
 
 
L’AN DEUX MIL VINGT DEUX 
Le JEUDI 27 JANVIER   à 19   heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la COMMUNE de SARRIGNE, 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. 
 
DATE DE CONVOCATION : 19/01/2022 
Nombre de Conseillers Municipaux : 15 
PRESENTS : 12 
Mesdames et Messieurs : ENON Eric, PASQUIN Laëtitia, PASSELANDE Jean-Noël, 
GUICHETEAU Laëlia, BEUGNON Thibault, DRONIOU Isabelle, SINEAU Lucienne, 
NEGREL Isabelle, PITON Julien, POUPONNEAU Philippe, ROLAND Roselyne.  
ONILLON Denise. 
Absents excusés et représentés :  
DUPERRAY Guy par PASQUIN Laëtitia, 
GUILLET Sébastien, par BODUSSEAU Sébastien 
POUPONNEAU Philippe par ENON Eric 
Absents excusés :   
Absents : Néant  
SECRETAIRE DE SEANCE :  PASQUIN Laëtitia 
Affiché le 4 février 2022 

 
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire informe les Elus du décès de Monsieur Philippe 
REVERDY, Maire de Saint Martin du FOUILLOUX, commune membre d’Angers Loire 
Métropole et demande d’observer une minute de silence. 
Puis informe du changement de maire dans 3 communes membres d’ALM, suite à de nouvelles 
élections à Trélazé, Mûrs-Erigné et Saint Martin du Fouilloux. 
 
Compte rendu de la réunion du 16 décembre 2021 : néant 
 

 
DELIBERATIONS 

 

 
2022-01- 01 – Convention de  mise à disposition de personnel administratif 
avec la commune de Rives du Loir en Anjou   : 
 
 
La Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 prévoient 
que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet d'une mise à disposition auprès d’autres 
collectivités territoriales. Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une 
convention entre la collectivité et l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. 
 
Dans le cadre du remplacement d’un congé maternité d’un agent, absente pour plusieurs mois, la 
commune de Sarrigné souhaite recruter un agent titulaire de Rives-du-Loir-en-Anjou.   
 
Cet agent a présenté sa candidature à ce remplacement dans le cadre d’un projet de reconversion 
professionnelle sur des missions administratives engagé depuis plusieurs années. 
 



Par délibération N° 2021-12-02, le Conseil Municipal de SARRIGNE avait anticipé pour 
autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition de personnel avec la 
commune de Rives du Loir en Anjou ; 
 
La commune de Rives du Loir ayant prévu de délibérer sur ce sujet lors de sa prochaine réunion, 
il est proposé au conseil municipal de Sarrigné de confirmer sa délibération du 16 décembre 2021  
et d’approuver une convention de mise à disposition avec la commune de Rives du Loir  selon 
les termes suivants : 

- l’agent sera mise à disposition de Sarrigné à hauteur de 35 heures par semaine sur la période 
du 1er février 2022 au 26 août 2022, 

- en contrepartie la commune de Sarrigné s’acquittera auprès de Rives-du-Loir-en-Anjou d’un 
montant équivalent à la part salariale chargée correspondante, laquelle continuera d’être 
versée mensuellement à l’agent par Rives-du-Loir-en-Anjou. 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 
Vu le Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ; 
Vu le projet de convention de mise à disposition avec la commune de Rives du Loir en Anjou ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mise à disposition de personnel entre la commune 
de Rives du Loir en Anjou et celle  de Sarrigné présentée en annexe. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
2022-01 -02 – Extension de l’Eco Pâturage : 
 
Par délibération n° 2020-11-05 du   24 novembre2020, le Conseil Municipal avait décidé de 
recourir à l’éco-pâturage proposé par ECOPATURAGE LIGERIEN, pour un montant de 1.560 
€ net annuel, pour une surface d’environ 10.000 m2. 

Monsieur PASSELANDE présente l’opportunité de compléter cette démarche éco-responsable 
sur un terrain supplémentaire d’environ 6.600 m2, et moyennant une location annuelle totale de 
2.132,00 € pour 16.600 m2 

Après avoir mesuré l’aspect écologique et financier qui pourra se démontrer à long terme 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention correspondante.  

 

2022-01-03 – Subventions 2022 :  

Après avoir pris connaissance des dossiers de demandes présentés par les diverses associations, 
et étudiés par la Commission « vie sportive, associative, culturelle et patrimoine », les Elus 
échangent leurs avis sur les montants proposés pour l’année 2022. 
  



Le CONSEIL MUNICIPAL, par 12 voix pour (retrait de trois Elus membres de l’Association des 
Parents d’Elèves, pour éviter tout conflit d'intérêt, comme le stipule la charte de l'élu, signée en 
début de mandat), 
  
DECIDE de VOTER les subventions 2022 suivantes : 
  
- Les Foulées de Sarrigné                                                     1.000,00 €, 
- Association des Parents d’Elèves                                         594 ,00 €,  
- Radio G       400,00 €. 
-Sécurité routière         75,00 € 
-Comice Agricole et Scouts           0,00€ 
 
Pour les autres demandes de subvention en cours, concernant les associations communales, les 
Elus souhaitent pouvoir prendre le temps de réfléchir à des règles équitables et reportent leur 
décision à une date ultérieure. 

  
Considérant que les « Foulées de Sarrigné » doivent organiser leur activité en Mars, la subvention 
qui leur est allouée sera versée dès le mois de février 2022. 
  
Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 du budget primitif de l’exercice 2022. 
  

 
2022-01-04 – Plan de relance – contrat d’Aide à la Relance de la 
Construction Durable (ARCD) pour l’année 2022 :  
 
EXPOSE DES MOTIFS : 

 
Dans le cadre du plan France Relance, le Gouvernement a mis en place une aide à la relance de 
la construction durable (ARCD), afin de soutenir et relancer la production de logements neufs. 
 
Pour l’année 2021 le dispositif prévoyait le versement d’une aide forfaitaire pour tout mètre carré 
de surface de logement construit, au-delà d’un seuil de densité donné, pour les programmes d’au 
moins deux logements autorisés à la construction. Toutes les Communes des départements 
métropolitains étaient éligibles, hormis les communes carencées au titre de l’article 55 de la loi 
SRU. 
Les aides, versées automatiquement par les services de l’Etat, étaient calculées sur la base de 
permis de construire accordés respectant une densité minimale variable selon les Communes, 
échelonnées de 2,2  (catégorie 1 : Angers), à 1,5 (catégorie 2 : Les Ponts de Cé, Trélazé, Saint-
Barthélémy-d’Anjou et Avrillé), et 0,8 (catégorie 4 : toutes les autres communes d’ALM). 
Cette aide a abouti fin 2021 au versement de 337.100 €, répartis entre les Communes d’Angers, 
Avrillé, Montreuil-Juigné, Les Ponts-de-Cé et Trélazé. Pour les autres communes, les logements 
construits n’atteignaient pas les seuils de densité nécessaires pour être éligibles.  
 
Pour l’année 2022, le Gouvernement souhaite procéder par une contractualisation, et réorienter 
l’aide vers les territoires tendus, en ciblant les projets de construction économes en foncier. Un 
seuil national unique de densité de 0,8 est ainsi appliqué à toutes les communes éligibles. 
Il s’agit des communes des zones A, Abis et B1, ainsi que les communes B2 appartenant à la 
même intercommunalité signataire d’un contrat ARCD (hormis les communes carencées au titre 
de l’article 55 de la loi SRU). Il s’ensuit que toutes les communes d’ALM, à l’exception de Loire-
Authion, Ecuillé et Soulaire-et-bourg, classées en zone C, sont éligibles.  
Le contrat sera tripartite, entre l’Etat, l’EPCI, et toute commune éligible souhaitant bénéficier de 
l’ARCD. 
 
L’intention de cette contractualisation est de relancer la production de logements, l’aide étant 
versée selon un objectif de nombre total de PC délivrés entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 



2022. L’objectif global est déterminé par la commune au moment de la signature du contrat. 
L’atteinte de l’objectif global permet de déclencher le versement d’une aide de 1.500 € par 
logement répondant à deux critères : 
- Le logement fait partie d’une opération de plus de 2 logements 
- La densité du logement (surface de plancher / surface de terrain) est supérieure à 0,8. 
Pour les logements provenant de la transformation de surfaces de bureau ou d’activités en 
surfaces d’habitation, l’aide est complétée par un bonus de 500 € par logement. 
La non-atteinte de l’objectif global de délivrance de PC entraîne le non-versement de l’aide. 
Le dépassement de l’objectif global de délivrance de PC, ou de l’objectif de logements éligibles, 
entraîne le plafonnement de l’aide à 110 % de l’objectif contractuel. 
 
