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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2022 

L’an deux-mille-vingt-deux, le vingt et un du mois de juin à vingt heures trente 
minutes, le conseil municipal de la Commune d’Armaillé s’est réuni à la salle du 
conseil municipal de la mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Madame Emmanuelle GALISSON, Maire, en session ordinaire.  

 

Les convocations et l’ordre du jour ont été transmis par écrit aux conseillers 
municipaux le 14 juin 2022.  
 

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la mairie le 14 juin 
2022. 

 

Etaient présents : Mme GALISSON Emmanuelle, M. BRETON Eric, M. GUERIN 
Patrice, M. DOUCIN Pierre, Mme DUGUET Nadine, Mme SALMON Mélanie,  M. 
GIQUEL Emmanuel. 

 

Etaient excusés : M. MAHOT Marcel, Mme GAULTIER Nathalie, Mme MAROT Julie, 
Mme PEPION Karinne. 

 

Etaient absents non excusés : Néant. 

 

Procurations : M. MAHOT Marcel pour Mme GALISSON Emmanuelle. 
 

Secrétaire de séance : En application de l’article L2121-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité 
de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner le secrétaire de séance. A 
l’unanimité, ils désignent pour cette fonction Madame SALMON Mélanie.

 

DEL 2022-34 : Modalités de publicité des actes pris par la commune (-3 500 habitants) 

Le Conseil Municipal d’Armaillé, 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 
vigueur au 1er juillet 2022, 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements, 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée 
en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements, 
 
Sur rapport de Madame le Maire,  
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes 
(délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes 
règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas 
échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 
 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 
faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 
commune : 
- soit par affichage ; 
- soit par publication sur papier ; 
- soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil 
municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera 
exclusivement par voie électronique dès cette date.  



Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes 
de la commune d’Armaillé afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les 
administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès 
dématérialisé à ces actes,  
 
Madame le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des 
actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel (à choisir) :  Publicité par affichage à la mairie. 
 
Ayant entendu l'exposé de Madame le Maire, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, le conseil 
municipal : 
DECIDE D’ADOPTER la proposition de Madame le Maire qui sera appliquée à compter du 1er 
juillet 2022. 
 
 

DEL 2022-35 : Délibération autorisant l’adhésion à la Médiation Préalable Obligatoire 
(M.P.O.) 

Madame le Maire expose aux membres de l’assemblée que la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 
2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et le code général de la fonction publique 
prévoient que les Centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire 
prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative. 

 Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable 
obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux met 
en place à compter du 1er avril 2022, une médiation obligatoire préalable (MPO) à la saisine du 
juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux.  

La procédure de médiation préalable obligatoire est assurée pour les agents des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, par le Centre de gestion de la fonction publique 
territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné ladite 
convention. 

Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont les 
agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics ayant préalablement conclu, avec le Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation préalable 
obligatoire. 

Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des 
collectivités ayant conclu une convention. 

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de 
justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des 
décisions administratives suivantes : 

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de 
rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; 

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents 
contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du 
décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 
susvisé ; 

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à 
l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou 



relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du 
présent article ; 

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de 
l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre 
d'emploi obtenu par promotion interne ; 

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 
professionnelle tout au long de la vie ; 

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures 
appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en 
application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; 

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des 
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs 
fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 
septembre 1985 susvisés. 

 

Par délibération du 10 mai 2022, le Conseil d’administration du Centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Maine et Loire a fixé le coût de la médiation préalable 
obligatoire, pour les collectivités ayant demandé la MPO, à une facturation à 50 euros par 
heure d’intervention du Centre de Gestion entendue strictement comme le temps de présence 
passé par le médiateur auprès de l’une, de l’autre ou des parties. 

Considérant que l’adhésion à la médiation préalable obligatoire permettrait de, 
potentiellement, faire, certes des économies aux regard de procédures parfois longues et 
onéreuses, mais aussi d’apporter une réponse fondée sur l’accord mutuel des parties, gage 
d’une poursuite sommes toutes plus aisée des rapports employeur-employé :  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, l’assemblée 
délibérante : 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’adhésion au dispositif de médiation 
préalable obligatoire, avec le Centre de Gestion de Maine et Loire, telle qu’annexée à la 
présente. 

 

DEL 2022-36 : Amende administrative sanctionnant le dépôt sauvage de déchets 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-22, L.2212-2, 
L.2212-2-1 et L.2224-13 ;  
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.541-1 et L.541-3 ;  
Considérant la recrudescence des dépôts sauvages sur le territoire communal ;  
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique ;  
Considérant le temps nécessaire à la prise en charge des dépôts sauvages et les coûts 
engendrés ;  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents ou 
représentés, 
 DECIDE de fixer un forfait de traitement des dépôts sauvages à 40 € par demi-heure passée 

par un agent communal ; 
 Précise que ce forfait sera facturé aux personnes identifiées déposant ou ayant déposé des 

ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature que ce soit, sur le 
domaine public, en dehors des bacs de collecte et des containers prévus à cet effet ;  

 Ajoute que les recettes seront imputées à l’article 7388 (autres taxes diverses en 
nomenclature M14) du budget général de la Commune ;  

 Charge Madame le Maire de l’application de la présente délibération. 



DEL 2022-37 : Charte pour un développement partagé des énergies renouvelables 

Par délibération n°20220510-017, le conseil communautaire d’Anjou Bleu Communauté a 
adopté sa « charte pour un engagement en faveur d’un développement partagé des énergies 
renouvelables ». Issue du constat qu’il convenait de soutenir autant que de cadrer le 
développement des énergies renouvelables (méthanisation, éolien, photovoltaïque) sur le 
territoire, cette charte se veut être une grille de lecture des projets, destinée à faciliter les 
prises de position des commune, généralement décisionnaires en la matière. 

Ce document, qui vous a été transmis en même temps que la convocation à la présente séance, 
vous est présenté ici. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents ou 
représentés : 

AUTORISE Madame le Maire à signer la « charte pour un engagement en faveur d’un 
développement partagé des énergies renouvelables » telle qu’annexée à la présente. 

 

DEL 2022-38 : Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de 
l’assainissement collectif 2021  

Madame le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif.  Elle rappelle également que la 
compétence assainissement collectif a été transférée à la Communauté de Communes Anjou 
Bleu Communauté au 1er janvier 2018 mais qu’une convention de gestion du service 
d’assainissement collectif signée fin 2017 avec la Communauté de Communes Anjou Bleu 
Communauté prévoit que l’élaboration du RPQS soit réalisée par la commune. Le conseil 
municipal doit également le valider. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture 
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du 
CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, au Préfet 
et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). 
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de 
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même 
délai de 15 jours. Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, 
notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de 
l'eau et de l'assainissement. 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
de ses membres présents ou représentés : 
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2021. 

DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération. 

DEMANDE à la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté de mettre en ligne le 
rapport, sa délibération ainsi que de renseigner et publier les indicateurs de performance  sur 
le site www.services.eaufrance.fr ; la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté 
étant détentrice des droits d’accès suite au transfert de la compétence assainissement au 1er 
janvier 2018. 

Ainsi délibéré les jours, mois et ans que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait certifié conforme. 
Fait à Armaillé, le 24 juin 2022 
Madame le Maire, Emmanuelle GALISSON 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/

