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Le conseil municipal, légalement convoqué le quatorze janvier deux mille vingt-deux s’est réuni à la 
mairie le vingt janvier deux mille vingt-deux 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, Madame Mathilde POIRIER, Monsieur Davy POURTOUT, Monsieur 
Régis SAUDUBRAY, Madame Mathilde SAULNIER, Monsieur Nicolas TOMMERAY. 
 
Absents excusés : Monsieur Laurent FOURMOND (pouvoir à Monsieur Pascal LINEY), Monsieur Alain 
MARTIN, Madame Mathilde POIRIER, Madame Céline FONTAINE (pouvoir à Monsieur Jean-Louis 
MORICE), Madame Annabelle JOUY, Monsieur Fabien FISSON (pouvoir à Madame Chantal GALATI), 
Madame Stéphanie MEISSER-MÉNARD. 
 
Madame Rachel BOISARD 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 9 décembre 2021, 
  2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
  3) Avenant n°2 au bail commercial du bureau de Poste de Noyen-sur-Sarthe, 
  4) Avenant n°3 au bail commercial du bureau de Poste de Noyen-sur-Sarthe, 
  5) Renouvellement de la convention « Assistance technique – assainissement collectif » avec la 
SATESE, 
  6) Convention relative à la dématérialisation des marchés publics, 
  7) Avenant au contrat de prestations de restauration, 
  8) Consultation relative au choix de la maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la mairie, 
  9) Vente d’un fonds de commerce de la boulangerie au 24, rue Pasteur, 
10) Promesse de vente du fonds de commerce de la boulangerie au 10, rue Pasteur, 
11) Constitution d’une servitude de passage sur la parcelle AB n°208,  
12) Vote des tarifs communaux : photocopie, 
13) Demande de remboursement de repas à la cantine, 
14) Permis d’aménager du lotissement « Les Perrières », 
15) Règlement du lotissement « Les Perrières », 
16) Détermination du prix des parcelles au lotissement « Les Perrières », 
17) Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone ER 007787 « rues de la 
Marne, Docteur Roux, Lafayette, et Général Leclerc », 
18) Convention de mise à disposition de bâtiments et de personnel communal avec la Communauté 
de communes LBN, 
19) Mise en place des 1607 heures et organisation du temps de travail, 
20) Prestation d’action sociale : restauration, 
21) Indemnité horaire pour travaux supplémentaires, 
22) Ajout d’un droit d’option supplémentaire pour l’utilisation des jours épargnés sur le Compte 
Épargne Temps, 
23) Information des activités de la communauté de communes, 
24) Informations et Questions diverses. 

 
PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 20 JANVIER 2022 

 

 Département de la Sarthe                                                    
  Mairie Noyen-sur-Sarthe 
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Constatant que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à vingt heures et trente 
minutes. 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE 2021 
 
Monsieur Benoît CHARPENTIER, médiathécaire à la médiathèque de Noyen-sur-Sarthe présente le 
rapport d’activités de la médiathèque 2021. 
 
LES COLLECTIONS 

✔ La médiathèque dispose de près d’un peu plus de 10 000 documents (fonds propre). 
✔ Soit environ 15 500 documents proposés au total (avec les documents du Conseil 

Départemental et de la bibliothèque de Loué). 
✔ Les romans adultes (19%), les documentaires (17%) les disques (14%) et les albums jeunesse 

(12%) sont les documents que l’on retrouve en plus grand nombre dans la médiathèque. 
✔ Budget d’acquisitions : 9 000 € (livres) + 1 000 € (disques) + 1 100 € (périodiques) 

            Un budget égal aux exercices précédents. 
✔ En 2021, la Municipalité a reçu une aide exceptionnelle du CNL de 2700 € (dans le cadre du 

plan de relance et de soutien aux librairies indépendantes). 
 
LA FRÉQUENTATION 

✔ En 2021, la médiathèque a retrouvé son niveau de fréquentation des années 2017/2018, 
après un pic de fréquentation en 2019 puis une année 2020 marquée par le covid. 

✔ Près de 550 personnes utilisent régulièrement le service 
✔ En 2021, nous avons noté un rajeunissement du lectorat : baisse du nombre d’adultes et 

hausse de celui des enfants. 
✔ Les Noyennais représentent presque 60 % de l’ensemble des usagers de la médiathèque 

(viennent ensuite les habitants de Pirmil et Tassé). 
✔ 12 % des Noyennais sont actuellement inscrits à la médiathèque. 

