
 
 
L’AN DEUX MIL VINGT DEUX 
Le JEUDI 27 JANVIER   à 19   heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la COMMUNE de SARRIGNE, dûment convoqué s’est réuni au   
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, à la MAIRIE de SARRIGNE, 
en session ordinaire, sous la présidence de Sébastien BODUSSEAU, Maire de SARRIGNE. 
 
DATE DE CONVOCATION : 19/01/2022 
Nombre de Conseillers Municipaux : 15 
PRESENTS : 12 
Mesdames et Messieurs : ENON Eric, PASQUIN Laëtitia, PASSELANDE Jean-Noël, 
GUICHETEAU Laëlia, BEUGNON Thibault, DRONIOU Isabelle, SINEAU Lucienne, 
NEGREL Isabelle, PITON Julien, POUPONNEAU Philippe, ROLAND Roselyne.  
ONILLON Denise. 
Absents excusés et représentés :  
DUPERRAY Guy par PASQUIN Laëtitia, 
GUILLET Sébastien, par BODUSSEAU Sébastien 
POUPONNEAU Philippe par ENON Eric 
Absents excusés :   
Absents : Néant  
SECRETAIRE DE SEANCE :  PASQUIN Laëtitia 
Affiché le 4 février 2022 

 
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire informe les Elus du décès de Monsieur Philippe 
REVERDY, Maire de Saint Martin du FOUILLOUX, commune membre d’Angers Loire 
Métropole et demande d’observer une minute de silence. 
Puis informe du changement de maire dans 3 communes membres d’ALM, suite à de nouvelles 
élections à Trélazé, Mûrs-Erigné et Saint Martin du Fouilloux. 
 
Compte rendu de la réunion du 16 décembre 2021 : néant 
 

 
DELIBERATIONS 

 

 
2022-01- 01 – Convention de  mise à disposition de personnel administratif 
avec la commune de Rives du Loir en Anjou   : 
 
 
La Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 prévoient 
que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet d'une mise à disposition auprès d’autres 
collectivités territoriales. Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une 
convention entre la collectivité et l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. 
 
Dans le cadre du remplacement d’un congé maternité d’un agent, absente pour plusieurs mois, la 
commune de Sarrigné souhaite recruter un agent titulaire de Rives-du-Loir-en-Anjou.   
 
Cet agent a présenté sa candidature à ce remplacement dans le cadre d’un projet de reconversion 
professionnelle sur des missions administratives engagé depuis plusieurs années. 
 



Par délibération N° 2021-12-02, le Conseil Municipal de SARRIGNE avait anticipé pour 
autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition de personnel avec la 
commune de Rives du Loir en Anjou ; 
 
La commune de Rives du Loir ayant prévu de délibérer sur ce sujet lors de sa prochaine réunion, 
il est proposé au conseil municipal de Sarrigné de confirmer sa délibération du 16 décembre 2021  
et d’approuver une convention de mise à disposition avec la commune de Rives du Loir  selon 
les termes suivants : 

- l’agent sera mise à disposition de Sarrigné à hauteur de 35 heures par semaine sur la période 
du 1er février 2022 au 26 août 2022, 

- en contrepartie la commune de Sarrigné s’acquittera auprès de Rives-du-Loir-en-Anjou d’un 
montant équivalent à la part salariale chargée correspondante, laquelle continuera d’être 
versée mensuellement à l’agent par Rives-du-Loir-en-Anjou. 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 
Vu le Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ; 
Vu le projet de convention de mise à disposition avec la commune de Rives du Loir en Anjou ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mise à disposition de personnel entre la commune 
de Rives du Loir en Anjou et celle  de Sarrigné présentée en annexe. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
2022-01 -02 – Extension de l’Eco Pâturage : 
 
Par délibération n° 2020-11-05 du   24 novembre2020, le Conseil Municipal avait décidé de 
recourir à l’éco-pâturage proposé par ECOPATURAGE LIGERIEN, pour un montant de 1.560 
€ net annuel, pour une surface d’environ 10.000 m2. 

Monsieur PASSELANDE présente l’opportunité de compléter cette démarche éco-responsable 
sur un terrain supplémentaire d’environ 6.600 m2, et moyennant une location annuelle totale de 
2.132,00 € pour 16.600 m2 

Après avoir mesuré l’aspect écologique et financier qui pourra se démontrer à long terme 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention correspondante.  

 

2022-01-03 – Subventions 2022 :  

Après avoir pris connaissance des dossiers de demandes présentés par les diverses associations, 
et étudiés par la Commission « vie sportive, associative, culturelle et patrimoine », les Elus 
échangent leurs avis sur les montants proposés pour l’année 2022. 
  



