L’AN DEUX MIL DIX SEPT,
Le MARDI 24 JANVIER
à 20 h 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 : 17/01/2017
Nombre de Conseillers Municipaux : 13
PRESENTS : 13
Mesdames et Messieurs : DUPERRAY Guy, LIGER Françoise, GUILLET Sébastien,
HOUARD Thierry, COUASNET Sébastien, ALVAREZ Philippe, ENON Eric, MARTEIL
Annie, PIETRINI Carine, FOURNY Christophe, LHERIAU Yannick, BIOTTEAU
Christophe,
Absents représentés : Néant
Absents excusés : Néant
Absents : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : COUASNET Sébastien.
Affiché le 26/01/2017
Compte rendu de la réunion du 16/12//2016 : Pas d’observation
DELIBERATIONS

2017-01-01 – Subventions aux associations :
Après avoir pris connaissance des dossiers de demandes présentés par les diverses associations,
et étudiées par la Commission « vie sportive, culture, associations et communications »,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE de VOTER les subventions 2017
suivantes :
- Les Foulées de Sarrigné
- Association des Parents d’Elèves
- Club Loisirs Détente
- Société de Boules de Fort
- Sarrigné Plessis Pétanque Club
- Amicale des Chasseurs
- Association angevine de scoutisme laïque
- Comice Agricole
- Prévention Routière

1.200,00 €,
700,00 €,
1.200,00 €,
300,00 €
180,00 €
180,00 €
100 ,00 €
75,00 €
100,00 €

- Club du 3ème Age (en cas de reprise de l’activité) :
clôture de l’Association)

1.505,53 € (correspond au solde avant

- Comité des Fêtes (en cas de reprise de l’activité) :

1.750,00 €

Considérant que les « Foulées de Sarrigné » organisent leur activité en Mars, la subvention qui
leur est allouée sera versée dès le mois de février.
Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 du budget primitif de l’exercice 2017.
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2017-01-02 – Révision de indemnités des Adjoints :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 9 avril 2014,
- Les indemnités des quatre adjoints , à compter du 9 avril 2014, avaient été fixées par référence au
barème fixé par l’article L 2123-23 du CGCT, pour la strate de population correspondant à celle de
la Commune :
Indemnité maximale : indice brut 1015 x 8.25 %
Indemnité votée :
indice brut 1015 x 6.44 %
Les indemnités actuelles s’élèvent mensuellement à 246,28 € brut, soit 217,22 € net.
Après 3 années de mandat, considérant :
- le travail accompli par les élus,
- les frais engagés pour leurs missions (carburants, frais de parking…),
- la perte éventuelle de salaire pour se rendre à des réunions en journée,
- la nouvelle législation sur la déclaration de revenus depuis le 1er janvier 2017 (Plus de
prélèvement à la source moins pénalisant)
- la création d’une nouvelle cotisation rétroactive au 1er janvier 2016 « Droit Individuel de
Formation » prélevée sur leurs indemnités sur la base de 1 % du brut,
Monsieur le Maire propose que les indemnités des Adjoints soient calculées désormais sur le
taux maximum prévu par la Loi, soit 8,25 % de l’indice brut 1015.
Le CONSEIL MUNICIPAL, par 7 voix pour et six abstentions dont les quatre adjoints,
DECIDE de fixer à compter du 1er février 2017, les indemnités des Adjoints au taux maximum
prévu par la loi, soit 8,25 % de l’indice brut 1015

2017-01-03 – Assurance du Personnel – Rattachement à l’Appel d’Offre :
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi
84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
le Centre de Gestion peut souscrire pour le compte des collectivités et établissements du
département qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques financiers
découlant des dispositions des articles L 416-4 du code des communes et 57 de la loi 84-53 suscitée
ainsi que des dispositions équivalentes courant les risques applicables aux agents non titulaires.
Considérant l’intérêt que représente la négociation d’un contrat d’assurance groupe,
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération,
DECIDE de rattacher la collectivité à la consultation lancée par le Centre de Gestion pour la
couverture des risques statutaires des agents à compter du 1er janvier 2018.
Caractéristiques de la consultation :
- couverture de l’ensemble des risques statutaires pour les agents titulaires et non titulaires,
- franchise de 30 jours cumulés avec abrogation pour les arrêts supérieurs à 60 jours, accidents du
travail et maladies professionnelles sans franchise,
- garantie des charges patronales (optionnelle)
- option : franchise de 10 jours fermes pour accident du travail et maladie professionnelle : cette
option devra nécessairement être associée à une proposition sans franchise pour ces deux risques,
CHARGE Monsieur le Maire de signer la demande de consultation.
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2017-01-04 – Convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en 2009, la commune de Sarrigné a signé
une convention avec l’Etat engageant la dématérialisation des actes règlementaires soumis au
contrôle de légalité.
Suite à l’évolution des techniques informatiques, il est désormais possible de dématérialiser les
actes budgétaires.
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
DECIDE de RECOURIR à la dématérialisation des actes budgétaires,
ET AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention à intervenir avec las
services Préfectoraux.
.

2017-01-05 – Convention d’autorisation de travaux, d’entretien et financière

:

Dans le cadre de l’aménagement du quartier du « Bois Jarry », la commune de Sarrigné souhaite
réaliser des travaux sur la route départementale 116 en entrée d’agglomération, permettant de
réduire la vitesse et sécuriser l’accès au futur lotissement par la création d’un « tourne à gauche ».
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, ACCEPTE la convention proposée par le Conseil
Départemental,
ET AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention à intervenir.
INFORMATIONS DIVERSES
1/ Budget Primitif : Monsieur le Maire rappelle que les commissions sont invitées à déposer
rapidement leurs demandes pour la préparation du budget. (avant le 10/02/2017)
2/ Sieml : La borne de rechargement des véhicules électriques sera inaugurée le 15 mars
prochain par Monsieur Jean-Luc DAVY, Président du Sieml ; des travaux sur armoire
électrique sont prévus au lieudit « les Ricordières » route de Bauné ( RD 116) ; en ce qui
concerne les travaux d’enfouissement rue de la paillette, la date de début des travaux sera
connue demain ( sans doute à partir du 20/03/2017, après la course des Foulées de Sarrigné).
3/Travaux « Bois Jarry » : Les Elus sont informés sur l’avancée du chantier qui a
effectivement débuté le 16 janvier. (avec réunion de chantier hebdomadaire, avec entreprises,
Alter Cités, ALM et les élus de Sarrigné)
4/Forage parking salle des fêtes : Monsieur le Maire informe les élus qu’à la demande de
l’architecte, un nouveau forage est devenu nécessaire avant d’entreprendre le projet d’extension
de la salle des fêtes. Les travaux sont confiés au cabinet FONDOUEST.
5/Séminaire Angers Loire Métropole
: Monsieur le Maire rend compte du bilan du
séminaire auquel il a participé dans le cadre d’Angers Loire Métropole et dans lesquels les
thèmes suivants ont été abordés : biopole, Intérêt communautaire, haut débit, aéroport,
transports, réduction des risques financiers, maintien de la fiscalité, Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères, gouvernance. La prochaine réunion aura lieu en juillet 2017 abordera les
thèmes suivants : compétence écoles
3

6/ Projet local de prévention des déchets : Monsieur le Maire incite les Elus à prendre
connaissance de ce document très intéressant, notamment des pages 25 à 30 relatives aux
actions menées depuis 2015.
7/ Programme prévisionnel des travaux eau et assainissement par ALM : Le renfort du
réseau Rue saint Jean est prévu dans le second semestre 2017 sur une longueur de 125 mètres.
8/Cérémonies – Bilans : Monsieur le Maire remercie les Elus de leur présence aux Vœux du
Maire auxquels ont assisté environ 120 Sarrignéens ; Il est par contre déçu de la faible
mobilisation des Elus pour l’inauguration de TH INDUSTRIE et lors du Banquet des Ainés,
ainsi que la formation sur l’utilisation du défibrillateur.
9/ Conseil Municipal des Jeunes
: Après avoir présenté leur bilan lors de la réunion du
Conseil Municipal du 15 décembre, les Jeunes organisent une dernière manifestation qui
clôturera leur mandat ; ils invitent tous les Sarrignéens à participer à une activité au Laser
Game, le samedi 04/02/2017 à 16h00..
10/Statistiques site Internet communal : Monsieur LHERIAU présente les analyses
statistiques de l’utilisation du site intercommunal de Sarrigné (environ 9.200 visites sur l’année,
soit une moyenne d’environ 25 par jour.
DATES A RETENIR
04/02/2017 : Sortie Laser Game avec le CMJ à 16h00.
28/02/2017 : Conseil Municipal à 20h30
La séance est levée à 22 heures 50.
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L’AN DEUX MIL DIX SEPT,
Le MARDI 28 FEVRIER
à 20 h 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 : 22/02/2017
Nombre de Conseillers Municipaux : 13
PRESENTS : 11
Mesdames et Messieurs : DUPERRAY Guy, LIGER Françoise, GUILLET Sébastien,
HOUARD Thierry, , ALVAREZ Philippe, ENON Eric, MARTEIL Annie, PIETRINI Carine,
FOURNY Christophe, BIOTTEAU Christophe,
Absents représentés : LHERIAU Yannick par ALVAREZ Philippe
COUASNET Sébastien par MARTEIL Annie
Absents excusés : Néant
Absents : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : ENON Eric.
Affiché le 03/03/2017
Compte rendu de la réunion du 24/01/2017 : Pas d’observation
DELIBERATIONS

2017-02-01 – Subventions diverses :
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
DECIDE de VOTER les subventions 2017 suivantes :
- ADMR
- Loyer ADMR
- Association des Maires de Maine et Loire :

140,00 €,
213,42 €,
295,01 €.-

Comme les années précédentes, une aide de 30 € sera octroyée au RASED, pour l’achat de
fournitures scolaires.

2017-02-02 – Approbation du Compte de Gestion de la commune 2016 :
Après s'être fait présenté le budget primitif 2016 et les décisions modificatives s'y rattachant ;
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2015, celui des titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures ;
Considérant qu'il n'y a aucune observation à faire ;
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les sections budgétaires et
les budgets annexes, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DECLARE que le compte de gestion pour 2016 concernant la Commune dressé par le Receveur,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
APPROUVE le compte de gestion 2016 pour la Commune.
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2017-02-03 – Approbation du Compte Administratif communal 2016 :
Monsieur le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal décide de voter le compte administratif de
la commune présenté, au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement. Il est donné lecture du compte administratif 2016 de la Commune par Madame
LIGER, désignée par les membres du Conseil Municipal.

SECTION

PRÉVU :
BP 2016
+ ou - DM

REALISÉ :

CA 2016

RESULTAT
de CLOTURE 2016

FONCTIONNEMENT
Excédent de clôture 2015

+ 209.709.18

+ 209.709,18

Recettes 2016

+ 591.102,00

Dépenses 2016

- 800.811,18

+
650.108,71
- 553.540,57

Excédent de clôture 2016

+ 306.277,32

INVESTISSEMENT
Résultat de clôture 2015

- 24.325,35

- 24.325,35

Recettes 2016

+ 707.395,46

+ 319.397,08

Dépenses 2016

- 683.070,11

- 205.328,73

Excédent de clôture 2016
Restes à réaliser dépenses
Restes à réaliser recettes

+ 89.743,00
- 28.595,68
0

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents,
APPROUVE Le compte administratif de la commune 2016 présenté par Madame LIGER, 1ère
Adjointe déléguée aux Finances.
.

2017-02-04 - Affectation du Résultat Budget communal 2016 :
LE CONSEIL MUNICIPAL, réuni sous la présidence de Monsieur Sébastien BODUSSEAU,
Maire,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016 statuant sur l'affectation du
résultat de fonctionnement de l'exercice 2016
Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de fonctionnement de :
- au titre de l'exercice arrêté : excédent de 96.568,14 €
- au titre des exercices antérieurs : excédent de 209.709,18 €
soit un résultat à affecter de 306.277,32 €.
Considérant pour mémoire que le montant du virement à la section d'investissement prévu au
budget de l'exercice arrêté est de 119.904,53 €,
Considérant que la section d'investissement présente un : excédent de clôture de + 89.743,00 €
Considérant que les restes à réaliser en section d’investissement s’élèvent à :
- En dépenses : 28.595,68 €
- En recettes : 0 €

2

DECIDE, à l’unanimité, d’AFFECTER l’excédent de fonctionnement reporté sur le budget
primitif de l’exercice 2017 de la façon suivante
- 306.277,32 €, porté au compte R002 en recettes de fonctionnement,
- 0 € porté au compte R 1068 en recettes d’investissement.

2017-02-05 – Révision des taux des impositions directes :
Monsieur le Maire rappelle que le coefficient de revalorisation des valeurs locatives est fixé
chaque année, ce qui génèrera déjà automatiquement une augmentation des taxes.
Monsieur le Maire propose que soient maintenus les taux communaux de 2016, pour l’année 2017,
afin de ne pas alourdir plus la fiscalité locale des ménages.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DECIDE de MAINTENIR les taux 2016, soit :
- Taxe d’Habitation :
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties
- Taxe Foncière sur les propriétés non bâties

18,45
28,27
55,80

2017-02-06 - Demandes de subventions
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 23 février 2016, le Conseil Municipal l’avait
autorisé à solliciter les subventions suivantes

- pour les travaux d’aménagement

et d’accessibilité de la voirie rue de la Paillette
programmé en 2017 (qui feront suite aux travaux d’enfouissement des Réseaux démarrés en
janvier 2017)
- au titre de la DETR,
- au titre du soutien à l’investissement local,
- au titre des amendes de police,
- au titre de la réserve parlementaire

- pour l’accessibilité des bâtiments communaux
- au titre du soutien à l’investissement local :
- pour l’aménagement de 3 ERP (mairie, bibliothèque et salle des fêtes)
- au titre de la DETR,
- au titre du Soutien à l’Investissement Local
Par délibération du 18/10/2016, le Conseil Municipal l’avait également autorisé à déposer les
demandes
- au titre du FPIC dans le cadre du soutien à l’investissement
- au titre du Pacte Régional pour la Ruralité.
Au titre de la Réserve Parlementaire, une première subvention de 5.000 €a déjà été octroyée pour
l’achat de mobilier ainsi qu’une autre de 5.000 € pour les travaux d’aménagement et de mise en
accessibilité.
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Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un nouveau dossier de subvention pour cet
aménagement auprès
- du Département dans le cadre de Biblio-pôle.
- du FEDER (Fonds Européens)

2017-02-07 - Acquisition nouveau jeu à l’école du Cèdre Bleu :
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
ACCEPTE le devis présenté par JPP, pour l’acquisition d’un jeu de plein air à installer dans la
cour de l’Ecole du Cède Bleu, pour un montant de 9.702,34 € TTC
La dépense sera inscrite au budget primitif de l’exercice 2017 à l’article 2128.