Pour les Communes déficitaires en logement social et soumises à l’article 55 de la loi SRU, les 
objectifs fixés doivent être compatibles avec l’atteinte des objectifs triennaux de rattrapage. Le 
nombre de logements sociaux n’est cependant inscrit dans le contrat qu’à titre indicatif. 
La date limite de contractualisation est fixée au 31 mars 2022. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Pacte pour la relance de la construction durable signé en novembre 2020 par le Ministère du 
logement et les associations de collectivités, 
Vu le décret n°2021-1070 du 11 août 2021 fixant les modalités d’octroi de l’aide à la relance de 
la construction durable, 
Vu le classement des communes relatif aux aides à l’investissement local dit ABC, plaçant 
Angers en zone B1, Ecuillé, Soulaire-et-Bourg et Loire-Authion en zone C, et les autres 
Communes d’ALM en zone B2, 
Vu le courrier du préfet en date du 23 novembre 2021 annonçant l’éligibilité des communes en 
B1 et B2 d’Angers Loire Métropole à l’aide à la relance de la construction durable au titre de 
2022, 
Vu le contrat-type de relance du logement, proposé à la signature de la Communauté Urbaine 
d’ALM et aux communes identifiées en zones B1 et B2, 
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
 

 
CONSIDERANT que la commune de SARRIGNE ne sera pas éligible à ce dispositif,  
 
NE FIXE PAS d’objectif prévisionnel total. 
 

 
 

INFORMATIONS 
 

 
 
Budget Communal 2022 et bilan 2021 : Un premier bilan comptable est présenté aux Elus pour 
2021 et il est rappelé que le travail est engagé depuis 1 mois et demi pour le BP 2022, qui sera 
voté fin mars 2022.  
 
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. 
 
Travaux de voirie : Pour la rue du tertre, les délais sont très bien respectés. L’enrobé devrait être 
exécuté deuxième semaine de février. En ce qui concerne les travaux de rénovation des réseaux 
d’eau potable pris en charge par Angers Loire Métropole, les installations de chantier sont sur le 
parking du cimetière et les travaux avancent comme prévu dans le planning, avec un plan de 
déviation mis à jour régulièrement par l’entreprise exécutrice des travaux, avec des incidences 
sur le réseau de transport IRIGO et la collecte des Ordures ménagères et tri sélectif (informations 



distribuées dans boites aux lettres des riverains ou usagers concernés, en plus des informations 
mises à jour sur le site internet communal) . 
 
Protocole sanitaire à l’Ecole : La crise sanitaire actuelle entraîne de nombreux bouleversements 
dans l’organisation des temps scolaires et périscolaires (nombreux cas de COVID): la classe de 
Grande Section et CP a dû être fermée pendant 1 semaine. Celle de CE1-CE2 également. Aussi 
nous tenons sincèrement à remercier les familles pour leur collaboration et compréhension, les 
enseignants pour leur implication et nos agents communaux pour leur totale disponibilité et 
adaptabilité dans cette période particulière et difficile pour tous. 
 
Analyse des Besoins Sociaux  : La Commission Vie Sociale se réjouit  du  taux exceptionnel de 
réponses aux questionnaires proposés par la CADDEP (98 réponses soit un taux de 31% des 
foyers). Les deux points importants évoqués concernent les problèmes de mobilité (transports) et 
la santé (l’accès aux soins). 
Il est indiqué également que face aux risques sanitaires actuels, le repas des aînés, qui devait 
avoir lieu le 06/02/2022 a été reporté au 02/10/2022 (nos aînés ont tous été informés par téléphone 
ou courrier). L’accueil des nouveaux arrivants, qui lui devait se faire le 26/02/2022 a été 
également reporté pour la seconde année à une date ultérieure.  
 
 
Questions Diverses : 
Rappel des dates des élections présidentielle et législatives, pour la tenue des bureaux de vote par 
les élus. 
 
Prochaines séances du Conseil Municipal :  
22 Février 2022 à 19 h 30 
15 mars 2022 à 19 h 30 (Commission des Finances) 
29 mars 2022 à 19 h 30 
26 Avril 2022 à 19 h 30 
24 mai 2022 à 19 h 30 
21 juin 2022 à 19 h 30  
12 juillet 2022 à 19 h 30 
30 Août 2022 à 19 h 30 

 
              

DATES A RETENIR 

22/02/2022 : Conseil Municipal à 19h30 

02/10/2022 : Repas des Aînés à 12h00 (suite report du 06/02/2022 à cause de la situation sanitaire) 
 
 La séance est levée à 22 heures 12 
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L’AN DEUX MIL VINGT DEUX 
Le MARDI 22 FEVRIER   à 19   heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la COMMUNE de SARRIGNE, 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. 
 
DATE DE CONVOCATION : 16/02/2022 
Nombre de Conseillers Municipaux : 15 
PRESENTS : 15 
Mesdames et Messieurs : DUPERRAY Guy, ENON Eric, GUILLET Sébastien, 
PASQUIN Laëtitia, PASSELANDE Jean-Noël, GUICHETEAU Laëlia, BEUGNON 
Thibault, DRONIOU Isabelle, SINEAU Lucienne, NEGREL Isabelle, PITON Julien, 
POUPONNEAU Philippe, ROLAND Roselyne, POUPONNEAU Philippe, ONILLON 
Denise. 
Absents excusés et représentés : Néant 
Absents excusés :  Néant 
Absents : Néant  
SECRETAIRE DE SEANCE :  Laëlia GUICHETEAU 
Affiché le 25 février 2022 

 
 
Compte rendu de la réunion du 25 janvier 2022 : néant 
 

 
DELIBERATIONS 

 
 

2022-02-01–  Approbation du Compte de Gestion du Receveur 2021 : 
 
Après s'être fait présenté le budget primitif 2021 et les décisions modificatives s'y 
rattachant ; 
 
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui des titres émis et de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures ; 
Considérant qu'il n'y a aucune observation à faire ; 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les sections 
budgétaires et les budgets annexes, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 
DECLARE que le compte de gestion pour 2021 concernant la Commune dressé par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve 
de sa part.  
 
APPROUVE le compte de gestion 2021 pour la Commune. 
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2022-02-02 - Approbation du Compte Administratif communal 2021 :  
 

Monsieur le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal décide de voter le compte administratif 
de la commune présenté, au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et 
d’investissement. Il est donné lecture du compte administratif 2021 de la Commune par 
Monsieur Eric ENON, Adjoint chargé des finances, désigné par les membres du Conseil 
Municipal. 

 
 

SECTION 
 

 
PRÉVU : 
BP 2021 

+ ou - DM 

 
REALISÉ : 
CA 2021 

 
RESULTAT 

de CLOTURE 2021 

FONCTIONNEMENT    

Excédent de clôture 2020 + 395.761,13 + 395.761,13  

Recettes 2021 + 1 044.070,13 + 695.454,12  

Dépenses 2021 - 1 044.070,13 -  637.014,87  

Excédent de clôture 2021   + 454.200,38 

INVESTISSEMENT    

Résultat  de clôture 2020 + 57.502,91 +  57.502,91  

Recettes 2021 + 939.176,40 + 412.336,34  

Dépenses 2021 - 939.176,40 - 223.284,36  

Excédent de clôture 2021 
Restes à réaliser dépenses 
Restes à réaliser recettes 

  
 

+   246.554,89 
-    23.392,26 

+   0,00 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents,  

 
APPROUVE le compte administratif de la commune 2021 présenté par Monsieur Eric 
ENON, Adjoint délégué aux Finances.  

 
 

 2022-02-03 : Affectation du Résultat Budget communal 2021 : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à nouveau réuni sous la présidence de Monsieur Sébastien 
BODUSSEAU, Maire,  
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021 statuant sur l'affectation du 
résultat de fonctionnement de l'exercice 2021, 
 
Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de fonctionnement de : 
      - au titre de l'exercice arrêté : excédent de 58.439,25 € 
      - au titre des exercices antérieurs : excédent de 395.761,13 € 
Soit un résultat à affecter de 454.200,38 €. 
Considérant pour mémoire que le montant du virement à la section d'investissement prévu au 
budget de l'exercice arrêté est de 395.761,13 €, 
 
Considérant que la section d'investissement présente un :  excédent   de clôture  
de + 246.554,89 €  
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Considérant que les restes à réaliser en section d’investissement s’élèvent à :  
     - En dépenses : 23.392,26 € 
     - En recettes :   0 € 
 
DECIDE, à l’unanimité, d’AFFECTER l’excédent de fonctionnement reporté sur le budget 
primitif de l’exercice 2022 de la façon suivante  
 
     -   454.200,38 €, porté au compte R002 en recettes de fonctionnement, 
     -   0 € porté au compte R 1068 en recettes d’investissement. 
 
 
2022-02-04 - Vote des Taux : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29,            
L. 2311-1 et suivants, L 2312-1 et suivants, L. 2331-3, 
 
Vu les Lois de Finances de 2018 et 2020 visant à supprimer la taxe d’habitation sur les 
résidences principales, 
 
Vu l’article 1639A du Code Général des Impôts, 
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2021, les communes ne perçoivent plus le produit 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales dont la suppression progressive 
s’achèvera en 2023 pour tous les contribuables, 
 
Qu’afin de compenser la suppression de cette recette, la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties est intégralement transférée aux communes au 1er janvier 
2021 puis un coefficient correcteur (minoration ou majoration du produit fiscal) s’appliquera 
sur le produit pour permettre une compensation à l’euro près de la perte de taxe d’habitation, 
 
Aussi, le CONSEIL MUNICIPAL DECIDE :  
 
de MAINTENIR les taux de 2021 pour 2022. 
 
