
Conseil Municipal du 14 avril 2022  Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) 1

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le conseil municipal, légalement convoqué le sept avril deux mille vingt-deux s’est réuni à la mairie 
le quatorze avril deux mille vingt-deux à dix-neuf heures, en séance ordinaire, sous la présidence 
de Monsieur Jean-Louis MORICE, maire de Noyen-sur-Sarthe. 
 
Étaient présents : Madame Sandrine ANGOULVANT, Madame Rachel BOISARD, Monsieur Michel 
CHARMETON, Madame Magali COMPAIN, Monsieur Fabien FISSON, Madame Céline FONTAINE, 
Monsieur Laurent FOURMOND, Madame Chantal GALATI, Monsieur Christian GILLES, Madame 
Béatrice HERVÉ, Monsieur Lionel JARRIÉ, Madame Annabelle JOUY, Monsieur Pascal LINEY, Monsieur 
Jacques LIONS, Monsieur Alain MARTIN, Madame Stéphanie MEISSER-MÉNARD, Monsieur Jean-Louis 
MORICE, Madame Véronique OGÉ, Madame Mathilde POIRIER, Monsieur Davy POURTOUT, Monsieur 
Régis SAUDUBRAY, Madame Mathilde SAULNIER, Monsieur Nicolas TOMMERAY. 
 
Absents excusés : Madame Sandrine ANGOULVANT, Monsieur Christian GILLES (pouvoir à Monsieur 
Jean-Louis MORICE), Monsieur Jacques LIONS (pouvoir à Monsieur Laurent FOURMOND), Madame 
Rachel BOISARD (pouvoir à Monsieur Jean-Louis MORICE), Madame Annabelle JOUY (pouvoir à 
Monsieur Laurent FOURMOND), Monsieur Nicolas TOMMERAY (pouvoir à Madame Chantal GALATI). 
 
Monsieur Fabien FISSON a été élu secrétaire de séance sur proposition de Monsieur le maire. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 
  1) Approbation du procès-verbal de la séance du 24 mars 2022, 
  2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
  3) Droit de préemption, 
  4) Approbation du compte de gestion 2021 Lotissement les Perrières, 
  5) Vote du compte administratif 2021 Lotissement les Perrières, 
  6) Attribution d’un nom pour la nouvelle rue créée au lotissement les Perrières, 
  7) Vote d’une avance du budget principal commune au budget Lotissement les Perrières, 
  8) Vote du budget Lotissement les Perrières 2022, 
  9) Approbation du compte de gestion 2021 budget commune, 
10) Vote du compte administratif 2021 budget commune, 
11) Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 du budget commune, 
12) Acquisitions de matériel et travaux à la boucherie, 
13) Rattachement de la boucherie au service TVA « location pour Commerce », 
14) Constitution d’une provision pour risques et charges courantes, 
15) Vote des taux de fiscalité 2022, 
 

Pause de 20mns 
 
16) Attribution des subventions communales 2022, 
17) Participation des communes de résidence pour les enfants fréquentant les écoles publiques de  
       Noyen-sur-Sarthe, 
18) Crédits de fonctionnement et décisions d’achat de matériel, travaux, services, 
19) Demande d’une dotation au titre du produit des amendes de police, 
20) Vote du budget primitif commune 2022, 
21) Création d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité du 2 mai  
       au 31 août 2022, 
22) Proposition « l’été au ciné », 
23) Panneaux entrée de bourg, 
24) Information des activités de la communauté de communes, 

 
  PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 14 AVRIL 2022 

 

 Département de la Sarthe                                                    
  Mairie Noyen-sur-Sarthe 
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25) Informations et Questions diverses. 
 

 
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à dix-neuf heures. 
 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 MARS 2022 
Délibération N°2022-052 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 24 mars 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°2022-053 
 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 24 février 2022 : 
 
Dépenses en investissement (devis en H.T.) 
 
