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Le conseil municipal, légalement convoqué le dix-sept mars deux mille vingt-deux s’est réuni à la 
mairie le vingt-quatre mars 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 : Madame Mathilde POIRIER (pouvoir à Monsieur Nicolas TOMMERAY), Madame 
Céline FONTAINE (pouvoir à Monsieur Jean-Louis MORICE), Monsieur Jacques LIONS (pouvoir à 
Monsieur Lionel JARRIÉ), Madame Rachel BOISARD (pouvoir à Monsieur Jean-Louis MORICE), 
Monsieur Davy POURTOUT (pouvoir à Monsieur Laurent FOURMOND). 
 
Madame Béatrice HERVÉ 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 24 février 2022, 
2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
3) Demande d’une déviation, 
4) Consultation acquisition/location/maintenance de photocopieurs, 
5) Acquisitions et travaux à la boucherie, 
6) Bail boucherie, 
7) Bail portant mise à disposition d’un terrain, 
8) Avenant n°3 relatif à la maîtrise d’œuvre sur les travaux de rénovation du presbytère, 
9) Demande de subvention auprès de la D.R.A.C. pour la restauration de deux tableaux à l’église, 
10) Demande de subvention auprès du Conseil Départemental « Aide aux objets mobiliers dans le 
cadre de la protection du patrimoine » pour la restauration de deux tableaux et d’une fresque à 
l’église, 
11) Plan 5000 équipements de proximité, 
12) Approbation du Compte de Gestion 2021 Budget Assainissement, 
13) Vote du Compte Administratif 2021 Budget Assainissement, 
14) Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 du Budget Assainissement, 
15) Vote du Budget Primitif Assainissement 2022, 
16) Vote d’une subvention au C.C.A.S., 
17) Vote d’une subvention au budget annexe Résidence autonomie Les Métiers, 
18) Contribution aux dépenses d’état civil auprès de la mairie du BAILLEUL, 
19) Remise gracieuse accordée au régisseur de la régie multi-recettes cantine garderie, 
20) Avis sur l’extension d’un élevage porcin, 
21) Création d’un poste, 
22) Augmentation du temps de travail d’un agent, 
23) Mise en place des 1607 heures et organisation du temps de travail, 
24) Prestation d’action sociale : restauration, 
25) Ajout d’un droit d’option supplémentaire pour l’utilisation des jours épargnés sur le Compte 
Épargne Temps, 
26) Modification du R.I.F.S.E.E.P, 
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27) Information des activités de la communauté de communes, 
28) 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 24 FÉVRIER 2022 
Délibération N°2022-029 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 24 février 2022. 
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°2022-030 
 
Marchés publics 
Néant. 
 
Réhabilitation du presbytère Avenant n°1, lot 3 charpente bois 
Monsieur le maire informe de la signature en date du 9 mars 2022 de l’avenant n°1 du lot 3 
charpente bois dont le titulaire du marché est l’entreprise GLOT CHARPENTE pour un montant de 
9 114,44 € HT portant le nouveau montant du marché à 90 114,44 € HT. 
Cette modification intervient selon l’article L2194-1 3° « les modifications sont rendues nécessaires 
par des circonstances imprévues ». 
En effet, il est nécessaire de renforcer deux poutres porteuses (une sur le plancher R+1 bas, l’autre 
sur le plancher R+2 bas), de remplacer des solives fissurées, cassées ou détériorées. 
 
Droit de préemption urbain 
Néant. 
 
 

3) DEMANDE D’UNE DÉVIATION 
Délibération N°2022-031 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que des personnes se sont manifestées pour dire 
leurs mécontentements quant à la circulation « rue Gambetta et du boulevard Saint Germain » après 
qu’ils aient acquis leur maison. 
 
Ainsi, Monsieur le maire présente l’historique de la situation. 
Il y a 20 à 30 ans, les véhicules étaient dirigés vers l’axe principal Le Mans-Sablé-sur-Sarthe en 
passant par Malicorne-sur-Sarthe. 
Le Préfet avait demandé aux élus noyennais de déplacer cet axe pour qu’il soit localisé sur la 
commune de Noyen-sur-Sarthe car il existait des difficultés importantes de circulation sur la 
commune de Malicorne-sur-Sarthe. 
Les élus avaient accepté ce déplacement à condition que des travaux soient engagés sur la commune.  
Le conseil départemental s’était donc engagé à réaliser trois phases de travaux : 
Une première phase entre Le Mans et La Madeleine à Noyen-sur-Sarthe,  
Une deuxième phase sortie de Noyen-sur-Sarthe après le pont de l’autoroute en direction de Parcé 
et Sablé-sur-Sarthe. 
La troisième phase de travaux n’a pas encore été réalisée. 
Le tronçon a bien été défini par le conseil départemental. Il s’agit de créer un rond-point au-dessus 
de la zone d’activité « Le Tertre », un pont au-dessus de la départementale route de Malicorne-sur-
Sarthe, un deuxième pont au-dessus de la Sarthe et la création d’un rond-point route de Mezeray. 
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Par ailleurs, la réalisation de ces infrastructures est toujours d’actualité et sont annotées dans le Plan 
Local d’Urbanisme de la commune. 
 
Toutefois, dans cet intervalle, un Plan de Prévention du Risque Inondation a été prescrit. 
L’établissement de ce document impact le coût de la construction du pont qui est substantiel du fait 
que celui-ci doit être construit sur pilotis, en dehors du lit de la rivière. 
 
Également, il était prévu la réalisation de deux sorties d’autoroute, l’une sur Connerré, déjà réalisée, 
l’autre sur la commune de Noyen-sur-Sarthe, qui n’est pas encore conçue. 
Pour autant, la réserve foncière est déjà constituée. 
 
