












L’esprit village

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL

du 25 avril 2014

OBSERVATIONS SUR LE COMPTE-RENDU DE  LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2014 :  
Une rectification est apportée sur la délibération relative à la fixation des indemnités du Maire et des Adjoints : 
considérant que le Maire et les 4 adjoints n’ont pas participé au vote, il fallait dire «Le Conseil Municipal décide 
à l’unanimité», et non «par 9 voix pour et 1 voix contre».

1/ DESIGNATION DES MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :

Aucune proposition de noms  n’étant parvenue des associations à but social contactées, le Conseil Municipal 
préfère reporter sa décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal du 27 mai prochain.

2/ DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS :

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’article 1650 du Code Général des Impôts précise les 
conditions de constitution des Commissions Communales des Impôts suivantes : 
Dans les Communes de moins de 2001 habitants, le Conseil Municipal doit dresser une liste de 24 personnes 
choisies parmi  les différentes catégories de contribuables de la Commune, si possible représentatives des di-
verses activités socio-professionnelles. Dans les deux mois qui suivent le renouvellement des Conseils Munici-
paux, le Directeur des Services Fiscaux désignera parmi ces personnes les titulaires et les suppléants.

3/ BILAN DES ENTRETIENS AVEC LE PERSONNEL COMMUNAL :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré individuellement chaque agent communal 
avec les Adjoints, dans le but d’apprendre à se connaître et de définir les tâches de chacun.

Ces rencontres ont été appréciées aussi bien par les élus que par les agents qui ont pu exprimer leurs attentes.

4/ AVANCEMENT DES TRAVAUX RUE DES CAVES ET RUE GAUDIN : 

Monsieur DUPERRAY informe le Conseil Municipal sur les problèmes rencontrés après les éboulements qui ont 
eu lieu pendant les travaux. Un nouveau devis de l’entreprise TPPL est attendu en conformité avec les prix pra-
tiqués par Angers Loire Métropole.
Les travaux d’enfouissement des réseaux commenceront le lundi 26 mai 2014.
Des miroirs ont été commandés pour remplacer les défectueux (ex : angle rue St Jean-rue Gaudin, ou pour sécu-
riser la sortie de la rue des Moulins).

5/ COMPTE-RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES : 

Les responsables des commissions communales rendent compte au Conseil Municipal des décisions ou projets 
discutés lors de leurs premières réunions après les élections. De nouvelles dates de réunions sont à programmer.



6/ COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU PREMIER CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur la première réunion du Conseil Communautaire, notam-
ment sur l’élection du Président et des Vice-Présidents, et la mise en place d’une commission permanente avec 
les maires non Vice-Présidents et la 1ère Adjointe d’Angers.

7/ PERMANENCES DES ÉLUS :

Les permanences sont fixées de la manière suivante :
   - Lundi de 14h à 16h (uniquement sur rendez-vous) : M. Thierry HOUARD, 4ème Adjoint
   - Mardi de 17h30 à 19h : M. Sébastien BODUSSEAU, Maire 
   - Mercredi de 17h à 18h : Mme Françoise LIGER, 1ère Adjointe
   - Jeudi de 17h à 18h : M. Guy DUPERRAY, 2ème Adjoint
   - Vendredi de 17h à 19h : M. Sébastien GUILLET, 3ème Adjoint
   - Samedi de 10h à 12h (uniquement sur rendez-vous) : M. Sébastien BODUSSEAU, Maire

8/ QUESTIONS DIVERSES :

- Club du 3ème Âge : Monsieur BODUSSEAU rend compte de sa rencontre avec le Président du Club concernant 
l’accès à la salle du Conseil Municipal.

- Informatique secrétariat : des devis sont demandés pour la sécurisation informatique du secrétariat.

- Atelier communal : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un vol avec effraction a eu lieu à l’atelier 
communal.

- Formation des élus : une proposition de mutualisation a été reçue de la Mairie du Plessis Grammoire pour des 
formations dispensées par le CAUE de Maine et Loire. Le coût serait de 800.00 € pour 20 élus. 4 élus sont inté-
ressés par une formation «finances», 4 «Urbanisme» et 5 «fonctionnement d’une collectivité».
Un crédit d’heures peut être accordé par l’employeur. Les Conseillers seront informés des conditions précises 
de ce droit.

- Visite des bâtiments communaux : deux dates sont proposées le mardi 13 mai à 20h et le samedi 17 mai à 10h.

- Urbanisme : Le commissaire enquêteur a rendu fin janvier son rapport d’utilité publique au préfet concernant 
le projet du «Bois Jarry». Le préfet a déclaré l’utilité publique depuis fin avril.
Les premiers travaux pourraient commencer fin 2014/début 2015, après achats des terrains par la SODEMEL 
auprès des 8 propriétaires.

- Dates à retenir : 
    27 avril : journée des Déportés
    29 Avril : permanence de Monsieur BLANC, Conseiller Général
    29 Avril : commémoration de la Guerre d’Indochine
    8 Mai : armistice 1945
    9 Mai : journée de l’Europe
    9 Mai : rencontre avec Monsieur BAREL, Trésorier Municipal
    12 Mai : 2ème Conseil Communautaire à 18 h
    13 Mai : rendez-vous avec l’EPARC à 17h
    20 Mai : réunion de chantier, travaux rue des Caves et rue Gaudin à 16h30
    27 mai : réunion du Conseil Municipal à 20h30















L’esprit village

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL

du 24 juin 2014

1/ COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – AVENANT ROC AMENAGEMENT  :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa réunion  de ce jour, la Commission d’Appel 
d’Offres a accepté l’avenant suivant :

– Entreprise ROC AMENAGEMENT – Travaux de comblement des caves   – Avenant n° 2 
Suite à de nouveaux effondrements, la Commission d’Appel d’Offres a accepté les travaux supplémentaires né-
cessaires pour assurer la sécurité pour un montant total de 10.643,70  € hors taxes soit 5,98 % du montant initial 
des travaux.

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres 
Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant.

2/ TARIFS CANTINE - GARDERIE PERI-SCOLAIRE  : 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE de FIXER les tarifs suivants à compter du 
1er septembre 2014 :

a) CANTINE :
- Quotient inférieur à 500 €        2,80 € le repas
- Quotient entre 501 €  et 800 €       3,10 € le repas
- Quotient entre 801 € et  1.000 €       3,35 € le repas
- Quotient supérieur à 1.000 €       3,60 € le repas
- Création d’un tarif hors commune :                                            4,00€ le repas 
- Forfait en cas présence cantine sans inscription préalable  : 5,00 € le repas
- Tarif enseignant et personnel       4,05 € le repas

Il est décidé que les délais de modification d’une inscription sont ramenés à 48 h.

b) GARDERIE PERI-SCOLAIRE (maintien des tarifs antérieurs, soit) :
- Quotient inférieur à 500 €       0,50 € la ½ h 00
- Quotient entre 501 €  et 800 €      0,60 € la ½ h 00
- Quotient entre 801 € et  1.000 €      0,70 € la ½ h 00
- Quotient supérieur à 1.000 €      0,80 € la ½ h 00
- Création d’un tarif hors commune :       1,00 € la ½ h 00

Il est rappelé que toute demi-heure entamée est due



3/ TEMPS D’ACTIVITES PERI-SCOLAIRE :

Monsieur le Maire rappelle les temps d’activités péri-scolaire sont programmés le vendredi après midi de 13h45 
à 16h45. (la participation à ces TAP n’est pas obligatoire)
Ces activités seront facturées par période (les absences à une ou plusieurs séances ne seront pas décomptées), 
les périodes étant définies de la manière suivante :

1 - De la rentrée scolaire aux Vacances de la Toussaint (02/09 au 18/10/2014)
2 - De la reprise de cours aux Vacances de Noël (03/11 au 19/12/2014)
3 - De la reprise des cours aux Vacances d’hiver (05/01 au 06/02/2015)
4 - De la reprise des cours aux Vacances de Pâques. (23/02 au 10/04/2015)
5 - De la reprise des cours aux Vacances d’été (27/04 au 03/07/2015

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DÉCIDE DE CRÉER les tarifs suivants à compter 
du 1er septembre 2014 : 

a) Enfants de maternelle faisant la sieste ( PS1 et PS2 )  :

- Quotient inférieur à 500 €         3,00  € la période
- Quotient entre 501 €  et 800 €                    5,00  € la période
- Quotient entre 801 € et  1.000 €        7,00 € la période
- Quotient supérieur à 1.000 €      10,00 € la période
- tarif hors commune :        12,00 € la période

b) Enfants de maternelle sans sieste : Moyenne et grande section et primaires  :

- Quotient inférieur à 500 €         5,00  € la période
- Quotient entre 501 €  et 800 €        8,00  € la période
- Quotient entre 801 € et  1.000 €      11,00 € la période
- Quotient supérieur à 1.000 €      15,00 € la période
- tarif hors commune :                    18,00 € la période

Le coût annuel restant à la charge de la commune est estimé à 10.200 € (déduction faite du fond d’amorçage 
de 50.00€ / enfant , de l’aide de la CAF : 54.00€ / enfant et de la participation des familles dont les enfants par-
ticipent aux TAP)

4/ SODEMEL – QUARTIER DU « BOIS JARRY » - COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2013 : 

Monsieur BODUSSEAU, Maire, expose : 

Par délibération du 30 novembre 2007, le Conseil Municipal a décidé de confier à la Société d’Equipement du 
Département de Maine et Loire (SODEMEL), la réalisation de l’aménagement du quartier d’habitat du Bois Jarry 
par voie de Convention Publique d’Aménagement signée le 4 janvier 2008.

