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Conseil municipal 
Séance du 8 juillet 2022 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 
 

Le 8 juillet deux mille vingt-deux, à 19 heures 15 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, PASSELANDE Jean-Noël, 

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

 
Absent(s) excusé(s) ayant donné pouvoir (art. L2121.20) 
 PASQUIN Laëtitia à DUPERRAY Guy 
 BEUGNON Thibault à NEGREL Isabelle 
  
Absent(s)  
 Néant 

 
Convocation adressée le 4 juillet 2022, article L.2121.12 CGCT 

Compte-rendu affiché le 25 juillet 2022, article L.2121.25 CGCT 
 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal 

en date du 21 juin 2022. 
 

Le Conseil municipal APPROUVE à l’unanimité. 
 

 
2022-07-01 : Attribution des subventions 
 
Rapporteur : M. Sébastien GUILLET, Adjoint au Maire 
Les associations sportives présentes à Sarrigné constituent des acteurs incontournables de l’accès au 
sport, du lien social et du bien vivre ensemble. Elles contribuent au rayonnement de notre ville par la 
mise en place de manifestations, de compétitions mais aussi d’actions éducatives autour de la santé, 
de la citoyenneté. 
 
Concernant les modalités d’attribution, il a été décidé de fixer 16 critères d’attributions dont 1 
éliminatoire. 
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Isabelle NEGREL demande si une association ne rentre pas dans les critères principaux, quelles sont 
les conséquences ? Monsieur Sébastien GUILLET précise que du moment que l’association remplit 
une partie des 16 critères, les 4 principaux ne sont pas forcément éliminatoires. 
 
Après avoir pris connaissance des demandes présentées par les diverses associations, et étudiées par 
la Commission « Vie sportive, associative, culturelle et patrimoine », les élus échangent leurs avis sur 
les montants proposés pour l’année 2022. 
 

Associations Subventions 2022 
Club Loisirs Détente 0 € 

Sarrigné Plessis Pétanque Club 139 € 
Amicale des Chasseurs 149 € 

Prévention Routière 50 € 
  
Monsieur le Maire propose qu’une subvention exceptionnelle soit versée à l’association Amicale des 
Chasseurs d’une montant de 500€, sur le BP 2023 (en mai ou juin 2023) sous réserve qu’elle organise 
sa manifestation annuelle et sous condition de demande écrite. 
 
Mesdames DRONIOU Isabelle et GUICHETEAU Laélia, ainsi que Messieurs Julien PITON et Eric ENON, 
membres d’associations, ne participent : ni au débat ni au vote. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des 10 membres votants,  
 
DECIDE de voter les subventions mentionnées ci-dessus. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 du budget primitif de l’exercice 2022. 
 
 
 
2022-07-02 : Recours au service civique 
 
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de 
handicap jusqu’à 30 ans) sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 
12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit 
public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir une mission 
d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. 
 
Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une bourse de 
l'enseignement supérieur au titre du 5ème échelon ou au-delà bénéficient d’une majoration d'indemnité 
de 107,66 euros par mois. 
 
L’indemnité de Service Civique est entièrement cumulable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés 
(AAH) et l’Aide au Logement. 
 
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 
 
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la 
structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, ainsi qu’à 
la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 
 
Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature 
(accès subventionné à un établissement de restauration collective), soit par le versement d’une 
indemnité complémentaire de 107,58 euros par mois. 
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Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et 
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
DECIDE de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 1er 
septembre 2022. 
 
D’AUTORISER le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction départementale 
interministérielle chargée de la cohésion sociale. 
 
D’AUTORISER le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et 
les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales. 
 
D’AUTORISER le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une prestation en nature 
ou d’une indemnité complémentaire de 107,58 euros par mois, pour la prise en charge de frais 
d’alimentation ou de transport. 
 
 
 
 
2022-07-03 : CRAC du Bois Jarry 
 
Conformément à la Convention Publique d’Aménagement confiant à la SODEMEL devenue Alter 
Cités, l'aménagement du secteur du Bois Jarry à Sarrigné, Alter Cités a adressé, pour approbation, le 
Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) arrêté au 31 décembre 2021. 
Celui-ci est composé des éléments suivants : 

 Le bilan prévisionnel financier qui ne comporte pas de révision ; 
 L'échéancier des dépenses et des recettes, et le plan de trésorerie correspondants. 

 
Rappel du projet : 
D’une superficie de 3,5 ha environ, le lotissement du Bois Jarry est situé en limite nord-est du bourg 
de Sarrigné. Le quartier d’habitat du Bois Jarry est destiné à accueillir 50 logements environ. 
 
Avancement physique de l’opération 
La commercialisation de la tranche 1 s’est achevée en 2020 avec la vente du lot 16. 
Au 31 décembre 2021, tous les lots de la première tranche sont vendus ainsi que tous les lots libres 
de la seconde tranche. 
Cette seconde tranche est composée de 10 lots libres de constructeur, de 4 logements locatifs 
sociaux et 5 logements en accession sociale. 
 
Avancement financier de l’opération 
Au 31 décembre 2021, 1 616 000 € HT ont été dépensés, et 1 669 000 € HT ont été encaissés. 
 
Le bilan financier prévisionnel des dépenses et des recettes demeure à 1 880 000 € HT sans 
participation de la Collectivité. Ce bilan reste inchangé par rapport au précédent en date du 31 
décembre 2020. 
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La trésorerie : 
Au 31 décembre 2021, la trésorerie de l’opération est positive à + 284 000€ HT. 
 

