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Conseil municipal 
Séance du 21 juin 2022 

 
Procès-verbal 

 

 
 

Le 21 juin 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 DUPERRAY Guy, ENON Eric, GUILLET Sébastien, PASQUIN Laëtitia, PASSELANDE Jean-

Noël, GUICHETEAU Laélia, DRONIOU Isabelle, BEUGNON Thibault, ROLAND Roselyne, 
SINEAU Lucienne, NEGREL Isabelle, PITON Julien, POUPONNEAU Philippe, ONILLON 
Denise 

 
Absent(s) excusé(s) ayant donné pouvoir (art. L2121.20) 
 Néant 
  
Absent(s)  
 Néant 
 
Secrétaire de séance  
 NEGREL Isabelle 

 
Convocation adressée le 16 juin 2022, article L.2121.12 CGCT 
Compte-rendu affiché le 28 juin 2022, article L.2121.25 CGCT 

 
 

Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques à formuler sur le compte-rendu du conseil 
municipal du 24 mai 2022. 

Madame Lucienne SINEAU fait remarquer 2 fautes d’orthographe et de préciser le lieu du vide 
Grenier (rue de la Vallée). Elle ne demande pour autant pas que ce soit modifié sur le compte-

rendu initial. 
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal 

en date du 24 mai 2022. 
 

Le Conseil municipal APPROUVE à l’unanimité. 
 

 
2022-06-01 : Révision de l'attribution de compensation - Transfert de la voirie à la 
communauté urbaine 
 
Depuis le 1er septembre 2015, Angers Loire Métropole est seule compétente pour la création, 
l’aménagement et l’entretien de la voirie, des réseaux d’eau pluviale, de la signalisation et des parcs 
et aires de stationnement conformément à l’article L. 5215-20 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT). 
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Cependant, la gestion de cette compétence demandait une organisation difficile à mettre en œuvre 
dans les délais contraints par la transformation en communauté urbaine. De ce fait, comme l’y 
autorisent les articles L. 5216-7-1 et L. 5215-27 du CGCT, le conseil de communauté a approuvé, par 
délibération du 14 septembre 2015, la mise en place de conventions de gestion déléguée, avec les 
communes membres, afin d’assurer la continuité et la sécurité du service public dans l’attente 
d’une organisation pérenne et efficiente. 
 
Ces conventions de gestion déléguée ont pris fin le 31 décembre 2021 et Angers Loire Métropole 
reprend pleinement la gestion du service public voirie et eaux pluviales à compter du 1er janvier 
2022. Ainsi, le conseil de communauté a délibéré le 13 décembre 2021 pour organiser le service 
communautaire de la voirie. 
Il convient désormais d’arrêter le nouveau montant des attributions de compensation 
correspondant aux charges transférées. 
Lors de sa réunion du 2 mai 2022, la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
a validé les méthodes d’évaluation suivantes : 
 
Pour les charges de fonctionnement de voirie transférées : 

Le chantier de la révision de la part fonctionnement voirie des attributions de compensation sera 
mené au cours du second semestre 2022. Toutefois, pour les communes de moins de -1500 
habitants, il est proposé d’ores et déjà la suppression de la part RH voirie. En effet, pour ces 
communes, l’effectif théorique nécessaire à ce jour est estimé à 0,5 etp ou moins et aucun transfert 
d’agent n’est envisageable. 

