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L’AN DEUX MIL VINGT DEUX 
Le MARDI 22 FEVRIER   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 : 16/02/2022 
Nombre de Conseillers Municipaux : 15 
PRESENTS : 15 
Mesdames et Messieurs : DUPERRAY Guy, ENON Eric, GUILLET Sébastien, 
PASQUIN Laëtitia, PASSELANDE Jean-Noël, GUICHETEAU Laëlia, BEUGNON 
Thibault, DRONIOU Isabelle, SINEAU Lucienne, NEGREL Isabelle, PITON Julien, 
POUPONNEAU Philippe, ROLAND Roselyne, POUPONNEAU Philippe, ONILLON 
Denise. 
Absents excusés et représentés : Néant 
Absents excusés :  Néant 
Absents : Néant  
SECRETAIRE DE SEANCE :  Laëlia GUICHETEAU 
Affiché le 25 février 2022 

 
 
Compte rendu de la réunion du 25 janvier 2022 : néant 
 

 
DELIBERATIONS 

 
 

2022-02-01–  Approbation du Compte de Gestion du Receveur 2021 : 
 
Après s'être fait présenté le budget primitif 2021 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 2020, 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 2021 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 2021 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 2021 pour la Commune. 
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2022-02-02 - Approbation du Compte Administratif communal 2021 :  
 

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 2021 de la Commune par 
Monsieur Eric ENON, Adjoint chargé des finances, désigné par les membres du Conseil 
Municipal. 

 
 

SECTION 
 

 
PRÉVU : 
BP 2021 

+ ou - DM 

 
REALISÉ : 
CA 2021 

 
RESULTAT 

de CLOTURE 2021 

FONCTIONNEMENT    

Excédent de clôture 2020 + 395.761,13 + 395.761,13  

Recettes 2021 + 1 044.070,13 + 695.454,12  

Dépenses 2021 - 1 044.070,13 -  637.014,87  

Excédent de clôture 2021   + 454.200,38 

INVESTISSEMENT    

Résultat  de clôture 2020 + 57.502,91 +  57.502,91  

Recettes 2021 + 939.176,40 + 412.336,34  

Dépenses 2021 - 939.176,40 - 223.284,36  

Excédent de clôture 2021 
Restes à réaliser dépenses 
Restes à réaliser recettes 

  
 

+   246.554,89 
-    23.392,26 

+   0,00 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents,  

 
APPROUVE le compte administratif de la commune 2021 présenté par Monsieur Eric 
ENON, Adjoint délégué aux Finances.  

 
 

 2022-02-03 : Affectation du Résultat Budget communal 2021 : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à nouveau réuni sous la présidence de Monsieur Sébastien 
BODUSSEAU, Maire,  
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021 statuant sur l'affectation du 
résultat de fonctionnement de l'exercice 2021, 
 
Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de fonctionnement de : 
      - au titre de l'exercice arrêté : excédent de 58.439,25 € 
      - au titre des exercices antérieurs : excédent de 395.761,13 € 
Soit un résultat à affecter de 454.200,38 €. 
Considérant pour mémoire que le montant du virement à la section d'investissement prévu au 
budget de l'exercice arrêté est de 395.761,13 €, 
 
Considérant que la section d'investissement présente un :  excédent   de clôture  
de + 246.554,89 €  
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Considérant que les restes à réaliser en section d’investissement s’élèvent à :  
     - En dépenses : 23.392,26 € 
     - En recettes :   0 € 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’AFFECTER l’excédent de fonctionnement reporté sur le budget 
primitif de l’exercice 2022 de la façon suivante  
 
     -   454.200,38 €, porté au compte R002 en recettes de fonctionnement, 
     -   0 € porté au compte R 1068 en recettes d’investissement. 
 
 
2022-02-04 - Vote des Taux : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29,            
L. 2311-1 et suivants, L 2312-1 et suivants, L. 2331-3, 
 
Vu les Lois de Finances de 2018 et 2020 visant à supprimer la taxe d’habitation sur les 
résidences principales, 
 
Vu l’article 1639A du Code Général des Impôts, 
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2021, les communes ne perçoivent plus le produit 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales dont la suppression progressive 
s’achèvera en 2023 pour tous les contribuables, 
 
Qu’afin de compenser la suppression de cette recette, la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties est intégralement transférée aux communes au 1er janvier 
2021 puis un coefficient correcteur (minoration ou majoration du produit fiscal) s’appliquera 
sur le produit pour permettre une compensation à l’euro près de la perte de taxe d’habitation, 
 
Aussi, le CONSEIL MUNICIPAL DECIDE :  
 
de MAINTENIR les taux de 2021 pour 2022. 
 
