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Conseil municipal 
Séance du 24 mai 2022 

 
Procès-verbal 

 
 
 
Le 24 mai deux mille vingt-deux, à 19 heures 30 minutes, le Conseil municipal 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. 
 
Présents ENON Eric, GUILLET Sébastien, PASQUIN Laëtitia, PASSELANDE Jean-Noël, 

GUICHETEAU Laélia, BEUGNON Thibault, SINEAU Lucienne, NEGREL Isabelle, PITON 
Julien, POUPONNEAU Philippe, POUPONNEAU Philippe, ONILLON Denise 

 
Absent(s) excusé(s) ayant donné pouvoir (art. L2121.20) 
 DUPERRAY Guy à ENON Eric 
 ROLAND Roselyne à NEGREL Isabelle 
 DRONIOU Isabelle à GUICHETEAU Laélia 
 
Absent(s)  
 Néant 
 
Secrétaire de séance  
 PASQUIN Laetitia 

 
Convocation adressée le 18 mai 2022, article L.2121.12 CGCT 
Compte-rendu affiché le 25 mai 2022, article L.2121.25 CGCT 

 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal 
en date du 26 avril 2022. 

 
Le Conseil municipal APPROUVE à l’unanimité. 

 
 

INFORMATIONS 
  

Projet modernisation logo et site internet de la commune : Mme NEGREL informe les membres que 
la commission communication a fait appel à deux écoles de Design sur Angers. Un cahier des charges 
doit être établi afin de cibler au mieux les désirs de la commune. 

Journées du patrimoine, expo artisanale et vide grenier : les artisans pourront exposés dans la salle 
Michel Berger, sur le parking devant la mairie ou encore dans le parc de la mairie. L’expo ARTECO et 
le vide grenier se tiendront le même jour. 

Prochains échos : Monsieur GUILLET indique qu’en vue de la prochaine édition, qui doit paraître 
début juillet 2022, il faudra fournir les articles à publier au plus tard le 17/06/2022. 
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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. 
 

Déploiement de la Fibre par Orange : Monsieur le Maire a reçu un engagement écrit, le 18/05/2022, 
suite à une énième relance, de la part du directeur Régional Pays de la Loire Orange. Il a été demandé 
une priorisation au sous-traitant Sogetrel pour la commune de Sarrigné. Il devrait y avoir 170 
logements supplémentaires éligibles à la fibre d’ici la mi-novembre 2022 (sauf aléas techniques 
imprévus pour quelques logements). 
 
Achat capteurs CO2 pour l’école : 8 capteurs ont été achetés et installés dans chaque classe, cantine 
et garderie pour un budget de 1248€. Une demande de subvention est en cours. 
 

Projet centre bourg : Monsieur le Maire indique avoir reçu les résultats des « Domaines » et les avoir 
transmis aux propriétaires. 
Une étude de faisabilité sera rendue fin septembre par la CAUE, qui a été sollicité par la commune. 
 

Travaux rue Saint Jean : Les travaux de raccordement d’eau potable réalisés par ALM sont terminés. 
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). Il y a pour le moment un bi-couche provisoire. Une 
réunion publique est programmée le 21 juin 2022 salle Michel Berger à 17h30, où sont conviés les 
riverains de cette rue et où seront présents les responsables d’Angers Loire Métropole du secteur 4 
ainsi que les services du Département. 
 
Analyse des Besoins Sociaux : Une réunion a eu lieu ce lundi 23/05/2022, en visio, en présence de 
Monsieur NAULIN de la CADDEP, notre coordinatrice CTG mutualisée avec le Plessis Grammoire et 
des élus de Sarrigné. 
Lors de cette réunion nous avons évoqué les conclusions communes Le Plessis-Grammoire / Sarrigné, 
suite à l’analyse des questionnaires remplis par nos habitants respectifs. 
Plusieurs thématiques ont été évoquées : la mobilité, l’accès aux droits et le numérique, la 
communication, la santé, le logement, l’animation de la vie sociale, la jeunesse, la parentalité. 
Un diagnostic a été dressé et plusieurs pistes d’action avancées. 
 
 
Arrivée de Madame DRONIOU Isabelle à 20h22.   
 

2022-05-01 : Vote des Taux : rectification d’une erreur matérielle dans la délibération 
n°2022-04-01 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la 
délibération n°2022-04-01 relative au vote des taux. En effet, la délibération est datée du 09 avril 
2021 au lieu de 2022 et elle fait référence à une délibération n°2022-02-04 du 16 février, or cette 
dernière a été prise le 22 février. 

