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L’AN DEUX MIL VINGT DEUX  
Le Mardi 26 avril 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 : 19/04/2022 
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 :  Thibault BEUGNON 
Affiché le  

 
Compte rendu de la réunion du 9 avril 2022 : pas d’observation 
 

 
2022-04-03 – Poste d’apprentie et/ou PEC – Rentré scolaire 2022/2023 : 
 
Monsieur le Maire rappelle que le contrat de l’apprentie et du Parcours Emploi Compétences dans les 
services périscolaires se terminent au mois d’août 2022. 
 
Après avoir constaté les besoins en personnel dans les services périscolaires, la difficulté à recruter des 
agents à temps non-complet, et après avoir évalué l’impact que cela pourrait représenter sur le plan 
budgétaire, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE : 

 
Le renouvellement des postes des services périscolaires à l’école du Cèdre Bleu (soit 2 apprenties, soit 
2 contrats PEC, soit 1 apprenti et 1 contrat PEC). Toutes ces personnes devront suivre soit CAP AEPE 
ou BAC PRO SAPAT ou équivalent 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
REPORT DELIBERATION – Mise à jour du tableau des emplois (suite à 
avancement de grade) 

Monsieur le Maire informe qu’il sera nécessaire de reporter cette délibération. 

En effet, depuis 2021, l’élaboration des Lignes Directrices de Gestion est une obligation nouvelle qui 
s’impose à toutes les collectivités et à tous les établissements publics, dès lors qu’ils emploient au 
moins un agent.  
 
L'élaboration des LDG permet de formaliser la politique RH de la collectivité, de favoriser certaines 
orientations, de les afficher et d'anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées. 
Une fois les LDG approuvées par le Conseil Municipal, il sera alors de nouveau possible de modifier 
le tableau des emplois. 
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2022-04-04 – Recours à des agents contractuels : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser, pour la durée du mandat, 
de manière générale, à recourir à des agents contractuels, par contrat, pour assurer le remplacement 
d’agents titulaires ou contractuels momentanément autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel 
ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie ordinaire, de grave ou de longue 
maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un 
congé maternité ou pour adoption, de paternité ou d’accueil de l’enfant, d’un congé parental ou d’un 
congé de présence parental, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé du proche aidant, d’un 
congé de formation (professionnelle, validation des acquis de l’expérience, bilan de compétences, 
formation syndicale, congé syndical), d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte 
durée prononcée d’office, de droit, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage préalable à la 
titularisation dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre de préparation à un 
concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, de l’accomplissement du service civil ou 
national ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des 
réserves opérationnelles, de sécurité  civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement 
octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale. 

 
En particulier, à compter du mois de juin de recruter un agent contractuel, pour assurer le 
remplacement d’un agent absent, jusqu’au retour de ce dernier, sur les bases suivantes : 
 Adjoint administratif 
 à raison de 35 heures hebdomadaires 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

 
ACCEPTENT les propositions ci-dessus, 
 
CHARGENT le Maire de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l’agent, et 
signer le contrat et les éventuels avenants, 
 
DISENT que les crédits nécessaires aux rémunérations et aux charges afférentes sont disponibles et 
inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 
 

2022-04-05 : Adoption d’une convention territoriale globale (C.T.G.) avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Maine et Loire et la commune du Plessis-Grammoire 
(2022-2025) : 

La Convention Territoriale Globale (CTG) est une convention de partenariat visant à renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire, se 
concrétisant par la signature d’un accord cadre politique entre le territoire et la CAF. 

Considérant que la Convention Territoriale Globale concerne tous les acteurs d’intervention des 
collectivités au regard des champs d’intervention de la CAF et plus seulement ceux liés aux actions 
Enfance/Jeunesse, englobant également des actions pluridisciplinaires telles que : 

* l’accès aux droits et aux services, 

* l’accès au numérique, 

* l’accès et le maintien dans le logement, 
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* le soutien aux famille confrontées à des évènements fragilisant (soutien à la fonction parentale, lieu 
« accueil en famille parents enfants », pas seulement soutien scolaire…), 

* la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, 

* l’animation de la vie sociale (centre social), 

 Considérant qu’il s’agit de la construction d’un projet social d’un territoire partagé, en mobilisant 
différents acteurs (élus, partenaires institutionnels, partenaires associatifs, acteurs économiques, 
habitants…), 

Considérant qu’elle est basée sur un diagnostic partagé à réaliser s’appuyant sur des études existantes, 
(analyse en besoins sociaux, schémas de territoire)…) permettant de mettre en place des réponses 
adaptées aux besoins des habitants et des familles, 

 Considérant la possibilité de conclure une telle convention avec la commune du Plessis-Grammoire et 
la Caisse d’Allocations Familiales de Maine et Loire, 

 Après en avoir délibéré, 

 Les MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

 DECIDENT : 

a)   d’ENGAGER la commune dans la démarche partenariale avec la CAF de Maine et Loire, 
 
b)      d’APPROUVER la Convention Territoriale Globale (CTG) à conclure avec la CAF de Maine et 
Loire et la commune du Plessis-Grammoire pour une durée de 4 ans (du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2025). 
  
c)       d’AUTORISER le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention après correction, ses 
avenants et tout document s’y rapportant. 
 

 
 

INFORMATIONS 
  
 

Finances Communales : M. ENON dresse le bilan des dépenses et recettes de fonctionnement arrêté 
au 15 avril 2022 en comparaison avec celui arrêté au 31 mars 2021. Ce bilan sera effectué à chaque fin 
de trimestre. 

 

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 rue Saint Jean : Les travaux de raccordement d’eau potable réalisés par ALM devraient être 
terminés courant semaine 19. Les travaux de réfection de voirie de la RD116 avec le Département et 
ALM devraient être exécutés en plusieurs phases et peut-être se terminer à l’automne 2022 (problèmes 
d’approvisionnement en enrobé dans un contexte géopolitique compliqué). 
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Nouvel Eco-pâturage : Il se trouve après le lavoir. Le terrain fait environ 6500 m², accolé à la lagune. 
Il est pour l’instant entretenu par 6 moutons. 
 
Arrivée infirmier le 2 mai 2022 : Monsieur Emmanuel GUEHI, infirmier DE, recevra tous les matins 
de 7h à 8h et ensuite sur RDV dans l’ancien secrétariat de marie mis à disposition par la municipalité 
de Sarrigné du 2 mai 2022 au 31 décembre 2022. 
 
 
 
Questions Diverses : 
Apprenti BAC PRO Aménagements Paysagers : Monsieur le Maire informe que suite au départ d’un 
agent technique contractuel prévu début octobre 2022, un poste d’apprenti est envisagé. L’annonce a 
été diffusée sur les lycées de secteur et il est proposé de la diffuser également sur les réseaux sociaux. 
 
Avant de clore le Conseil Municipal, Monsieur le Maire tient tout particulière à féliciter les Sarrignéens 
pour leur participation aux élections présidentielles et plus précisément aux jeunes de la commune 
présents aux 2 tours. 
Au 1er tour il a été comptabilisé un taux de participation de 87,76% et 89.20% au 2ème tour (soit les 
meilleurs taux du Maine-et-Loire pour les communes de plus de 500 habitants. 
 

 

DATES A RETENIR 

29/04/2022 : Pot de départ Christine CHESNEL 

24/05/2022 : Conseil Municipal à 19h30 

12/06/2022 : 1er tour élections législatives 

19 :06/2022 : 2ème élections législatives 

La séance est levée à 21 heures 21. 


