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Le conseil municipal, légalement convoqué le treize octobre deux mille vingt-deux s’est réuni à la 
mairie le vingt octobre 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 (arrivé à 21h00), 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 (pouvoir à Monsieur Fabien FISSON), Monsieur Pascal 
LINEY (pouvoir à Monsieur Jean-Louis MORICE), Madame Mathilde POIRIER,  Madame Céline 
FONTAINE (pouvoir à Madame Sandrine ANGOULVANT), Madame Magali COMPAIN (pouvoir à 
Madame Véronique OGÉ), Monsieur Jacques LIONS (pouvoir à Monsieur Christian GILLES), Madame 
Rachel BOISARD (Monsieur Laurent FOURMOND), Monsieur Régis SAUDUBRAY (pouvoir à Monsieur 
Alain MARTIN), Monsieur Nicolas TOMMERAY (pouvoir à Monsieur Michel CHARMETON). 
 
Monsieur Christian GILLES 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 5 septembre 2022, 
2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du 
C.G.C.T., 
3) Diagnostic des anomalies des bases ménages : convention d’assistance à la mise en œuvre 
et/ou abonnement au logiciel, 
4) Gestion des pique-niques lors des sorties scolaires, 
5) Location de terres, 
6) Bail boucherie, 
7) Participation des accompagnants au repas des têtes blanches, 
8) Obligation du port de la laisse, 
9) Admission en non-valeur, 
10) Construction d’une gendarmerie, 
11) Sollicitation du fonds de concours pour la réhabilitation du presbytère, 
12) Rapport sur le principe de délégation du service public, 
13) Prolongation du contrat actuel « Service public de l’assainissement collectif », 
14) Condition de dépôt des listes pour l’élection des membres de la Commission de 
délégation de service public, 
15) Adhésion au contrat groupé du Centre de Gestion de la Sarthe pour l’assurance des 
risques statutaires, 
16) Mise à disposition de bâtiments et de personnel communal pour l’Accueil de loisirs sans 
hébergement à la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen, 
17) Convention de mise à disposition de personnel pour la commune de Saint-Jean-du-Bois, 
18) Modalités d’application du temps partiel, 
19) Modification mise en place des 1607h, 
20) Mise en œuvre des lignes directrices de gestion, 

 
  PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 20 OCTOBRE 2022 

 

 Département de la Sarthe                                                    
  Mairie Noyen-sur-Sarthe 
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21) Présentation de la charte des ATSEM, 
22) Nomination d’un conseiller municipal correspondant incendie et secours, 
23) Assurance santé pour les habitants de la commune, 
24) Opération de revitalisation du territoire : approbation de la convention, 
25) Information des activités de la communauté de communes, 
26) 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 5 SEPTEMBRE 2022 
Délibération N°2022-138 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 5 septembre 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°2022-139 

 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 5 septembre 2022 : 
 
Dépenses en investissement (devis en H.T.) 
 
Panneau zone 30 et numéro de rue 
Lacroix (Saint Herblain) 233,60 € 
 
4 bancs pour l'école primaire 
Mysignalisation (Marseille) 1 558,16 € 
 
2 armoires à pharmacie pour la cantine 
Manutan collectivités (Niort) 279,50 € 
 
Bornage et division parcelle AD n°89 
Air&Géo (Sablé sur Sarthe) 890,00 € 
 
Tableau double face pivotant 
Manutan collectivité (Niort) 797,12 € 
 
Lave-linge pour l'école maternelle 
Leclerc (Sablé sur Sarthe) 282,50 € 
 
Avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire 
Monsieur le maire informe que la commune souscrit à un contrat de prévoyance collective maintien 
de salaire et le taux de la cotisation actuel est de 2,24 %. 
Il informe qu’à compter du 1er janvier 2023, le taux de la cotisation sera de 2,42%. 
Le personnel sera informé de cette augmentation. 
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Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 27 juillet 2022 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal prend acte des décisions listées ci-dessus. 
 
 

3) DIAGNOSTIC DES ANOMALIES DES BASES MÉNAGES :  
CONVENTION D’ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE ET/OU ABONNEMENT AU LOGICIEL 

Délibération N°2022-140 
 
Monsieur le maire présente la proposition de la société ÉCOFINANCES qui propose une mission 
d’assistance technique opérationnelle dans le traitement de l’optimisation des bases fiscales des 
locaux d’habitation en agissant sur la valeur locative ou sur l’occupation, permettant ainsi, 
l’amélioration de l'équité fiscale et l'optimisation des ressources fiscales. 
 
Cet accompagnement est proposé au tarif de 4 800,00 €uros HT auquel il faut ajouter l’abonnement 
annuel du logiciel Cmagic ainsi que la formation à ses usages et fonctionnalités pour un montant 
annuel de 3 000,00 €uros TTC. 
 
Monsieur le maire précise que les valeurs locatives vont être révisées à la date du 1er janvier 2026. 
Une nouvelle méthode de calcul basée sur le produit fiscal de l’année 2025 sera mise en place. 
 
Il est dans l’intérêt de la collectivité de signaler les anomalies cadastrales afin d’augmenter les 
ressources fiscales sans toucher au levier taux. 
Les principales anomalies des bases à corriger seraient les suivantes : 

• Logements en catégories insalubres, 
• Les coefficients d’entretien, 
• Les éléments de confort, 
• Les piscines non déclarées, 
• Les résidences secondaires ou locations saisonnières. 

 
Ainsi, le potentiel fiscal à récupérer pourrait être de 74 317,00 €uros.  
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer la 
convention d’accompagnement à la fiscalité locale d’un montant forfaitaire HT de 4 800,00 €uros 
ainsi que le devis relatif à l’abonnement annuel comprenant la consultation, la géolocalisation 
l’extraction de données et la formation à ses usages et fonctionnalités pour un montant TTC de 
3 000,00 €uros. 
 
 

4) GESTION DES PIQUE-NIQUES LORS DES SORTIES SCOLAIRES 
Délibération N°2022-141 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2022-111 du 30 juin 2022 relatif à la tarification des 
services périscolaires et notamment la restauration scolaire. 
Cette délibération précisait la décision du conseil municipal concernant la gestion des pique-niques 
lors des sorties scolaires « un pique-nique sera fourni aux enfants qui participeront aux sorties 
scolaires ». 

N°  

d'ordre 
Adresse immeuble 

Référence 

cadastrale 
Type de 

bien 
Date réception 

2022-37 27, rue du général Leclerc AB-194 Maison 25/08/2022 

2022-38 
36 rue du maréchal Joffre  

2 rue Gallieni 

AC 600 

AC602 

AC603 

Maison 22/08/2022 
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Après avoir notifié cette délibération à la directrice et devant le refus du corps enseignant d’accepter 
cette nouvelle mesure, une commission s’est réunie afin d’évoquer le sujet pour rechercher une 
solution. 
 
Ainsi, par courrier en date du 22 septembre 2022, la directrice a été informée que la commune ne 
prendra pas en charge la fourniture des pique-niques lors des sorties scolaires. 
 
Le conseil municipal approuve cette décision qui sera inscrite dans le guide du périscolaire. 
 
 

5) LOCATION DE TERRES 
Délibération N°2022-142 

 
Monsieur le maire rappelle que la commune loue des terres à des agriculteurs, de manière précaire 
et révocable chaque année. 
 
Monsieur le maire, propose au conseil municipal le renouvellement d’un an au 1er novembre 2022 
les locations de terres suivantes : 
 
Monsieur et Madame FOUCAULT Franck ZH 11 40a  les Molières 
Monsieur BRAULT Didier  YM 377 86a05ca la Sablonnière 
 
Ces parcelles sont louées aux conditions suivantes : 
 - paiement à terme échu, 
 - pas de récupération des divers impôts et taxes, 
 - montant du loyer : conformément à la loi du 02 janvier 1996, le montant du loyer est 
égal au loyer payé en novembre 20212 majoré de la variation de l’indice des fermages entre le 1er 
octobre 2022 et le 1er octobre 2023.  
 