Dans le cadre de cette convention, il est prévu que la SODEMEL présente à la Collectivité un Compte-Rendu 
d’Activité Annuel (CRAC).
Ce document intitulé «CRAC au 31 décembre 2013» (cf. pièce jointe à la présente délibération) nous a été trans-
mis par la SODEMEL. Il traite successivement de l’avancement physique (acquisitions, études, travaux, commer-
cialisation) et de l’avancement financier de l’opération.

Avant d’approuver ce document et ses annexes, je vous présente le détail des engagements  tant physiques que 
financiers.



I- Etat d’avancement de l’opération
Au 31 décembre 2013, les études opérationnelles sont en cours. Cependant un plan de composition a été mis 
au point, comprenant :
- 27 lots libres
- 22 maisons de ville
Soit 49 logements au total. 27 logements seront en accession libre, 13 en accession sociale et 9 en locatif social.
En ce qui concerne le foncier, l’ensemble des terrains qui représente une superficie de 32 012m² reste à acquérir.

II- Aspects financiers de l’opération
Avant d’approuver le bilan financier actualisé au 31 décembre 2013, il convient de vous apporter des informa-
tions sur les différents postes et leur évolution.

A – Bilan financier
Sur le plan financier, le bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2013 s’élève à 1 617 000 € HT en dépenses 
comme en recettes, sans participation d’équilibre de la Ville. 44 000 € sont réglés et 1 573 000 € restent à régler.

B – Evolution par rapport au bilan précédent
Conformément à l’article 10 de la loi SRU, le bilan doit faire apparaître l’évolution des recettes et des dépenses 
par rapport au bilan précédent.
- Rubrique des dépenses : le poste des dépenses est stable par rapport au bilan précédent.
- Rubrique des recettes : le poste des recettes est stable par rapport au bilan précédent.

C – La Trésorerie
Au 31 décembre 2013, la trésorerie de l’opération est négative de 37 000€ HT.

Aussi, je vous propose de bien vouloir adopter le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2013, portant 
les dépenses et les recettes de cette opération à 1 617 000€ HT.

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, par 14 voix pour et une abstention, DECIDE D’APPROUVER ce 
bilan prévisionnel.

5/  RECRUTEMENT D’UN CONTRAT AIDÉ : 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le «Contrat d’Accompagnement à l’Emploi» s’adresse à  
des personnes en difficulté d’emploi et qu’il est possible d’embauche en CDI avec une aide versée pendant 24 
mois ou en CDD (de 12 à 18 mois renouvelables dans la limite de 24 mois), minimum de 20 heures par semaine, 

Considérant la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires à la prochaine rentrée scolaire,
Après en avoir délibéré, Le CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité, DECIDE de recruter, un contrat CAE-CUI  pour une 
durée de 24 mois  à raison de 20 heures  hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2014.

Monsieur le Maire est chargé d’engager les démarches avec PÔLE EMPLOI pour recruter la personne concernée  
et de signer les documents correspondants.



6/ BILANS REUNIONS  : 

a) Réunion Associations : 8 responsables d’associations communales ont répondu présent. Il a été rappelé les 
principales procédures de demande de subvention. Le prêt de matériel communal, etc… Une journée des asso-
ciations aura lieu le 12 septembre 2015.

b) Réunion Gendarmerie et Elus : Présentation des effectifs suivie d’un bilan des activités de la gendarmerie 
(vitesse, délinquance, etc …)

c) Rencontre école : Informations sur les TAP données aux familles lors de la réunion publique du 23/06/2014, 
rencontre avec les élus de Bauné, pour scolarisation des enfants de leur commune des lieux-dits «La Prioulière» 
et «Noyau» : un courrier a été adressé au SIRPES pour accord écrit et prise en charge des frais de scolarité, grâce 
à la signature d’une convention entre les 2 communes.

d) Evolution des travaux rues des Caves et Gaudin : 
L’enfouissement des réseaux est réalisé. Un devis est demandé pour les 80 mètres manquants.
Le SIEML prend en charge 70 % du montant des travaux.
La tranche conditionnelle serait prise en charge par la commune pour un montant d’environ 10.000 et 15.000 €
Une réunion avec les riverains est à programmer.

e) Réunions Angers Loire Métropole : Les élus sont invités à faire part des questions importantes pour la pro-
chaine réunion. 
Un projet de mutualisation de moyens humains et financiers est envisageable entre les communes de moins de 
4.500 habitants hors polarité du SCOT, d’Angers Loire Métropole

7/ QUESTIONS DIVERSES :

a) Rencontre avec les habitants de la rue de la vallée pour l’assainissement collectif à relancer auprès d’ALM. (le 
maire rencontre prochainement le vice-président d’ALM, en charge de l’eau et l’assainissement).
b) Réseau d’Assistantes Maternelles : Les animatrices viendraient à Sarrigné 1 vendredi par mois rencontrer les 
assistantes maternelles, à partir de septembre 2014.

c) Le tirage au sort des Jurys d’Assises a eu lieu à Trélazé le 04/06/2014.

d) Dates à retenir : 
- Réunion CCAS le 1er juillet
- Séminaire ALM  le 4 juillet
- Conseil Communautaire le 7 Juillet
- Commission des Finances le 9 juillet
- Réunion du Conseil Municipal le 2 septembre à 20h30

e) Sécurité Routière : Le Conseil Municipal est informé qu’un accident de la circulation dû à la vitesse excessive a 
eu lieu récemment rue de la Vallée.  Il faut rechercher une solution pour réduire la vitesse et assurer la sécurité 
des habitants. Un groupe de travail dirigé par Sébastien GUILLET et Philippe ALVAREZ sera constitué très prochai-
nement, en lien avec la gendarmerie, la sécurité et prévention routière.



L’esprit village

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL

du 27 mai 2014

1/ DESIGNATIION DES MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE :

Le maire expose au Conseil Municipal que les articles L123-4 à L123-9 du Code de l’action sociale et des familles, 
ainsi que le décret 95-562 du 6 MAI 1995 (modifié par le décret 2000-6 du 4 Janvier 2000) fixent les conditions 
de fonctionnement des centres communaux d’action sociale, et notamment les règles relatives à la désignation 
des membres du Conseil d’Administration.
Les membres élus par le Conseil Municipal sont au maximum de 8, de même que les membres nommés par le 
Maire.
C’est au Conseil Municipal de fixer, à part égale, le nombre des membres élus et nommés, sachant que doivent 
figurer, au titre des membres nommés, au moins : 
un représentant des associations familiales, un représentant des associations oeuvrant dans le domaine de l’in-
sertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées, 
un représentant des associations de personnes handicapées.

Le CONSEIL MUNICIPAL DECIDE, à l’unanimité,  de fixer à 8 le nombre de Membres du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale, soit 4 membres du Conseil Municipal et 4 membres extérieurs.

Le CONSEIL MUNICIPAL ELIT, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal suivants : 
- Madame Carine PIETRINI,
- Monsieur Joël PINEAU,
- Madame Françoise LIGER,
-Madame Pervenche RABOUAN.

Considérant l’absence de réponse des associations à caractère social pour proposer des personnes extérieures, 
le CONSEIL MUNICIPAL DECIDE ensuite, par 14 voix pour et une abstention, les nominations extérieures sui-
vantes : 
- Madame Lucienne SINEAU (employée  à Pôle Emploi),
- Madame Sonia BUREAU (employée à la CPAM),
- Madame Christine PIRON (Directrice des Ressources Humaines)
- Madame Denise ONILLON (retraitée d’un poste dans un Institut Médico Educatif).

Une réunion sera programmée très rapidement.

2/ DESIGNATION DES EXTRAS POUR LES DIVERSES COMMISSIONS  :

Monsieur le Maire annonce qu’après une réunion Maire-Adjoints, il propose les personnes suivantes pour sièger 
dans les diverses commissions communales :
- Commission «Vie Sociale» : V. BERNARD (Assistante Maternelle), M.C. LAGET (congé maternité) et C. HERVO 
(retraitée),
- Commission «Vie Scolaire» : A. NIGET et M. BLOT,
- Commission «Sport, vie culturelle et vie associative» : G. CHASSAT, V. DELAUNAY et M. BLOT,
- Commission «Finances» : M.A. BENTATA et S. GUITTET,
- Commission «Espaces Verts» : D. ONILLON et G. GRANZY,



- Commission «Voirie» : P. PRUD’HOMME et J. NICOLAS,

- Commission «Bâtiments» : L. JACKOWKI et P. PRUD’HOMME,

- Commission «Urbanisme» : A. BELLANGER,

- Commission «Communication» : C. PIRON et D. DRONIOU.
 

Le CONSEIL MUNICIPAL , à l’unanimité, ACCEPTE ces nominations.

3/ DEMANDE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE :

Cette demande est non recevable car la commune de SARRIGNE a déjà bénéficié de l’octroi d’une subvention de 

10.000 € au titre de la réserve du Sénateur.

4/ INSTALLATION INFORMATIQUE AU SECRETARIAT : 

Monsieur GUILLET rend compte au Conseil Municipal des travaux  d’aménagement du matériel informatique du 

secrétariat.

5/  BILAN DE LA REUNION AVEC LES ELUS DU PLESSIS GRAMMOIRE  : 

Etaient présents : P. ABELLARD, C. CALLAIS, H. SALMON, A. LORDAIS et E.BLIN avec les membres de «Familles 

Rurales» pour le PLESSIS GRAMMOIRE, et S. BODUSSEAU, T. HOUARD, F. LIGER, C. PIETRINI et G. DUPERRAY pour 

SARRIGNE.

Objectifs de cette réunion : mutualiser les moyens humains et financiers entre les 2 communes sur la mise en 

place des rythmes scolaires en septembre 2014. Les élus du Plessis Grammoire sont favorables à cette mutuali-

sation avec prêt de matériel. Discussion autour de la mise en place d’une commission «Sécurité Routière», d’un 

forum des associations, avec celles du Plessis Grammoire non présentes à Sarrigné à faire en septembre 2015 à 

Sarrigné.