2017-02-08 - Convention SIEML – poste « les Ricordières » :
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le Syndicat
Intercommunal d’Energies de Maine et Loire, afin d’autoriser ses agents ou des entrepreneurs
dûment accrédités par lui à pénétrer sur les parcelles communales cadastrées ZC 188 et ZC 23 afin
de réaliser des travaux aériens.
Convention jointe à la présente délibération.

2017-02-09 lavoir :

Convention Fondation du Patrimoine pour réhabilitation du

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la Fondation du
Patrimoine, en vue du lancement de la souscription pour la réhabilitation du lavoir.
Son lancement aura lieu, sur place, le 8 avril prochain à 11 h 00.
Les Administrés seront prévenus lors de la prochaine parution des Echos fin mars 2017..
Convention jointe à la présente délibération.

2017-02-10 - Réhabilitation de 3 ERP – Validation de l’avant projet détaillé :
Après en avoir pris connaissance,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
APPROUVE l’avant projet détaillé de l’opération « Réhabilitation de 3 ERP et mise en
accessibilité de la Mairie, la Salle des Fêtes et la bibliothèque
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INFORMATIONS DIVERSES
1/ Budget Primitif : Chacun des Conseillers a reçu le projet de budget primitif et la mise à
jour des plans pluri-annuels. Monsieur le Maire insiste sur la nécessité d’indiquer
éventuellement les oublis ou de formuler des questions pour que le budget puisse être validé
lors de la réunion du 28 mars prochain.
2/ Audit Informatique et Téléphonique : Monsieur GUILLET rend compte des observations
émises lors de l’audit de ces équipements communaux. . Afin de lutter contre les éventuels
piratage et assurer une sauvegarde efficace, une dépense d’environ 4.000 € sera prévue au
budget primitif. Une mutualisation est à l’étude avec les autres communes d’Angers Loire
Métropole afin de réduire les coûts (Commission ALM des communes de – de 3.000 habitants).
3/Plan Communal de Sauvegarde : Ce dossier sera inscrit à l’ordre du jour d’une prochaine
réunion du Conseil Municipal, après actualisation et mise à jour par la Commission « Vie
Sociale ».
4/PLUi : Il a été approuvé le 13 février. Il est prévu jusqu’en 2027 mais évoluera en fonction
des nécessités.
5/Interdiction de circulation
: Monsieur le Maire indique que l’Agence Technique
Départementale, à la demande du Plessis Grammoire,, a décidé d’interdire la circulation des
véhicules de + de 19 T et de les faire passer par l’autoroute, afin de protéger l’éco-quartier. Une
déviation est prévue pour la desserte de Sarrigné par la zone industrielle de l’Océane (St
Sylvain d’Anjou) et le Plessis Grammoire (Rond-point de la RD 116).
6/ Arbres Allée du Grand Clos : Avec l’aide du service « espaces verts » d’Angers Loire
Métropole, une expertise va être lancée sur la dangerosité des arbres qui pourraient menacer la
voirie et les habitations.
7/ Travaux: Monsieur DUPERRAY indique que les travaux d’enfouissement rue de la Paillette
devraient être terminés le 17 mars . La fin totale des travaux est prévue début avril. La dernière
phase des travaux du lotissement du Buron début lundi prochain avec la pose de candélabres à
la charge de l’aménageur. Le planning des travaux du Lotissement du Bois Jarry est respecté ;
il a été demandé aux entreprises chargées des travaux de veiller à la sécurité des cyclistes. Une
réunion est programmée avec le futur bailleur le 17 mars prochain.
8/Permanences bureaux électoraux : Il est demandé à chacun de donner ses disponibilités
pour assurer les permanences pour les élections présidentielles (23/04 et 07/05 2017) et les
élections législatives (11 et 18 juin 2017).
DATES A RETENIR
11/03/2017 : Cérémonie de Citoyenneté (remise carte d’électeurs aux jeunes sarrignéens) à 11h00.
16/03/2017 : Conseil Privé pour budget 2017 à 20h00
19/03/2017 : Foulées de Sarrigné
21/03/2017 : Commission Des Impôts Directs à 17h30
28/03/2017 : Conseil Municipal à 20h30
04/05/2017 : Rencontre avec les agents économiques de la commune
16/06/2017 : Repas école avec tous les élus, enseignantes, encadrants T.AP. et Conseil Ecole.

La séance est levée à 22 heures 20.
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L’AN DEUX MIL DIX SEPT,
Le MARDI 28 MARS
à 20 h 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 : 22/03/2017
Nombre de Conseillers Municipaux : 13
PRESENTS : 11
Mesdames et Messieurs : DUPERRAY Guy, LIGER Françoise, GUILLET Sébastien, ENON
Eric, MARTEIL Annie, PIETRINI Carine, FOURNY Christophe, BIOTTEAU Christophe,
LHERIAU Yannick, COUASNET Sébastien
Absents représentés : HOUARD Thierry par LIGER Françoise
Absents excusés : ALVAREZ Philippe
Absents : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : DUPERRAY Guy
Affiché le 30/03/2017
Compte rendu de la réunion du 28/02/2017 : Pas d’observation
DELIBERATIONS

2017-03-01 – Vote du Budget Primitif 2017 :
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité, de VOTER le budget primitif 2017 au niveau du chapitre pour la section
de fonctionnement et au niveau de l’opération pour la section d’investissement. Lorsqu’il n’y a pas
d’opération, il est voté au niveau du chapitre pour la section d’investissement.
- Dépenses de fonctionnement :
- Recettes de fonctionnement :

899.320,32 €
899.320,32 €

- Dépenses d’investissement :
- Recettes d’investissement :

802.055,32 €
802.055,32 €

2017-03-02 – Personnel communal – contrats aidés :
Monsieur le MAIRE rappelle qu’un contrat aidé arrive à échéance le 30 avril prochain et que la
commune peut renouveler ce contrat CAE-CUI pour une période de neuf mois , jusqu’au 31
janvier 2018.
Le CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité,
DECIDE de RENOUVELER ce contrat pour neuf mois sur la base de 20 heures hebdomadaires.
Monsieur le Maire est chargé d’engager les démarches avec POLE EMPLOI pour signer les
documents correspondants.
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2017-03-03 – Travaux d’effacement des Réseaux Télécommunication pour
Renforcement du poste « Bois Jarry » :
Monsieur le Maire expose que dans le cadre des travaux de renforcement du poste 6 «Bois Jarry »,
le détail de l’estimatif détaillé des travaux d’effacement des réseaux s’élève à 2.291,68 € pour le
génie civil télécommunications qui resterait à la charge de la commune.
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
DECIDE de PRENDRE en CHARGE le montant de ces travaux
Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention tripartite à intervenir entre la commune,
le SIEML et ORANGE.
.2017-03-04 – Projet Logements en accession sociale – Choix du bailleur social :
Après avoir pris connaissance du projet présenté par ALTER, le maire a exposé aux conseillers le
choix du bailleur social, pour la première tranche des logements en accession sociale pour le
lotissement du Bois Jarry.
Le CONSEIL MUNICIPAL, par onze voix pour et une abstention,
APPROUVE ce choix selon les arguments énoncés.

INFORMATIONS DIVERSES
1/Evolution des travaux : Monsieur DUPERRAY informe les Elus sur l’avancement des travaux
du lotissement du Bois Jarry, du lotissement du Hameau des Moulins II et de la rue de la Paillette.
2/Acquisition d’une parcelle jouxtant le lavoir : Monsieur le Maire indique que les négociations
sont bien engagées avec les propriétaires pour acquérir une parcelle d’environ 150 à 200 m2
attenant au lavoir. Il rappelle que le lancement de la souscription pour sa réhabilitation est fixé au
8 avril prochain.
3/Réhabilitation de 3 ERP : L’avant projet détaillé ayant été approuvé lors de la réunion du
Conseil Municipal du 28 février dernier, les dossiers de demandes de subventions correspondantes
ont été adressés aux Services Préfectoraux et à la Région. L’architecte lance la phase « PRO »
pour être fin prêt début juin, date à laquelle nous devrions recevoir les notifications de subventions
avec leur montant.
4/Réunion SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) : Le groupe de pilotage
ALM, avec les Elus de Sarrigné, s’est à nouveau réuni le 16 mars 2017.Sur 6521 habitations
concernées sur le territoire d’Angers Loire Métropole, 6045 ont déjà été contrôlées. 987 sont
susceptibles d’être subventionnées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Afin d’aider les
particuliers à réhabiliter leur installation, Angers Loire Métropole et les Elus
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de Sarrigné les incitent à se regrouper pour obtenir collectivement des prix intéressants sur l’étude
de filière et sur les travaux à effectuer.
5/Conseil d’Ecole : Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du Conseil d’Ecole qui
s’est tenu le 14 mars dernier.
6/Foulées de Sarrigné : Monsieur GUILLET rappelle que cette année 87 personnes ont participé
à la course de 5 kms et 516 pour les 10 km. Il est rappelé que depuis cette année, les licenciés
doivent s’acquitter d’un droit d’inscription de 2 € (le Maine et Loire était le dernier à appliquer la
gratuité) et donc cela réduit le nombre d’inscrits d’une centaine de coureurs.
7/Divers : Les Elus sont invités à distribuer les cartes électorales, les Echos et les bulletins de
souscription à la Fondation du Patrimoine.
Il reste des places disponibles pour les permanences des bureaux de vote des 23 avril, 7 mai, 11 et
18 juin prochain.
Ils peuvent s’inscrire à la Soirée Paëlla des Chasseurs.
La rencontre des Elus avec les entreprises de Sarrigné a été fixée ; ces entreprises recevront
prochainement une invitation.

DATES A RETENIR
31/03/2017 : Assemblée Générale A.F.C.S. Plessis-Grammoire à 20h00.
08/04/2017 : Lancement officiel de la souscription du lavoir avec la Fondation du Patrimoine à 11h00
23/04/2017 : 1er Tour des Elections Présidentielles (8h00 – 19h00)
25/04/2017 : Conseil Municipal à 20h30
13 et 14/05/2017 : Représentations Théâtre Enfants Salle Michel Berger
16/06/2017 : Déjeuner école avec tous les élus, enseignantes, encadrants T.AP et Conseil Ecole. ; en soirée « Sarrigné
en Musique ».

La séance est levée à 22 heures 35.
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L’AN DEUX MIL DIX SEPT,
Le MERCREDI 26 AVRIL
à 20 h 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 : 19/04/2017
Nombre de Conseillers Municipaux : 13
PRESENTS : 7
Mesdames et Messieurs : GUILLET Sébastien, ENON Eric, PIETRINI Carine, FOURNY
Christophe, BIOTTEAU Christophe, ALVAREZ Philippe
Absents représentés : HOUARD Thierry par GUILLET Sébastien
DUPERRAY Guy par BODUSSEAU Sébastien
LHERIAU Yannick par ALVAREZ Philippe,
COUASNET Sébastien par FOURNY Christophe
Absents excusés : LIGER Françoise,
Absents : MARTEIL Annie
SECRETAIRE DE SEANCE : FOURNY Christophe
Affiché le 28/04/2017
Compte rendu de la réunion du 28/03/2017 : Pas d’observation
DELIBERATIONS

2017-04-01 – Renouvellement convention avec le CCAS du Plessis Grammoire :
Monsieur le Maire rappelle que, depuis de nombreuses années, les enfants de Sarrigné
peuvent bénéficier d’un accueil au CLSH « Arc en Ciel » et à la micro-crèche « les
Pitchouns » (anciennement la halte-garderie) du Plessis Grammoire, grâce à la signature
d’une convention commune pour chaque structure ( depuis une quinzaine d’années pour la
halte-garderie et depuis 2012 pour le CLSH ), prévoyant une participation financière de
Sarrigné.
.
Ces deux conventions arrivent à échéance en 2017 et il est donc nécessaire de les renouveler.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir pris connaissance de ces deux conventions,
EMET, à l’unanimité, UN ACCORD de PRINCIPE mais
DEMANDE que soient indiqués les éléments suivants :
- détail tarifaire actuel de la participation financière de Sarrigné pour chaque catégorie en
fonction des quotients familiaux,
- taux prévisionnel de révision annuelle de ces tarifs
Monsieur le Maire est autorisé à signer ces deux conventions après correction.
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2017-04-02 – Dénomination des Rues :
Suite à la demande de plusieurs administrés,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE
- de PROCEDER à la dénomination d’une partie de la VC 7 : rue des Hautes Dublières
- d’AFFECTER, pour faciliter la localisation de certains administrés des numéros aux
habitations situées en dehors du périmètre urbain, en fonction de leur distance par rapport à la
Mairie. Sont notamment concernées les lieux-dits suivants :
- La Bédaudière,
- le Chemin de l’Etang,
- la Perchaudière,
- Les Baugères,
- Les Cures
- la VC3 après la fin de la rue des Moulins,
- le Moulin Neuf

2017-04-03 – Division parcellaire terrain du Lavoir – Devis géomètre :
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
ACCEPTE le devis présenté par la société LIGEIS, pour un montant de 867,00 € Hors taxes

