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Conseil municipal 
Séance du 27 septembre 2022 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 
 

Le 27 septembre 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 Laetitia, 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 
   
Absent(s)  
 BEUGNON Thibault 

 
 

Convocation adressée le 22 septembre 2022, article L.2121.12 CGCT 
Compte-rendu affiché le 29 septembre 2022, article L.2121.25 CGCT 

 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal 
en date du 30 août 2022. 

 

Le Conseil municipal APPROUVE à l’unanimité. 
 

 
2022-09-01 : Décision Modificative n°3 
 
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, 
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DESIGNATION 
 

DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT   
Chapitre 68 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET 

PROVISIONS  
c/ 6811 

Dotations aux amortissements 

     409,34 €  

Chapitre 78 – REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS  

c/ 7811 
Reprise sur amortissements des immobilisations 

           409,34 € 

INVESTISSEMENT   
Chapitre 28 – AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS  

c/ 2804172 
Bâtiments et installations 

     409,34 €  

Chapitre 28 – AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS  
c/ 2804172 

Bâtiments et installations 
     409,34 € 

TOTAL GENERAL 818,68 € 818,68 € 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
DECIDE de voter la décision modificative ci-dessus. 
 
 
 
2022-09-02 : Acceptation de don de l’association du Comité des Fêtes Juniors 
 
Monsieur Sébastien BODUSSEAU, Mairie de Sarrigné, expose ce qui suit : 
Aux termes de l’article L.2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil Municipal 
statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune. 
Si le don ou le legs est subordonnée à des conditions ou des charges particulières, son acceptation relève du 
Conseil Municipal. 
A cet égard, le Conseil Municipal peut accepter ces conditions ou les refuser ce qui rendra le don caduc. 
Il ressort de ces dispositions qu’un don d’un montant de 6 000 € (six mille euros) va être fait à la commune, 
assorti d’une condition d’affectation uniquement pour la structure sportive prochainement installée dans le 
parc de la mairie. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
ACCEPTE le don du comité des fêtes juniors d’un montant de 6 000 € (six mille euros), 
AFFECTE le don au financement de la structure sportive, 
REMERCIE le comité des fêtes juniors pour leur investissement et leur don, 
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour cette opération. 
 
 
 
2022-09-03 – Tableau des effectifs :  
 
Considérant la réorganisation des services périscolaires et l’augmentation des effectifs des élèves, Monsieur le 
Maire propose de modifier le tableau des effectifs afin d’améliorer les conditions de travail des agents et 
assurer un bon accueil des élèves. 
 
Madame Isabelle NEGREL demande le nombre d’agent actuellement en poste à l’école. Monsieur le Maire lui 
indique qu’il y a en tout 7 agents à temps non complet dont 2 apprenties. 
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Après en avoir délibéré, Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE : 

La création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial 2ème classe à 20 heures hebdomadaires annualisé, à 
compter du 1er octobre 2022, 

Monsieur le Maire est CHARGÉ de recruter le personnel correspondant. 

 

 
2022-09-04 : Convention scolarisation enfants de Bauné - Régularisation 
 
Par délibération du 23 février 2016 N° 2016-02-16 et du 26 novembre 2019 N° 2019-11-04, le Conseil 
Municipal avait validé une convention entre la commune de Loire Authion et celle de Sarrigné organisant les 
conditions d’accueil à l’école de Sarrigné d’enfants de la commune déléguée de Bauné. 
 
Monsieur le Maire explique que lors du mandatement par Loire Authion de sa sixième année de participation 
financière pour l’année 2021-2022, la Trésorerie de Trélazé a demandé de signer une nouvelle convention 
identique pour l’année scolaire concernée, pour que la commune de Loire-Authion, puisse régler sa 
participation 2021-2022 (sans pour autant scolariser de nouveaux enfants de la commune déléguée de BAUNE, 
sauf fratrie : cette somme est due jusqu'à la fin de la scolarité, sauf déménagement). 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette nouvelle convention qui prolongera la durée de la convention 
initiale. 
 
 
2022-09-05 : Renoncement achat bien centre bourg 
 
La commune avait pour projet d’acquérir un bien à réhabiliter (thermique, énergétique, environnemental, …) 
dans le centre du bourg. 
 
Il était envisagé d’y réaliser une Maison de Santé, une salle de co-working, un foyer des jeunes mais également 
un foyer pour les séniors. 
Une proposition avait été faite aux propriétaires de la parcelle et nous étions accompagnés dans ce projet avec 
plusieurs partenaires entre autre Angers Loire Métropole qui par l’intermédiaire du dispositif « Portage 
foncier » nous avait donné leur accord. 
Monsieur le Maire indique qu’il avait également rencontré un bailleur social pour un futur projet de locatifs 
séniors. 
 
