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Le conseil municipal, légalement convoqué le premier décembre deux mille vingt-deux s’est réuni à 
la mairie le huit 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, Monsieur 
Régis SAUDUBRAY, Madame Mathilde SAULNIER, Monsieur Nicolas TOMMERAY. 
 
Absents excusés : Monsieur Laurent FOURMOND (pouvoir à Monsieur Alain MARTIN), Madame 
Chantal GALATI, Madame Magali COMPAIN, Madame Rachel BOISARD (pouvoir à Monsieur Jean-
Louis MORICE), Madame Mathilde SAULNIER, Madame Annabelle JOUY. 
 
Monsieur Fabien FISSON a été élu secrétaire de séance sur proposition de Monsieur le maire. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

  1) Approbation du procès-verbal de la séance du 24 novembre 2022, 
  2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
  3) Droit de préemption, 
  4) Permis de construire extension de la maison médicale, 
  5) Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget commune 2023, 
  6) Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget assainissement 2023, 
  7) Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget lotissement 2023, 
  8) Vote des tarifs communaux 2023 : salle polyvalente et gymnase, 
  9) Vote des tarifs communaux 2023 : cimetière, 
10) Vote des tarifs communaux 2023 : médiathèque, 
11) Vote des tarifs communaux 2023 : bureau et salle, 
12) Vote des tarifs communaux 2023 : branchement assainissement, 
13) Vote des tarifs communaux 2023 : encombrants, 
14) Vote des tarifs communaux 2023 : capture des animaux errants, 
15) Vote des tarifs communaux 2023 : droits de place, 
16) Vote des tarifs communaux 2023 : photocopie, 
17) Crédits de fonctionnement de décisions d’achat de matériel travaux services, 
18) « Réhabilitation de la mairie » : demande de subvention au titre de la D.E.T.R. et/ou D.S.I.L., 
19) Rémunération des agents recenseurs, 
20) Information des activités de la communauté de communes, 
21) Informations et Questions diverses. 

 

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

 
  PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 8 DÉCEMBRE 2022 

 

 Département de la Sarthe                                                    
  Mairie Noyen-sur-Sarthe 
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1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 NOVEMBRE 2022 
Délibération N°2022-174 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 24 novembre 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°2022-175 
 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 24 novembre 2022 : 
 
Dépenses en investissement (devis en H.T.) 
 
Néant. 
 
Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 18 novembre 2022 : 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal prend acte des décisions listées ci-dessus. 
 
 

3) DROIT DE PRÉEMPTION 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que ce point est retiré de l’ordre du jour car il n’a 
pas réceptionné le document attendu. 
 
 

4) PERMIS DE CONSTRUIRE EXTENSION DE LA MAISON MÉDICALE 
Délibération N°2022-176 

 
Monsieur le maire demande au conseil municipal l’autorisation de déposer et signer une demande 
de permis de construire au nom et pour le compte de la commune ainsi que tous les documents 
relatifs au dépôt et à l’obtention de cette autorisation pour les travaux d’extension de la maison 
médicale. 
 
Le conseil municipal autorise Monsieur le maire, à l’unanimité, à déposer et signer une demande de 
permis de construire au nom et pour le compte de la commune, ainsi que tous les documents relatifs 
au dépôt et à l’obtention de cette autorisation pour les travaux d’extension de la maison médicale. 
 
Il sera vérifié que des portes automatiques sont prévues à l’entrée de l’extension de la maison 
médicale. 
 
 

5) PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET COMMUNE 
2023 

Délibération N°2022-177 
 
Préalablement au vote du budget 2023, la commune ne peut engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement seulement dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2022. 

N°  

d'ordre 
Adresse immeuble 

Référence 

cadastrale 
Type de 

bien 
Date réception 

2022-45 28, rue LAMARTINE AC - 517 Maison 18/11/2022 
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Afin de faciliter les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2023 et de pouvoir faire face 
à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal peut, en vertu de l’article 
L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le maire à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite de 837 210,52 €uros correspondant au quart des crédits inscrits au 
budget 2022. 
Cette autorisation est limitée jusqu’au vote du budget primitif 2023. 
 
