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COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2022 

 

Avant la tenue du Conseil municipal, le Maire et les Conseillers ont reçu, pour un pot amical 

dans le jardin de la Mairie, M. et Mme BACH, repreneurs du garage automobiles du Gué Ory, en 

présence de leurs prédécesseurs, M. et Mme Vérissimo, pour faire les présentations, souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux propriétaires et remercier M. Mme Vérissimo pour leur travail apprécié 

par la population pendant toutes ces années, et leur souhaiter une belle retraite.  

 

SÉANCE DU 28 JUIN 2022 - Convocation adressée individuellement à chaque conseiller le 20 

juin 2022. L’an deux mil vingt-deux le vingt-huit juin à vingt heures trente minutes, le Conseil 

Municipal, légalement convoqué, s’est réuni exceptionnellement à la Mairie, salle du Conseil 

Municipal « Robert Tournelle », en Séance publique, sous la présidence de M. RALLU Philippe, 

Maire de Sougé-le-Ganelon. 

 

Date d’affichage de la convocation : 20 juin 2022 

 

ETAIENT PRÉSENTS : M. RALLU Philippe – M. MONNIER Pascal - Mme BEUCHER Sylvie 

- M. MOUETAUX Patrick – M. DORNEAU Jean-Marc – Mme BOUCHER Brigitte – Mme 

REVERT Anne-Claire - M. CHEVÉ Gilles –  M. BOULAY Gérard – Mme TROCHERIE Arlette – 

Mme JULIENNE Martine – Mme LENORMAND Valérie - M. COMMIN Cédric - 

 

ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS : M. CHEMIN Loïc – Mme PITOU Peggy - 

 

 Adoption de l’Ordre du jour : 

 

• Désignation du secrétaire de séance 

• Approbation du procès-verbal de séance du 28.04.2022 

 

Soumis à délibération 

• Durée légale annuelle du temps de travail des agents communaux 

• Dossier contentieux lagune : proposition d’indemnisation 

• Marché travaux de rénovation éclairage public  

• Reversement à la CCHSAM de la part communale de la taxe d’aménagement sur les zones 

d’activités communautaires 

• Provisions pour créances douteuses 

• Renouvellement bail du Presbytère 

• Bail à ferme parcelle ZA n°74 lieu-dit « Les Champs » 

• Dégradations dalles de plafond salle des Associations : fixation du tarif de remboursement 

 

Non soumis à délibération 

• Point sur les travaux de voirie programme 2022 

• Etat récapitulatif annuel des indemnités d’élus 2021 

• Vacance du logement communal 6 rue de Paris 

• Informations diverses 

• Questions diverses 

 

Compte rendu des décisions du Maire en vertu des dispositions de l’article L2122-22 du 

CGCT 

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
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  Désignation du secrétaire de séance : Mme BOUCHER Brigitte est désignée Secrétaire de 

séance. 

 

 Adoption du compte rendu de séance du 28 avril 2022 : le compte rendu est adopté à 

l’unanimité. 

 

DUREE LEGALE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS COMMUNAUX : 

  

DELIBERATION N°D20220628-033 (Présents : 13 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses article L621-11 et -12; 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son 

article 47 ; 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du 

temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique territoriale ; 

Vu la délibération du Conseil municipal 18 décembre 2001 validant le nouveau régime du travail 

mis en place à compter du 1er janvier 2002, dans le cadre du passage aux 35 heures, 

Considérant l'avis du comité technique en date du 19 mai 2022, 

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la 

suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et 

collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ; 

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été 

imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les 

règles applicables aux agents ; 

Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux 

sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  

Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de 

travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles 

d’être accomplies ; 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 

heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 
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Article 2 : Garanties minimales 

 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut 

excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en 

moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos 

hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq 

heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 

autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient 

d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

 

Article 3 : Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35 heures par 

semaine pour l’ensemble des agents. 