La convention «Petite Enfance» sur la Halte Garderie : Sarrigné participe à hauteur de 1.439 € en 2009, 1.586 € 

en 2010, 1.712 € en 2011, montants non connus pour 2012 et 2013.

La convention ALSH : Sarrigné participe sur le quotient familial à hauteur de 1.428 € et  participe en fonctionne-

ment à hauteur de 1.170 € en 2012. Pour 2013, QF 762,65 € et fonctionnement 2.205 €.

Concernant la mise en place des rythmes scolaires sur la commune de Sarrigné, le courrier qui va être rapide-

ment envoyé au DASEN a été validé en Conseil d’Ecole du 26 mai dernier. Deux options sont proposées sur ce 

courrier :

1/ Temps Activités Péri-scolaires le mercredi matin + Activités Pédagogiques Complémentaires 1 soir dans la 

semaine avec animateurs du Plessis Grammoire, demande de 2 dérogations.

2/ Temps d’Activités Péri-Scolaires le vendredi après midi avec Projet Educatif Territorial.

Quelques réserves sont émises sur le  courrier sur le nombre d’animateurs et la nature des animations. Engage-

ment sur une année avec évaluation courant mars-avril 2015. Réunion publique pour les familles de la commune 

prévue 2ème quinzaine de juin. Transport non acté et participation financière des familles aux « TAP » non actée.



6/ RECRUTEMENT D’UN CONTRAT AIDE : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le « Contrat d’Accompagnement à l’Emploi » s’adresse à  des 
personnes en difficulté d’emploi de moins de 26 ans ou plus de 55 ans. Possibilité d’embauche en CDI avec une 
aide versée pendant 24 mois ou en CDD (de 12 à 18 mois renouvelable dans la limite de 24 mois), minimum de 
20 heures par semaine, aide à hauteur de 90 % du SMIC brut. Cela reviendrait à la commune à un coût de 194,19 
€ par mois. Une personne est déjà candidate sur Sarrigné qui sera reçue en entretien par Monsieur BODUSSEAU.

Le CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité,  DECIDE de recruter, pour seconder l’agent communal,  un contrat CAE-CUI  
pour une durée de 12 mois renouvelable 1 fois à raison de 20 heures  hebdomadaires.

Monsieur le Maire est chargé d’engager le démarches avec PÔLE EMPLOI pour recruter la personne concernée  
et de signer les documents correspondants.

7/ CONVENTION POUR AUTORISATION STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est saisi d’une demande d’utilisation de l’espace public 
pour le stationnement d’un stand marchand de fruits et légumes sur le parking de la salle Michel Berger tous 
les samedis matins de 8h à 13h30. Jusqu’à présent, il s’agissait d’une autorisation verbale mais il est préférable 
d’établir une convention entre la commune et l’intéressé. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, CONFIRME cette autorisation à titre gracieux.
Monsieur le Maire  établira la convention et l’arrêté à intervenir avec l’intéressé.

8/ CONVENTION POUR L’UTILISATION DE LA SALLE DU CONSEIL PAR LE CLUB DU TROISIEME AGE  :

Un projet de convention rédigé par Madame PIETRINI est validé après quelques corrections,   afin de règlemen-
ter l’utilisation de la salle du Conseil Municipal par le Club du troisième Age. Madame PIETRINI s’engage à la faire 
signer très rapidement par le Président du Club.

9/ COMPTES RENDU DES DIFFERENTES COMMISSIONS  :

a) Commission «Voirie» : Les travaux ont repris rue des Caves le 26 mai dernier, invitation prévue pour les  rive-
rains afin de présenter le projet fini (2ème quinzaine de juin).  Projet de ralentisseur en forme de plateau situé 
environ entre le 6 et le 7 de cette rue, choix à faire également autour d’un sens unique, le proposer aux riverains. 
Mise en place d’une zone à 30 km/h. Rue Gaudin piétonne ?
b) Commission «finances» : Une rencontre a eu lieu le 9 mai dernier avec le comptable, les finances sont saines 
mais il faut être vigilant sur le suivi des dépenses d’investissement concernant le budget de la voirie et de l’assai-
nissement des travaux en cours
c) Commission «communication» : Echos distribués les 22-23-24 mai . L’article sur le brûlage de déchets verts 
dans les échos demande un complément d’informations (rappel) Site Internet : Sarrigné.fr
d) Commission «Vie Culturelle» : envoi d’une convocation aux présidents des associations de la commune pour 
réunion le 3 juin prochain à 20 h 30 ; rencontre avec la LPO le 13 juin (chauve-souris…) ; visite du chemin pé-
destre par les élus le 15 juin à pied ou en VTT ; étude d’une rencontre avec l’association Sécurité Routière

10/ QUESTIONS DIVERSES :

1/ le SIEML propose l’installation de  bornes électriques pour recharger des voitures électriques. Une aide est 
proposée pour ces travaux s’ils sont réalisés en 2015-2016. Coût pour une borne avec deux chargements : 
10.000 € .

2/ Courrier reçu des parents de Bauné souhaitant inscrire leurs enfants à l’école de SARRIGNE. Une rencontre 
avec les élus de Bauné est prévue le 3 juin à 17h30 pour trouver des accords humains et financiers. Une ren-
contre avec les parents demandeurs est prévue le 18 juin.

La séance est levée à 23 heures 30 minutes



L’esprit village

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL

du 2 septembre 2014

A/ BUDGET COMMUNAL   
1/ Révision des Tarifs de location de la salle Michel Berger :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les tarifs de location de la salle Michel Berger n’ont pas 
subi d’augmentation depuis 2011.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  décide de fixer les tarifs suivants à compter du 
1er  Janvier 2015 :
a) Pour les habitants de Sarrigné :
     - Vin d’honneur sans chauffage                                             50,00 €
     - Vin d’honneur avec chauffage                                             70,00 €
     - Mariage-repas-soirée sans chauffage             194,00 €
     - Mariage-repas-soirée avec chauffage             236,00 €
     - Réveillon avec chauffage                525,00 €
     - Expo – vente – réunion sans chauffage             347,00 €
     - Expo – vente – réunion avec chauffage             410,00 €
     - Occupation week end  sans chauffage                         290,00 €
     - Occupation week end avec chauffage                         343,00 €
     - Extension week end (vendredi soir) sans chauffage        40,00 €
     - Extension week end (vendredi soir) avec chauffage        50,00 €
     - Vendredi soir seul (sans chauffage)               60,00 €
     - Vendredi soir seul (avec chauffage)               80,00 €

b) Concours de belote, bal associations communales  exclusivement
     - Sauf samedi dimanche sans chauffage               95,00 €
     - sauf samedi dimanche avec chauffage            110 ,00 € 
     - samedi dimanche sans chauffage                         189,00 €
     - samedi dimanche avec chauffage                         231,00 € 

c) Pour les personnes extérieures  :
     - Vin d’honneur sans chauffage                            80,00 €
     - Vin d’honneur avec chauffage                         100,00 €
     - Mariage-repas-soirée sans chauffage            357,00 €
     - Mariage-repas-soirée avec chauffage             420,00 €
     - Réveillon avec chauffage                788,00 €
     - Expo – vente – réunion sans chauffage                         347,00 €
     - Expo – vente – réunion avec chauffage                         410,00 €
     - Occupation week end  sans chauffage             525,00 €
     - Occupation week end avec chauffage                         630,00 €
     - Extension week end (vendredi soir) sans chauffage        75,00 €
     - Extension week end (vendredi soir) avec chauffage      100,00 €
     - Vendredi soir seul (sans chauffage)               75,00 €
     - Vendredi soir seul (avec chauffage)              100,00 €

Les autres prescriptions prévues dans la délibération du 30 novembre 2010 sont maintenues.



2/ Révision des tarifs des concessions cimetière : 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les tarifs des concessions dans le cimetière  n’ont pas subi 
d’augmentation depuis 2005.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs suivants à compter du 
1er Janvier 2015 :

     - Concession de 15 ans                               75,00 €
     - Concession de 30 ans                             130,00 €
     - Concession colombarium 15 ans          200,00 €
     - Concession colombarium 30 ans          250,00 €

3/ Demande subvention réserve parlementaire 2015 :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune peut solliciter une subvention au titre de la 
réserve parlementaire. Pour cela, il faut déposer un dossier avant le 26 septembre prochain.

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, décide de déposer un dossier relatif à des travaux de voirie.

4/ Préparation budgets 2015 et 2016

Monsieur le Maire demande que chaque commission commence à réfléchir sur les projets 2015 et 2016. Les 
projets de budget devront être déposés impérativement  en mairie avant le 28 octobre prochain. Le secrétariat 
doit préparer la liste des frais fixes.

B/ VOIRIE – URBANISME – BÂTIMENTS : 

1/ Mise à disposition d’un terrain au profit du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine et Loire pour la 
construction du poste de transformation poste nouveau rue des moulins

Monsieur Guy DUPERRAY, Adjoint  expose au Conseil Municipal que le Syndicat Intercommunal d’Energies de 
Maine et Loire a projeté de construire le poste de transformation susvisé nécessaire à la réalisation des travaux 
de renforcement des réseaux rue des Moulins.

Il précise que ledit syndicat sollicite la mise à disposition du terrain nécessaire à cette opération, lequel sera à 
prélever dans la parcelle référencée section ZC n° 186 située rue des moulins, d’une superficie approximative 
de 20 m2.

Pour ce faire, une convention dûment circonstanciée sera établie par le Syndicat Intercommunal d’Energies de 
Maine et Loire dont un exemplaire sera conservé par la commune de SARRIGNE.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de mettre à disposition du Syndicat Intercommunal 
d’Energies de Maine et Loire le terrain ci-dessus précisé du nouveau poste de transformation ; autorise ledit 
Syndicat à construire dès maintenant le poste en question,et donne pouvoirs à Monsieur le Maire de Sarrigné 
pour signer la convention de mise à disposition à intervenir sur ce sujet.