Considérant que cette erreur matérielle constitue une erreur de forme résiduelle, et qu’à ce titre elle 
n’entache pas d’illégalité la délibération adoptée, qui reste donc créatrice de droits et exécutoire, 

Considérant qu’en vertu du parallélisme des formes et des procédures, la correction d’une erreur 
matérielle sur une délibération nécessite, par principe, une nouvelle délibération du Conseil 
Municipal, 
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Mais considérant que lorsqu’il s’agit d’une erreur matérielle sans conséquence sur le sens de la 
décision, le Conseil Municipal peut corriger une délibération en adoptant une délibération 
rectificative, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement au retrait de la délibération 
entachée d’une erreur matérielle, 

Il convient donc de rectifier la délibération en indiquant la date de la délibération au 09 avril 2022 et 
de faire référence à la délibération n°2022-02-04 du 22 février 2022. 

Après en avoir délibéré, 
 

Prend acte de l’erreur matérielle portant sur « la date de la délibération et sur la référence à une 
délibération prise au 16 février au lieu du 22 février » sur la délibération n°2022-04-01 du 9 avril 
2022, 
 

Rectifie l’erreur matérielle en remplaçant la mention « l’an deux mil vingt et un » par « l’an deux 
mil vingt-deux » et « Par délibération n°2022-02-04 du 16 février 2022 » par « Par délibération 
n°2022-02-04 du 22 février 2022 ». 
 

Le Conseil municipal ADOPTE à l’unanimité 
 

 
2022-05-02 – Décision Modificative n° 2 :  

Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire de pratiquer une décision modificative. 

Vu la délibération n°2022-03-01 du 29 mars 2022 adoptant le budget primitif pour l’exercice 2022, 

Considérant qu’il convient de procéder à des ajustements de crédits sur le budget de la ville, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
 
DECIDE de VOTER la décision modificative suivante : 
 

           CHAPITRES / natures LIBELLES Fonctions DEPENSES RECETTES 
6 Autres services extérieurs    

62876 Au GFP de rattachement 01  2010 
6218 Autre personnel extérieur 01 2010  

TOTAL   2010 2010 
 

Le Conseil municipal ADOPTE à l’unanimité 
 

2022-05-03 : Protection sociale : couverture santé et prévoyance 

Monsieur le Maire expose, 

L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation des employeurs au 
financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents fonctionnaires et 
contractuel de droit public. 
 
Dans l’attente des décrets d’application, un certain nombre de dispositions sont déjà connues. 
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Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, deviendra 
obligatoire au : 
- 1er janvier 2025 pour la prévoyance. La participation de l’employeur sera au minimum de 20% d’un 
montant de référence par décret. 
- 1er janvier 2026 pour la complémentaire santé. La participation de l’employeur sera au minimum de 
50% d’un montant de référence précisé par décret. 
 
Néanmoins, pour les conventions de participation déjà mises en place avant le 1er janvier 2022, les 
dispositions de l’ordonnance ne seront applicables aux employeurs qu’au terme des conventions.  
 
A ce jour, la collectivité propose aux agents, un contrat groupe par le biais d’Angers Loire Métropole 
avec Harmonie Mutuelle pour la complémentaire santé et Territoria pour la Prévoyance. Il n’y a pas 
de participation employeur au sein de la commune. 
 
Pour la mise en œuvre de cette réforme, l’ordonnance prévoit que les collectivités organisent au sein 
de leurs assemblées délibérantes, un débat sur la protection sociale complémentaire. 
 
Ce débat doit notamment permettre de faire le point sur la situation actuelle de présenter les enjeux 
de cette ordonnance et de définir les objectifs et le calendrier prévisionnel de mise en place. 
 
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL,   
 
Prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection sociale 
complémentaire des agents territoriaux, 
 
Prend acte, des perspectives d’évolution envisagées. 
 

Le Conseil municipal APPROUVE à l’unanimité 
 

 
2022-05-04 – Subvention Exceptionnelle à l’Association des Parents d’Elèves 
 
Monsieur le Maire informe les Elus que l’Association des Parents d’Elèves s’est chargée de 
l’organisation matérielle et financière du pot de départ en retraite d’un agent communal.  
  
