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Le conseil municipal, légalement convoqué le vingt-trois juin deux mille vingt-deux s’est réuni à la 
mairie le trente juin deux mille vingt-deux à vingt heures, en séance ordinaire, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Louis MORICE, maire de Noyen-sur-Sarthe. 
 
Étaient présents : Madame Sandrine ANGOULVANT, Madame Rachel BOISARD, Monsieur Michel 
CHARMETON, Madame Magali COMPAIN, Monsieur Fabien FISSON, Madame Céline FONTAINE, 
Monsieur Laurent FOURMOND, Madame Chantal GALATI, Monsieur Christian GILLES, Madame 
Béatrice HERVÉ, Monsieur Lionel JARRIÉ, Madame Annabelle JOUY, Monsieur Pascal LINEY, Monsieur 
Jacques LIONS, Monsieur Alain MARTIN, Madame Stéphanie MEISSER-MÉNARD, Monsieur Jean-Louis 
MORICE, Madame Véronique OGÉ, Madame Mathilde POIRIER, Monsieur Davy POURTOUT, Monsieur 
Régis SAUDUBRAY, Madame Mathilde SAULNIER, Monsieur Nicolas TOMMERAY. 
 
Absents excusés : Madame Chantal GALATI, Madame Mathilde POIRIER, Madame Céline FONTAINE 
(pouvoir à Monsieur Jean-Louis MORICE), Monsieur Michel CHARMETON (pouvoir à Madame 
Véronique OGÉ), Madame Rachel BOISARD (pouvoir à Monsieur Jean-Louis MORICE), Madame 
Stéphanie MEISSER-MÉNARD, Monsieur Nicolas TOMMERAY (pouvoir à Madame Véronique OGÉ). 
 
Monsieur Lionel JARRIÉ 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 19 mai 2022, 
2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
3) Modalités de publicité des actes pris par la commune, 
4) Location de terres, 
5) Bail boucherie, 
6) Vente des murs de la boulangerie au 24, rue Pasteur, 
7) Acquisition d’une parcelle, 
8) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable Exercice 2020, 
9) Réhabilitation et extension du presbytère : Lot 6 « menuiserie aluminium métallerie » :  
Avenant n°1, 
10) Réhabilitation et extension du presbytère : Lot 10 « électricité » : Avenant n°1, 
11) Réhabilitation et extension du presbytère : Lot 11 « plomberie chauffage » : Avenant n°1, 
12) Consultation « Programme voirie 2022 », 
13) Consultation « Confection de repas en restauration collective sur deux sites », 
14) Lancement de la procédure de consultation relative aux travaux d’extension de la maison 
médicale, 
15) Lancement de la procédure de consultation relative à la réalisation d’une étude diagnostique du 
système d’assainissement, 
16) Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone ER007683 « rue Garreau-
Aubry, Lamartine, Pasteur et boulevard Saint Germain, 
17) Admission en non-valeur, 
18) Décision modificative n°1 budget commune, 
19) Montant des surtaxes communales, 
20) Tarification des services périscolaires : garderie, 
21) Tarification des services périscolaires : restauration scolaire, 
22) Détermination du prix des parcelles du lotissement les Perrières et conditions de vente des 
parcelles, 
23) Demande d’une subvention au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur, 
24) Participation de la commune à la rénovation de la bulle de tennis de Malicorne-sur-Sarthe, 

 
  PROCÈS VERBAL 
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25) Autorisation de déposer un permis de construire pour l’extension de la maison médicale, 
26) Attribution du nom de la nouvelle rue créée au lotissement « Les Perrières », 
27) Mise à disposition de bâtiments et de personnel à la communauté de communes LBN, 
28) Autorisation de recours au service civique, 
29) Création d’un service de police municipale, 
30) Création d’un poste de brigadier-chef principal, 
31) Création d’un poste d’agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant et de restauration 
scolaire, 
32) Création d’un poste d’agent polyvalent de maintenance spécialité électricité, 
33) Création d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité, 
34) Instauration de l’Indemnité d’Administration et de Technicité, 
35) Instauration de l’Indemnité Spéciale de Fonctions, 
36) Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires, 
37) Prime annuelle, 
38) Élection des jurés d’assises, 
39) Information des activités de la communauté de communes, 
40) Informations et Questions diverses. 
 

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

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 MAI 2022 
Délibération N°2022-091 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 19 mai 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°2022-092 

 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 19 mai 2022 : 
 
Dépenses en investissement (devis en H.T.) 
 
Portail déchetterie 
Paysages Julien & LEGAULT (Maresche) 1 777,10 € 
 
Tronçonneuse 
Equip’jardin (Le Mans) 582,60 € 
 
Aspirateur pour la salle polyvalente 
Orapi Hygiène (Verrières en Anjou) 124.65 € 
 
8 barrières blois 
Comat&Valco (Beziers) 1 243,00 € 
 
Paire de rampe 
Jolivet (Le Mans) 137,50 € 
 
3 chaises technique Postura pour l’école primaire 
Manutan Collectivité (Niort) 338,00 € 
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Stèle jumelage 
Franck DOMAIN (Melleray) 1 191,67 € 
 
Terrassement parking maison médical 
SARL Naveau (Noyen sur Sarthe) 6 223,30 € 
 
Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 10 mai 2022 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrats d’assurance 
Monsieur le maire, informe de la signature de plusieurs avenants : 
 
Protection juridique : 
Prolongement du contrat : avenant n°0002 du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 
 
Dommages aux biens : 
Prolongation du contrat : avenant n°0005 du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 
 
Responsabilité civile : 
Prolongation du contrat : avenant n°00010 du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 
 
Protection fonctionnelle : 
Prolongation du contrat : avenant n°0002 du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 
 
Protection véhicules à moteur et risques annexes : 
Prolongation du contrat : avenant n°0002 du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 
 
Le conseil municipal prend acte des décisions listées ci-dessus. 
 
 

3) MODALITÉS DE PUBLICITÉ DES ACTES PRIS PAR LA COMMUNE 
Délibération N°2022-093 

 
En préambule, Monsieur le maire informe que suite à la parution de l’ordonnance et du décret du 7 
octobre 2021, les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris changent. 
 
Ainsi, les dispositions de l’ordonnance du 7 octobre 2021 sont les suivantes : 

• Le compte-rendu de séance du conseil municipal est supprimé, 
• Le procès-verbal de la séance sera doté d’un cadre juridique plus précis : 

- il doit être signé par le maire et le ou les secrétaires, 
- il doit mentionner le résultat des scrutins en précisant le nom des votants et le sens de leur 

vote, 

N°  

d'ordre 
Adresse immeuble 

Référence 

cadastrale 
Type de 

bien 
Date réception 

2022-24 
4, rue du Général de 

Gaulle 

AE-269 

AE-266 

Maison 

Terrain 

17/05/2022 

2022-25 20-22 rue Lamartine 
AC-301 

AC-290 

Maison 

Terrain 

14/06/2022 

2022-26 Le tertre YL-52 Terrain 
09/06/2022 

2022-27 1, rue de Verdun 
AC-0046 

AC-0047 

Maison 

Terrain 

08/06/2022 

2022-28 6, rue Lafayette 
AB-190 

AB-222 
Maison 

27/05/2022 
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- il doit être publié sous forme électronique (les communes de moins de 3 500 habitants 
bénéficient d’une dérogation) 

• L’affichage de la liste des délibérations remplace l’affichage du compte-rendu de séance, 
• Le registre de conservation des délibérations et des arrêtés du maire est assuré sur papier et 

peut-être organisé sur support numérique. 
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre et sont signées par le maire 
et le ou les secrétaires de séance, 

• La liste des délibérations examinées par l’organe délibérant des EPCI et le procès-verbal des 
séances seront transmis à l’ensemble des conseillers municipaux, 

• La publication des actes des collectivités sur leur site internet deviendra le principe, avec une 
dérogation pour les communes rurales, 

• Pour entrer en vigueur, les PLU et SCOT devront être publiés sur le portail national de 
l’urbanisme en ligne. 