Aspirateur pour la médiathèque 161,91 € 
Orapi Hygiène (Angers) 
 
Extincteurs (école primaire x2, mairie x1, salle polyvalente x1 et 
local rue Alphonse Dubois x1) 301,99 € 
Eurofeu service (Le Mans) 
 
Terrassement parking presbytère 1 914,50 € 
Naveau (Noyen sur Sarthe) 
 
Signalisation horizontale 600,00 € 
Traçage service (Saint Léonard des Bois) 
 
Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 16 décembre 2021 : 
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3) DROIT DE PRÉEMPTION 
Délibération N°2022-054 

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

• section AC n°117, Rue Alphonse Leporché, d’une superficie de 3a39ca 
• section AC n°558, Rue Alphonse Leporché d’une superficie de 1a05ca 

 
Ce bien, actuellement à usage d’habitation est proposé à la vente au prix de 44 200 €. 
 
La particularité de ce bien est qu’il jouxte l’école élémentaire. 
 

N°  

d'ordre 
Adresse immeuble 

Référence 

cadastrale 
Type de 

bien 
Date réception 

2022-01 23ter rue du Mal FOCH AE-298 Terrain 16/12/2021 

2022-02 11 rte de PIRMIL 
ZB-347 

ZB-348 

Terrain 

Terrain 
16/12/2021 

2022-03 
42 rue PASTEUR 

Rue LAMARTINE 

AC-327 

AC-692 

Terrain 

Batiment 
10/12/2021 

2022-04 31 Bd St GERMAIN 
AC-461 

AC-462 

Maison 

Terrain 
17/01/2022 

2022-05 21, rue de Picardie AC-386 
Maison 

Terrain 
19/01/2022 

2022-06 
15, rue de la croix 

fleurie 
YN-26 

Maison 

Terrain 
03/02/2022 

2022-07 25bis, rue GAMBETTA AC-630 Maison 26/01/2022 

2022-08 
1, rue Alphonse 

DUBOIS 
AC-360 Maison 18/02/2022 

2022-09 6 rue Cx fleurie AB-207 Maison 04/03/2022 

2022-10 
10 rue Gambetta 

12 rue Gambetta 

AC-640 

AC-641 
Maison 10/03/2022 

2022-11 Rue Gambetta 
AC 689 

AC 427 
Bâtiment 10/03/2022 

2022-12 
Rue Vincent 

DUPORTAIL 
AC-159 Maison 31/03/2022 

2022-13 9 avenue du Maine YM-223 Maison 21/03/2022 

2022-14 16, rue des remparts AB-86   21/03/2022 
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Les élus engagent un débat sur l’opportunité d’acquérir ce bien. 
 
Il en ressort que les élus concèdent que l’acquisition de ce bien permettrait d’anticiper sur l’avenir et 
notamment sur l’extension de l’école. 
En effet, la population de la commune ne cesse d’augmenter. 
Par ailleurs, la commune aménage actuellement un lotissement de 28 lots. 
 
Les élus décident de voter à mainlevée à la question « Les élus sont-ils favorables à l’utilisation du 
droit de préemption de Monsieur le maire sur le bien mentionné ci-dessus ». 
Le résultat du vote est le suivant : 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
 

4) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 « LOTISSEMENT LES PERRIÈRES » 
Délibération N°2022-055 

 
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.  
 
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  : 22 
 
 

5) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 « LOTISSEMENT LES PERRIÈRES » 
Délibération N°2022-056 

 
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, sera 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 

      

TOTAUX       

Résultats de 
clôture 
Restes à 
réaliser 

      

RÉSULTATS 
DEFINITIFS 
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Il est procédé au vote du compte administratif dont le résultat est le suivant : 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 21 
 
 

6) ATTRIBUTION D’UN NOM POUR LA NOUVELLE RUE CRÉÉE AU LOTISSEMENT LES PERRIÈRES 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la consultation relative à l’aménagement du 
lotissement est en cours et que la date butoir de réception des offres a été fixée au 22 avril 2022 à 
12h30. 
 