-Taxe Foncière sur les propriétés bâties  28.27% 
-Taxe Foncière sur les propriétés non bâties  55.80% 
 
 
2022-02-05 – OAP Zone mixte de la Vallée : 
 
Madame Laetitia PASQUIN présente au Conseil Municipal la proposition du groupe Giboire, 
de janvier 2022. Celui-ci a bien pris en compte les remarques des élus de Sarrigné, 
notamment : 
- Prise en compte de nos attentes environnementales. 
- Quelques ajustements ont été faits depuis l’offre de l’automne 2021, au niveau quantitatif 
(nombre de logements à l’hectare), au niveau répartition de la programmation (dont 
proposition de 25% de logements aidés). 
- Bilan financier bien détaillé avec une offre d’acquisition du foncier intéressante. 
 
Après en avoir délibéré,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’offre d’achat du groupe GIBOIRE afin qu’il lance 
les études obligatoires et réglementaires (dont les études environnementales) et le concours 
d’architectes. 
 
 
 
2022-02-06 – Nomination représentant CLECT : 
 
A la suite du renouvellement des conseils municipaux des communes membres d’Angers 
Loire Métropole et du conseil de communauté, il convient de désigner les membres de la 
commission locale des charges transférées (CLECT), dont la mise en place est prévue par 
l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 
 
Cette commission est chargée de rendre un avis lors de chaque transfert de charges entre les 
communes membres et Angers Loire Métropole. 
 
Elle est créée par l’organe délibérant de l’établissement public, qui en détermine la 
composition. Elle est composée de membres de conseils municipaux des communes 
concernées, chaque conseil municipal disposant d’au moins un représentant. 
 
A l’instar de la composition qui avait été retenue dans le cadre du précédent mandat (cf. 
délibération du conseil de communauté d’Angers Loire Métropole n° DEL-2014-79 du 12 
mai 2014), il a été convenu de limiter le nombre de membres de la commission à un par 
commune et de faire en sorte que le représentant de la commune soit le maire de préférence. 
 
Il convient donc par conséquent de désigner un représentant du conseil municipal pour siéger 
dans cette commission. Au vu des candidatures reçues à cette fin, il est proposé de désigner :  

- M. Sébastien BODUSSEAU – Titulaire 
- M. Eric ENON - Suppléant 

 
Vu le code général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2121-33, 
 
 
Aussi, le CONSEIL MUNICIPAL DESIGNE :  
 
M. Sébastien BODUSSEAU pour siéger à la commission locale des charges transférées 
(CLECT) de la communauté urbaine Angers Loire Métropole. 
 
 
 
2022-02-07 –Rapports d’activités 2019 et 2020 d’Angers Loire Métropole :  
 
Après avoir pris connaissance des rapports d’activités 2019 et 2020, établis par la Communauté 
Urbaine « Angers Loire Métropole » et présentés en Conseil par Monsieur le Maire, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL en PREND ACTE, sans observation particulière 
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INFORMATIONS 

 
Budget Communal 2022 et bilan 2021 : Une mise du projet de budget 2022 est présenté. 
Le transfert de la voirie parait encore pour le moment complexe. 
 

Personnel Communal : Considérant la prolongation de l’arrêt maladie d’un agent des services 
techniques, le CDD en cours est renouvelé pour une période de 6 mois (05/04 au 04/10/2022). 
 

Projet centre bourg : Monsieur le Maire a rencontré les propriétaires et un éventuel bailleur 
social pour un futur projet de construction de locatif séniors. 
 

Infos travaux : L’ouverture de la porte de l’église est terminée. La rampe a été quelque peu 
modifiée. Ainsi notre église a été mise définitivement en conformité avec la législation sur 
l’accessibilité, suivant notre ADAP, signé en 2015. 
A l’atelier municipal la dalle a été coulée. 
Concernant les travaux de la rue Saint Jean, ceux-ci se déroulent normalement mais 
malheureusement nous constatons des incivilités (vol de panneaux ou non-respect de la 
déviation). 
Pour la rue du Tertre, il reste les peintures à terminer. 
 

Bilan rencontre infirmier : Monsieur le Maire a rencontré un infirmier qui est prêt à 
s’installer à partir du 1er mai 2022. 
 

Prochains échos : En vue de la prochaine édition du 01/04/2022, il faudra fournir les articles 
à publier au plus tard le 15/03/2022, pour une parution prévue le 01/04/2022. 
 
 
Questions Diverses : 
ORANGE : Monsieur le Maire les a, une nouvelle fois, relancé par mail et téléphone et voici 
la réponse reçue lui indiquant que : 
- Les travaux pour la fibre doivent reprendre courant du 2ème trimestre 2022, avec priorité, suite 
au retard pris. A ce jour 59% des foyers de Sarrigné sont raccordables à la fibre (237 foyers 
sur 401 foyers). 
A cause des travaux en cours sur la rue Saint Jean le vide grenier est reporté lors de la journée 
du Patrimoine (septembre 2022) et la Fête de la Bière en 2023. 
 

DATES A RETENIR 

10/03/2022 : Conseil d’école 

15/03/2022 : Conseil Privé pour préparation budget 2022 à 19h30 

20/03/2022 : Foulées de Sarrigné 

25/03/2022 : Soirée des associations de Sarrigné 

29/03/2022 : Conseil Municipal à 19h30 

29/04/2022 : Pot de départ Christine CHESNEL 

 
La séance est levée à 21 heures 32. 
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L’AN DEUX MIL VINGT DEUX  
Le Mardi 29 MARS à 19 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la COMMUNE de SARRIGNE, 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. 
 
DATE DE CONVOCATION : 24/03/2022 
Nombre de Conseillers Municipaux : 15 
PRESENTS : 14 
Mesdames et Messieurs : DUPERRAY Guy, ENON Eric, GUILLET Sébastien, PASQUIN 
Laëtitia, PASSELANDE Jean-Noël, SINEAU Lucienne, PITON Julien, GUICHETEAU Laëlia, 
DRONIOU Isabelle, NEGREL Isabelle, ROLAND Roselyne, POUPONNEAU Philippe, 
ONILLON Denise. 
 
Absents excusés et représentés : BEUGNON Thibault par NEGREL Isabelle 
Absents excusés :  Néant  
Absents : Néant  
 
SECRETAIRE DE SEANCE :  PASSELANDE Jean-Noël 
Affiché le 31/03/2022 

 
Comme l’impose désormais l’article 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Maire doit réaliser, chaque année, avant le vote du budget primitif, un document établissant « un état 
présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures, libellé en euros, EN BRUT, dont bénéficient 
les Elus siégeant au Conseil Municipal ». 
 
Aussi, avant le vote du budget primitif, cette information est communiquée aux Elus. 
 

NOM/PRENOM 
Indemnités perçues en 2021  au titre de : 

du mandat concerné de l'EPCI d'une SEM ou SPL 

DE l'ELU 
ind rembt  avant. ind rembt  avant. ind rembt  avant. 

fonctions frais  nature fonctions frais nature fonctions frais  
nature 

BODUSSEAU Sébastien 16 408,68 €     9 300,12 €           

DUPERRAY Guy 4 993,92 €                 

ENON Eric 4 993,92 €                 

GUILLET Sébastien 4 993,92 €                 

PASQUIN Laëtitia 4 993,92 €                 

PASSELANDE Jean-Noël 1 199,88 €         

BEUGNON Thibault 899,91 €                 

DRONIOU Isabelle 116,64 €                 

GUICHETEAU Laélia 116,64 €                 
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Il est ensuite passé à l’ordre du jour : 

2022-03-01 – Vote du Budget Primitif 2022 : 

Après que Monsieur le Maire ait communiqué, lors de la réunion du Conseil Municipal du 15 mars 
dernier, un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures, libellé en euros, dont 
bénéficient les Elus siégeant au Conseil Municipal,  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,   
  
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité, de VOTER le budget primitif 2022 au niveau du chapitre pour la section de 
fonctionnement et au niveau de l’opération pour la section d’investissement. Lorsqu’il n’y a pas 
d’opération, il est voté au niveau du chapitre pour la section d’investissement. 
  
- Dépenses de fonctionnement : 1.150.600,38 € 
- Recettes de fonctionnement : 1.150.600,38 € 
  
- Dépenses d’investissement :                                                  1.774.659,91 €     
- Recettes d’investissement :                                                    1.774.659,91 € 
 
2022-03-02 – Cotisations – subventions diverses : 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
DECIDE de VOTER les subventions et cotisations 2022 suivantes : 
 
- Association des Maires de Maine et Loire :    307,47 €. 
- CLIC (0.85€ par habitant) x 836 :     710,60 € 
- Fondation du patrimoine :        75,00 € 
- ASAD (Frelons Asiatiques) :     200,00 €  
(pour 4 interventions par an) sur le domaine public et à la demande de la collectivité  
 
Pas de subvention pour l’ADMR, qui n’a formulé aucune demande à ce jour. 
 
2022-03-03 – Entretien et renouvellement du parc de l’éclairage public et 
enfouissement des réseaux – Appel de fonds de concours - Approbation : 
 
La Commission Permanente d’Angers Loire Métropole a adopté le principe d’appels de fonds de 
concours auprès des communes, concernant divers travaux liés à l’éclairage public et notamment 
concernant les enfouissements de réseaux électriques, par une participation forfaitaire en fonction de la 
taille de la commune. 
 
Le fonds de concours appelé pour la commune de Sarrigné s’élève à 8 094,43 €. 
 
