Commune de HUILLÉ-LÉZIGNÉ
Compte rendu de réunion Séance du 05/10/2021
L'an 2021, le 05 octobre à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle Lucien Boré sous la présidence de
CHIRON-PESNEL Sylvie, Maire.
Présents : Mme CHIRON-PESNEL Sylvie Maire, Mmes : HOUDAYER Christine, MAZURE Nathalie,
PROUST Marie-Anne, LECUIT Emilie, DESMARRES Françoise, BESNARDEAU Elodie, GRASSET Valérie
MM : DAUVEL Jérôme, GAUTIER Dominique, LEBRUN Henri, ROLLAND Yann, GUILLORIT David,
BOUVET Geoffroy, LEBRUN Thomas
Excusés : Mme AUBERT Céline pouvoir à LECUIT Emilie, M : TEIXEIRA Paolo, M GUERIN Yann
Absent :
Nombre de membres
 Afférents au Conseil municipal : 18
 En exercice : 15
 Votants : 16
Date de la convocation : 31/08/2021
Date d'affichage : 31/08/2021
Secrétaire de séance : Monsieur LEBRUN Thomas

1. Adhésion et approbation des statuts du syndicat mixte e-collectivités
Réf : 01-05/10/21
Dans le cadre du développement des procédures de dématérialisation et des usages numériques
dans les collectivités, le syndicat mixte e-Collectivités a été créé par arrêté préfectoral le 1er janvier
2014.
Le syndicat mixte régional e-Collectivités, opérateur public de services numériques, est une
structure dédiée au développement de l'administration électronique et à la transformation
numérique des collectivités territoriales de la région Pays de la Loire.
Le syndicat a pour but d’accompagner les collectivités dans ces domaines, de mettre à leur
disposition des moyens et des solutions techniques adaptés, de mutualiser les coûts de
développement et de maintenance, d’assurer un niveau d’expertise propre à garantir la sécurité, la
fiabilité et la pérennité des solutions mises en œuvre.
Le syndicat est un outil de regroupement institutionnel de moyens des collectivités adhérentes.
Le syndicat mixte pourra mettre en place différents services accessibles à tous les adhérents du
syndicat dans le cadre de l’activité générale du syndicat définie par ses statuts. Il est chargé,
notamment, de mener toutes réflexions utiles au développement des outils et des usages
numériques dans les collectivités et les établissements publics adhérents. A cet égard, il exerce une
veille juridique et technologique afin d’identifier les outils et les usages les plus pertinents. Il réalise
les études nécessaires au déploiement des solutions mutualisées. Il mène des actions
d’information et de formation permettant aux élus des structures adhérentes, et à leurs
collaborateurs, de comprendre et maîtriser les solutions mises en œuvre.
Le syndicat favorise l’accès aux services et usages numériques à l’ensemble de ses membres en
développant des outils mutualisés, notamment la mise en place d’une plateforme d’administration
électronique permettant entre autres la télétransmission des actes au contrôle de légalité, les
échanges numérisés entre les collectivités et les établissements publics avec les trésoreries, la mise
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en œuvre de la signature et du parapheur électronique, la dématérialisation des marchés publics,
et autres.
Le syndicat pourra développer des solutions informatiques génériques et pourra en outre
rechercher et mettre en œuvre des solutions informatiques métiers susceptibles d’intéresser ses
adhérents. Le syndicat pourra également proposer des solutions matérielles et logicielles en
rapport avec l’objet du syndicat.
Le syndicat peut également être coordonnateur de groupements de commandes publiques se
rattachant à son objet, dans tous les domaines ci-dessus évoqués, ou correspondant à des besoins
communs au syndicat et à ses membres, notamment en matière de fourniture de certificat de
signature électronique, et autres.
Le syndicat peut aussi intervenir comme centrale d’achat au profit de ses membres adhérents pour
toute catégorie d’achat ou de commande publique se rattachant aux domaines d’activités de ses
compétences statutaires, notamment en matière de télécommunication, école numérique et
autres.
Le syndicat mixte peut également intervenir pour le compte de ses membres ou, de façon
accessoire, pour le compte de tiers non membres, notamment sous forme de réalisation d’études,
de prestations de services, de missions d’assistance ou de mise à disposition des solutions
proposées par le syndicat, dans le respect de la législation applicable, dès lors que ces
interventions portent sur un objet se rattachant aux missions statutaires du syndicat mixte.
Cet établissement public permet :
- d’éviter toute fracture numérique entre les collectivités de la région et d’avancer d’un même pas
pour mettre à profit les possibilités du numérique,
- de garantir une gestion plus performante, une sécurisation des systèmes d’information, une plus
grande célérité dans les échanges et une relation plus efficace avec les citoyens,
- de réaliser des économies d’échelle et de mutualiser les solutions, les études et l’expertise
nécessaires à la conduite de ce type de projets innovants.
Les modalités d’accès aux différents services mis en place par le syndicat dans le cadre de son
activité sont définies par le comité syndical.
Concernant la représentation au comité syndical, les statuts prévoient la répartition suivante :
- Communes / 10 délégués
- Communautés de communes et d’agglomération / 4 délégués
- Syndicats de communes, syndicats mixtes et autres établissements publics locaux / 2 délégués
- Syndicats de communes, syndicats mixtes et établissements publics couvrant en totalité le
périmètre d’un département ou de la région / 4 délégués
- Départements / 1 délégué
- Région / 1 délégué
Compte tenu de l’intérêt pour la commune d’adhérer au syndicat mixte e-Collectivités pour la mise
en œuvre des projets numériques, La Maire invite le conseil à adopter les statuts joints à la
présente délibération, et d’adhérer ainsi à la structure.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré:
Adopte les statuts du syndicat mixte ouvert à la carte dénommé « e-Collectivités »
- Décide d’adhérer à cette structure
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- Autorise la Maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de ce projet.
2. Election d’un représentant au syndicat mixte e-collectivités au sein du collège des
communes
Réf : 02-05/10/21
La Maire expose :
Le syndicat mixte e-Collectivités, auquel notre commune a décidé d’adhérer, a été créé le 1er
janvier 2014 par arrêté préfectoral.
Conformément aux dispositions des statuts, la composition du comité syndical est la suivante :
- Collège des communes : 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants ;
- Collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : 4 délégués
titulaires et 4 délégués suppléants ;
- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et autres établissements publics locaux : 2
délégués titulaires et 2 délégués suppléants ;
- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et établissements publics couvrant en
totalité le périmètre d’un département ou de la région : 4 délégués titulaires et 4 délégués
suppléants ;
- Les départements : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ;
- La Région Pays de la Loire : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant.
Les 5 premiers collèges sont constitués d’1 représentant par organe délibérant des différentes
structures concernées (communes, EPCI, autres établissements locaux, autres établissements
couvrant le périmètre d’un département ou de la région, départements). L’ensemble des
représentants ainsi élus seront appelés, dans un second temps, à procéder à l’élection, par
correspondance, des délégués de leur collège.
La Maire sollicite donc le conseil municipal afin de procéder à l’élection de son représentant,
appelé dans un second temps à procéder à l’élection des délégués au sein du comité syndical d’eCollectivités.
La Maire indique au conseil que Mme MAZURE Nathalie s’est portée candidate pour représenter la
commune.
Résultat du vote : Mme MAZURE Nathalie ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés
(nombre de voix obtenues : 16), est proclamée élue représentante de la commune.
3. Durée du temps de travail
Réf : 03-05/10/21
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
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 ;
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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 ;
Sous réserve de l’avis favorable du comité technique qui se réunira le 13 décembre 2021
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 ;
La Maire propose au conseil :
Article 1 : Durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :
Nombre total de jours sur l’année
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail
Jours fériés
Nombre de jours travaillés
Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures
+ Journée de solidarité
Total en heures :