Enfin, il avait été demandé et accepté par le conseil départemental que la sortie d’autoroute de 
Louplande soit réétudiée pour diriger les véhicules vers la Suze-sur-Sarthe.  
A ce jour, la signalisation oriente les véhicules vers Louplande, Chemiré-le-Gaudin, Fercé-sur-Sarthe. 
Cette situation, engendre un supplément de camion vers le centre bourg. 
 
Monsieur le maire a rencontré certains propriétaires de la rue Gambetta et du boulevard Saint 
Germain qui sollicitent une déviation sur Noyen-sur-Sarthe qui partirait de la route de Tassé, en 
longeant la ligne de chemin de fer. 
Cette déviation impliquerait un élargissement de la voirie et l’aménagement de deux carrefours. 
Le temps de parcours est augmenté : pour une voiture il serait de 9mns et 13mns pour un engin 
agricole. 
Pour les entreprises, ce temps supplémentaire passé sur la route est rémunéré. 
En termes de coût, il faut compter 20€ supplémentaires, par véhicule, pour prendre cette déviation. 
 
Monsieur le maire précise que des rencontres ont eu lieu avec la communauté de communes et 
Monsieur le président qui ne s’est pas engagé sur ces travaux. 
 
Également, il est a souligné que si cette déviation était mise en place, elle ne ferait que déplacer le 
problème vers la rue du Maréchal Foch et rue du Général de Gaulle. 
 
Monsieur le maire explique également que les élus ont fait le choix de développer l’économie sur le 
territoire en créant des zones d’activité et que par conséquent, effectivement, le trafic en est 
augmenté. 
 
Il ressort du débat que la priorité serait de réaliser la tranche de travaux qui n’a pas encore été 
effectuée : la déviation sur le pont de la Sarthe. 
Il serait possible également d’étudier une zone 30 pour la rue Gambetta et du boulevard Saint 
Germain. 
 
Monsieur le maire demande aux conseillers municipaux de se prononcer à bulletin secret sur la 
déviation proposée par les habitants de la rue Gambetta et du boulevard Saint Germain : oui ou non. 
 
Madame Béatrice HERVÉ procède au comptage des bulletins de vote. 
Vingt-trois bulletins sont comptabilisés. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 
CONTRE : 20 
ABSTENTION  :   1 
POUR  :   2 
 
 

4) CONSULTATION ACQUISITION/LOCATION/MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS 
Délibération N°2022-032 

 
Monsieur le maire informe que six entreprises ont été consultées pour déposer une proposition 
d’acquisition/location/maintenance. 
Les sites concernés dont les contrats arrivent à échéance le 18 avril 2022 sont les suivants : 
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• la mairie, 
• la médiathèque, 
• l’école maternelle, 
• l’école élémentaire. 

 
 
Copieur mairie 
Deux entreprises se détachent des autres concurrents, il s’agit de TOUILLER et de DBR. 
 
En effet, actuellement, la commune est en contrat avec la société TOUILLER pour l’utilisation d’un 
logiciel dit « autostore » utilisé par le service comptabilité et qui permet de scanner et de trier des 
documents comptables.  
Seule l’entreprise DBR s’est engagée à reprendre ce logiciel. 
Si l’on compare le prix à la copie, qui est le poste le plus important, TOUILLER et DBR sont à 0,0028 
pour le prix page noire et 0,028 pour le prix page couleur. 
 
Le copieur proposé par TOUILLER correspond au copieur actuel (35 pages/minutes). 
Le coût d’achat du copieur est de 5 500 € HT, la location trimestrielle est de 303 € HT ce qui 
représente une somme de 6 060 € HT pour un contrat de 5 ans, s’ajoute une maintenance 
supplémentaire de 307 € HT par an. 
 
DBR propose un copieur (36 pages/minutes) pour un coût d’achat de 4 835 € HT, une location 
trimestrielle de 271 € HT qui représente une somme de 5 420 € HT pour un contrat de 5 ans. 
DBR propose également un copieur (45 pages minutes) pour un coût d’achat de 5 575 € HT, une 
location trimestrielle de 315 € HT ce qui représente une somme de 6 300 € HT pour un contrat de 5 
ans. 
 
Le conseil municipal décide de retenir l’offre de DBR relative à l’acquisition d’un copieur 36 
pages/minutes pour un coût d’achat de 4 835 € HT incluant un contrat de 5 ans pour la maintenance 
avec un prix à la copie noire de 0,0028 € HT et 0,028 € HT pour le prix à la couleur. 
 
Copieur médiathèque 
La commune est actuellement propriétaire du copieur couleur de la médiathèque (25 
pages/minutes). 
Le prix à la page actuelle pour la page noire et la page couleur est identique soit 0,065 € HT. 
 
Le conseil municipal devra se prononcer sur une location ou une acquisition du copieur. 
Les entreprises qui sont les mieux placées pour le prix à la page sont TOUILLER et DBR : 0,0028 pour 
la page noire et 0,028 pour la page couleur. 
Le prix d’acquisition est de 2 100 € HT, la location au trimestre de 117 € ce qui représente une 
somme de 2 340 € HT pour un contrat de 5 ans pour l’entreprise TOUILLER, s’ajoute une 
maintenance supplémentaire de 307 € HT par an. 
Le prix d’acquisition est de 2 225 € HT, la location au trimestre de 125 € ce qui représente une 
somme de 2 500 € HT pour un contrat de 5 ans pour l’entreprise DBR. 
 
Le conseil municipal décide qu’il soit demandé un contrat de maintenance d’un an. 
 
Copieur école maternelle et école élémentaire 
Actuellement les deux écoles ont un copieur pour des pages noires (25 pages/minutes) où la location 
trimestrielle est de 223 € HT ce qui représente une somme de 4 460 €HT pour un contrat de 5 ans 
et un prix à la page noire de 0,06 € HT. 
 
