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Le conseil municipal, légalement convoqué le 1er septembre deux mille vingt-deux s’est réuni à la 
mairie le cinq décembre deux mille vingt-deux à vingt heures et trente minutes, en séance ordinaire, 
sous la présidence de Monsieur Jean-Louis MORICE, maire de Noyen-sur-Sarthe. 
 
Étaient présents : Madame Sandrine ANGOULVANT, Madame Rachel BOISARD, Monsieur Michel 
CHARMETON, Madame Magali COMPAIN, Monsieur Fabien FISSON, Madame Céline FONTAINE, 
Monsieur Laurent FOURMOND, Madame Chantal GALATI, Monsieur Christian GILLES, Madame 
Béatrice HERVÉ, Monsieur Lionel JARRIÉ, Madame Annabelle JOUY, Monsieur Pascal LINEY, Monsieur 
Jacques LIONS, Monsieur Alain MARTIN, Madame Stéphanie MEISSER-MÉNARD, Monsieur Jean-Louis 
MORICE, Madame Véronique OGÉ, Madame Mathilde POIRIER, Monsieur Davy POURTOUT (arrivée à 
21h10), Monsieur Régis SAUDUBRAY, Madame Mathilde SAULNIER, Monsieur Nicolas TOMMERAY. 
 
Absents excusés : Monsieur Pascal LINEY (pouvoir à Monsieur Jean-Louis MORICE), Monsieur Davy 
POURTOUT (pouvoir à Monsieur Régis SAUDUBRAY jusqu’au point 5), Monsieur Nicolas TOMMERAY 
(pouvoir à Madame Mathilde POIRIER). 
 
Monsieur Laurent FOURMOND 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 30 juin 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 parcelles YH 104 et YH 105, 
4) Droit de préemption parcelles AC 586 et AC 587, 
5) Prise en charge de frais de bornage parcelle AD 244, 
6) Avenir du bâtiment RECTICEL route de Pirmil, 
7) Réhabilitation et extension du presbytère : Lot 10 « électricité » : Avenant n°2, 
8) Remise gracieuse accordée au régisseur de la régie multi-recettes photocopie et complexe, 
9) Décision modificative n°2 budget commune, 
10) Modalités d’application du temps partiel, 
11) Mise en œuvre des lignes directrices de gestion, 
12) Présentation de la maison de Gaston, 
13) Information des activités de la communauté de communes, 
14) Informations et Questions diverses. 
 

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

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 JUIN 2022 
Délibération N°2022-128 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 30 juin 2022. 
Aucune remarque n’est énoncée sur le procès-verbal de cette séance qui est de ce fait adopté. 
 
 
 

 
  PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 5 SEPTEMBRE 2022 

 

 Département de la Sarthe                                                    
  Mairie Noyen-sur-Sarthe 
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2) COMMUNICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22 DU 

C.G.C.T. 
Délibération N°2022-129 

 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 30 juin 2022 : 
 
Dépenses en investissement (devis en H.T.) 
 
Terrassement parking cabinet médical 
SARL Naveau (Noyen sur Sarthe) 6 223,30 € 
 
Panneaux de signalisation 
Lacroix (Saint Herblain) 4 478,32 € 
 
Echafaudage, outils divers, perforateur et perceuse 
Loxam (Sablé sur Sarthe) 2 340,84 € 
 
Tableau rotatif pour la maison médicale 
Groupe Delta Ouest 256,25 € 
 
PC portable pour la mairie 
Boulanger (La Chapelle Saint Aubin) 999,17 € 
 
Armoire pâtisserie pour la boulangerie 10 rue Pasteur 
Bis (Coulaines) 3 800,00 € 
 
Poteau incendie à la déchetterie 
Véolia Eau (Sablé sur Sarthe) 1 727,95 € 
Branchement d’eau potable à la déchetterie 
Véolia Eau (Sablé sur Sarthe) 258,79 € 
 
Tables et chaises pour la Salle polyvalente 
Comat & Valco (Béziers) 1 469,97 € 
 
Micro pour la salle polyvalente 
Sono max (Poitiers) 651,53 € 
 
Débrousailleuse 
Jolivet (Le Mans) 325,13 € 
 
Aspirateur pour la salle polyvalente 
Orapi Hygiène (Verrières en Anjou) 151,03 € 
 
Signalisations Horizontales 
Traçage service (St Léonard des Bois) 684,00 € 
 
Climatiseurs et caméra pour la maison médicale 
Leroy Merlin (Mulsanne) 1 037,50 € 
 
Photocopieurs pour la mairie et l’école primaire 
DBR (Angers) 6 350,00 € 
 
Ponton à la capitainerie 
Hansen Marine (Ozoir-La-Ferrière) 36 206,30 € 
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Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 27 mai 2022 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal prend acte des décisions listées ci-dessus. 
 