Par ailleurs, Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour attribuer un nom à la rue qui sera 
créée. 
 
Les conseillers municipaux pourront réfléchir à un nom qui sera validé lors du prochain conseil 
municipal. 
 
 

7) VOTE D’UNE AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL COMMUNE AU BUDGET LOTISSEMENT LES 
PERRIÈRES 

Délibération N°2022-057 
 
Afin de réaliser les travaux d’aménagement du lotissement, Monsieur le maire annonce qu’il est 
nécessaire de voter une avance du budget principal commune au budget annexe « lotissement les 
Perrières ». 
Le montant permettant d’équilibrer le budget lotissement les Perrières a été évalué à 
855 027,47 €uros. 
 
Le conseil municipal se prononce favorable au versement de cette avance. 
 
 

8) VOTE DU BUDGET LOTISSEMENT LES PERRIÈRES 2022 
Délibération N°2022-058 

 
Monsieur le maire présente le budget primitif lotissement les Perrières 2022 dont le détail a été joint 
à la présente note de synthèse : 
 
 Fonctionnement : 
 
Dépenses :      855 032,47 € 
Recettes :      855 032,47 € 
 
 Investissement : 
 
Dépenses :      855 027,47 € 
Recettes :      855 027,47 € 
 
Il sera proposé aux membres du conseil municipal de voter le budget primitif lotissement les Perrières 
2022 comme présenté ci-dessus. 
 
Il sera précisé que le prix et les conditions de vente des parcelles seront déterminés lors d’un prochain 
conseil municipal, après le résultat de la consultation relative à l’aménagement du lotissement. 
 

Le conseil municipal vote le budget primitif lotissement les Perrières 2022 comme présenté ci-dessus. 
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CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
 

9) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 BUDGET COMMUNE 
Délibération N°2022-059 

 
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  : 22 
 
 

10) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET COMMUNE 
Délibération N°2022-060 

 
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 : 
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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 

 
 
 

1 733 294,78 

 
450 661,80 

 
2 400 939,42 

 
14 457,05 

 
864 000,97 

 
 
 

1 839 851,06 

 
14 457,05 

 
2 597 295,75 

 
 

450 661,80 
 

4 240 790,48 

TOTAUX 1 733 294,78 2 851 601,22 878 458,02 1 839 851,06 2 611 752,80 4 691 452,28 

Résultats de 
clôture 
Restes à 
réaliser 

 1 118 306,44 
 
 

1 988 607,00 

 
961 393,04 
537 006,00 

 
 

1 988 607,00 

 
2 079 699,48 

537 006,00 

RÉSULTATS 
DEFINITIFS 

 1 118 306,44 490 207,96   628 098,48 

 
Il est procédé au vote du compte administratif dont le résultat est le suivant : 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 21 
 
  

11) AFFECTATION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2021  
DU BUDGET COMMUNE 
Délibération N°2022-061 

 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021 le 14 avril 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 1 118 306,44 € 
 
Les membres du conseil municipal votent l’affectation du résultat au budget commune comme ci-
dessous : 
 

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

 
667 644,64 € 
450 661,80 € 

RÉSULTAT A AFFECTER 1 118 306,44 € 

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

 
975 850,09 €           

- 14 457,05 € 

- 1 451 601,00 € 
490 207,96 € 

AFFECTATION 
- Affectation en réserves 1068 
- Report en fonctionnement 002 

 
1 118 306,44 € 

0,00 € 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0  
POUR  : 22 
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12) ACQUISITION DE MATÉRIEL ET TRAVAUX A LA BOUCHERIE 
Délibération N°2022-062 

 
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. 
 