Après avoir demandé les besoins des directrices des deux écoles, la directrice de l’école élémentaire 
souhaite rester sur un copieur à la page noire et la directrice de l’école maternelle souhaite disposer 
d’un copieur couleur pour ne plus avoir à utiliser les imprimantes. 
Si le conseil municipal décidait de proposer un copieur couleur, un quota couleur à ne pas dépasser 
serait mis en place. 
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Les entreprises qui sont les mieux placées pour le prix à la page sont TOUILLER et DBR : 0,0028 pour 
la page noire et 0,028 pour la page couleur. 
 
Pour un copieur page noire :  
Le prix d’acquisition est de 1 690 € HT, la location au trimestre de 96 € ce qui représente une somme 
de 1 920 € HT pour un contrat de 5 ans pour l’entreprise TOUILLER, s’ajoute une maintenance 
supplémentaire de 307 € HT par an. 
 
Le prix d’acquisition est de 1 515 € HT, la location au trimestre de 85 € ce qui représente une somme 
de 1 700 € HT pour un contrat de 5 ans pour l’entreprise DBR. 
 
Pour un copieur couleur :  
Le prix d’acquisition est de 2 100 € HT, la location au trimestre de 117 € ce qui représente une 
somme de 2 340 € HT pour un contrat de 5 ans pour l’entreprise TOUILLER, s’ajoute une 
maintenance supplémentaire de 307 € HT par an. 
 
Le prix d’acquisition est de 2 225 € HT, la location au trimestre de 125 € ce qui représente une 
somme de 2 500 € HT pour un contrat de 5 ans pour l’entreprise DBR. 
 
Le conseil municipal décide de retenir l’offre de DBR pour l’acquisition de deux copieurs page noire : 
un pour l’école maternelle et un pour l’école élémentaire pour un montant HT de 1 515 € HT soit 
3 030 € HT incluant un contrat de 5 ans pour la maintenance avec un prix à la copie noire de 
0,0028 € HT. 
 
Les contrats seront conclus avec la société DBR à compter du 1er juillet 2022. 
 
 

5) ACQUISITIONS ET TRAVAUX A LA BOUCHERIE 
 
Monsieur le maire présente plusieurs devis relatifs à l’acquisition de matériel nécessaire au 
redémarrage de l’activité boucherie sur la commune de Noyen-sur-Sarthe. 
Un autre devis est attendu avant que le conseil municipal délibère sur le choix de l’entreprise. 
Il informe que pour certains matériels le délai de livraison est de 2 à 3 mois. 
 
Quelques travaux sont également nécessaires : sol de la partie accueil à la boucherie, toiture du 
garage, … 
 
 

6) BAIL BOUCHERIE 
Délibération N°2022-033 

 
Monsieur le maire informe de la signature prochaine d’un bail de location gérance de la boucherie 
située 4, place de la République, avec Monsieur Karl BREN à compter du 1er septembre 2022 et pour 
une durée de 24 mois. 
La redevance se décomposerait comme suit : 

• 400 € HT soit 480 € TTC (TVA à 20%) /mois pour le matériel,      
• 500 € HT soit 600 € TTC (TVA à 20%) / mois pour les murs.         

 
Au terme du bail, le locataire gérant aura la possibilité d’acquérir le matériel acheté par la commune 
pour les besoins de l’exercice de l’activité avant le démarrage de l’activité et au cours du bail, 
déduction faite des sommes qu’il aura versé au titre de la location du matériel. 
 
 

7) BAIL PORTANT MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN 
Délibération N°2022-034 

 
Monsieur le maire présente le projet de bail portant mise à disposition à TOTEM FRANCE d’un terrain 
d’environ 60m2 sur la parcelle sise « les fermes » à Noyen-sur-Sarthe cadastrée section YR n°181 
permettant l’installation d’une antenne Orange. 
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La convention est consentie pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 3 000,00 € qui 
sera augmenté annuellement de 1%. 
 
Le conseil municipal valide les termes de la convention telle que présentée ci-dessus. 
 
Par ailleurs, Monsieur le maire précise que l’installation d’une deuxième antenne Orange est prévue 
« route de Saint-Jean-du-Bois » où Free doit se positionner dessus. 
 
 

8) AVENANT N°3 RELATIF A LA MAÎTRISE D’ŒUVRE SUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU 
PRESBYTÈRE 

Délibération N°2022-035 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2019-14 « Attribution du marché – Maîtrise d’œuvre 
réhabilitation et extension du presbytère » attribuant le marché à C2V Le Mans pour un montant de 
28 000,00 € HT. 
 
Ce forfait provisoire avait été calculé sur le montant des travaux du programme initial de 
700 000,00 € HT. 
 
Par délibération n°2021-48 du 15 avril 2021 le conseil municipal avait validé l’avenant n°1 relatif 
au marché de maîtrise d’œuvre « Rénovation du presbytère » portant le nouveau montant des travaux 
suivant l’estimation de l’Avant-Projet Définitif du 18 mars 2021 à 1 087 000,00 € HT. 
 
Ainsi, l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre s’élevait à 15 582,00 €uros HT portant le 
nouveau montant du marché à 43 582,00 € HT pour la mission dite de base. 
 
Par délibération n°2021-72 du 24 juin 2021 le conseil municipal avait validé l’avenant n°2 relatif 
au marché de maîtrise d’œuvre « Rénovation du presbytère ». 
En effet, l’Avant-Projet Définitif du 18 mars 2021 porté à 1 087 000,00 € HT impactait également 
le montant de la maîtrise d’œuvre pour la tranche conditionnelle de 23 000,00 € HT à 35 658,00 € 
HT (+ 12 658,00 € HT) et pour les missions complémentaires de 7 970,00 € HT à 11 235,00 € HT 
(+ 3 265,00 € HT).  
 