 

3) DROIT DE PRÉEMPTION PARCELLES YH 104 ET 105 
Délibération N°2022-130 

 
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 YH n°104 et 105, la grande lande, d’une superficie de 73a26ca 
 
Ce bien, actuellement à usage d’habitation est proposé à la vente au prix de 70 000,00 €. 
 
La particularité de ce bien est qu’il jouxte la zone d’activité des Halandières. 
 
L’acquisition de cette maison permettrait d’agrandir la zone d’activité. 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’une entreprise importante est très intéressée par 
ce secteur et engage actuellement des démarches pour étudier la faisabilité d’implantation d’un 
bâtiment. 
 
Les élus décident de voter à bulletin secret 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  : 23 
 
 

N°  

d'ordre 
Adresse immeuble 

Référence 

cadastrale 
Type de 

bien 
Date réception 

2022-29 Le Gord ZS-243 Maison 22/06/2022 

2022-30 4 avenue du Maine YM-100 Maison 22/06/2022 

2022-31 23ter rue du Mal FOCH 

AE-294 

AE-297 

AE-299 

Terrains 

 

07/07/2022 

 

2022-33 Le Tertre YL-122 Terrain 07/07/2022 

2022-35 
33, rue  

du 11 NOVEMBRE 

AE-92 

AE-93 

Maison 

Terrain 
13/07/2022 

2022-36 
42, rue  

du Gal LECLERC 
AB-42 Maison 27/07/2022 
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4) DROIT DE PRÉEMPTION PARCELLES AC 586 ET 587 
Délibération N°2022-131 

 
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°586 et 587, 18, rue Pasteur, d’une superficie de 4a02ca 
 
Ce bien, est proposé à la vente au prix de 80 000,00 €. 
 
La particularité de ce bien est qu’il est situé au cœur du centre bourg de la commune. 
 
Monsieur le maire indique aux conseillers qu’il s’est renseigné auprès du futur acquéreur de la 
destination du bâtiment. 
Le futur acquéreur envisagerait, dans un premier temps, de créer des logements sur la partie 
arrière. 
 
Les élus décident de voter à bulletin secret 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 : 19 
ABSTENTION :   0 
POUR  :   4 
 
 

5) PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE BORNAGE PARCELLE AD 244 
Délibération N°2022-132 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2022-147 en date du 9 décembre 2021 et la 
délibération n°2022-097 en date du 30 juin 2022 relatives à l’acquisition d’une parcelle attenante 
au patio de la maison médicale afin de réaliser son extension. 
 
Cette parcelle a dû faire l’objet d’une division avec l’attribution d’un nouveau numéro. 
 
Ainsi, elle est devenue la parcelle cadastrée section AD n°244 d’une contenance de 3a 16ca. 
 
Monsieur le maire informe que le conseil municipal doit se prononcer sur la prise en charge, par la 
commune, des frais de division de la parcelle initiale qui était cadastrée section AD n°89. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de prendre en charge les frais de 
bornage de la parcelle citée ci-dessus. 
 
 

Arrivée de Monsieur Davy POURTOUT à 21h10 
 

 
6) AVENIR DU BÂTIMENT RECTICEL ROUTE DE PIRMIL 

Délibération N°2022-133 
 
Monsieur le maire informe que l’entreprise SUBCAR va mettre un terme à la location de la partie 
du local RECTICEL qu’il occupe actuellement en décembre 2022. 
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Une autre entreprise serait intéressée pour louer cette partie du bâtiment. 
 
Le conseil municipal souhaite engager une réflexion quant à l’avenir de ce bâtiment. 
Plusieurs propositions sont évoquées : mise à disposition aux associations, création d’un dojo,… 
 
En attendant, le conseil municipal mandate Monsieur le maire pour recontacter l’entreprise 
intéressée pour louer une partie du bâtiment et lui proposer un bail d’un an. 
 