2017-04-04 – Convention Groupement de commandes :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération Angers
Loire Métropole propose aux communes de Béhuard, Cantenay-Epinard, Ecuillé, Feneu, St
Clément de la Place, St Léger des Bois, St Martin du Fouilloux, Sarrigné, Savennières, Soulaines
sur Aubance et Soulaire et Bourg d’accéder à un groupement de commandes ayant pour objet
tout achat en commun de prestations de services, de travaux ainsi que d'acquisition de fournitures
en liens avec les missions du technicien de secteur afin d'optimiser la démarche de réduction des
coûts mise en place pour les communes concernées.
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
ACCEPTE d’adhérer à ce groupement et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention
à intervenir.
INFORMATIONS DIVERSES
1/ Evolution des travaux : la voirie du Hameau du Moulin II (lotissement du Buron) est
terminée. Les plantations se feront dès qu’il aura plu ; Au Bois Jarry, Cégelec a réalisé les
branchements des lots. Les travaux d’enfouissement de la ligne basse tension doivent être
terminés avant Aout afin que la commercialisation des lots puisse commencer dès septembre
2017; au niveau du chemin de la Tuffière, Angers Loire Métropole a remédié aux problèmes
qui avaient été notés et a demandé des devis pour réaliser les travaux correctifs. Pour la rue de
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la Paillette, une deuxième esquisse est en cours ; une concertation avec les riverains, ainsi que
les exploitants agricoles est prévue, pour la création de places de parking et la sécurisation.
2/ Compte rendu de la réunion de la Commission Transports d’Angers Loire Métropole
En prévision de l’augmentation des populations du Plessis Grammoire et de Sarrigné, les
projets de desserte ont été discutés :
- Une ligne directe est prévue dès la rentrée scolaire prochaine pour prendre en charge les
élèves jusqu’au Collège Jeanne d’Arc de Saint Sylvain d’Anjou.
- Dans la perspective de l’entrée de Loire Authion dans la Communauté Urbaine, il faudra
faire évoluer la ligne pour intégrer la desserte de Bauné.
- Le problème de la sécurité à l’arrêt de la Bédaudière a été également évoqué (il est
souhaitable de le décaler et la possibilité d’y installer un lampadaire solaire est envisagée).
- Afin d’inciter les administrés à utiliser les transports en commun, une ligne express avec un
seul arrêt à Sarrigné et au Plessis pourrait être envisagée pour réduire la durée du transport.
- Actuellement, la commune de Sarrigné compte 85 abonnés dont 77 de moins de 26 ans, 1
actif, 6 titres sociaux et 1 handicapé. Aucun n’a plus de 65 ans.
Un courrier des Maires concernés a été adressé à Angers Loire Métropole pour alerter sur le
.problème du report des flux de la RD 347 sur la RD 116 et la RD 113
3/Aire de jeu à l’école : Le nouveau jeu a été installé et contrôlé. Les enfants de la
maternelle pourront l’utiliser dès le jeudi 27 avril.
4/Sarrigné en Musique : Monsieur GUILLET informe que la soirée débutera vers 19 h 00
avec deux orchestres suivis d’un feu d’artifice. La partie repas se fera sur le parking de la
mairie. Pour des questions de sécurité, un arrêté de limitation de vitesse à 30 km/heure est
prévu.

DATES A RETENIR
02/05/2017 : Présentation par ALTER du CRAC 2016 à 16h00
07/05/2017 : 2ème Tour des Elections Présidentielles (08h00 – 19h00)
13/05/2017 : Portes Ouvertes de l’école « Le Cèdre Bleu », avec l’A.P.E.
13 et 14/05/2017 : Représentations Théâtre enfants
19/05/2017 : Tournoi communal de tennis de table à 19h00
20/05/2017 : Formation utilisation défibrillateur de 10h00 à 12h00
23/05/2017 : Conseil Municipal à 20h30
27/05/2017 : Soirée Paëlla des Chasseurs

La séance est levée à 22 heures 35.
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L’AN DEUX MIL DIX SEPT,
Le MARDI 23 MAI à 20 h 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 : 19/04/2017
Nombre de Conseillers Municipaux : 13
PRESENTS : 11
Mesdames et Messieurs : LIGER Françoise, DUPERRAY Guy, GUILLET Sébastien,
HOUARD Sébastien, COUASNET Sébastien, ENON Eric, PIETRINI Carine, FOURNY
Christophe, BIOTTEAU Christophe, LHERIAU Yannick.
Absents représentés : ALVAREZ Philippe par LHERIAU Yannick
GUILLET Sébastien par HOUARD Thierry
MARTEIL Annie, représentée par LIGER Françoise
Absents excusés : néant
Absents : néant
SECRETAIRE DE SEANCE : HOUARD Thierry
Affiché le 24/05/2017
Compte rendu de la réunion du 26/04/2017 : Pas d’observation
Avant d’ouvrir les débats, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’avoir
une pensée pour les victimes de l’attentat terroriste de Manchester et espère que le nouveau Président
de la République Française saura trouver des partenariats notamment avec l’Europe pour lutter contre
la barbarie.
DELIBERATIONS

2017-05-01 – Décision Modificative n° 1 :
La Trésorerie d’Avrillé a relevé deux erreurs d’imputation pour la réception de deux subventions en
2016.
1/ d’une part le titre de recettes n° 73/14 d’un montant de 1.692,42 € du 13 Avril 2016 a été imputé à
l’article 1316 au lieu du 1328.
Afin de régulariser cette erreur, il y a lieu de mandater en 2017, la même somme à l’article 1316 et
d’émettre un titre de recette correspondant à l’article 1328
2/ d’autre part, le titre de recettes n° 91/20 d’un montant de 36.439,54 € du 30 juin 2016 a été
imputé à l’article 1331 au lieu du 1341.
Afin de régulariser cette erreur, il y a lieu de mandater en 2017, la même somme à l’article 1331 et
d’émettre un titre de recette correspondant à l’article 1341.
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
DECIDE donc de PROCEDER à la décision modificative suivante sur le budget communal 2017 :
- Dépenses d’investissement : 1316
- Recettes d’investissement : 1328
- Dépenses d’investissement : 1331
- Recettes d’investissement : 1341

+ 1.692,42 €
+ 1.692,42 €
+ 36.439,54 €
+ 36.439,54 €
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2017-05-02 – Subvention au Collège de la Venaiserie :
Monsieur le Maire expose que cinq élèves du Collège de la Venaiserie à Saint-Barthélémy d’Anjou
(dont une de Sarrigné) vont participer au Championnat de France UNSS de triathlon.
Le financement de ce projet s’élève à 163,20 € par éléve.
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
DECIDE d’attribuer une subvention de 163,20 € qui permettra à cette élève d’y participer.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de l’exercice 2017.

2017-05-03 – Régularisation délibération pour indemnités des Elus :
Par délibération du 24 janvier 2017, le Conseil Municipal avait délibéré pour réviser les indemnités
des élus.
Considérant que depuis juillet 2016, le montant maximum des indemnités de fonctions a évolué du
fait de l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique et la majoration de 0,6 % de la
valeur du point d’indice,
Le CONSEIL MUNICIPAL , à l’unanimité,
DECIDE de REGULARISER ladite délibération en remplaçant les termes :
« DECIDE de fixer à compter du 1er février 2017, les indemnités des Adjoints au taux maximum
prévu par la loi, soit 8,25 % de l’indice brut 1015 » par :
« DECIDE de fixer à compter du 1er février 2017, les indemnités des Adjoints au taux maximum
prévu par la loi, soit 8,25 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique »

2017-05-04 – Renouvellement contrat CAE :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le 27 août 2016, un agent en contrat
CAE est engagé pour les activités péri-scolaires, notamment pour le service de restauration scolaire.
Après en avoir délibéré, Le CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité,
DEMANDE le renouvellement de ce contrat CAE-CUI pour une nouvelle période de un an, soit
jusqu’au 26 Août 2018 à raison de 20 heures hebdomadaires,
Monsieur le Maire est chargé d’engager les démarches avec PÔLE EMPLOI pour
documents correspondants.

signer les
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2017-05-05 – Actualisation règlement intérieur pour la location de la salle Michel
Berger :
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
APPROUVE, après quelques modifications, la proposition de règlement présenté par Monsieur le
Maire et lui demande de prendre l’arrêté correspondant.

2017-05-06 – Lotissement du Bois Jarry - Approbation du CRAC 2016 :
Monsieur BODUSSEAU, Maire, expose,
Par délibération du 30 novembre 2007, le Conseil Municipal a décidé de confier à ALTER CITES
(anciennement 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, dont un avenant de
prorogation de a durée de la Concession de 10 ans a été signé le 6 juin 2016 suite à la délibération du
Conseil Municipal du 24 mai 2016.
Dans le cadre de cette convention, il est prévu qu’ALTER CITES présente à la Collectivité, un
Compte Rendu d’Activité Annuel (CRAC).
Ce document intitulé « CRAC au 31 décembre 2016 » (cf. pièce jointe à la présente délibération)
nous a été transmis par ALTER CITES. Il traite successivement de l’avancement physique
(acquisitions, études, travaux, commercialisation) 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 2016, les études opérationnelles sont en cours. Le plan de composition,
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 à acquérir représente 32 288m². Au 31
décembre 2016, ALTER CITES a acquis 22 944m². Le reste des parcelles, qui représente 9 344m² est
sous compromis de vente.
II - Aspects financiers de l’opération
Avant d’approuver le bilan financier actualisé au 31 décembre 2016, il convient de vous apporter des
informations sur les différents postes et leur évolution.
A – Bilan financier
Sur le plan financier, le bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2016 s’élève à 1 760 000 € HT en
dépenses comme en recettes, sans participation d’équilibre de la Ville. 270 000 € sont réglés et
1 490 000 € restent à régler.
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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.
Ø Rubrique des dépenses
Le poste des dépenses est en légère baisse du fait de la diminution du poste travaux. Ceci s’explique
par un appel d’offre fructueux, et une prise en charge financière d’une partie des travaux extérieurs
au quartier par Angers Loire Métropole (renforcement de la conduite d’eau potable).
Ø Rubrique des recettes
Le poste des recettes est en légère baisse du fait du changement de régime de TVA pour les lots libre
de constructeurs.
C – La Trésorerie
Au 31 décembre 2016, la trésorerie de l’opération est positive de 634 000€HT.
Aussi, je vous propose :

ð de bien vouloir adopter le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2016, portant les
dépenses et les recettes de cette opération à 1 760 000€ HT.
Au vu de ces éléments, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
ADOPTE le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2016, portant les dépenses et les
recettes de cette opération à 1 760 000€ HT.

2017-05-07– Vente de terrains au profit d’Alter pour le lotissement du Bois Jarry:
Monsieur le Maire expose :
La commune de SARRIGNE est propriétaire de plusieurs parcelles situées dans le périmètre du
quartier du Bois Jarry dont l’aménagement a été confié à la SODEMEL, devenue Alter Cités, dans le
cadre d’un traité de concession en date du 4 janvier 2008.
Afin de mener à bien cette opération, Alter Cités doit se rendre propriétaire de l’ensemble des
emprises situées dans le périmètre de l’opération d’aménagement.
Dans le cadre de la réalisation de ce projet il est convenu de vendre à Alter Cités les biens, propriétés
de la commune, suivants :
-Une partie de la parcelle en nature de terre cadastrée section ZC n°5, lieudit le Bois Jarry, d’une
superficie totale 7a 40ca et dont la partie cédée représenterait environ 58ca (le surplus restant
appartenir à la commune représenterait une superficie d’environ 6a 82ca) ;
-La parcelle en nature de terre cadastrée section ZC n°11, lieudit le Bois Jarry, d’une superficie de 4a
80ca ;
-Et la parcelle en nature de terre cadastrée section ZC n°15, lieudit le Bois Jarry, d’une superficie de
4a 20ca ;
Soit une superficie totale de 9a 58ca.
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D’un commun accord entre la commune et Alter Cités et afin de se conformer au bilan prévisionnel,
il est prévu de céder l’ensemble de ces biens au prix d’UN (1) EURO.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DEMANDE, par 8 voix pour, que soit ajouté la présente mention à la délibération : « ces terrains
achetés à la commune en terrain non constructible, devront être vendus également en terrain non
constructible »
DECIDE, par 11 voix pour et 2 abstentions, de vendre à Alter Cités, société anonyme d’économie
mixte au capital de 3.520.017,60 €, dont le siège social est situé à ANGERS (49100), 79 rue
Desjardins, inscrite au Registre du Commerce d'Angers sous le n°058 201 526, les biens immobiliers
visés ci-dessus moyennant la somme globale de UN (1) EURO et que les frais liés à cette acquisition
seront à la charge exclusive de l’acquéreur.
DESIGNE l’Office Notarial de Maître Yves PAILLARD, Notaire à Verrières en Anjou « la Haie
Joulain » pour procéder à la signature de l’éventuel avant contrat et l’acte authentique de vente.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique de vente et, plus
généralement, toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ladite vente.

2017-05-08 – Adhésion au dispositif d’aide à l’accession sociale :
Après avoir pris connaissance du dispositif mis en place par Angers Loire Metropole pour favoriser
l’accession sociale à la propriété,
Le Conseil Municipal, malgré l’intérêt de ce dispositif, et considérant les finances communales, ne
souhaite pas s’engager dès maintenant et préfère attendre d’étudier l’évolution de la
commercialisation des lots du Lotissement du Bois Jarry pour statuer sur sa participation financière à
ce programme.