Ainsi, l’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre s’élevait à 31 505,00 €uros HT portant le 
nouveau montant total du marché de maîtrise d’œuvre à 90 475,00 € HT. 
 
Monsieur le maire présente l’avenant n°3 relatif au marché de maîtrise d’œuvre « Rénovation du 
presbytère ». 
Le nouveau montant des travaux suivant les marchés de travaux des entreprises et OS signés le 15 
novembre 2021 est porté à la somme, avec les options et les variantes retenues, de 1 400 987,37 € 
HT. 
Ainsi, le montant de la maîtrise d’œuvre pour la tranche conditionnelle passe de 35 658,00 € HT à 
45 959,40 € HT (+ 10 301,40 € HT) et pour les missions complémentaires de 11 235,00 € HT à 14 
735,00 € HT (+ 3 500,00 € HT).  
 
Le montant total du marché de maîtrise d’œuvre s’élève donc à 104 276,40 € HT (+ 13 801,40 € 
HT). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°3 et autorise 
Monsieur le maire à signer cet avenant ainsi que toutes les pièces relatives à son exécution. 
 
 

9) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA D.R.A.C. POUR LA RESTAURATION DE DEUX 
TABLEAUX A L’ÉGLISE 
Délibération N°2022-036 

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



Conseil Municipal du 24 mars 2022  Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) 7

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

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que les travaux de restauration des deux tableaux à 
l’église sont susceptibles d’être éligibles aux « Travaux sur monument historique : objet mobilier 
inscrit » de la Direction Régionale des Affaire Culturelles. 
 
La collectivité peut prétendre obtenir une subvention de 30%. 
Monsieur le maire précise que ces tableaux sont également éligibles à une subvention du Conseil 
Départemental au titre de l’« Aide aux objets mobiliers dans le cadre de la protection du patrimoine ». 
 
Il énonce également que le coût de l’expertise des deux tableaux est évalué entre 400,00 et 600,00 € 
HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 de demander que les deux tableaux soient expertisés, 
 de restaurer ces deux tableaux, 
 de donner l’autorisation à Monsieur le maire, pour déposer et signer la demande de subvention, 
 d’attester de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
 d’attester de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
 d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux, 
 de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
 

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 2 230,00 € 20% 11 150,00 €   

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles 

3 345,00 € 30% 11 150,00 €  

Autre collectivité (à 
préciser) 

        

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

5 575,00 €       

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

11 150,00 €       
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10) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL « AIDE AUX OBJETS 
MOBILIERS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE » POUR LA RESTAURATION DE 

DEUX TABLEAUX ET D’UNE FRESQUE A L’ÉGLISE 
Délibération N°2022-037 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que les travaux de restauration de deux tableaux et 
de la fresque de l’église sont susceptibles d’être éligibles à l’« Aide aux objets mobiliers dans le cadre 
de la protection du patrimoine » du conseil départemental de la Sarthe. 
La collectivité peut prétendre obtenir une subvention de 20%. 
 
Il rappelle que le conseil municipal, lors de la séance du 24 février 2022 a validé le dépôt d’une 
demande de subvention à la Région pour la restauration des vitraux et de la fresque de l’église. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 de donner l’autorisation à Monsieur le maire, pour déposer et signer la demande de subvention, 
 d’attester de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
 d’attester de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
 d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux, 
 de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
 

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 (fresque)  2 835,00 € 30%  9 450,00 €   

Conseil départemental 
(tableaux et fresque) 

4 120,00 € 20% 20 600,00 €  

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles 
(tableaux) 

3 345,00 € 30% 11 150,00 €  

Autre collectivité (à 
préciser)         

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

10 300,00 €       

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

20 600,00 €       

 
 

11) PLAN 5 000 ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ 
 
Monsieur le maire rappelle la réunion de travail du conseil municipal en date du 3 février 2022 où 
il avait indiqué que l’Agence Nationale du Sport avait lancé le programme « 5 000 équipements 
sportifs de proximité pour 2024 ». 
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Ainsi, Monsieur le maire avait précisé que le financement des équipements sportifs pouvait atteindre 
jusqu’à 80%. 
Les dossiers peuvent être déposés dès maintenant et jusqu’au 30 septembre 2022. 
 
Par ailleurs, pour information les dates des commissions sont les suivantes : 

• fin mars, 
• mi-mai, 
• début septembre. 

 
La date butoir de dépôt du dossier de subvention arrivant rapidement à son terme, Monsieur le maire 
demande aux conseillers municipaux s’ils souhaitent faire l’acquisition d’un équipement de 
proximité et lequel. 
En effet, pour préparer le dossier de subvention, il est nécessaire d’avoir le ou les devis pour compléter 
la demande, de connaitre sa faisabilité et éventuellement le lieu exact d’implantation. 
 
Pour rappel, la nature des travaux éligibles peut être : 

• la création d’équipements sportifs de proximité neufs, 
• la requalification de local en pied d’immeubles résidentiels réalisés par des bailleurs sociaux 

ou d’équipements sportifs existants non entretenus et non utilisés, en équipements sportifs de 
proximité de nature différente, 

• l’acquisition d’équipements sportifs de proximité mobiles neufs,  
• la couverture d’un équipement sportif de proximité existant non couvert, 
• l’éclairage d’un équipement sportif de proximité existant non éclairé. 

 
Une priorité sera apportée pour les équipements au sein des territoires labellisés « Terres de jeux 
2024 » ainsi que ceux situés à proximité ou au sein des établissements scolaires et universitaires. 
 