Monsieur le maire rappelle, pour information, la délibération n°2022-094 du 30 juin 2022 
autorisant Monsieur BEZARD Dany à louer la parcelle section YM n°207 d’une superficie de 8a et 
13ca « Le puits au lard » selon les 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 la signature des baux à Monsieur et Madame FOUCAULT Franck et 
Monsieur BRAULT Didier aux conditions énumérées ci-dessus. 
 
 

6) BAIL BOUCHERIE 
Délibération N°2022-143 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2022-1033 du 24 mars 2022 et la délibération 
n°2022-095 du 30 juin 2022 relatives au bail boucherie. 
 
Par mail en date du 27 septembre 2022, le notaire informe que la qualification de « location-
gérance » n’est pas possible car le fonds de commerce n’existe pas et est créé et développé par 
Monsieur Karl BREN. 
 
Aussi, Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur la signature d’un bail 
dérogatoire « boucherie » qui sera conclu du 1er septembre 2022 pour se terminer le 29 février 2024 
au profit de la SARL « Au bon Noyennais » pour le bien identifié comme suit : 

• section AC n°92,  4 place de la république pour 153m2, 
• section AC n°621, rue Alphonse Leporche pour 59m2, 
• section AC n°631, 2 place de la république pour 9m2. 
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Aux termes du délai convenu de 18 mois, le bail cessera automatiquement. Si le locataire se maintien 
dans les lieux, sans qu’aucun congé lui ait été adressé au préalable, le bail sera alors 
automatiquement transformé en bail commercial et bénéficiera du statut des baux commerciaux et 
notamment de la faculté de renouvellement. 
 
Le loyer sera déterminé comme tel : 

• 480,00 €uros TTC par mois pour le matériel, 
• 600,00 €uros TTC par mois pour les murs. 

 
Le locataire aura la faculté d’acquérir le matériel et les murs, à tout moment, après 18 mois de bail. 
 
La vente, si elle est demandée, aura lieu moyennant le prix de 154 000,00 €uros concernant les biens 
immobiliers et le prix de 115 055,00 €uros duquel il y aura lieu de déduire l’ensemble des loyers 
déjà versés par le locataire concernant le matériel professionnel et auquel il sera ajouté le montant 
des travaux réalisés et du matériel acquis par la commune après la signature du présent bail. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal est favorable à la signature du bail selon les 
termes cités ci-dessus, autorise Monsieur le maire à signer le bail commercial des murs et de la 
location du matériel au profit de la SARL « Au bon Noyennais » pour exercer l’activité de son fonds 
de commerce. 
 

Arrivée de Monsieur Lionel JARRIÉ à 21h00 
 

 
7) PARTICIPATION DES ACCOMPAGNANTS AU REPAS DES TETES BLANCHES 

Délibération N°2022-144 
 
Chaque année un repas ou un colis est offert aux personnes de la commune de plus de 70 ans, ou 
atteignant cet âge dans l’année. 
Le repas aura lieu le dimanche 20 novembre 2022 à 12h15 à la salle polyvalente. 
Les colis seront distribués le 19 novembre après-midi.  
  
Les inscriptions (repas ou colis) seront prises à la mairie, au Club de Génération Mouvement et à la 
Résidence « les métiers », jusqu’au 28 octobre prochain. 
 
Les personnes de moins de 70 ans accompagnantes pourront participer au repas en le réglant et elles 
devront s’inscrire uniquement en mairie. 
Pour information, depuis 2017, le prix du repas des personnes accompagnantes est de 23,00 €uros. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal décide de fixer le prix du repas des personnes 
accompagnantes à 24,00 €uros. 
 
 

8) OBLIGATION DU PORT DE LA LAISSE 
 
Monsieur le maire donne des précisions sur l’obligation du port de la laisse en rappelant l’article 
99.6 du règlement sanitaire départemental : « Il est interdit de laisser vaquer les animaux 
domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique ainsi que dans les halls 
et marchés. Il est interdit d’abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les parcs ou 
jardins. Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu’autant qu’ils sont 
tenus en laisse. Leurs propriétaires ne doivent pas les laisser souiller les trottoirs et les voies 
piétonnes ». 
 
 
 
 
 
 



Conseil Municipal du 20 octobre 2022  Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) 6

 
9) ADMISSION EN NON-VALEUR 

Délibération N°2022-145 
 
Monsieur le maire expose que dans le cadre d’un apurement périodique opéré entre l’ordonnateur 
et le comptable public, le trésorier de Conlie propose régulièrement l’admission en non-valeur 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 6542 « Pertes sur créances irrécouvrables, créances éteintes » pour un montant 
de 182,22 €uros (49,22 €uros sur l’exercice 2017 et 133,00 €uros sur l’exercice 2018) en 
raison d’un jugement d’effacement des dettes suite au dépôt d’un dossier de surendettement.  

 
Ouï cet exposé, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver les admissions en non-valeur 
ci-dessus énumérées. 
 
 

10) CONSTRUCTION D’UNE GENDARMERIE 
Délibération N°2022-146 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-135 en date du 18 novembre 2021 relative à la 
construction d’une nouvelle gendarmerie sur la commune de Noyen-sur-Sarthe, avec, notamment, 
l’adoption des bases financières proposées par le groupement de gendarmerie départementale de la 
Sarthe avec un montage juridique et financier sous dispositif financier du décret 93-130. 
Depuis, Monsieur Philippe LE TOULLEC qui a en charge ce dossier a informé que la simulation 
financière est modifiée en raison de la parution du dernier indice coût plafond dans le cadre du 
décret 93. 
 
Aussi, le conseil municipal devra se prononcer sur l’adoption des nouvelles bases financières 
proposées par le groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe avec un montage juridique 
et financier sous dispositif financier du décret 93-130. 
 
Rappel des règles de calcul des unités-logements : 
Une unité-logement correspond à : un logement nu pour 75 % et une quote-part de locaux de service 
et techniques pour 25 % : on compte 1 UL par officier ou sous-officier de gendarmerie et 1/3 UL 
pour un gendarme adjoint volontaire. 
 
Les besoins : 

• en logement pour 5 sous-officiers de gendarmerie : 5 X 0,75 = 3,75 UL  
• en hébergement (studios) pour 2 gendarmes adjoints volontaires actuellement logés dans des 

logements déclassés (soit 2 x 1/3 UL) soit 0,666 UL 
• en LST (bureaux purs) : pour les services 5 SOG : 5 X 0,25 = 1,25 UL. 

Soit un total de 5,666 UL 
 
Simulation concernant l’octroi de la subvention d’état et le paiement des loyers 
A la date du 25 septembre 2022 (ICC du 2ème trimestre 2022, JO du 24/09/22), la valeur du 
dernier coût-plafond de l'unité logement est fixée à : 227 000,00 €. 
 