 
Ainsi, 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 
1er juillet 2022, 
Vu l’ordonnance N°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée 
en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés 
aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle 
de légalité. 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel 
sera assurée sous forme électronique, sur le site internet de la collectivité. 
 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, 
elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

• soit par affichage, 
• soit par publication sur papier, 
• soit par publication sous forme électronique. 

 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement par une nouvelle délibération du conseil municipal. A 
défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date. 
 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune de Noyen-sur-Sarthe afin de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés, 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité de publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel 
qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022, à savoir, soit : 

• une publicité par affichage, 
• une publicité par publication papier, 
• une publicité sous forme électronique sur le site de la commune. 

 
Le conseil municipal décide d’utiliser une publicité par affichage sur le panneau d’affichage de la 
mairie, par publication papier classé dans un registre, sur le site de la commune. 
 
 

4) LOCATION DE TERRES 
Délibération N°2022-094 

 
Monsieur le maire rappelle que la commune loue des terres, de manière précaire et révocable chaque 
année. 
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Le loueur de la parcelle section YM n°207 d’une superficie de 8a et 13ca « Le puits au lard » n’a pas 
souhaité renouveler le bail au 1er novembre 2021. 
 
Monsieur BEZARD Dany souhaiterait disposer de cette parcelle. 
 
Monsieur le maire propose de louer ladite parcelle à Monsieur BEZARD Dany aux conditions 
suivantes : 

• location du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, 
• loyer annuel de 100 €, 
• paiement à terme échu, 
• pas de récupération des divers impôts et taxes. 

 
Le conseil municipal accepte de louer la parcelle section YM n°207 à Monsieur BEZARD Dany aux 
conditions énumérées ci-dessus. 
 
 

5) BAIL BOUCHERIE 
Délibération N°2022-095 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2022-033 en date du 24 mars 2022 relatif au bail de 
la boucherie. 
 
Par mail en date du 15 juin 2022, le clerc de notaire de Noyen-sur-Sarthe avise que le boucher 
l’aurait informé de la création en cours d’une SARL. 
De ce fait, il est nécessaire de compléter la délibération citée ci-dessus en précisant qu’un bail de 
location gérance de la boucherie située 4, place de la République, sera signé avec Monsieur Karl 
BREN « ou toute société lui appartenant ». 
 
Le conseil municipal décide de compléter la délibération n°2002-033 en date du 24 mars 2022 en 
mentionnant qu’un bail de location gérance de la boucherie sera signé avec Monsieur Karl BREN ou 
toute société lui appartenant. 
 
 

6) VENTE DES MURS DE LA BOULANGERIE AU 24 RUE PASTEUR 
Délibération N°2022-096 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2022-009 en date du 20 janvier 2022 où le conseil 
municipal s’était prononcé favorable sur la vente du fonds de commerce de la boulangerie au 24, 
rue Pasteur pour un montant de 80 000 €uros. 
 
Par courrier en date du 24 juin 2022, Monsieur et Madame LOUVRIER informent qu’ils souhaitent 
également acquérir les murs de la boulangerie au 24 rue Pasteur pour un montant de 64 230 €uros. 
 
Le conseil municipal se prononce favorable à la vente des murs de la boulangerie à Monsieur et 
Madame LOUVRIER au prix de 64 230 €uros et autorise Monsieur le maire à signer l’acte et tous les 
documents se rapportant à cette affaire. 
 
 

7) ACQUISITION D’UNE PARCELLE 
Délibération N°2022-097 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-147 du 9 décembre 2021 relative à l’acquisition 
d’une parcelle attenant au patio de la maison médicale afin de réaliser son extension. 
 
Cette parcelle a fait l’objet d’une division avec l’attribution d’un nouveau numéro. 
Ainsi, Monsieur le maire propose d’acquérir la parcelle cadastrée section AD n°244 d’une 
contenance de 3a 16ca au prix de 20 €uros le m2. 
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Le conseil municipal se prononce favorable à l’acquisition de la parcelle cadastrée section AD n°244 
au prix de 20 €uros le m2 et autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette 
affaire. 
 
  

8) RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
EXERCICE 2020 

Délibération N°2022-098 
 
Monsieur le maire rappelle que l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales impose de « présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’eau potable ». 
Les objectifs de ce rapport, sont d’une part d’informer les usagers sur la qualité du service et d’autre 
part, de permettre à la collectivité d’avoir une vision annuelle globale sur l’ensemble de son activité. 
Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un Établissement Public de Coopération 
Intercommunal est destinataire du rapport. Le maire doit le présenter au conseil municipal, au plus 
tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
Le Service public de l’eau potable de la Commune est assuré par le Syndicat Mixte d’Alimentation en 
Eau Potable de l’Aunay-La- Touche.  
Le service est affermé auprès de VEOLIA EAU depuis le 1er janvier 2015 avec une date de fin de 
contrat au 31 décembre 2026. 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par 
une mise en ligne sur le site de l’Observatoire national des services publics de l’eau 
et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Monsieur le maire présente les principaux éléments de ce rapport : 
 
Le service public d’eau potable dessert 25 communes et 15 817 habitants au 31 décembre 2018, soit 
8 125 abonnés (dont 1 373 Noyennais). 
 
Le linéaire du réseau de canalisations du service publie d’eau potable est de 689kms au 31 décembre 
2020. 
 
La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non 
domestique rapportée au nombre d’abonnés) est de 150,18m3/abonné au 31 décembre 2020 
(143,06m3/abonné au 31 décembre 2019). 
 
Les volumes d’eau potable vendus aux abonnés ont augmenté de 5,1% en 2020 (1 220 176 m3) par 
rapport à 2019 (1 160 950 m3). 
 
Tarification 
Pour une consommation de 120 m³, le prix total de la facture est de 304,14 €uros au 
1er janvier 2021 soit 1,6% de diminution par rapport au 1er janvier 2020 (309,07 €uros).  
Le prix au m³ est passé de 2,58 €uros à 2,53 €uros. 
 
Indicateurs de performance 
Concernant la qualité de l’eau le taux de conformité des 46 prélèvements réalisés en 2020 pour 
l’analyse « microbiologie » est de 100% et 85,10% pour l’analyse « paramètre physio-chimiques » 
(47 prélèvements). 
 
Concernant le rendement du réseau de distribution, il s’élève en 2020 à 86,4% contre 85,6% en 
2019. 
 
Concernant le linéaire de pertes en réseau, pour l’année 2020, l’indice linéaire est de 0,8m3/j/km 
contre 0,8 en 2019. 
 
Concernant le linéaire renouvelé en km, celui-ci s’élève à 7,76 en 2020 contre 2,26 en 2019. 
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Financement des investissements 
Concernant les branchements en plomb, 29 ont été supprimés ou modifiés en 2020 contre 103 en 
2019. 
 
Le montant des travaux engagés en 2020 a été de 824 263 €uros contre 757 007 en 2019 et le 
montant des subventions ont été de 62 549, +0 €uros en 2020 contre 0 en 2019. 
 