Ainsi, Monsieur le maire propose au conseil municipal de lui donner l’autorisation de mandater les 
dépenses d’investissement 2023 dans la limite des crédits, et ce, avant le vote du budget 2023. 
 
Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » 
2051 Concessions et droits similaires     7 000 € 
 
Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » 
2131 Constructions bâtiments publics   50 000 € 
2132 Constructions bâtiments privés 100 000 € 
2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions   10 000 € 
21538 Autres réseaux   50 000 € 
2157 Matériel et outillage technique   10 000 € 
2158 Autres installations, matériel     5 000 € 
2183 Matériel informatique   10 000 € 
2184 Matériel de bureau et mobilier   10 000 € 
2188 – 208 Médiathèque     5 000 € 
2188 Autres immobilisations corporelles   80 000 € 
 
Chapitre 23 « Immobilisations en cours » 
231 Immobilisations corporelles en cours 100 000 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à mandater les dépenses 
d’investissement 2023 dans la limite des crédits ci-dessus. 
 
 

6) PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT 2023 
Délibération N°2022-178 

 
Préalablement au vote du budget 2023, la commune ne peut engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement seulement dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2022. 
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2023 et de pouvoir faire face 
à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal peut, en vertu de l’article 
L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le maire à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite de 27 500,00 €uros correspondant au quart des crédits inscrits au 
budget 2022. 
Cette autorisation est limitée jusqu’au vote du budget primitif 2023. 
 
Ainsi, Monsieur le maire propose au conseil municipal de lui donner l’autorisation de mandater les 
dépenses d’investissement 2023 dans la limite des crédits, et ce, avant le vote du budget 2023. 
 
Chapitre 21 « Immobilisations corporelles »  
2156 Matériel spécifique d’exploitation   13 750 € 
 
Chapitre 23 « Immobilisations en cours »  
2315 Installations matériel et outillages techniques   13 750 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à mandater les dépenses 
d’investissement 2023 dans la limite des crédits ci-dessus. 
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7) PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
LOTISSEMENT 2023 

 
Monsieur le maire informe qu’il n’y aura pas d’ouverture de crédit à voter car le budget contient des 
opérations de stock qui sont enregistrées en fin d’année. 
 
 

8) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2024 : SALLE POLYVALENTE ET GYMNASE 
Délibération N°2022-179 

 
Monsieur le maire rappelle les conditions actuelles de réservation ainsi que les tarifs : 
 

• l’accès à la cuisine pour toute autre manifestation qu’un repas est facturé 15 €uros. 
• il existe une tarification différente pour les résidents hors commune. 
• les résidents secondaires s’acquittant de la Taxe Locale d’Habitation sont considérés comme 

Noyennais et peuvent donc bénéficier du tarif « privé de Noyen ». 
• les locaux ne peuvent être réservés ou loués par les organisateurs professionnels de bals, lotos, 

jeux de cartes.  
• l’organisation de lotos sera réservée uniquement aux associations noyennaises. 
• la tarification pour les associations de Noyen-sur-Sarthe est : 

- pour le week-end, 1ère utilisation payante de l’année civile avec le tarif « association » 
- pour le week-end, utilisations suivantes avec le tarif « privés Noyen-sur-Sarthe ». 

 
1-GRANDE SALLE 

USAGE   
ASSOCIATION 
NOYEN-SUR-

SARTHE 

PRIVÉS 
NOYEN-

SUR-SARTHE 
AUTRES 

Bal, jeux, cartes, lotos 
(sont exclus les organisateurs 

professionnels) 

journée 189 € 368 € 418 € 

week-
end 

260 € 440 € 490 € 

Vin d'honneur  70 € 182 € 213 € 

Repas danse spectacle 
Cuisine incluse 

 282 € 532 € 597 € 

Spectacle gratuit  
ouvert au public 

journée 24 € 24 € 24 € 

week-
end 

48 € 48 € 48 € 

Spectacle payant ou non ouvert 
au public 

journée 24 € 368 € 418 € 

week-
end 

48 € 440 € 489 € 

Galette, réunions locales, 
congrès 

 0 € 250 € 332 € 

Supplément petite salle  0 € 188 € 200 € 
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2 - PETITE SALLE     

USAGE   

ASSOCIATION 
NOYEN-SUR-

SARTHE 

PRIVÉS 
NOYEN-

SUR-SARTHE  
AUTRES 

Réunion, Galette, 
1/2 

journée 0 € 
61 € 73 € 

Formation, Cours journée 113 € 128 € 

Repas + bar + cuisine incluse  133 € 267 € 307 € 

Jeux, cartes et jeux divers  99 € 105 € 125 € 
 
3 - MATÉRIEL 
Les tables et les chaises sont mises à disposition gratuitement mais non installées. 
 