Après avoir reçu les résultats des « Domaines », le compte-rendu de l’étude de pollution et l’étude de 
faisabilité par la CAUE qui nous estimait un coût de réhabilitation entre 700 000 € et 800 000 € uniquement 
pour le rez-de-chaussée, sur les conseils du service aménagement et urbanisme d’Angers Loire Métropole, du 
CAUE et son architecte, d'un bailleur social et d'un architecte, et pour ne pas surendettée la commune, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
RENONCE à l’achat du bien. 
Prépare un courrier pour l’envoyer aux propriétaires, 
RENONCE au portage foncier d’Angers Loire Métropole. 
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2022-09-06 – Espaces Jeunes :  
 
Par délibération n° 2022-08-05, le Conseil Municipal avait fixé les tarifs de la cotisation annuelle par 
jeune de Sarrigné à 10 € par an en vue d’une éventuelle création d’un Espace Jeune. 
 
Il est proposé de réajuster l’accès aux activités en proposant un tarif pour les jeunes de la commune 
et les hors commune. 
Les tarifs annuels proposés sont les suivants : 
 

ESPACE JEUNES 
   Jeune de la commune et/ou 
   scolarisé dans la commune 

      10 € 

   Hors commune, non scolarisé  
   à Sarrigné 

      30 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
 
ADOPTE les tarifs ci-dessus. 
Les inscriptions se feront obligatoirement via le « portail famille » de la commune 
 
 
 
2022-09-07 – Modification « référents communaux » :  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que Monsieur Thibault BEUGNON n'est plus conseiller 
délégué à la vie scolaire et a été remplacée par Madame Laélia GUICHETEAU. Aussi, il est logique qu'il soit 
remplacé à la suppléance au Conseil d’Administration de Papillote et Compagnie, par cette dernière.  
 
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
 
DECIDE de nommer Madame Laélia GUICHETEAU en suppléante pour représenter la commune au Conseil 
d’Administration « Papillote et Compagnie ». 

 
 
 

INFORMATIONS 
  

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. 
 

Food trucks pizza : A partir du 4 octobre prochain un Food trucks de pizza napolitaine s’installera le 
mardi soir au Parc de la mairie. Il sera présent de 18h à 21h30 environ. 
 
Bilan rentrée scolaire : Monsieur le Maire commence le bilan en indiquant qu’une 5ème classe s’est 
ouverte cette année avec l’arrivée d’une nouvelle enseignante. L’école comptabilise 103 élèves. Il y a 
eu quelques changements dans l’équipe périscolaire dont notamment l’arrivée de 2 nouvelles 
apprenties et une nouvelle responsable cantine qui était l’année dernière chez nous en contrat PEC et 
qui cette année a été stagiarisée.  
 
Investissements : bureaux, TBI, projet végétalisation, devis structure bois, bilan travaux :  La 
commune vient d’investir dans de tout nouveaux bureaux pour l’école. Le nouveau Tableau Blanc 
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Interactif (TBI) a aussi été installé dans la classe des CM2 avec son vidéo projecteur. 
Monsieur le Maire indique qu’il souhaiterait également végétaliser la casquette métallique située au-
dessus des classes de maternelle et de motricité pour essayer de lutter contre les fortes chaleurs. Une 
étude est en cours avec La Joyeuse Pépinière. 
Concernant la structure bois, elle sera vérifiée rapidement par des professionnels.  
Et pour finir, Monsieur le Maire se félicite des travaux entrepris cet été dans l’école (peintures, petites 
réparations, …) et présentés par Jean-Noël PASSELANDE. 
 
Semaine bleue : Avec la commune de Loire-Authion. Aucune inscription n’a été enregistrée en mairie 
à ce jour. Les élus de Sarrigné espèrent que nos séniors vont s’inscrire pour profiter gratuitement de 
ces activités. Les ateliers et conférences débuteront à compter du 7 octobre jusqu’au 14 octobre 
inclus. 
 
Repas des ainés : Comme chaque année les conjoints des membres du Conseil Municipal et de la 
Commission Vie Sociale pourront prendre part au repas moyennant une participation de 32€. 
 

Mutualisation ancien secrétariat : Monsieur le Maire rappelle aux Elus que l’ancien secrétariat de 
mairie est actuellement occupé, à titre gracieux, par un infirmier libéral, depuis mai 2022, qui 
propose ses services aux habitants de la commune. Un administré souhaite s’installer pour pratiquer 
la médecine chinoise. Celui-ci s’installera à compter du 1er octobre en signant la même convention de 
ces locaux municipaux. 
 
Bilan vide grenier : Très belle réussite avec 75 exposants. C’était également la Journée du Patrimoine 
avec une exposition au sein de l’église. Réel succès aussi de ce côté-là avec plus de 220 visiteurs. 
 
Attribution « secteur » pour la distribution des Echos : Afin de ne plus faire d’impaire ou d’oubli de 
distribution, Monsieur le Maire propose aux élus de créer des binômes pour chaque secteur de 
distribution.  
 
 

DATES A RETENIR 

02/10/2022 : Repas des ainés 
08/10/2022 : Congrès départemental des pompiers 
25/10/2022 : Conseil Municipal à 19h30 
 

 
Le Maire de Sarrigné     La Secrétaire de séance, 
Sébastien BODUSSEAU    Isabelle DRONIOU 

 
 
 

 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 16 
 

La date du prochain Conseil Municipal est fixée au mardi 25 octobre 2022 
 

Affiché le ………………………… et mis en ligne sur www.sarrigne.fr 
 