 
LES ACTIVITÉS CULTURELLES 

✔ En raison du contexte sanitaire, la programmation d’animations a repris seulement en 
septembre 2021 (spectacle, concert, rencontre). 

✔ Depuis la fin 2021, les classes de l’école primaire publique viennent à la médiathèque (ce qui 
n’était pas le cas jusque-là). Désormais, tous les enfants scolarisés à Noyen fréquentent la 
médiathèque (au moins dans le cadre scolaire). 

 
PRÉVISONS POUR 2022 

✔ Mars : Escape Game, 
✔ Lancement du printemps des poètes, 
✔ Mai : concert pédagogique année 60 notamment les Beatles, 
✔ Septembre 2022 : lancement de l’opération « œil du monde » portée par la communauté de 

communes LBN, subventionnée par le Conseil Départemental, à destination des tout petits. 
 
Monsieur le maire remercie Monsieur Benoît CHARPENTIER pour son travail, mais aussi, l’ensemble 
de l’équipe de bénévole. 
Il souligne l’importance d’ouvrir les enfants au monde de la lecture car les enfants sont l’avenir. 
Monsieur le maire informe également des très bons retours des enfants qui sont ravis d’accéder à la 
médiathèque. 
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1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2021 
Délibération N°2022-001 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 9 décembre 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°2022-002 

 
Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 9 décembre 2021 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don 
Monsieur le maire informe de la réception d’un don de 1 500 €uros de Madame Pascale BEYNEL. 
 
Bail dérogatoire avec l’association CAP-NOYEN 
Monsieur le maire informe de la prochaine signature du renouvellement d’un bail dérogatoire du 1er 
mai 2022 au 30 avril 2023 avec l’association CAP-NOYEN, relatif à la location des locaux de la 
capitainerie, moyennant un loyer annuel de QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX EUROS 
(4 852 €uros TTC.). 
 
Bail boulangerie 10, rue Pasteur 
Monsieur le maire informe de la signature d’un bail de location gérance de la boulangerie située 10, 
rue Pasteur, avec Monsieur et Madame PINARD à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de 
18 mois. 
La redevance se décompose comme suit : 

• 820 € /mois pour le four, 
• 500 € / mois pour le fonds, 
• 400 € / mois pour les murs. 

 
 

3) AVENANT N°2 AU BAIL COMMERCIAL DU BUREAU DE POSTE DE NOYEN-SUR-SARTHE 
Délibération N°2022-003 

 
Monsieur le maire présente l’avenant n°2 au bail commercial signé le 30 septembre 2014 permettant 
de donner l’autorisation à La Poste l’exploitation des locaux en tout ou partie à l’usage de sites 
FRANCE SERVICES ainsi qu’à la mise à disposition d’une partie des locaux loués à des opérateurs 
porteurs de services publics. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable à la signature de cet avenant et autorise Monsieur le 
maire à signer le document. 

N°  

d'ordre 
Adresse immeuble 

Référence 

cadastrale 
Type de 

bien 
Date réception 

2021-60 26 rue Pasteur AC-542 

Local 

caisse 

d'épargne 

09/12/2021 

2021-61 
6, rue des remparts 

10, rue des remparts 
AB-82 

AB-83 
Maison 10/12/2021 

2021-62 
4, Place de la  

République 

AC-92 & 

621 

AC-631 

Maison 

Commerce 
13/12/2021 

2021-63 
7, rue du Maréchal 

FOCH AE-11 
Bâtiment 27/12/2021 
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4) AVENANT N°3 AU BAIL COMMERCIAL DU BUREAU DE POSTE DE NOYEN-SUR-SARTHE 
Délibération N°2022-004 

 
Monsieur le maire présente l’avenant n°3 au bail commercial signé le 30 septembre 2014 qui modifie 
les articles 2 « Désignation des surfaces restituées et louées », l’article 7 « Loyer », l’article 9 
« Charges » afin de prendre en compte la reprise du chauffage de l’immeuble par la commune à 
compter du 1er octobre 2021, la restitution des surfaces du logement inoccupées depuis plusieurs 
années à effet du 1er janvier 2022 et l’engagement de la commune à réaliser les travaux de séparation 
entre le logement et les surfaces restant occupées par la Poste. 
 