Location des couverts 
La location des couverts est gratuite pour les associations. 
 

50 premiers 40 € 

Suivants (lot de 50) 33 € 
 
4 - GYMNASE 
L'utilisation en est gratuite (scolaire, associations de Noyen et hors Noyen, manifestations sportives 
même payantes), sauf pour les manifestations exceptionnelles pour lesquelles le tarif  est de 430 
€uros pour les associations de Noyen-sur-Sarthe et de 871 €uros pour les autres utilisateurs. 
La location des revêtements de sol pour utilisation du gymnase à d'autres usages que sportifs est fixée 
à 95 €uros pour 48h maximum. 
 
5 - VAISSELLE MANQUANTE OU CASSÉE  
 
Elément de couvert   1,50 € Assiette    6,50 € Tasse à café   3,50 € 
Grille four électrique 25,50 € Pichet 18,00 € Soucoupe   3,00 € 
Plat four inox 62,00 € Louche   8,50 € Plateau   7,50 € 
Corbeille à pain   7,50 € Légumier 11,50 € Saucier   3,50 € 
Verre, coupe   2,00 € Ecumoire 19,00 € Plat inox 24,00 € 

 
6 - CONDITIONS GÉNÉRALES 
Les tarifs mis en place s'entendent pour une location 
- le week-end : 
- pour les associations : du vendredi 18h au dimanche 9h maximum, ou du samedi 14h au dimanche 
23h maximum.  
- pour les autres utilisateurs : du vendredi 18h au dimanche 23h maximum. 
 
En cas de dépassement, le tarif est majoré de 50 %. 
 
- en semaine, la location est prévue pour 24 heures maximum. 
La réservation se fait par écrit à la mairie, et donne lieu au versement d’arrhes de 30% de la location. 
Ces arrhes ne seront pas restituées en cas d'annulation. 
Une somme forfaitaire de : 

- 100€ sera facturée en cas de problème de propreté ou de rangement,  
Les ventes qui pourraient dégrader les sols sont interdites. 
Le tarif « association de Noyen-sur-Sarthe » est réservé aux associations type loi 1901 de la commune 
ou intercommunales dont le siège est basé à Noyen-sur-Sarthe. 
Pour les associations hors commune, il s’agit du tarif « autres utilisateurs » qui est appliqué, sauf cas 
particuliers que Monsieur le maire pourra examiner.  
Le personnel communal et les conseillers municipaux bénéficient du tarif association limité à une 
fois par an maximum. 
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Les utilisateurs sont responsables des dégâts qu’ils pourraient occasionner et ils devront souscrire 
une assurance en conséquence. 
 
Le conseil municipal se prononce, à l’unanimité, favorable aux conditions générales de location 
énumérées ci-dessus et au maintien des tarifs actuels pour 2023. 
 
 

9) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2023 : CIMETIÈRE 
Délibération N°2022-180 

 
Monsieur le maire rappelle les tarifs actuels : 
 
Concessions (1,20m sur 2,40m) : 
30 ans :  188 € 
50 ans :  328 € 
 
Columbarium : 
15 ans :  379 € 
30 ans :  734 € 
 
Cave-urne : 
15 ans :  430 € 
 
Plaque jardin du souvenir : 
20 ans :    40 € 
 
Le conseil municipal décide une augmentation des tarifs pour : 
 
 
Concessions (1,20m sur 2,40m) : 
30 ans :  190 € 
50 ans :  330 € 
 
Columbarium : 
15 ans :  380 € 
30 ans :  740 € 
 
Les autres tarifs restent inchangés. 
 
