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VILLE DE MULSANNE 
DEPARTEMENT DE LA SARTHE / ARRONDISSEMENT DU MANS 

PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL 
Du 30 janvier 2019 

 
DATE DE CONVOCATION 24 janvier 2019 
 
Département de la Sarthe   Nombre de conseillers 
Arrondissement du Mans   En exercice  27   
Conseil Municipal    Présents  19/20 à partir du point 3  
Extrait du registre des délibérations    Procurations 05 
   Votants  24/25 à partir du point 3 
  
L’an deux mil dix-neuf, le 30 janvier à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni 
à la mairie en séance publique sous la présidence de M. Jean-Yves LECOQ, maire. 
Ont été convoqués les membres en exercice : 
Mrs Mmes : LECOQ Jean-Yves, BOURGINE Alain, ANDRE Eliane, GALLAND Frédéric, 
GERSANT Christelle, JANOUNY Jérôme, BURCKLEN Florence, PICHON Laëtitia, LALOUSE Jean-
Claude, MENAGER Cathy, LAUNAY Yann, ROUSSEAU Patrick, LEVEAU Edith, MENAGER 
Gaylord, PIRON Amandine, LHOMMEAU Fabien, JOUNIN Francine, CHABERT Rémy, 
FRANÇOIS Marina, PERDEREAU Jérémy, CONTE Alain, GUIBERT Géraud, JUSSEAUME-
MERLE Hélène, DUGAST Jean-Yves, MOLTON Sandra, GASSE Bernard, JUDALET Bernard 
Absents excusés : 
Madame ANDRE Eliane donne procuration à Monsieur LECOQ Jean-Yves 
Madame FRANÇOIS Marina donne procuration à Monsieur LALOUSE Jean-Claude 
Monsieur LHOMMEAU Fabien donne procuration à Monsieur JANOUNY Jérôme  
Madame PICHON Laëtitia donne procuration à Madame GERSANT Christelle 
Monsieur PERDEREAU Jérémy donne procuration à Monsieur BOURGINE Alain 
Absents non excusés : Monsieur MENAGER Gaylord, Monsieur LAUNAY Yann, Mme JUSSEAUME-
MERLE Hélène (arrivée à 20H 20) 
Les secrétaires élus : Madame BURCKLEN Florence et Monsieur JUDALET Bernard 
 

OBJET : DROIT DE PREEMPTION 
Rapporteur : Monsieur LECOQ Jean-Yves 

 
 
Conformément au droit de préemption institué par délibération du 21 décembre 2000, Monsieur le Maire 
informe le Conseil Municipal, de la décision de non-préemption, pour les immeubles suivants : 

 
AB 20  La sapinière des casnières  
AE 28, AE 351  2 Avenue de Nettleham 
AO 46, AO 71, AO 2017 8 bis Allée du Vieux Moulin 
AK 129, 130, 131, 132 et 484 rue du Grand Hermitage 
AC 110  7 Hameau de la Fréardière 
AK  49, 50, AK94  62 Avenue François Mitterrand 
AH 385  16 -18 rue Pierre Mendes France 
AH 203, 308, 309  14 rue Pierre Mendès France   
AC 155  10 hameau de la Dauvellière 
AD 125, 127  7-9 Allée du Bois 
AC 499  9 Hameau de la Béchottière 
AI 462  Rue des Ecoles 
AE 359  9 Bis rue Claude DEBUSSY 
AI 92, 468, 471  8 rue des Pins 
AC 277, 685  2 rue de la Pinède 
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Il informe par ailleurs, le Conseil municipal, que les décisions ont été prises depuis le conseil municipal 
du 19 décembre 2019, dans le cadre de la délégation de pouvoir du 16 avril 2014, complétée par la 
délibération du 31 janvier 2018, 26 septembre 2018. 
 

N° 

DEPOT EN 

PREFECTU

RE 

OBJET 

 

SERVICE 

75 13/12/2018 Décide de vendre sur le site WEB ENCHERES pour un 
montant de départ de 500 € une machine à coudre. Le lot 
est attribué pour la somme de 621 € le 4 décembre. 

Achats Publics 

76 14/12/2018 Décide de vendre sur le site WEB ENCHERES pour un 
montant de départ de 650 € des gradins du Centre Simone 
Signoret. Le lot est attribué pour la somme de 650 € le 6  
décembre. 

Achats Publics 

77 14/12/2018 Décide de signer une convention avec le CAUE pour l’étude 
Arche de loisirs.  

Pas prise en 
2018 reporté 
en 2019 - N°4 

78 20/12/2018 Décide de contracter un emprunt de 1M€ auprès de La 
Banque Postale pour les travaux de réhabilitation du Centre 
Simone Signoret pour une durée de 15  ans  à un taux fixe 
de 1.34 %. 