Mesdames DRONIOU Isabelle et GUICHETEAU Laélia, ainsi que Monsieur Julien PITON, membres de 
cette Association, ne participent : Ni au débat ni au vote. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des 11 membres votants,   
 
DECIDE d’OCTROYER une subvention exceptionnelle de 216,40 € à l’Association des Parents 
d’Elèves. 
 

Le Conseil municipal ADOPTE à l’unanimité 
(Mmes DRONIOU et GUICHETEAU ainsi que M. PITON ne prennent pas part au vote) 

 
 
2022-05-05 : Convention triennale avec ALM pour le contrôle des Bornes incendies :  
 
Si les communes sont responsables de leur défense incendie, cette dernière repose, dans de très 
nombreuses situations, sur le réseau de distribution d’eau potable géré par l’agglomération. 
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Pour autant, les communes ne disposent pas du matériel nécessaire au pesage des poteaux et 
bouches d’incendie et pour la quasi-totalité d’entre elles, le nombre d’appareils à contrôler ne justifie 
pas l’achat d’un tel matériel qui a plus vocation à être mutualisé au niveau de l’agglomération. 
 
Par ailleurs, il n’est pas souhaitable pour des raisons d’hygiène publique et pour la sécurité des 
équipements, qu’un tiers intervienne sur le réseau public de distribution d’eau potable.  
 
Enfin, il convient de rappeler que le Service Départemental d’Incendie et de Secours n’assure plus les 
prestations de contrôle des équipements de défense extérieure contre l’incendie depuis le 1er janvier 
2014. 
 
Dans ce contexte, Angers Loire Métropole propose aux communes qui le souhaitent, d’organiser le 
contrôle de ces équipements au travers d’une convention précisant les conditions organisationnelles, 
techniques et financières de cette prestation. 
D’une durée de 6 ans, la convention prévoit une facturation des prestations réalisées en fonction du 
parc d’équipements contrôlés. La totalité du parc d’une commune sera contrôlé sur une période de 3 
ans. Pour des raisons de programmation budgétaire, la facturation s’établira annuellement, soit un 
tiers du montant estimé du contrôle du parc de poteaux incendie de la commune. La facture sera 
rectifiée en fonction du nombre de poteaux réellement contrôlés. 
Un calcul de coût a permis de définir avec précision le prix de revient de la prestation. La contrepartie 
financière attendue pour la réalisation de ce service est donc fixée à 30 €HT/poteau. Ce tarif sera 
revu annuellement lors de la révision au 1er avril de l’ensemble des tarifs et redevances des 
prestations rendues par la Direction de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
Considérant que le Service Départemental d’Incendie et de Secours n’assure plus les prestations de 
contrôle des équipements de défense extérieure contre l’incendie ; 
 
Considérant la proposition d’ALM, gestionnaire du réseau de distribution d’eau, d’adhérer à cette 
convention, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
DECIDE d’ADHERER à la convention proposée par Angers Loire Métropole pour le contrôle des 
bornes incendies de la commune. 

 
Le Conseil municipal ADOPTE à l’unanimité 

 

2022-05-06 : Règlement portant sur les modalités de fonctionnement du portail 
famille de SARRIGNE 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter le règlement présenté portant sur les 
modalités de fonctionnement du portail famille, qui sera mis en place pour la rentrée scolaire de 
septembre 2022. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Après avoir pris connaissance du règlement, 
Après en avoir délibéré, 
Adhère aux propositions de Monsieur le Maire. 
 

Le Conseil municipal ADOPTE à l’unanimité 
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2022-05-07 : Publicité des actes de la collectivité 

Monsieur le Maire indique que la réforme de la publicité des actes des collectivités a posé le principe 
de la publication des actes de la commune par voie électronique.  
 
Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent, par délibération, choisir un autre mode de 
publication : 
1° Soit par affichage ; 
2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 
3° Soit par publication sous forme électronique. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’opter pour la modalité de publicité suivante : 
 
Publicité des actes de la commune par affichage ; 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 
DECIDE d’adopter la proposition du Maire, 
 

Le Conseil municipal ADOPTE à la majorité 
Avec 14 voix pour et 1 abstention (I. NEGREL) 

 

DATES A RETENIR 

10/06/2022 : Repas festif à l’école (12h00 à 14h30) 
12/06/2022 : 1er tour élections législatives 
19 :06/2022 : 2ème tour élections législatives 
21/06/2022 : Conseil Municipal à 19h30 
24/06/2022 : Pique-nique fête de la musique par le Comité des Fêtes 
 

La séance est levée à 21 heures 32. 