2/ Enfouissement des réseaux rue des caves phase 2 :

Vu l’article L 5212-26 du CGCT,
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011, arrêtant le règlement financier 
applicable en 2012

Article 1 –
La Commune de SARRIGNE, DECIDE de verser un fonds de concours pour l’opération et selon les modalités sui-
vantes :  

Opération d’effacement des réseaux électriques basse tension et d’éclairage public, rue des Caves

     - Montant de l’opération  : 43.074,37 € HT
     - Taux du fonds de concours : 30 %
     - Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 12.922,49 € 

Les modalités de versement de ce fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier 
arrêté par le SIEML le 12 octobre 2011.

Article 2 –
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de NANTES, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’Etat.

Article 3 – 
Le Président du SIEML,
Le Maire de SARRIGNE,
Le Comptable de la Commune de SARRIGNE
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.

Par ailleurs, le CONSEIL MUNICIPAL accepte la proposition relative au génie civil télécommunications d’un mon-
tant de 11.684,45 €.

3/ Informations diverses  :

- Monsieur Guy DUPERRAY informe le Conseil Municipal sur la consultation du projet de chantier rue des Caves/
rue Gaudin. Monsieur le Maire est chargé d’établir un arrêté pour définir une zone « 30 » et un sens interdit 
pour les cycles.
- Un radar pédagogique sera installé du 10 octobre au 14 novembre prochain.
- Monsieur le Maire rappelle que les incivilités se sont multipliées cet été (tags, bruit, brûlage…) Un rappel de la 
règlementation  sur ces sujets sera  inséré sur le site internet de la commune.
- Une demande de dégroupage va être formulée auprès d’Orange.
- Madame Annie MARTEIL présente le projet de fleurissement des rues Gaudin et des Caves.
- Lotissement du  Bois Jarry : le Conseil Municipal prend connaissance du compte rendu établi par la Sodemel 
sur l’évolution du projet.
- Deux administrés ont demandé l’autorisation d’ouvrir un portail sur le domaine public. L’autorisation est refu-
sée pour raison technique. Une demande de busage est acceptée à condition que cela soit provisoire.
- Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à acheter des produits « anti-tag » en cas de besoin.
- Le Conseil Municipal prend connaissance du jugement du Tribunal Administratif de Nantes favorable à la com-
mune, suite au litige qui l’opposait à un propriétaire de terrain non constructible.



C/ ENFANCE - SCOLARITE : 

1/ Rentrée Scolaire : 

Le Conseil Municipal prend connaissance des informations préparées par Monsieur Thierry HOUARD, concer-
nant l’encadrement des « temps d’activités péri-scolaires » et la nouvelle organisation des employées commu-
nales chargées de l’accueil des enfants, de la restauration scolaire et de l’entretien des bâtiments.
La commune prendra en charge les frais de transport des enfants le mercredi après midi au centre de loisirs du 
Plessis Grammoire.

Un projet privé de Maison des Assistantes Maternelles est présenté.

2/ Création de Postes  d’animateurs dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires :

Considérant la nouvelle organisation des nouveaux rythmes scolaires imposés à partir de la rentrée scolaire 
2014/2015,

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, décide de créer trois postes d’Adjoint d’Animation 1ère classe, à temps 
non complet pour 3,5/35ème hebdomadaires chacun.

Monsieur le Maire est chargé du recrutement du personnel correspondant.

D/ INTERCOMMUNALITE : 

1/ Rapports annuels sur l’eau potable, l’assainissement et la collecte des déchets : 

Après avoir pris connaissance des rapports établis par la Communauté d’Agglomération « Angers Loire Métro-
pole » concernant l’eau, l’assainissement et la collecte des déchets,

LE CONSEIL MUNICIPAL en prend acte mais émet des réserves sur les points suivants  :

- La rentabilité et le coût réel de Biopole ne sont  pas clairement indiquées,
- Environ 60 habitations sur Sarrigné ne sont pas raccordées à l’assainissement collectif. Quelle politique mise en 
place par ALM pour ces 60 habitations : réhabilitation avec aide ou assainissement collectif 

2/ Commission Intercommunale des Impôts Directs : 

Suite à la demande présentée par la Direction Départementale des Finances,  Le CONSEIL MUNICIPAL propose 
les personnes suivantes pour sièger à la Commission Intercommunale des Impôts Directs :

     - Madame BENTATA Marie-Annick pour la taxe d’habitation,
     - Monsieur PIRON Serge pour la taxe foncière
     - Monsieur DRONIOU Dominique pour la cotisation foncière des entreprises,
     - Monsieur BARRE Jean-Luc pour les personnes domiciliées en dehors de l’EPCI.

3/ Questions diverses : 

- Le compte rendu de la réunion entre  les services de Bibliopôle , les bénévoles de la bibliothèque et les élus 
est présenté au Conseil. Un projet de délocalisation est en cours pour permettre la continuité de cette activité.
- Le Conseil Municipal prend acte de la réunion des élus du PLU Nord Est du 24 juin à Ecouflant,
- PLUI : Le Conseil Municipal est informé sur la  réflexion  engagée concernant le Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal et l’évolution de l’urbanisation communale.
- Le Conseil Municipal approuve le projet de groupement de commandes proposé par Angers Loire Métropole



E/ QUESTIONS DIVERSES :  

a) Commission Communale d’Harmonisation des Cultures de maïs : Considérant que la commune n’est pas 
concernée par le maïs semence et le maïs fourrager, il n’est pas nécessaire de créer une commission communale.

b) Les élus sont invités à s’inscrire aux formations proposées par le CAUE

c) Les réunions du Conseil Municipal de janvier à août 2015  auront lieu à 20 h 30 les 27 janvier, 24 février, 31 
mars, 28 avril, 26 mai, 16 juin, 7 juillet et 25 août.

d) Les Elus s’inscrivent pour assurer les permanences aux journées du patrimoine.

e) Les diverses dates à retenir sont les suivantes : 
     • 13/09 : Tournoi communal de pétanque, à Sarrigné
     • 14/09 : Comice Agricole à Villevèque avec Concours de labours des  maires
     • 19/09 : mariage célébré par Guy DUPERRAY
     • 20 et 21/09 : Journées Européennes du Patrimoine (ouverture église avec exposition artistes)
     • 26/09 : Commission Emploi-Formation-Insertion 14h-16h
     • 30/09 : Conseil Municipal
     • 03/10 : Rencontre avec Marc GOUA, pour Subventions 2015
     • 18/10 : Formation Finances, par le maire de St Sylvain au Carré des Arts à Pellouailles (gratuite)



L’esprit village

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL

du 30 septembre 2014

A/ BUDGET COMMUNAL   

1/ Préparation du budget communal 2015 :

Afin de leur permettre de préparer le prochain budget, un document présentant le budget 2014 sera fourni aux 
nouveaux conseillers avec un état des dépenses et recettes réalisés au 30 septembre.
Les projets des commissions devront être remis en mairie avant le 25 octobre prochain. 

2/ Suppression de la régie «cantine et garderie péri-scolaire» : 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2012, instituant une régie de recettes pour l’encais-
sement des recettes du service scolaire de la commune (cantine et garderie péri-scolaire), vu l’arrêté municipal    
AR-2012- 69 du 16 octobre 2012, considérant les différents problèmes rencontrés dans la gestion de cette régie, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE  de SUPPRIMER  cette régie à compter du 1er janvier 2015.

3/ Indemnité du Receveur Municipal :

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que Monsieur le Receveur Municipal d’AVRILLE peut prétendre à l’in-
demnité de conseil allouée aux comptables du trésor chargés des fonctions de receveur des communes et éta-
blissements publics locaux.

Après avoir pris connaissance de l’enquête menée auprès des communes d’Angers Loire Métropole, considérant 
les charges croissantes incombant aux communes, Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DÉCIDE DE NE PLUS 
ALLOUER l’indemnité de conseil au Receveur Municipal d’AVRILLE à partir de 2014.

4/ Assujettissement à la Taxe d’Habitation des logements vacants :  

Le Maire expose les dispositions de l’article 1407 bis du code général des impôts permettant au conseil  Munici-
pal d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation.

Vu l’article 1407 bis du code général des impôts, Le CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré, DECIDE, à 
l’unanimité,  D’ASSUJETTIR les logements vacants depuis deux ans minium à la taxe d’habitation. 
CHARGE Monsieur le Maire  de notifier cette décision aux services préfectoraux.