Il sera précisé que la commune refacturera à la Poste l’entretien de la chaudière et la consommation 
de fuel. 
 
A compter du 1er janvier 2022, le loyer serait porté à 12 000 € annuel (loyer non soumis à la taxe 
sur la valeur ajoutée). 
Pour information le loyer annuel sur 2021 était de 15 058,44 €uros soit une diminution de 3 058,44 
€uros. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable à la signature de cet avenant et autorise Monsieur le 
maire à signer le document. 
 
 

5) RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION  
« ASSISTANCE TECHNIQUE – ASSAINISSEMENT COLLECTIF » AVEC LE SATESE 

Délibération N°2022-005 
 
Monsieur le maire présente le renouvellement de la convention « Assistance technique – 
assainissement collectif » pour une durée de trois ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. 
 
Les prestations liées à cette convention sont les suivantes : 

• assistance pour le diagnostic des ouvrages d’assainissement collectif, d’épuration des eaux 
usées et de traitement des boues et pour leur suivi régulier, 

• assistance pour la validation des dispositifs d’autosurveillance et l’exploitation des résultats 
pour évaluer et assurer une meilleure performance des ouvrages, 

• assistance pour l’élaboration de conventions de raccordement des établissements générant 
des pollutions d’origine non domestiques, 

• assistance à la programmation de travaux, 
• assistance pour l’évaluation de la qualité du service, 
• assistance pour l’élaboration de programmes de formation des personnels. 

 
Les frais d’analyse des bilans 24h sont pris en charge par la commune. 
 
Le coût annuel est fixé à 0,41 €uros par habitant sur la base de la population INSEE totale de la 
commune issue du fichier DGF de l’année N-1. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable au renouvellement de cette convention et autorise 
Monsieur le maire à la signer. 
 
 

6) CONVENTION RELATIVE A LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS 
Délibération N°2022-006 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la commune utilise la plateforme de téléservices : 
http://www.sarthe-marchespublics.fr. 
 
Ce dispositif mis gratuitement à disposition de la collectivité par le conseil départemental de la Sarthe, 
permet de se conformer à l’obligation de dématérialisation en matière de marchés publics depuis 
octobre 2018. 
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La convention signée en partenariat avec le conseil départemental étant arrivée à échéance à la date 
du 31 décembre 2021, Monsieur le maire propose de la renouveler pour la période du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2022. 
Elle sera reconduite tacitement dans la limite de 5 ans. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable au renouvellement de cette convention et autorise 
Monsieur le maire à la signer. 
 
 

7) AVENANT AU CONTRAT DE PRESTATIONS DE RESTAURATION 
Délibération N°2022-007 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a reçu Monsieur RICORDEAU Denis, directeur 
des exploitations de l’entreprise RESTAUVAL après avoir réceptionné un courrier informant d’une 
hausse tarifaire du prix de vente des repas de 4% en raison d’une hausse générale des prix des 
matières premières, des contenants alimentaires, des fluides et du coût du travail. 
Lors de cet échange a été négocié une hausse de 2%. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable à la signature de cet avenant et autorise Monsieur le 
maire à signer le document. 
 
 

8) CONSULTATION RELATIVE AU CHOIX DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE  
POUR LA RÉHABILITATION DE LA MAIRIE 

Délibération N°2022-008 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-134 du 18 novembre 2021 relative au lancement 
de la procédure de consultation pour la maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation de la mairie. 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le jeudi 23 décembre 2021. 
La date butoir de réception des offres était fixée au lundi 17 janvier 2022 à 12h30. 
Onze candidats ont déposé un dossier avant la date limite de réception des offres. 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le mercredi 19 janvier 2022 à 18 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 SARL THELLIER ARCHITECTURE pour un montant de 78 283,90 € HT. 
 
Le conseil municipal décide de retenir l’entreprise SARL THELLIER ARCHITECTURE pour un montant 
de 78 283,90 € HT et autorise Monsieur le maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires pour la 
mise en œuvre de cette prestation. 
 
 

9) VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE DE LA BOULANGERIE AU 24 RUE PASTEUR 
Délibération N°2022-009 

 
Monsieur le maire rappelle le bail signé le 26 février 2021 pour une durée de 18 mois à compter du 
1er novembre 2020 avec Monsieur et Madame LOUVRIER. 
 