INFORMATIONS DIVERSES
1/ Personnel communal : Monsieur le Maire informe les membres du Conseil des décisions de
plusieurs agents communaux : 1 démission effective à partir du 16/06/2017 et 1 non renouvellement
de CAE.
2/ Evolution des travaux :
Les plantations du Buron sont désormais terminées. Le bassin de rétention du bois Jarry est
engazonné. Les travaux Télécom rue de la Paillette sont en cours de finition . La fibre devrait être
déployée à l’automne 2018. Les compteurs « linky » commencent à être installés ( de mai à juillet
2017)
3/Le schéma départemental d’amélioration d’accessibilité aux services public de Maine et Loire
est présenté.
4/ Evolution des compétences d’Angers Loire Métropole : les principaux scenarii Compétence
Voirie sont présentés.
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5/Biopole : Monsieur le Maire fait part d’une conférence de presse avec les représentants ALM,
ceux du Sivert et Sedno, lors de laquelle le site de Biopole a été retenu en vue de réaliser un centre de
tri intercommunal, qui couvrira 600 000 habitants et qui sera porté par une S.P.L. (Société Publique
Locale)
Cette décision permet de montrer que notre territoire est aux avant-postes dans le domaine de
l’environnement et du traitement des déchets et permettra par cette mutualisation de réaliser
des économies.
6/Affaires scolaires : Les effectifs prévus pour la rentrée sont stables. On ne sait pas si les rythmes
scolaires actuels seront reconduits par le nouveau gouvernement, pour la rentrée 2017 ou celle de
2018. Le réfrigérateur de la cantine a du être changé.
5/Rencontre du 4 mai : Monsieur BIOTTEAU rend compte de la rencontre qui a eu lieu avec les
acteurs économiques de la commune. 10 entreprises étaient représentées. Tous étaient satisfaits de
ces premiers échanges. Une autre rencontre sera programmée en octobre ou novembre 2017.
6/Sentiers Pédestres : Une délibération était inscrite à l’ordre du jour mais le dossier n’est pas
encore abouti et la délibération est donc reportée à une date ultérieure.

DATES A RETENIR
- 11 et 18 juin : élections législatives
- 16/06/2017 - déjeuner de fin d’année à la cantine
- 16/06/2017 – Sarrigné en Musique
- 20/06/2017 : Conseil Municipal à 20 h 30

La séance est levée à 22 heures 45
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L’AN DEUX MIL DIX SEPT,
Le MARDI 20 JUIN à 20 h 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 : 19/04/2017
Nombre de Conseillers Municipaux : 13
PRESENTS : 12
Mesdames et Messieurs : DUPERRAY Guy, GUILLET Sébastien, HOUARD Sébastien,
COUASNET Sébastien, ENON Eric, PIETRINI Carine, FOURNY Christophe, BIOTTEAU
Christophe, ALVAREZ Philippe, MARTEIL Annie, LHERIAU Yannick.
Absents représentés : LIGER Françoise, par MARTEIL Annie
Absents excusés : néant
Absents : néant
SECRETAIRE DE SEANCE : LHERIAU Yannick
Affiché le 22/06/2017
Compte rendu de la réunion du 23/05/2017 : Pas d’observation

DELIBERATIONS

2017-06-01 – Convention de travaux suite à division parcellaire :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une Administrée a demandé des travaux de
viabilisation afin de pouvoir céder des parcelles constructibles. Ces travaux permettront l’accès
voirie et les branchements nécessaires à la construction future de deux maisons individuelles dans
ces terrains issus de ladite division parcellaire.
- Extension du réseau d’électricité : montant estimé par le SIEML à 4.553,00 € HT
- Réseaux d’eaux pluviales : montant estimé par la commune de Sarrigné à 1.200,00 € HT
- Extension du réseau d’eau potable pour la desserte de deux parcelles constructibles : montant
estimé par les services Eau & Assainissement d’Angers Loire Métropole à 10.146,71 € THT
- Travaux de voirie : montant estimé par la commune de SARRIGNE à 14.700,00 € HT,
Soit un total estimé à 30.599,71 € HT.
Monsieur le Maire demande l’autorisation de signer une convention avec la propriétaire afin que la
Commune de Sarrigné soit le maître d’ouvrage de ces travaux qui seront ensuite intégralement
refacturés à l’intéressée. Le remboursement s’opérera sur ordre de recouvrement de M. le Trésorier
Municipal d’Avrillé.
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
EMET UN AVIS FAVORABLE et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.
La décision modificative sur le budget de l’exercice 2017 fera l’objet d’une délibération lors d’une
prochaine réunion.
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2017-06-02 – Acquisition terrain du lavoir :
Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de la
réhabilitation de l’ancien lavoir communal, un administré souhaite faire don à la commune d’une
partie de la parcelle cadastrée AC 77 pour une superficie de 126 m2.
Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Locales,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
ACCEPTE l’acquisition à titre gratuit, d’une partie de la parcelle cadastrée AC 77 pour une
superficie de 126 m2.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de la SCP BRECHETEAU &
DAILLOUX-BEUCHET, Notaires Associés.
ACCEPTE la prise en charge des frais relatifs à la division parcellaire et aux frais d’acte notarié.
Le Maire rappelle que le montant de la souscription auprès de la Fondation du Patrimoine s’élève
actuellement à 1.575 € pour 20 donateurs.

2017-06-03 – Avenant convention de gestion de la voirie :
Suite au transfert à Angers Loire Métropole des compétences nécessaires à sa transformation en
Communauté urbaine par arrêté du Préfet du 1er septembre 2015, Angers Loire Métropole a conclu
avec chaque commune une convention de gestion dans l’objectif d’assurer la continuité et la
sécurité du service public.
Par ces conventions, Angers Loire Métropole a confié aux communes l’exercice en son nom et pour
son compte de :
- La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie ;
- La création, l’aménagement et l’entretien des réseaux d’eaux pluviales.
Pour trois communes (Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire et Trélazé), Angers Loire Métropole leur
a également confié la création, l’aménagement et l’entretien des réseaux d’éclairage public.
Suite à la création des deux communes nouvelles de Longuenée-en-Anjou et de Verrières-en-Anjou,
elle a conclu deux nouvelles conventions de gestion qui ont abrogé les conventions précédentes
conclues avec les communes déléguées.
Celles-ci parviennent à échéance le 31 août 2017, soit deux ans à compter de la date de l'arrêté
préfectoral.
Afin de ne pas changer de mode de gestion en cours d'exercice budgétaire, et d'intégrer dans la
gestion de ces compétences, la commune nouvelle de Loire-Authion, qui rejoint la Communauté
Urbaine au 1er janvier 2018, il convient de prolonger ces conventions pour une durée de 4 mois,
jusqu'au 31 décembre 2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-1 et suivants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5215-1 et suivants,
Vu les statuts d’Angers Loire Métropole,

2

Vu l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2015 entérinant la modification des statuts de la
Communauté d’Agglomération,
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 14 septembre 2015 approuvant les conventions de
gestion,
Vu la délibération du conseil de Communauté du 18 janvier 2016 approuvant les conventions de
gestion avec les communes de Longuenée-en-Anjou et Verrières-en-Anjou,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
ACCEPTE la prolongation de cette convention de gestion pour une durée de quatre mois et
s’achevant au 31 décembre 2017
Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant à intervenir.

2017-06-04 – Révision des tarifs périscolaires :
Après avoir pris connaissance de l’augmentation des frais de gestion de ces services,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
DECIDE de FIXER comme suit les tarifs des services péri-scolaires à compter du 1er septembre
2017 :
* AUGMENTATION DES TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE
le repas au restaurant scolaire :
- Quotient inférieur à 500 €
3,05 €
- Quotient entre 501 et 800 €
3,40 €
- Quotient entre 801 et 1.000 €
3,65 €
- Quotient supérieur à 1.000 €
3,90 €
- Enfants hors commune
4,35 €
- Présence sans inscription
5,50 €
- Adultes
4,50 €
* AUGMENTATION DES TARIFS
la demi-heure de garderie :
- Quotient inférieur à 500 €
- Quotient entre 501 et 800 €
- Quotient entre 801 et 1.000 €
- Quotient supérieur à 1.000 €
- Enfants hors commune

POUR LA GARDERIE
0,60 €
0,70 €
0,80 €
1,00 €
1.15 €

* TARIFS POUR LES TEMPS D’ACTIVITES PERI-SCOLAIRES
Considérant les nouvelles dispositions concernant ces activités à compter de septembre 2017, le
Conseil Municipal va délibérer pour rechercher un nouveau mode d’accueil des élèves.
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2017-06-05 – Rythmes Scolaires :
Après avoir pris connaissance des nouvelles dispositions prises récemment par le Ministre de
l’Education Nationale à compter de la rentrée de septembre 2017, les membres du Conseil
Municipal ont évoqué les nouvelles conditions d’accueil des élèves qui pourraient être mises en
place.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, par 12 voix pour et une abstention,
DECIDE, d’une part, à partir de la rentrée de septembre 2017, sous réserves de validation par le
Conseil d’Ecole et par le Directeur d’Académie des Services de l’Education Nationale :
- d’ARRETER, les Temps d’Activités Périscolaires le vendredi après-midi,
- de REVENIR à la semaine de quatre jours,
- de METTRE en PLACE un nouveau Temps d'accueil Périscolaire (différent du temps
garderie) le mercredi matin pendant 3 heures et 10 minutes (de 8 heures 35 à 11 heures 45) en
conservant les horaires de garderie du mercredi matin (de 7 heures 30 à 8 heures 35) et du
mercredi midi (11 heures 45 à 13 heures), sous réserves de validation par le Conseil d’Ecole et par
le Directeur d’Académie des Services de l’Education Nationale.
DECIDE, d’autre part, à partir de la rentrée de septembre 2017 :
De FIXER les tarifs de cet accueil de loisirs de la façon suivante, par 12 voix pour et une
abstention :
- Quotient inférieur à 500 €
- Quotient entre 501 et 800 €
- Quotient entre 801 et 1.000 €
- Quotient supérieur à 1.000 €
- Enfants hors commune
- Présence sans inscription

1,05 €
1,65 €
2,25 €
2,55 €
3,05 €
5,00 €

DECIDE, enfin, par 11 voix pour et 2 voix contre,
De CONTINUER à PRENDRE EN CHARGE les frais de transports des enfants de l’Ecole du
Cèdre Bleu qui fréquenteront ce nouveau temps périscolaire du mercredi matin et qui se rendront
au Centre de Loisirs du PLESSIS GRAMMOIRE, le mercredi après-midi.

2017-06-06 – Convention RAM d’Ecouflant – Avenant :
Vu la convention statutaire signée entre les Communes de Briollay, Ecouflant, Pellouailles-lesVignes, Saint Sylvain d’Anjou, Sarrigné et le Centre Communal d’Action Sociale du Plessis
Grammoire, relative au Réseau d’Assistants Maternels Le CONSEIL MUNICIPAL, pour la période
2015-2018,
Considérant la création au 1er janvier 2016 de la commune nouvelle de Verrières en Anjou, (fusion
ds communes de Saint Sylvain d’Anjou et Pellouailles-les-Vignes,
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Considérant les précisions à apporter à ladite convention relatives à :
- la gouvernance et au mode de décision au sein du comité intercommunal,
- la gestion du personnel du RAM,
- la participation financière des communes
- et l’annexion de la charte des matinées du RAM funambule,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à ladite convention

INFORMATIONS DIVERSES
- Le recensement de la Population interviendra du 18 janvier au 17 février 2018.
- Conseil Municipal est informé sur l’évolution des travaux rue de la Paillette
- Les commandes suivantes sont faites : Des bancs publics pour le parc de la Mairie, une table de
tennis de table pour l’école, du mobilier pour la bibliothèque et des grilles d’expo.
- Monsieur Guillet fait le bilan de Sarrigné en Musique qui a donné toutes satisfactions (groupes de
musique, participation du public, feu d’artifice avec retraite aux flambeaux, buvette et
restauration…)
- journées du Patrimoine : Les élus sont invités à se faire connaître pour la tenue des permanences à
assurer lors de l’ouverture de l’église au public.

DATES A RETENIR
22/06/2017 – Conseil d’Ecole à 18 h 30
29/06/2017 : Chorale école dans la Salle Michel Berger à 20 H 30
30/06/2017 :: Conseil Municipal pour élections des grands Electeurs pour les Sénatoriales à 20 h 00
03/07/2017 : Commission Permanente ALM + séminaire bi—annuel avec les Maires
11/07/2017 : Conseil Municipal à 20 H 30

La séance est levée à 22 heures 40
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SARRIGNE
Arrondissement d’Angers
L’AN DEUX MIL DIX SEPT,
Le VENDREDI 30 JUIN 2017 à 20 h 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 : 08/06/2017
Nombre de Conseillers Municipaux : 13
PRESENTS : 9
Mesdames et Messieurs : DUPERRAY Guy, GUILLET Sébastien, HOUARD Sébastien,
COUASNET Sébastien, ENON Eric, PIETRINI Carine, FOURNY Christophe, ALVAREZ
Philippe.
Absents représentés : LIGER Françoise, par LIGER Françoise par HOUARD Thierry,
MARTEIL Annie par COUASNET Sébastien,
LHERIAU Yannick par ALVAREZ Philippe
BIOTTEAU Christophe par PIETRINI Carine
Absents excusés : néant
Absents : néant
SECRETAIRE DE SEANCE : HOUARD Thierry
Affiché le 01/07/2017
DELIBERATIONS

2017-06-02-01 – Tableau des Effectifs :

Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont crées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant qu'en raison d’un accroissement temporaire d’activité dans les services
administratifs de la mairie, il y a lieu, de créer un emploi non permanent pour un accroissement
temporaire d’activité à temps incomplet à raison de 28 heures hebdomadaires pendant la
période du 3 juillet 2017 au 13 juillet 2017 dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi
n°84-53 (à savoir : contrat d’un durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellement
pendant une même période de 18 mois consécutifs).
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
1

DECIDE, à l’unanimité,
Article 1 :
De CREER un emploi non permanent d’adjoint administratif 2ème classe pour un
accroissement temporaire d’activité à temps incomplet à raison de 28 heures hebdomadaires.

Article 2 :
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint
administratif de 2ème classe.
Article 3 :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 3 juillet 2017.
Article 4 :
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget.