B/ VOIRIE – URBANISME – BÂTIMENTS : 

1/ Transfert de compétence au SIEML pour les infrastructures de charges nécessaires à l’usage de véhicules 
électriques ou hydrides rechargeables :

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2224-37, 
Vu l’arrêté préfectoral du 18 février 2014 portant modification des statuts du Syndicat intercommunal d’énergies 
de Maine-et-Loire (SIEML),
Vu les statuts du SIEML, notamment son article 4 alinéa-3, 
Vu la délibération du Comité syndical n° 19 en date du 20 mai 2014, 
Vu le schéma directeur de déploiement des infrastructures de charge et le modèle de financement adoptés par 
délibération du Bureau du SIEML en date du 10 juin 2014, établissant notamment les règles de participation des 
communes membres,

Considérant que L’État a fait du développement des véhicules décarbonnés une priorité importante de sa poli-
tique de réduction des gaz à effet de serre et que le véhicule électrique constitue un maillon incontournable de 
cette stratégie,
Considérant que le SIEML a pris le parti d’engager un programme de déploiement d’infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et ce à travers un maillage harmonieux et cohérent 
de son territoire, présenté dans le schéma directeur sus visé,
Considérant que l’étude réalisée par le SIEML a fait ressortir la commune de SARRIGNE comme un territoire 
propice à l’installation de ce type d’équipement, 
 
Considérant que les travaux d’installation d’une IRVE par le SIEML requièrent une participation de la commune 
en phase d’investissement, en application du schéma sus visé et des règles financières établies  par le SIEML,
Considérant que la maintenance et l’exploitation d’une IRVE seront pris en charge par le SIEML, en application 
du schéma et des règles financières susvisées,
Considérant que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures de recharge du 
SIEML et permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt confié à l’ADEME, il convient de confirmer l’engagement de la commune sur sa participation financière 
et de s’engager sur la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur tout emplacement de sta-
tionnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, 
pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne, 
Considérant que une borne double prise doit être installée sur le domaine public communal,

Monsieur le Maire le maire demande aux membres du Conseil municipal au vu des éléments qui précèdent, de 
se prononcer sur le transfert de ladite compétence en matière d’infrastructure de charge nécessaires à l’usage 
de véhicules électriques ou hybrides rechargeables,

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, : 

- DECIDE de TRANSFERER  au SIEML, à compter du premier jour du mois suivant la date du caractère exécutoire 
de la présente délibération, la compétence «Infrastructures de charge nécessaire à l’usage de véhicules élec-
triques rechargeables» conformément à l’article 4 des statuts du SIEML,

- DECIDE d’INSCRIRE au budget municipal dans le cadre des prochaines délibérations budgétaires les dépenses 
correspondantes et donne mandat à Monsieur le maire pour régler les sommes dues au SIEML.
 
- AUTORISE le maire à signer les conventions à intervenir sur ce dossier entre le SIEML et la commune



2/ Travaux rues Gaudin et des Caves : 

Monsieur DUPERRAY indique que les travaux vont reprendre le lundi 13 octobre prochain pour se terminer vers 
le 15 novembre. Les problèmes de stationnement sont  à nouveau évoqués.
La pose temporaire  d’un radar pédagogique dans la rue de la Paillette était prévue pendant cette période, mais 
semble compromise, considérant les travaux. Aussi ce radar sera donc placé rue de la Vallée puis rue St Jean, 
entre le 11/10 et le 15/11/2014 
Une demande de passage piétons est formulée sur la placette.

3/ Devis : 

- Un devis de 3.990 €, établi par MR Régis CHARLOT, est accepté pour  l’abattage de 12 arbres et l’élagage de 46 
+ 1 arbres. Il est demandé de revoir l’élagage allée du Grand Clos. Réalisation en octobre 2014
- Quatre devis, établis par Mr Alain SIMON, sont acceptés pour des curages ou busages pour un montant total 
de 2.028 €. Ces travaux seront réalisés en novembre 2014.

4/ Divers : 

- Le problème de l’éclairage public rue Saint Jean est résolu. Désormais, les lampadaires s’allument à 6 h 30 le 
matin, et s’éteignent à 22 h 45(selon la législation du ministère de l’environnement). L’éclairage public restera 
allumé toute la nuit pendant les nuits suivantes : du 13 au 14 juillet, les nuits du 25 et du 31 décembre, et 
jusqu’à 3 heures pour les nuits entre le 25 décembre et le 31 décembre. Il faudrait installer des détecteurs dans 
la cour de l’école et sur le parking de la salle des fêtes.
-  Une demande d’autorisation de travaux pour la sécurisation des abris bus a été accordée à Angers Loire 
Métropole et  Kéolis. Notre demande d’implantation de deux nouveaux abris bus n’a pas abouti pour  la Bédau-
dière  et pour l’arrêt du cimetière. Une simple signalisation au sol est prévue.

5/ Bilan de la réunion PLUI :

Le bilan de la première  réunion avec Angers Loire Métropole relative au Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal est présenté au Conseil Municipal : La commune doit construire 84 logements avant 2025. (une dizaine 
étant déjà réalisés, et 49 prévus dans le lotissement du Bois Jarry). Le Conseil Municipal devra définir ses prio-
rités concernant les futurs projets d’urbanisme. La prochaine réunion est fixée en Mairie  au jeudi 30 octobre 
à 19 h 30. Chaque conseiller est invité à y participer. Ce dossier sera mis en délibération lors de la réunion de 
novembre 2014.

1/ Qualité de l’Air dans les écoles : 

Une récente règlementation impose aux communes de vérifier la qualité de l’air dans les écoles maternelles et 
primaires. Cette nouvelle règlementation induit l’obligation de prévoir cette  nouvelle dépense d’environ 3.000 
€  dans le budget 2015. Toutefois, il semblerait que cette nouvelle règlementation sera reportée.
En ce qui concerne le plan « accessibilité », qui devait aussi être obligatoire dès 2015, le délai serait également 
reporté avec un nouvel échéancier de 3, 6 ou 9 ans, à déposer impérativement dans les 12 mois à venir.



C/ ENFANCE - SCOLARITE : 

1/ Bilan de la nouvelle organisation dans les écoles :  

Monsieur Thierry HOUARD présente le bilan de la nouvelle organisation du temps scolaire et du  nouvel amé-
nagement du temps de travail des employées affectées au service scolaire.

D/ VIE SOCIALE – VIE CULTURELLE – COMMUNICATION   : 

1/ Semaine Bleue : 

Le Conseil Municipal se réjouit de l’intérêt que portent les habitants de plus de 60 ans à ces activités proposées  
par le CCAS de la Communauté de Communes « Vallée Loire Authion » et le CCAS de Sarrigné, après que Ma-
dame Carine PIETRINI ait annoncé que plus de 15 personnes se sont inscrites, sur une des 3 activités proposées 
(Conférence, Théâtre ou gouter)

 2/ Journée du Souvenir :

Le repas des Ainés aura lieu après la cérémonie du 11 novembre  (avec défilé, dépôt de gerbe, chorale des 
enfants, lâché de pigeons, vin d’honneur) Ce repas sera agrémenté par un après-midi dansant et en présence 
des élus et candidats au CMJ.

3/ Bilan des Journées du Patrimoine : 

Monsieur Sébastien Guillet présente au conseil le bilan positif  des Journées Européennes du patrimoine, et 
propose que la commune participe de nouveau l’année prochaine.

4/ Conseil Municipal des Jeunes : 

Le projet est lancé. 70 enfants de 10 à 14 ans (du CM1 à la classe de 5ème)  vont recevoir un formulaire de 
candidature. Il faudra prévoir au budget 2015 les crédits nécessaires pour la formation de deux animateurs au 
minimum.

5/ Communication : 

Monsieur Sébastien GUILLET invite les responsables de commissions à déposer leurs articles, au plus tard le 
10 Novembre, pour leur parution sur le bulletin municipal de fin d’année. Les associations seront également 
contactées. Une réflexion est lancée  sur le changement de formule et une réorganisation de la distribution des 
Echos.

E/ QUESTIONS DIVERSES :

- Secrétariat  de Mairie : Monsieur le Maire fait part des difficultés rencontrées par le personnel du secrétariat 
et propose le recrutement de 2 CDD d’un mois (Novembre 2014, secrétariat mairie  et printemps 2015, pour 
archivage). Le Conseil Municipal approuve la proposition de recruter ces agents contractuels le temps de résor-
ber le surcroit de travail.



L’esprit village

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL

du 28 octobre 2014

A/ BUDGET COMMUNAL   
1/ Décision modificative n° 1  :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que :
a) les études relatives au comblement des cavités sous voirie ont fait l’objet de mandats de paiement à l’article 
2031 pour un montant de :
 - en 2013 :   10.688,65 €
 - en 2014 :     1.355,07 €
Soit un total de 12.043,72 €
b) des mandats relatifs aux mêmes travaux ont été émis à l’article 2033 pour un montant de :
 - en 2013 :                  215,28 €
 - en 2014 :                861,12 €
 Soit un total de           1.076,40 €

 Ces dépenses ayant été suivies de travaux en 2014, il y a lieu de procéder à la réintégration à l’article 2315/041.

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE de VOTER la décision modificative suivante sur le budget com-
munal 2014 :
- Dépense d’Investissement  -  Article 2315/041 : + 13.120,12 €
- Recette  d’Investissement   -  Article 2031/041 : + 12.043,72 €
- Recette d’Investissement    -  Article 2033/041 : + 1.076,40 €

En ce qui concerne les études relatives à la salle polyvalente, une vérification sera faite pour confirmer ou non 
la réalisation des travaux correspondants strictement aux études réalisées.

2 / Amortissements : 

Après en avoir délibéré, Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE de PROCEDER, d’une manière générale, 
à l’amortissement de ses dépenses d’investissements de la façon suivante à compter du 1er janvier 2014 :

a) Les subventions d’équipement versées pour des biens mobiliers seront amorties sur 5 ans y compris la parti-
cipation versée au département pour les travaux relatifs à la voie douce,
b) Les subventions pour des bâtiments ou des installations versées au Syndicat Intercommunal d’Energies de 
Maine et Loire seront amorties sur 5 ans,
c) Les subventions pour des bâtiments ou des installations autres que celles versées au Syndicat Intercommunal 
d’Energies de Maine et Loire seront amorties sur 15 ans,
d) Les subventions pour des projets d’infrastructures d’intérêt national seront amorties sur 30 ans,
e) Les dépenses d’investissement amortissables inscrites au chapitre 21 d’un montant entre 10.000 € et 50.000 
€ seront amorties sur 5 ans,
f) Les dépenses d’investissement amortissables inscrites au chapitre 21 d’un montant supérieur à 50.000 € 
seront amorties sur 15 ans.