 
Ce contrat de location – gérance de la boulangerie située 24 rue Pasteur prévoyait une promesse de 
vente du fonds de commerce pour un montant de 80 000 €. 
 
Monsieur le maire avise le conseil municipal de la réception d’un courrier de Monsieur et Madame 
LOUVRIER en date du 15 décembre 2021 annonçant leur choix d’acquérir le fonds de commerce 
aux conditions énoncées dans le bail. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable sur la vente du fonds de commerce pour un montant de 
80 000 € et autorise Monsieur le maire à signer l’acte et tous les documents se rapportant à cette 
affaire. 
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10) PROMESSE DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE DE LA BOULANGERIE AU 10 RUE PASTEUR 
Délibération N°2022-010 

 
Monsieur le maire rappelle le bail signé le 31 décembre 2021 pour une durée de 18 mois à compter 
du 1er janvier 2022 avec Monsieur et Madame PINARD. 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal d’ajouter à ce contrat de location – gérance de la 
boulangerie située 10 rue Pasteur un article prévoyant une promesse de vente du fonds de commerce 
pour un montant de 80 000 € rédigé comme tel : 
 
« Le LOUEUR, en s’obligeant personnellement et en obligeant solidairement ses ayants droit et 
représentants, fussent-ils le cas échéant mineurs ou majeurs protégés, confère au LOCATAIRE-
GERANT la faculté d’acquérir, si bon lui semble, le fonds faisant l’objet de la présente location-
gérance, et dont la désignation précède. 
Le LOCATAIRE-GERANT pourra demander la réalisation de la présente promesse de vente à la date 
de son choix, pendant la durée de la location-gérance, à charge de faire connaître son intention à cet 
égard par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 3 mois au plus tard avant 
l’expiration du contrat de location-gérance. 
La présente promesse de vente sera caduque de plein droit à défaut par le LOCATAIRE-GERANT 
d’avoir fait connaître sa décision d’acheter avant l’expiration du délai ci-dessus fixé, comme aussi 
dans le cas où une résiliation interviendrait, pour quelque cause que ce soit, au cours de la location-
gérance. 
 
La vente, si elle est demandée, aura lieu sous les conditions suivantes : 
Moyennant le prix de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000,00 €). 
L’acte de vente sera reçu par : Me Louis COLLIN, Notaire soussigné. 
Elle ne pourra être faite qu’au profit du LOCATAIRE-GERANT, le bénéfice de la présente promesse 
lui étant strictement personnel. 
Enfin, les frais, droits et honoraires de la vente seront à la charge de l’acquéreur ». 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable pour ajouter à ce contrat de location – gérance de la 
boulangerie située 10 rue Pasteur un article prévoyant une promesse de vente du fonds de commerce 
pour un montant de 80 000 € rédigé comme ci-dessus et autorise Monsieur le maire à signer cet 
avenant. 
 
 

11) CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PARCELLE AB N°208 
Délibération N°2022-011 

 
Monsieur le maire présente au conseil municipal un projet d’acte administratif portant constitution 
d’une servitude de passage sur la parcelle AB n°208. 
Cette servitude de passage permettra l’enfouissement de câbles électriques basse tension sur une 
longueur de 7 mètres, sur une largeur d’environ 0,40 mètre et une profondeur d’environ 1 mètre et 
la mise en place d’un coffret type RMBT6-300 en saillie. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable à la constitution de cette servitude et autorise Monsieur 
le maire à signer l’acte. 
 
 

12) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX : PHOTOCOPIE 
Délibération N°2022-012 

 
Monsieur le maire rappelle la tarification actuelle pour les photocopies :  
 
Photocopie en noir et blanc 

• Format A4 0,30 € 
• Format A3 0,60 € 

Demi-tarif pour les associations. 
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Photocopie en couleur 

• Format A4 0,90 € 
• Format A3 1,80 € 

Demi-tarif pour les associations. 
 
Gratuit pour les tirages des associations de Noyen-sur-Sarthe à but éducatif. 
 
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter la tarification actuelle pour les photocopies pour 
l’année 2022. 
 
 

13) DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE REPAS A LA CANTINE 
Délibération N°2022-013 

 
Monsieur le maire donne la lecture d’un mail reçu d’un parent d’élève demandant le remboursement 
des repas au restaurant scolaire du fait que l’enfant n’a pas bénéficié des repas n’ayant pas été à 
l’école en raison de l’absence d’une institutrice. 
 