Coût opération plafonnée : 
227 000,00 € x 5,66 UL soit 1 286 182,00 € 
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Calcul détaillé de la subvention d’état 

 
Calcul simplifié de la subvention d’état : 
227 000,00 € x 5,66 UL x 20 % = 257 267,00 € 
 
Calcul détaillé du loyer annuel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul simplifié du loyer annuel : 
227 000,00 € x 5,66 UL x 6 % = 77 180,00 € 
 
* Bail de 9 ans invariable puis ensuite révision triennale. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

• confirme la candidature de la commune de Noyen-sur-Sarthe pour la construction d’une 
nouvelle gendarmerie avec les besoins énumérés ci-dessus pour le projet présenté, 

• confirme que la commune de Noyen-sur-Sarthe assurera la maîtrise d’ouvrage de la 
construction, 

• adopte les bases financières proposées par le groupement de gendarmerie départementale de 
la Sarthe avec un montage juridique et financier sous dispositif financier du décret 93-130, 

• confirme la mise à disposition de la parcelle section YM 313 d’une superficie de 12 620m² 
pour la réalisation du projet, 

• autorise Monsieur le maire à effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités 
compétentes. 
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11) SOLLICITATION DU FONDS DE CONCOURS POUR LA RÉHABILITATION DU PRESBYTÈRE 

Délibération N°2022-147 
 
Monsieur le maire expose qu’actuellement, les associations n’ont pas de locaux définis, et notamment 
l’école de musique et l’harmonie. Actuellement, elles disposent de salles exiguës, non adaptées, 
vétustes et non isolées situées à l’étage de la mairie. 
La réhabilitation et l’extension du presbytère de Noyen-sur-Sarthe en locaux associatifs s’intègre 
dans une démarche territoriale qui a pour objectif d’offrir des services et des équipements cohérents 
à l’échelle de la commune.  
L’objectif est de rénover énergétiquement un bâtiment public mais aussi de préserver un patrimoine 
historique et culturel, le presbytère étant un monument non classé mais présentant des caractères 
historiques remarquables. 
Il s’appuie sur une dimension urbaine, de la symbolique d’un tel équipement à l’échelle du territoire 
et du bourg, à son intégration dans son environnement proche afin d’offrir des espaces de qualités 
propices à la rencontre et à la découverte et pour faire de ce lieu un véritable espace culturel et 
associatif au cœur de Noyen-sur-Sarthe.  
Les bâtiments existants trouvent naturellement leur place dans l’organisation de ce nouveau lieu 
s’ouvrant sur un jardin clos, lieu propice à la lecture au calme, à l’ouverture des espaces de réception 
vers l’extérieur. 

 
Il s’agira de réhabiliter et d’étendre l’ancien presbytère sur 772m² environ pour pouvoir y accueillir 
plusieurs associations : école de musique, harmonie, théâtre, chants…  
Un travail de concertation en amont avec les associations a été effectué. 

 
Le plan de financement de ce projet s'articule donc comme suit :  

 
 

Vu le Règlement du fonds de concours de LBN Communauté pour le mandat 2020/2026 adopté en 
conseil communautaire le 24 novembre 2021, permettant de contribuer au financement de ces 
ouvrages, il est proposé de solliciter le soutien financier de LBN communauté, au titre du fonds de 
concours du mandat 2020/2026 à hauteur de 95 564,00 €uros. 
 
Après avoir entendu cet exposé le conseil municipal décide : 
 d'approuver l'opération " Réhabilitation du presbytère ", telle que décrite ci-dessus, 
 de statuer favorablement le plan prévisionnel de financement précité, 
 de solliciter, auprès de LBN communauté, l’attribution d’une subvention d'un montant de 

95 564,00 €uros, s’inscrivant dans le cadre du fonds de concours du mandat 2020/2026, 
 d’approuver le projet de convention de fonds de concours à intervenir, 
 de solliciter toutes autres aides financières mobilisables, susceptibles de compléter le 

financement de cette opération, telles que présentées, 
 de donner tout pouvoir à Monsieur le maire pour effectuer toutes démarches et signer toutes 

pièces afférentes au présent dossier. 
 

DEPENSES En €HT en €

Travaux de réhabi l i tation et 

d'extens ion du presbytère 1 550 488,81 € Etat DETR/DSIL 400 000,00 €

LBN Fonds de concours 95 564,00 €

Conseil Régional

Fds communal 

vie associative 10 000,00

Conseil Régional

Pacte régional 

pour la ruralité 50 000,00

Conseil 

Départemental Relance territoire 48 006,00

Commune Autofinancement 946 918,81

TOTAL 1 550 488,81 € 1 550 488,81 €

RECETTES

TOTAL
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12) RAPPORT SUR LE PRINCIPE DE DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC 

Délibération N°2022-148 
 
Monsieur le maire expose : 

• que le service public de l’assainissement collectif est actuellement géré en délégation de 
service public par affermage. Le contrat avec la société STGS arrive à échéance le 31 
décembre 2022 avant prolongation de 6 ou 12 mois par avenant, 

• que les impératifs de continuité de service nécessitent l’emploi de multiples compétences, une 
capacité de réaction efficace en toute circonstance et des techniques propres à la gestion des 
eaux parasites ; la commune ne dispose pas des moyens et compétences pour gérer les 
ouvrages et en particulier la suppléance nécessaire en cas d’astreinte ou de situation de crise, 

• qu’en particulier le pilotage des ouvrages d’épuration et le suivi des boues nécessitent des 
compétences spécifiques dont la commune ne souhaite pas se doter, 

• que la commune souhaite faire supporter le risque industriel et le risque commercial relevant 
de l’exploitation au concessionnaire tout en le responsabilisant vis-à-vis de la qualité globale 
du service public rendu.  

 
Sur les bases des données contenues dans le rapport sur le principe de délégation de service public, 
propose de retenir la concession sous la forme d’affermage. 
La concession est soumise à la procédure prévue par les Articles L. 1411-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales, et le Code de la Commande Publique. 
 
Le maire informe l'assemblée délibérante qu’il convient d'engager les publicités réglementaires 
relatives à la concession. 
 
Après que Monsieur le maire ait demandé l’avis du conseil municipal, celui-ci décide : 

• d’adopter le principe d'une concession par affermage pour une durée de 10 ans, 
• de charger la commission de Délégation de Service Public d'arrêter la liste des candidats admis 

à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, et de 
leur aptitude à assurer la continuité du service public, 

• d’habiliter la commission prévue par les dispositions de l’Article L.1411-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales à : 

o ouvrir les plis contenant les candidatures des entreprises, 
o dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, 
o ouvrir les plis contenant les offres des entreprises admises à présenter une offre, 
o émettre un avis sur les offres des entreprises. 

• d’autoriser le maire à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par   
 les dispositions des Articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
 Territoriales et le Code de la Commande Publique puis notamment sur la base des avis de  
 la commission, à négocier avec les candidats ayant présenté une offre. 

 
 
13) PROLONGATION DU CONTRAT ACTUEL « SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF » 

Délibération N°2022-149 
 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la prolongation actuelle du 
contrat pour un an. 
 
Il précise que les responsables de STGS ont été reçus pour négocier la prolongation du contrat. La 
tarification pour l’année 2023 sera révisée selon la formule utilisée au contrat actuel sur la base des 
tarifs 2022. 
 
En contrepartie, il sera proposé de verser à la société STGS un montant de 3 000,00 €uros pour faire 
face à l’imprévisibilité dû à la forte augmentation de l’énergie sur l’exercice 2022. 
 
Cette somme serait prélevée sur le budget assainissement. 
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Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal décide de prolonger le contrat actuel « service 
public de l’assainissement collectif » d’une année soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et 
approuve le versement d’un montant de 3 000,00 €uros à STGS au titre de l’imprévisibilité dû à la 
forte augmentation de l’énergie sur l’exercice 2022. 
 
 

14) CONDITIONS DE DÉPÔT DES LISTES POUR l’ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

Délibération N°2022-150 
 
Monsieur le maire expose que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une 
commission intervient en cas de nouveau contrat de concession de service public (article L1411-5) 
ou en cas d’avenant au contrat de délégation entraînant une augmentation du montant global 
supérieure à cinq pourcents (article L1411-6). 
La commission est chargée de procéder à l'analyse des candidatures et des offres avant d'émettre un 
avis sur les offres (article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales) et le cas échéant 
de se prononcer sur les modifications par voie d'avenant (article L.1411-6). 
 