 

Pour les charges d’investissement de voirie transférées : 

La CLECT a retenu les principes suivants : 

- la révision des charges et des recettes transférées sur la base d’une méthode 50 % rétrospective 
(calcul du cabinet KPMG portant sur les années 2005-2014 + conventions de gestion 2016-2019) et 
50 % prospective (évaluation des dépenses moyennes annuelles 2021-2026 sur la base d’un 
diagnostic de l’état de la voirie) ; 

- le retraitement de certaines opérations exceptionnelles à hauteur de 50 % du montant net des 
travaux et l’écrêtement des attributions de compensation pour les communes éloignées de la 
moyenne de leur catégorie ; 

- le plafonnement de l’AC investissement voirie des communes dont le calcul révisé faisait 
apparaitre un écart important par rapport à la moyenne de l’AC voirie ; 

- le lissage de la variation de l’attribution de compensation jusqu’en 2025, en lien avec la montée en 
charge progressive du montant des investissements voirie sur la durée du mandat ; 

- dans le cadre de cette révision libre, et comme le prévoit l’article 1609 nonies C du CGI, la hausse 
de l’attribution de compensation résultant de cette nouvelle évaluation des charges 
d’investissement transférées s’imputera en section d’investissement. 

Vu le code général des collectivités territoriales, article L. 5211-1 et suivants, 
Vu le code général des collectivités territoriales, article L. 5215-1 et suivants, 
Vu le code général des impôts, article 1609 C nonies C, 
Vu la délibération du 13 décembre 2021 et son annexe, actant les nouvelles modalités 
d’organisation de la compétence « création, aménagement et entretien de voirie » 
Vu le rapport de la commission d’évaluation des charges transférées du 2 mai 2022, 
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Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré, 

- APPROUVE le rapport de la CLECT du 2 mai 2022 et les modalités de calcul des attributions de 
compensation proposées ; 

- FIXE le montant à terme de l’attribution de compensation de la commune à 61 957,00 € ; 
- APPROUVE l’imputation de la variation de la part voirie investissement de l’attribution de 

compensation en section d’investissement ; 
- APPROUVE le dispositif de lissage de l’attribution de compensation et fixe les montants suivants : 

 

  AC 2022 AC 2023 AC 2024 
AC 2025 

et 
suivantes   

AC GLOBALE 50 003 53 589 57 176 61 957 
En fonctionnement C/73921 50 003 53 589 57 176 61 957 
En investissement C/2046 0 0 0 0 

 
Impute les dépenses et les recettes sur les budgets concernés des exercices 2022 et suivants. 

 
Le Conseil municipal ADOPTE à l’unanimité 

 

2022-06-02 : Tableau des effectifs du personnel – Création d’un poste d’apprenti BAC 
Pro 

Considérant que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur 
s’engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle 
complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou 
section d'apprentissage (article L. 6221-1 du code du travail). L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de 
sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette 
formation ; 
 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou 
une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un 
diplôme ou d’un titre ; 
 
Considérant que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa 
progression dans le ou les cycles de formation qu’il poursuit ; 
 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par 
lui ; 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
DECIDE de recourir au contrat d’apprentissage. 
 
DECIDE d’autoriser l’autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au 
recrutement d’un apprenti conformément au tableau suivant : 
 

Service d’accueil de 
l’apprenti 

Fonctions de 
l’apprenti 

Diplôme ou titre   
   préparé par l’apprenti 

Durée de la  
formation 

Service technique 
 

Adjoint technique 
polyvalent 

BAC Pro  
Aménagements 

Paysagers 

2 ans 

 
Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et 
notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le lycée. 
 

Le Conseil municipal ADOPTE à l’unanimité 
 

 
2022-06-03 : Révision des tarifs péri-scolaires 
 

Comme chaque année, le conseil municipal de Sarrigné revoit tous les tarifs des services 
périscolaires, en fonction de l’inflation et/ou hausse des coûts. Cette année 2022 est 
malheureusement particulière avec une inflation actuelle de plus de 7% et des problèmes 
d’approvisionnement. Aussi Papillotte et Compagnie attend l’indice INSEE de la restauration scolaire 
de juin 2022, qui doit paraître en juillet et qui devrait indiquer une hausse minimum de 5.5% et les 
collectivités attendent de l’Etat la réévaluation de l’indice des fonctionnaires, qui devrait approcher 
les 3%. Ainsi la commune de Sarrigné est contrainte d’appliquer une hausse plus importante que les 
années précédentes (6% environ), même si les élus sont conscients que cela aura un impact sur les 
budgets familiaux. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Après en avoir délibéré, 
FIXE comme suit les tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2022 :  
 