complet est fixée à 1.607
365
-104
-25
-8
= 228
1596 h
arrondi à 1600 h
+7h
1 607 heures

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.
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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 : Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 01 janvier 2022.
Après en avoir délibéré, l’organe délibérant :
DECIDE : de mettre en place le temps de travail et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles
que proposées.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents
4. Décisions modificatives
Réf : 04-05/10/21
Madame la Maire propose les décisions modificatives suivantes :
- Dépenses d'investissement compte 2313 (Constructions) : - 5000€
- Dépenses d'investissement compte 2031 (frais d’étude) : + 5000€
- Dépenses de fonctionnement compte 60612 (Energie-électricité) : -10 000€
- Dépenses de fonctionnement compte 6413 (personnel non titulaire) : + 10 000€
Décisions : pour : 16, abstention : 0, contre : 0
5. Versement d'un fonds de concours au SIEML pour les opérations de dépannages du
réseau de l'éclairage public réalisées sur la période du 1er septembre 2020 au 31 août
2021
Réf : 05-05/10/21
Vu l’article L.5212-26 du CGCT,
Vu le règlement financier du SIEML approuvé en comité syndical du 17 décembre 2019,
Article 1
La collectivité de Huillé-Lézigné par délibération du conseil en date du 05 octobre 2021 décide de
verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour les opérations suivantes :

N° opération

Collectivité

EP159-20-28

Huillé-Lézigné
(Huillé)
Huillé-Lézigné
(Huillé)
Huillé-Lézigné
(Huillé)
Huillé-Lézigné
(Huillé)
Huillé-Lézigné
(Lézigné)

EP159-20-29
EP159-20-30
EP159-21-31
EP174-20-71

Montant des Taux du Fdc Montant Fdc Date
travaux TTC
demandé
demandé
dépannage
348.67€
75%
261.50€
22/10/2020
285.32€

75%

213.99€

12/11/2020

365.40€

75%

274.05€

11/12/2020

143.66€

75%

107.75€

02/04/2021

337.75€

75%

253.31€

22/10/2020
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EP174-20-72
EP174-21-73

Huillé-Lézigné
(Lézigné)
Huillé-Lézigné
(Lézigné)

453.53€

75%

340.15€

12/11/2020

138.30€

75%

103.73€

02/04/2021

 Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés sur la période du 1er septembre 2020 au 31
août 2021
 Montant de la dépense 2072.63€ TTC
 Taux du fonds de concours 75%
 Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 1554.48€ TTC
Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d’achèvement des
travaux présenté par le SIEML et après réception de l’avis des sommes à payer du Trésorier
principal d’Angers municipale.
Article2
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par
le représentant de l’Etat.
Article 3
Le président du SIEML,
Madame le Maire de Huillé-Lézigné,
Le comptable de la collectivité de Huillé-Lézigné
Sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution de la présente délibération.
6. Contrat d'achat bois
Réf : 06-05/10/21
Madame la Maire présente le contrat que l’exploitation forestière BOUVET Geoffroy a proposé à la
commune concernant les peupliers qui sont au bord du Loir à Lézigné, elle propose de les acheter
pour un montant de 1500€, cela concerne 47 peupliers. Madame la Maire propose d’accepter le
contrat.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal accepte la proposition et autorise Mme la
Maire à signer le contrat.

Séance levée à 23h20
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