 

7) RÉHABILITATION ET EXTENSION DU PRESBYTÈRE :  
LOT 10 « ÉLECTRICITÉ » : AVENANT N°2 

Délibération N°2022-134 
 
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 rappelle la délibération n°2022-100 du 30 juin 2022 relative à l’avenant n°1 de 
l’entreprise SAPLEC portant le nouveau montant du lot 10 « électricité » à 108 442,11 €uros HT 
après avoir : 

• 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. 

 
Monsieur le maire présente l’avenant n°2 de l’entreprise SAPLEC portant le nouveau montant du lot 
10 « électricité » à 114 142,11 €uros HT après avoir : 

• ajouté du lot la fourniture et la pose de rubans led au-dessus de la scène pour 5 700,00 €uros 
HT. 
        

Les élus décident de voter à main-levée à la question « les élus valident-ils l’avenant n°2 et le nouveau 
montant du lot 10 « électricité » et autorisent-ils Monsieur le maire à le signer ainsi que toutes les 
pièces relatives à son exécution ». 
Le résultat du vote est le suivant : 
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Titre Prénom Nom POUR CONTRE ABSTENTION 

Monsieur Jean-Louis MORICE 
X   

Monsieur Laurent FOURMOND 
X   

Madame Chantal GALATI 
X   

Monsieur  Alain  MARTIN 
X   

Madame Véronique OGE 
X   

Monsieur Pascal LINEY 
X   

Madame Mathilde POIRIER X   

Monsieur Christian GILLES X   

Madame Céline  FONTAINE X   

Monsieur Michel CHARMETON X   

Madame Béatrice HERVÉ X   

Madame Magali COMPAIN X   

Monsieur Jacques LIONS  X  

Madame Rachel BOISARD X   

Monsieur Lionel JARRIÉ X   

Madame Mathilde SAULNIER X   

Monsieur Régis SAUDUBRAY X   

Madame Annabelle JOUY X   

Monsieur Fabien FISSON X   

Madame Stéphanie 
MEISSER-
MÉNARD 

X   

Monsieur Davy POURTOUT X   

Madame Sandrine ANGOULVANT X   

Monsieur Nicolas TOMMERAY X   
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8) REMISE GRACIEUSE ACCORDÉE AU RÉGISSEUR DE LA RÉGIE MULTI-RECETTES  
PHOTOCOPIE ET COMPLEXE 

Délibération N°2022-135 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’un vol a eu lieu à la mairie dans la nuit du jeudi 
7 juillet 2022 au vendredi 8 juillet 2022. 
Le coffre-fort a été ouvert et il a été dérobé 59,30 €uros. 
 
Aussi, Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir accorder au régisseur de 
cette régie une remise gracieuse de 59,30 €uros. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’accorder au régisseur de la régie multi-recettes 
photocopie et complexe, une remise gracieuse de 59,30 €uros. 
 
 

9) DÉCISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET COMMUNE 
Délibération N°2022-136 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de procéder à un ajustement 
du montant des dépenses liées à une remise gracieuse, mais aussi du fait que le conseil municipal 
s’est prononcé en faveur de l’utilisation du droit de préemption de Monsieur le maire pour 
l’acquisition des parcelles cadastrées section YH n°104 et 105.  
Ainsi, Monsieur le maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver la décision modificative 
suivante : 
 
Section de fonctionnement en dépenses 
 
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 
Article 6577 Remise gracieuse    +   59,30 € 
 
Chapitre 64 Charges de personnel 
Article 6450 Charges de sécurité sociale et de prévoyance        -    59,30 € 
 
Section de fonctionnement en investissement 
 
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 
Article 2131 Constructions bâtiments privés                +   80 000,00 € 
 
Chapitre 23 Immobilisations en cours 
Article 231 Immobilisations corporelles en cours                 -   80 000,00 € 
 
Le conseil municipal valide la décision modificative n°2 budget commune ci-dessus. 
 
 

10) MODALITÉS D’APPLICATION DU TEMPS PARTIEL 
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les modalités 
d’application. 
 
Le temps partiel sur autorisation s’adresse : aux fonctionnaires titulaires en position d’activité ou de 
détachement et stagiaires occupant un poste à temps complet ainsi qu’aux agents non titulaires 
employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an. 
 