3 / Décision modificative n° 2 : 
Après avoir délibéré sur la durée des amortissements de ses dépenses, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE  de VOTER la décision modificative suivante sur le budget 
communal 2014 : 

- Dépense de fonctionnement – Article 6811/ 042 : + 6.668,52 €
- Recette d’investissement – Article 2804132/040 : + 2.207,06 €
- Recette d’investissement – Article 2804172/040 : + 4.461,46 €
- Dépenses de fonctionnement – Article 023 : - 6.668,52 €
- Recettes d’investissement – Article 021 : - 6.668,52 €

4/ Evolution du budget :
Après avoir pris connaissance de l’état de la trésorerie, le Conseil Municipal ne donne pas suite aux propositions 
d’emprunt émises par le Crédit Agricole.
Les Conseillers Municipaux qui ont suivi la formation « finances » en font un compte rendu.
Il est rappelé que les commissions doivent rendre leur projet de budget 2015 dans les meilleurs délais.
Dans  la perspective de la baisse des dotations d’état, Monsieur le Maire insiste sur la nécessité de maîtriser la ges-
tion de la commune en responsabilisant élus et agents communaux.

B/ VOIRIE – URBANISME – BÂTIMENTS : 
 
1/ Travaux rues Gaudin et des Caves : 
Monsieur DUPERRAY indique que les poteaux béton sont enlevés. La deuxième tranche d’enfouissement com-
mence le 29 octobre pour environ 4 à 6 semaines.

2/ Stationnement rue Gaudin : 
Il sera proposé à deux riverains de signer une convention  pour occupation du domaine public afin de résoudre 
leurs problèmes de stationnement sur cette voie. Monsieur le Maire est chargé de les rencontrer afin de discuter 
des modalités de la redevance.

3/ Questions diverses : 

- Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal sur les contrôles de gendarmerie qui ont eu lieu sur les routes 
interdites à la circulation pendant les travaux. (3 personnes verbalisées)
- Le radar pédagogique a été mis en place rue de la vallée pendant 15 jours ; il est actuellement placé rue saint Jean 
et sera restitué le 14 novembre. Le bilan de cette opération sera présenté au Conseil Municipal lors de la réunion 
de décembre prochain.
- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un administré souhaite acquérir une parcelle de terrain 
d’environ 200 m2 appartenant à la commune.  Le Conseil Municipal ne souhaite pas actuellement donner suite à 
cette demande.
- Le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite à la possibilité d’exonération de taxe d’aménagement sur les 
abris de jardins. 
- Monsieur le Maire informe qu’une demande d’autorisation a été formulée par le gérant de la supérette pour 
apposer un panneau publicitaire sur la voie publique. Cette demande sera étudiée lorsque l’intéressé aura fourni 
des informations complémentaires sur son projet.
- En ce qui concerne le PLUi, une réunion d’information avec les services d’Angers Loire Métropole aura lieu jeudi 
soir. Il faudra alors définir les orientations générales en matière d’urbanisme pour les années 2014 à 2025 (empla-
cement,  nombre de logements…) Le Conseil Municipal acquiesce, par 14 voix pour et une abstention,  le zonage 
proposé par Monsieur le Maire. Ce dossier sera mis en délibération lors de la réunion de novembre 2014.



C/ INTERCOMMUNALITE :

1/ Convention de formation des élus  : 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune du PLESSIS GRAMMOIRE a signé une convention avec le CAUE et 
l’AMF 49 dans le cadre de deux formations des élus et qu’il est possible de participer à ces formations en adhérant 
à une convention de formation entre les communes de Pellouailles les Vignes, Le Plessis Grammoire, Saint Sylvain 
d’Anjou, Sarrigné , Soucelles et Villevêque. (Pour minimiser les coûts)

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, ACCEPTE d’adhérer à cette convention et AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer ladite convention

2/ Rapport d’Activités Angers Loire Métropole :  
Après en avoir pris connaissance, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, APPROUVE le rapport d’activités 
2013 établi par Angers Loire Métropole.

3/ Concertation sur le projet de tramway :
Le Conseil Municipal est informé sur le projet de la deuxième ligne de tramway et la demande de subventions 
auprès de l’Etat, pour le nouveau tracé moins long ;

4/ Convention de mutualisation des moyens   : 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération Angers Loire Métropole   
propose à toutes les communes membres d’accéder  à un groupement de commandes  qui permet l’achat  en com-
mun de fournitures courantes et de prestations de services afin notamment :
- d’optimiser la démarche de réduction des coûts par la massification des achats,
- de bénéficier de l’expertise de la collectivité coordinatrice,
- de mutualiser le coût des procédures de marché public.
Les objectifs seront précisés dans le cadre de chaque consultation.

Il est rappelé que par délibération du 9 avril 2014, le Conseil Municipal avait donné délégation à Monsieur le 
Maire pour prendre toute décision  concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des mar-
chés et des accords-cadre d’un montant inférieur à 14.000 € ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui 
n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits 
au budget.

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, ACCEPTE d’adhérer à ce groupement et AUTORISE Monsieur le Maire 
à signer la convention à intervenir.

ENFANCE - SCOLARITE : 

1/ Convention de stage : 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a accepté une stagiaire en reconversion dans 
les services scolaires pour finaliser sa formation. (formation en alternance à la SAILLERIE du 2 /09/2014 au 
29/05/2015)

2/ Recrutement d’animateurs :  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur les difficultés rencontrées pour recruter du personnel d’ani-
mation dans le cadre des temps d’activités péri-scolaires. Plusieurs pistes sont évoquées pour pallier la carence de 
candidatures.



D/ VIE SOCIALE – VIE CULTURELLE – COMMUNICATION : 

1/ Semaine Bleue : 
Le bilan de cette semaine est très satisfaisant puisque 23 personnes de plus de 60 ans ont participé aux activités 
proposées.(contre 3 personnes en 2013)

 2/ Journée du Souvenir :
Il est rappelé que le rendez-vous pour la commémoration de l’Armistice est fixé à 9 H 30. Les inscriptions sont en 
cours pour le repas des Ainés.

3/ Conseil Municipal des Jeunes : 
7 jeunes en primaire et 4 collégiens sont inscrits. Ils sont invités à participer au Repas des Ainés. Ils seront bientôt 
convoqués pour leur expliquer le déroulement de la campagne. Les élections auront lieu le 9 Janvier 2015.

4/ Demande de travaux   : 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Olympique Football Club et le Club de Pétanque ont décidé 
de réaliser des travaux en commun à l’intérieur de la salle de réunions du stade (extension, abattage de mur, car-
relage …).

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette demande et Monsieur le Maire déposera une déclaration pré-
alable auprès des services de la Direction Départementale des Territoires.



 
 
 
L’AN DEUX MIL QUATORZE, 
Le  MARDI 25 NOVEMBRE   à 20 Heures 30, 
Le Conseil Municipal de la COMMUNE de SARRIGNE,  dûment convoqué s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, à la MAIRIE de SARRIGNE,  
en session ordinaire, sous la présidence de Sébastien BODUSSEAU, Maire de SARRIGNE. 
 
DATE DE CONVOCATION : Le 18/11/2014 
Nombre de Conseillers Municipaux : 15 
PRESENTS 14 : 
Mesdames et Messieurs : LIGER Françoise, DUPERRAY Guy, GUILLET Sébastien, 
HOUARD Thierry,  FOURNY Christophe MARTEIL Annie, PIETRINI Carine, 
COUASNET Sébastien, PINEAU Joël, ENON Eric, ALVAREZ Philippe, LHERIAU 
Yannick, BIOTTEAU Christophe. 
Absents  représentés : RABOUAN Pervenche, représentée par PIETRINI Carine 
Absents excusés : néant 
Absents : néant 
SECRETAIRE DE SEANCE : M DUPERRAY Guy 
Affiché le :  28/11/2014 
 
Le compte rendu de la réunion du 28 octobre   2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
A/ BUDGET COMMUNAL    
 
 
1/ Décision modificative relative aux amortissements  : 
 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 28 octobre, il avait été décidé de vérifier si les études 
relatives aux travaux de  salle polyvalente, avaient été suivies  ou non la réalisation des travaux 
correspondants strictement aux études réalisées. 
 
Considérant que le projet de travaux a été abandonné suite à la détection de cavités souterraines à 
l’endroit des travaux,  il n’y a pas lieu d’amortir les études et de procéder aux écritures comptables 
correspondantes. 
 
 
2/ Assurance groupe du personnel communal  :  
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 17 mars 2014, la commune a 
chargé le Centre de Gestion de souscrire pour son compte un contrat d’assurance groupe 
garantissant les risques financiers incombant à la collectivité en matière statutaire. 
 
Vu le contrat groupe conclu par le Centre de Gestion auprès de CNP, via GRAS SAVOYE OUEST 
AFR, 
 
Considérant les taux exposés : 
 

Statut des agents 
Collectivités -121 agents Collectivités +120 agents 

Sans charges Avec charges Sans charges Avec charges 
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Agents CNRACL 
 

Agents IRCANTEC 

4.95 % 
 

1.30 % 

4.95 % 
 

1.30 % 

4.56 % 
 

1.30 % 

4.56 % 
 

1.30 % 

Base de prime : L’assiette de la prime est égale au traitement brut annuel soumis à retenue pour pension, 
majoré éventuellement du supplément familial de traitement et de la NBI. Si l’adhérent opte pour la 

couverture des charges patronales, l’assiette sera forfaitairement majorée de 40 %. 

 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à SIGNER la 
convention avec le Centre de Gestion afin de faire adhérer la collectivité au contrat d’assurance 
groupe avec couverture des charges patronales. 
 
 
3/Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 2015   : 
 
Préalablement au vote du budget primitif 2015, la Commune ne peut envisager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 
2014. 
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2015, 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 du quart des crédits inscrits au budget de 2014. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2015 dans la limite des 
crédits et ce avant le vote du budget primitif 2015 dans les limites suivantes : 
 
- chapitre 20 :   13.375   € 
- chapitre 21 :     7.815   € 
- chapitre 23 :  117.000   €  
- chapitre 204 :   2.025   €  
 
 
4/Révision des Tarifs garderie péri-scolaire    : 
 
Monsieur le Maire indique que lors de la réunion du 24 juin dernier, le Conseil Municipal avait décidé de 
maintenir les tarifs existants pour  la garderie péri-scolaire. 
 
