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Conseil municipal 
Séance du 30 Août 2022 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 
Le trente Août 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, DRONIOU Isabelle, ROLAND Roselyne, SINEAU 
Lucienne, NEGREL Isabelle, PITON Julien, POUPONNEAU Philippe, 
ONILLON Denise 

 
Absent(s) excusé(s) ayant donné pouvoir (art. L2121.20) 
 DUPERRAY Guy à ENON Eric 
 BEUGNON Thibault à NEGREL Isabelle 
  
Absent(s)  
 Néant 
 
Secrétaire de séance : GUICHETEAU Laëlia 
 

 
Convocation adressée le 5 août 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 8 juillet 2022 
 
 
Hormis les observations formulées ci-après concernant des fautes d’orthographe, de grammaire ou 
de syntaxe, qui ne dénaturent pas le sens des discussions,  
 
1/ Mme SINEAU : Page 2 : des demandes présentés -> présentées    et étudiés -> étudiées 
Sous réserve qu'ils organisent leur manifestation -> sous réserve qu'elle organise sa manifestation.  
On parle de l'association Amicale 
Un peu plus bas de la page, je ne vois pas l'intérêt de mettre en gras "foyer bénéficiaire du RSA ou 
titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur et Allocation aux  
Adultes et l'Aide au logement 
Page 4 :  installer une clôture avec panneau rigide -> panneaux rigides 
Page 5 : pour alternative, ils utilisent -> elle utilise ou l'entreprise utilise 
Et ne peut pas : ne vaudrait-il pas mieux dire "ne veut pas ou ne souhaite pas créer de jurisprudence" 
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Néanmoins le Maire s'engage à les -> la soutenir 
Suite à de nombreuses incivilités intervenus -> intervenues 
Pour embauche -> la mairie n'embauche pas la société de surveillance. C'est  un prestataire qui 
intervient et qui facture ses services. 
Bureau d'études missionnés -> missionné 
Page 6 : Cout -> coût 
Le Comité des Fêtes Juniors pour leur -> pour son investissement car c'est le comité des Fêtes... ils 
ont réussi -> il a réussi 
2/ M. PITON :  
Page 2 : enlever le terme "Monsieur" qui fait doublon avec le mot "Messieurs" (Messieurs Julien 
PITON et Monsieur Eric ENON). 
 
 

Le Conseil municipal APPROUVE à l’unanimité. 
 

 
2022-08-01 : Assurance du Personnel -  Assurance du personnel – Rattachement à la 
consultation lancée par la Centre Départemental de Gestion 
 
Le Maire  rappelle au conseil que, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
Centre de Gestion peut souscrire pour le compte des collectivités et établissements du 
département, qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques 
financiers découlant des dispositions des articles L 416-4 du code des communes et du titre II du 
livre VIII de la partie législative du code général de la fonction publique, relative à la protections 
liées à la maladie, à l'accident, à l'invalidité ou au décès (Articles L821-1 à L829-2) ainsi que des 
dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents contractuels. 
 
Considérant l’intérêt que représente la négociation d’un contrat d’assurance groupe, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL après délibération  
 
DECIDE de rattacher la collectivité à la consultation lancée par le Centre de gestion pour la 
couverture des risques statutaires des agents à compter du 1er janvier 2023. 
 
Caractéristiques de la consultation : 
 
Couverture de l’ensemble des risques statutaires pour les agents titulaires et contractuels. 
Franchise de 60 jours fermes cumulés accidents du travail et maladies professionnelles sans 
franchise. 
Garantie des charges patronales (optionnelle). 
 
Option : Franchise de 30 jours fermes pour accident du travail et maladie professionnelle ; cette 
option devra nécessairement être associée à une proposition sans franchise pour ces deux risques. 
 
CHARGE le Maire de signer la demande de consultation. 
 
 
 
 
2022-08-02 : Tableau des Effectifs 
 
Considérant la réorganisation des services péri-scolaires et l’augmentation des effectifs des Elèves, 
monsieur le Maire propose de modifier le tableau des effectifs afin d’améliorer les conditions de 
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travail des agents et assurer un bon accueil des élèves. 
 
Après en avoir délibéré, Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE : 

La création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial 2ème classe à 25 heures hebdomadaires, 
responsable de la restauration scolaire (des services périscolaires), à compter du 19 août 2022, 

Le renouvellement du poste d’apprenti(e) à 35 heures hebdomadaires. 

Monsieur le Maire est chargé de recruter le personnel correspondant. 

 
 
 
2022-08-03 : Mutualisation du Cabinet infirmier 
 
Monsieur le Maire rappelle aux Elus que l’ancien secrétariat de mairie est actuellement occupé, à 
titre gracieux, par un infirmier libéral qui propose ses services aux habitants de la commune . 
Un administré souhaite s’installer pour pratiquer la médecine chinoise et demande la possibilité de 
mutualiser le local utilisé par l’infirmier. 
 
Monsieur Julien PITON, demande à ne pas participer ni à la discussion, ni à la décision. 
 
Après délibération, Le CONSEIL MUNICIPAL, par 13 voix pour et une abstention (Monsieur GUILLET) 
 
DONNENT UN ACCORD DE PRINCIPE à cette demande, pour la période du 1er octobre au 31 
décembre 2022, sous réserve de l’accord de l’infirmier. 
 
 
2022-08-04 : Tarifs péri-scolaires  
 
 

Par délibération n° 2022-06-03, le Conseil Municipal avait fixé les tarifs péri-scolaires pour la rentrée 
2022-2023. 
 
