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L’AN DEUX MIL VINGT DEUX  
Le Mardi 29 MARS 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 : 24/03/2022 
Nombre de Conseillers Municipaux : 15 
PRESENTS : 14 
Mesdames et Messieurs : DUPERRAY Guy, ENON Eric, GUILLET Sébastien, PASQUIN 
Laëtitia, PASSELANDE Jean-Noël, SINEAU Lucienne, PITON Julien, GUICHETEAU Laëlia, 
DRONIOU Isabelle, NEGREL Isabelle, ROLAND Roselyne, POUPONNEAU Philippe, 
ONILLON Denise. 
 
Absents excusés et représentés : BEUGNON Thibault par NEGREL Isabelle 
Absents excusés :  Néant  
Absents : Néant  
 
SECRETAIRE DE SEANCE :  PASSELANDE Jean-Noël 
Affiché le 31/03/2022 

 
Comme l’impose désormais l’article 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Maire doit réaliser, chaque année, avant le vote du budget primitif, un document établissant « un état 
présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures, libellé en euros, EN BRUT, dont bénéficient 
les Elus siégeant au Conseil Municipal ». 
 
Aussi, avant le vote du budget primitif, cette information est communiquée aux Elus. 
 

NOM/PRENOM 
Indemnités perçues en 2021  au titre de : 

du mandat concerné de l'EPCI d'une SEM ou SPL 

DE l'ELU 
ind rembt  avant. ind rembt  avant. ind rembt  avant. 

fonctions frais  nature fonctions frais nature fonctions frais  
nature 

BODUSSEAU Sébastien 16 408,68 €     9 300,12 €           

DUPERRAY Guy 4 993,92 €                 

ENON Eric 4 993,92 €                 

GUILLET Sébastien 4 993,92 €                 

PASQUIN Laëtitia 4 993,92 €                 

PASSELANDE Jean-Noël 1 199,88 €         

BEUGNON Thibault 899,91 €                 

DRONIOU Isabelle 116,64 €                 

GUICHETEAU Laélia 116,64 €                 
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Il est ensuite passé à l’ordre du jour : 

2022-03-01 – Vote du Budget Primitif 2022 : 

Après que Monsieur le Maire ait communiqué, lors de la réunion du Conseil Municipal du 15 mars 
dernier, un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures, libellé en euros, dont 
bénéficient les Elus siégeant au Conseil Municipal,  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,   
  
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité, de VOTER le budget primitif 2022 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 : 1.150.600,38 € 
- Recettes de fonctionnement : 1.150.600,38 € 
  
- Dépenses d’investissement :                                                  1.774.659,91 €     
- Recettes d’investissement :                                                    1.774.659,91 € 
 
2022-03-02 – Cotisations – subventions diverses : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
DECIDE de VOTER les subventions et cotisations 2022 suivantes : 
 
- Association des Maires de Maine et Loire :    307,47 €. 
- CLIC (0.85€ par habitant) x 836 :     710,60 € 
- Fondation du patrimoine :        75,00 € 
- ASAD (Frelons Asiatiques) :     200,00 €  
(pour 4 interventions par an) sur le domaine public et à la demande de la collectivité  
 
Pas de subvention pour l’ADMR, qui n’a formulé aucune demande à ce jour. 
 
2022-03-03 – Entretien et renouvellement du parc de l’éclairage public et 
enfouissement des réseaux – Appel de fonds de concours - Approbation : 
 
La Commission Permanente d’Angers Loire Métropole a adopté le principe d’appels de fonds de 
concours auprès des communes, concernant divers travaux liés à l’éclairage public et notamment 
concernant les enfouissements de réseaux électriques, par une participation forfaitaire en fonction de la 
taille de la commune. 
 
Le fonds de concours appelé pour la commune de Sarrigné s’élève à 8 094,43 €. 
 
Il est calculé à partir des montants estimatifs à charge d’Angers Loire Métropole (hors dépannages et 
réparations), 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 CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le versement du fonds de concours à Angers Loire Métropole pour un montant de 
8 094,43 €, 
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2022-03-04 – Création d’un poste non permanent pour accroissement temporaire 
d’activité : 
 
Conformément à l’article L332-23 du code général de la fonction publique il appartient au conseil 
municipal de créer des emplois non permanents liés à des accroissements temporaires et saisonniers 
d’activité. 
 
Le Maire informe l’assemblée que les besoins du service peuvent amener cette dernière à créer des 
emplois non permanents, pourvus directement par des agents contractuels pour faire face à 
l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans le service suivant : 

- secrétariat général 

 

Cet agent contractuel assurera des fonctions d’adjoint administratif relevant de la catégorie C à temps 
non complet. 