L’encours de la dette au 31 décembre de l’année 2020 est de 2 637 293,63 €uros contre 
2 887 898,93 €uros en 2019. 
Ainsi, le montant remboursé (capital et intérêts) a été d’un montant de 335 440,30 €uros en 2020 
et 337 920,64 €uros en 2019. 
 
Les projets à l’étude sont les suivants : 

• Interconnexion avec le SIEAP Sarthe et Loir pour 864 490 € HT, 
• Recherche en eau pour 36 000 €uros HT, 
• Renouvellement de réseau lié au CVM pour 79 119 €uros HT, 
• Schéma de distribution d’eau potable sur l’ensemble du territoire pour 4 827 €uros HT. 

 
Les programmes pluriannuels de travaux adoptés ont été les suivants : 

• 2020 : renouvellement de conduites et de branchements pour 674 226 €uros HT, 
• 2021 : extensions de réseaux pour 160 000 €uros HT. 

Concernant les abandons de créances, pour l’année 2020, le service a reçu 8 demandes où 656,37 
€uros ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire, le conseil municipal adopte à l’unanimité le 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable exercice 2020. 
 
 

9) RÉHABILITATION ET EXTENSION DU PRESBYTÈRE :  
LOT 6 « MENUISERIE ALUMINIUM MÉTALLERIE » : AVENANT N°1 

Délibération N°2022-099 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-124 du 14 octobre 2021 relative à l’attribution 
du marché « travaux de réhabilitation et de l’extension du presbytère ». 
 
L’entreprise GUYON avait été retenue pour le lot 6 « menuiserie aluminium métallerie » avec un 
montant de marché porté à 163 000,00 €uros HT. 
 
Monsieur le maire présente l’avenant n°1 de l’entreprise GUYON portant le nouveau montant du lot 
6 « menuiserie aluminium métallerie » à 158 500,00 €uros HT après avoir retiré du lot la fourniture 
et la pose d’un rideau métallique motorisée devant le quai de livraison. 
 
Le conseil municipal valide l’avenant n°1 et le nouveau montant du lot 6 « menuiserie aluminium 
métallerie » et autorise Monsieur le maire à le signer ainsi que toutes les pièces relatives à son 
exécution. 
 

10) RÉHABILITATION ET EXTENSION DU PRESBYTÈRE :  
LOT 10 « ÉLECTRICITÉ » : AVENANT N°1 

Délibération N°2022-100 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-133 du 18 novembre 2021 relative à l’attribution 
du marché « travaux de réhabilitation et de l’extension du presbytère ». 
 
L’entreprise SAPLEC avait été retenue pour le lot 10 « électricité » avec un montant de marché porté 
à 104 500,00 €uros HT. 
 
Monsieur le maire présente l’avenant n°1 de l’entreprise SAPLEC portant le nouveau montant du lot 
10 « électricité » à 108 442,11 €uros HT après avoir : 
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• ajouté du lot la fourniture et la pose d’éclairage dans la cave, 
• retiré du lot le pré-équipement pour le vidéoprojecteur, 
• remplacé du lot la table de mixage analogique par une table de mixage numérique. 

 
Le conseil municipal valide l’avenant n°1 et le nouveau montant du lot 10 « électricité » et autorise 
Monsieur le maire à le signer ainsi que toutes les pièces relatives à son exécution. 
 
 

11) RÉHABILITATION ET EXTENSION DU PRESBYTÈRE :  
LOT 11 « PLOMBERIE CHAUFFAGE » : AVENANT N°1 

Délibération N°2022-101 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-124 du 14 octobre 2021 relative à l’attribution 
du marché « travaux de réhabilitation et de l’extension du presbytère ». 
 
L’entreprise CLIM MA avait été retenue pour le lot 11 « chauffage-ventilation-plomberie » avec un 
montant de marché porté à 208 000,00 €uros HT. 
 
Monsieur le maire présente l’avenant n°1 de l’entreprise CLIM MA portant le nouveau montant du 
lot 11 « chauffage-ventilation-plomberie » à 238 968,49 €uros HT pour les raisons suivantes : 

• les distributeurs de papier toilette ont été retirés pour un montant HT de 631,51 € 
• il a été ajouté 3 forages supplémentaires pour un montant HT de 31 600,00 €. 

 
Le conseil municipal valide l’avenant n°1 et le nouveau montant du lot 11 « chauffage-ventilation-
plomberie » et autorise Monsieur le maire à le signer ainsi que toutes les pièces relatives à son 
exécution. 
 
Pour autant, le conseil municipal décide qu’un courrier sera rédigé pour solliciter auprès de 
l’architecte une diminution du montant de ses honoraires du fait que le nombre de forage à réaliser 
n’a pas été évalué correctement. 
 
 

12) CONSULTATION PROGRAMME VOIRIE 2022 
Délibération N°2022-102 

 
Après que l’entreprise INGERIF, maître d’œuvre, ait rédigé les dossiers de consultation des entreprises 
pour le programme voirie 2022, un avis d’appel public à la concurrence a été publié le mardi 17 
mai 2022. 
La date butoir de réception des offres était fixée au vendredi 17 juin 2022 à 12h00. 
Trois candidats ont déposé un dossier avant la date limite de réception des offres. 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le jeudi 30 juin 2022 à 15h30 dans la salle de la mairie 
afin de procéder au choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection. 
 
Après présentation du rapport d’analyse des offres par Monsieur Sylvain BARDET de l’entreprise 
INGERIF, Monsieur le maire propose de retenir l’offre de l’entreprise DURAND pour un montant total 
HT de 98 997,87 €uros. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal, décide de retenir l’offre de l’entreprise DURAND pour un 
montant HT de 98 997,87 €uros et autorise Monsieur le maire à signer l’ensemble des pièces du 
marché. 
 
 

13) CONSULTATION CONFECTION DE REPAS EN RESTAURATION COLLECTIVE SUR DEUX SITES 
Délibération N°2022-103 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2022-025 du 24 février relative au lancement de la 
procédure de consultation pour le marché de restauration collective « confection de repas en 
restauration collective sur deux sites ». 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le vendredi13 mai 2022. 
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La date butoir de réception des offres était fixée au mardi 21 juin 2022 à 12h30. 
Trois candidats ont déposé un dossier avant la date limite de réception des offres. 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le mercredi 29 juin 2022 à 15 heures dans la salle de la 
mairie afin de procéder au choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection. 
 
Après présentation du rapport d’analyse des offres, Monsieur le maire propose de retenir l’offre de 
la société RESTAUVAL. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal, décide de retenir l’offre de l’entreprise RESTAUVAL et autorise 
Monsieur le maire à signer l’ensemble des pièces du marché. 
 
Dans le cadre de ce marché Monsieur le maire apportera quelques précisions notamment sur 
l’obligation de la prise en compte de la loi EGALIM relative à la restauration collective. 
La loi EGalim, s’appelle en réalité “loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous”. Il s’agit d’une loi 
française de 2018 issue des États généraux de l’alimentation lancés en 2017. 
 
Dès le 1er janvier 2022, elle impose à la restauration collective publique de proposer au moins 50% 
de produits durables et de qualité dont au moins 20% de produits bio. Et lorsque l’on parle de 
produits durables de qualité, il s’agit entre autres de produits bénéficiant : 

• de signes officiels de qualité comme les appellations d’origine protégée (AOP), le Label Rouge, 
l’indication géographique protégée (IGP) ou encore l’agriculture biologique, 

• de mentions valorisantes (spécialité traditionnelle garantie, HVE, les produits fermiers, 
• les produits issus de la pêche maritime bénéficiant de l’écolabel Pêche durable. 