Le repas au restaurant scolaire : 
Le service de restauration scolaire comprend la fourniture des repas (gamme EGALIM Améliorée), 
mais également les charges suivantes : personnel de service, d’encadrement administratif, l’entretien 
des locaux et les charges inhérentes (eau, électricité, analyses bactériologiques, entre autres). 
Le prix de vente du repas ne permet pas de couvrir le coût réel du service et la commune prend donc 
à sa charge le différentiel. 
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Les tarifs de la restauration scolaire de la commune de Sarrigné s’établiront comme suit :  
 

Restauration scolaire 
Tarifs en 
vigueur 

2021 
Restauration scolaire 

Tarifs à compter du 
01/09/2022 

COMMUNE HORS 
COMMUNE 

Quotient inférieur à 500 € 3,50 € Quotient inférieur à 500 € 3,70 € 5,05 € 
Quotient entre 501 et 800 € 3,85 € Quotient entre 501 et 800 € 4,05 € 5,10 € 

Quotient entre 801 et 1.000 € 4,20 € Quotient entre 801 et 1.000 € 4,45 € 5,20 € 
Quotient supérieur à 1.000 € 4,50 € Quotient supérieur à 1.000 € 4,75 € 5,30 € 

Enfants hors commune – Tarif 
UNIQUE 

5,00 €  / / 

Présence sans inscription 6,50 € Présence sans inscription 7,00 € 7,00 € 
Adultes 5,10 € Adultes 5,40 € 5,40 € 

 
  
-    DE FIXER comme suit les tarifs de l’accueil périscolaire à compter du 1er septembre 2022: 
  
  La demi-heure de garderie : 
Les enfants de l’école maternelle et primaire sont accueillis avant et/ou après la classe. 
 

Garderie périscolaire 
Tarifs en 
vigueur 

2021 
Garderie périscolaire 

Tarifs à compter du 
01/09/2022 

COMMUNE HORS 
COMMUNE 

Quotient inférieur à 500 € 0,66 € Quotient inférieur à 500 € 0,67 € 1,22 € 
Quotient entre 501 et 800 € 0,77 € Quotient entre 501 et 800 € 0,78 € 1,23 € 

Quotient entre 801 et 1.000 € 0,87 € Quotient entre 801 et 1.000 € 0,89 € 1,24 € 
Quotient supérieur à 1.000 € 1,07 € Quotient supérieur à 1.000 € 1,09 € 1,25 € 

Enfants hors commune – Tarif 
UNIQUE 

1,22 €  / / 

Forfait après 18h15 4,60 € Forfait après 18h15 4,60 € 4,60 € 
 
- Si les horaires ne sont pas respectés, la facture sera majorée de 10€/retard (au-delà de deux 
retards, sans avoir prévenus nos agents communaux) 
 

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

 

2022-06-04 : Charte changement de logo 

Après étude du dossier, la délibération est ajournée. 
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2022-06-05 : Actualisation règlement intérieur pour la location de la salle des Fêtes 
Michel Berger 

Le règlement intérieur de la salle des fêtes a pour objet d’encadrer les conditions d’utilisation, de 
réservation et de location de la salle ainsi que les modalités de tarification et de paiement. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’un nouveau règlement de la salle des fêtes Michel 
Berger a été préparé. 
 
Il est précisé également que ce règlement sera porté à la connaissance du public par voie d’affichage. 
Il sera également présenté lors de chaque location ou réservation et à tout usager qui en fait la 
demande. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Après en avoir délibéré, 
APPROUVE les termes du règlement intérieur de la salle des fêtes Michel Berger annexé au 
compte-rendu. 