 

Article 4 : Détermination des cycles de travail 

 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles 

de travail au sein des services de la commune de Sougé le Ganelon est fixée comme il suit : 

 

✓ Service administratif : 

 

1 cycle de travail hebdomadaire : 

 

Du lundi au samedi : 35 heures sur 4,5 jours 

Plages horaires de 8h00 à 18h00 

Pause méridienne obligatoire d’1 heure minimum 

 

✓ Service technique : 

 

2 cycles de travail sont prévus : 

 

Du lundi au vendredi : 35 heures sur 5 jours 

ou 

Cycle de travail sur 2 semaines consécutives : 

• Du lundi au vendredi : 38 heures sur 5 jours 

• Du lundi au jeudi : 32 heures sur 4 jours 

Soit un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures sur deux semaines consécutives 

 

Plages horaires de 6h00 à 18h00 

Pause méridienne obligatoire d’1 heure minimum 

 

Article 5 : Modalités de réalisation de la journée de solidarité 

 

La journée de solidarité sera accomplie selon la modalité suivante :  
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- Prélèvement annuel de 7 heures sur les heures supplémentaires ou complémentaires 

effectuées, proratisé pour les agents à temps non complet. Ce prélèvement aura lieu chaque 

année à la date du lundi de pentecôte.   

 

Article 6 : Jours de fractionnement  

 

Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris 

en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours.  

Il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit 

jours. 

 

Article 7 : Date d’effet 

 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur dès lors qu’elle sera rendue 

exécutoire. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE de mettre en place le temps de travail et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles 

que proposées. 

 

MARCHE TRAVAUX DE RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC : 

 

DELIBERATION N°D20220628-035 (Présents : 13 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Le Maire fait part au Conseil municipal de l’offre remise par l’entreprise Citéos en date du 

06/06/2022, pour les travaux de rénovation de l’éclairage public. 

 

Considérant que les crédits budgétaires sont inscrits au budget primitif 2022, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Accepte le devis de Citéos – GARCZYNSKI TRAPLOIR 38 rue Albert Einstein 72088 Le Mans 

Cedex 09, d’un montant de 93 843,73 € ht ; 

- Autorise M. le Maire à signer le marché correspondant et tous documents s’y rapportant. 

 

REVERSEMENT A LA CCHSAM DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE 

D’AMENAGEMENT SUR LES ZONES D’ACTIVITES COMMUNAUTAIRES : 

 

DELIBERATION N°D20220628-036 (Présents : 13 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de Finances pour 2022, 

Vu la délibération n° 2022-03-28/069 de la Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes 

Mancelles, 

La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de Finances pour 2022 impose aux communes ayant 

institué la taxe d’aménagement d’en reverser une fraction à leur intercommunalité. 

Cette disposition est d’application immédiate pour les permis de construire qui seront déposés à 

partir du 1er janvier 2022. Une clé de partage doit être définie par délibération concordante. 

Ce dispositif vient s’appliquer en faveur de la Communauté de Communes pour les zones 

d’activités communautaires du territoire : 

- ZA de Bérus (Bérus) 

- ZA de Fyé (Fyé) 

- ZA Pitoisière 1 (Maresché) 

- ZA Pitoisière 2 (Maresché) 
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- ZA de la Bassesse (Saint Ouen de Mimbré) 

- ZA de la Promenade (Saint Ouen de Mimbré) 

- ZA du Gué Ory (Sougé le Ganelon) 

- ZA de Rouessé-Fontaine (Rouessé-Fontaine) 

 

Lors de sa réunion du 11 avril 2022, la Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles 

a approuvé le reversement de 100 % de la part communale de la taxe d’aménagement, instituée par 

les communes, car les zones d’activités ont été intégralement aménagées par la CCHSAM. 

 

Il est proposé de valider la part à reverser à la Communauté, dans les mêmes conditions. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Approuve le reversement de la part communale de la taxe d’aménagement, s’appliquant dans la 

zone d’activités communautaire du Gué Ory à Sougé le Ganelon (plan joint), à compter des 

permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2022, 

- Fixe à 100 % la fraction revenant à la CCHSAM sur ces zones d’activités communautaires, le 

reversement s’effectuant après l’encaissement des recettes par la commune, 

- Précise que le reversement ne concerne pas les autres secteurs du territoire communal, 

- Autorise M. le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents s’y rapportant. 

 

PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES : 

 

DELIBERATION N°D20220628-037 (Présents : 13 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement 

des collectivités, la constitution des provisions pour créances douteuses constitue une dépense 

obligatoire au vu de la règlementation. Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer est 

compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, une provision doit être constituée 

par délibération, à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé à partir des éléments communiqués 

par le comptable public. 

 

Concernant l'année 2022, le calcul de la provision à constituer sur le budget principal est le suivant : 

 

Créance restant à recouvrer : 508 € 

Taux de provision retenu : 20 % 

Provision à constituer : 101,60 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article R.2321-2, 

- Décide de constituer une provision pour créances douteuses de 101,60 € sur le budget principal. 