 
Elle impose également : 

• à une information des usagers de la part des produits de qualité et durables entrant dans la 
composition des repas servis, 

• à une diversification des sources de protéines, 
• à une substitution des plastiques, 
• à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 
 

14) LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION RELATIVE  
AUX TRAVAUX D’EXTENSION DE LA MAISON MÉDICALE 

Délibération N°2022-104 
 
Monsieur le maire présente la dernière esquisse réalisée par le maître d’œuvre pour réaliser 
l’extension de la maison médicale. 
 
Toutefois, seul un estimatif général a été réalisé par le maître d’œuvre. 
Afin de lancer la consultation, il conviendra d’attendre la définition des lots. 
 
 
Par ailleurs, Monsieur le maire informe qu’un reflexologue arrivera à la maison médicale à compter 
du 1er septembre 2022. 
 
 

15) LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION RELATIVE  
A LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DIAGNOSTIQUE DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT 

Délibération N°2022-105 
 
Monsieur le maire donne la lecture d’un courrier du Service Eau et Environnement de la D.D.T. 
relatif à la conformité du système d’assainissement de Noyen-sur-Sarthe au titre des données 2021 
où il est demandé à la collectivité de réaliser une étude diagnostic afin de connaître le fonctionnement 
du système d’assainissement et d’évaluer son impact réel sur le milieu récepteur pour justifier d’un 
développement urbain proportionné. 
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Monsieur le maire expose à l’assemblée que dans le cadre de la réalisation de ce diagnostic il convient 
de lancer une consultation selon la procédure adaptée. 
 
Ainsi, l’assemblée se prononce favorable sur : 

• l’autorisation à donner à Monsieur le maire pour lancer la procédure de consultation des 
entreprises selon la procédure adaptée pour la réalisation d’un diagnostic, 

• l’autorisation à donner à Monsieur le maire pour signer tous les documents afférents à la 
consultation. 

 
 

16) PROJET D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS D’ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE  
ER007683 « RUE GARREAU-AUBRY, LAMARTINE, PASTEUR ET BOULEVARD SAINT GERMAIN 

Délibération N°2022-106 
 
Par délibération n°2021-26 du 25 mars 2021, le conseil municipal a donné son accord sur le 
principe d’une opération d’effacement du réseau électrique et téléphonique existant. 
 
L’étude d’exécution réalisée par les entreprises titulaires du marché départemental fait ressortir un 
coût pour l’électricité de 110 000,00 €uros et pour le génie civil de télécommunication de 52 000,00 
€uros. 
 
Conformément à la décision du conseil général en date du 8 octobre 2001, le reste à financer par la 
commune est de 40% du coût soit 44 000,00 €uros pour l’électricité. 
 
Conformément à la décision de la commission permanente du conseil départemental du 27 février 
2017, la participation de la commune est de 100% du coût soit 52 000,00 €uros pour le génie civil 
de télécommunication. 
 
Les opérateurs de télécommunication assureront la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et le 
financement des travaux de câblage et de dépose du réseau. 
 
La mise en souterrain du réseau d’éclairage public est assurée sous la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre de la commune. 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal : 

• confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la commune, 
• sollicite le département pour la réalisation de ce projet, 
• accepte de participer à 40% du coût des travaux soit 44 000,00 €uros pour l’électricité, 
• accepte de participer à 100% du coût des travaux soit 52 000,00 €uros pour le génie civil de 

télécommunication, 
• confirme l’inscription des crédits nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 
Le conseil municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction, de la 
nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de la réalisation, que les sommes 
versées au département dans le cadre de ce projet ne donneront pas lieu à récupération de TVA. 
 
Monsieur le maire informe que les travaux pourraient démarrer en septembre. 
 
 
Il sera nécessaire de vérifier que cela ne porte pas préjudice à l’organisation du bric à brac prévu le 
dimanche 25 septembre 2022. 
 
 

17) ADMISSION EN NON-VALEUR 
Délibération N°2022-107 

 
Monsieur le maire expose que dans le cadre d’un apurement périodique opéré entre l’ordonnateur 
et le comptable public, le trésorier de La Flèche propose régulièrement l’admission en non-valeur 
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d’un certain nombre de créances détenues par des débiteurs dont l’insolvabilité ou la disparition sont 
établies. 
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, 
en vertu de l’article L 2541-12-9° du Code Général des Collectivités Territoriales, sont soumis à la 
décision du conseil municipal. 
Monsieur le trésorier a produit un état de produits irrécouvrables. 
Comptablement, ces admissions en non-valeur donnent lieu à la constatation d’une charge sur un 
compte de résultat de classe 6 et doivent être mandatées sur le compte 6541 « Pertes sur créances 
irrécouvrables, créances admises en non-valeur » pour un montant de 2 943,83 €uros en raison que 
les sommes dues sont inférieures au seuil de poursuite et que pour un redevable un huissier a établi 
un procès-verbal de carence. 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de ne pas mandater sur le compte 6541 « Pertes sur 
créances irrécouvrables, créances admises en non-valeur » la totalité du montant proposé par le 
trésorier. 
 
En effet, 2 897,28 €uros sur le montant total de 2 943,83 €uros sont dus par une famille pour des 
dettes de cantine dont les enfants mangent actuellement à la cantine et qui seront probablement 
inscrits à la rentrée prochaine. 
Si le conseil municipal valide l’admission en non-valeur pour cette famille, il est probable qu’elle 
génèrera de nouvelles dettes à compter de septembre 2022 et qu’elle ne les réglera pas. 
 
Pour information, un courrier a été adressé à la famille indiquant que si la somme due n’était pas 
réglée avant la rentrée prochaine, la commune ne pourra pas prendre l’inscription des enfants. 
En effet, désormais le juge a confirmé la légalité du refus d’inscription à la cantine pour impayé 
lorsque la famille n’est pas dans l’incapacité d’effectuer un quelconque versement (CAA Bordeaux, 
22 juin 2020, n°18BX02135). 
 
Ainsi, le conseil municipal approuve l’admission en non-valeur pour un montant de 46,55 €uros. 
 
 

18) DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET COMMUNE 
Délibération N°2022-108 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de procéder à un ajustement 
du montant des dépenses liées à une annulation d’un titre relatif à une réservation de la salle 
polyvalente en 2020. 
Ainsi, Monsieur le maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver la décision modificative 
suivante : 
 
Section de fonctionnement en dépenses 
 
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 
Article 673 Titres annulés sur exercices précédents    + 100,00 € 
 
 
Section de fonctionnement en recettes 
 
Chapitre 70 Produits des services 
Article 70846 Mise à disposition du personnel        + 100,00 € 
 
Le conseil municipal valide la décision modificative n°1 budget commune ci-dessus. 
 
 

19) MONTANT DES SURTAXES 
Délibération N°2022-109 

 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur l’augmentation des surtaxes 
d’assainissement pour 2023 ou leur maintien : 
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ABONNEMENT 2022 2023 + 2% 
0 à 1000m3 10,05 € 10,25 € 
au-delà de 1000m3 167,45 € 170,80 € 
   
CONSOMMATION AU M3 2022 2023 + 2% 
0 à 1000m3 0,604 € 0,616 € 
au-delà de 1000m3 0,549 € 0,559 € 

 
Le résultat du vote est le suivant : 
Pour une augmentation des surtaxes de 2% à compter du 1er janvier 2023 :  
Pour : 9 
Contre : 7 
Abstention : 4 
 
 

20) TARIFICATION DES SERVICES PÉRISCOLAIRES : GARDERIE 
Délibération N°2022-110 

 
Monsieur le maire présente le bilan financier du fonctionnement de la garderie pour l’année scolaire 
2020-2021. 