Il est calculé à partir des montants estimatifs à charge d’Angers Loire Métropole (hors dépannages et 
réparations), les sommes réellement appelées pourront être ajustées pour tenir compte du montant réel 
à la baisse ou à la hausse, dans ce dernier cas dans la limite de 5%. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le versement du fonds de concours à Angers Loire Métropole pour un montant de 
8 094,43 €, 
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2022-03-04 – Création d’un poste non permanent pour accroissement temporaire 
d’activité : 
 
Conformément à l’article L332-23 du code général de la fonction publique il appartient au conseil 
municipal de créer des emplois non permanents liés à des accroissements temporaires et saisonniers 
d’activité. 
 
Le Maire informe l’assemblée que les besoins du service peuvent amener cette dernière à créer des 
emplois non permanents, pourvus directement par des agents contractuels pour faire face à 
l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans le service suivant : 

- secrétariat général 

 

Cet agent contractuel assurera des fonctions d’adjoint administratif relevant de la catégorie C à temps 
non complet. 

 
Dans la mesure où l’emploi non permanent créé dans le cadre d’un accroissement temporaire ou 
saisonnier d’activité est l’équivalent d’un emploi permanent existant, le traitement sera calculé par 
référence à l’indice majoré 343, dans la limite de l’indice terminal du grade le plus élevé afférent à 
l’emploi. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget (100h maximum sur l’année 2022). 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’adopter la proposition du Maire et d’inscrire au budget les crédits correspondants (100h 
maximum sur l’année 2022). 
 
2022-03-05 – Dispositif « Argent de Poche » : 
 
Monsieur le Maire rappelle que le dispositif argent de poche a été institué au plan national dans le 
cadre du programme « ville vie vacances ».  
 
Ce dispositif permet à des jeunes de 16 à 18 ans d’effectuer des missions au sein d’une collectivité 
durant les vacances scolaires.  
 
Par la mise en place de ce dispositif, la commune souhaite promouvoir l’engagement des jeunes au 
service de leur commune, et leur permettre de découvrir le monde du travail.  
 
Chaque mission a une durée d’½ journée (3 heures maximum) moyennant une rémunération, 
respectueuse du code travail et les règles du CGCT. La mission se déroulera le matin de 9h00 à 12h00.  
 
L’encadrement des jeunes est assuré par le personnel communal et/ou les élus. Un contrat 
d’engagement est signé entre le jeune et la collectivité.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de mettre en place le dispositif « Argent de poche » du 11 juillet 2022 au 26 août 2022, 
 
D’INSCRIRE au Budget Primitif 2022 les crédits correspondants, 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les différents documents correspondants au dispositif. 
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INFORMATIONS 

 
Bilan réunion Angers Loire Métropole sur mobilités : Dans le cadre de la mise en service des 
nouvelles lignes de Tramway B et C, courant été 2023, Angers Loire Métropole souhaite redéployer 
davantage de bus sur le réseau sub-urbain. Il est également envisagé la création d’un service de 
Transport à la Demande (TAD) qui pourrait être mis en place courant 2023 et qui permettrait des 
connexions avec des communes transversales. Par ailleurs, ALM rappel qu’il existe l’application 
KLAXIT pour le co-voiturage et qui subventionne à hauteur de 1,50€ par passager le conducteur. 
 
Bilan différentes rencontres ou échanges avec le groupe Giboire : Une réunion de travail a été 
organisée entre le groupe Giboire, Angers Loire Métropole et la commune de Sarrigné. Il a été présenté 
l’état du foncier, que souhaite vendre la commune. 
 
Travaux rue Saint Jean : Les travaux se déroulent normalement voire même avec un peu d’avance. 
Malheureusement nous constatons encore à ce jour beaucoup d’incivilités (excès de vitesse, vol de 
panneaux de signalisation ou non-respect de la déviation et même une remontée en sens interdit de la 
rue des caves, qui a été signalée à la gendarmerie, pour verbalisations). 
 
Bilan projet Alimen’Terre : 14 écoles de 10 communes, actionnaires de PAPILOTTE ET 
COMPAGNIE ont participé à la 1ère édition 2021-2022. L’objectif était de sensibiliser les enfants à 
l’alimentation responsable et à la lutte contre le gaspillage. Cette opération a été mené, sur Sarrigné, 
par 3 personnes en service civique chez UNI-CITES de début novembre 2021 jusqu’aux vacances de 
février 2022. Pour féliciter les enfants d’avoir participé activement et les inciter à continuer à lutter 
quotidiennement contre le gaspillage alimentaire, la commune organise un Barbecue le 10 juin 2022 à 
l’école le Cèdre Bleu. 
 
Prochains échos : Monsieur GUILLET indique qu’il devrait les recevoir la semaine prochaine pour 
une distribution rapide et avant le 1er tour de l’élection présidentielle.  
 
Les Foulées de Sarrigné : Toutes les courses étaient complètes, avec 500 coureurs au total, pour cette 
nouvelle formule (3 trails de 6.9, 13 et 22.7 kms). 
 
Soirée des associations du 25 mars 2022 : L’association des Parents d’Elèves ont cette année 
organisée cette soirée avec une participation de plus de 20 bénévoles, des différentes associations 
sarrignéennes. 
 
Tableau des élections : Monsieur le Maire demande à chacun de bien inscrire ces deux dates dans leur 
planning. 
 
Question diverse : Monsieur POUPONNEAU s’interroge sur l’évolution du passage de la fibre. 
Des demandes d’arrêtés de voirie laissent penser à une nouvelle avancée concrète, sur différentes rues 
de Sarrigné, à partir d’avril 2022, pour permettre à nouveaux foyers de devenir raccordables à la fibre. 
 

 

DATES A RETENIR 

23/04/2022 : Inauguration Église 11h00 

26/04/2022 : Conseil Municipal à 19h30 

29/04/2022 : Pot de départ Christine CHESNEL 

La séance est levée à 21 heures 38. 
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L’AN DEUX MIL VINGT DEUX  
Le Samedi 9 avril à 11 heures 00, 
 
Le Conseil Municipal de la COMMUNE de SARRIGNE, 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. 
 
DATE DE CONVOCATION : 01/04/2022 
Nombre de Conseillers Municipaux : 15 
PRESENTS : 12 
Mesdames et Messieurs : DUPERRAY Guy, ENON Eric, GUILLET Sébastien, SINEAU 
Lucienne, PITON Julien, GUICHETEAU Laëlia, DRONIOU Isabelle, NEGREL Isabelle, 
ROLAND Roselyne, POUPONNEAU Philippe, ONILLON Denise. 
 
Absents excusés et représentés : BEUGNON Thibault par NEGREL Isabelle, PASSELANDE 
Jean-Noël par ENON Eric, PASQUIN Laetitia par DRONIOU Isabelle. 
Absents excusés :  Néant  
Absents : Néant  
 
SECRETAIRE DE SEANCE :  PITON Julien  
Affiché le  
 
Compte rendu de la réunion du 29 mars 2022 : pas d’observation 
 

 
 

2022-04-01 - Vote des Taux : 
 

Par délibération n° 2022-02-04 du 16 février 2022, 
  
Le CONSEIL MUNICIPAL avait décidé de maintenir pour 2022 les taux 2021. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29, L. 2311-1 et 
suivants, L 2312-1 et suivants, L. 2331-3, 
 
Vu les Lois de Finances de 2018 et 2020 visant à supprimer la taxe d’habitation sur les résidences 
principales, 
 
Vu l’article 1639A du Code Général des Impôts, 
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2021, les communes ne percevront plus le produit de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales dont la suppression progressive s’achèvera en 2023 pour 
tous les contribuables, 
 
Qu’afin de compenser la suppression de cette recette, la part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties est intégralement transférée aux communes au 1er janvier 2021 puis un coefficient 
correcteur (minoration ou majoration du produit fiscal) s’appliquera sur le produit pour permettre une 
compensation à l’euro près de la perte de taxe d’habitation, 
 
Considérant qu’au 1er janvier 2022, le taux de foncier bâti communal 2021 majoré du taux 
départemental 2020 sera le nouveau taux de référence pour chaque commune, à savoir pour la 
commune de SARRIGNE :  49,53 % (28,27% taux communal 2021 Commune + 21,26% taux 
département 2021), 
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Aussi, le CONSEIL MUNICIPAL DECIDE :  
 
 de RAPPORTER sa délibération n° 2022-02-04 
 
 de VOTER les taux suivants pour 2022 :  
  
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties     
   Taux communal (28,27 % + Taux départemental  (21.26 %)  soit communal 2022 :  49.53 % 
 
- Taxe Foncière sur les propriétés non bâties                            55,80 % 
 
 
 
2022-04-02 – Décision Modificative n° 1 :  

Monsieur le Maire informe qu’il sera nécessaire de pratiquer une décision modificative pour rectifier 
une erreur de chapitre concernant le compte 45812. 

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

- Compte 458112 (dépenses d’investissement chapitre 041)  -  205.971,43 € 
- Compte 458112 (dépenses d’investissement pour compte de tiers) + 205.971,43 € 

 

DATES A RETENIR 

23/04/2022 : Inauguration Église 11h00 

26/04/2022 : Conseil Municipal à 19h30 

29/04/2022 : Pot de départ Christine CHESNEL 

La séance est levée à 11 heures 26. 
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L’AN DEUX MIL VINGT DEUX  
Le Mardi 26 avril à 19 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la COMMUNE de SARRIGNE, 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. 
 