- Dit que les crédits correspondants seront inscrits à l'article 681 « Dotations aux amortissements, 

aux dépréciations et aux provisions. » 

 

RENOUVELLEMENT BAIL DU PRESBYTERE : 

 

DELIBERATION N°D20220628-038 (Présents : 13 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Le Maire fait expose au Conseil municipal que le bail de la Maison Paroissiale a expiré au 

31/12/2021, et propose de le renouveler aux mêmes conditions. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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- Décide de renouveler le bail de location de la Maison paroissiale à l’Association Diocésaine du 

Mans, pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2022, renouvelable tacitement, et moyennant 

un loyer annuel de 400 €.  

Il est rappelé que le montant de ce loyer est conditionné à la présence d’un prêtre dans le logement, 

et qu’en cas de départ du prêtre, le bail serait résilié de plein droit. 

- Autorise le Maire à signer le bail correspondant et tous documents s’y rapportant. 

 

BAIL A FERME PARCELLE ZA N°74 LIEU-DIT « LES CHAMPS » : 

 

DELIBERATION N°D20220628-039 (Présents : 13 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Le Maire fait part au Conseil municipal de la proposition de bail à ferme pour la location de la 

parcelle ZA n° 74 d’une superficie de 2ha 50a 03ca, située au lieu-dit « Les Champs », au GAEC 

La Grande Maison représenté par M. COUPARD Joachim et Mme MASSOT Kelly, pour une 

durée de 9 années à compter du 1er novembre 2021. 

Le fermage annuel est fixé à la somme de 353,22 €. Il sera actualisé chaque année en fonction de 

l’indice national des fermages, l’indice de référence étant de 106,48 (indice année 2021). 

 

Le Maire rappelle que cette propriété communale est issue du legs Gontier, accepté par la 

Commune en date du 19.07.1977, dont le revenu doit servir à l’entretien des concessions funéraires 

familiales de Sougé et de Paris. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte cette proposition de bail et autorise le Maire 

à signer tous documents s’y rapportant. 

 

DEGRADATIONS DALLES DE PLAFOND SALLE DES ASSOCIATIONS : FIXATION 

DU TARIF DE REMBOURSEMENT : 

 

DELIBERATION N°D20220628-040 (Présents : 13 – Votants : 13 - Pour : 13) 

 

Le Maire informe le Conseil municipal que des dégradations de dalles de plafonds à la salle des 

Associations, ont été constatées lors d’une location. 

En application de l’article 9 des Conditions de mise à disposition et Règlement d’utilisation de la 

salle des Associations, ces dégradations donnent lieu à indemnisation non comprise dans le coût de 

la location. 

 

Il propose au Conseil municipal de fixer le tarif de remplacement d’une dalle incluant fourniture 

(suivant devis présenté) et main d’œuvre du personnel technique communal. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- Fixe le tarif de remplacement d’une dalle à la somme forfaitaire de 8 € (ce chiffre sera multiplié 

par le nombre de dalles détériorées) ; 

- Charge le Maire de faire procéder au recouvrement des sommes correspondantes. 

 

POINT SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE PROGRAMME 2022 (COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES) : 

 

Travaux sur chaussée VC 1 (route La Rivière/Les Bussonnières) et VC 126 (route La Robinière) 

réalisés. 

Curage de fossés non commencés. 

Nids de poule réalisés (agglos et hors agglo). Fauchage débroussaillage en cours. 
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VACANCE DU LOGEMENT COMMUNAL 6 RUE DE PARIS : 

 

A l’initiative des locataires, le bail de location sera résilié à effet du 18 septembre 2022. 

Prévoir diagnostics électrique et énergétique pour la prochaine mise en location. 

Le loyer mensuel restera inchangé (470 €). 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

 Prêtre : l’Abbé Chevalier est officiellement déchargé de ses fonctions de prêtre auxiliaire de 

Sougé. Le Conseil municipal remercie l’Abbé pour ses nombreuses années au service des 

Paroissiens. 