Le CONSEIL MUNICIPAL, par 12 voix pour (retrait de trois Elus membres de l’Association des 
Parents d’Elèves, pour éviter tout conflit d'intérêt, comme le stipule la charte de l'élu, signée en 
début de mandat), 
  
DECIDE de VOTER les subventions 2022 suivantes : 
  
- Les Foulées de Sarrigné                                                     1.000,00 €, 
- Association des Parents d’Elèves                                         594 ,00 €,  
- Radio G       400,00 €. 
-Sécurité routière         75,00 € 
-Comice Agricole et Scouts           0,00€ 
 
Pour les autres demandes de subvention en cours, concernant les associations communales, les 
Elus souhaitent pouvoir prendre le temps de réfléchir à des règles équitables et reportent leur 
décision à une date ultérieure. 

  
Considérant que les « Foulées de Sarrigné » doivent organiser leur activité en Mars, la subvention 
qui leur est allouée sera versée dès le mois de février 2022. 
  
Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 du budget primitif de l’exercice 2022. 
  

 
2022-01-04 – Plan de relance – contrat d’Aide à la Relance de la 
Construction Durable (ARCD) pour l’année 2022 :  
 
EXPOSE DES MOTIFS : 

 
Dans le cadre du plan France Relance, le Gouvernement a mis en place une aide à la relance de 
la construction durable (ARCD), afin de soutenir et relancer la production de logements neufs. 
 
Pour l’année 2021 le dispositif prévoyait le versement d’une aide forfaitaire pour tout mètre carré 
de surface de logement construit, au-delà d’un seuil de densité donné, pour les programmes d’au 
moins deux logements autorisés à la construction. Toutes les Communes des départements 
métropolitains étaient éligibles, hormis les communes carencées au titre de l’article 55 de la loi 
SRU. 
Les aides, versées automatiquement par les services de l’Etat, étaient calculées sur la base de 
permis de construire accordés respectant une densité minimale variable selon les Communes, 
échelonnées de 2,2  (catégorie 1 : Angers), à 1,5 (catégorie 2 : Les Ponts de Cé, Trélazé, Saint-
Barthélémy-d’Anjou et Avrillé), et 0,8 (catégorie 4 : toutes les autres communes d’ALM). 
Cette aide a abouti fin 2021 au versement de 337.100 €, répartis entre les Communes d’Angers, 
Avrillé, Montreuil-Juigné, Les Ponts-de-Cé et Trélazé. Pour les autres communes, les logements 
construits n’atteignaient pas les seuils de densité nécessaires pour être éligibles.  
 
Pour l’année 2022, le Gouvernement souhaite procéder par une contractualisation, et réorienter 
l’aide vers les territoires tendus, en ciblant les projets de construction économes en foncier. Un 
seuil national unique de densité de 0,8 est ainsi appliqué à toutes les communes éligibles. 
Il s’agit des communes des zones A, Abis et B1, ainsi que les communes B2 appartenant à la 
même intercommunalité signataire d’un contrat ARCD (hormis les communes carencées au titre 
de l’article 55 de la loi SRU). Il s’ensuit que toutes les communes d’ALM, à l’exception de Loire-
Authion, Ecuillé et Soulaire-et-bourg, classées en zone C, sont éligibles.  
Le contrat sera tripartite, entre l’Etat, l’EPCI, et toute commune éligible souhaitant bénéficier de 
l’ARCD. 
 
L’intention de cette contractualisation est de relancer la production de logements, l’aide étant 
versée selon un objectif de nombre total de PC délivrés entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 



2022. L’objectif global est déterminé par la commune au moment de la signature du contrat. 
L’atteinte de l’objectif global permet de déclencher le versement d’une aide de 1.500 € par 
logement répondant à deux critères : 
- Le logement fait partie d’une opération de plus de 2 logements 
- La densité du logement (surface de plancher / surface de terrain) est supérieure à 0,8. 
Pour les logements provenant de la transformation de surfaces de bureau ou d’activités en 
surfaces d’habitation, l’aide est complétée par un bonus de 500 € par logement. 
La non-atteinte de l’objectif global de délivrance de PC entraîne le non-versement de l’aide. 
Le dépassement de l’objectif global de délivrance de PC, ou de l’objectif de logements éligibles, 
entraîne le plafonnement de l’aide à 110 % de l’objectif contractuel. 
 