L’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps, est accordée sur demande des intéressés, sous 
réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte-tenu des 
possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. 
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Le temps partiel de droit s’adresse : aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux agents non 
titulaires occupant un poste à temps complet ou non complet. 
 
Il est accordé sans appréciation de la collectivité à l’agent qui en fait la demande dès lors qu’il remplit 
les conditions y ouvrant droit : 

• à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème anniversaire ou du 
3ème anniversaire de son arrivée au foyer en cas d’adoption), 

• pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un 
handicap, 

• aux fonctionnaires reconnus handicapés. 
 
Procédure d’octroi 
 
Le temps partiel sur autorisation ne peut être imposé, il doit résulter d’une demande écrite de 
l’agent. 
 
Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit devront présenter les justificatifs 
afférents aux motifs de leur demande. 
 
Les demandes initiales et de renouvellement devront être formulées dans un délai de deux mois 
avant le début de la période souhaitée. 
 
La demande de l’agent devra mentionner : 

• la période pendant laquelle il souhaite travailler à temps partiel, 
• la quotité choisie, 
• le mode d’organisation de son activité, 
• la décision de cotiser pour la retraite sur du temps plein (pour le temps partiel sur 

autorisation) 
 
Durée de l’autorisation 
 
L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six 
mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois 
ans. A l’issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet 
d’une demande et d’une décision expresse. 
 
Modification 
 
Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel, en cours de période, 
pourront intervenir : 

• à la demande des intéressés dans un délai de deux mois avant la date de modification 
souhaitée, 

• à la demande de l’autorité territoriale, si les nécessités du service et notamment une 
obligation impérieuse de continuité de service le justifie. 

 
Réintégration 
 
Au terme de la période d’autorisation de travail à temps partiel, le fonctionnaire titulaire ou 
stagiaire est réintégré de plein droit dans son emploi d’origine où, à défaut, dans un autre emploi 
correspondant à son grade ou emploi. 
 
La réintégration à temps plein peut intervenir avant la fin de la période en cours, sur demande des 
intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps 
plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution 
substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. 
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L’autorisation de temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité 
ou d’adoption. Pendant la durée de ce congé, le bénéficiaire est rétabli dans les droits des agents 
exerçant leurs fonctions à temps plein. Au terme du congé de maternité ou de paternité ou 
d’adoption, l’agent qui n’a pas achevé la période d’autorisation de temps partiel en cours, reprend 
ses fonctions à temps partiel pour la période restant à courir. 
 
L’autorité territoriale pourra mettre fin au temps partiel de droit si, au vu du résultat d’un contrôle, 
l’exercice des fonctions à temps partiel n’apparaît plus répondre aux motifs pour lesquels l’agent 
en a bénéficié. 
 
Formation professionnelle 
 
Pendant les périodes de formation professionnelles incompatibles avec l’exercice des fonctions à 
temps partiel, l’autorisation de travail à temps partiel sera suspendue. 
 
Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l’accomplissement d’une période de stage dans 
un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ne 
peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée de stage. 
 
Quotités 
 
Temps partiel sur autorisation : 50, 60, 70, 80, 90% 
Temps partiel de droit : 50, 60, 70, 80% 
 
Organisation du temps de travail 
 
Le travail pourra être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire ou mensuel. 
 
En aucun cas, les agents autorisés à travailler à temps partiel ne pourront modifier librement la 
répartition de leur temps de travail sans l’accord préalable de l’autorité territoriale. 
 
Retraite 
 
Concernant le temps partiel sur autorisation, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont 
comptabilisées comme du temps plein. Toutefois, le temps partiel aura une incidence sur le nombre 
de trimestre pris en compte pour le calcul de la retraite. 
Par ailleurs, il est possible de cotiser sur du temps plein. 
Concernant les périodes de temps partiel de droit pour élever un enfant né ou adopté à partir du 1er 
janvier 2004, celles-ci sont assimilées à des services effectifs. Elles entrent, dès lors, dans la 
constitution et la liquidation de la pension, dans la durée d’assurance et le minimum garanti. 
Cette prise en compte s’arrête au 3ème anniversaire de l’enfant. Ce dispositif n’est pas limité à un 
nombre d’enfants maximum par fonctionnaire. Il est gratuit. Les deux parents peuvent en 
bénéficier s’ils réduisent tous les deux leur activité. 
 