Recettes : 15 743,27 € 
Dépenses : 27 846,96 € 
Le déficit est de 12 103,69 € (10 044,44 € en 2020) 
 

Il rappelle les tarifs proposés en 2021 : 
 

 
 

 
Le conseil municipal décide de voter une augmentation d’environ 2% du tarif de la garderie à 
compter du 1er septembre 2022. 
Pour : 16 
Contre : 1 
Abstention : 3 
 
Ainsi, les tarifs seront les suivants :  

 
 
 

 
 

21) TARIFICATION DES SERVICES PÉRISCOLAIRES : RESTAURATION SCOLAIRE 
Délibération N°2022-111 

 
Monsieur le maire présente le compte d'exploitation du restaurant scolaire :  

 
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Repas servis 34 720 32 909 32 267 32 760 35 795 35 438 22 830 35 521 
Recettes 128 278 130 501 128 715 132 708 143 385 140 484  100 667 150 281 

Dépenses 171 818 161 035 171 116 182 721 199 842 206 045 191 126 236 313 
Déficit 43 540 30 534 42 401 50 013 56 456 66 562 90 459 86 033 

Prix de revient 
repas 

4,95 4,89 5,30 5,58 5.58 5.81 8.37 7.20 

Effectif moyen 
enfants 

247 257 227 231 253 249 161 231 

Effectif moyen 
adultes 

3 3 1.74 2.56 3 2 1 2 

 

Matin et soir 3,10€ 
Matin ou soir 2,30€ 

Matin et soir 3,15€ 
Matin ou soir 2,35€ 
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L’article 2 du décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 prévoit que le prix de la restauration scolaire 
doit satisfaire une seule exigence : ne pas être supérieur au coût par usager résultant des charges 
supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature 

bénéficiant à ce service, et y compris lorsqu’une modulation est appliquée. 
 
Les tarifs sont divisés par deux lorsque les familles fournissent un panier repas dans le cadre d’un 
Plan d’Accueil Individualisé formalisé. 
Ce prix est le même pour tous les enfants, qu’ils soient de Noyen-sur-Sarthe ou hors Noyen-sur-
Sarthe.  
Le remboursement des repas est conditionné à une absence d’un minimum de quatre jours 
consécutifs, sur présentation d’un justificatif, et à l’appréciation de Monsieur le maire.  
Lors d’une absence liée à un cas de positivité au covid le remboursement des repas est effectué dès le 
premier jour d’absence. 
Lors des absences relatives à une exclusion temporaire, les repas seront facturés. 
Les classes extérieures donnent lieu à remboursement des repas mais pas les sorties à la journée. 
Pour les arrivées en cours de mois, le choix entre la mensualisation et le repas occasionnel est 
maintenu pour le premier mois.  
 
Monsieur le maire propose d’ajouter dans le guide du périscolaire les points suivants qui sont 
acceptés à l’unanimité par le conseil municipal : 

• précision sur la gestion des pique-niques lors des sorties scolaires : 
à compter du 1er septembre 2022, un pique-nique sera fourni aux enfants qui participeront 
aux sorties scolaires. 
Ainsi, les enfants pourront tous bénéficier d’un pique-nique identique. 
Des glacières seront fournies, ce qui permettra de garantir la chaîne du froid. 

• précision sur la gestion des impayés en informant les familles de la possibilité de refuser 
l’inscription des enfants à la cantine lorsqu’il existe des impayés. 
En effet, le juge de la cour d’appel de Bordeaux par un jugement du 22 juin 2020 a confirmé 
la légalité du refus d’inscription à la cantine pour impayé lorsque la famille n’est pas dans 
l’incapacité d’effectuer un quelconque versement. 

 
Afin de débattre sur les tarifs cantine, Monsieur le maire apporte les précisions suivantes en 
présentant les comparatifs ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le maire informe des tarifs pratiqués dans d’autres communes : 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le maire présente ci-dessous les tarifs actuels et le calcul réalisé pour une augmentation de 
3% et de 5% : 
  

 Coût en 2021 
Coût à partir du 1er septembre 

2022 

14 233 repas maternels 
31 762,36 € 

(2,2316 € le repas) 

 
36 721,14 € 

(2,58 € le repas) 

22 907 repas élémentaires 
52 287,52 € 

(2,2826 € le repas) 
61 390,76 € 

(2,68 € le repas) 

910 repas adultes  
2 541,27 € 

(2,7926 € le repas) 
3 030,30 €  

(3,33 € le repas) 
TOTAL 86 591,15 €uros 101 142,20 €uros 

 PARCÉ 
Repas maternels 3,85 € 

Repas élémentaires 3,85 € 
Repas adultes  4,15 € 
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Au vu du résultat de la consultation relative à la confection des repas, le conseil municipal se 
prononce favorable à l’unanimité à une augmentation des tarifs repas à compter du 1er septembre 
2022 comme ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22) DÉTERMINATION DU PRIX DES PARCELLES DU LOTISSEMENT LES PERRIÈRES  
ET CONDITIONS DE VENTE DES PARCELLES 

Délibération N°2022-112 
 
Monsieur le maire informe les conseillers municipaux que le pôle d’évaluation domaniale a été 
consulté pour avoir un avis sur le prix de cession au m2 de terrain à bâtir viabilisé. 
Il indique qu’un prix de 55 € HT le m2 n’appelle pas d’observation. 
 
Afin de déterminer au mieux le tarif au m2 à proposer il est important de retenir les éléments 
suivants : 

• le coût total HT des travaux et acquisition de la parcelle est de 728 354,18 € HT, 
• l’emprise de la parcelle divisée est de 14 880,90 m2. 

 
Ainsi, le conseil municipal : 

• décide le prix de vente au m2 des parcelles à 59 €uros TTC (19 conseillers se sont prononcés 
sur un prix à 59 €uros TTC et 1 conseiller s’est prononcé sur un prix à 58 €uros TTC), 

• décide la date à laquelle les terrains pourront être réservés : 27 juillet 2022 de 9h à 12h, 
• charge Maître COLLIN de la réservation et de la vente des terrains, 
• décide qu’il soit versé à Maître COLLIN la somme de 450 €uros au titre de l’enregistrement 

de la promesse de vente, et ce, dans les dix jours de la réservation, 
• décide de mettre les terrains à dispositions des acquéreurs à partir du mois de février 2023, 
• autorise Monsieur le maire à signer les actes de vente et tous les documents nécessaires à la 

vente. 
 
Monsieur le maire informe que les travaux d’aménagement du lotissement vont débuter le 4 juillet 
2022. 
Le permis d’aménager a reçu un avis favorable et il n’y a pas eu d’observations sur le dossier « Loi 
sur l’eau ». 
 
 

 2021-2022 
2022-2023 

augmentation de 3% 
2022-2023 

augmentation de 5% 
Tarif repas occasionnel  
 < 4 jours/semaine 
(enfant, adulte)  

5,20 € 
 

5,36 € 
 

5,46 € 

Tarif repas maternels 3,70 € 3,81 € 3,89 € 
Tarif repas élémentaires 
  

4,10 € 4,22 € 4,31 € 

 

A compter du 1er 
septembre 2022 pour 

l’année scolaire 
2022-2023 

Tarif repas occasionnel  
 < 4 jours/semaine 
(enfant, adulte)  

5,50 € 

Tarif repas maternels 3,90 € 
Tarif repas élémentaires 
  4,30 € 
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23) DEMANDE D’UNE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS D’ AIDE AU FOOTBALL AMATEUR 
Délibération N°2022-113 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le projet de remplacement de la main-courante 
de deux terrains est susceptible d’être éligible au fonds d’aide au football amateur. 
 