DATE DE CONVOCATION : 19/04/2022 
Nombre de Conseillers Municipaux : 15 
PRESENTS : 15 
Mesdames et Messieurs : DUPERRAY Guy, ENON Eric, GUILLET Sébastien, PASQUIN 
Laëtitia, PASSELANDE Jean-Noël, GUICHETEAU Laëlia, BEUGNON Thibault, DRONIOU 
Isabelle, SINEAU Lucienne, NEGREL Isabelle, PITON Julien, POUPONNEAU Philippe, 
ROLAND Roselyne, POUPONNEAU Philippe, ONILLON Denise. 
Absents excusés et représentés : Néant 
Absents excusés :  Néant 
Absents : Néant  
SECRETAIRE DE SEANCE :  Thibault BEUGNON 
Affiché le  

 
Compte rendu de la réunion du 9 avril 2022 : pas d’observation 
 

 
2022-04-03 – Poste d’apprentie et/ou PEC – Rentré scolaire 2022/2023 : 
 
Monsieur le Maire rappelle que le contrat de l’apprentie et du Parcours Emploi Compétences dans les 
services périscolaires se terminent au mois d’août 2022. 
 
Après avoir constaté les besoins en personnel dans les services périscolaires, la difficulté à recruter des 
agents à temps non-complet, et après avoir évalué l’impact que cela pourrait représenter sur le plan 
budgétaire, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, DECIDE : 

 
Le renouvellement des postes des services périscolaires à l’école du Cèdre Bleu (soit 2 apprenties, soit 
2 contrats PEC, soit 1 apprenti et 1 contrat PEC). Toutes ces personnes devront suivre soit CAP AEPE 
ou BAC PRO SAPAT ou équivalent 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
REPORT DELIBERATION – Mise à jour du tableau des emplois (suite à 
avancement de grade) 

Monsieur le Maire informe qu’il sera nécessaire de reporter cette délibération. 

En effet, depuis 2021, l’élaboration des Lignes Directrices de Gestion est une obligation nouvelle qui 
s’impose à toutes les collectivités et à tous les établissements publics, dès lors qu’ils emploient au 
moins un agent.  
 
L'élaboration des LDG permet de formaliser la politique RH de la collectivité, de favoriser certaines 
orientations, de les afficher et d'anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées. 
Une fois les LDG approuvées par le Conseil Municipal, il sera alors de nouveau possible de modifier 
le tableau des emplois. 
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2022-04-04 – Recours à des agents contractuels : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser, pour la durée du mandat, 
de manière générale, à recourir à des agents contractuels, par contrat, pour assurer le remplacement 
d’agents titulaires ou contractuels momentanément autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel 
ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie ordinaire, de grave ou de longue 
maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un 
congé maternité ou pour adoption, de paternité ou d’accueil de l’enfant, d’un congé parental ou d’un 
congé de présence parental, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé du proche aidant, d’un 
congé de formation (professionnelle, validation des acquis de l’expérience, bilan de compétences, 
formation syndicale, congé syndical), d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte 
durée prononcée d’office, de droit, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage préalable à la 
titularisation dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre de préparation à un 
concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, de l’accomplissement du service civil ou 
national ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des 
réserves opérationnelles, de sécurité  civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement 
octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale. 

 
En particulier, à compter du mois de juin de recruter un agent contractuel, pour assurer le 
remplacement d’un agent absent, jusqu’au retour de ce dernier, sur les bases suivantes : 
 Adjoint administratif 
 à raison de 35 heures hebdomadaires 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

 
ACCEPTENT les propositions ci-dessus, 
 
CHARGENT le Maire de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l’agent, et 
signer le contrat et les éventuels avenants, 
 
DISENT que les crédits nécessaires aux rémunérations et aux charges afférentes sont disponibles et 
inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 
 

2022-04-05 : Adoption d’une convention territoriale globale (C.T.G.) avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Maine et Loire et la commune du Plessis-Grammoire 
(2022-2025) : 

La Convention Territoriale Globale (CTG) est une convention de partenariat visant à renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire, se 
concrétisant par la signature d’un accord cadre politique entre le territoire et la CAF. 

Considérant que la Convention Territoriale Globale concerne tous les acteurs d’intervention des 
collectivités au regard des champs d’intervention de la CAF et plus seulement ceux liés aux actions 
Enfance/Jeunesse, englobant également des actions pluridisciplinaires telles que : 

* l’accès aux droits et aux services, 

* l’accès au numérique, 

* l’accès et le maintien dans le logement, 
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* le soutien aux famille confrontées à des évènements fragilisant (soutien à la fonction parentale, lieu 
« accueil en famille parents enfants », pas seulement soutien scolaire…), 

* la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, 

* l’animation de la vie sociale (centre social), 

 Considérant qu’il s’agit de la construction d’un projet social d’un territoire partagé, en mobilisant 
différents acteurs (élus, partenaires institutionnels, partenaires associatifs, acteurs économiques, 
habitants…), 

Considérant qu’elle est basée sur un diagnostic partagé à réaliser s’appuyant sur des études existantes, 
(analyse en besoins sociaux, schémas de territoire)…) permettant de mettre en place des réponses 
adaptées aux besoins des habitants et des familles, 

 Considérant la possibilité de conclure une telle convention avec la commune du Plessis-Grammoire et 
la Caisse d’Allocations Familiales de Maine et Loire, 

 Après en avoir délibéré, 

 Les MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

 DECIDENT : 

a)   d’ENGAGER la commune dans la démarche partenariale avec la CAF de Maine et Loire, 
 
b)      d’APPROUVER la Convention Territoriale Globale (CTG) à conclure avec la CAF de Maine et 
Loire et la commune du Plessis-Grammoire pour une durée de 4 ans (du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2025). 
  
c)       d’AUTORISER le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention après correction, ses 
avenants et tout document s’y rapportant. 
 

 
 

INFORMATIONS 
  
 

Finances Communales : M. ENON dresse le bilan des dépenses et recettes de fonctionnement arrêté 
au 15 avril 2022 en comparaison avec celui arrêté au 31 mars 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. 
 
Travaux rue Saint Jean : Les travaux de raccordement d’eau potable réalisés par ALM devraient être 
terminés courant semaine 19. 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). 
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Nouvel Eco-pâturage : Il se trouve après le lavoir. Le terrain fait environ 6500 m², accolé à la lagune. 
Il est pour l’instant entretenu par 6 moutons. 
 
Arrivée infirmier le 2 mai 2022 : Monsieur Emmanuel GUEHI, infirmier DE, recevra tous les matins 
de 7h à 8h et ensuite sur RDV dans l’ancien secrétariat de marie mis à disposition par la municipalité 
de Sarrigné du 2 mai 2022 au 31 décembre 2022. 
 
 
 
Questions Diverses : 
Apprenti BAC PRO Aménagements Paysagers : Monsieur le Maire informe que suite au départ d’un 
agent technique contractuel prévu début octobre 2022, un poste d’apprenti est envisagé. L’annonce a 
été diffusée sur les lycées de secteur et il est proposé de la diffuser également sur les réseaux sociaux. 
 
Avant de clore le Conseil Municipal, Monsieur le Maire tient tout particulière à féliciter les Sarrignéens 
pour leur participation aux élections présidentielles et plus précisément aux jeunes de la commune 
présents aux 2 tours. 
Au 1er tour il a été comptabilisé un taux de participation de 87,76% et 89.20% au 2ème tour (soit les 
meilleurs taux du Maine-et-Loire pour les communes de plus de 500 habitants. 
 

 

DATES A RETENIR 

29/04/2022 : Pot de départ Christine CHESNEL 

24/05/2022 : Conseil Municipal à 19h30 

12/06/2022 : 1er tour élections législatives 

19 :06/2022 : 2ème élections législatives 

La séance est levée à 21 heures 21. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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Conseil municipal 
Séance du 25 octobre 2022 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 
 

Le 25 octobre 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, 
BEUGNON Thibault, 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)  
 Néant 

 
 

Convocation adressée le 19 octobre 2022, article L.2121.12 CGCT 
Compte-rendu affiché le 27 octobre 2022, article L.2121.25 CGCT 

 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal 
en date du 27 septembre 2022. 

 

Le Conseil municipal APPROUVE à l’unanimité. 
 

 
Avant de commencer le Conseil Municipal, Monsieur le Maire excuse l’absence de la correspondante du 
courrier de l’Ouest pour cause de sépulture d’un proche. 
 
2022-10-01 – Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 :  
 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 
 
En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par 
délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables 
M57 applicables aux métropoles. 
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Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus complète, 
résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales (DGCL), la 
Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être 
généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er 
janvier 2024. 
 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et 
Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle a été 
conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est 
ainsi voté soit par nature, soit par fonction. 
 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires 
assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, 
dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits de chapitre 
à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une 
communication à l'assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. 
 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé 
d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la M57, pour le 
Budget Principal (+ lister budgets annexes le cas échéant) à compter du 1er janvier 2023. 
 