Le conseil municipal n’a pas d’observations particulières. 
Monsieur le maire informe que le conseil municipal pourra se prononcer sur les modalités 
d’application du temps partiel après que le comité technique de la Sarthe ait rendu son avis le 20 
septembre prochain. 
 
 

11) MISE EN ŒUVRE DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 
 
Lecture est faite du document « lignes directrices de gestion » qui a été transmis par mail avec la 
convocation du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal n’a pas d’observations particulières. 
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Monsieur le maire informe que le conseil municipal pourra se prononcer sur la mise en œuvre des 
lignes directrices après que le comité technique de la Sarthe ait rendu son avis le 20 septembre 
prochain. 
 
 

12) PRÉSENTATION DE LA MAISON DE GASTON 
Délibération N°2022-137 

 
Il est présenté l’association « la maison de Gaston ». 
 
La maison de Gaston est un lieu à visiter, situé au Mans et présentant une sélection 
d’aménagements et aides techniques dans un pavillon de 120m2 sur 2 niveaux. 
Dans cet espace, est possible d’essayer, tester, les aides présentées. 
 
Par ailleurs, l’association propose différentes thématiques du bien vieillir. 
Ces ateliers sont proposés dans la maison de Gaston. 
 
L’association souhaite désormais se déplacer sur le territoire du département afin de proposer des 
ateliers aux personnes habitants hors Le Mans. 
 
Ces ateliers ouverts aux personnes de plus de 60 ans sont gratuits et les thématiques peuvent être 
les suivantes : 

• enjeux d’un bon sommeil, 
• la nutrition, 
• prévention des AVC, 
• déjoué les pièges et les arnaques, 
• présentation des aides aux logements, 
• sophrologie pour les aidants,…. 

Les groupes sont constitués de 8 à 10 personnes, voire 15. 
 
L’association peut proposer des ateliers par trimestre : 

• entre septembre et décembre 2022 , 
• entre janvier et mars 2023, 
• entre avril et juin 2023. 

 
Le conseil municipal est favorable à la mise en place de plusieurs ateliers qui pourront être 
organisés dans la salle d’animation de la résidence autonomie. 
Il est décidé que ces ateliers seront à destination pour moitié aux résidents de la résidence 
autonomie et pour l’autre moitié aux personnes extérieures de la résidence autonomie. 
 
Un groupe de travail composé de Madame Chantal GALATI, Madame Céline FONTAINE, Madame 
Mathilde SAULNIER, Madame Rachel BOISARD et Madame Sandrine ANGOULVANT se réunira 
pour déterminer les thématiques à proposer. 
 
 

13) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
Le prochain conseil communautaire est prévu le mercredi 28 septembre 2022. 
 
 

14) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Point Ressources Humaines 

• Assistante administrative : recrutement de Mylène CHESNEAU 20h/semaine, le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi matin + le jeudi après-midi 14h15/16h45 à compter du 1er 
septembre 2022. 
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• Agent de maintenance spécialité électricité : recrutement de Sylvain LAUNAY à temps 
complet à compter du lundi 5 septembre 2022. 

• Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant et de restauration scolaire : 
recrutement de Monsieur Tanguy GARNIER pour un contrat de 5,50h/35ème annualisées 
à compter du 1er septembre 2022. 

• Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural : recrutement en cours. 
 
Réunion artisans/commerçants 
La réunion aura lieu à la salle polyvalente, le vendredi 23 septembre 2022 à 19h30. 
 
Lotissement 
Actuellement quatre terrains sont réservés. 
 
Rue Lamartine 
Il est nécessaire de poser un regard. 
 
Déchetterie 
Il n’est pas possible de déposer le verre. 
Monsieur le maire verra se point avec la communauté de communes. 
Il est signalé que la caserne de pompier ne dispose pas de clés pour accéder à la déchetterie s’il y 
avait un incendie. 
Certains habitants auraient reçu un courrier informant qu’ils pouvaient aller chercher un badge en 
mairie pour aller à la déchetterie. 
La mairie n’a pas réceptionné de badge. 
 
Place Jean Armand 
Des caméras seront installées au niveau des containers. 
 
Vidéoprojecteur 
Le vidéoprojecteur de la salle polyvalente n’est plus utilisable. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 