Les équipements éligibles sont les suivants : 

• dojos, et salles d’arts martiaux, de boxe ou de danse (aménagés dans des locaux en pieds 
d’immeubles réalisés par des bailleurs sociaux), 

• plateaux multisports avec ou sans piste d’athlétisme et plateaux de fitness, 
• terrains de basket 3x3, terrains de hand 4x4, terrains de foot 5x5, terrains de badminton, 

terrain de tennis, terrains de padel, terrains de squash, mini terrains de baseball, mini terrains 
de hockey sur gazon, 

• tables de tennis de table extérieures, tables de teqball extérieures, 
• skate-parks, street workout, pumptracks, 
• blocs d’escalade, 
• bassins mobiles d’apprentissage de la natation, 
• salles autonomes connectées et parcours de sport-santé connectés. 

 
Il est évoqué l’aménagement d’un bloc d’escalade, la construction d’un dojo. 
Concernant le dojo, Monsieur le maire indique que la communauté de communes a prévu la 
construction de cet équipement sur la commune. 
Il est évoqué également la réfection du terrain tennis à Malicorne-sur-Sarthe. 
Concernant cette réfection, Monsieur le maire informe que la commune de Malicorne-sur-Sarthe a 
déposé un dossier de demande de subvention au titre de la D.E.T.R. et qu’il est prévu que la commune 
de Noyen-sur-Sarthe participe à cette rénovation. 
Enfin, un élu propose l’aménagement d’un parcours de santé face au presbytère. 
Cependant, il y a peu d’espace et l’endroit est inondable. 
 
Monsieur le maire demande aux conseillers municipaux de réfléchir sur la possibilité de créer un 
équipement. 
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12) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 BUDGET ASSAINISSEMENT 

Délibération N°2022-038 
 
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable 
à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, 
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,  
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
 
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion du trésorier 
municipal pour l'exercice 2021 dont le résultat du vote est le suivant : 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 23 
 
 

13) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET ASSAINISSEMENT 
Délibération N°2022-039 

 
Le compte administratif doit être voté avant le 30 juin de l’année N+1 et transmis au plus tard au 
représentant de l’État 15 jours suivant la date limite de vote fixée, soit le 15 juillet de l’année N+1. 
Il retrace l’ensemble des mandats et des titres de recettes émis. 
 
Le compte administratif, dressé par Monsieur Jean-Louis MORICE, maire, est présenté comme tel : 
 

Libellés 

Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes  
ou 

excédents 

Dépenses  
ou 

déficits 

Recettes  
ou 

excédents 

Dépenses 
ou 

Déficits 

Recettes  
ou 

excédents 

Résultats 
reportés 
Opérations 
de 
l’exercice 

 
 
 
 
 

46 776,59     

 
208 623,24 

 
 
 

72 831,65    

 
 
 

 
 

24 433,63    

 
55 998,07 

 
 

 
44 652,19 

 
 
 
 
 

71 210,22 

 
 

264 621,31 
 
 
 

117 483,84 
 

TOTAUX 46 776,59 281 454,89    24 433,63    100 650,26 71 210,22 382 105,15 

Résultats de 
clôture 
Restes à 
réaliser 

 
234 678,30 

 

 
 
 
 

50 000,00 

 
 

76 216,63 
 
 
 

 
 
 
 

50 000,00 

 
 

310 894,93 
 
 
 

RÉSULTATS 
DEFINITIFS 

 
 

234 678,30 
 
 

 
26 216,63 

 
 

260 894,93 

 
Il est procédé au vote du compte administratif dont le résultat est le suivant : 
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CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
  

14) AFFECTATION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2021  
DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

Délibération N°2022-040 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021 le 24 mars 2022 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 
Constatant que le compte administratif fait apparaître 

- un excédent d’exploitation de 234 678,30 € 
 
Les membres du conseil municipal votent l’affectation du résultat au budget assainissement comme 
ci-dessous : 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2021 
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1 
- Résultat de l’exercice 
- Résultats antérieurs reportés 

 
234 673,80 € 
208 623,24 € 

RÉSULTAT A AFFECTER 234 673,80 € 

RÉSULTAT D’INVESTISSMENT N-1 
- Résultat de l’exercice  
- Résultats antérieurs reportés 
- Solde des restes à réaliser 
- Besoin de financement 

 
76 216,63 €           

      55 998,07 € 
50 000,00 € 

0,00 € 
AFFECTATION 
- Affectation en réserves 1068 
- Report en fonctionnement 002 

 
50 000,00 € 

184 678,30 € 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 23 
 
 

15) VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2022 
Délibération N°2022-041 

 
Monsieur le maire présente le budget primitif principal assainissement 2022 dont le détail a été joint 
à la note de synthèse : 
 
 Fonctionnement : 
 
Dépenses :        90 270,00 € 
Recettes :      282 800,50 € 
 
 Investissement : 
 
Dépenses :      134 291,00 € 
Recettes :      171 458,63 € 
 
Le conseil municipal vote le budget primitif principal assainissement 2022 comme présenté ci-
dessus. 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 23 
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16) VOTE D’UNE SUBVENTION AU C.C.A.S. 
Délibération N°2022-042 

 
Le conseil municipal vote la subvention au budget C.C.A.S. 2022 d’un montant de 2 007,48 €uros. 
 
 

17) VOTE D’UNE SUBVENTION AU BUDGET ANNEXE RÉSIDENCE AUTONOMIE LES MÉTIERS 
Délibération N°2022-043 

 
Le conseil municipal vote une subvention au budget annexe Résidence autonomie Les Métiers 2022 
d’un montant de 20 000,00 €uros. 
 
Les élus souhaitent pouvoir disposer du budget C.C.A.S et du budget annexe Résidence autonomie 
Les Métiers lorsque ceux-ci seront votés. 
 