2017-06-02-02 – Elections des Délégués et des Suppléants pour les Elections
Sénatoriales du 24 septembre 2017 :
Le procès verbal de ces élections figure en annexe à la présente
La séance est levée à 20 heures 45 minutes.
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L’AN DEUX MIL DIX SEPT,
Le MARDI 11 JUILLET à 20 h 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 : 05/07/2017
Nombre de Conseillers Municipaux : 13
PRESENTS : 8
Mesdames et Messieurs : LIGER Françoise, GUILLET Sébastien, ENON Eric, FOURNY
Christophe, BIOTTEAU Christophe, ALVAREZ Philippe, LHERIAU Yannick.
Absents représentés :
HOUARD Thierry par LIGER Françoise,
DUPERRAY Guy par ENON Eric,
PIETRINI Carine par BIOTTEAU Christophe,
MARTEIL Annie par GUILLET Sébastien,
COUASNET Sébastien par FOURNY Christophe
Absents excusés : néant
Absents : néant
SECRETAIRE DE SEANCE : LIGER Françoise
Affiché le 12/07/2017
Compte rendu de la réunion du 20/06/2017 et du 30 juin 2017 : Pas d’observation
DELIBERATIONS

2017-07-01 – Vente de terrains au profit d’Alter pour le lotissement du Bois
Jarry:
Monsieur le Maire expose :
La commune de SARRIGNE est propriétaire de plusieurs parcelles situées dans le
périmètre du quartier du Bois Jarry dont l’aménagement a été confié à la SODEMEL,
devenue Alter Cités, dans le cadre d’un traité de concession en date du 4 janvier 2008.
Afin de mener à bien cette opération, Alter Cités doit se rendre propriétaire de l’ensemble
des emprises situées dans le périmètre de l’opération d’aménagement.
Dans le cadre de la réalisation du projet il était convenu de vendre à Alter Cités les biens,
propriétés de la commune, suivants :
-Une partie de la parcelle en nature de terre cadastrée section ZC n°5, lieudit le Bois Jarry,
d’une superficie totale 7a 40ca et dont la partie cédée représenterait environ 58ca (le
surplus restant appartenir à la commune représenterait une superficie d’environ 6a
82ca) ;
-La parcelle en nature de terre cadastrée section ZC n°11, lieudit le Bois Jarry, d’une
superficie de 4a 80ca ;
-Et la parcelle en nature de terre cadastrée section ZC n°15, lieudit le Bois Jarry, d’une
superficie de 4a 20ca ;
Soit une superficie totale de 9a 58ca.
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Dans cette perspective la commune de SARRIGNE a décidé, suivant délibération du
Conseil municipal en date du 23 mai 2017, d’approuver ladite vente moyennant le prix
d’UN (1) EURO conformément au bilan prévisionnel.
Il est ici précisé que la régularisation par acte authentique de ladite vente n’est pas encore
intervenue.
Il apparaît aujourd’hui que l’acquisition initialement envisagée d’une partie de la parcelle
cadastrée section ZC n°5, sus-énoncée, n’est plus nécessaire au projet d’aménagement.
Il convient à ce titre de délibérer à nouveau pour annuler et remplacer la délibération du
Conseil municipal du 23 mai 2017, en limitant la vente au profit d’Alter Cités aux parcelles
situées sur le territoire de la commune cadastrées section ZC n°11 et 15, sus-énoncées.
D’un commun accord entre la commune et Alter Cités et afin de se conformer au bilan
prévisionnel, lesdits biens seront cédés moyennant le prix d’UN (1) EURO.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par douze voix pour et une voix
contre :
DECIDE d’annuler et de remplacer la délibération du Conseil municipal en date du 23 mai
2017 relative à la vente desdits biens.
DECIDE, de vendre à Alter Cités, société anonyme d’économie mixte au capital de
3.520.017,60€, dont le siège social est situé à ANGERS (49100), 79 rue Desjardins,
inscrite au Registre du Commerce d'Angers sous le n°058 201 526, les parcelles situées
sur le territoire de la commune cadastrées section ZC n°11 et 15, visées ci-dessus,
moyennant la somme globale de UN (1) EURO et que les frais liés à cette acquisition
seront à la charge exclusive de l’acquéreur.
DESIGNE Maître Yves PAILLARD, notaire à VERRIERES EN ANJOU (49480), pour
procéder à la signature de l’éventuel avant contrat et l’acte authentique de vente.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique de vente et,
plus généralement, toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ladite vente.

2017-07-02 – Révision des tarifs périscolaires - complément :
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
DECIDE de COMPLETER sa délibération du 20 juin 2017 en FIXANT le tarif suivant omis dans
celle-ci :
Le forfait garderie du soir (de 16 h 45 à 18 h 30) n’ayant pas été réévalué depuis plusieurs
années, est fixé à compter du 1er septembre 2017 à : 4,00 € quel que soit le quotient.
Ce tarif sera inclus dans le tableau des tarifs annuels et révisé chaque année à partir de la rentrée
2018

INFORMATIONS DIVERSES
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- Personnel communal : un agent actuellement contractuel sera nommé stagiaire sur le grade
d’adjoint technique territorial sur un poste d’agent d’entretien devenu vacant à compter du 28 Août
prochain; un agent contractuel va remplacer l’adjoint administratif pendant son congé maternité.
- bilan comptable : Madame LIGER présente le bilan des dépenses et recettes de fonctionnement
au 30 juin. Il est précisé que les recettes mensuelles prévues en juin n’ont été prise en compte qu’au
début juillet. Un nouveau tableau sera présenté aux Elus pour mettre à jour ce bilan. Les Elus
souhaitent également qu’un tableau spécifique des dépenses de personnel soit présenté afin
d’évaluer l’évolution des frais de personnel en tenant compte des augmentations de salaires et des
cotisations.
- Travaux salle des fêtes : la décision est reportée à septembre, en attente de la notification des
subventions attribuées.
- Bilan commission Vie Sociale : La semaine bleue, contrairement aux années précédentes, ne se
déroulera que sur une seule journée, le Jeudi 19 Octobre 2017.Le plan communal de sauvegarde est
en cours de travail et devrait être présenté en Septembre 2017. L'idée d'une boîte à partage, à
l'image de diverses communes, a été évoquée et pourrait faire l'objet d'un projet CMJ, si, toutefois,
celui-ci était à nouveau constitué en 2018. L'ADMR, lors de son assemblée générale du 29/06/2017,
comprenant 8 communes, nous a précisé qu'elle était intervenue pour 1330 heures pour notre
commune avec 7 personnes aidées. Le CLIC n'a pas de représentant de notre commune. Nous
donnons procuration à une élue du Plessis-Grammoire pour les diverses réunions auxquelles
Sarrigné est invitée.
- La Commission Espaces Verts prépare un compte rendu de ses activités pour la rentrée de
septembre.
- Monsieur le Maire et les Adjoints souhaitent que les commissions Espaces Verts et Vie
Sociale proposent plus de sujets de discussions à inscrire à l’ordre du jour des séances du
Conseil Municipal.
- Les Echos : la nouvelle édition est prête à être distribuée.
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL – 2ème SEMESTRE 2017
-MARDI 29/08/2017
-MARDI 26/09/2017
-MARDI 31/10/2017
-MARDI 28/11/2017
-MARDI 19/12/2017
DATES A RETENIR
29/08/2017 : Conseil Municipal à 20h30
31/08/2017 : Commission Finances à 19h30
04/09/2017 : Rentrée scolaire
17/09/2017 : Journées Européennes du Patrimoine

La séance est levée à 22 heures 10 minutes
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L’AN DEUX MIL DIX SEPT,
Le MARDI 29 AOUT à 20 h 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 : 23/08/2017
Nombre de Conseillers Municipaux : 13
PRESENTS : 10
Mesdames et Messieurs : LIGER Françoise, GUILLET Sébastien, HOUARD Thierry,
DUPERRAY Guy, ENON Eric, COUASNET Sébastien, PIETRINI Carine, ALVAREZ
Philippe, LHERIAU Yannick.
Absents représentés :
FOURNY Christophe par COUASNET Sébastien
BIOTTEAU Christophe par PIETRINI Carine
Absents excusés : MARTEIL Annie
Absents : néant
SECRETAIRE DE SEANCE : PIETRINI Carine
Affiché le 01/09/2017
Compte rendu de la réunion du 11 juillet 2017 : Pas d’observation
DELIBERATIONS

2017-08-01 – Entretien et renouvellement du parc de l'éclairage public et
enfouissement des réseaux - Appel de fonds de concours – Approbation :
EXPOSE

Par décision du 5 décembre dernier, la Commission Permanente d’Angers Loire Métropole a adopté
le principe d’appels de fonds de concours auprès des communes membres d’Angers Loire
Métropole (hormis Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire et Trélazé) pour permettre la maîtrise de son
budget alloué et la rénovation plus rapide de l’éclairage public.
Le fonds de concours estimatif appelé pour la commune de SARRIGNE s’élève à : 1.902,13 €
Il est calculé à partir des montants estimatifs à charge d’Angers Loire Métropole, les sommes
réellement appelées pourront être ajustées pour tenir compte du montant réel à la baisse ou à la
hausse, dans ce dernier cas dans la limite de 5 %.
Le montant du fonds de concours indiqué ci-dessus ne concerne pas le surcoût des lanternes
choisies éventuellement par la commune.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la décision DEC-2016-349 de la Commission Permanente d’Angers Loire Métropole du 5
décembre 2016 relative à l’adoption du principe d’appel de fonds de concours.
DELIBERE
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
APPROUVE l’appel de fonds de concours pour un montant de 1.902,13 €,
AUTORISE le versement de ce fonds de concours
IMPUTE les dépenses sur le budget communal de l’exercice 2017 et suivants.
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2017-08-02 Décision Modificative N°2 sur le budget de l’exercice 2017 :
Faisant suite à la délibération 2017-08-01 approuvant le fonds de concours pour le renouvellement
et l’entretien du parc de l’éclairage publique,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE
De VOTER la décision modificative suivante :
Article 657351
Article 022
Article 2041512
Article 020

+ 30,00 €
30,00 €
+ 2.000,00 €
- 2.000,00 €

2017-08-03 – Rapport sur la collecte et le traitement des déchets :
Après avoir pris connaissance du rapport établi par la Communauté d’Agglomération « Angers
Loire Métropole » concernant la collecte des déchets pour l’année 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL en PREND ACTE.

2017-08-04 – Autorisation signature marchés :
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 2017-04-04, les membres du Conseil Municipal
avaient décidé, avec les communes de Béhuard, Cantenay-Epinard, Ecuillé, Feneu, St Clément de
la Place, St Léger des Bois, St Martin du Fouilloux, Savennières, Soulaines sur Aubance et Soulaire
et Bourg d’accéder à un groupement de commandes ayant pour objet tout achat en commun de
prestations de services, de travaux ainsi que d'acquisition de fournitures en liens avec les missions
du technicien de secteur afin d'optimiser la démarche de réduction des coûts mise en place pour les
communes concernées.
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
COMPLETE cette délibération n° 2017-04-04 en AUTORISANT Monsieur le Maire à signer les
marchés éventuels à intervenir dans le cadre de ce groupement de commande.

2017-08-05 – Approbation des règlements péri-scolaires et extra-scolaires :
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
APPROUVE les règlements relatifs à la restauration scolaire, à la garderie péri-scolaire, et à
l’accueil de loisirs sans hébergement présentés par Monsieur HOUARD.
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INFORMATIONS DIVERSES

- Travaux de réhabilitation et mise en accessibilité ERP : Considérant l’attente des notifications
officielles des éventuelles subventions pour ces travaux, le Conseil Municipal souhaite remettre sa
décision à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil.
- Travaux de voirie : Monsieur DUPERRAY indique que les travaux du Bois Jarry vont nécessiter
à nouveau l’interdiction de circulation sur la RD116 (sauf habitants avec justificatifs de domicile)
du rond-point de la rue de la Paillette jusqu’à BAUNE à partir du 28 Août et jusqu’au 19/10/2017.
(un courrier sera distribué dans les boîtes aux lettres des habitants concernés)
Il faudra envoyer des courriers aux exploitants agricoles les informant des travaux de voirie pour la
rue de la Paillette et les concerter avant finalisation du projet. Un courrier sera également adressé à
tous les riverains de la rue de la Paillette , pour concertation. Deux permanences des Elus seront
programmées afin de répondre aux éventuelles questions de ces habitants.
- Cimetière : les démarches pour procédure d’abandon vont être mises en place dès que possible.
- Réhabilitation du lavoir : Le Conseil Municipal est informé sur l’avancée du chantier. Des
informations à ce sujet vont paraître sur le site internet communal. Les enfants de l’Ecole seront
associés à l’évolution du projet.
- Affaires scolaires : Une étudiante de la M.F.R. Le Cèdre, va effectuer un stage de 8 h00
hebdomadaires sur le temps péri-scolaire entre septembre et décembre 2017, en complément de son
stage sur le temps scolaire.
Un problème est survenu pendant les travaux de métallisation des sols. La mise en place d’une
alarme est programmée pendant le mois de septembre. Un nouveau chauffe-eau doit être installé à
la cantine cette semaine. Il est important de prévoir une estimation des travaux de rénovation à
effectuer, notamment le remplacement des fenêtres pour améliorer l’isolation. Une réunion de prérentrée est programmée avec le personnel communal affecté à l’école.
- Journées du Patrimoine : Le programme est présenté par M. GUILLET. 4 artistes présenteront
leurs œuvres (MM. LELAURE, LELIEVRE, COGNEE et Mme NIOT).
- Semaine Bleue : l’après-midi festif est programmé à Andard le jeudi 19 octobre. Les personnes
de 60 ans et plus seront informées par courrier.
- Repas des Ainés : La Commission Vie Sociale va commencer à y réfléchir.
DATES A RETENIR
30/08/2017 : Réunion de pré rentrée à 19h00, avec le personnel communal
31/08/2017 : Commission Finances à 19h30
01/09/2017 : Séminaire Maires à ALM
2e quinzaine de septembre : Concertation agriculteurs et riverains de la rue de la Paillette pour
travaux voirie
11/09/2017 : Conseil communautaire A.L.M.
17/09/2017 : Journées Européennes du Patrimoine et Comice Agricole à Ecouflant
26/09/2017 : Conseil Municipal à 20h30