Cette commission, présidée par Monsieur le maire, Jean-Louis MORICE, comporte 3 membres 
titulaires et 3 membres suppléants élus en son sein. Elle doit être élue au scrutin de liste suivant le 
système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans 
panachage ni vote préférentiel. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la commission. Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des 
personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public 
désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait 
l'objet de la délégation de service public. 
 
Avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l’article D1411-5 du CGCT, de fixer 
les conditions de dépôt des listes. 
 
Monsieur le maire propose à cette fin que les listes : 
- soient déposées auprès de Monsieur le maire jusqu’à l’ouverture du vote du prochain conseil 

municipal fixé le 24 novembre 2022, 
- indiquent les nom et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de suppléants, étant entendu 

qu'elles pourront comporter moins de nom qu'il n'y a de sièges de titulaires ou de suppléants à 
pourvoir conformément à l'article D.1411-4 du Code général des collectivités territoriales. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de : 

- fixer les conditions de dépôt des listes pour l'élection d’une nouvelle Commission de 
Délégation de Service Public conformément aux dispositions de l'article D.1411-5 du Code 
général des collectivités territoriales et retiendra, à cette fin, que les listes : 

o devront être déposées auprès de Monsieur le maire jusqu’à l’ouverture du vote du 
prochain conseil municipal fixé le 24 novembre 2022,  

o devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire et au poste 
de suppléant, 

o pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants 
à pourvoir. 
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15) ADHÉSION AU CONTRAT GROUPÉ DU CENTRE DE GESTION DE LA SARTHE POUR L’ASSURANCE 
DES RISQUES STATUTAIRES 

Délibération N°2022-151 
 
Monsieur le maire expose : 

• que le conseil municipal a, par la délibération n°2022-026 du 24 février 2022, 
demandé au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe de 
souscrire pour son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais 
laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, 
en application du code général de la Fonction Publique, de l’article 26 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, 

• que le Centre de gestion a communiqué à la commune les résultats de la consultation. 
 
Monsieur le maire propose d’accepter la proposition de WTW courtier, gestionnaire du contrat 
groupe et AG2R assureur. 
 

Contrat ayant pour objet d’assurer les agents affiliés à la CNRACL.  
Les conditions d’assurance sont les suivantes : 

 Date d’effet de l’adhésion : 1er janvier 2023 

 Date d’échéance : 31 décembre 2026 
(possibilité de résilier à l’échéance du 1er janvier, avec un préavis de 6 mois) 

 Niveau de garantie :  
- décès 
- accidents de service et maladies imputables au service  
- congés de longue maladie et de longue durée - sans franchise 
- maternité, paternité, accueil de l’enfant et adoption - sans franchise 
- maladie ordinaire avec franchise 20 jours fermes par arrêt  

 
 Taux de cotisation : 7,61 % (5,55 % pour le contrat précédent) 

 

 La base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour 
pension et des composantes additionnelles retenues suivantes : 
• Nouvelle bonification indiciaire (NBI), 
• Primes et compléments de rémunération maintenus par l’employeur pendant les 

arrêts de travail. Sont exclues les indemnités attachées à l’exercice effectif des 
fonctions et celles qui ont un caractère de remboursement des frais.   

• Tout ou partie des charges patronales pour un taux forfaitaire mentionné par 
l’adhérent entre 50 %. 

 
Contrat ayant pour objet d’assurer les agents affiliés à l’IRCANTEC  
Les conditions d’assurance sont les suivantes : 
 

 Date d’effet de l’adhésion : 1er janvier 2023 
 Date d’échéance : 31 décembre 2026 

(possibilité de résilier à l’échéance du 1er janvier, avec un préavis de 6 mois) 
 Niveau de garantie :  

- accidents de travail / maladie professionnelle - sans franchise 
- congés de grave maladie – sans franchise 
- maternité, paternité, accueil de l’enfant et adoption - sans franchise 
- maladie ordinaire avec franchise 20 jours fermes par arrêt 
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 Taux de cotisation : 1,40 % (1,17% pour le contrat précédent) 
 

 La base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour 
pension et des composantes additionnelles retenues suivantes : 
• Primes et compléments de rémunération maintenus par l’employeur pendant les 

arrêts de travail. Sont exclues les indemnités attachées à l’exercice effectif des 
fonctions et celles qui ont un caractère de remboursement des frais.   

• Tout ou partie des charges patronales pour un taux forfaitaire mentionné par 
l’adhérent entre 50 %. 

 
Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à prendre et à signer les conventions en résultant 
ainsi que tous les actes y afférents. 
Monsieur le maire a délégation pour résilier le contrat d’assurance en cours. 
 
 

16) MISE A DISPOSITION DE BÂTIMENTS ET DE PERSONNEL COMMUNAL POUR L’ACCUEIL DE 
LOISIRS SANS HÉBERGEMENTS A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUÉ-BRULON-NOYEN 

Délibération N°2022-152 
 
Monsieur le maire précise les conditions d’organisation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sur 
la commune de Noyen-sur-Sarthe : 
 

 DURÉE 

Les bâtiments 

La garderie municipale, 
Le hall, les sanitaires, la salle de motricité et la 
salle de sieste de l’école maternelle Saint-
Exupéry, 
Le gymnase. 
Le restaurant scolaire. 
Le RAM. 

Convention unique pour les 
vacances de la Toussaint du 24 
octobre 2022 au 4 novembre 
2022. 

Le personnel  
Les agents ayant le grade d’adjoint technique 
chargés de l’entretien des locaux et du service 
de restauration. 

Conventions ponctuelles pour les 
vacances de la Toussaint du 24 
octobre 2022 au 4 novembre 
2022. 

 
Le conseil municipal décide la mise à disposition des locaux municipaux et du personnel communal 
dans le cadre de l’ALSH et autorise Monsieur le maire à signer la convention et tout document 
afférent. 
 
 
17) CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL POUR LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-DU-

BOIS 
Délibération N°2022-153 

 
Conformément à l’article 1 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, 
l’organe délibérant est informé préalablement de la mise à disposition d’un agent faisant partie de 
ses effectifs et que, par souci de solidarité entre communes, plusieurs fonctionnaires titulaires 
seraient mis à disposition de la commune de Saint-Jean-du-Bois à compter du 29 novembre 2022 
jusqu’au 31 janvier 2023 pour y exercer les fonctions d’agents techniques des illuminations de Noël. 
 
Ainsi, le conseil municipal décide 

• que les agents installent et démontent les guirlandes de Noël, 
• que le coût des interventions fasse l’objet d’un titre de recette émis par la commune de Noyen-

sur-Sarthe à l’encontre de la commune de Saint-Jean-du-Bois, 
• autorise Monsieur le maire à signer les conventions afférentes. 
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18) MODALITÉS D’APPLICATION DU TEMPS PARTIEL 
Délibération N°2022-154 

 
Monsieur le maire propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les modalités 
d’application sachant que le Comité Technique de la Sarthe a rendu un avis favorable le 20 septembre 
dernier avec des observations qui sont intégrées au projet présenté lors du dernier conseil municipal. 
 
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. 
 
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, 



Conseil Municipal du 20 octobre 2022  Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) 14

• 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. 
 
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 en durée d’assurance. 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. 
 