La M57 prévoit que les communes de moins de 3 500 habitants peuvent appliquer la M57 abrégée. La 
commune peut décider d’opter pour la M57 développée pour avoir des comptes plus détaillés. Toutefois les 
obligations budgétaires des communes de plus de 3 500 habitants ne s’appliqueront pas. 
L’option à la M57 développée doit être mentionnée dans la délibération. A défaut, la nomenclature prévue 
pour strate de population s’appliquera. 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir : 
 
Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le Budget 
principal de la Ville de SARRIGNE, à compter du 1er janvier 2023. 
La commune opte pour le recours à la nomenclature M57 développée. 
 
Article 2 : autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de 
la présente délibération. 
 
Vu l’avis favorable du comptable, 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
APPROUVE la mise en place de la nomenclature M57 du 1er janvier 2023, telle que présentée ci-dessus. 

 
 
 
 

2022-10-02 – Désignation du correspondant incendie et secours de la ville de SARRIGNE :  
 

La loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider le modèle de sécurité civile et valoriser le 
volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoie, en son article 13, que « dans 
chaque conseil municipal où il n’est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des 
questions de sécurité civile en application de l’article L. 731-3 du Code de la sécurité intérieure, est désigné un 
correspondant incendie et secours ». 
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Les modalités de cette désignation sont précisées dans le décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022, à savoir : le 
correspondant incendie et secours est désigné par le Maire parmi les adjoints ou les conseillers municipaux 
dans les 6 mois qui suivent l’installation du conseil municipal. En cas de vacance de la fonction de 
correspondant incendie et secours, la désignation intervient lors de la 1ère réunion du conseil municipal qui suit 
cette vacance. 
 
Aucun adjoint ou conseiller municipal n’étant en charge des questions de sécurité civile à la ville de Sarrigné, il 
appartient au Conseil Municipal de désigner son correspondant incendie et secours. 
 
Cet élu sera un interlocuteur privilégié du service départemental d’incendie et de secours sur les questions 
relatives à la prévention, la protection et la lutte des incendies. 
 
Le décret susmentionné du 29 juillet 2022 précise que cet élu peut notamment, « sous l’autorité du maire », 
concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d’information préventive et 
à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie. 
 
La désignation du correspondant incendie et secours devra permettre de mettre en place plus facilement les 
plans communaux de sauvegarde (PCS). 
 
Cette désignation devant intervenir dans un délai de trois à compter de l’entrée en vigueur du décret du 29 
juillet 2022, c’est-à-dire avant le 1er novembre 2022. 
 
Monsieur le Maire rappelle et demande de prévoir au budget 2023 l’achat de quelques lits d’appoint et autres 
matériels de secours, à stocker dans la salle des fêtes, pour d’éventuels sinistrés à reloger en urgence. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de : 
 

DESIGNER le correspondant incendie et secours de la ville de Sarrigné. 
 
Madame ROLAND Roselyne est désignée correspondant incendie et secours de la ville de Sarrigné. 
 

 
 

 
2022-10-03 – Modification du RIFSEEP :  
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le Conseil Municipal avait décidé 
l’instauration du RIFSEEP, régime indemnitaire créé pour le personnel de la fonction publique d’état et 
transposable au personnel territorial qui tient compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel. Il est composé de 2 parties : l’IFSE et le CIA. 
 
Le Maire explique ensuite que Madame Laetitia GONCALVES qui occupe le poste de secrétaire de mairie, est 
actuellement au grade de rédacteur (Catégorie B) et elle remplace l’ancienne secrétaire de mairie qui elle était 
au grade d’Attaché (Catégorie A) et que de ce fait, le RIFSEEP peut être réexaminé. 
Cette révision donne l’opportunité d’une nouvelle réflexion sur les groupes de fonction, ainsi que sur les 
montants. 
Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instituer la mise à jour du RIFSEEP comme suit : 
 
1- BENEFICIAIRES 
Les primes et indemnités pourront être versées aux seuls agents titulaires à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel. 
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2- L’INDEMNITE LIEE AUX FONCTIONS, AUX SUJETIONS ET A L’EXPERTISE (IFSE) 
L’IFSE vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du régime indemnitaire. 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertises ou les sujétions 
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. Pour chaque cadre d’emploi, il 
convient de définir des groupes de fonctions selon les critères suivants : 
- Fonction d’encadrement, de pilotage ou de conception 
- Technicité, expertise qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 
A chaque groupe est attribué un montant indemnitaire minimum et un montant indemnitaire maximum à ne 
pas dépasser. 
 
 
3- LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 
Il est proposé d’attribuer chaque année un complément indemnitaire aux agents en fonction de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir appréciés lors de l’entretien professionnel. 
L’autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation suivants :  
- Valeur professionnelle, 
- Investissement professionnel, 
- Investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, 
- Sens du service public, 
- Capacité à travailler en équipe, 
- Capacité d’adaptation aux exigences du poste. 
 
4- DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTION ET DES MONTANTS 
Chaque part du RIFSEEP (IFSE et CIA) correspond à un montant fixé par la collectivité dans la limite des 
plafonds déterminés dans la présente délibération et applicables aux fonctionnaires de l’Etat, conformément 
aux dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : 
« Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe 
délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme 
des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». 
A chaque groupe est attribué un montant indemnitaire minimum et un montant indemnitaire maximum à ne 
pas dépasser. 
 
Le maire propose de fixer les groupes de fonction et les montants annuels suivants : 
 

 

IFSE CIA 

Montant 
annuel 

minimum 

Montant 
annuel 

maximum 

Plafonds annuel 
IFSE réglementaire 

maximal autorisé 

Montant 
annuel 

maximum 

Plafonds annuel 
CIA réglementaire 
maximal autorisé 

    ATTACHES TERRITORIAUX 
Groupe 1 Direction d'un collectivité, 

encadrement direct, ampleur du 
champ d'action, coordination, 

forte expérience exigée, 
expertise, disponibilité 

2 200 € 2 200 € 36 210 € 210 € 6 390 € 

Groupe 2 Direction adjointe d'une 
collectivité, direction d'un 

groupe de service 
1 200 € 1 200 € 32 130 € 150 € 5 670 € 

    REDACTEURS TERRITORIAUX 
Groupe 1 Direction d'une structure, 

responsable de un ou plusieurs 
services, secrétariat de mairie, 

fonctions administratives 
complexes 

1 850 € 1 850 € 17 480 € 210 € 6 390 € 
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Groupe 2 Adjoint au responsable de 
structure, expertise, 

encadrement de proximité, 
responsable régie, responsable 
prévention sécurité au travail 

900 € 900 € 16 015 € 150 € 5 670 € 

    ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 
Groupe 1 Assistant de direction, missions 

polyvalentes, spécialisation 
dans plusieurs domaines, 

missions de prévention 

855 € 855 € 11 340 € 95 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d'exécution, agent 
d'accueil 

600 € 600 € 10 800 € 55 € 1 200 € 

    AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES 
Groupe 1 Encadrement de proximité,    

sujétions, qualifications, ATSEM 
ayant des responsabilités 

particulières ou complexes,… 

700 € 700 € 11 340 € 95 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d'exécution 600 € 600 € 10 800 € 55 € 1 200 € 

    ADJOINTS D'ANIMATION 
Groupe 1 Encadrement de proximité, 

sujétions, qualifications,… 
700 € 700 € 11 340 € 95 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d'exécution 600 € 600 € 10 800 € 55 € 1 200 € 

    ADJOINTS TECHNIQUES 
Groupe 1 Encadrement de proximité, 

sujétions, qualifications,… 
700 € 700 € 11 340 € 95 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent polyvalent des services 
techniques, des espaces verts, 
agent polyvalent des services 

périscolaires 

600 € 600 € 10 800 € 55 € 1 200 € 

 
5- INDEMNITE DIFFERENTIELLE  

a) Dans le cadre d’une mobilité interne, quel que soit le motif, l’agent concerné se verra attribuer l’IFSE 
de son nouveau poste 
b) Au cas par cas et pour les postes aux particularités le nécessitant, les agents pourront se voir 
attribuer une indemnité différentielle fixée par un arrêté individuel du Maire. 
 

6- CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
a) LE REEXAMEN 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 En cas de changement de fonctions 
 Tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent 
 Pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement  
 
b) LA PERIODICITE DU VERSEMENT 
La périodicité de l’IFSE sera annuelle.  
Le Complément Indiciaire fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas reconductible automatiquement 
d’une année sur l’autre. 
 
c) MODALITES DE MAINTIEN OU SUPPRESSION EN CAS D’ABSENCES 
En cas d’absence de l’Agent, le versement de l’IFSE fixe et complémentaire est suspendu, au prorata de la 
durée de l’absence, à raison de 1/30ème par jour calendaire, jusqu’au 31 décembre de l’année. 
Cependant, le versement de l’IFSE est maintenu, en intégralité, et pour toute la durée de l’absence, lorsque 
l’agent est placé dans l’un des motifs d’absence suivants : 

- congé annuel, jour RTT, récupération, repos compensateur, 
- autorisation d’absence pour évènement familial, 
- congé de maternité ou pour adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, autorisation d’absence pour 
femmes enceintes, 
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- formation professionnelle, mission, 
- autorisation d’absence pour exercice de mandats syndicaux ou pour formation ou information syndicale, 
- congé de maladie en lien avec un accident de service ou  maladie professionnelle, 
- congé fractionné pour soins périodiques, 
- temps partiel thérapeutique. 