L’entreprise Maine Fournil propose un devis d’un montant TTC de 112 800,00 € avec une garantie 
d’un an : déplacement, pièces et main d’œuvre. 
L’entreprise Bis propose un devis d’un montant TTC de 120 001,20 € avec une garantie d’un an 
pièces et main d’œuvre. 
L’entreprise Froid Express propose un devis d’un montant TTC de 136 680,00 € avec une garantie 
de 2 ans pour les pièces et 1 an pour la main-d’œuvre et déplacement. 
 
Monsieur le maire précise que certes, l’entreprise Froid Express propose un devis un peu plus élevé 
que ses concurrents, néanmoins, elle propose du matériel de qualité avec la possibilité d’obtenir les 
pièces détachées rapidement, si besoin et la garantie est de 2 ans pour les pièces. 
En outre, elle a chiffré du matériel complémentaire nécessaire au bon fonctionnement de la 
boucherie : 

• 4 lave mains, 
• 1 cellule de refroidissement, 
• la fourniture et la pose d’un adoucisseur, 
• la fourniture et la pose d’une climatisation pour la boutique. 

 
Le conseil municipal décide de retenir la proposition de l’entreprise Froid Express pour un montant 
TTC de 136 680,00 €uros. 
 
Quelques travaux sont également nécessaires : sol de la partie accueil à la boucherie, toiture du 
garage,… 
 
 

13) RATTACHEMENT DE LA BOUCHERIE AU SERVICE TVA « LOCATION POUR COMMERCE » 
Délibération N°2022-063 

 
Monsieur le maire informe que suite à l’acquisition de la boucherie située Place de la République et 
sachant que l’activité est assujettie à la TVA de plein droit, il y a lieu de rattacher celle-ci au service 
TVA « location pour commerce ». 
 
Le conseil municipal se prononce favorable à l’assujettissement de cette activité. 
 
 

14) CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES COURANTES 
Délibération N°2022-064 

 
Monsieur le maire explique que le provisionnement constitue l’une des applications du principe de 
prudence contenu dans le plan comptable général. 
Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou un risque ou bien 
encore d’étaler une charge. 
 
Les provisions constituent soit une opération d’ordre semi-budgétaire se traduisant au budget 
uniquement par une dépense de fonctionnement (la dotation), soit une opération d’ordre budgétaire 
comprenant au budget à la fois une dépense de fonctionnement (la dotation) et une recette 
d’investissement de même montant (la provision). 
 
Le régime des provisions semi-budgétaires est le régime de droit commun des provisions, mais le 
régime des provisions budgétaires peut être appliqué sur option. 
L’option est décidée par l’assemblée délibérante par une délibération spécifique. 
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Le régime semi-budgétaire de droit commun : les provisions de droit commun constituent des 
opérations d’ordre semi-budgétaires regroupées au sein des opérations réelles de la section de 
fonctionnement. 
Pour l’ordonnateur, elles sont ainsi retracées, en dépenses au chapitre 68 « Dotations aux 
provisions ». 
Seule la dotation est alors constituée. La recette n’est pas budgétée. Le comptable, quant à lui, 
enregistre la dépense dans la comptabilité budgétaire et émet des contreparties dans sa comptabilité 
générale. 
La non-budgétisation de la recette permet une mise en réserve de la dotation. Elle reste disponible 
pour financer la charge induite par le risque lors de la reprise de la provision qui s’effectue en recettes 
au chapitre 78 « Reprises sur provisions ». 
 
Le régime budgétaire sur option : les provisions budgétaires constituent des opérations d’ordre 
budgétaires entre sections et sont retracées, d’une part en dépenses et en recettes de la section de 
fonctionnement au chapitre 042 « Opérations d’ordre de transfert entre sections », et d’autre part en 
dépense et en recette de la section d’investissement au chapitre 040 « Opérations d’ordre de transfert 
entre sections ». Dotations et provisions sont alors clairement comptabilisées. 
La reprise de la provision donne lieu à une dépense en section d’investissement et à une recette en 
section de fonctionnement. 
 