 Vu la Convention Publique d’'Aménagement approuvé le 30 novembre 2007 et signé le 
4 janvier 2008 entre la Commune Sarrigné et la SODEMEL devenue ALTER Cités, pour 
l’aménagement du secteur du Bois Jarry, 

 Vu le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2021 établi par Alter Cités, 
 Vu le Compte Rendu d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C) établi par Alter Cités, 

 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 
 
- Approuve le bilan financier prévisionnel arrêté au 31 décembre 2021. 
- Approuve le tableau des cessions de l’année 2021. 
 
 

 
2022-07-04 : Clôture stade et aménagement pour sécuriser 
 
Afin de sécuriser l’entrée du stade et suite notamment à plusieurs vols et dégradations intervenus 
dernièrement il semble important d’installer une clôture avec panneaux rigides et d’effectuer des 
travaux de sécurisation nécessaires. 
 
Le montant du devis pour ces travaux s’élève à 10 566,24€ TTC. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire réaliser ces travaux. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
ACCEPTE la proposition. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis d’un montant maximum de 10 566,24€ TTC. Le 
paiement des factures sera effectué sur le budget investissement de la commune. 
 
 
 
2022-07-05 : Approbation des règlements périscolaires 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
APPROUVE les règlements relatifs à la restauration scolaire, à la garderie périscolaire, présentés par 
Monsieur le Maire. 

 
 

2022-07-06 : Demande de soutien par une entreprise de Sarrigné (délibération ajournée) 
 
La Joyeuse Pépinière installée sur la commune depuis 2020 est basée sur un principe d’économie 
d’eau. Ses 850 variétés de plantations dont certaines rares, sont arrosées par un système de goutte à 
goutte afin de préserver au maximum l’eau puisée dans un forage. 
 
Depuis le 22 juin la pépinière a vu son forage ne plus fournir une seule goutte d’eau. 
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Pour alternative, elle utilise provisoirement l’arrosage à l’eau potable pour sauver les plantations mais 
cela représente un coût énorme. 
 
La pépinière sollicite le Conseil Municipal pour un soutien financier. 
Malheureusement la commune ne peut pas accepter car elle n’a pas la compétence économique et ne 
souhaite pas créer de jurisprudence en la matière. 
 
Néanmoins le Maire s’engage à la soutenir auprès des partenaires économiques de la région (Angers 
Loire Métropole, le Ministère de l’Economie, …) et l’équipe Municipale l’encourage à ouvrir une 
plateforme participative pour lui venir en soutien 
 
Délibération ajournée 
 
 
 

 
2022-07-06 : Mise en place d’une société de surveillance 
 
Suite à de nombreuses incivilités intervenues récemment sur la commune (cambriolage, incendie 
mineure, dégradations, harcèlement sur personne vulnérable…) une étude était en cours avec les 
communes du Plessis Grammoire et Loire Authion pour embaucher une société de surveillance. 
 
Après avoir fait un appel d’offres auprès de plusieurs sociétés, le choix s’est porté sur l’entreprise 
GP2S Anjou. 
 
Elle propose ses services du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 (y compris les jours fériés) avec des 
tournées aléatoires les vendredis, samedis et dimanches pour un coût de 434,70€. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
VALIDE le devis de l’entreprise GP2S Anjou d’un montant de 434,70€ TTC. 
 
MANDATE le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 
 

INFORMATIONS 
  

Finances Communales : M. ENON dresse le bilan des dépenses et recettes de fonctionnement arrêté 
au 30 juin 2022 en comparaison avec celui arrêté au 30 juin 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. 
Projet centre bourg : Monsieur le Maire indique que la pré étude à été faite par le CAUE. Une 
rencontre avec un bailleur social est prévue fin septembre pour lui proposer le projet. 
 

Bureau d’études missionné pour étude de sol terrain communal : L’étude sera faite prochainement 
par l’entreprise ECR Environnement. 
 
Bilan réunion publique du 4 juillet, avec la Gendarmerie et la Mairie de Bauné : Monsieur le Maire 
commence le bilan en indiquant que cette réunion était primordiale et importante. Cette réunion 
s’est déroulée en présence de 6 élus et la Gendarmerie et environ 30 Sarrignéens. Un rappel des  
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droits et des devoirs a été fait aux jeunes de la commune et de Bauné. Il a été rappelé également de 
faire attention aux nuisances sonores et également des dangers des réseaux sociaux. 
 
Choix emplacement structure sportive : Coût total pour 3 structures : 20 000€. Monsieur le Maire 
tient à féliciter à nouveau le Comité des Fêtes Juniors pour son investissement. Grâce à leurs actions il 
a réussi à collecter 6000€ pour financer une partie de ces structures, dont une sera inclusive. 
 
Etude de faisabilité du SIEML, pour installation photovoltaïque à l’école : Cette étude a été 
transmise à tous les élus, mais comme elle date de novembre 2020, elle sera réactualisée et 
présentée à nouveau lors d’un prochain conseil municipal. 
 
Compte-rendu fête de l’école : Superbe réussite avec plus de 200 couverts de servis (repas fouées). 
Beaucoup de jeux et de structures pour les enfants (bois, structure gonflable…). Le spectacle du 24 
juin des enfants lui aussi a eu beaucoup de succès. Monsieur le Maire indique que c’était un projet 
des enseignants accompagné d’un intervenant chaque semaine pour des répétitions. Le thème cette 
année était les « années 80 ». 
 

 

 

DATES A RETENIR 

03/09/2022 : Pot d’accueil des nouveaux arrivants 
27/09/2022 : Conseil Municipal à 19h30 
02/10/2022 : Repas des ainés 
 

La séance est levée à 21 heures 52. 

 