 
Le Conseil municipal ADOPTE à l’unanimité 

 

2022-06-06 : Tarifs de location de la salle des Fêtes Michel Berger 

Vu la délibération en date du 19 décembre 2019 fixant les tarifs de location en vigueur, 
 
Considérant la nécessité d’actualiser ceux-ci, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Après en avoir délibéré, 
Fixe le tarif de location de la salle des fêtes comme suit pour les demandes de location effectuées à 
partir du 1er janvier 2023. 
 
 

 
 Habitants de Sarrigné Autres 

 sans chauffage avec chauffage sans chauffage avec chauffage 

 
Vin d'honneur 
Maximum 4h 

 

150,00 € 180,00 € 220,00 € 250,00 € 

 
Soirée 

Mariage/Repas 
Vendredi ou Samedi 

8h - 6h 
 

325,00 € 385,00 € 490,00 € 550,00 € 

 
Week-end 

Samedi et Dimanche 
8h – 6h 

 

440,00 € 500,00 € 655,00 € 715,00 € 
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Réveillon 

Jour J 9h au lendemain 12h 
 

 730,00 €  1 050,00 € 

 
Expo-Vente 

Réunion en semaine 
 

100,00 € 130,00 € 400,00 € 460,00 € 

 
Extension 
Week-end 

vendredi soir 
 

60,00 € 90,00 € 100,00 € 130,00 € 

 
Cérémonie / Obsèques 

 

TARIF UNIQUE 
75,00 € 

ANNEXE 
 

Ménage de la salle 
 

20€ de l’heure 
(un état liquidatif avec le nombre d’heures effectués par l’agent sera communiqué) 

 
Matériel abîmé ou cassé 

 

Remplacement à l’identique facturé au prix du neuf 
(sur présentation d’une facture) 

 
Le Conseil municipal ADOPTE à l’unanimité 

 
 
 

INFORMATIONS 
  

Bilan réunion publique du 21 juin, avec bilan vitesse rue Saint Jean : Monsieur le Maire commence 
le bilan en indiquant que cette réunion était primordiale et importante, pour les riverains concernés 
et les élus. Cette réunion s’est déroulée en présence de 4 élus et le responsable secteur 4 voirie ALM 
(Cyril BARLIER), 26 Sarrignéens (4 familles étaient excusées). Cela a permis de prendre les demandes 
en considération dans la mesure du possible. Il a été rappelé que la voirie est maintenant une 
compétence Angers Loire Métropole et que la rue Saint est une Départementale (RD116). Il y a donc 
énormément de contraintes liées à la législation.  

Incivilités et possibilités de faire appel à une société de surveillance, mutualisée avec le Plessis 
Grammoire : Depuis 2/3 ans nous constatons de petites incivilités. Malheureusement, depuis 
récemment, il y a eu : cambriolage, incendie mineure, dégradations, harcèlement sur personne 
vulnérable… La commune organise, avec la commune de Bauné (pour les habitations proches) une 
réunion publique le 4 juillet 2022 pour sensibiliser nos jeunes. En parallèle, une étude est en cours 
avec la commune du Plessis Grammoire pour embaucher une société de surveillance. 

Bilan repas festif à l’école du Cèdre Bleu : Bilan très positif. Moment festif et musical apprécié avec 
notre partenaire « Papillote ». Environ 140 personnes de présentes, dont des parents élus du conseil 
d’école, élus municipaux, agents communaux, enseignants, les 3 jeunes du service civique et leur 
responsable (UNI- CITES) et l’équipe des services périscolaires. 
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DATES A RETENIR 

24/06/2022 : Pique-nique fête de la musique organisée par le Comité des Fêtes 
01/07/2022 : Séminaire des maires ALM 
01/07/2022 : Portes ouvertes école du Cèdre Bleu 
08/07/2022 : Présentation CRAC par Alter Cités 
08/07/2022 : Conseil Municipal à 19h30 
 

La séance est levée à 21 heures 41. 