Deux devis ont été réceptionnés : 

• un devis de l’entreprise AGILIS pour un montant HT de 31 445,76 €uros, 
• un devis de l’entreprise NERUAL pour un montant HT de 27 958,00 €uros. 

 
Monsieur le maire propose de retenir l’entreprise NERUAL. 
Pour rappel le conseil municipal avait budgété 34 000,00 €uros pour le remplacement des mains-
courantes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 de valider l’offre de l’entreprise NERUAL pour un montant de 27 958,00 €uros HT, 
 d’autoriser Monsieur le maire à déposer et signer la demande de subvention, 
 d’attester l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
 d’attester 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 
DETR 

     

Fédération Française de 
Football 22 366,40 €uros 80% 27 958,00 €uros   

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

5 591,60 €uros     

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

27 958,00 €uros     

 
 

24) PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA RÉNOVATION  
DE LA BULLE DE TENNIS DE MALICORNE-SUR-SARTHE 

Délibération N°2022-114 
 
Monsieur le maire rappelle le projet de rénovation de la bulle de tennis. 
 
Actuellement les dépenses HT seraient les suivantes :  

• démontage de la bâche   1 497,00 € 
• bardage 20 958,56 € 
• entoilage 61 690,00 € 
• éclairage   8 397,70 € 
• renforcement de la structure   2 463,40 € 

Total 95 006,66 € 
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Le taux de subvention accordée au titre de la DETR est de 20,59% 19 561,87 € 
Ainsi, le montant restant à charge est de  75 444,78 € 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur la participation de la commune 
de Noyen-sur-Sarthe au coût de la rénovation de la bulle de tennis. 
Cette participation pourrait être une participation de 50% du montant HT de la rénovation, déduction 
faite des éventuelles subventions. 
 
Le conseil municipal se prononce favorable à une participation de 50% du montant HT de la 
rénovation déduction faite des éventuelles subventions. 
 
Monsieur le maire informe que les travaux pourraient démarrer fin septembre 2022. 
 
 

25) AUTORISATION DE DÉPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE  
POUR L’EXTENSION DE LA MAISON MÉDICALE 

Délibération N°2022-115 
 
Monsieur le maire informe qu’il est nécessaire de déposer une demande de permis de construire pour 
réaliser les travaux d’extension de la maison médicale. 
 
Ainsi, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à déposer et à signer la demande de permis de 
construire au nom et pour le compte de la commune, ainsi que tous les documents nécessaires au 
dépôt et à l’obtention de cette autorisation de travaux. 
 
 

26) ATTRIBUTION DU NOM DE LA NOUVELLE RUE CRÉÉE AU LOTISSEMENT « LES PERRIÈRES » 
Délibération N°2022-116 

 
Monsieur le maire informe que suite à l’aménagement du nouveau lotissement « Les Perrières », une 
nouvelle rue va être créée. 
Aussi, il est demandé que le conseil municipal propose un nom pour cette nouvelle rue. 
Il est proposé et accepté à l’unanimité par le conseil municipal « Rue de Lorraine ». 
 
Après détermination du nom de la nouvelle rue créée Monsieur le maire présente la numérotation 
mise en place pour chaque parcelle qui va du numéro 1 au numéro 28 et qui est validée par 
l’ensemble du conseil municipal. 
 
 

27) MISE A DISPOSITION DE BÂTIMENTS ET DE PERSONNEL  
A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LBN 

Délibération N°2022-117 
 
Monsieur le maire précise les conditions d’organisation de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement 
pour l’été 2022 à Noyen-sur-Sarthe. 
 

ALSH 

Les bâtiments 

Complexe polyvalent et salle polyvalente. du 8 juillet 2022 au 29 juillet 2022 

Garderie 
du 1er août 2022 au 5 août 2022 
du 22 août 2022 au 31 août 2022 

Hall et salle de sieste  
du 1er août 2022 au 5 août 2022 

du 22 août 2022 au 31 août 2022 
Le personnel  Agent chargé du service de restauration. du 8 juillet 2022 au 29 juillet 2022 

 
Le conseil municipal valide les conventions de mise à disposition ci-dessus. 
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28) AUTORISATION DE RECOURS AU SERVICE CIVIQUE 
Délibération N°2022-118 

 
Monsieur le maire indique que le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi 
aux jeunes en situation de handicap jusqu’à 30 ans), sans condition de diplôme, qui souhaitent 
s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) 
ou une personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de 
l’État). Et ce, pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le 
dispositif : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous, 
environnement, intervention d’urgence, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. 
 
L’indemnité est entièrement cumulable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés et l’Aide au 
Logement.  
Le service civique s’inscrit dans le Code du Service National et non pas dans le Code du Travail. 
Un agrément est délivré pour 3 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la 
structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 
D’une durée d’au moins 24h hebdomadaires, le service civique donne lieu à une indemnité versée 
directement par l’État au volontaire (473,04 €uros minimum), ainsi qu’à la prise en charge des coûts 
afférents à la protection sociale de ce dernier. Les frais d’alimentation ou de transport peuvent être 
couvertes soit par des prestations en nature, soit par le versement d’une indemnité complémentaire 
de 107,58 €uros par mois. 
Le montant des indemnités n’est pas lié au volume horaire du service civique. 
Le volontaire bénéficie de 2 jours de congés par mois et son contrat d’engagement ne peut pas être 
renouvelé. 
Étant également précisé que le volontaire ne peut accomplir qu’un seul engagement de service 
civique. 
 
Un tuteur obligatoirement formé à sa fonction doit être désigné au sein de la structure d’accueil : il 
sera chargé de préparer et d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions et dans la 
définition de son projet d’avenir. 
 
Après avoir entendu cet exposé le conseil municipal décide : 

• la mise en place du dispositif du service civique au sein de la collectivité, 
• d’autoriser Monsieur le maire à solliciter l’agrément, 
• d’autoriser Monsieur le maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les 

volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales, 
• d’autoriser la formalisation de missions, 
• de dégager les moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la qualité de l’accueil 

des volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu’à promouvoir et valoriser le 
dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes. 

• d’autoriser Monsieur le maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une 
indemnité complémentaire pour la prise en charge des frais d’alimentation et de transport 
(l’indemnité étant de 107,58 €uros par mois au 1er janvier 2022). 
 

Monsieur le maire informe qu’un jeune en service civique interviendra à la médiathèque à compter 
du 1er septembre 2022 pour un contrat de 8 mois, de 24 heures hebdomadaires. 
 
 

29) CRÉATION D’UN SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 
Délibération N°2022-119 

 
Monsieur le maire propose la création d’un service de police municipale à compter du 1er septembre 
2022. 
 
En effet, actuellement, l’agent officiant dans la fonction d’Agent de Surveillance de la Voie Publique 
n’a pas la possibilité d’intervenir dans tous les domaines. 
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Les missions actuelles effectuées et qui devraient être réalisées par un policier municipal sont les 
suivantes : 

• gestion de la circulation, 
• recherche des coordonnées des véhicules en infraction, 
• recherche des coordonnées pour dépôt sauvage, 
• visionnage des caméras de surveillance,… 

 
Par ailleurs, la création d’un service de police municipale et par conséquent la création d’un poste 
de la filière police municipale permettrait : 

• d’effectuer des contrôles d’identité, 
• de procéder à l’enlèvement des véhicules abandonnés par la mise en place d’une convention 

d’enlèvement, 
• d’intervenir en matière de troubles de voisinage en domaine privé, 
• d’effectuer les fermetures de cercueil, 
• de procéder à des verbalisation (vitesse trop excessive, règlementation routière non 

respectée,…). 
 