Le passage d’un régime à un autre reste toujours possible, conformément à l’article R. 2321-3 du 
C.G.C.T., en cas de renouvellement de l’assemblée délibérante ou une fois par mandat de l’assemblée 
délibérante. 
 
Des délibérations spécifiques porteront ensuite sur la nature des provisions à constituer, sur leur 
montant, sur leur éventuel étalement ainsi que sur l’emploi qui en est fait. 
 
Monsieur le maire propose d’utiliser le régime semi-budgétaire de droit commun et de constituer 
une provision pour risques et charges courantes qui doit être calculée à hauteur de 15% des restes à 
recouvrer (14 537,32 €uros), toutes dettes confondues (loyer, redevance garderie – cantine,…) soit 
2 200 €uros. 
Cette somme sera imputée au chapitre 68 « Dotations aux provisions et dépréciations », article 681 
« Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant ». 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
 

15) VOTE DES TAUX DE FISCALITÉ 2022 
Délibération N°2022-065 

Monsieur le maire présente l’état de notification des produits prévisionnels et des taux d’imposition 
des taxes directes locale pour 2022 et propose le vote des taux suivants : 
 

TAXE 
POUR RAPPEL EN 2021 2022 

TAUX BASE 
PRODUIT 

FISCAL 
TAUX BASE 

PRODUIT 
FISCAL 

Taxe foncière (bâti) 37,53 2 176 000 816 653 37,53 2 290 000 859 437 
Taxe foncière (non 
bâti) 

26,70 209 700 55 990 26,70 216 900 57 912 

TOTAL   872 643   917 349 

 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
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Le produit fiscal de 917 349,00 €uros sera diminué du montant calculé après l’application du 
Coefficient Correcteur communal de 146 100,00 €uros et augmenté du produit de la Taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires, ainsi que sur les logements vacants de 32 511,00 €uros. 
Ainsi, le montant total des contributions directes imputé au compte 73111 s’élève à 803 760,00 
€uros. 
 
 

16) ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2022 
Délibération N°2022-066 

 
Monsieur le maire présente l’état des subventions. 
 
Pour rappel, jusqu’à présent le conseil municipal retenait les principes suivants : 
 

• il n’est pas accordé de subventions aux associations qui n’ont pas leur siège dans la 
commune même si des Noyennais en sont membres. Les associations à caractère pluri-
communal, sur le canton, peuvent bénéficier de subventions. (Roumanie, Comice…), 

• les associations subventionnées par la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen ne 
sont pas financées par la commune, sauf événements exceptionnels se déroulant sur le 
territoire de la commune. 
En vertu de l’application du principe d’interdiction des financements croisés, dans le 
régime des subventions, une association bénéficiant d’une subvention de fonctionnement 
de la part de la communauté de communes ne peut plus percevoir de subvention 
municipale de fonctionnement. 
Il lui est possible, en revanche de percevoir une subvention d’investissement, propre à un 
projet. La subvention d’investissement pourra être versée sur présentation des justificatifs 
d’achat. 

• les demandes de subventions exceptionnelles doivent être présentées en début d’année 
pour être inscrites au budget primitif, 

• certaines subventions, non évaluables au moment du budget primitif, pourront être 
examinées en cours d’année, 

• la commune n’accorde pas de subventions aux organismes de soutien aux personnes 
atteintes de maladies ni aux organismes portant sur des causes générales, considérant que 
les dons à ces organismes relèvent d’un choix individuel, à l’exception du Téléthon, 

• les demandes de subvention du niveau collège et lycée ne sont pas accordées, à l’exception 
de l’association sportive du collège de Noyen. Celles du niveau apprentissage (CAP, BEPA) 
sont examinées,  

• les subventions sont versées aux associations qui ont fourni leur bilan et leur budget 
prévisionnel en temps voulu à l’aide des documents fournis par la mairie. Les subventions 
votées pour les fêtes ou événements spécifiques sont versées en même temps que la 
subvention de base, mais les associations doivent fournir le bilan de la manifestation dans 
les deux mois qui la suivent, 

• pour les subventions d’investissement :  il est interdit de démarrer l’opération avant 
réception du dossier et accord de la commune. 