Il a été constaté que lors de la retranscription de ces tarifs, le montant relatif au quotient supérieur à 
1.000,00 € a été par erreur inscrit pour 0,80 € au lieu de 0,90 € la demi-heure.  
 
Afin de régulariser cette erreur, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
 
CONFIRME le tarif  suivant à compter du 1er décembre 2014 : 
 

- Quotient supérieur à 1.000 €     0,90 € la ½ h 00 
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B/ VOIRIE – URBANISME – BÂTIMENTS :  
 
 
1/ Travaux rues Gaudin et des Caves :  
 
Monsieur DUPERRAY précise que les travaux d’enrobé seront exécutés jeudi 27 novembre. Les 
voies doivent être réouvertes à la circulation en sens unique le vendredi 05 décembre 2014, au 
soir. 
 
2/ Stationnement rue Gaudin  :  
 
Monsieur le Maire indique qu’il a proposé plusieurs solutions aux riverains qui rencontrent des 
problèmes de stationnement depuis les travaux.  Les personnes concernées remercient le Conseil 
Municipal pour la recherche d’une solution mais vont sans doute opter pour la réalisation de travaux 
sur leurs propriétés. 
 
 
3/ Sieml – Fonds de concours  :  
 
Vu l’article L 5212-26 du CGCT, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011, décidant les 
conditions de mise en place d’un fonds de concours, 
 
Article 1 – 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
DECIDE de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante  : 
 

Dépannages du réseau de l’éclairage public, d’horloges, d’armoires : 
 

Montant de la dépense : 467,81  € TTC 
- Taux du fonds de concours : 75 % 
- Montant du fonds concours à verser au SIEML : 350,86 € TTC 

      
Le versement sera effectué en UNE SEULE FOIS, sur présentation du certificat d’achèvement des 
travaux présenté par le SIEML. 
 
Article 2 – 
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de NANTES, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa 
réception par le Représentant de l’Etat. 
 
Article 3 –  
Le Président du SIEML, 
Le Maire de Sarrigné 
Le Comptable de la Commune de Sarrigné 
Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
Monsieur DUPERRAY indique par ailleurs que deux problèmes de règlage persistent sur l’éclairage 
public de la commune (éclairage éteint 20 min trop tôt ) et que le SIEML continue d’en rechercher 
la cause. 
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4/ Orientations PLUi   :  
 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 28 octobre 2014, le Conseil Municipal avait été informé 
sur le zonage proposé par Monsieur le Maire et avait acquiescé le projet élaboré par Angers Loire 
Métropole, par 14 voix pour et une abstention :  
 
- Pour objectif 2012 - 2025 = 80 logements 
- Zonage à changer par rapport au dernier PLU:  
   Zone des Plantes transformée en Zone A Zone Mixte de la Vallée en 2 AU : 22 logements +  

Ateliers Municipaux + petite maison des  Associations + petit terrain multisports + liaison douce 
ouest-est école / lotissement du Bezain 

     Zone Le Hameau des Moulins ( Buron ): 9 logements 
     Zone Le Bois Jarry: 49 logements 

  
-Emplacements réservés: 
  Aménagement d'une liaison piétonne de la Tuffière à la Perchaudière 
  Aménagement du CR5 du Bois Jarry 
  Restauration et mise en valeur du lavoir allée de la Fontaine 
  Allée des Cerisiers 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
CONFIRME ces  orientations générales en matière d’urbanisme  
 
Une nouvelle réunion avec le service Urbanisme d’Angers Loire Métropole aura lieu le jeudi 27 
novembre à 19 h 30 et permettra d’affiner certains points encore à définir (uniformisation des 
normes, listage et respect de nos espaces naturels et agricoles, mise en valeur de notre patrimoine, 
trame verte et bleue, déplacements... ) 
 
 
C/ INTERCOMMUNALITE ; 

 
 
  1/ Convention de mutualisation – Convention de fournitures et prestations informatiques   :  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération Angers 
Loire Métropole   propose à toutes les communes membres d’accéder  à un groupement de 
commandes  qui permet l’achat  en commun de fournitures courantes et de prestations de services 
afin notamment : 
- d’optimiser la démarche de réduction des coûts par la massification des achats, 
- de bénéficier de l’expertise de la collectivité coordinatrice, 
- de mutualiser le coût des procédures de marché public. 
Les objectifs seront précisés dans le cadre de chaque consultation. 
 
Il est rappelé que par délibération du 9 avril 2014, le Conseil Municipal avait donné délégation à 
Monsieur le Maire pour prendre toute décision  concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadre d’un montant inférieur à 14.000 €  ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure 
à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE d’adhérer à ce groupement et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à 
intervenir relative à la mutualisation pour les prestations informatiques. 
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2/ Instruction du droit des sols :  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement, ce sont les services de l’Etat qui instruisent les 
autorisations du droit des sols. 
 
Dans la perspective du transfert de ces prérogatives aux collectivités territoriales, les services 
d’Angers Loire Métropole étudient les possibilités de ce transfert avec mutualisation des moyens 
entre les communes. Plusieurs scenari sont envisagés et les discussions continuent sur ce sujet. 
 
 
3/ Projet de transformation d’Angers Loire Métropole en Communauté Urbaine  : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur ce projet en précisant les compétences qui 
pourraient être transférées. 
 
4/ Compte rendu réunion des élus et des Directeurs Généraux des Services du PLUi Nord 
Est : 
 
Monsieur le Maire présente les principaux thèmes évoqués lors de la réunion qui s’est tenue à Saint 
Barthélémy d’Anjou le 14 novembre dernier : Afin de parler de façon unanime auprès des instances 
d’Angers Loire Métropole, neuf groupes de travail ont été créés qui travailleront sur les thèmes 
suivants : tourisme, voies douces, formation, communication, culture, sécurité publique, économie, 
services de proximité et mutualisation des moyens. 
 

 
ENFANCE - SCOLARITE :  

 
 
1/ Convention avec l’Association « En Face »   :  
 
Dans le cadre des « TAP », Monsieur le Maire rappelle  au Conseil Municipal  les difficultés 
rencontrées pour organiser ce temps péri-scolaire et recruter le personnel compétent depuis la mise en 
place de ce service. Depuis la rentrée de Novembre et suite à 2 départs ( 1 animateur et 1 directeur ), 
une solution a été trouvée avec l’adhésion à l’association « En Face » qui  assure la continuité du 
service avec un personnel qualifié.   Le coût de revient s’élève à 20,00 € par heure et par animateur et 
directrice. A la fin de chaque période, il est prévu que chaque groupe présente aux autres groupe le 
thème qu’il a travaillé. 
	  
 
 
2/ Projet de cirque   :   
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le projet pédagogique retenu par l’école cette 
année est basé sur le cirque. Dans cet objectif, le budget consacré aux affaires scolaires sera réservé 
en priorité à ce projet en économisant sur les investissements habituels. 

 
 
D/ VIE SOCIALE – VIE CULTURELLE – COMMUNICATION   :  
 
 
1/ Bilan de la journée du 11 novembre   : Monsieur le Maire remercie les anciens combattants, les 
élus, les enfants et toutes les personnes    qui ont assisté à la cérémonie commémorative et au repas 
des Ainés 
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 2/ Conseil Municipal des Jeunes : Les candidats se sont réunis  le 18 novembre dernier.  Ils ont 
déjà évoqué leurs projets et se retrouveront le 19 décembre prochain  pour organiser les élections. 

 
3/ Village fleuri   : La commission « espaces verts » organise le samedi 6 décembre la journée 
Rosiers ». Sur les conseils du CAUE, la commission se rapprochera  des autres commissions telles 
que voirie, urbanisme afin d’intégrer leurs projets de façon cohérente. 
 
4/ Travaux local de l’Olympique Football : Les travaux d’aménagement du vestiaire ( en accord 
avec l'Association de pétanque ) ont débuté et l'éclairage a été amélioré, pour un faible budget ( grâce 
à la présence de la nacelle de notre élagueur ). Le club recherche des sponsors qui pourraient leur 
permettre de refaire le carrelage et l’isolation de ces vestiaires. 
	  
5/ Photocopies pour les associations : Lors de la rencontre avec les associations sarrignéennes, il a 
été décidé que dorénavant, les photocopies (en noir et blanc uniquement )  resteront gratuites mais le 
papier sera fourni par les associations. 
 
6/ Bulletin Municipal : Il sera prochainement envoyé à l’imprimeur. Il est constitué de 32 pages et 
contient 37 encarts publicitaires, qui permettent de le financer. 
 
 
 Dates à retenir  :  
  - 6 Décembre : commission espaces verts (distribution de rosiers rue des caves et rue 
Gaudin) 

- 8 décembre : Conseil Communautaire, 
- 9 Décembre : réunion Comice Agricole, 
- 17 décembre : Réunion des Elus des 33 communes membres d’Angers Loire Métropole, 
- 19 décembre à 18 heures 30  : réunion de préparation du Conseil Municipal des Jeunes 

 
  - 19 décembre à 20 heures  : réunion du Conseil Municipal  
	  
 
 
La séance est levée à 23 heures 40 minutes 



 
L’AN DEUX MIL QUATORZE, 
Le  VENDREDI 19 DECEMBRE   à 20 Heures 00, 
Le Conseil Municipal de la COMMUNE de SARRIGNE,  dûment convoqué s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, à la MAIRIE de SARRIGNE,  
en session ordinaire, sous la présidence de Sébastien BODUSSEAU, Maire de SARRIGNE. 
 