 

10) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2023 : MÉDIATHÈQUE 
Délibération N°2022-181 

 
Monsieur le maire rappelle les tarifs actuels : 
 
Inscription, Noyen ou hors Noyen : 12 €uros par an. 
Gratuit pour les moins de 18 ans, les employés communaux, les étudiants et les demandeurs d’emploi. 
Accès Internet gratuit pour les personnes inscrites. 
Carte de lecteur perdue : 1 €uro. 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, le maintien des tarifs pour 2023. 
 
 

11) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2023 : BUREAU ET SALLE 
Délibération N°2022-182 

 
Monsieur le maire rappelle les tarifs actuels : 
 
Location d’un bureau pour des permanences en MAIRIE :  
Location minimum à la demi-journée : 45 €uros. (puis décompte horaire : 15€/heure) 
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Toutes charges comprises (chauffage, électricité, téléphone, internet).  
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, le maintien de ce tarif pour 2023. 
 
 

12) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2023 : BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT 
Délibération N°2022-183 

 
Monsieur le maire rappelle le tarif actuel : 
 
Lorsque la commune crée le réseau d’assainissement, elle exécute d’office les parties des 
branchements situées sous la voie publique. La participation demandée pour chaque branchement 
est fixée à 550 €uros HT. 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, le maintien de ce tarif pour 2023. 
 
 

13) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2023 : ENCOMBRANTS 
Délibération N°2022-184 

 
Monsieur le maire rappelle le tarif actuel : 
 
Le tarif du ramassage à domicile est fixé à 65 €uros, dans la limite de 2m³. 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, le maintien de ce tarif pour 2023. 
 
 

14) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2023 : CAPTURE DES ANIMAUX ERRANTS 
Délibération N°2022-185 

 
Monsieur le maire rappelle les tarifs actuels : 
 
Les frais suivants seront facturés aux propriétaires des animaux errants : 

• capture par les services communaux   65 €uros 
• transfert à la fourrière par les services communaux                      65 €uros 
• animaux capturés et/ou emmenés à la fourrière par des services extérieurs : 

La totalité des frais engagés est remboursée par le propriétaire de l’animal. 
Procédure appliquée : capture de l’animal, lecture du tatouage ou de la puce pour connaître 
le propriétaire et prise de contact avec celui-ci. Ensuite, l’animal est gardé au chenil des 
ateliers municipaux pendant 24h. Passé ce délai, il est transmis à la fourrière de la ville du 
Mans avec laquelle nous avons une convention. 
 

Monsieur le maire précise que 5 chiens ont été ramassés en 2021, dont 4 ont été restitués à leurs 
propriétaires et 1 placé en fourrière. En 2022, 9 chiens ont été ramassés, dont 7 remis aux 
propriétaires et 2 en fourrière. 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, le maintien des tarifs pour 2023. 
 
 

15) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2023 : DROITS DE PLACE 
 
Monsieur le maire précise au conseil municipal que la régie "droit de place" a été supprimée, ainsi il 
n’est plus nécessaire de délibérer sur ces tarifs. 
 
 

16) VOTE DES TARIFS COMMUNAUX 2023 : PHOTOCOPIE 
Délibération N°2022-186 

 
Monsieur le maire rappelle la tarification actuelle pour les photocopies :  
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Photocopie en noir et blanc 
• Format A4 0,30 € 
• Format A3 0,60 € 

Demi-tarif pour les associations. 
 
Photocopie en couleur 

• Format A4 0,90 € 
• Format A3 1,80 € 

Demi-tarif pour les associations. 
 
Gratuit pour les tirages des associations de Noyen-sur-Sarthe à but éducatif. 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, le maintien des tarifs pour 2023. 
 
 

17) CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT DE DÉCISIONS D’ACHAT DE MATÉRIEL TRAVAUX SERVICES 
Délibération N°2022-187 

 
Monsieur le maire soumet au vote du conseil municipal les crédits suivants : 
 
Crédits fonctionnement garderie :  
Achat de petit matériel : 500 €uros. 
 
Crédits fournitures scolaires :  
Petites fournitures : 50 €uros au lieu de 45 €uros par élève fréquentant les écoles de Noyen-sur-
Sarthe. 
 