Le conseil municipal décide de ne pas procéder au remboursement des repas des enfants lorsqu’une 
institutrice est absente pour les raisons suivantes : 

• pour les familles qui ont choisi un abonnement à l’année le prix du repas est moins élevé que 
pour une famille dont les enfants mangent occasionnellement au restaurant scolaire, 

• le conseil municipal n’a pas augmenté le prix des repas, 
• le prix payé par les familles est un prix inférieur au cout réel du repas. 

 
Il est à précisé qu’actuellement le remboursement des repas était conditionné : 

• à une absence d’un minimum de 4 jours consécutifs sur présentation d’un justificatif, 
• à une absence liée à un cas de positivité au covid dès le premier jour d’absence. 

 
 

14) PERMIS D’AMÉNAGER DU LOTISSEMENT « LES PERRIÈRES » 
Délibération N°2022-014 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve le permis d’aménager relatif au projet de 
lotissement communal « Les Perrières » et autorise Monsieur le maire à déposer et à signer le permis 
d’aménager au nom de la commune. 
 
 

15) RÈGLEMENT DU LOTISSEMENT « LES PERRIÈRES » 
Délibération N°2022-015 

 
Monsieur le maire donne la lecture du projet de règlement du lotissement « Les Perrières » et 
demande au conseil municipal s’ils ont des observations ou des modifications à formuler. 
 
Le conseil municipal valide le règlement du lotissement « Les Perrières » tel que présenté. 
 
 

16) DÉTERMINATION DU PRIX DES PARCELLES AU LOTISSEMENT « LES PERRIÈRES » 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour du conseil municipal. 
Il sera étudié en février après avoir réceptionné l’estimatif des travaux à réaliser au lotissement. 
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17) PROJET D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS D’ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE 
ER 007787 « RUES DE LA MARNE, DOCTEUR ROUX, LAFAYETTE ET GÉNÉRAL LECLERC » 

Délibération N°2022-016 
 
Monsieur le maire rappelle que par délibération du 25 juin 2021 le conseil municipal a donné son 
accord sur le principe d’une opération d’effacement du réseau électrique et téléphonique existant. 
 
L’étude d’exécution réalisée par les entreprises titulaires du marché départemental fait ressortir un 
coût pour l’électricité de 152 000,00 € et pour le génie civil de télécommunication de 45 000,00 €. 
 
Conformément à la décision du conseil général en date du 8 octobre 2021, le reste à financer par la 
commune est de 40% du coût soit 60 800,00 € pour l’électricité. 
Conformément à la décision de la commission permanente du conseil départemental du 27 février 
2017, la participation de la commune est de 100% du coût soit 45 000,00 € pour le génie civil de 
télécommunication. 
 
Les opérateurs de télécommunications assureront la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et le 
financement des travaux de câblage et de dépose du réseau. 
 
La mise en souterrain du réseau d’éclairage public est assurée sous la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre de la commune. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal : 

• confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la commune, 
• sollicite le département pour la réalisation de ce projet, 
• accepte de participer à 40% du coût des travaux soit 60 800,00 € pour l’électricité, 
• accepte de participer à 100% du coût des travaux soit 45 000,00 € pour le génie civil de 

télécommunication, 
• confirme l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune, 
• autorise Monsieur le maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 
Le conseil municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction, de la 
nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de la réalisation, que les sommes 
versées au département dans le cadre de ce projet ne donneront pas lieu à récupération de TVA. 
 
 

18) CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BÂTIMENTS ET DE PERSONNEL COMMUNAL  
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LBN 

Délibération N°2022-017 
 
Monsieur le maire précise les conditions d’organisation de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement et 
du Plan Mercredi sur la Commune de Noyen-sur-Sarthe. 
 
Il propose les conventions suivantes :  
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PLAN MERCREDI 

Les bâtiments 

Garderie municipale, au sein de l’école 
maternelle Saint-Exupéry : la salle de sieste, le 
hall et les sanitaires, le restaurant scolaire, le 
RAM. 

convention annuelle 
2022 

Le personnel  
Agents adjoints techniques chargés de 
l’entretien des locaux et du service de 
restauration. 

conventions annuelles 

ALSH 

Les bâtiments 

Garderie municipale, au sein de l’école 
maternelle Saint-Exupéry : la salle de sieste, le 
hall et les sanitaires, le gymnase, le restaurant 
scolaire, le RAM. 