 
La sur-cotisation est possible dans la limite de 4 trimestres supplémentaires pour l’ensemble de la 
carrière. 
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 à temps plein 
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. 
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Concernant les fonctionnaires reconnus handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale 
à 80%. Les services non travaillés sont pris en compte dans la limite de 8 trimestres. 
Dans ce cas, il n’y a pas de sur-cotisation. Le fonctionnaire est redevable de la retenue au taux normal. 
Cette disposition ne concerne pas le fonctionnaire ayant la qualité de travailleur handicapé au sens 
de l’article L5213-1 du code du travail. 
 
Le conseil municipal valide les modalités d’application du temps partiel comme selon les termes 
énoncés ci-dessus. 
 
 

19) MODIFICATION MISE EN PLACE DES 1607H 
Délibération N°2022-155 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2022-049 du 24 mars 2022 relative à la mise en place 
des 1607 et l’organisation du temps de travail. 
 
Par courrier en date du 31 mai 2022, les services de la préfecture ont demandé notamment : 

• de préciser les conditions d’octroi des jours de fractionnement, 
• de retirer le protocole de 2002. 

 
Ainsi, le Comité Technique de la Sarthe a de nouveau été saisi sur le projet de délibération relative à 
la durée annuelle de travail dans la commune et a émis un avis favorable en date du 20 septembre 
2022 au projet ci-dessous : 
 
RAPPEL DU CONTEXTE 
 
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction 
publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, 
et la durée annuelle est de 1607 heures. 
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place 
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001. 
 
Désormais, la loi n°2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique 
vient mettre un terme à cette dérogation. 
En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail 
plus favorables, et l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1607 heures 
de travail effectif annuel de travail. 
En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application 
des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait 
qu’il est « de la responsabilité des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles 
de travail de leurs agents ». 
Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire (exemples : jour 
d’ancienneté, jour du maire ou du président, congés de pré-retraite, ponts, etc…) qui diminuent la 
durée légale de temps de travail en deçà des 1607 heures doivent être supprimés. 
 
Les collectivités disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leur assemblée pour 
prendre une nouvelle délibération définissant les règles applicables aux agents. 
 
RAPPEL DU CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
Conformément à l’article 1er du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, « les règles relatives à la 
définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités 
territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues 
par le décret du 25 août 2000 » relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l’État, par délibération après avis du comité technique. 
 



Conseil Municipal du 20 octobre 2022  Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) 16

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 
l’organe délibérant, après avis du comité technique. 
Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. 
 
Les horaires de travail selon des périodes de référence appelées « cycles de travail », qui peut varier 
entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. 
 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 
excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 
 
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail 
global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la 
spécificité des missions exercées. 
 
Les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la 
nature des fonctions exercées. 
 
Lorsque le cycle de travail comporte plusieurs semaines, la durée de travail peut varier d’une semaine 
à l'autre à l’intérieur du cycle. Exemple : cycle de 2 semaines incluant 1 semaine à 32 heures puis 
1 semaine à 38 heures, soit 35 heures en moyenne par semaine. 

Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine ou 
1 607 heures par an, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT.  
 
A cette fin, la circulaire n°NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 
115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre de finances pour 2011 précise que le nombre de jours 
RTT attribués annuellement est de :  
 

 
Le nombre de jours de RTT est calculé en proportion du travail effectif accompli.  
Si l’agent est à temps partiel, le nombre de jours de RTT est réduit proportionnellement à sa quotité 
de travail. 
Les agents à temps non complet ne peuvent pas bénéficier de jours RTT. 
Source service-public.fr. 
 
Toutefois, toutes les absences pour raison de santé entraînent une réduction des jours de RTT. Les 
absences pour raison de santé concernées sont les suivantes : 
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• Congé de maladie ordinaire (y compris s'il résulte d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle pour l'agent contractuel), 

• Congé de longue maladie (CLM), 
• Congé de longue durée (CLD), 
• Congé de grave maladie (CGM), 
• Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis), 
• Congé de maladie non rémunéré (de l'agent contractuel). 

 
Et de manière générale, les jours non travaillés, quel qu'en soit le motif, n'ont pas vocation à être 
considérés comme du temps de travail effectif et, en conséquence, n'ouvrent pas droit à des jours 
de RTT. 
Il y a toutefois 2 exceptions : 

• les autorisations d'absence accordées dans le cadre du droit syndical, 
• et les autorisations d’absence pour lesquelles le texte les instituant prévoit qu'elles sont 

assimilées à du temps de travail effectif (événements familiaux). 
 
En cas d'absence, un quotient de réduction du nombre de jours de RTT est calculé à partir des 
éléments suivants : 

• Nombre de jours travaillés par an 
• Nombre de jours de RTT attribué annuellement 
• Nombre de jours d'absence. 

 
Le nombre de jours travaillés par an est au moins égal à 365 - 104 jours de repos 
hebdomadaires - 25 jours de congés annuels - 8 jours fériés, soit 228. 
Le quotient de réduction du nombre de jours de RTT est égal au nombre de jours travaillés par an 
divisé par le nombre de jours de RTT. Lorsque l'agent atteint, au cours de l'année, en une seule fois 
ou cumulativement, un nombre de jours d'absence égal au quotient de réduction, une journée de RTT 
est déduite de son crédit annuel de jours de RTT. 
Exemple : 
Pour un agent travaillant à temps plein 37h par semaine, le quotient de réduction du nombre de 
jours de RTT est égal à 228 / 12 = 19. 
Lorsque son absence atteint 19 jours par an, une journée de RTT est déduite du capital de 12 jours 
(2 jours lorsque l'absence atteint 38 jours, etc.). 
Les jours de RTT sont déduits à la fin de l'année civile compte-tenu du nombre total de jours d'absence. 
Si le nombre de jours de RTT à déduire est supérieur au nombre de jours de RTT accordés pour 
l'année, la déduction s'effectue sur l'année N+1. 
 
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, s'il y a lieu, 
constituent des heures supplémentaires. 
 
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes 
de haute activité et de faible activité. 
 
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

• de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer 
pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité, 

• de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris 
pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de travail 
est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les 
périodes d’inactivité ou de faible activité. 
 
Le travail peut également être organisé en horaires variables, sous réserve des nécessités du service 
après consultation du comité technique. 
Cette organisation définit une période de référence (en principe la quinzaine ou le mois) pendant 
laquelle l'agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée 
réglementaire. 
Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif de crédit-
débit permet de reporter un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. 
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Un nombre maximum d'heures peut être inscrit au débit ou au crédit de chaque agent. Pour une 
période de référence d'une quinzaine, ce plafond ne peut pas être supérieur à 6 heures et, pour une 
période de référence d'un mois, il ne peut pas être supérieur à 12 heures. 
Les horaires variables sont organisés de la manière suivante : 

• soit ils prévoient une période minimale de travail d'au moins 4 heures par jour. 
• soit ils prévoient des plages fixes d'au moins 4 heures (pendant lesquelles tous les agents sont 

présents) et des plages mobiles (pendant lesquelles chaque agent choisit quotidiennement ses 

heures d'arrivée et de départ). 

 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales prévues par la 
réglementation sont respectées. 
 
Ainsi, la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines      -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 
Toutefois, ne sont pas concernés (l’article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001) :  

• les régimes de travail établis pour tenir compte des sujétions particulières liées à la nature des 
missions de certains agent·es publics et aux cycles de travail qui en résultent, 

• travail de nuit, 
• travail le dimanche, 
• travail en horaires décalés, 
• travail en équipes, 
• modulation importante du cycle de travail, 
• travail pénible ou dangereux, 
• les cadres d’emplois dotés de règles spécifiques en la matière (enseignement artistique, 

sapeurs-pompiers. 
 