DATE DE CONVOCATION : Le 10/12/2014 
Nombre de Conseillers Municipaux : 15 
PRESENTS 13 : 
Mesdames et Messieurs : LIGER Françoise, DUPERRAY Guy, GUILLET Sébastien, 
HOUARD Thierry,  FOURNY Christophe, MARTEIL Annie, PIETRINI Carine, 
COUASNET Sébastien, RABOUAN Pervenche, ENON Eric, ALVAREZ Philippe, LHERIAU 
Yannick,. 
Absents  représentés : BIOTTEAU Christophe , représenté par HOUARD Thierry 

   PINEAU Joël, représenté par PIETRINI Carine. 
Absents excusés : néant 
Absents : néant 
SECRETAIRE DE SEANCE : M ENON Eric 
Affiché le :  24/12/2014 
 
Après une vérification relative au projet pédagogique de l’école,  le compte rendu de la réunion du 
25 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
A/ BUDGET COMMUNAL    
 
1/ Etat des Restes à Réaliser  : 
 
Le CONSEIL MUNCIIPAL, à l’unanimité,  
 
ADOPTE l’état  des restes à réaliser de l’exercice 2014 à reporter sur le budget 2015 et autorise 
Monsieur le Maire à poursuivre les paiements engagés dans la limite des crédits figurant sur 
l’état annexé à la présente. 
 
 
2/ Devis Informatique   :  
 
Le Conseil Municipal,  après avoir  pris connaissance des difficultés rencontrées par le secrétariat de 
mairie, et après en avoir délibéré,  
 
Accepte à l’unanimité les devis de la Société BERGER LEVRAULT/SEGILOG pour la fourniture et la 
mise en service de logiciels adaptés aux besoins du secrétariat, pour un montant TTC de 5.604,00 € en 
investissement, et une maintenance annuelle de 3.618,00 € en remplacement de la Société CEGID. 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget de l’exercice 2014. 
 
 
3/Acquisition véhicule électrique avec attelage   : 
 
Monsieur DUPERRAY indique que, selon les informations reçues du Syndicat Intercommunal 
d’Energies de Maine et Loire,  le coût actuel d’un véhicule électrique équipé type « Kangoo » est 
d’environ 19.950 € (déduction faite des subventions éventuelles). 
La location d’une batterie est comprise entre 100 et 150 € par mois.  
Face à ce coup trop élevé pour les finances et les besoins de notre commune, le Conseil 
Municipal est invité à réfléchir sur les opportunités d’un achat (véhicule neuf ou d’occasion 
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motorisation diesel) ou d’une location, pour mettre ce sujet à l’ordre du jour d’une prochaine 
réunion du Conseil Municipal en 2015.. 
 
 
B/ VOIRIE – URBANISME – BÂTIMENTS :  
 
 
1/Avis sur Schéma Directeur d’Aménagement et de la Gestion de l’Eau et Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation : 
 
Après avoir été informé sur ce dossier  
 
le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, PREND ACTE de ces projets et n’a pas d’observations 
particulières à formuler. 
 
 
2/ Travaux rues Gaudin et des Caves :  
 
Monsieur DUPERRAY indique que les branchements éclairage public seront réalisés la semaine 
prochaine.  Les rues sont réouvertes à la circulation. Le marquage au sol n’a pas encore pu être 
réalisé à cause des intempéries. 
 
3/ Travaux salle des fêtes Michel Berger et mairie :  
 
Les devis présentés par l’entreprise APSI relatifs à l’installation de systèmes d’alarmes suite à la 
nouvelle règlementation ont été acceptés pour un montant TTC de 3.586,29 € à la salle des fêtes et 
1.649,96 € pour la mairie. 
 
 
4/ Illuminations  :  
 
Elles ont été mises en place le 11 décembre et resteront pendant 1 mois. 
 
Monsieur le Maire indique par ailleurs que la panne électrique du  jeudi 18 décembre sur la quasi-
totalité de la commune est due à des travaux de renforcement d’une ligne à la charge d’un 
particulier et à une création d’une nouvelle ligne. ERDF avait pourtant prévu 6 générateurs pour 
pallier ces coupures mais le système n’a pas fonctionné. De plus, à la suite d’un concours de 
circonstances, les administrés n’avaient pas été prévenus par ERDF que ces travaux, prévus en 
septembre, seraient différés.  
 
A l’occasion de cette discussion, les problèmes d’insuffisance d’éclairage public sont évoqués pour 
les enfants qui prennent le bus scolaire. Cette question sera revue en janvier après réception des 
informations demandées à Anges Loire Métropole. 
 
 
5/ Distribution de rosiers  :  
 
13 rosiers ont été achetés pour le fleurissement des espaces verts communaux. 15 autres ont été 
offerts aux riverains des travaux des rues Gaudin et des Caves pour les remercier de leur patience 
pendant les travaux, en leur demandant de bien vouloir veiller à ce que ces rosiers soient plantés sur 
leur domaine privé mais bien visibles de la rue. 15 administrés  en ont profité pour en acquérir sur 
leurs deniers personnels. Au total, ce sont donc 28 rosiers qui vont venir agrémenter les rues du 
village dans le cadre de l’opération « Sarrigné Fleuri ». 
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6/ Contrat d’entretien des espaces verts avec l’ADAPEI   :  
 
Les responsables de la commission Espaces Verts informent le Conseil Municipal sur leur rencontre 
avec le responsable du chantier. Il est décidé que désormais, un référent élu et un agent technique 
seront informés régulièrement  par  le responsable du chantier  Le contrat actuel prévoit un entretien 
de plusieurs  espaces verts communaux pour un montant annuel de 4.620 €  TTC. Un devis est 
attendu  pour inclure d’autres espaces verts. Ce point sera revu en janvier. 
 
La Commission évoque le dénivelé jugé dangereux qui sera signalé par du rubalise. Elle  se propose 
de rencontrer le propriétaire du terrain pour essayer de sécuriser le lieu. 
 
 
C/ QUESTIONS DIVERSES -  INTERCOMMUNALITE ; 

 
 
  1/ Autorisation du Droit des Sols    :  

Suite à l’évocation de ce sujet lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
indique que depuis, les services d’Angers Loire Métropole ont continué à travailler sur ce sujet : 
Quatre communes ne participeront pas à la mutualisation (Angers, Trélazé, Avrillé et les Ponts de 
Cé). 4,8 équivalents temps plein vont être détachés de leur commune d’affection pour  remplacer les 
agents de la Direction des Territoires (Bouchemaine, Briollay, Saint Barthélémy d’Anjou et Sainte 
Gemmes sur Loire). Un logiciel sera fourni à toutes les communes par ALM. Dans un souci de 
cohérence, un technicien sera affecté à un territoire particulier. 
Le coût du service est estimé à 230.000 €. La participation communale est envisagée actuellement 
selon les critères suivants : 50 % de la population et 50 % de l’objectif PLUi. Ce  scénario coûterait 
1.981 € pour SARRIGNE. 
 
2/ Compte rendu de la Chambre Régionale des Comptes sur le budget Angers Loire 
Métropole  :  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur la décision rendue par cet organisme. 
Les principales dépenses d’investissement sont liées à trois gros projets (le Tramway, Biopole et 
l’Usine de la Baumette).  
 
3/ Compte rendu sur la réunion des communes du PLU Nord Est  : 
Monsieur GUILLET indique que les représentants des communes ont décidé de rediscuter avec les 
autres Conseillers Municipaux pour les motiver dans leurs  projets. 
 
 

D/ ENFANCE - SCOLARITE :  
 

Le Goûter de Noël offert par l’Association de Parents d’Elèves  a eu lieu ce jeudi  18 décembre  et le 
Père Noël a apporté des cadeaux en lien avec le projet cirque. 
La 3ème période de TAP regroupera environ 50 enfants. Les activités proposées seront  scrapbooking, 
boule de fort, atelier d’écriture, théâtre d’ombres. 
Monsieur HOUARD signale que depuis le mois de septembre, la lutte contre le gaspillage à la 
cantine, grâce au personnel communal et aux enfants donne de bons résultats et permettra de mettre 
en place des actions pédagogiques et ludiques sur le dernier trimestre. 
 
E/VIE SOCIALE – VIE CULTURELLE – COMMUNICATION   :  

 
1/ Gouter du 3ème Age   :  Toutes les personnes présentes ont apprécié ce moment de convivialité le 
jeudi 18 décembre. 
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 2/ Comice Agricole  : Normalement, il aura lieu à SARRIGNE le 13 septembre prochain. Les 
artisans, commerçants et les associations sont contactées. Une prochaine réunion est programmée le 
26 janvier. Une subvention de 1.500  €  est sollicitée ainsi que la prise en charge du vin d’honneur, 
soit un budget total d’environ 2.000 €. 
Le coût de l’emplacement est fixé à 15,00 € avec un repas offert par emplacement. 

 
3/ Bulletin Municipal 2015   : Il sera distribué avec les calendriers de ramassage des déchets 
pendant le week end prochain.  
 
4/ Réseau d’Assistantes Maternelles  : Madame PIETRINI présente le projet  suite à sa rencontre 
avec trois responsables du RAM, la responsable CAF  et les élus des autres communes. Les 
assistantes maternelles se rencontreraient un jeudi par mois dans la salle Michel Berger, à partir de 
mars prochain. Il faudra sécuriser la salle pour les enfants et acheter du matériel pour environ 2.000 
€. Une convention sera signée si le projet se réalise. 
	  
 
 QUESTIONS DIVERSES  : 
 
1/ Monsieur le Maire revient sur la demande présentée pour la pose d’un panneau publicitaire sur la 
voie publique. Le Conseil Municipal  précise que l’autorisation est bien accordée mais que dans un 
souci d’équité,   les frais restent à la charge du demandeur. 
 

2/ Il est rappelé que la mairie sera exceptionnellement fermée pendant les fêtes : 

• les 26 et 27 décembre 
• les 24 et  31 décembre à partir de midi (ouvert le matin) 
• les 2 et 3 janvier 
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