Crédits médiathèque :  
En fonctionnement 

• Animations / actions culturelles et droits SACEM 4 000,00 € 

• Supports de communication     500,00 € 

• Fournitures de bureau     300,00 € 

• Matériel de bibliothèque (couvertures livres, étiquettes,…)    900,00 € 

• Abonnements magazines  1 100,00 € 
Total   6 800,00 € 
En investissement 

• Acquisition de livres et disques                                10 000,00 € 

• Acquisition de jeux de société     500,00 € 

• Acquisition de mobilier (banquette d’angle familiale)    800,00 € 
Total                                11 300,00 € 
 
Crédits maisons fleuries :  
Ouverture d’un crédit maximum de 510 €uros. 
Ce crédit est annulé car il n’y a plus de maisons fleuries. 
 
Crédits d’équipement :  
École maternelle  1 400,00 € 
 
École élémentaire     400,00 € 
 
Garderie     200,00 € 
 
Le conseil municipal valide, à l’unanimité, les crédits ci-dessus pour l’année 2023. 
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18) RÉHABILITATION DE LA MAIRIE : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R. ET/OU 
D.S.I.L. 

Délibération N°2022-188 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la réhabilitation de la mairie est un projet 
susceptible d’être éligible au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux et/ou de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2023. 
La collectivité peut prétendre obtenir un montant maximum de subvention de 500 000,00 €uros 
pour un montant de travaux de 1 062 000,00 €uros HT. 
 
En effet, Monsieur le maire précise que cette opération fait partie d’un projet inscrit dans les priorités 
stratégiques telles que définies dans la circulaire relative aux Contrats de Relance de Transition 
Écologique. 
 
Le conseil municipal décide : 
 d’autoriser Monsieur le maire à déposer et signer la demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux, de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local relance et/ou de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local rénovation énergétique pour l’année 2023, 
 d’attester de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
 
 
 d’attester de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
 d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux, 
 d’inscrire ce projet en priorité 1, 
 de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Origine des financements 
Montant de 

subvention sollicité 
ou obtenu  

Taux 
Montant des 

dépenses 
éligibles 

Date d'attribution 
de subvention 

ou date à laquelle 
la subvention a 

été sollicitée 

D.E.T.R. et/ou D.S.I.L. 500 000,00 € 47,08 % 1 062 000,00 €   

Conseil régional         

Conseil départemental     

F.N.A.D.T.     

Fonds européen     

Autre collectivité (à 
préciser)       

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

562 000,00 €      

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

1 062 000,00 €      

 
Une réflexion devra être portée sur le lieu de déménagement du personnel de la mairie, lors des 
travaux. 
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19) RÉMUNÉRATION DES AGENTS RECENSEURS 
Délibération N°2022-189 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2022-171 en date du 24 novembre 2022 où le conseil 
municipal s’est prononcé sur le recrutement de 6 agents recenseurs. 
 
Pour rappel, le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023. 
 
Selon l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, « 
les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de 
l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche et recrutés par eux à 
cette fin ». 
 
La désignation des agents recenseurs et leurs conditions de rémunération sont de la seule 
responsabilité de la commune. Les agents recenseurs sont désignés par arrêté municipal. En 
complément, il est nécessaire d’établir un contrat de travail entre la commune et l’agent recenseur 
dès lors qu’il n’est pas fonctionnaire ni déjà contractuel. Les agents recenseurs peuvent faire partie 
du personnel communal ou être recrutés spécifiquement à l’extérieur. Mais ils ne peuvent en aucun 
cas exercer dans la commune qui les emploie des fonctions électives. 
 
Enfin, la fonction d’agent recenseur requiert les qualités suivantes : disponibilité sur la durée de la 
collecte, capacité relationnelle, ténacité, moralité, neutralité et discrétion, sensibilisation aux 
nouvelles technologies, ordre et méthode. 
 
Rémunération des agents recenseurs : 
 
Plusieurs solutions sont possibles pour établir leur rémunération : sur la base d’un indice de la 
Fonction Publique Territoriale, sur la base d’un forfait ou en fonction du nombre de questionnaires.  
 