Convention Unique pour les 
vacances d’hiver (7 février au 18 
février 2022) et les vacances de 
printemps (11 avril au 22 avril 

2022) 

Le personnel  
Agents adjoints techniques chargés de 
l’entretien des locaux et du service de 
restauration. 

Conventions ponctuelles pour les 
vacances d’hiver (7 février au 18 
février 2022) et les vacances de 
printemps (11 avril au 22 avril 

2022) 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable pour la mise à disposition des bâtiments municipaux et 
du personnel comme ci-dessus et autorise Monsieur le maire à signer les conventions. 
 
 

19) MISE EN PLACE DES 1607 HEURES ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Monsieur le maire donne la lecture du projet de mise en place des 1607h. 
 
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction 
publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, 
et la durée annuelle est de 1607 heures. 
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place 
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001. 
 
Désormais, la loi n°2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique 
vient mettre un terme à cette dérogation. 
En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail 
plus favorables, et l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1607 heures 
de travail effectif annuel de travail. 
 
En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application 
des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait 
qu’il est « de la responsabilité des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles 
de travail de leurs agents ». 
Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire (exemples : jour 
d’ancienneté, jour du maire ou du président, congés de pré-retraite, ponts, etc…) qui diminuent la 
durée légale de temps de travail en deçà des 1607 heures doivent être supprimés. 
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Le protocole d’accord voté par la commune de Noyen-sur-Sarthe (deliberation n°2002.4.1 en date 
du 25 janvier 2002 relative à la durée du temps de travail) instaurait une durée annuelle du temps 
de travail fixée à 1586 heures. 
L’exercice de la journée de solidarité (délibération n°2008.79 du 29 mai 2008) était fixée en 
augmentant le temps de travail annuel de 7 heures pour un emploi à temps complet et au prorata 
du temps de travail pour les agents à temps non complet. 
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée la suppression de tous les jours de congés non prévus par 
le cadre legal et réglementaire, afin de garantir le respect de la durée légale de temps de travail qui 
est fixée à 1607 heures. 
 
Dans le cadre de l’instauration du dialogue social pour mettre en œuvre cette nouvelle disposition, 
il est proposé : 

• une compensation via l’augmentation de la part Indemnité de Fonction de Sujétions et 
d’Expertise de 100 €uros annuels bruts et appliquée au prorata du temps de travail de l’agent. 

 
Cette compensation financière s’appliquerait aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un 
emploi à la date du 31 décembre 2021 et aux contractuels ayant un contrat de plus de 6 mois à la 
date du 31 décembre 2021. 
 
Cette compensation ne s’appliquera pas aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ni aux contractuels 
recrutés après le 1er janvier 2022 inclus. 
 
La journée de solidarité, afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées ou handicapées, pourra être accomplie selon les modalités suivantes : 

• par la réduction du nombre de jours RTT, 
• en réalisant 7 heures de plus au cours de l’année pour un temps complet (7 heures proratisées 

pour un temps non complet) à l’exclusion des jours de congé annuel. 
 
Le conseil municipal est favorable à ces nouvelles dispositions. 
Il sera sollicité pour délibérer sur ce point après que le comité technique de la Sarthe ait émis un avis 
sur ce projet. 
 
 

20) PRESTATION D’ACTION SOCIALE : RESTAURATION 
 
Monsieur le maire informe qu’il existe sur la commune de Noyen-sur-Sarthe un avantage en nature 
de type « fourniture de repas ». 
La fourniture du repas est accordée à certains agents évoluant sur le temps de la restauration scolaire. 
Cet avantage en nature doit faire l’objet d’une délibération et d’un avis du comité technique de la 
Sarthe. 
Après que le comité technique qui doit se réunir le jeudi 27 janvier 2022 se soit prononcé sur cet 
avantage, le conseil municipal pourra se prononcer avec la prise d’une délibération permettant de 
régulariser la situation. 
 
 

21) INDEMNITÉ HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 
Délibération N°2022-018 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2017-17-1-2 du 16 mars 2017 instaurant l’indemnité 
horaire pour travaux supplémentaires. 
Celle-ci n’est pas assez exhaustive dans sa formulation et ne comporte pas les précisions requises par 
l’article 2 du décret n°91-875. 
 