Après avoir entendu cet exposé le conseil municipal se prononce favorable à la création de ce 
nouveau service et autorise Monsieur le maire à signer tous les actes afférents à cette création, 
notamment la sollicitation des habilitations, autorisations et assermentations nécessaires à l’exercice 
de ce service. 
 
 

30) CRÉATION D’UN POSTE DE BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL 
Délibération N°2022-120 

 
Monsieur le maire propose à l’assemblée de créer un emploi permanent de brigadier-chef principal 
à temps complet à compter du 1er septembre 2022. 
 
Monsieur le maire indique que l’agent devra participer à une formation de 6 mois au terme de 
laquelle le C.N.F.P.T. devra établir et délivrer une attestation de suivi et une appréciation sur les 
aptitudes dont aura fait preuve le stagiaire. 
Ces documents seront ensuite transmis à la collectivité ainsi qu’au préfet du département et au 
procureur de la république. 
 
 
 
Le double agrément (procureur et préfet) et l’attestation délivrée par le C.N.F.P.T. permettront à 
l’agent d’exercer ses fonctions. 
 
Également, Monsieur le maire précise que le C.N.F.P.T. exige que l’agent soit déjà nommé sur ce poste 
pour pouvoir participer à la formation. 
 
Pour information, l’A.S.V.P. qui se positionne sur ce poste sera en situation de détachement pendant 
1 an. 
Cette position permettra de sécuriser notamment l’agent qui pourra retrouver son grade d’origine 
d’Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère classe si l’agrément n’était pas obtenu. 
Après obtention de l’agrément l’agent pourra intégrer directement le poste de brigadier-chef 
principal. 
 
Enfin, selon le décret n°2021-1920 du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L.412-
57 du code des communes relatif à l’engagement de service des policiers municipaux, la collectivité 
imposera un engagement écrit de servir pendant trois ans à compter de la date d’obtention de 
l’agrément et de la date effective ou l’agent pourra exercer ses fonctions de brigadier-chef principal. 
En cas de rupture de son engagement, la commune demandera le remboursement d’un montant 
forfaitaire. 
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Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de créer un emploi permanent de brigadier-chef principal 
à temps complet à compter du 1er septembre 2022. 
 
 

31) CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT D’ACCOMPAGNEMENT A L’ÉDUCATION DE L’ENFANT  
ET DE RESTAURATION SCOLAIRE 

Délibération N°2022-121 
 
Monsieur le maire informe qu’un des agents d’accompagnement à l’éducation de l’enfant et de 
restauration scolaire dont la durée hebdomadaire annualisée était de 4,50h/35ème a présenté sa 
démission qui sera effective au 23 juillet 2022. 
En effet, il a été proposé à cet agent un emploi à temps complet.  
 
Ainsi, Monsieur le maire propose de créer un emploi permanent à temps non complet d’agent 
d’accompagnement à l’éducation de l’enfant et de restauration scolaire à compter du 1er septembre 
2022, non pas de 4,50h/35ème hebdomadaires annualisées mais de 5,50h/35ème hebdomadaires 
annualisées afin d’effectuer également le trajet des enfants de l’école privée vers le restaurant scolaire 
de 11h40 à 12h sachant qu’il y a besoin d’une personne accompagnante supplémentaire. 
 
En effet, actuellement 4 personnes accompagnent les enfants de l’école privée au restaurant scolaire 
pour 140 enfants. 
 
Les missions principales seraient les suivantes : 
 Accompagnement des enfants de l’école privée sur le trajet de la cantine, 
 Encadrement des enfants de l’école publique sur la cour, 
 Accompagnement des enfants de l’école publique sur le trajet de la cantine et de l’école, 
 Surveillance sur le temps de la restauration scolaire, 
 Service à la cantine. 
 
Par dérogation, les emplois pourront être pourvus par des agents contractuels sur le fondement de 
l’article L332-8 5° du Code Général de la Fonction publique, pour tous les emplois à temps non 
complet, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%. 
 
En cas de recours à des agents contractuels en application des dispositions ci-dessus énoncées, ceux-
ci exerceront les fonctions définies précédemment. 
 
Le niveau de rémunération sera calculé par référence à la grille indiciaire afférente au grade 
d’adjoint technique territorial 1er échelon IB 367 IM 340, catégorie C. 
 
 
Le conseil municipal décide d’adopter la proposition de Monsieur le maire, relative à la création de 
l’emploi à temps non complet de 5,50h/35ème hebdomadaires annualisées à compter du 1er 
septembre 2022 aux conditions énumérées ci-dessus. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au 
recrutement. 
 
 

32) CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE SPÉCIALITÉ ÉLECTRICITÉ 
Délibération N°2022-122 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’un agent du service technique a déposé une lettre 
de démission à la date du 24 juin 2022. 
En effet, celui-ci a émis le souhait de travailler dans le privé et une entreprise a retenu sa candidature. 
 
Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique, susvisé, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
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Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. 
 
Ainsi, Monsieur le maire propose de créer un emploi permanent à temps complet d’agent polyvalent 
de maintenance spécialité électricité. 
 
Les missions principales seraient les suivantes : 
 Préparer les chantiers, 
 Réaliser des travaux neufs et de rénovation, 
 Assurer les premières interventions, le dépannage et les réparations, 
 Diagnostiquer et analyser les problèmes techniques et de sécurité, 
 Gérer un petit stock de fournitures courantes, 
 Réaliser des devis, 
 Réaliser la maintenance préventive et curative des bâtiments, 
 Tenir à jour les registres réglementaires, de vérifications périodiques, de sécurité, d’intervention. 
 
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires de la catégorie C. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire des grades suivants : 

• adjoint technique, 
• adjoint technique principal de 2ème classe, 
• adjoint technique principal de 1ère classe, 
• agent de maîtrise, 
• agent de maîtrise principal. 

 
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application 
de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée au 2ème alinéa de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique, la procédure 
de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncés, celui-ci 
exercera les fonctions définies précédemment. 
Le niveau de rémunération se situera entre l’IB 367 et l’IB 420. 
 
 
 
Le conseil municipal décide d’adopter la proposition de Monsieur le maire, relative à la création de 
l’emploi à temps complet d’agent polyvalent de maintenance spécialité électricité à compter du 1er 
septembre 2022 aux conditions énumérées ci-dessus. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au 
recrutement. 
 
 

33) CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT  
POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 

Délibération N°2022-123 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L. 332-23 1° du Code Général 
de la Fonction Publique, la collectivité peut recruter temporairement des agents contractuels sur des 
emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, 
pour une durée maximale de douze mois.  
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Considérant : 
• que l’agent qui va intégrer le grade de policier municipal doit participer à une formation de 

6 mois, 
• que l’agent qui va intégrer le grade de policier municipal va avoir une charge supplémentaire 

de travail dans le cadre de sa nomination d’assistant de prévention, 
• la surcharge de travail au sein du service administratif. 

 
Après délibération, le conseil municipal se prononce favorable à la création d’un emploi d’assistant(e) 
administratif(ve) pour accroissement temporaire d’activité, non permanent, en qualité de 
contractuel(le), à temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires à compter du 1er 
septembre 2022 jusqu’au 31 juillet 2023. 
Étant précisé que ce type de contrat ne peut excéder douze mois sur une période de dix-huit mois 
consécutifs. 
 