Etant donné que l’Etat versera une dotation de 5 157,00 €uros, Monsieur le maire proposera deux 
choix : 
 

- retenir le même mode de versement qu’en 2017, à savoir : 
bulletin individuel   1,45 €, 
feuille de logement   0,70 €, 
relevé complet 30,00 €, 
formation, tournée par ½ journée 30,00 €, 
frais de déplacement par district HA 65,00 €. 

ou 
- que la dotation soit reversée en totalité aux agents recenseurs suivant le nombre de logements 

par district. 
 
District 13 : 228 logements 
District 14 : 250 logements 
District 15 : 222 logements 
District 16 : 256 logements 
District 17 : 254 logements 
District 18 : 241 logements 
 
Soit 1451 logements 
5 157,00 € / 1451 = 3,55 € par logements donc : 
 
District 13 : 228 x 3,55 = 809,40 € brut (indemnité forfaitaire de frais de déplacement de 150 €) 
District 14 : 250 x 3,55 = 887,50 € brut (indemnité forfaitaire de frais de déplacement de 150 €) 
District 15 : 222 x 3,55 = 788,10 € brut 
District 16 : 256 x 3,55 = 908,80 € brut 
District 17 : 254 x 3,55 = 907,10 € brut 
District 18 : 241 x 3,55 = 855,55 € brut 
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Le conseil municipal décide de reverser la dotation en totalité aux agents recenseurs suivant le 
nombre de logement par district et valide le versement d’une indemnité forfaitaire relative aux 
déplacements pour le district 13 et le district 14. 
 
Monsieur le maire précise que les six agents recenseurs ont été trouvés. 
 
 

20) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
Monsieur le maire rappelle qu’une assemblée du territoire est prévus le 21 décembre 2022 à 18h00 
à Loué. 
 
 

20) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Conseil municipal du 20 décembre 2022 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’à l’ordre du jour il sera notamment évoqué le 
reversement d’une partie de la Taxe d’Aménagement à la communauté de communes ainsi que la 
modification du montant de l’attribution de compensation à la commune. 
 
Délestages électriques 
Le conseil municipal est informé du risque de coupure programmée de 2h maximum sur le territoire. 
La seule zone protégée est les hôpitaux. Les EHPAD et les résidences autonomies ne sont pas 
considérés comme des zones protégées. 
Les coupures se situeraient entre 8h et 13h et 18h et 21h. 
L’état du réseau peut être visible en se connectant sur l’application ECOWATT. 
Les communications peuvent être coupées, seul le numéro de secours : 112 pourra être accessible. 
De son côté l’ARS doit communiquer aux maires la liste des personnes les plus vulnérables. 
 
Gendarmerie 
Deux brigades vont être fermées sur le territoire. 
Une autre sur Le Lude, va regrouper plusieurs gendarmeries. 
 
Fonds européens 
Des fonds européens sont disponibles pour équiper le policier municipal. 
 
Fibre optique 
Le territoire est fibré à 90%.  
 
Travaux 
Suite aux travaux d’enfouissement, une réfection non définitive des trottoirs a été réalisée. 
Sur une sortie de maison les trottoirs Rue Foch seraient à revoir. 
 
Stade de football 
La main-courante au stade de football n’est toujours pas réalisée car la commune attend une réponse 
suite à un dossier de subvention qui a été déposé en début d’année. 
L’éclairage led n’est pas encore étudié. 
 
Syndicat d’eau 
Une réunion d’étude sur la décarbonatation de l’eau est prévue le 9 décembre 2022. 
 
Vœux du maire 
Les vœux du maire sont prévus le 6 janvier 2023 à 20h00. 
A cette occasion il y aura une projection des projets sur écran. 
Certains habitants seront récompensés. 
 
Zone 30 
Il est évoqué le fait de signaliser au sol l’entrée et la sortie de la zone 30. 
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Radar pédagogique 
La Direction Départemental des Territoires propose de prêter un radar pédagogique du 6 janvier au 
2 mars 2023. 
 
Itinéraire conseillé 
Il est évoqué d’afficher un itinéraire conseillé. 
 
Arrivée du boulanger 
Le nouveau boulanger 10, rue Pasteur arrivera sur la commune le 5 janvier 2023. 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15 