Pour les Communes déficitaires en logement social et soumises à l’article 55 de la loi SRU, les 
objectifs fixés doivent être compatibles avec l’atteinte des objectifs triennaux de rattrapage. Le 
nombre de logements sociaux n’est cependant inscrit dans le contrat qu’à titre indicatif. 
La date limite de contractualisation est fixée au 31 mars 2022. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Pacte pour la relance de la construction durable signé en novembre 2020 par le Ministère du 
logement et les associations de collectivités, 
Vu le décret n°2021-1070 du 11 août 2021 fixant les modalités d’octroi de l’aide à la relance de 
la construction durable, 
Vu le classement des communes relatif aux aides à l’investissement local dit ABC, plaçant 
Angers en zone B1, Ecuillé, Soulaire-et-Bourg et Loire-Authion en zone C, et les autres 
Communes d’ALM en zone B2, 
Vu le courrier du préfet en date du 23 novembre 2021 annonçant l’éligibilité des communes en 
B1 et B2 d’Angers Loire Métropole à l’aide à la relance de la construction durable au titre de 
2022, 
Vu le contrat-type de relance du logement, proposé à la signature de la Communauté Urbaine 
d’ALM et aux communes identifiées en zones B1 et B2, 
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
 

 
CONSIDERANT que la commune de SARRIGNE ne sera pas éligible à ce dispositif,  
 
NE FIXE PAS d’objectif prévisionnel total. 
 

 
 

INFORMATIONS 
 

 
 
Budget Communal 2022 et bilan 2021 : Un premier bilan comptable est présenté aux Elus pour 
2021 et il est rappelé que le travail est engagé depuis 1 mois et demi pour le BP 2022, qui sera 
voté fin mars 2022.  
 
OAP zone de la Vallée : Monsieur le Maire et Madame PASQUIN rendent compte de l’évolution 
du projet et des négociations en cours, pour acquérir l’ensemble du périmètre et permettre le 
lancement des études obligatoires. 
 
Travaux de voirie : Pour la rue du tertre, les délais sont très bien respectés. L’enrobé devrait être 
exécuté deuxième semaine de février. En ce qui concerne les travaux de rénovation des réseaux 
d’eau potable pris en charge par Angers Loire Métropole, les installations de chantier sont sur le 
parking du cimetière et les travaux avancent comme prévu dans le planning, avec un plan de 
déviation mis à jour régulièrement par l’entreprise exécutrice des travaux, avec des incidences 
sur le réseau de transport IRIGO et la collecte des Ordures ménagères et tri sélectif (informations 



distribuées dans boites aux lettres des riverains ou usagers concernés, en plus des informations 
mises à jour sur le site internet communal) . 
 
Protocole sanitaire à l’Ecole : La crise sanitaire actuelle entraîne de nombreux bouleversements 
dans l’organisation des temps scolaires et périscolaires (nombreux cas de COVID): la classe de 
Grande Section et CP a dû être fermée pendant 1 semaine. Celle de CE1-CE2 également. Aussi 
nous tenons sincèrement à remercier les familles pour leur collaboration et compréhension, les 
enseignants pour leur implication et nos agents communaux pour leur totale disponibilité et 
adaptabilité dans cette période particulière et difficile pour tous. 
 
Analyse des Besoins Sociaux  : La Commission Vie Sociale se réjouit  du  taux exceptionnel de 
réponses aux questionnaires proposés par la CADDEP (98 réponses soit un taux de 31% des 
foyers). Les deux points importants évoqués concernent les problèmes de mobilité (transports) et 
la santé (l’accès aux soins). 
Il est indiqué également que face aux risques sanitaires actuels, le repas des aînés, qui devait 
avoir lieu le 06/02/2022 a été reporté au 02/10/2022 (nos aînés ont tous été informés par téléphone 
ou courrier). L’accueil des nouveaux arrivants, qui lui devait se faire le 26/02/2022 a été 
également reporté pour la seconde année à une date ultérieure.  
 
 
Questions Diverses : 
Rappel des dates des élections présidentielle et législatives, pour la tenue des bureaux de vote par 
les élus. 
 
Prochaines séances du Conseil Municipal :  
22 Février 2022 à 19 h 30 
15 mars 2022 à 19 h 30 (Commission des Finances) 
29 mars 2022 à 19 h 30 
26 Avril 2022 à 19 h 30 
24 mai 2022 à 19 h 30 
21 juin 2022 à 19 h 30  
12 juillet 2022 à 19 h 30 
30 Août 2022 à 19 h 30 

 
              

DATES A RETENIR 

22/02/2022 : Conseil Municipal à 19h30 

02/10/2022 : Repas des Aînés à 12h00 (suite report du 06/02/2022 à cause de la situation sanitaire) 
 
 La séance est levée à 22 heures 12 

 
 