La rémunération sera fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint administratif 
Indice Brut 367. 
 
 

34) INSTAURATION DE L’INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ 
Délibération N°2022-124 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’agent affecté au poste de Brigadier-chef 
principal ne pourra plus percevoir le régime indemnitaire qu’il possède actuellement à compter de 
sa nomination au 1er septembre 2022. 
En effet, la filière police municipale ne figure pas dans la liste des filières pouvant bénéficier du 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
Professionnel. 
 
Aussi, Monsieur le maire propose d’instaurer l’Indemnité d’Administration et de Technicité pour les 
fonctionnaires stagiaires ou titulaires à temps complet, non complet et temps partiel relevant du 
cadre d’emploi des agents de police municipale pour le grade de brigadier-chef principal. 
Le montant de référence annuel en vigueur à la date de la délibération est de 495,95 €uros. 
Monsieur le maire propose d’appliquer un coefficient de 8. 
 
Concernant les critères d’attribution, il propose d’utiliser les mêmes critères utilisés pour 
l’instauration du R.I.F.S.E.E.P énoncés dans la délibération n°2022-090 du 19 mai 2022. 
 
Le montant individuel attribué au titre de l’I.A.T. sera défini par l’autorité territoriale, par voie 
d’arrêté individuel, en fonction des critères. 
 
Elle fera l’objet d’un versement mensuel. 
 
En cas de congé de maladie ordinaire, l’I.A.T. 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 
la prime est maintenue 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. 
 
Le conseil municipal se prononce favorable à l’instauration de l’Indemnité d’Administration et de 
Technicité pour les fonctionnaires stagiaires ou titulaires à temps complet, non complet et temps 
partiel relevant du cadre d’emploi des agents de police municipale pour le grade de brigadier-chef 
principal avec l’application d’un coefficient de 8, aux conditions énumérées ci-dessus. 
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35) INSTAURATION DE L’INDEMNITÉ SPÉCIALE DE FONCTIONS 
Délibération N°2022-125 

 
Monsieur le maire propose d’instaurer l’indemnité Spéciale de Fonctions pour la filière police 
municipale, indemnité qui est versée aux agents de ladite filière. 
 
Cette indemnité sera versée pour les fonctionnaires stagiaires ou titulaires à temps complet, non 
complet et temps partiel relevant du cadre d’emploi des agents de police municipale pour le grade 
de brigadier-chef principal. 
 
L’Indemnité Spéciale de Fonctions est calculée en appliquant un taux individuel au montant mensuel 
du traitement indiciaire soumis à retenue pour pension de retraite perçue par le fonctionnaire 
concerné (hors supplément familial de traitement et indemnité de résidence). 
Le taux maximum individuel pour les grades la catégorie C (chef de police municipale, brigadier-
chef principal et gardien-brigadier) est de 20% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour 
pension. 
 
Les critères d’attribution seront les suivants : 

• les fonctions exercées, 
• l’assiduité, 
• l’investissement, 
• l’implication dans les projets du service, 
• les compétences professionnelles et techniques. 

 
Le montant individuel attribué au titre de l’I.S.F. sera défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté 
individuel, en fonction des critères. 
Elle fera l’objet d’un versement mensuel. 
 
En cas de congé de maladie ordinaire, l’I.S.F. 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 
la prime est maintenue 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. 
 
Le conseil municipal se prononce favorable à l’instauration de l’indemnité Spéciale de Fonctions pour 
les fonctionnaires stagiaires ou titulaires à temps complet, non complet et temps partiel relevant du 
cadre d’emploi des agents de police municipale pour le grade de brigadier-chef principal aux 
conditions énumérées ci-dessus. 
 
 

37) PRIME ANNUELLE 
Délibération N°2022-126 

 
Depuis 1980, la commune versait une prime de fin d’année au personnel communal par 
l’intermédiaire de l’association « Groupement d’Entraide des Agents Communaux ». Cette prime est 
désormais budgétisée au chapitre « 64 », frais de personnel depuis 1995. 
 
Les modalités actuelles sont les suivantes : 
Le versement est effectué avec la paie de novembre (période de référence du 1er décembre année N-
1 au 30 novembre année N). 
La prime est accordée aux emplois permanents et aux contrats aidés en activité. 
La répartition selon le temps de travail est indiquée dans l’arrêté de nomination. 
En cas de temps de travail accordé à temps partiel, le versement est effectué au prorata du temps 
partiel. 
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En cas de mise en disponibilité supérieure à 1 mois, le versement est effectué au prorata du temps de 
travail sur l’année. 
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le versement est effectué au prorata du temps de 
présence. 
Le montant de la prime pour une personne employée à temps complet était de 776 €uros bruts pour 
la période précédente. 
 
Le conseil municipal est favorable au versement de cette prime et sur le montant fixé à 791,52 €uros 
brut (+2%) pour la période de référence. 
 
 

38) ÉLECTIONS DES JURÉS D’ASSISE 
Délibération N°2022-127 

 
Il est procédé, à partir de la liste électorale, au tirage au sort de six noms qui constitueront la liste 
préparatoire à la liste annuelle des jurés d’assises susceptibles d’être appelés à siéger au cours des 
assises de l’année 2023. 
Les personnes doivent être âgées de 23 ans au cours de l’année civile qui suit l’année 2022 et avoir 
leur résidence en Sarthe. 
Ainsi, les jeunes nés en 2001 et après 2001 sont exclus. 
 
Le tirage au sort s’effectue selon les dispositions suivantes : le premier tirage donnera le numéro de 
la page de la liste générale des électeurs et le second tirage donner la ligne et par conséquent, le nom 
du juré. 
 
Sont désignés : 

• page 143 ligne 3 Madame GUERIN Céline, Jeanne, Maryline 
   Épouse FONTAINE. 

• page 54 ligne 1 Monsieur LANDEAU Jérôme, Michel, Clarisse. 
• page 50 ligne 10 Monsieur JOURDET Bernard, Henri. 
• page 54 ligne 4 Monsieur LANGEVIN Henri, Julien, Léon. 
• page 103 ligne 7 Monsieur BEAUTEMPS Guy, Aime. 
• page 160 ligne 1 Monsieur LEPINE Giovanni. 

 
 

39) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
Néant. 
 

40) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Recensement de la population 
Il aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023. 
Un coordonnateur communal a été désigné. Il s’agit de Christelle MILLION. 
 
Nouvelle activité à la plage 
Une personne propose un service de location de canoës, kayaks et paddles à la plage le week-end 
sauf le 2 et le 23 juillet 2022. 
 
Visite de la boule lyonnaise 
Monsieur le maire informe que le nouveau président souhaite convier l’ensemble du conseil 
municipal pour visiter le bâtiment et jouer à la boule lyonnaise. 
Une invitation sera transmise à l’ensemble des conseillers municipaux. 
 
Nouvel artisan 
A compter du 4 juillet 2022 un nouvel artisan sera présent dans la zone d’activités des Brimaudières. 
Cet artisan propose de la mécanique voiture et motoculture de plaisance. 
 
Point sur la distribution des tickets de cinéma 
Au 24 juin, 59 tickets ont été distribués. 
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Prochaines dates à retenir : 

• 23 juillet 2022 : Fête de la plage, 
• 15 août 2022 : Fête de Mont, 
• 23 septembre 2022 : Rencontre avec les artisans et les commerçants. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h42. 