 
Les subventions suivantes sont proposées au vote du conseil municipal : 
 

ASSOCIATIONS NOYEN-SUR-SARTHE 
MONTANT ALLOUÉ 

EN 2021 
MONTANT 

PROPOSÉ EN 2022 
1/2/3 jouez 204 204 
Générations mouvement 100 100 
Amicale pétanque noyennaise 435 435 
Amicale sapeurs-pompiers 411 411 
Boule sportive noyennaise BSN 633 633 
Carpe noyen 72 108 108 
Comité de jumelage Alfen 1 744 0 
Don du sang 260 260 
Festivités de Mont 274 274 + 1 000 
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Gardon noyennais 416 416 + 1 000 
Tréteaux de la Blutterie - théâtre 399 399 
GCAI commerçants 106 106 
Groupement défense c/ennemis des cultures 263 263 
Gymnastique féminine 477 477 
Harmonie municipale de Noyen-sur-Sarthe 2 880 2 880 
Jardinier sarthois 379 379 
Noyen communication 0 1 592 
Parents élèves école privée 204 204 
Parents élèves école publique 225 225 
Protection civile 1 748 1 748 
S.S.N. Société Sportive Noyen 3 258 3 258 
UNC - AFN 172 172 
TOTAL 1 14 696 16 544 

 
AUTRES ASSOCIATIONS  

NOYEN-SUR-SARTHE 
MONTANT ALLOUÉ 

EN 2021 
MONTANT 

PROPOSÉ EN 2022 
Association Sportive Collège Marcel Pagnol 208 208 
Comice agricole 1 566 1 566 
Entente de football Val de Sarthe 0 0 
Jumelage Rotweiss/Entente 1 379 0 
Téléthon 370 370 
TOTAL 2 3 523 2 144 

 

SCOLARITÉ 
MONTANT ALLOUÉ 

EN 2021 
MONTANT 

PROPOSÉ EN 2022 
CFA Le Mans (14 en 2022) 320 560 
CFA Coiffure Le Mans (3 en 2022) 160 120 
BTP CFA Sarthe (0 en 2022) 160 0 
MFR Coulans sur Gee (2 en 2022) 40 80 
Chambre des métiers Le Mans (0 en 2022) 160 0 
Campus métiers artisanat (0 en 2022) 40 0 
MFR Vimoutiers 61 (1 en 2022) 40 40 
MFR Bernay en Champagne (0 en 2022) 160 0 
MFR Verneil le Chétif (2 en 2021) 40 80 
MFR Challans 85 (1 en 2022) 0 40 
TOTAL 3 1 120 920 

 

MONTANT GLOBAL 19 339 19 608 
 
Monsieur le maire soumet au vote la demande de subvention de l’association de jumelage 
Rotweiss/Entente sachant que le solde des comptes de l’association est plus que très confortable. 
 
CONTRE : 19 
ABSTENTION :   3 
POUR  :   0 
 
Le conseil municipal vote à l’unanimité, le montant des autres subventions. 
 
 
17) PARTICIPATION DES COMMUNES DE RÉSIDENCE POUR LES ENFANTS FRÉQUENTANT LES ÉCOLES 

PUBLIQUES DE NOYEN-SUR-SARTHE 
Délibération N°2022-067 

 
La commune de Tassé ne possède pas d’école. En application de la réglementation sur la répartition 
des dépenses de fonctionnement des écoles entre les communes de résidence et d’accueil, les deux 
communes ont signé une convention prenant effet le 1er janvier 2007, modifiée par avenant n°1 du 
17 février 2011. 
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Le calcul est le même que celui retenu pour la participation de la commune de Noyen-sur-Sarthe 
aux dépenses de fonctionnement de l’école privée Notre Dame du Sacré Cœur, pour les enfants des 
cycles maternelle et élémentaire. Il est actualisé, ou pas, chaque année. 
 