Par ailleurs, l’organisation du travail doit respecter des garanties minimales qui concernent tant les 
durées maximales de service que les périodes de repos : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil Municipal du 20 octobre 2022  Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) 19

 
 

Il ne peut être dérogé aux garanties minimales du travail que dans les cas suivants :  
• lorsque l’objet même du service public l’exige, notamment pour la protection des personnes 

et des biens, 
• lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée. - en cas de 

circonstances exceptionnelles, par décision du chef de service et pour une durée limitée, avec 
information immédiate du comité technique. 

 
Ces circonstances exceptionnelles ne sont pas définies ni par les textes ni par la jurisprudence mais 
les plans de continuité prévoient des mesures dans ces cas, notamment en cas de crise sanitaire.  
Une décision de l'organe délibérant de la collectivité est nécessaire pour autoriser les dérogations 
(sources : https://bip.cig929394.fr/fiches/conges-et-absences/covid19). 
 
ÉTAT DES LIEUX 
 
Le protocole d’accord voté par la commune de Noyen-sur-Sarthe (délibérationn°2002.4.1 en date 
du 25 janvier 2002 relative à la durée du temps de travail) instaurait une durée annuelle du temps 
de travail fixée à 1586 heures. 
L’exercice de la journée de solidarité (délibération n°2008.79 du 29 mai 2008) était fixée en 
augmentant le temps de travail annuel de 7 heures pour un emploi à temps complet et au prorata 
du temps de travail pour les agents à temps non complet. 
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Au sein de la commune de Noyen-sur-Sarthe, il existe deux types de cycles : 
• un cycle hebdomadaire : pôle administratif, pôle police municipale, pôle technique, pôle 

culture, 
• un cylcle annualisé : pôle scolaire, pôle périscolaire, pôle restauration scolaire, pôle entretien 

des bâtiments communaux. 
 
Les jours d’ouverture de la mairie au public sont les suivants : 
Lundi : de 8h30 à 12h30 
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Samedi : de 8h30 à 12h00 
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée la suppression de tous les jours de congés non prévus par 
le cadre legal et réglementaire, afin de garantir le respect de la durée légale de temps de travail qui 
est fixée à 1607 heures, dans les conditions ci-dessous : 
 
DÉTERMINATION DES CYCLES DE TRAVAIL 
 
Le maire rappelle que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, et afin de 
répondre aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les différents services 
de la commune des cycles de travail différents. 
 
Pôle administratif 

• Cycle hebdomadaire : 38h45 par semaine sur 5 jours, générant 20 jours de RTT, 
Plage horaire de 8h45 à 17h30, 
Pause méridienne obligatoire d’1 heure. 
 

• Cycle hebdomadaire : 36h00 par semaine sur 4,5 jours, générant 6 jours de RTT, 
Plage horaire de 8h30 à 17h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi et 8h30à 12h30 le samedi en  
semaine impaire, 
Plage horaire de 8h30 à 17h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi et 8h30à 12h30 le mercredi  
en semaine paire, 
Pause méridienne obligatoire d’1 heure. 
 

• Cycle hebdomadaire : 36h00 par semaine sur 4,5 jours, générant 6 jours de RTT, 
Plage horaire de 8h30 à 17h30 mardi, jeudi, vendredi et 8h30à 12h30 le lundi en  
semaine impaire, 
Plage horaire de 8h30 à 17h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi et 8h30à 12h30 le samedi en  
semaine paire, 
Pause méridienne obligatoire d’1 heure. 

 
Pôle police municipale 

• Cycle hebdomadaire : 36h30 par semaine sur 4,5 jours, générant 9 jours de RTT, 
Plage horaire de 8h30 à 17h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi et 8h00 à 12h30 le samedi, 
Pause méridienne obligatoire d’1 heure. 

 
Pôle technique 

• Cycle hebdomadaire : 38h45 par semaine sur 5 jours, générant 20 jours de RTT, 
Plage horaire de 8h00 à 17h00, 
Pause méridienne obligatoire d’1h15. 

 
Pôle culture 

• Cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours, 
Plage horaire de 9h00 à 18h00 mardi, mercredi, vendredi, le jeudi de 13h30 à 16h30 et le 
samedi de 9h30 à 16h30, 
Pause méridienne obligatoire de 30mns. 

 
Pôle scolaire, périscolaire, restauration scolaire et entretien des bâtiments communaux 

• Cycle annualisé avec des périodes hautes (périodes de temps scolaires) et des périodes basses 
(périodes de vacances scolaires). 
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La pose des RTT, en accord avec la direction, est libre, dans le respect des nécessités de service et des 
obligations de continuité de service public. 
Ils pourront être pris de manière groupée (plusieurs jours consécutifs mais limités à deux jours 
consécutifs) sous la forme de demi-journée. 
La moitié des jours RTT devront être utilisés au 1er septembre de l’année. 
Ces jours non pris au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année suivante.  
En outre, ils peuvent être déposés sur le Compte Épargne Temps. 
 
Les jours d’ouverture de la mairie au public sont les suivants : 
Lundi : de 8h30 à 12h30 
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Samedi : de 8h30 à 12h30 
 
HEURES COMPLÉMENTAIRES OU SUPPLÉMENTAIRES 
 
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par le ou 
les cycles de travail. 
Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale. 
 
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps 
complet y compris les heures accomplies les dimanche et jour férié ainsi que celle effectuées la nuit. 
 
MODALITÉS DE RÉALISATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 
 
La journée de solidarité, afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées ou handicapées, pourra être accomplie selon les modalités suivantes : 

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

pour un temps non complet) à l’exclusion des jours de congé annuel. 
 
Auparavant, la délibération relative à la journée de solidarité permettait seulement la réalisation de 
7 heures de plus au cours de l’année pour un temps complet. 
 
JOURS DE FRACTIONNEMENT 
 
Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en 
dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours. 
Il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 
jours. 
 
DATE D’EFFET 
 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et le 
protocole pris par la délibération n°2002.4.1 en date du 25 janvier 2002 est retiré à cette même 
date. 
Le conseil municipal valide la mise en place des 1607h comme énoncée ci-dessus. 
 
 

20) MISE EN ŒUVRE DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 
Délibération N°2022-156 

 
Monsieur le maire rappelle que conformément à l’article 33-5 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, 
les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité 
compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, 
les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. 
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Pour la commune de Noyen-sur-Sarthe, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et 
de valorisation des parcours professionnels, définies par l’autorité territoriale et ayant reçu l’avis du 
comité technique en date du 20 septembre 2022, sont fixées ainsi qu’il suit : 
 
L’avancement de grade : 
 
L’avancement de grade représente l’accès à un grade supérieur du cadre d’emploi auquel appartient 
le fonctionnaire. Il doit se traduire par l’exercice de fonctions supérieures à celles qui étaient confiées 
à l’agent dans le grade inférieur. 
 
L’avancement de grade a lieu au choix ou après l’obtention d’un examen professionnel et intervient 
après inscription sur un tableau annuel d’avancement, transmis par le Centre de Gestion. 
Les conditions d’avancement de grade sont fixées pour chaque statut particulier de cadre d’emplois. 
L’avancement de grade est subordonné à une condition d’ancienneté et/ou d’inscription sur une liste 
d’aptitude après réussite à un examen professionnel. Sauf exceptions prévues par les statuts 
particuliers de chaque cadre d’emplois, les conditions statutaires d’avancement doivent être réunies 
au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau en cours. 
 
Cas particulier de la catégorie B 
Le dispositif d’avancement de grade comporte pour les collectivités l’obligation de respecter une 
proportion entre avancements de grade prononcés après examen professionnel et sans examen 
professionnel. 
Chaque année, les deux voies d’avancement de grade devront être mise en oeuvre avec respect d’une 
proportion entre ces deux voies. L’une des deux voies ne doit pas représenter plus du ¼ des 
promotions annuelles. 
 