La séance est levée à 22 heures 01 minutes
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L’AN DEUX MIL DIX SEPT,
Le MARDI 26 SEPTEMBRE à 20 h 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 : 19/09//2017
Nombre de Conseillers Municipaux : 13
PRESENTS : 9
Mesdames et Messieurs : LIGER Françoise, DUPERRAY Guy, ENON Eric, PIETRINI
Carine,
ALVAREZ Philippe, LHERIAU Yannick, BIOTTEAU Christophe, MARTEIL
Annie.
Absents représentés :
GUILLET Sébastien, par BIOTTEAU Christophe
HOUARD Thierry par LIGER Françoise
FOURNY Christophe par BODUSSEAU Sébastien
COUASNET Sébastien par MARTEIL Annie
Absents excusés : néant
Absents : néant
SECRETAIRE DE SEANCE : ALVAREZ Philippe
Affiché le 28/09/2017
Compte rendu de la réunion du 29 Août 2017 : Pas d’observation
DELIBERATIONS

2017-09-01 – Création de deux postes d’agents recenseurs :
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre
V;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement de la population ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires;
Vu le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré
DECIDE, à l’unanimité
La création d'emploi(s) de non titulaire (s) en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée,
pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison :
De deux emplois d'agents recenseurs,non titulaire (s), à temps non complet, pour la période du 8
janvier 2017 au 18 février 2017.
Les conditions de rémunérations de ces deux agents feront l’objet d’une délibération ultérieure.
La coordination de cette mission sera assurée par Madame Christine CHESNEL, Secrétaire de Mairie
et Madame Françoise LIGER, 1ère Adjointe, en qualité de coordinateur suppléant.
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INFORMATIONS DIVERSES
- Budget : Monsieur le Maire invite chaque commission à préparer son bilan financier 2017 et
définir des prévisions budgétaires pour 2018. pour le conseil Municipal de novembre 2017 et invite
chaque commission à présenter son rapport d'activités et prévisions 2018 pour le Conseil Municipal
de fin octobre 2017.
- Téléphonie : Une renégociation des contrats a été effectuée avec un responsable d’Orange. Le
standard téléphonique en location dont le contrat arrive à échéance est en cours de remplacement
par du matériel acheté en investissement . Cet achat sera amorti en trois ans, maintenance comprise
avec une garantie de 5 ans
- Voirie : - Pour le lotissement du Bois Jarry : les travaux du de tourne à gauche sur la RD 116
provoquent des gênes pour les habitants du quartier, notamment pour la collecte des déchets. Le
passage des bus est également impacté. La Municipalité a fait tout son possible pour remédier à
ces désagréments. L’entreprise CEGELEC attend l’intervention d’Orange pour finir Les travaux
d’espaces verts avancent également. Le projet de Maison des Assistantes Maternelles (MAM)
« Pom d’Amour » avance et les services de la Protection Maternelle Infantile l’ont déjà habilitée
pour 12 enfants.
- Pour la rue de la Paillette : Normalement, les travaux devraient commencer début novembre et
être terminés pour Noël. 27 familles et plusieurs agriculteurs sont venus s’informer aux réunions
organisées par la municipalité sur la programmation de ces travaux et donner leur avis.
Lavoir : la réception des travaux de maçonnerie a eu lieu. Les travaux de charpente devrait
commencer début octobre et se terminer fin novembre.
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : L’Agence de l’Eau Loire Bretagne
n’est pas en mesure actuellement de répondre aux demandes de subventions des particuliers pour le
travaux de réhabilitation d’assainissements non collectifs car la convention à intervenir avec Angers
Loire Métropole ne pourra pas être validée avant le 9 novembre prochain.
- Intercommunalité : Faute de réception des rapports dématérialisés à temps, les rapports d’activité
et d’assainissement-eau potable d’Angers Loire Métropole seront présentés à la prochaine réunion
du 31 octobre prochain.
- Affaires scolaires : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur les changements dans
l’équipe enseignante. Les effectifs de l’école restent stables. Sarrigné est la seule commune
d’Angers Loire Métropole a être revenue à la semaine de quatre jours. Un accueil de loisirs sans
hébergement est proposé aux familles le mercredi matin.
- Loyer ADMR : Le Conseil Municipal souhaite recueillir des informations complémentaires
avant la signature de la convention à intervenir avec le CCAS de LOIRE AUTHION et celui du
PLESSIS GRAMMOIRE.
- Journées du Patrimoine : 25 personnes environ sont venues à la Boule de Fort. Seulement
environ 50 personnes se sont déplacées à l’église. Les causes probables à cette baisse de
fréquentation : la météo, le comice agricole , la fête des plantes, le concours équestre ?
Divers commission Vie Sociale : la commémoration du 11 novembre est évoquée. Les Vœux du
Maire sont programmés le dimanche 14 janvier 2018 et le banquet des Ainés le 28 janvier. En ce
qui concerne le plan de sauvegarde, une réactualisation est en cours. Toutes les personnes ayant des
compétences médicales ou du matériel à mettre à disposition sont invitées à se fassent connaître. Le
challenge « mi-temps » du SCO aura lieu pour Sarrigné le 17 mars 2018.
DATES A RETENIR
30/09/2017 : Représentation théâtrale adultes « Les Fugueuses »
05/10/2017 : Conseil Municipal extraordinaire à 20h30 pour décision projet réhabilitation de nos 3 E.R.P.
19/10/2017 : Conseil d’école à 19h30
31/10/2017 : Conseil Municipal à 20h30

La séance est levée à 22 heures 08 minutes
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L’AN DEUX MIL DIX SEPT,
Le MARDI 31 OCTOBRE
à 20h00,
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 : 25/10/2017
Nombre de Conseillers Municipaux : 13
PRESENTS : 10
Mesdames et Messieurs : LIGER Françoise, DUPERRAY Guy, GUILLET Sébastien, HOUARD
Thierry, FOURNY Christophe, ENON Eric, ALVAREZ Philippe, LHERIAU Yannick, MARTEIL
Annie.
Absents représentés :
PIETRINI Carine par BODUSSEAU Sébastien
COUASNET Sébastien par FOURNY Christophe
BIOTTEAU Christophe par ALVAREZ Philippe
Absents excusés : néant
Absents : néant
SECRETAIRE DE SEANCE : ENON Eric
Affiché le 03/11/2017
Compte rendu de la réunion du 26 septembre 2017 : Pas d’observation
DELIBERATIONS

2017-10-01 – Réhabilitation et mise en accessibilité de nos 3 E.R.P. (Mairie,
Bibliothèque et salle des Fêtes) :
Monsieur le Maire rappelle que le projet de réhabilitation et d’accessibilité des trois ERP (Secrétariat de
Mairie, Salle Michel Berger et Bibliothèque) est estimé à 501.133 € hors taxes.
Plusieurs dossiers de demandes de subventions ont été déposés pour soutenir financièrement le projet
communal
- DETR pour 35 % du montant HT,
- Aide Régionale au titre de la mesure 35 pour 50.000 €
- Contrat Métropolitain pour 200.000 €
- Réserve Parlementaire pour 5.000 €
Il rappelle également que le Conseil Municipal avait décidé de lancer le projet à partir de septembre 2017,
à condition de percevoir des subventions couvrant au minimum 50 % du montant hors taxes des travaux.
Considérant qu’ayant reçu notification des décisions suivantes :
- la subvention DETR a été octroyée cette année pour les travaux de voirie pour un montant de 45.000 €,
- la subvention au titre de la « Mesure 35 » a été octroyée pour un montant de 50.000 €
- les subventions régionales « Mesure 35 » et Contrat Métropolitain ne peuvent se cumuler sur un même
mandat,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, même si sa décision l’empêchera de respecter l’Agenda
d’Accessibilité Programmé (et pénalisera nos deux secrétaires ainsi que les bénévoles de notre
bibliothèque, qui devront encore patienter)
DECIDE de REPORTER son projet à fin 2018,
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AUTORISE Monsieur le Maire à prendre contact dès à présent avec Monsieur le Préfet de Maine et Loire
en vue de renouveler la subvention DETR en 2018,
AUTORISE Monsieur le Maire à demander l’annulation de la subvention octroyée au titre de la « Mesure
35 », afin de pouvoir SOLLICITER à nouveau une subvention au titre du Contrat Métropolitain en 2018,
DEMANDE le soutien de Madame Stella DUPONT, Députée et confie à Monsieur le Maire le soin de la
rencontrer pour évoquer ce dossier.
Dans ces conditions, le projet pourrait éventuellement être subventionné en 2018 à hauteur de 330.000 €,
ce qui permettrait de le réaliser financièrement et de reporter l’ADAP d’une seule année.

2017- 10 – 02 Contrat d’assurance groupe pour le personnel à renouveler avec le
Centre de Gestion
Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 24 janvier 2017, 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 ETHIAS, via COLLECteam et YVELAIN.
Considérant les taux proposés :
Statut des agents

Collectivités - 121 agents

Collectivités + 120 agents

Agents CNRACL

1,40 %

1,40 %

Agents IRCANTEC

1,15 %

1,15 %

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 de cotisation ci-dessus définie sera majorée des charges patronales
inhérentes au traitement des agents, la base de l’assurance s’en trouvant augmentée dans les mêmes
proportions. La base de cotisation sera forfaitairement majorée la première année de 50 % pour ce qui
concerne les agents CNRACL et de 40 % pour ce qui concerne les agents IRCANTEC. La régularisation
se fera en fonction des renseignements obtenus par l’assureur après la clôture de l’année 2018. Les
calculs des appels prévisionnels de prime des années 2019 et 2020 se feront respectivement au vu des
renseignements comptables des exercices 2018 et 2019, fournis par chaque adhérent à l’assureur.)
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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.

2017-10-03 - Travaux de voirie rue de la Paillette – Choix de l’entreprise :
Après avoir examiné les offres reçues pour les travaux de création d’un cheminement piétonnier rue de la
Paillette
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
DECIDE d’ACCEPTER l’offre de l’ Entreprise COLAS pour un montant de 116.767,10 € Hors Taxes.
2

Ces travaux sont programmés à partir du 27/11/2017, pour une durée minimum de 6 semaines, avec plan de
déviation et circulation alternée par feux tricolores pour les véhicules légers (avis sera transmis aux
riverains et communes voisines, ainsi que les services ALM...)..

2017-10-04 - Approbation du Cahier des Charges de Cession de Terrain
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’ALTER CITES a adressé à la commune un projet de
Cahier des Charges de Cession de Terrains (CCCT) pour le lotissement le Bois Jarry qui a été autorisé par
arrêté municipal en date du 16 septembre 2016.
En vue de la réalisation de cette opération, et plus particulièrement afin de procéder à la commercialisation
des droits à construire, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Cahier des Charges de Cessions
de Terrain.
En accord avec la Commission d’Urbanisme,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
- APPROUVE le Cahier des Charges de Cessions de Terrain concernant le lotissement le Bois Jarry.
- AUTORISE monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires liées à ce dossier.
- DECIDE de procéder à l’affichage de la délibération en Mairie Sarrigné durant un mois.

2017-10-05 – Rapport annuel d’Activités Angers Loire Métropole 2016 :
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
PREND ACTE du rapport d’activités 2016 établi par les services d’Angers Loire Métropole.

2017-10-06 – Rapport annuel Eau et Assainissement Angers Loire Métropole 2016 :
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
PREND ACTE du rapport Eau et Assainissement 2016 établi par les services d’Angers Loire Métropole.

2017-10-08 - Convention participation local A.D.M.R. :
Lors de sa réunion du 26 septembre 2017, le Conseil Municipal, avant de se prononcer, avait souhaité
recueillir des informations complémentaires avant la signature de la convention à intervenir avec le CCAS
de LOIRE AUTHION et celui du PLESSIS GRAMMOIRE.
Considérant la réponse donnée par Loire Authion sur les interrogations relatives au classement éventuel du
local en Etablissement Recevant du Public,
Le CONSEIL MUNICIPAL
ACCEPTE la participation financière pour le loyer de ce local,
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Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la dite convention.

2017-10-09 – Tarifs des publicités dans le bulletin communal :
Les tarifs des publicités dans le bulletin communal n’ayant pas évolué depuis de nombreuses années,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
DECIDE de REVISER les tarifs comme suit :
- 1/8 page
- ¼ page
- 1/2 page
- 1 page
- 1 page

intérieure couleur
de couverture

45,00 €
70,00 €
120,00 €
160,00 €
275,00 €

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

40,00 €
65,00 €
110,00 €
150,00 €
250,00 €

INFORMATIONS DIVERSES

- Budget : Monsieur le Maire insiste sur la nécessité, pour chaque commission, de préparer, pour la réunion
de Novembre, un bilan des activités, de l’utilisation des crédits accordés en 2017 et de proposer un projet
de budget pour 2018. Une discussion s’engage sur le rôle des commissions qui doivent être forces de
proposition.
- Bois Jarry : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 33 demandes d’acquisition sont
déposées actuellement chez ALTER CITES, pour 18 lots Libres. Les Elus sont informés sur les travaux,
pour le tourne à gauche sur la RD 116, qui viennent de se terminer.
- Voirie : - Instauration d’un « stop » : sur l’allée du Grand Clos, ainsi que sur la nouvelle rue Michel Huet,
donnant priorité aux véhicules circulant sur la rue Saint Jean ; Les limites de l’agglomération sont
modifiées en direction de Bauné.
- Sieml : Mise en service des réseaux enfouis à la fin de la semaine rue de la Paillette.
- Le point est fait sur les travaux d’extension du réseau d’éclairage public rue de la Vallée, rue des Moulins
et rue du Tertre.
Pour tous les travaux de voirie, il faudra être vigilants sur les informations à diffuser (riverains,
gendarmerie, centre de secours…), et notamment sur la déviation et sa durée. Il sera nécessaire de
surveiller la remise en état de l’arrêt de bus au carrefour des Renardières, endommagé par les engins lors
des travaux effectués sur la route des Renardières, par l’Entreprise Colas.
- Commémoration du 11 Novembre : Elle aura lieu le samedi 11 novembre à 16 h 30 (rendez-vous devant
le Monument aux Morts)
- Bulletin Municipal : les articles doivent être déposés rapidement avec des photos pour parution fin
décembre (au plus tard pour le 15/11).
DATES A RETENIR
11/11/2017 : Commémoration Armistice du 11 novembre 1918 à 16 h30
20/11au 23/11/2017 : 100è Congrès des Maires + salon des maires Porte de Versailles
26/11/2017 : Bourse aux Jouets Salle Michel Berger
28/11/2017 : Conseil Municipal à 20h30
14/01/2018 : Vœux du Maire,
28/01/2018 : Banquet des Ainés
La séance est levée à 22 heures 03 minutes
4