 

18) CONTRIBUTION AUX DÉPENSES D’ÉTAT CIVIL AUPRÈS DE LA MAIRIE DU BAILLEUL 
Délibération N°2022-044 

 
Monsieur le maire expose : 
La commune de Le Bailleul est le siège du Pôle Santé Sarthe et Loir, et à ce titre, un service d’état civil 
est ouvert à la mairie. 
L’article 85 du Code Général des Collectivités Territoriales, loi 2015-991 du 7 août 2015 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), prévoit la participation des 
communes au financement du service d’État civil des petites villes hospitalières. 
 
Article L.2321-5 modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 – art.85 : 
« Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 1% des parturientes ou 
plus de 1% des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité 
et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent 
financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l’état civil et 
l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées 
dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 30%. 
 
La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa 
la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total 
d’actes d’état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune 
d’implantation. » 
 
Par courrier en date du 22 février 2022 la mairie de Le Bailleul demande à la commune de procéder 
au paiement de la contribution aux dépenses d’état civil dont le détail figure ci-dessous : 
 
Année 2021 

12 naissances x 60,90 (coût de l’acte)    730,80 € 
2 décès x 59,23 (coût de l’acte)    118,46 € 
Total    849,26 €   

 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de procéder au paiement de la contribution aux dépenses 
d’état civil calculée comme ci-dessus. 
 
 

19) REMISE GRACIEUSE ACCORDÉE AU RÉGISSEUR DE LA RÉGIE MULTI-RECETTES CANTINE 
GARDERIE 

Délibération N°2022-045 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’un vol a eu lieu le week-end du 22-23 janvier 
2022. 
Ainsi, du matériel et de l’argent ont été volés dans le local de la garderie. 
La somme volée correspondant à des factures cantine et garderie s’élève à 481,90 €uros. 
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Aussi, Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir accorder au régisseur de 
cette régie une remise gracieuse de 481,90 €uros. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’accorder au régisseur de la régie multi-recettes cantine 
garderie, une remise gracieuse de 481,90 €uros. 
 
 

20) AVIS SUR L’EXTENSION D’UN ÉLEVAGE PORCIN 
Délibération N°2022-046 

 
Monsieur le maire présente le dossier de la SCEA des Sables qui a un projet d’extension d’un élevage 
porcin naisseur-engraisseur avec la construction d’un bâtiment pour la porcherie et d’un local 
technique et sas sanitaire se situant au lieu-dit « Les Greleyères » sur la commune. 
L’augmentation des effectifs sera de 880 animaux-équivalents porcs par rapport à l’arrêté préfectoral 
complémentaire du 29 décembre 2010. 
Dans le cadre de cette procédure, la préfecture demande au conseil municipal de se prononcer sur 
cette installation. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable à ce projet. 
 
 

21) CRÉATION D’UN POSTE 
Délibération N°2022-047 

 
Monsieur le maire rappelle que lors de la réunion de travail du conseil municipal en date du 3 février 
2022 il avait évoqué la nécessité de créer un poste supplémentaire au sein du service technique. 
 
Monsieur le maire explique aux membres du conseil municipal que le service technique est très 
surchargé et qu’il doit également compenser l’absence d’un agent de la résidence autonomie. 
 
Il rappelle qu’il y a actuellement : 

• 2 agents au service bâtiments 
• 3 agents au service espaces verts 
• 1 agent d’entretien des espaces publics (qui aide de temps en temps le service espaces verts et 

le service bâtiment). 
 
Concernant le service bâtiments, les agents ont les compétences nécessaires pour réaliser le contrôle 
et la maintenance d’une grande partie des équipements mais la charge de travail ne leur permet pas 
de tout réaliser et la commune n’a pas d’autres choix que de faire appel à des entreprises extérieures. 
 
Concernant les espaces verts Monsieur le maire indique que les agents vont être davantage sollicités 
pour créer et aménager des espaces verts et fleuris. 
 
Ainsi, Monsieur le maire propose de créer un emploi permanent « Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural », à temps complet, à compter du 1er avril 2022. 
 
Les missions principales seraient les suivantes : 

• Entretien des espaces verts, 
• Entretien de la voirie, 
• Entretien des bâtiments communaux. 

 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, aux 
grades de : 

• Adjoint technique, 
• Adjoint technique principal 2ème classe, 
• Adjoint technique principal 1ère classe. 
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L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté au titre de l’article 3-3/2° lorsque les 

besoins du service ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait 

pu être recruté. 
 
En cas de recours à des agents contractuels ceux-ci exerceront les fonctions définies précédemment. 
 
La rémunération de l’agent correspondra au cadre d’emplois concerné et au niveau de recrutement 
de l’emploi créé. 
 
 

22) AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT 
Délibération N°2022-048 

 
Monsieur le maire rappelle la situation d’un agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant, de 
restauration scolaire et chargé de la propreté des locaux qui avait été évoquée lors du dernier conseil 
municipal en date du 24 février 2022 dont la durée hebdomadaire annualisée actuelle est de 
22,50/35ème. 
 
Cet agent est mis à disposition de la communauté de commune LBN et réalise tous les ans des heures 
complémentaires pour réaliser le ménage des locaux tous les mercredis dans le cadre du « plan 
mercredi » pour 1,50h et pendant les petites vacances scolaires (sauf les vacances de Noël) pour 2h 
par jour. 
 
Or, s’agissant d’heures pérennes, il conviendrait d’ajouter ces heures complémentaires au temps de 
travail de l’agent. 
 
L’augmentation de la durée hebdomadaire de travail étant supérieure à 10%, le comité technique du 
Centre de Gestion de la Sarthe a été saisi et celui-ci a émis un avis favorable le 24 mars 2022. 
 