 
Dans la mesure où l’emploi non permanent créé dans le cadre d’un accroissement temporaire ou 
saisonnier d’activité est l’équivalent d’un emploi permanent existant, le traitement sera calculé par 
référence à l’indice majoré 343, dans la limite de l’indice terminal du grade le plus élevé afférent à 
l’emploi. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget (100h maximum sur l’année 2022). 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’adopter la proposition du Maire et d’inscrire au budget les crédits correspondants (100h 
maximum sur l’année 2022). 
 
2022-03-05 – Dispositif « Argent de Poche » : 
 
Monsieur le Maire rappelle que le dispositif argent de poche a été institué au plan national dans le 
cadre du programme « ville vie vacances ».  
 
Ce dispositif permet à des jeunes de 16 à 18 ans d’effectuer des missions au sein d’une collectivité 
durant les vacances scolaires.  
 
Par la mise en place de ce dispositif, la commune souhaite promouvoir l’engagement des jeunes au 
service de leur commune, et leur permettre de découvrir le monde du travail.  
 
Chaque mission a une durée d’½ journée (3 heures maximum) moyennant une rémunération, 
respectueuse du code travail et les règles du CGCT. La mission se déroulera le matin de 9h00 à 12h00.  
 
L’encadrement des jeunes est assuré par le personnel communal et/ou les élus. Un contrat 
d’engagement est signé entre le jeune et la collectivité.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de mettre en place le dispositif « Argent de poche » du 11 juillet 2022 au 26 août 2022, 
 
D’INSCRIRE au Budget Primitif 2022 les crédits correspondants, 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les différents documents correspondants au dispositif. 
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INFORMATIONS 

 
Bilan réunion Angers Loire Métropole sur mobilités : Dans le cadre de la mise en service des 
nouvelles lignes de Tramway B et C, courant été 2023, Angers Loire Métropole souhaite redéployer 
davantage de bus sur le réseau sub-urbain. Il est également envisagé la création d’un service de 
Transport à la Demande (TAD) qui pourrait être mis en place courant 2023 et qui permettrait des 
connexions avec des communes transversales. Par ailleurs, ALM rappel qu’il existe l’application 
KLAXIT pour le co-voiturage et qui subventionne à hauteur de 1,50€ par passager le conducteur. 
 
Bilan différentes rencontres ou échanges avec le groupe Giboire : Une réunion de travail a été 
organisée entre le groupe Giboire, Angers Loire Métropole et la commune de Sarrigné. Il a été présenté 
l’état du foncier, que souhaite vendre la commune. 
 
Travaux rue Saint Jean : Les travaux se déroulent normalement voire même avec un peu d’avance. 
Malheureusement nous constatons encore à ce jour beaucoup d’incivilités (excès de vitesse, vol de 
panneaux de signalisation ou non-respect de la déviation et même une remontée en sens interdit de la 
rue des caves, qui a été signalée à la gendarmerie, pour verbalisations). 
 
Bilan projet Alimen’Terre : 14 écoles de 10 communes, actionnaires de PAPILOTTE ET 
COMPAGNIE ont participé à la 1ère édition 2021-2022. L’objectif était de sensibiliser les enfants à 
l’alimentation responsable et à la lutte contre le gaspillage. Cette opération a été mené, sur Sarrigné, 
par 3 personnes en service civique chez UNI-CITES de début novembre 2021 jusqu’aux vacances de 
février 2022. Pour féliciter les enfants d’avoir participé activement et les inciter à continuer à lutter 
quotidiennement contre le gaspillage alimentaire, la commune organise un Barbecue le 10 juin 2022 à 
l’école le Cèdre Bleu. 
 
Prochains échos : Monsieur GUILLET indique qu’il devrait les recevoir la semaine prochaine pour 
une distribution rapide et avant le 1er tour de l’élection présidentielle.  
 
Les Foulées de Sarrigné : Toutes les courses étaient complètes, avec 500 coureurs au total, pour cette 
nouvelle formule (3 trails de 6.9, 13 et 22.7 kms). 
 
Soirée des associations du 25 mars 2022 : L’association des Parents d’Elèves ont cette année 
organisée cette soirée avec une participation de plus de 20 bénévoles, des différentes associations 
sarrignéennes. 
 
Tableau des élections : Monsieur le Maire demande à chacun de bien inscrire ces deux dates dans leur 
planning. 
 
Question diverse : Monsieur POUPONNEAU s’interroge sur l’évolution du passage de la fibre. 
Des demandes d’arrêtés de voirie laissent penser à une nouvelle avancée concrète, sur différentes rues 
de Sarrigné, à partir d’avril 2022, pour permettre à nouveaux foyers de devenir raccordables à la fibre. 
 

 

DATES A RETENIR 

23/04/2022 : Inauguration Église 11h00 

26/04/2022 : Conseil Municipal à 19h30 

29/04/2022 : Pot de départ Christine CHESNEL 

La séance est levée à 21 heures 38. 