L’AN DEUX MIL DIX SEPT,
Le MARDI 28 NOVEMBRE
à 20 h 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 : 21/11/2017
Nombre de Conseillers Municipaux : 13
PRESENTS : 11
Mesdames et Messieurs : LIGER Françoise, DUPERRAY Guy, GUILLET Sébastien, HOUARD
Thierry, FOURNY Christophe, ENON Eric, ALVAREZ Philippe, LHERIAU Yannick, BIOTTEAU
Christophe, PIETRINI Carine
Absents représentés :
MARTEIL Annie par LIGER Françoise
COUASNET Sébastien par FOURNY Christophe
Absents excusés : néant
Absents : néant
SECRETAIRE DE SEANCE : FOURNY Christophe
Affiché le 01/12/2017
Compte rendu de la réunion du 31 octobre 2017 : Pas d’observation
Avant de commencer ce conseil municipal de fin novembre 2017, Monsieur le Maire a souhaité rendre
hommage à Madame Fauzia MARTIN, récemment décédée.
Cette dernière était conseillère municipale du Plessis Grammoire depuis mars 2014, Présidente d'AFCS,
qui gère l'ALSH, les activités culturelles et sportives du Plessis grammoire, par le passé était impliquée
dans l'APE et le conseil d'école du Plessis Grammoire.
Pour la remercier de cet investissement important pour de nombreuses familles sarrignéennes et par respect
envers son époux et ses deux filles, une minute de silence a été observée.
DELIBERATIONS

2017-11-01 – PRIME DE FIN D’ANNEE DU PERSONNEL :
Monsieur le Maire explique aux Membres du Conseil Municipal que Monsieur le Comptable Public de la
Trésorerie d’Avrillé demande une nouvelle délibération en vue d’apporter des précisions concernant les
conditions d’attribution de la prime de fin d’année versée au Personnel Communal (modulation,
personnel concerné, etc…). En effet, les délibérations du 13 décembre 1991 et du 30 septembre 1999 lui
paraissent très incomplètes pour pouvoir expliciter le mode de versement.
Afin de pouvoir maintenir cette prime aux agents, et après en avoir délibéré,
le CONSEIL MUNICIPAL, par 10 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions,
DECIDE d’en PRECISER les règles d’attribution, à savoir :
- Modulation de la prime de 250 € maximum par agent au prorata du nombre d’heures effectivement
travaillées. Elle concerne les Agents titulaires ayant au moins un an d’ancienneté. En sont donc exclus les
agents non titulaires, stagiaires, les contrats aidés, les apprentis ainsi que les agents en congé parental.
- Possibilité de verser cette prime en cours d’année si l’agent est admis à faire valoir ses droits à la
retraite.
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- Comme cela est prévu dans la délibération du 30 septembre 1999, le montant maximum pour l’ensemble
du personnel reste figé à 1.543,08 € (10.122,00 Francs). Le montant des primes individuelles peuvent
donc éventuellement être réduites pour ne pas dépasser l’enveloppe totale.

2017-11-02 - Décision Modificative n° 3 :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à la convention signée avec le SIEML pour
les travaux de renforcement du Poste N° 6 « Bois Jarry », la commune devra verser un fond de concours
d’un montant de 2.291,68 € TTC.
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE
De VOTER la décision modificative suivante :
Article 204172 (dépense d’investissement) +
Article 020 (dépense d’investissement)
-

2.291,68 €
2.291,68 €

2017-11-03 - Décision Modificative n° 4 :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le montant total des achats d’illuminations s’élève
à la somme de 3.636,83 € alors que la somme prévue au budget est de 3.600,0 €
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE
De VOTER la décision modificative suivante :
Article 2188-23 (dépense d’investissement)
Article 020 (dépense d’investissement)
-

+ 36,83 €
36,83 €

2017-11-04 – Révision des tarifs communaux :
Le Conseil Municipal, considérant notamment les travaux prévus à la Salle des Fêtes en
2018, et les récentes augmentations des autres tarifs, décide de ne pas modifier les tarifs
communaux concernant le cimetière, la location de la salle des fêtes, les droits de
stationnement ainsi que le repas des Ainés.
INFORMATIONS DIVERSES
- Bilans et Prévisions des Commissions : Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’exprimer
leurs choix sur la façon de communiquer entre commissions. Il est décidé qu’une fois par trimestre (et
plus si elle le souhaite), chaque commission pourra s’exprimer lors des réunions du Conseil en leur
parlant de leurs activités, de leurs souhaits…en demandant que cela soit mis à l'ordre du jour, au plus tard
10 jours avant le conseil. A leur demande, chaque Conseiller pourra recevoir chaque compte rendu de
réunion des autres commissions. Monsieur le Maire rappelle que les bilans financiers et les propositions
de budget 2018 doivent lui parvenir avant le 7 décembre prochain pour le fonctionnement et le 14
décembre pour l’investissement.
- Personnel Communal : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des entretiens qu’il a eus
avec chaque employé, comme chaque année. Cela a permis de connaître le ressenti de chacun (souhaits,
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motivations, formations, matériel...) et d’envisager l’organisation de la prochaine rentrée scolaire, ainsi
que les remplacements éventuels.
- Travaux :
- Les travaux du lavoir seront terminés le 15 décembre prochain. Il sera inauguré officiellement au
printemps 2018, quand l'aménagement paysager sera terminé autour.
- Sentiers pédestres : le dossier est en cours. Le dossier dépend de la compétence d’Angers Loire
Métropole.
- Travaux rue de la Paillette : les travaux de cheminement devaient débuter le 27 novembre pour
seulement 2 semaines, mais considérant l’approche des fêtes de fin d’année, il a paru plus judicieux de
reporter ces travaux en début d’année (à partir du 18/01/2018, pour 6 semaines consécutives). Tout sera
terminé avant les Foulées de Sarrigné (18 mars 2018).
- Travaux espaces verts : Monsieur FOURNY propose des devis pour l’élagage et l’abattage d’arbres
(parc de la mairie, allée du Grand clos, lavoir...)
- Assainissement Non Collectif : La convention entre Angers Loire Métropole et l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne a été signée récemment (mi-novembre). Les dossiers d’études de filière transmises à Angers
Loire Métropole ne sont pas conformes à la règlementation et au cahier des charges d'ALM et d'AELB.
Ils doivent être redéposés, après correction des études de filières. Seulement 9 dossiers seraient
éventuellement éligibles à la subvention AELB sur notre commune.
- Restauration Scolaire : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un projet est en cours pour
fusionner l’EPARC et les services de restauration du Centre Communal d’Action Sociale d’Angers. Une
SPL (Société Publique Locale) serait créée pour gérer cette activité et les communes seront invitées à y
devenir actionnaire à raison d’un Euro par habitant (délibération sera prise au Conseil Municipal de
décembre 2017).
- Vie Sociale :
- La bourse aux jouets n’a accueilli que 11 exposants mais tout s’est déroulé dans une bonne ambiance
avec un flux régulier de visiteurs. Pour les prochaines années, il faudra peut-être envisager une
communication par flyers plus importante
- Cérémonie du 11 Novembre : Cette année, elle était fixée à un horaire différent des autres années et a
permis d’accueillir de nombreuses personnalités extérieures (Sénateurs, Députée…). Pour 2018, Angers
Loire Métropole veut fêter dignement le centième anniversaire de l’Armistice et réfléchit à un projet
commun (relais d'élus des 30 communes d'ALM, de Paris à Angers, avec une flamme prise sur la tombe
du soldat inconnu.
- Bulletin municipal : En cours
- Réunions du Conseil Municipal - Les prochaines dates sont fixées :
Mardi 30 janvier 2018 à 20 h 00, Mardi 27 février 2018 à 20 h 30, Mardi 27 mars 2018 à 20 h 30, Mardi
24 avril 2018 à 20 h 30, Mardi 29 mai 2018 à 20 h 30, Jeudi 19 juin 2018 à 20 h 30, Jeudi 10 juillet 2018
à 20 h 30.
Une réunion de mise à jour du projet de budget pourrait être envisagée le 15 mars si nécessaire.
DATES A RETENIR
01/12/2017 : réunion avec notre Députée Stella DUPONT
16/12/2017 : marché de Noël APE (après-midi)
19/12/2017 : Conseil Municipal à 20 h 30
22/12/2017 : Repas Elus avec le Personnel Communal
14/01/2018 : Vœux du Maire à 10 h 30
28/01/2018 : Repas des Ainés à 12 h 00
La séance est levée à 22 heures 47minutes
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L’AN DEUX MIL DIX SEPT,
Le MARDI 19 DECEMBRE
à 20 h 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 : 12/12/2017
Nombre de Conseillers Municipaux : 13
PRESENTS : 9
Mesdames et Messieurs : LIGER Françoise, GUILLET Sébastien, HOUARD Thierry, ENON Eric,
LHERIAU Yannick, BIOTTEAU Christophe, PIETRINI Carine, MARTEIL Annie
Absents représentés :
DUPERRAY G. par ENON E.
FOURNY C. par BODUSSEAU S.
COUASNET Sébastien par MARTEIL A.
Absents excusés : ALVAREZ P.
Absents : néant
SECRETAIRE DE SEANCE : GUILLET Sébastien
Affiché le 21/12/2017
Compte rendu de la réunion du 28 Novembre 2017 : Pas d’observation
DELIBERATIONS

2017-12-01 – Restes à Réaliser sur le budget 2017

:

Le CONSEIL MUNCIIPAL, à l’unanimité,
ADOPTE l’état des restes à réaliser de l’exercice 2017 à reporter sur le budget 2018
et AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre les paiements engagés dans la limite des crédits
figurant sur l’état ci-dessous :
Imputation
2031 – opération 62

libellé
Réhabilitation 3 ERP
(maître d’œuvre)

Grimaud Ambre,
Even

2184 – opération 62
204172

Qualiconsult
(contrôle technique)
Manutan
Sieml

458111

Cadeau

458112

Suez
Colas

2138 Opération 61

4.800,00 €
Mobilier 3 ERP
Fonds de concours
bois Jarry
Entretien de la voirie
2016
Curage réseau
Cheminement
piétonnier rue de la
Paillette
Restauration du lavoir
Division parcellaire

Foucher
Ligeis

Montant engagé
16.884,00 €

10.901,00 €
2.291,68 €
5.000,00 €
1.362,60 €
122.156,52 €
12.853,47 €
1.040,00 €
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Ces dépenses seront couvertes par une affectation au compte de résultat sur le budget primitif de
l’exercice 2018

2017-11-02 - Décision Modificative n° 5 :
Considérant les restes à réaliser sur le marché de l’entreprise COLAS s’élèvent à 122.156,52 € et que les
crédits disponibles au compte 458112 sont de 90.350,06 €
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE
De VOTER la décision modificative suivante
Dépense d’investissement – Article 458112 :
Recette d’investissement – Article 458212 :

+
+

31.806,46 €
31.806,46 €

2017-12-03 – Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 2018 :
Préalablement au vote du budget primitif 2018, la Commune ne peut envisager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice
2017.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2018, 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 2017.
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2018 dans la limite des
crédits et ce avant le vote du budget primitif 2018 dans les limites suivantes :

AUTORISATION
2018

OPERATION

2128
21312
2183
2184

23
23
23
23

15.000
37.287
3.500
2.150

3.750
9.300
875
537

2188

23

3.550

887

TOTAL ECOLE

61.487
1.000
6.400
4.000
1.600
2.000

15.349
250
1.292
1.000
400
500

TOTAL MAIRIE
TOTAL CIMETIERE

15.700
5.000
8.500

3.442
1.250
2.125

2051
21311
2183
2184
2188
2116
21318

LIBELLE OPERATION

VOTE
2017

COMPTE

25
25
25
25
25
47
26

2

2158
2182
2188
2128
2158
2183

26
26
30
53
53
53

total

TOTAL SERVICES TECHNIQUES
TOTAL VOIRIE

TOTAL ESPACES VERTS

5000
13.500
3.600
3.000
5.300
2.000

1.250
3.375
900
750
1.325
500

10.300

2.575

780
250

2138

57

3.132

2188
total
2111
2138
2138
2138

57

1.000
4.132
4.800
17000
21.800
8.000

2031

62

28.168

2033

62

2.000

2051

62

4.000

2183

62

12.000

2313

62

410.000

7.042
500
1.000
3.000
102.500

TOTAL SALLE MICHEL BERGER
61
61
61
58

TOTAL LAVOIR
TOTAL STADE

1.030
1.200
4.250
5.450
2.000

total

TOTAL AMENAGT 3 ERP

456.168

114.042

458111

Angers Loire Metropole

20.683

5.170

120.000

30.000

458112

2017-12-04 – Rémunération des Agents Recenseurs :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la commune de Sarrigné est soumise au recensement général de la
population en 2018,
Considérant le nombre de logements à recenser sur la commune,
Considérant que deux postes d’agents recenseurs ont été ouverts par délibération du 26
septembre 2017,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
DECIDE d’ETABLIR la rémunération des Agents Recenseurs de la façon suivante :
- bordereau de district :
- Feuille de logement n° 1 :
- Bulletin individuel n° 1 :
- Séance de formation :

30,00 €
2,50 €
1,00 €
45,00 €
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2017-12-05 – Renouvellement des conventions avec les commerçants pour :
Vu sa délibération du 18 octobre 2016, fixant le tarif pour redevance d’occupation du domaine public,
sans ancrage au sol (Forfait annuel de 50 € par marchand et par année civile),
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
DECIDE de MAINTENIR ce tarif à partir du 1er janvier 2018,
ET AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler les conventions annuelles avec les commerçants qui le
souhaitent.
Les Elus sont invités à rechercher de nouveaux candidats
ostréiculteur et du camion pizza) .

2017-12-06 – Contrat ADAPEI

pour 2018 (suite au départ de notre

:

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
ACCEPTE la proposition de l’ADAPEI pour l’entretien des espaces verts communaux pour un
montant annuel TTC de 5.064,00 €
et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.