Élève du cycle élémentaire 
Coût moyen 263,55 € 
Crédit fournitures scolaires 45,00 € 
Crédits projet pédagogique 44.20 € 
Crédit transport sorties 5,50 € 
    Total par élève    358,25 €  

 
Élève du cycle maternelle 
Coût moyen  1 184,69 € 
Crédit fournitures scolaires  45,00 € 
Crédit transport sorties 8,30 € 
    Total par élève 1 237,99 € 

 
Nombre d’enfants de Tassé en maternelle à l’école publique St Exupéry 8 
Nombre d’enfants de Tassé en élémentaire à l’école publique Curie                        6 

 
Compte tenu de ces éléments, la subvention à verser par la commune de Tassé pour l’année 2022 est 
de 12 053,42 €uros ((8 x 1 237,99) + (6 x 358,25)). 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
 

18) CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT ET DÉCISIONS D’ACHAT DE MATÉRIEL TRAVAUX SERVICES 
Délibération N°2022-068 

 
Monsieur le maire soumet au vote du conseil municipal les crédits suivants : 
 
Crédits fonctionnement garderie :  
Achat de petit matériel : 500 €uros. 
 
Crédits fournitures scolaires :  
Petites fournitures : 45 €uros par élève fréquentant les écoles de Noyen-sur-Sarthe. 
 
Crédits médiathèque :  
En fonctionnement 

• Animations / actions culturelles  2 800,00 € 

• Animations / actions culturelles (facture 2021 réglée en 2022) 1 335,00 € 

• Droits SACEM (diffusion musicale)     200,00 € 

• Abonnements magazines  1 100,00 € 

• Fournitures de bureau     200,00 € 

• Matériel de bibliothèque (couvertures livres, étiquettes,…)    700,00 € 

• Décoration pour tables thématiques     300,00 € 
Total   6 635,00 € 
En investissement 

• Acquisition de livres                                11 600,00 € 
(dont 2 700,00 € de subvention accordée par le CNL en 2021) 

• Acquisition de disques  1 000,00 € 

• Acquisition de jeux     100,00 € 
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Total                                12 700,00 € 
 
Crédits maisons fleuries :  
Ouverture d’un crédit maximum de 510 €uros. 
 
Crédits d’équipement :  
École maternelle  1 400,00 € 
 
École élémentaire     400,00 € 
 
Garderie     200,00 € 
 
CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
 

19) DEMANDE D’UNE DOTATION AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 
Délibération N°2022-069 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée l’estimatif des travaux de création de trottoirs : 

• entre le collège et le gymnase RD41 pour 20 285,00 € HT 
• secteur du Jousse pour 162 427,50 € HT 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que les travaux relatifs à la création de trottoirs, 
contribuent à améliorer la sécurité et sont susceptibles d’être éligibles à la dotation au titre du produit 
des amendes de police du conseil départemental. 
La collectivité peut prétendre obtenir une subvention de 30% sur un montant de travaux éligibles 
plafonnés à 100 000 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 de réaliser la création des trottoirs listés ci-dessus, 
 d’autoriser Monsieur le maire à déposer et signer la demande de subvention, 
 d’attester de l’inscription du projet au budget, 
 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 30 000,00 € 30% 100 000,00 €   

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles 
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Autre collectivité (à 
préciser)         

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

152 712,50 €       

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

182 712,50 €       

 
 

20) VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2022 
Délibération N°2022-070 

 
Monsieur le maire présente le budget primitif principal commune 2022 dont le détail a été joint à la 
note de synthèse : 
 
 Fonctionnement : 
 
Dépenses :  2 468 516,35 € 
Recettes :  2 468 516,35 € 
 
 Investissement : 
 
Dépenses :  3 356 142,08 € 
Recettes :  3 356 142,08 € 
 
Le conseil municipal vote le budget primitif principal commune 2022 comme présenté ci-dessus. 
 