 

 Compte rendu Conseil d’école du 23 juin :  

Effectif prévisionnel rentrée scolaire 2022 : 142 élèves répartis comme suit : 

Site de Sougé : 71 élèves 

Maternelle – Mme Plumas-Kerléo : 7 PS – 16 GS 

Mme Soing : 11 CE2 – 13 CM1 

Mme Genet : 11 CM1 – 13 CM2 

Site d’Assé : 71 élèves 

Maternelle – Mme Lecamus : 8 PS – 15 MS 

Mme Lis : 15 CP – 8 CE1 

Mme Thuaudet : 13 CE1 – 12 CE2 

 

Révision des TBI à prévoir (compétence SIVOS). 

 

 Croix de l’Escole Corbin : suite à des dégradations, la croix a été démontée pour être réparée 

(fût descellé et croix tordue). 

 

 Plan d’investissements durables du Département : Un fonds d’investissements durables est 

mis en place par le Département pour les années 2022-2025. La commune de Sougé pourra 

prétendre à une enveloppe globale de subvention de 20 000 €. 

 

 Borne de recharge pour véhicules électriques : compte tenu de difficultés de coordination 

entre les différents intervenants, les travaux ne sont pas terminés. La mise en service est en 

conséquence différée. 

 

 Journée citoyenne : Sylvie Beucher fait part du bilan de cette journée qui fut une réussite, et 

présente un diaporama photos souvenir. Cette action sera reconduite en 2023. 

 

 Site internet (logo) : Présentation du nouveau logo avec notamment la nouvelle fleur du label 

Villes et Villages Fleuris, et du nouveau site après refonte par la Sté Rézonova. Des modifications 

mineures restent à apporter. Les informations permanentes seront mises à jour progressivement. 

 

 Famille d’Ukraine : Le Maire informe que Mme Anastasia S et son fils ont regagné 

l'Ukraine, à leur demande, pour retrouver leur famille. 

Le Maire tient à remercier vivement toutes les personnes qui ont bien voulu s'associer à cette 

démarche solidaire, particulièrement M. Mme M. Lebreton et M. Mme J. Drouin, hébergeant, ainsi 

que toutes celles qui ont participé en faisant des dons en numéraire, en vêtements, jouets ou autres. 

Il remercie également les enseignantes du Sivos et le personnel de cantine pour leur concours dans 

la bonne intégration de l'enfant à l'école. 

Anastasia avait participé à la journée citoyenne communale du 14 mai dernier.  
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 Renfort service technique : M. Benoît Manson a été recruté en CDD à mi-temps pour la 

période du 04/07/2022 au 31/08/2022 afin de pourvoir le remplacement des agents techniques 

pendant leurs congés d’été. 

 

 Restaurations de statues : la convention tripartite entre la Commune, l’Association 

« Mémoire et Patrimoine de Sougé » et la Fondation du Patrimoine, pour le lancement d’une 

souscription publique dans le cadre de la restauration des statues de l’église St Paul et St Martin 

(classées M.H.), et de la statue St Eloi donnée par la Sté Hutchinson, sera signée le 2 septembre à 

18 h 30. 

 

 Information DETR 2023 : les dossiers devront être déposés avant le 15/12/2022. 

 

 Éclairage des vitraux de l'église : l'éclairage à Led des vitraux de l'église (façade sud), mis en 

place pour valoriser le patrimoine restauré, va être adapté à l'extinction de l'éclairage routier en 

agglomération, soit 22 h 30. 

 

 Commission Communication – S. Beucher : une réunion est fixée au lundi 11 juillet à 20h00. 

 

 Calendrier : 

Assemblée Générale de l’USAM : dimanche 3 juillet à 10h30 à la salle polyvalente G. Chauveau. 

Assemblée communale Comité des Fêtes : samedi 16 juillet avec repas (réservation obligatoire). 

 

 Demandeurs d’emploi :  
Au 15/05/2022 : 51 dont 27 hommes – 24 femmes – 38 indemnisables 

Au 15/06/2022 : 53 dont 29 hommes – 24 femmes – 41 indemnisables 

 

QUESTIONS DIVERSES : Néant. 

 

La séance est levée à 23h00. 

 

Numéros d’ordre des délibérations prises :  

D20220628-033 

D20220628-034 

D20220628-035 

D20220628-036 

D20220628-037 

D20220628-038 

D20220628-039 

D20220628-040 

 

 La Secrétaire,      Le Maire, 

 Brigitte BOUCHER.     Philippe RALLU. 

 



 
9 

 
 

Je soussigné M. Philippe RALLU, Maire de Sougé le Ganelon, atteste avoir affiché le présent 

compte rendu à la Mairie du 4 juillet 2022 au ……………………………. 

 

 