-Taxe Foncière sur les propriétés bâties  28.27% 
-Taxe Foncière sur les propriétés non bâties  55.80% 
 
 
2022-02-05 – OAP Zone mixte de la Vallée : 
 
Madame Laetitia PASQUIN présente au Conseil Municipal la proposition du groupe Giboire, 
de janvier 2022. Celui-ci a bien pris en compte les remarques des élus de Sarrigné, 
notamment : 
- Prise en compte de nos attentes environnementales. 
- Quelques ajustements ont été faits depuis l’offre de l’automne 2021, au niveau quantitatif 
(nombre de logements à l’hectare), au niveau répartition de la programmation (dont 
proposition de 25% de logements aidés). 
- Bilan financier bien détaillé avec une offre d’acquisition du foncier intéressante. 
 
Après en avoir délibéré,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’offre d’achat du groupe GIBOIRE afin qu’il lance 
les études obligatoires et réglementaires (dont les études environnementales) et le concours 
d’architectes. 
 
 
 
2022-02-06 – Nomination représentant CLECT : 
 
A la suite du renouvellement des conseils municipaux des communes membres d’Angers 
Loire Métropole et du conseil de communauté, il convient de désigner les membres de la 
commission locale des charges transférées (CLECT), dont la mise en place est prévue par 
l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 
 
Cette commission est chargée de rendre un avis lors de chaque transfert de charges entre les 
communes membres et Angers Loire Métropole. 
 
Elle est créée par l’organe délibérant de l’établissement public, qui en détermine la 
composition. Elle est composée de membres de conseils municipaux des communes 
concernées, chaque conseil municipal disposant d’au moins un représentant. 
 
A l’instar de la composition qui avait été retenue dans le cadre du précédent mandat (cf. 
délibération du conseil de communauté d’Angers Loire Métropole n° DEL-2014-79 du 12 
mai 2014), il a été convenu de limiter le nombre de membres de la commission à un par 
commune et de faire en sorte que le représentant de la commune soit le maire de préférence. 
 
Il convient donc par conséquent de désigner un représentant du conseil municipal pour siéger 
dans cette commission. Au vu des candidatures reçues à cette fin, il est proposé de désigner :  

- M. Sébastien BODUSSEAU – Titulaire 
- M. Eric ENON - Suppléant 

 
Vu le code général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2121-33, 
 
 
Aussi, le CONSEIL MUNICIPAL DESIGNE :  
 
M. Sébastien BODUSSEAU pour siéger à la commission locale des charges transférées 
(CLECT) de la communauté urbaine Angers Loire Métropole. 
 
 
 
2022-02-07 –Rapports d’activités 2019 et 2020 d’Angers Loire Métropole :  
 
Après avoir pris connaissance des rapports d’activités 2019 et 2020, établis par la Communauté 
Urbaine « Angers Loire Métropole » et présentés en Conseil par Monsieur le Maire, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL en PREND ACTE, sans observation particulière 
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INFORMATIONS 

 
Budget Communal 2022 et bilan 2021 : Une mise du projet de budget 2022 est présenté. 
Le transfert de la voirie parait encore pour le moment complexe. 
 

Personnel Communal : Considérant la prolongation de l’arrêt maladie d’un agent des services 
techniques, le CDD en cours est renouvelé pour une période de 6 mois (05/04 au 04/10/2022). 
 

Projet centre bourg : Monsieur le Maire a rencontré les propriétaires et un éventuel bailleur 
social pour un futur projet de construction de locatif séniors. 
 

Infos travaux : L’ouverture de la porte de l’église est terminée. La rampe a été quelque peu 
modifiée. Ainsi notre église a été mise définitivement en conformité avec la législation sur 
l’accessibilité, suivant notre ADAP, signé en 2015. 
A l’atelier municipal la dalle a été coulée. 
Concernant les travaux de la rue Saint Jean, ceux-ci se déroulent normalement mais 
malheureusement nous constatons des incivilités (vol de panneaux ou non-respect de la 
déviation). 
Pour la rue du Tertre, il reste les peintures à terminer. 
 

Bilan rencontre infirmier : Monsieur le Maire a rencontré un infirmier qui est prêt à 
s’installer à partir du 1er mai 2022. 
 

Prochains échos : En vue de la prochaine édition du 01/04/2022, il faudra fournir les articles 
à publier au plus tard le 15/03/2022, pour une parution prévue le 01/04/2022. 
 
 
Questions Diverses : 
ORANGE : Monsieur le Maire les a, une nouvelle fois, relancé par mail et téléphone et voici 
la réponse reçue lui indiquant que : 
- Les travaux pour la fibre doivent reprendre courant du 2ème trimestre 2022, avec priorité, suite 
au retard pris. A ce jour 59% des foyers de Sarrigné sont raccordables à la fibre (237 foyers 
sur 401 foyers). 
A cause des travaux en cours sur la rue Saint Jean le vide grenier est reporté lors de la journée 
du Patrimoine (septembre 2022) et la Fête de la Bière en 2023. 
 

DATES A RETENIR 

10/03/2022 : Conseil d’école 

15/03/2022 : Conseil Privé pour préparation budget 2022 à 19h30 

20/03/2022 : Foulées de Sarrigné 

25/03/2022 : Soirée des associations de Sarrigné 

29/03/2022 : Conseil Municipal à 19h30 

29/04/2022 : Pot de départ Christine CHESNEL 

 
La séance est levée à 21 heures 32. 