Le conseil municipal doit donc fixer, par cadre d’emplois et fonction, la liste des emplois qui, en 
raison des missions exercées, ouvrent droit aux heures supplémentaires dans les conditions fixées 
par l’article 2 du décret 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires. 
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Définition des heures supplémentaires  
Le temps de travail est organisé sur la base de cycles de travail. Ils peuvent varier du cycle 
hebdomadaire au cycle annuel. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur de ces cycles. 
Un « dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail » déclenche des heures 
supplémentaires, comme le précise l’article 4 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. En outre, 
ces heures supplémentaires sont « effectuées à la demande de l’autorité territoriale ». 
Le nombre maximum d’heures supplémentaires effectuées dans un mois ne peut excéder 25 heures 
(pour un agent à temps complet, hors agent relevant de la filière médico-sociale), heures de 
dimanche, fériés et nuits incluses. 
Pour les agents médico-sociaux pour lesquels l’octroi des heures supplémentaires est fondé sur les 
dispositions applicables à la fonction publique hospitalière, tels les auxiliaires de puériculture, la 
limite mensuelle d’heures supplémentaires est de 20 heures (article 6 du décret n°2002-598 du 25 
avril 2002). 
 
Emplois et agents concernés par l’indemnisation des heures supplémentaires 
La compensation de ces heures peut être réalisée en tout ou partie sous la forme d’un repos 
compensateur. A défaut, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées par l’attribution 
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
Elle concerne les agents statutaires et contractuels de droit public, à temps complet ou incomplet : 

• de l’ensemble des catégories C et B de la filière administrative, technique, médico-sociale et 
culturelle. 

Les agents dont les emplois sont concernés pourront être amenés, à la demande de l’autorité 
territoriale, à effectuer des heures supplémentaires au-delà des bornes horaires de leur cycle de 
travail. 
L’établissement d’un imprimé individuel validé par la hiérarchie devra constater la réalisation des 
heures supplémentaires et leurs motifs. Ce document pourra constituer une pièce justificative au 
mandat. 
 
Versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
Lorsque les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées et donnent lieu au versement des 
IHTS, la rémunération est calculée réglementairement sur la base du traitement brut annuel de 
l’agent au moment de l’exécution des travaux, augmenté de l’indemnité de résidence et le cas échéant 
de la NBI. Elle est majorée lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, entre 22 heures et 7 
heures, ou les dimanches et jours fériés. 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent pas être versées pendant des 
périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement. 
 
Repos compensateur 
Une heure supplémentaire réalisée donne lieu à une heure de repos compensateur. 
Lorsque les heures supplémentaires sont réalisées de nuit, dimanche ou jours fériés, les repos 
compensateurs seront majorés selon les mêmes modalités que leur paiement. 
 
Le conseil municipal décide d’instituer, selon les modalités ci-dessus, l’indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires aux agents relevant de l’ensemble des cadres d’empois des catégories C et 
B. 
 
 

22) AJOUT D’UN DROIT D’OPTION SUPPLÉMENTAIRE POUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-113 du 2 septembre 2021 relative à l’instauration 
des modalités de mise en œuvre du Compte Épargne Temps. 
 
Il propose d’ajouter un droit d’option supplémentaire pour l’utilisation des jours épargnés sur le 
Compte Épargne Temps à ceux déjà votés, avec la monétisation des jours épargnés, et qui peut 
prendre la forme : 
 
- de la prise en compte des jours au régime de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique 
(RAFP) ou le versement des jours au régime est effectué en une seule fois sur le bulletin de salaire du 
mois de mars dans la limite de 5 jours par an maximum, 
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- du paiement forfaitaire des jours ou l’indemnisation est effectuée en une seule fois sur le bulletin 
de salaire du mois de mars dans la limite de 5 jours par an maximum. 
 
Ce montant est fixé en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l’agent (arrêté du 
28 novembre 2018) : 

CATÉGORIE MONTANT FORFAITAIRE 
Agent de la catégorie C 75 €uros brut/jour 
Agent de la catégorie B 90 €uros brut/jour 
Agent de la catégorie A 135 €uros brut/jour 

 
La destination des jours épargnés et disponibles sur le Compte Épargne Temps peut être modifiée 
chaque année et l’agent peut, à sa convenance, choisir une option unique ou combiner 2 ou 3 options 
dans les proportions qu’il souhaite. 
 
