé, Brains sur Gée, Brûlon, Chantenay Villedieu, Chassillé, Chemiré en charnie, Chevillé, 
Coulans sur Gée, Crannes en Champagne, Epineu le Chevreuil, Fontenay sur Vègre, Joué en 
Charnie, Longnes, Loué, Maigné, Mareil en Champagne, Noyen sur Sarthe, Pirmil, Poillé sur 
Vègre, Saint Christophe en Champagne, Saint Denis d’Orques, Saint Ouen en Champagne, Saint 
Pierre des Bois, Tassé, Tassillé, Vallon sur Gée, Viré en Champagne, une communauté de 
Communes qui prend la dénomination de :  

Communauté de Communes Loué-Brûlon-Noyen  

LBN Communauté 
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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. 
 
 
En application de l’article L.5211.18 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette décision 
est soumise à l’accord des communes membres qui disposent d’un délai de trois mois, après réception 
de la délibération de la communauté de communes, pour faire connaître leur avis. 

Les élus décident de voter à mainlevée pour l’approbation de la modification des statuts LBN : 
compétence facultative : cuisine centrale. 
Le résultat du vote est le suivant : 
CONTRE :   2 
ABSTENTION :   8 
POUR  :  12 
 
 

34) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Commission bâtiment 
Le coût de la construction du gymnase de Coulans-sur-Gée a été évalué à environ 2 000 000 € HT. 
Il est prévu un agrandissement de l’hôtel communautaire, notamment la construction d’une salle de 
réunion en amphithéâtre. 
Le Pays de Sarthe est intervenu pour informer des possibles subventions lors de travaux d’économie 
d’énergie. 
 

35) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Nouveau commerce 
Un brocanteur s’installera sur la commune à compter de la mi-janvier 2022 au 9, rue Alphonse 
LEPORCHÉ. 
La boutique sera ouverte du lundi au samedi de 16h30 à 19h. 
 
Maison France Services 
Monsieur le maire informe le conseil municipal de l’ouverture de la Maison France Services à la Poste 
depuis le 1er octobre 2021. 
 
A compter de janvier 2022, les horaires seront les suivants : 

• mardi, mercredi, et vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30, 
• jeudi de 9h à 12h30 et 14h à 16h30, 
• samedi de 9h à 12h. 

Extrait des statuts : 

COMPETENCES FACULTATIVES  

 Cuisine Centrale : (Communauté de communes Vègre et Champagne) 

-entretien, gestion et mises aux normes de la cuisine centrale 

-entretien des équipements (cuisine de réchauffage) dans les communes dotées de telles 
installations 

- gestion du matériel des cuisines satellites par les gestionnaires des cantines (SIVOS-Communes) 
à compter du 1er Janvier 2022 

-gestion de la préparation et de la distribution des repas (recrutement des personnels, achats des 
denrées et matériels, prise en charge financière de tous les frais inhérents au bon fonctionnement 
de la cuisine centrale pour la préparation et le transport des repas) 

-les charges liées au service des repas dans les communes restent de la compétence de chaque 
commune (établissement de conventions de mise à disposition) 

-réhabilitation de locaux existants en vue de la création d’une nouvelle cuisine satellite dite de 
réchauffage dans les communes non dotées de telles installations et remise en état des 
équipements des cuisines satellites déjà existantes. La prise en charge par la communauté de 
communes sera justifiée par la nécessité de fournir des repas sur place à la population scolaire. 

-Une convention de mise à disposition des locaux devant accueillir des cuisines satellites sera mise 
en place avec les communes concernées. 
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Cette Maison France Services permettra d’accompagner les habitants dans leurs démarches auprès 
des Allocations familiales, de l’Assurance maladie, des Impôts, du Ministère de l’intérieur (pré-
demande de passeport, carte identité,…), du Ministère de la justice (défenseur des droits,…), Pôle 
Emploi,… 
 
Vente d’une parcelle 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a été contacté par une agence immobilière qui 
vend un bien attenant à l’école élémentaire. 
Le conseil municipal sollicite Monsieur le maire pour obtenir des informations complémentaires. 
 
Contrat RESTAUVAL 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un courrier de RESTAUVAL sollicitant 
une augmentation de 4,2% du prix de vente du repas à compter du 1er janvier 2022. 
Monsieur le maire a négocié une augmentation de seulement 2%. 
 
Remerciements 
Monsieur le maire donne la lecture d’une carte de remerciements des bénévoles de la médiathèque 
qui ont apprécié bénéficier d’un repas offert par la commune. 
 
Sorties scolaires 
Il s’avère que la personne responsable de la garderie n’est jamais informée des sorties scolaires. 
Il serait nécessaire de dire aux directrices de l’informer. 
 
École maternelle 
Monsieur le maire informe que la directrice de l’école maternelle est absente jusqu’au vendredi 17 
décembre 2021 et que pour le moment il n’y a pas d’information concernant son remplacement. 
 
Enfouissement des réseaux 
Les travaux d’enfouissement des réseaux rue Hortense Ceuneau vont débuter début janvier 2022 
pendant deux semaines. 
 
Vœux du maire 
Les vœux du maire et du conseil municipal sont prévus pour le vendredi 7 janvier 2022. 
Compte tenu du contexte actuel, il n’est pas certains qu’ils soient maintenus. 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal :  20 janvier 2022 à 20h30 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 
 
 