Ainsi, le conseil municipal émet un avis favorable sur la modification de la durée hebdomadaire 
annualisée de l’agent de 25,00/35ème au lieu de 22,50/35ème à compter du 1er avril 2022. 
 
 

23) MISE EN PLACE DES 1607 HEURES ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
Délibération N°2022-049 

 
Monsieur le maire rappelle le projet de mise en place des 1607h qui a été évoqué lors de la réunion 
du conseil municipal en date du 20 janvier 2022. 
 
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 ». 
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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. 
 
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 fixé 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 comité technique du Centre de Gestion de la Sarthe a été sollicité sur ce dossier et dans sa séance 
du 27 janvier 2022, a rendu un avis favorable à ce projet. 
 
Ainsi, le conseil municipal émet un avis favorable sur les propositions émises ci-dessus. 
 
 

24) PRESTATION D’ACTION SOCIALE : RESTAURATION 
Délibération N°2022-050 

 
Monsieur le maire rappelle l’information qu’il avait donné lors du conseil municipal du 20 janvier 
2022 sur le fait que sur la commune de Noyen-sur-Sarthe existe 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. 
Le comité technique du Centre de Gestion s’est réuni le jeudi 27 janvier 2022 et s’est prononcé 
favorable à l’octroi de cet avantage. 
 
Ainsi, le conseil municipal valide l’octroi de l’avantage en nature de type “fourniture de repas” à 
certains agents évoluant sur le temps de la restauration scolaire. 
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25) AJOUT D’UN DROIT D’OPTION SUPPLÉMENTAIRE POUR L’UTILISATION DES JOURS ÉPARGNÉS 

SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS 
Délibération N°2022-051 

 
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. 
 
Lors du conseil municipal du 20 janvier 2022, il proposait 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, 
- 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. 
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Les jours de congés pris au titre du Compte Épargne Temps, s’inscrivent dans le calendrier des congés 
annuels de la collectivité. 
 
Le comité technique du Centre de Gestion s’est réuni le jeudi 27 janvier 2022 et s’est prononcé 
favorable sur l’ajout de cette option supplémentaire. 
Néanmoins, il a été précisé que l’indemnisation limitée à 5 jours n’est pas conforme aux dispositions 
du décret 2004-878 modifié : lorsque l’employeur a fait le choix d’accorder la monétisation du CET, 
il ne peut en limiter l’usage. 
 
Ainsi, le conseil municipal émet un avis favorable sur l’ajout d’un droit d’option supplémentaire pour 
l’utilisation des jours épargnés sur le Compte Épargne Temps en intégrant la possibilité de monétiser 
les jours épargnés et decide de prendre en compte l’observation du comité technique en ne limitant 
pas le nombre de jours à monétiser. 
 
 

26) MODIFICATION DU R.I.F.S.E.E.P. 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-09-01 en date du 21 janvier 2021 relative à 
l’instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise et 
Engagement Professionnel. 
 

Quelques modifications doivent être apportées : 
• afin de prendre en compte le calcul réalisé pour établir le montant du régime indemnitaire 

de chaque agent en prenant en compte des critères précis, 
• ce calcul précis est réalisé en prenant en compte le montant plafond de l’État pour chaque 

catégorie, 
• afin de déterminer les fonctions exactes relevant de chaque catégorie, 
• afin de mettre à jour les groupes de fonctions et d’ajouter un groupe de fonction 

supplémentaire pour la catégorie B. 
 
Les modifications apportées ci-dessous, sont mentionnées en bleues. 
 

Article 1 : Bénéficiaires 
Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel  
- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

dont le ou les contrats successifs sont supérieurs ou équivalents à 1 an 

- Les agents de droit privé ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente 
délibération. 

Article 2 : Parts et plafonds 
Le RIFSEEP est composé de deux parts :  

- une part fixe (IFSE) liée aux fonctions et à l’expérience professionnelle  

- une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 
durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi 
à temps non complet. 
 
Article 3 : définition des groupes de fonctions et des critères de classement 
 
3.1 : Définition des groupes de fonctions : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
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2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel 
 
3.2 : Définition des critères pour la classification des emplois dans les groupes de fonctions :  
La part fixe tiendra compte des critères ci-après :  

Critère professionnel 1 Critère professionnel 2 Critère professionnel 3 
Fonctions d’encadrement, 
de coordination, de pilotage 
ou de conception 

Technicité, expertise, 
expérience ou qualification 
nécessaire à l’exercice des 
fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Définition Définition Définition 
Tenir compte des 
responsabilités plus ou 
moins lourdes en matière 
d’encadrement ou de 
coordination d’une équipe, 
d’élaboration et de suivi de 
dossiers stratégiques ou 
bien encore de conduite de 
projets. 

Valoriser l’acquisition et la 
mobilisation de 
compétences plus ou moins 
complexes dans le domaine 
fonctionnel de référence de 
l’agent 

Contraintes particulières liées au 
poste : physiques, responsabilités 
prononcées, lieux d’affectation, … 

 
La classification fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En 
l'absence de changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans.  
 
Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

- Les dispositifs d’intéressement collectif, 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires et 
complémentaires, astreintes, permanences…), 

- La prime de responsabilité liée à l’occupation d’un emploi fonctionnel (le cas échéant) 
- La Nouvelle Bonification Indiciaire, 

 
Nombre de groupes de fonctions 
Au regard de l’organigramme, des fiches de postes et des critères définis ci-dessus, il est proposé de 
fixer par catégories hiérarchiques les groupes de fonctions suivants. 
Catégorie A : 1 
Catégorie B : 1 2   
Catégorie C : 2 
 
Définition des critères pour la part variable (CIA) : le complément indemnitaire (part variable) 
tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation 
professionnelle :  

- La réalisation des objectifs 

- Le respect des délais d’exécution 

- Les compétences professionnelles et techniques 

- Les qualités relationnelles 

- La capacité d’encadrement 

- La disponibilité et l’adaptabilité 
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Article 4 : classification des emplois et plafonds 
 
Catégorie A 
Attachés territoriaux 
 

Groupe Fonctions 

Montants plafonds FPE Montants plafonds retenus par la 
collectivité 

IFSE CIA Total IFSE 
CIA 

Total % 
IFSE 

Montant 

3 Direction 25 500 4 500 30 000 25 500  4 500 30 000 

4 Direction 20 400 3 600 24 000 20 400 
 
15 
 

 
3 060 
 

23 460 

 
Catégorie B 
Rédacteurs territoriaux et assistants du patrimoine et des bibliothèques 

 

Groupe Fonctions 

Montants plafonds FPE 
Montants plafonds retenus par la 
collectivité 

IFSE CIA Total IFSE 
CIA 

Total % 
IFSE 

Montant 

1 
Responsable 
d’un service 

17 480 2 380 19 860 17 480  2 380 19 860 

3 Emploi avec 
expertise 

14 650 1 995 16 645 7 325 
14 650 

12 879 
1 995 

8 204 
16 645 

 
Catégorie C 
Adjoints administratifs territoriaux ; agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, agents de 
maîtrise territoriaux, adjoints techniques territoriaux 
 

Groupe Fonctions 

Montants plafonds FPE 
Montants plafonds retenus par la 
collectivité 

IFSE CIA Total IFSE 
CIA 

Total % 
IFSE 

Montant 

1 

Responsable 
d’un service 
Référent 
Emploi avec 
qualification 
 

11 340 1 260 12 600 5 670 
11 340 

10 
 

567 
1 260 

6 327  
12 600 

2 
Emploi 
d’exécution 10 800 1 200 12 000 5 400 

10 800 
10 
 

540 
1 200 

5 940 
12 000 

 
L’autorité territoriale déterminera par arrêté le montant de l’IFSE attribué à chacun des agents en 
fonction de la classification de son emploi dans les groupes de fonctions et de l’expérience 
professionnelle appréciée selon les critères et indicateurs fixés ci-dessus. 
 
Article 5 : Modalités de versement  
La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le 
traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-
traitement… 
La part variable est versée annuellement non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.  
Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents 
à temps partiel, temps non complet, demi-traitement… 
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Article 6 : Sort des primes en cas d’absence  
En cas de congé de maladie ordinaire, l’IFSE sera maintenue si l’absence n’excède pas 5 jours 
consécutifs (à compter du jour de carence).  
 
Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de travail 
les primes sont maintenues intégralement. 
En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du régime 
indemnitaire est suspendu. Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave 
maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement 
au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de 
maladie ordinaire lui demeurent acquises. 
 
Article 7 :  
Cette délibération abrogera les délibérations 2017-17 du 16 mars 2017 et 2019-70-01 du 19 
septembre 2019 relatives au régime indemnitaire et annule et remplace la délibération 2021-09-01 
en date du 21 janvier 2021. 
 
Article 8 : 
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées seront inscrits au 
budget de la collectivité. 
 
Le comité technique du Centre de Gestion de la Sarthe devra être sollicité pour donner son avis avant 
que le conseil municipal puisse se prononcer sur ces modifications. 
 
 

27) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Commission enfance/jeunesse 
Le conseil municipal est avisé qu’un support de présentation de la première phase de diagnostic 
« petite enfance/enfance/jeunesse » sera transmis par la communauté de communes. 
La seconde phase permettra de réunir des groupes de travail prospectifs par thématique, afin de 
valider les enjeux puis de les décliner sur des axes opérationnels. 
 
Commission PLUi 
Monsieur le maire informe qu’une première réunion est prévue mardi 29 mars 2022. 
 
Réunion « Petites Villes de Demain » 
Monsieur le maire annonce que la labellisation va permettre de mettre en place une Opération 
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat. 
Ainsi, les habitants pourront bénéficier d’aides pour des travaux de rénovation. 
 
 

28) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Carnaval 
Monsieur le maire communique sur le carnaval qui s’est très bien déroulé. 
L’école élémentaire et l’école privée se sont réunies pour défiler ensemble, accompagnées de 
l’harmonie. 
Les enfants ont fait un détour très apprécié à la résidence autonomie. 
Monsieur le maire remercie les deux écoles, les parents d’élèves et l’harmonie pour ce beau défilé. 
 
Bar gaming 
Monsieur le maire informe de l’ouverture prochaine d’un bar gaming. 
 
Déchetterie 
L’ouverture de la déchetterie de Noyen-sur-Sarthe est prévue pour le 4 avril. 
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Manifestations à venir : 

• atelier décorations extérieures avec les jeunes : 9 et 23 avril 2022, 
• congrès des anciens sapeurs-pompiers : 26 et 27 avril 2022, 
• foire aux vins : 7 et 8 mai 2022, 
• tournoi de foot : 26 mai 2022, 
• signature des 20 ans de jumelage : 28 mai 2022, 
• 100 ans club de foot : 10 juin 2022 loto / 11 juin 2022 tournoi, vin d’honneur, repas et 

soirée dansante, 
• tour de Sarthe à moto : 26 juin 2022, 
• enduro carpiste : 1er juillet 2022, 
• fête de l’été : 23 juillet 2022, 
• comice agricole : 3 et 4 septembre 2022 à Courcelles-la-Forêt. 

 
 

Date de la commission finances : lundi 11 avril 2022 à 18h30 en mairie 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 14 avril 2022 à 19h00 en mairie. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 