Le droit d’option doit être effectué au plus tard avant le 31 Janvier de l’année N+1. 
 
En l’absence d’exercice d’une option dans le délai requit : 
 

• les jours excédants quinze jours sont obligatoirement pris en compte au sein du Régime de 
Retraite Additionnelle de la Fonction Publique pour le fonctionnaire CNRACL, 

• les jours excédants quinze jours sont obligatoirement indemnisés pour l’agent non titulaire et 
fonctionnaire IRCANTEC. 

 
 
 
 
 
 

Fonctionnaires 
CNRACL 

Jusqu’à 15 jours épargnés Au-delà des 15 premiers jours 
 
 
 
 

Utilisation des jours uniquement 
en congés 

L’agent doit se prononcer pour 
utiliser les jours selon une ou 
plusieurs options : 
 RAFP 
 Indemnisation 
 Maintien sur le Compte Épargne 
Temps dans la limite de 60 jours. 
Si l’agent ne fait pas connaître ses 
options, les jours sont pris en 
compte au sein de la RAFP. 

 
 

Agents non 
titulaires et 

fonctionnaires non 
affiliés à la 
CNRACL 

 
 
 
 

Utilisation des jours uniquement 
en congés 

L’agent doit se promouvoir ou 
utiliser les jours selon une ou 
plusieurs options : 
 Indemnisation 
 Maintien sur le Compte Épargne 
Temps dans la limite de 60 jours. 
Si l’agent ne fait pas connaître ses 
options, les jours sont 
automatiquement indemnisés. 

Les jours de congés pris au titre du Compte Épargne Temps, s’inscrivent dans le calendrier des congés 
annuels de la collectivité. 
 
Après que le comité technique qui doit se réunir le jeudi 27 janvier 2022 se soit prononcé sur l’ajout 
d’un droit d’option supplémentaire pour le Compte Épargne Temps, le conseil municipal pourra se 
prononcer avec la prise d’une délibération permettant de régulariser la situation. 
 
 

23) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Commission mobilité/développement durable 
Monsieur le maire informe que la communauté de communes demande si une personne est intéressée 
pour participer à cette nouvelle politique intercommunale (inscription avant le 21 janvier 2021). 
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24) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Abattage des arbres rue de Picardie 
Monsieur le maire informe qu’il est nécessaire d’abattre ces arbres qui soulèvent les trottoirs. 
Des arbustes seront plantés. 
 
Installation d’une nouvelle entreprise 
Monsieur le maire informe le conseil municipal de l’ouverture prochaine d’une mercerie sur la 
commune dans la zone d’activités du Tertre. 
 
Projet port innovant 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la commune a été retenue pour l’installation 
d’une structure flottante au port. 
Ce projet d’installation de cet habitat insolite fait actuellement l’objet d’une étude pour connaitre le 
coût de l’aménagement sachant que la structure n’est pas à la charge de la commune mais à la charge 
de la société APPORTECH. 
 
Réhabilitation du presbytère 
Monsieur le maire informe que les travaux ont débuté. 
 
Construction d’une nouvelle gendarmerie 
Monsieur le maire annonce au conseil municipal que le projet d’une construction d’une nouvelle 
gendarmerie pour les gendarmes de Noyen-sur-Sarthe est confirmé Route de Parcé. 
 
Incivilité 
Monsieur le maire avise le conseil municipal des multiples incivilités sur le territoire : la buvette du 
stade et la salle polyvalente ont été vandalisées. 
Des pétards ont été lancés au-dessus de l’école,…. 
 
Félicitations 
Monsieur le maire félicite publiquement Laurine LINEY qui a remporté la médaille d’or au 
championnat de France de coiffure. 
Laurine LINEY s’était déjà distinguée, en septembre dernier après avoir remporté la médaille de 
bronze au championnat d’Europe en Autriche. 
 
Cette nouvelle médaille d’or va lui permettre de concourir au championnat du monde organisé à 
Shangaï en octobre 2022. 
 
 
 

Date de la prochaine réunion de travail du conseil municipal : 3 février 2022 à 20h00 en mairie 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : 24 février 2022 à 20h30 en mairie 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
 
 
 