2017-12-07 – Devis élagage et abattage d’arbres

:

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
ACCEPTE le devis de l’entreprise NICOLAS PAYSAGE ET ELAGAGE, pour un montant TTC de
3.975,00 €.(sera moins élevé si moins d’arbres abattus : 3 au lieu de 5 peupliers sur le sentier
pédestre, vu avec l’agriculteur exploitant une parcelle limitrophe) .
Des acheteurs éventuels du bois seront recherchés.

2017-12-08 – Convention transitoire de voirie

:

Depuis le 1er septembre 2015, Angers Loire Métropole est compétente pour :
- la création, l’aménagement et l’entretien à l’intérieur de son périmètre, de l’ensemble de la
voirie antérieurement communale et de ses dépendances ;
- la création, l’aménagement et l’entretien des réseaux d’eau pluviale ;
- la création, l’aménagement et l’entretien des réseaux d’éclairage public.
Angers Loire Métropole souhaite mettre en place une organisation et une gouvernance de ces
compétences qui puisse répondre aux exigences de proximité avec les habitants, de lisibilité, tout
en optimisant les coûts et la qualité. Au sein des compétences voirie, espaces verts liés à la voirie et
eau pluviale transférées, seraient distingués : l’entretien courant, l’entretien programmable et enfin
les études et travaux neufs.
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L’entretien courant resterait traité par les communes car la plupart le fait en régie et y consacre des
moyens notamment pour les espaces verts. L’entretien programmable, serait traité par ALM car la
plupart des communes l’externalise aujourd’hui. Les études et travaux neufs, seraient pris en
charge par ALM car la plupart des communes les externalise aujourd’hui. Les communes
coopéreraient entre elles pour exercer les compétences voirie, espaces verts liés à la voirie, eaux
pluviales transférées, voire d’autres compétences liées, à l’instar de dispositifs existants sur le
territoire (SIVM...). La mise en œuvre de cette organisation nécessite des ajustements, des
processus de gouvernance. Aussi, celle-ci ne serait effective qu’en 2021.
Dans l’attente de la mise en place définitive de cette organisation plus efficiente en proximité
Angers Loire Métropole souhaite, afin d’assurer la continuité et la sécurité du service public
jusqu’alors assuré par les communes, s’appuyer sur les services de ces dernières et leur confier
l’exercice pour son compte de :
- la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie et de ses dépendances situés sur leur
territoire ;
- la création, l’aménagement et l’entretien des réseaux d’eau pluviale ;
- la création, l’aménagement et l’entretien des réseaux d’éclairage public ;
ainsi que l’y autorisent les dispositions de l’article L.5215-27 du Code général des collectivités
territoriales.
La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les communes
assurent au nom et pour le compte d’Angers Loire Métropole la création et la gestion des
équipements et services afférents aux compétences précitées.
Cette convention n’emporte aucun transfert ni délégation de compétence, les compétences
concernées demeurant détenues par Angers Loire Métropole.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5215-27,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
APPROUVE la convention de gestion.
AUTORISE le Maire ou l’Adjoint au Maire délégué à signer ladite convention.
IMPUTE les dépenses au budget concerné de l’exercice 2018 et suivants.

2017-12-09 – Convention Technicien de Secteur 2018

:

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 17 novembre 2015, le Conseil Municipal avait
décidé d’adhérer à la convention proposée par Angers Loire Métropole pour disposer des
compétences d’un technicien de secteur dans la limite de 7,5 % de son temps de travail. Cette
convention prévoyant une clause de renégociation chaque année.
Pour 2018, Angers Loire Métropole propose la reconduction de cette convention avec l’intégration
de trois nouvelles communes
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
DECIDE de renouveler cette convention pour une utilisation du service dans la limite de 9 % du
temps de travail et pour un montant prévisionnel de 6.660 € pour 2018 (comme en 2017),
et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir.
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2017-12-10 – Création de la SPL « Restauration » :
EXPOSE
La restauration collective angevine représente actuellement un volume d’activité total de 16 000 repas jour,
assurée par deux entités distinctes aujourd’hui :
-Le CCAS d’Angers dans le cadre de la cuisine centrale située foyer Gaston Birgé à Angers, destinée à la
distribution de repas pour les personnes âgées en foyer ou à domicile (maximum 2500 repas/jour)
-L’EPARC a une cuisine centrale rue des Claveries, située à St Barthélémy d’Anjou, destiné à la fabrication
des repas pour les enfants accueillis en crèche, à l’école primaire ou en centres de loisirs (maxi 13500
repas/jour). Environ 8000 repas sont destinés à Angers, le reste pour 16 autres communes.
La Ville d’Angers fait aujourd’hui le constat que ces deux cuisines centrales sont arrivées à saturation et
qu’il est nécessaire de disposer d’un équipement d’une plus grande capacité capable de répondre aux besoins
actuels et émergents.
Plutôt que de construire deux nouvelles cuisines, il est apparu opportun de créer une cuisine centrale
regroupant notamment les activités de l’Eparc et les activités du CCAS en matière de restauration.
La création d’une Société Publique Locale Restauration au service du territoire permettrait de prendre en
compte l’évolution des besoins, de réaliser et d’exploiter cette future cuisine centrale au sein d’une même
entité offrant une organisation collective de la restauration sociale et plus d’opérationnalité.
La Ville d’Angers propose à d’autres communes intéressées de devenir actionnaire pour bénéficier des
services de la SPL.
La SPL instituée par la Loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales à l’article
L.1531.1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permet aux collectivités locales de
disposer d’un outil répondant aux critères de la communauté européenne de l’exception dite « in house »
(prestations intégrées, quasi régie) et ainsi de contracter avec elles sans mise en concurrence préalable.
Ces sociétés anonymes de droit privé sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services
publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
-

La création de la SPL

La SPL "Restauration" aurait pour objet, de concevoir, de construire, de gérer et d’exploiter une cuisine
centrale pour assurer les missions de restauration à caractère social.
Elle aura notamment pour objet d’exploiter tous services publics à caractère industriel ou commercial ou
toutes autres activités d’intérêt général contribuant à cet objectif.
Elle pourra notamment assurer :
§

La conception, la construction, l’aménagement, la gestion, l’exploitation, l’entretien et le
développement d’une cuisine centrale et de tous biens, équipements et installations mobiliers et
immobiliers pouvant se rattacher à l’objet social ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

§

La restauration collective : Produire, distribuer, servir les repas dans le domaine de la restauration à
caractère social.

La SPL aura notamment pour objectif d’assurer un service de restauration :
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- à destination des jeunes publics : des écoles, des centres de loisirs, des crèches...
- à destination des seniors : aux établissements d’hébergement des personnes âgées, aux retraités, aux
bénéficiaires du portage de repas à domicile...
L’offre de service, la qualité nutritionnelle et gustative, la sécurité alimentaire et la réponse aux besoins
émergents seront les priorités de la SPL.
La société exercera ses activités exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire,
dans le cadre de tous contrats conclus avec eux.
D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou
susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Le capital social serait fixé à un million six cent soixante-quatre mille cent €uros (1 664 100 €) divisé en
16 641 actions de cent (100) euros de valeur nominale chacune, lesquelles seraient réparties comme suit :
-

Ville d’Angers : 16 000 actions correspondant à un apport en numéraire de : un million six cent
mille euros (1 600 000 €) ;
Commune de Saint Barthélémy d’Anjou : 192 actions correspondant à un apport en numéraire
de : dix-neuf mille deux cent €uros (19 200 €) ;
Commune des Ponts de Cé: 130 actions correspondant à un apport en numéraire de : treize mille
€uros (13 000 €) ;
Commune de Longuenée en Anjou : 65 actions correspondant à un apport en numéraire de : six
mille cinq cent €uros (6 500 €) ;
Commune de Beaucouzé : 51 actions correspondant à un apport en numéraire de : cinq mille cent
€uros (5 100 €) ;
Commune d’Ecouflant : 39 actions correspondant à un apport en numéraire de : trois mille neuf
cent €uros (3 900 €) ;
Commune de Ste Gemmes sur Loire : 38 actions correspondant à un apport en numéraire de : trois
mille huit cent €uros (3 800 €) ;
Commune de Briollay : 29 actions correspondant à un apport en numéraire de : deux mille neuf cent
€uros (2 900 €) ;
Commune de Saint Lambert la Potherie : 26 actions correspondant à un apport en numéraire de :
deux mille six cent €uros (2 600 €) ;
Commune de Saint Clément de la Place : 22 actions correspondant à un apport en numéraire de :
deux mille deux cent €uros (2 200 €) ;
Commune de Saint Jean de Linières : 18 actions correspondant à un apport en numéraire de : mille
huit cent €uros (1 800 €) ;
Commune de Saint Martin du Fouilloux : 17 actions correspondant à un apport en numéraire de :
mille sept cent €uros (1 700 €) ;
Commune de Sarrigné : 8 actions correspondant à un apport en numéraire de : huit cent €uros (800
€) ;
Commune d’Ecuillé : 6 actions correspondant à un apport en numéraire de : six cent €uros (600 €).

Les actions souscrites seraient libérées de moitié au moins à la souscription en 2018, le solde devant être
appelé en une ou plusieurs fois par le conseil d’administration de la SPL. Les collectivités qui le souhaitent
pourront libérer la totalité de leur apport dès la souscription.
Le siège social de la Société serait fixé dans les locaux, propriété de la Ville d’Angers, au 49 rue des
Claveries, à Saint Barthélémy d’Anjou.
La SPL serait administrée par un Conseil d’administration dont le nombre de sièges serait fixé à 8 répartis
entre les collectivités actionnaires en application des principes prévus à l’article L 1524-5 du CGCT comme
suit : 7 sièges attribués à Angers et 1 siège attribué à l’Assemblée Spéciale regroupant les autres collectivités
actionnaires.
Les collectivités qui ne seront pas attributaires d’un siège d’administrateur pourront participer aux séances
du conseil d’administration avec voix consultative afin d’être associées aux travaux du conseil.
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Un comité technique serait par ailleurs créé pour permettre d’associer des partenaires qui seraient intéressés
par les questions liées à l’objet social de la SPL (ex : Education Nationale, Fédérations de parents,
Associations...)
En complément des modalités de contrôle analogue faisant partie intrinsèque du statut juridique des SPL, il
sera également prévu un règlement intérieur définissant les modalités particulières du contrôle renforcé des
collectivités territoriales sur leur SPL. Ce règlement sera soumis à l’approbation du premier Conseil
d’administration de la Société et transmis aux services de la Préfecture avec le procès-verbal de séance.
A la constitution de la SPL, il serait proposé au Conseil d’administration de la SPL d’attribuer la présidence
du Conseil d’administration à la Ville d’Angers et de désigner un Vice-président.
La direction générale serait assumée par un Directeur personne physique. La candidature de Madame Sophie
Sauvourel serait proposée.
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, les articles L.1531-1 et L.1521-1 et suivants,
Vu le projet de statuts de la SPL « Restauration »

DELIBERE
-

approuve la mise en place d’une nouvelle organisation de la restauration à caractère social,

-

approuve la création de la société anonyme publique locale « SPL Restauration » ayant pour
objet social de concevoir, de construire, de gérer et d’exploiter une cuisine centrale pour assurer
les missions de restauration à caractère social.
Elle aura notamment pour objet d’exploiter tous services publics à caractère industriel ou
commercial ou toutes autres activités d’intérêt général contribuant à cet objectif ;

-

approuve le projet de statuts de cette nouvelle société tel que joint en annexe à la présente
délibération ;

-

approuve la prise de participation de la Commune de SARRIGNE au capital de ladite société
pour un montant de huit cents (800,00) € correspondant à la souscription de 8 (huit) actions,
de 100 (cent) euros chacune, à libérer de moitié au moins à la souscription, le solde en une ou
plusieurs fois sur appel de fonds du conseil d’administration de la SPL

-

inscrit à cet effet au budget de la Commune à l’exercice 2018, la somme de 800 euros (huit
cents) €, montant total de la participation.

-

désigne le représentant de la Commune pour la représenter au sein de l’assemblée spéciale,

-

autorise le représentant de la Commune à accepter toutes fonctions dans le cadre de l’exercice
de sa représentation qui pourraient lui être confiées, notamment représentation de l’assemblée
spéciale au conseil d’administration ou siège de censeur lui permettant d’assister avec voix
consultative aux séances du Conseil d’administration de la SPL ;

-

désigne Monsieur Sébastien BODUSSEAU pour représenter la Commune aux assemblées
générales de la SPL Restauration et Thierry HOUARD pour le suppléer en cas
d’empêchement ;

-

donne tous pouvoirs à Monsieur Sébastien BODUSSEAU pour signer le bulletin de
souscription, les statuts et l’état des engagements, qui pourraient être pris avant la signature des
statuts pour le compte de la société en formation et pour accomplir, en tant que de besoin,
toutes formalités et tous actes requis en vue de cette constitution.
8

QUESTIONS DIVERSES

- Prévisions budgétaires 2018 : Monsieur le Maire remercie les commissions pour avoir transmis
leurs projets dans le cadre du Plan Pluri Annuel d’Investissement.
- Travaux :
Les travaux de sécurisation de voirie (trottoirs, plateau, places de parking…) rue de la
Paillette sont reportés (pour éviter toute gêne pendant la période des fêtes ) et commenceront le 18
janvier prochain ;
les travaux d’entretien du parking réservé au bus rue de la vallée seront pris en charge à
moitié par l’Entreprise COLAS et par la Commune.
La restauration du lavoir doit être terminée cette semaine et l’inauguration est programmée
en mars 2018, avec les élus, les enfants de Sarrigné ayant participé au projet il y a 2 ans, la
fondation du patrimoine, les souscripteurs, les artisans et tous les sarrignénens le souhaitant.
DATES A RETENIR
22/12/2017 : Repas élus avec personnel communal
14/01/2018 : Vœux du maire à 10h30
28/01/2018 : Repas des Aînés à 12h00
30/01/2018 : Conseil Municipal à 20h30

La séance est levée à 21 heures 53 minutes
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