De manière complémentaire aux alinéas précédents, à l’issue d’un délai de carence de 15 jours d’arrêts non 
consécutifs et comptabilisés sur l’année médicale, l’IFSE suit le sort du traitement indiciaire lorsque l’agent est 
placé en congé de maladie ordinaire.   
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie à la suite d’une 
demande présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire, le montant d’IFSE qui lui a été versé 
préalablement durant son congé maladie ordinaire lui demeure acquis. 
Conformément à l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le versement du RIFSEEP sera interrompu à 
l’égard des agents faisant l’objet d’une suspension provisoire de fonction, préalable à l’engagement d’une 
procédure disciplinaire, et ce pour la durée de cette suspension. 
 
d) MODULATION SELON LE TEMPS DE TRAVAIL 
Le montant des primes et CIA, seront proratisés dans les mêmes proportions que le traitement. 
 
e) ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
Les attributions individuelles pour les deux parts du régime indemnitaires font l’objet d’un arrêté individuel du 
Maire. 
 
f)               CUMULS 
Le RIFSEEP est cumulable avec la NBI. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
APPROUVE la modification du RIFSEEP comprenant l’indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à 
l’expertise (IFSE) et le complément Indemnitaire Annuel (CIA) à compter du 1er novembre 2022 selon les 
modalités ci-dessus. 
ABROGE la délibération du 19 décembre 2022. 
 
Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. 
 

 
 

2022-10-04 – Décision Modificative n° 4 :  
 

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 : 
 

DESIGNATION       DEPENSES        RECETTES 
  

INVESTISSEMENT   
Chapitre 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

c/ 2128 
Autres agencements et aménagements de terrains 

       5 000,00 €  

Chapitre 20 –IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
c/ 2031 

Frais d’études 
        5 000,00 € 

TOTAL GENERAL 5 000,00 € 5 000,00 € 
 

 
 



 
7

 
 

2022-10-05 – Acquisition de la parcelle ZC 22 – Préemption SAFER - Approbation :  
 
Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la convention de surveillance et d’intervention foncière 
souscrite avec la SAFER, que nous sommes informés du projet de vente MDB L’OLIVIER/VISSE Sandra 
enregistrée sous le n° 49 22 5302 01. 
Il s’agit d’un foncier cadastré ZC 22, inscrit au Plan Local d’Urbanisme en secteur naturel N dans le lieu-dit La 
Perchaudière et qui constitue un espace de nature d’environ 4 730 m². 
 
Aujourd’hui dans un contexte de prise en compte des valeurs de la nature, la Ville veut poursuivre son 
engagement en faveur d’une amélioration de la qualité de vie de ses habitants. 
L’acquisition de la parcelle ZC 22 s’inscrit dans une politique foncière destinée à protéger et valoriser le 
caractère naturel et agricole du secteur de la Perchaudière. 
 
Ainsi nous sollicitons le dispositif de préemption de la SAFER qui procédera à l’acquisition de ce bien au prix de 
3 434,78 €. 
 
La ville s’engage à payer les frais de dossier de préemption d’un montant de 360,00 €, à racheter le bien pour 
un montant de 3 434,78 €, et à louer ou vendre la parcelle à un agriculteur ou un pépiniériste. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE la demande de préemption par la SAFER de la parcelle ZC 22. 
APPROUVE le paiement des frais de dossier de préemption pour un montant de 360,00 €, 
APPROUVE le rachat de la parcelle ZC 22 pour un montant de 3 434,78 €. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en son absence son représentant légal, à procéder à la demande de 
préemption de ce bien et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 
IMPUTE la dépense relative au paiement des frais de dossier de préemption sur les crédits 2022, article 
6228, et la dépense relative au rachat de la parcelle ZC 22 sur les crédits de l’exercice 2022, article 2111. 

 
Les conclusions mises aux voix sont adoptées à L’UNANIMITE. 
 

 
 

2022-10-06 – Dénomination d’une nouvelle voie communale :  
 
Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, par 
délibération, le nom à donner aux rues, voies, places et lieux-dits de la commune. 
 
La dénomination des voies communales et privées ouvertes à la circulation est laissée au libre choix du Conseil 
Municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 
 
Il convient, pour faciliter la fourniture de services publics, tel que les secours et la connexion aux réseaux, et 
d’autres services commerciaux comme la délivrance du courrier et des livraisons, d’identifier clairement les 
adresses des immeubles.  
 
Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des voies, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 

D’ADOPTER la dénomination suivante : Rue des hautes Dublières en remplacement du Lieu-dit Les 
Dublières. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en son absence son représentant légal, à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Les conclusions mises aux voix sont adoptées à L’UNANIMITE. 
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2022-10-07 – Travaux rue Saint Jean – Convention tripartite :  
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre des travaux d’aménagement de la RD 116 – Rue Saint Jean, Le 
Département du Maine-et-Loire prendra en charge le coût des travaux et autorise Angers Loire Métropole à 
réaliser sur le domaine public routier départemental les aménagements ci-après désigné : 
- 4 quais de bus, 2 face à face au droit de la mairie, et 2, entre la rue des Cerisiers et la rue du Bezain ; 
- 2 poches de stationnement entre la mairie et la rue du Village du Château ; 
- Du marquage ponctuel en résine sur la traverse ; 
- Un tapis d’enrobé BBSG. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention tripartite. 
 

 
 

2022-10-08 – Repas des anciens :  
 
Il est rappelé que le repas des Ainés s’est déroulé le dimanche 2 octobre 2022. Il a été servi par le Restaurant 
« l’Estaminet » de Briollay. 
 
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 € 
 

 
 

INFORMATIONS 
  

Bilan financier : Comme chaque fin de trimestre, Monsieur Eric ENON dresse le bilan des dépenses et des 
recettes au 30 septembre 2022. Les comptes sont équilibrés et ne présentent pas d’incohérence ou excès. 
 
Point recrutement personnel : 

- Secrétariat : recrutement d’une secrétaire à temps plein, en CDD remplacement congé parental de 
l’agent titulaire, depuis le 24 octobre 2022. 

- Ecole : recrutement d’un agent à temps partiel (une sarrignéenne) à partir du 07-11-2022 pour le 
poste de surveillance cours, garderie et ménage, pour pallier aux difficultés de recrutement de 2 services 
civiques initialement prévus. 

- Espaces verts : rupture du contrat du jeune apprenti pour une réorientation professionnelle et a 
choisi de poursuivre ses études vers un Lycée professionnel.  

 
OAP zone de la Vallée : Monsieur le Maire demande aux différents élus de donner leur avis sur les offres des 
paysagistes urbanistes reçues par le groupe GIBOIRE avant mercredi 26 octobre 2022. 
 

Retard logements sociaux 2ème tranche Bois Jarry : Un retard dans le calendrier est constaté pour la 
création des logements sociaux, dans la 2ème tranche du Lotissement du Bois Jarry et réalisés par le bailleur 
social Angers Loire Habitat. Une rencontre avec l’aménageur Alter Cités est prévue le 25 Novembre 2022.  
 
Problème de voirie : La route des Renardières et la rue de Bel air sont dégradées. Des fissures sont présentes 
dans l’enrobé. Un signalement va être réalisé auprès du responsable du secteur 4 de la voirie pour Angers 
Loire Métropole (compétence voirie appartenant à Angers Loire Métropole depuis le 01/01/2022), pour 
analyse. 
 
 
 
 
 



 
9

 
Demande d’un habitant pour la plantation d’un arbre :  La demande de plantation d’un arbre, par un 
habitant, sur domaine public a été refusée. Refus justifié pour des raisons : de législation, d’entretien et pour 
éviter toute jurisprudence. 
 
Illuminations de Noël : Afin de réduire les coûts de consommation d’électricité, cette année les 
illuminations de Noël seront installées que sur la rue de la Saint Jean et l’église. La pose sera réalisée le 15 
décembre 2022 et la dépose le 16 janvier 2023 après les vœux de Monsieur le Maire. 
Une étude est en cours avec Angers Loire Métropole pour réduire le temps d’éclairage des lampadaires sur la 
commune. Actuellement l’extinction se réalise à 22h15 et pourrait prochainement être réduite à 21h15. 
 
Arrachage de la haie au stade - devis : Une partie de la haie du terrain de football sera arrachée suite à son 
mauvais état et une clôture sera posée ainsi qu’un portail d’accès sur la partie haute du terrain. 
 

Bilan repas des aînés : Bilan très positif avec presque 70 participants (aînés et élus avec conjoints). 
 
Bilan semaine bleue : 3 personnes ont participé. 
 
Pose de la structure sportive : Pose d’une structure sportive et inclusive (projet des jeunes du Comité des 
Fêtes Juniors) fin octobre et pose des agrès courant novembre sur le parc de la mairie. 
 
Distribution des échos : Monsieur le Maire demande que tous les élus participent à la distribution pour 
équilibrer la charge de travail avec un binôme par rue. 
 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
  

La fibre : délais tenus par Orange ? : La question a été posée une nouvelle fois au directeur Régional 
D’Orange, responsable du déploiement de la fibre et une nouvelle fois nous n’avons pas reçu de planning 
précis ! 
Remarque : les habitants de la rue du tertre sont équipés de la fibre depuis 1 mois. 
 