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter la repartition ¼ - ¾ entre les deux voies, une nomination 
peut être prononcée pour l’année civile, soit par la voie de l ‘examen professionnel, soit par la voie 
au choix. 
Dans les trois ans suivants cette nomination, un autre tableau d’avancement à ce grade pourra être 
établi en utilisant obligatoirement : 

• L’autre voie d’avancement en cas de nomination unique, 
• La règle de base (répartition ¼ - ¾) en cas de nominations multiples. 

 
La commune de Noyen-sur-Sarthe définit les critères suivants applicables à l’ensemble des agents: 

• Manière de servir de l’agent, 
• Valeur professionnelle de l’agent : investissement, motivation, expérience acquise, 
• Prise en compte des nouvelles missions de l’agent ou si l’agent exerce déjà les missions du 

grade supérieur, 
• Durée de service public et privé hors disponibilité, 
• Effort de formation y compris la préparation au concours ou à l’examen. 
 

La nomination suite à l’obtention d’un concours : 
 

La commune de Noyen-sur-Sarthe définit les critères suivants applicables à l’ensemble des agents: 
• Manière de servir de l’agent, 
• Valeur professionnelle de l’agent : investissement, motivation, expérience acquise, 
• Adéquation entre le grade convoité, les missions exercées et ou le besoin. 
 

La promotion interne : 
 
La promotion interne a pour objectif de permettre aux fonctionnaires titulaires d’accéder sans 
concours à un cadre d’emplois, voire à une catégorie hiérarchique de niveau supérieur par 
l’inscription d’un fonctionnaire sur une liste d’aptitude : 

• Soit après réussite à un examen professionnel, 
• Soit sur l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience 

professionnelle de l’agent. 
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Depuis la loi Transformation de la Fonction Publique du 6 aout 2019, pour les collectivités affiliées, 
il appartient au président du Centre de Gestion d’arrêter les LDG relatives à la promotion interne qui 
serviront de base à l’établissement des listes. 
 
Pour autant, l’autorité territoriale peut proposer les dossiers des agents après avoir définit des critères 
de dépôt et elle peut également définir des critères de nomination après inscription sur liste 
d’aptitude. 
 
Le nombre de poste autorisé au titre de la promotion interne reste toujours soumis à un quota basé 
sur le nombre de recrutements intervenus suite à concours, mutations externes, détachements, 
intégrations directes à l’exception des mobilités au sein de la même collectivité ou des collectivités 
affiliées auprès du Centre de Gestion. Ce nombre est calculé par les services du Centre de Gestion. 
 
La commune de Noyen-sur-Sarthe définit les critères suivants de dépôt d’un dossier de promotion 
interne auprès du Centre de Gestion, applicables à l’ensemble des agents : 

• Manière de servir de l’agent, 
• Valeur professionnelle de l’agent : investissement, motivation, 
• Adéquation entre le grade convoité, les missions exercées et ou le besoin. 

 
Monsieur le maire propose que les présentes lignes directrices de gestion en matière de promotion et 

de valorisation des parcours aient une durée de validité fixée au 31 décembre 2026. 

Elles pourront être révisées, à tout moment, après avis du comité technique. 
 
En application de l’article 20 du décret 201-1265 du 29 novembre 2019, un bilan de la mise en 
œuvre des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels sera établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte 
des données issues du rapport social unique. Il est présenté au comité social territorial compétent. 
 
Les lignes directrices de gestion seront communiquées aux agents par une information individuelle 
(transmission avec le prochain bulletin de paie). 
 
Le conseil municipal valide la mise en oeuvre des lignes directrices de gestion comme énoncée ci-
dessus. 
 
 

21) PRÉSENTATION DE LA CHARTE DES ATSEM 
 
Monsieur le maire présente la charte des ATSEM qui a été envoyée aux conseillers municipaux avec 
la présente note de synthèse. 
 
Le conseil municipal n’a pas d’observation sur ce document. 
Ainsi, le conseil municipal pourra délibérer sur ce document après que le Comité Technique du 
Centre de Gestion de la Sarthe ait rendu son avis le 24 novembre prochain. 
 
 

22) NOMINATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 
Délibération N°2022-157 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le décret du 29 juillet 2022 paru le 31 juillet 
2022 précise qu’un correspondant incendie et secours doit être désigné dans les conseils municipaux 
des communes qui ne disposent pas déjà d’un adjoint au maire ou d’un conseiller municipal chargé 
des questions de sécurité civile. 
 
La loi dispose que cet élu doit être un interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial 
d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection de 
la lutte contre les incendies. 
 
Monsieur Davy POURTOUT et Monsieur Christian GILLES se proposent. 
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Un vote est organisé dont le résultat est le suivant : 
Monsieur Davy POURTOUT : 12 votes 
Monsieur Christian GILLES : 8 votes 
Blanc : 2 votes 
 
Monsieur Davy POURTOUT est nommé correspondant incendie et secours. 
 
 

23) ASSURANCE SANTÉ POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE 
Délibération N°2022-158 

 
Monsieur le maire explique au conseil municipal, que l’assureur AXA propose à la commune de 
donner à ses habitants la possibilité de souscrire une complémentaire santé à des conditions et des 
tarifs préférentiels permettant, ainsi, de regrouper ses administrés, qui n’auraient pas de mutuelle ou 
qui ne seraient pas satisfaits de leur couverture actuelle, afin de mutualiser le risque et faire baisser 
les coûts.  
AXA propose une convention de partenariat liant la commune et la mutuelle et précise les 
engagements de chacune des parties.  
 
Des élus informent que le conseil départemental proposerait déjà aux habitants la possibilité de 
souscrire une complémentaire santé à des conditions et des tarifs préférentiels. 
 
Ils s’interrogent sur le fait qu’il serait peut-être judicieux de proposer une complémentaire santé à 
l’échelle de l’intercommunalité si le conseil départemental ne le proposait pas. 
 
 

24) OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE : APPROBATION DE LA CONVENTION 
Délibération N°2022-159 

 
Monsieur le maire rappelle l'Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), créée par l'article 157 
de la loi ELAN (Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du Logement de 
l'Aménagement et du Numérique), est un outil mis à disposition des collectivités locales pour porter 
et mettre en œuvre un projet de territoire qui vise prioritairement la lutte contre la dévitalisation des 
centres-villes, en agissant sur l’urbanisme, l’habitat, le développement économique, … 
 
L’ORT s’appuie sur deux principes :  

- Développer une approche intercommunale afin d’éviter les stratégies contradictoires de 
développement des périphéries à l’encontre des centres  
 
 
 

- Disposer d'un projet d'intervention formalisé intégrant des actions relevant de différentes 
dimensions (habitat, urbanisme, commerces, économie, politiques sociales, ... ) dont la mise 
en œuvre doit être coordonnée.  