Considérant que le tarif pratiqué pour les enfants bénéficiaires d’un PAI ne pouvant pas accéder aux 
menus proposés par PAPILLOTE et CIE, n’avait pas subi d’augmentation depuis plusieurs années, 
 
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
 
DECIDE de FIXER, à compte du 1er septembre 2022, à 1,60 € le service facturé pour l’enfant 
apportant son repas. 
 
 
 
2022-08-05 : Espace Jeunes  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un « Espace Jeunes » est en projet pour les adolescents de Sarrigné 
le mercredi après-midi et les vacances scolaires, à la condition de bénéficier de personnel suffisant 
et compétent pour les encadrer. En attendant l’habilitation de la commune pour avoir recours au  
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Service Civique, nous prévoyons le recrutement de ces encadrants par l’intermédiaire d’UNIS-CITES 
dans un délai minimum d’un mois. 
 
Dans cette perspective, Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
 
DECIDE de FIXER dès à présent la cotisation annuelle par jeune de Sarrigné à 10 € par an. 
 
Les inscriptions se feront via le portail « familles » de la commune. 
 
 
2022-08-06 :  Semaine Bleue avec le CCAS de LOIRE-AUTHION  
 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année, le CCAS de Brain Sur l’Authion puis celui de la 
commune nouvelle de Loire-Authion propose aux habitants de Sarrigné de plus de 60 ans, de 
participer aux activités organisées dans le cadre de la Semaine Bleue qui a lieu chaque année en 
octobre. Pour cela, une convention est signée entre la commune de SARRIGNE et le CCAS. 
 
Cette année, le programme est le suivant :  
 
Vendredi 7 octobre 2022 
 Atelier conférence « Prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin de l’autre », organisé par le Clic de 
Loir à Loire. Intervention de Romain Pager, psychologue. 
Public : aidant de personnes âgées de 60 ans et plus 
Andard 
Gratuit 
Mardi 11 octobre 2022 
Challenge séniors : découverte d’activités physiques adaptées. 
La Daguenière 
Gratuit 
 Mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2022 
 3 ateliers bien-être avec une socio-esthéticienne 
Andard et St Mathurin 
Participation : 5€ par personne  
Vendredi 14 octobre 2022 
Représentation du Grand Orchestre de Poche 
Public : retraités 
Participation : 5€ / personne 
Pot de clôture de la semaine bleue 
 
Considérant l’intérêt que portent les Sarrignéens pour ces sorties culturelles,  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
DECIDE de RENOUVELER la convention à intervenir avec le CCAS de LOIRE AUTHION 
 
 ET  AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
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2022-08-07 : Convention Statutaire  Relais Petite Enfance Funambule  
 
Dans le cadre de la réforme des modes d’accueil intervenue en 2021, les « Relais Assistants 
Maternelles » deviennent les « Relais Petite Enfance », service de référence de l’accueil du jeune 
enfant pour les parents et les professionnels.  
 
Dans ce contexte, la convention signée entre les communes d’Ecouflant, Briollay, Verrières en 
Anjou, Sarrigné, le Centre Communal d’Action Sociale du Plessis Grammoire et le Relais doit être 
mise à jour pour prendre en compte cette réforme. 
 
Madame Roselyne ROLAND, Assistante Maternelle, ne participe pas au vote. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’ADHERER à la nouvelle convention à intervenir   
 
AUTORISE le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire. 
 

 
 

2022-08-08 : Tarifs Location Salle des Fêtes 
 
Par délibération n° 2022-06-05 en date du 21 juin 2022, le Conseil Municipal avait fixé les nouveaux 
tarifs de location de la salle des fêtes « Michel Berger ». 
 
Toutefois, il apparait nécessaire de compléter cette délibération pour facturer éventuellement les 
frais d’entretien si la salle n’est pas rendue dans un état de propreté raisonnable.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
DECIDE de FIXER un forfait minimum de 100,00 € minimum pour 2 heures de ménage, et un 
forfait de 50,00 € par heure supplémentaire. 
 
 
 
2022-08-09 :  Rapport d’activités Service déchets Angers Loire Métropole 
 
Après avoir pris connaissance du rapport annuel, établi par la Communauté Urbaine « Angers Loire 
Métropole » concernant la collecte des déchets pour l’année 2021 et présenté par Monsieur le 
Maire. 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL en PREND ACTE  
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INFORMATIONS 
  
Personnel communal :  Monsieur le Maire informe les Elus qu’après avoir effectué un stage 
d’immersion d’une semaine, un agent contractuel est recruté pour une période d’un mois afin de 
pallier l’absence pour congés parental d’un agent administratif. 

OAP zone de la Vallée : Monsieur le Maire et Madame PASQUIN ont rencontré l’aménageur qui doit 
lancer la consultation pour l’étude environnementale. L’achat de terrains fait toujours l’objet de 
négociations. 
 
Bureau d’études missionnés pour étude de sol terrain communal : l’étude des sols effectuée sur le 
terrain de l’ancienne décharge a démontré qu’elle est située en dessous des seuils de pollution. 
 

 
Portail Familles : La plupart des parents ont désormais créé leur inscription pour les services péri-
scolaires. 
 
 
 
Analyse des Besoins Sociaux :  Monsieur le Maire incite les Elus à prendre connaissance du résultat 
de cette étude qui met en lumière les attentes des Administrés. 
 
Les Echos de Sarrigné : Les articles sont à déposer avant le 24 septembre, dernier délai. 

 
 

Questions Diverses 
 

Malgré les relances adressées à ORANGE, le déploiement de la fibre se fait attendre et suscite 
l’impatience des Administrés 

Monsieur PASSELANDE informe que la passerelle est arrivée mais qu’elle n’a pas encore pu être 
installée. Cela devrait être réalisé sous peu. 

 

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 32. 

 
 
 