CONTRE :   0 
ABSTENTION :   0 
POUR  : 22 
 
 

21) CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITÉS DU 2 MAI AU 31 AOUT 2022 

Délibération N°2022-071 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 
Considérant qu’en raison d’une surcharge de travail, il y a lieu, de créer un emploi non permanent 
pour un accroissement temporaire d’activité d’gent des interventions techniques polyvalent en milieu 
rural à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires dans les conditions prévues à l’article 3 
de la loi n°84-53. 
 
Après délibération, le conseil municipal se prononce favorable à la création d’un emploi pour 
accroissement temporaire d’activité, non permanent, en qualité de contractuel, à temps complet à 
raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 2 mai 2022 jusqu’au 31 août 2022. 
Étant précisé que ce type de contrat ne peut excéder douze mois sur une période de dix-huit mois 
consécutifs. 
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La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique 
territorial Indice Brut 367. 
 
Les dispositions de la présente délibération pourront prendre effet au 2 mai 2022. 
 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
 
 

22) PROPOSITION L’ÉTÉ AU CINÉMA 
Délibération N°2022-072 

 
Monsieur le maire présente le projet « l’été au ciné » qui est un partenariat entre le cinéma 
confluences situé à Sablé-sur-Sarthe et les mairies du 1er juin au 31 août 2022. 
 
Ce partenariat vise à soutenir la culture et permettre aux jeunes d’accéder à la culture à un tarif 
réduit. 
Le cinéma confluences propose des places de cinéma à 4€ avec un engagement de la collectivité de 
prendre en charge minimum 50% de la place, le restant serait à la charge du jeune. 
 
Le conseil municipal est favorable à la mise en place de ce projet et décide : 

• de faire bénéficier de ce dispositif aux enfants habitants à Noyen-sur-Sarthe 
âgés de 3 à 18 ans, 

• les enfants pourront bénéficier de 3 places maximum, 
• la commune décide de financer 500 places de cinéma, 
• le pourcentage de la prise en charge de la place de cinéma par la commune 

sera de 50% soit 2 €uros. 
 
Les enfants pourront venir retirer un ticket à l’accueil de la mairie munis d’un justificatif de domicile 
et de leur livret de famille. 
 
Une facture globale sera adressée à la mairie, correspondant au nombre de coupons retournés. 
 
Une publicité de cette opération sera effectuée par un affichage dans les écoles et le collège, sur le 
site internet, le panneau d’affichage ainsi qu’à la médiathèque. 
 
 

23) PANNEAUX ENTRÉE DE BOURG 
Délibération N°2022-073 

 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’installation de panneaux 
d’entrées de bourg. 
 
Ces panneaux d’un format d’un mètre sur 70 cm seront installés route de Mezeray à l’entrée du pont, 
au panneau stop route de Tassé, au panneau cédez le passage route de Malicorne. 
 
CONTRE :   3 
ABSTENTION :   3 
POUR  : 16 
 
 

24) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Conseil communautaire 
Le conseil communautaire s’est réuni le 6 avril 2022 pour voter le budget. 
 
 

25) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Aménagement de la voirie 
Deux panneaux de stop seront installés route de Pirmil. 
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Zone 30 
Il est prévu d’aménager une zone 30, boulevard Saint Germain, rue Gambetta, et rue Alphonse 
Dubois. 
Des places de parking seront retirés à l’entrée et à la sortie de la rue Gambetta. 
 
Radar pédagogique 
Le conseil départemental sera sollicité pour installer un radar pédagogique rue Gambetta et 
boulevard Saint Germain. 
 
Déchetterie 
La déchetterie est ouverte depuis le 4 avril 2022. 
Il semblerait que la signalisation ne soit pas très visible, notamment pour situer le container à verres. 
 
 

Date de la prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 19 mai 2022 à 20h30 en mairie. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 