 
Une ORT est portée conjointement par l’intercommunalité et sa/ses communes pôles. Elle se 
matérialise par la signature d’une convention qui précise :  

- Sa durée (5 ans) 
- Les éléments de diagnostic et les orientations de la stratégie de revitalisation 
- La délimitation et la description des actions prévues dans les secteurs d’intervention 
- L’engagement des partenaires 
- Le calendrier et le plan de financement des actions prévues 

 
Les orientations de l’ORT définies par le projet de territoire consistent en :  
● Orientation 1 : L’animation d’un écosystème économique diversifié et complémentaire 
● Orientation 2 : Une offre résidentielle diversifiée et qualitative 
● Orientation 3 : L’accompagnement dans l’accès aux droits et aux services : la « campagne au 

quotidien » 
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● Orientation 4 : Une offre de mobilité adaptée et ouverte aux territoires périphériques 
● Orientation 5 : La culture et le sport comme marqueurs d’identité territoriale 
● Orientation 6 : La transition écologique par une approche globale du patrimoine et des 

ressources 
L’ORT est également un outil juridique créateur de droits et notamment : 

- Renforcement de l’attractivité commerciale en centre-ville avec la possibilité de dispense 
d’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets commerciaux situés à l’intérieur 
du secteur d’intervention 

- Favoriser la réhabilitation de l’habitat par l’accès prioritaire aux aides de l’ANAH et 
l’éligibilité au dispositif Denormandie  

- Mieux maîtriser le foncier, notamment par le renforcement du droit de préemption urbain et 
du droit de préemption dans les locaux artisanaux 

 
L’ORT présente des actions de revitalisation visant à mettre en œuvre le projet de territoire 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal :  

- Approuve le projet de convention ORT, ainsi que les secteurs d’intervention et le programme 
d’actions annexés à cette délibération  

- autorise Monsieur le maire à signer ladite convention et toutes les pièces inhérentes au 
présent dossier. 

 
 

25) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PLUi 
Une balade a eu lieu le 12 octobre dernier pour étudier les caractéristiques de l’habitat sur Noyen-
sur-Sarthe. 
Les participants se sont ensuite déplacés sur la commune de Brûlon pour étudier le volet économique 
de la commune. 
 
Une réunion publique est prévue à Loué le 8 décembre prochain à 18h30. 
 
Commandes groupées 
La communauté de communes va proposer prochainement aux communes de son territoire, la 
possibilité d’intégrer un groupement de commande pour l’achat de fourniture papier et de copieurs. 
L’adhésion à ce groupement sera d’un minimum de 2 ans. 
Concernant le groupement de commande relatif à l’acquisition de copieurs, la commune de Noyen-
sur-Sarthe n’adhérera pas car elle à renouveler son parc en début d’année. 
 
Un groupement de commande pour la maintenance des extincteurs a été mis en place. 
La commune de Noyen-sur-Sarthe n’a pas adhéré sachant qu’elle disposait de tarifs plus avantageux. 
 
Cuisine centrale 
Prochainement, la gestion de la cuisine centrale ne fonctionnera plus en délégation de service public 
mais en régie directe. 
 
Taxe d’aménagement 
Désormais, les communes ont l’obligation de verser une part de leur taxe d’aménagement à la 
communauté de communes. 
La communauté de communes a fixé un taux de 15%. 
Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 
 
 

26) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Opération l’été au ciné 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le cinéma confluences a réceptionné 109 tickets 
sur les 500 possibles, soit un retour de près de 22%. 
187 tickets ont été distribués. 
Ainsi, 78 tickets n’ont pas été utilisés. 
Le cinéma confluences souhaite reconduire l’opération pour les prochaines vacances de Noël. 
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Cette proposition sera mise à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 
 
Maison France service 
Monsieur le maire informe qu’il a reçu des responsables de La Poste qui ont informé qu’actuellement 
seuls trois rendez-vous par jour étaient formalisés, alors qu’il était prévu 25 rendez-vous par 
semaine. 
 
Les responsables ont proposé de créer une annexe à Parcé-sur-Sarthe pour augmenter l’activité. 
 
Compte rendu de la réunion d’équipe de la médiathèque 
Monsieur le maire informe de la fréquentation de la médiathèque en augmentation. 
En effet, fin août, la fréquentation du service était de 12437. 
 
Comptage véhicule pour la période du 8 juin au 22 juin 2022, soient 15 jours 
Monsieur Pascal LINEY étant absent et ayant géré ce dossier, ce point sera reporté lors du prochain 
conseil municipal. 
 
Voirie 
Les travaux de voirie rue de la Marne, rue du Docteur Roux sont en cours. 
 
Après l’enfouissement des réseaux, il est prévu la reprise de la voirie rue Pasteur puis du boulevard 
Saint Germain jusqu’à la place Jean Armand. 
L’entreprise chargée des travaux avait prévu d’appliquer un enrobé. 
Il a été demandé d’appliquer la matière actuelle : béton en sous couche sur 8cms d’épaisseur avec 
l’intégration d’asphalte coloré rouge. 
Le devis s’élève à 14 363,70 €uros TTC. 
Il sera nécessaire de revoir l’implantation des bateaux. 
 
Lotissement 
Les travaux d’aménagement du lotissement seront terminés courant novembre. 
 
Arbres rue Alfen 
Des arbustes seront plantés. 
 
Presbytère 
Les enduits seront réalisés courant novembre. 
 
 
 
Extension de la maison médicale 
Le permis de construire devrait être déposé avant la fin de l’année. 
 
Boulangerie 10, rue Pasteur 
La boulangerie fermera fin octobre. 
Deux boulangers ont été reçus. 
Si toutes les formalités sont réalisées à temps, un boulanger pourrait être présent à compter du 1er 
décembre. 
 
Nouveaux commerces 
Monsieur le maire informe que tous les locaux de Monsieur Valentin LEROY vont être occupés. 
Beaucoup d’artisans arrivent sur Noyen-sur-Sarthe. 
La réunion avec les commerçants et les artisans a été très appréciée. 
 
Écourues 
Monsieur le maire informe que les écourues sont en cours alors qu’il avait demandé son report pour 
l’année prochaine. 
Cet été a été très sec. Pour autant, le niveau d’eau de la Sarthe n’a pas bougé contrairement à celui 
de la Loire. 
Ainsi, les agriculteurs ont été contraints de ne pas irriguer, les collectivités et les particuliers ne 
pouvaient plus arroser. 
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Alors que pendant toute cette période la commune a été classée en alerte, à partir du moment où les 
écourues ont démarrées, la commune et toutes les communes longeant la Sarthe n’étaient plus en 
alerte. 
 
Dépenses énergétiques 
Monsieur le maire informe que la commune a réalisé régulièrement des travaux permettant d’avoir 
un éclairage par led. 
Par ailleurs, il est prévu de diminuer l’éclairage public le soir. 
Ainsi, l’éclairage s’éteindra à 22h au lieu de 23h actuellement. 
 
Aménagement Place Jean Armand/Place du presbytère 
L’aménagement de la Place Jean Armand pourrait démarrer courant 2023 avec des travaux prévus 
de juin à août. 
Il sera ensuite réalisé la place du presbytère. 
 
Passerelle SNCF 
Visiblement, seul le haut de la passerelle aurait été rénové et le deuxième panneau lumineux n’est 
toujours pas installé. 
 
Recensement démographique 
Le recensement démographique est prévu du 19 janvier au 25 février 2023. 
Il est nécessaire de recruter 6 agents recenseurs. 
 
Chiens mordeurs 
Le propriétaire des chiens qui a toujours sa maison sur la commune a été jugé à 8 mois de sursis avec 
2 mois fermes et 6 mois de bracelet électronique. 
 
Prochaines dates à retenir 

• 28 octobre 2022 à partir de 19h30 : inauguration du magasin de tatouage, 
• fin octobre : nouvelle fresque sur les vitres de la mairie, 
• 19 novembre 2022 : distribution des colis pour les personnes de plus de 70 ans, 
• 20 novembre 2022 : repas des têtes blanches, 
• 26 novembre 2022 après-midi : atelier décorations de Noël, 
• 2 décembre 2022 : repas des élus et du personnel, 
• 4 décembre 2022 de 8h à 17h30 : marché de Noël de l’association des artisans et 

commerçants avec la venue de créateurs et de producteurs locaux, place de la mairie, 
• 9 décembre 2022 : Père-Noël à la salle polyvalente, 
• 16 décembre 2022 : Père-Noël à la résidence autonomie. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 
 
 

Date des prochaines réunions du conseil municipal : 24 novembre 2022 et 8 décembre 2022.  