 

DATES A RETENIR 

11/11/2022 : Commémoration du 11 novembre à 15h00 parking de la mairie 
20/11/2022 : Bourse aux jouets (salle des fêtes) 
22/11/2022 : Conseil Municipal à 18h30 (intervention SIEML) 
15/12/2022 : 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 22 heures 07 
 

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

Affiché le ………………………… et mis en ligne sur www.sarrigne.fr 
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Conseil municipal 
Séance du 22 novembre 2022 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 
 

Le 22 novembre 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, 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 
 PASSELANDE Jean-Noël à     PITON Julien 
   
Absent(s)  
 BEUGNON Thibault 
 
Secrétaire de séance  
 Julien PITON 

 
 

Convocation adressée le 16 novembre 2022, article L.2121.12 CGCT 
Compte-rendu affiché le 25 novembre 2022, article L.2121.25 CGCT 

 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal 
en date du 25 octobre 2022. 

 
Le Conseil municipal APPROUVE à l’unanimité. 

 
 

2022-11-01 – Autorisation des dépenses d’investissement 2023 :  
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Eric ENON, Adjoint au maire en charge des finances, de la fiscalité 
et de la gestion du personnel, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 et L 2121-29, 
 
Vu la délibération n°2022-03-01 du 29 mars 2022 adoptant le budget primitif pour l’exercice 2022, 
 
Considérant qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent jusqu’à 
l’adoption du budget primitif 2023, 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2023 dans la limite des crédits et ce 
avant le vote du budget primitif 2023 dans les limites suivantes : 
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Chapitre budgétaire / nature VOTE 2022 Montant autorisé avant 
le vote du BP 2023 

   
Chapitre 204 : subventions d’équipement versées 102 226,75 25 556,69 

204512 : GFP de rattachement 54 410,75 13 602 69 
2046 – Attributions de compensation d’investissement 47 816,00 11 954,00 

   
Chapitre 21 : immobilisations corporelles (hors 
opérations) 1 228 292,26 307 073,06 

2121 : Plantations d’arbres et d’arbustes 1 404,00 351,00 
2128 : autres agencements et aménagements 983 700,00 245 925,00 

21311 : Hôtel de ville 27 500,00 6 875,00 
21312 : Bâtiments scolaires 4 185,85 1 046,46 

21316 : Equipements du cimetière 5 000,00 1 250,00 
21318 : Autres bâtiments publics 4 409,16 € 1 102,29 

2138 : Autres constructions 87 045,65 21 761,41 
21538 : Autres réseaux 53 100,00 13 275,00 

2158 : Autres installations, matériel et outillages 
techniques 5 000,00 1 250,00 

2183 : Matériel de bureau et matériel informatique 16 747,60 4 186,90 
2184 : Mobilier 2 300,00 575,00 

2188 : Autres immobilisations corporelles 37 900,00 9 475,00 
   

TOTAL 1 330 519,01 332 629,75 
 
 

2022-11-02 – Révision des tarifs – Cimetière communal :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les tarifs des concessions dans le cimetière n’ont pas subi 
d’augmentation depuis 2015. 
 
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
DECIDE de FIXER les tarifs suivants à compter 1er décembre 2022 : 

 
 PETITE GRANDE 
Concession de 15 ans 75,00 € 150,00 € 
Concession de 30 ans 130,00 € 260,00 € 
 
Concession columbarium 15 ans 200,00 € 
Concession columbarium 30 ans 250,00 € 
 
Apposition plaque au jardin du 
souvenir 
15 ans 

150,00 € 
 

Apposition plaque au jardin du 
souvenir 
30 ans 

300,00 € 
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2022-11-03 – Adhésion au CAUE :  
 
Après avoir pris connaissance des aides que peut apporter cet organisme au niveau technique, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’ADHERER au 01/01/2023, au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, pour une 
cotisation annuelle de 0,10 € par habitant (selon les chiffres INSEE). 
 
Monsieur le Maire est autorisé à signer tout document y référent. 

 
 

2022-11-04 – Convention de travaux espace technique :  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que deux administrés souhaitent effectuer des travaux chacun 
sur leurs parcelles en réalisant une nouvelle clôture. Ces clôtures sont mitoyennes à l’espace technique de la 
commune. Ces travaux permettront de réaliser et consolider la clôture existante. 
 
- Réalisation d’une clôture rigide : montant estimé par la Société Terrassement Simon 
o    Sous bassement        395,00 euros  
o    Pose de la clôture  2 950,00 euros  
o    TVA                     669,00 euros 
o    TOTAL TTC                 4 014,00 euros 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation de signer une convention avec les propriétaires afin que la 
commune de Sarrigné soit le maître d’ouvrage de ces travaux qui seront ensuite intégralement refacturés 
aux intéressés. Le remboursement s’opérera sur ordre de recouvrement du Trésor Public de TRELAZE. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
EMET UN AVIS FAVORABLE et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, 

 
 

2022-11-05 – Achat terrain – Zone de la Vallée :  
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se porter acquéreur des parcelles ci-dessous dans le cadre d’un 
projet urbanistique : 
- ZB 11 de 2 210 m² 
- ZB 12 de 2 540 m² 
- ZB 13 de 500 m² 
Ces parcelles appartiennent à Monsieur et Madame GROSBOIS Bernard. 
 
L’acquisition se ferait pour un montant total de 131 250,00 euros net, répartis de la façon suivante : 
- 25 euros du m² 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
PROPOSE l’acquisition des trois parcelles ZB11, ZB12 et ZB13 à Monsieur et Madame GROSBOIS pour un prix 
net vendeur de 131 250 euros, 
 
CHARGE l’office notarial Maitre PAILLARD, sis à Verrieres-en-anjou (Saint Sylvain d’Anjou), de mener à bien 
cette opération, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints à signer l’ensemble des pièces relatives à cette affaire. 
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2022-11-06 – Devis SIEML régularisation 3 ERP :  
 
Dans ses démarches d’investissement, la commune de Sarrigné a construit et réalisé depuis plusieurs années 
des remplacements d’équipement par des matériels et matériaux plus performant énergétiquement. 
Continuellement impliquée dans la diminution des consommations énergétiques de ses bâtiments, Monsieur le 
Maire informe qu’un technicien conseiller en énergie du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire 
(SIEML) et un technicien de IO Concept sont venus se rendre compte des besoins de travaux liés aux économies 
d’énergie et d’isolation sur nos bâtiments communaux. 
 
Lors de cet échange il nous a été conseillé de faire une régularisation du chauffage sur nos bâtiments : mairie, 
salle des fêtes et médiathèque et de remplacer les anciens radiateurs pour atteindre la performance 
énergétique des bâtiments de classe A selon la norme EN15232. 
Au niveau financier, le SIEML peut nous apporter une aide financière à hauteur de 75% du montant TTC dans la 
limite de 10 000 euros d’aide. 
 
Le devis présenté par l’entreprise IO Concept comprend la fourniture, pose, raccordement et mise en service 
pour un montant TTC de 12 015,60 euros. 
 
Après échange et discussion, le Conseil Municipal, l’unanimité : 
 
VALIDE le devis d’IO Concept d’un montant de 12 015,60 € TTC pour la régulation des 3 ERP 
 
MANDATE Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 

 
INFORMATIONS 

  
 
Vœux budget 2023 commissions communales : Monsieur le Maire rappelle aux responsables de commission 
qu’ils ont jusqu’au 15 décembre 2022 pour communiquer leurs vœux pour les inscriptions budgétaires sur le 
prochain budget. 
 
Achat parcelle La Perchaudière : La SAFER est intervenue dans le cadre de la préemption du foncier cadastré 
ZC 22, inscrit au Plan Local d’Urbanisme en secteur naturel N dans le lieu-dit La Perchaudière afin de lutter 
contre la spéculation foncière. 
 
Avancements travaux rue Saint Jean : Les travaux ont débuté début novembre et devraient se finir vers la mi-
janvier 2023. Une réunion de chantier a lieu tous les mercredis matins. Monsieur le Maire rappelle qu’une 
réunion publique s’était tenue en juin et que deux permanences pour visualiser les plans se sont tenues fin 
octobre. Si des riverains souhaitent refaire leur entrée merci à eux de contacter directement les entreprises. 
 
Etude et rénovation structure bois salle de motricité école : Il est prévu une revégétalisation de la casquette 
métallique située au-dessus des classes de maternelle et de motricité pour essayer de lutter contre les fortes 
chaleurs. Un devis est en cours. 
Concernant la structure bois, après vérification par des professionnels le devis est estimé à environ 5000€. Les 
élus vont procéder à d’autres devis pour étude globale de la structure. 
 
Bilan bourse aux jouets : Pas mal d’exposants, environ 22. Très peu de visiteurs. 
 
Subvention départementale pour projet structure sportive :  La commune a reçu un accord favorable d’un 
montant de 7000€ pour la subvention. Pour rappel le coût total pour la commune s’élève à 20 000€ et le 
comité des fêtes à participer à hauteur de 6 000€. 
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DATES A RETENIR 

15/12/2022 : Conseil Municipal à 19h30 
15/01/2023 : Vœux du Maire 
24/01/2023 : Conseil Municipal à 19h30 
 

 
Le Maire de Sarrigné     Le Secrétaire de séance, 
Sébastien BODUSSEAU    Julien PITON 

 
 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 35 
 

La date du prochain Conseil Municipal est fixée au jeudi 15 décembre 2022 
 

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