Achats Publics 

79 21/12/2018 Décide de vendre sur le site WEB ENCHERES le lot 1 de 
chaises avec chariot pour un montant de départ à 30 €. Le 
lot est attribué à 36 € le 20 décembre 2018. 

Achats Publics 

80 21/12/2018 Décide de vendre sur le site WEB ENCHERES le lot 6  de 
chaises sans chariot pour un montant de départ à 30 €. Le 
Lot est attribué à 37 € le 21 décembre 2018. 

Achats Publics 

81 21/12/2018 Décide de vendre sur le site WEB ENCHERES le lave-
vaisselle au prix de départ de 50 €. Le lave-vaisselle est 
attribué à 141 €, le 20 Décembre 2018 

Achats Publics 

82 21/12/2018 Décide de vendre sur le site WEB ENCHERES le lot 7 de 
chaises sans chariot au prix de départ de 30 €. Le Lot est 
attribué à 36€, le 20 décembre 2018. 

Achats Publics 

83 21/12/2018 Décide de vendre sur le site WEB ENCHERES le lot 5 de 
chaises avec chariot au prix de départ de 30 €. Le lot est 
attribué à 34€, le 20 décembre 2018.  
 

Achats Publics 

84 21/12/2018 Décide de vendre sur le site WEB ENCHERES le lot 4 de 
chaises avec Chariot au prix de départ de 30 €. Le Lot est 
attribué à 40€, le 20 décembre 2018. 

Achats Publics 

85 21/12/2019 Décide de vendre sur le site WEBENCHERES le lot 3 de 
chaises avec chariot au prix de départ de 30 €. Le lot est 
attribué à 36 €. 

 

86 21/12/2018 Décide de vendre sur le site WEB ENCHERES le lot 2 de 
chaises avec chariot au prix de départ de 30 €. Le lot est 
attribué au prix de 40 €, le 20 décembre 2018. 

Achats Publics 

87 22/12/2018 Décide de vendre sur le site WEB ENCHERES un 
projecteur (35) au prix de départ de 1 000€. Le lot est 
attribué au prix de 500 €, le 21 Décembre 2018. 

Achats Publics 

88 27/12/2018 Décide d’acquérir un serveur informatique auprès de la 
société Conty pour un montant de 20 720 € HT soit 24 864 
€ TTC.  

Achats Publics 
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89 27/12/2018 Décide de signer un contrat de maintenance du serveur et 
du matériel informatique auprès de la société CONTY 
reconduit tacitement 3 fois sur une période de 4 ans 
maximum pour un montant de 4087 € HT soit 4904.40 € 
TTC  
 

Achats Publics 

1 11/01/2019 Décide de vendre un lot de 30 tables et de 2 chariots pour 
un montant de 729 €. 

Achats Publics 

2 14/01/2019 Décide de signer une convention d’occupation de l’ancienne 
salle de motricité avec l’Association Diocésaine pour 9 ans à 
compter du 1er février 2019, sis au 4 rue de l’Eglise pour une 
durée de 9 ans renouvelable par période de 3 ans pour un 
loyer de 10 €/an.  

Achats Publics 

3 17/01/2019 Convention de mise à disposition au tarif "Mulsanne" la salle 
Edith Piaf pour le vendredi 8 février 2019 au Lions Club du 
val de loir. 
 

Communication 

4 17/01/2019 Décide de signer une convention avec le CAUE pour l’étude 
de Arche de loisirs, pour un montant de  1 500 €. 

Service 

Technique 

 
 
Monsieur DUGAST demande pourquoi les décisions 75 et 76 sont datées d’avant le dernier conseil et 
présentées uniquement maintenant. 
L’administration indique que parfois il y a un décalage dans le temps entre la prise de la décision, la 
rédaction, la signature et la transmission de l’acte en préfecture. 
 
 
DELIBERATION N°1 OBJET : Approbation procès-verbal 
 Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 

 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal du 19 décembre 2018 
conformément au règlement intérieur et ses articles 40, 41 et 42.  
 
Le procès-verbal a été transmis par mail, après validation des secrétaires de séance le 23 janvier 2019. 
 
Le conseil municipal autorise, Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document 
permettant la mise en œuvre de cette délibération. 
 
 
 Le procès-verbal est adopté par 24 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 

 
DELIBERATION  N° 2 OBJET : Approbation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
     Rapporteur : Alain BOURGINE 

 
Monsieur Bourgine expose que la loi n° 2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la sécurité civile 
a donné une assise juridique à la réalisation des plans communaux de Sauvegarde (PCS) qui permettent 
de prévenir et de sauvegarder la population en cas d’évènements exceptionnels. 
 
Le décret 2005-1156 du 13 septembre 2005 précise dans son article 1 que le PCS définit, sous l’autorité 
du Maire, l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le 
soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques 
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à l’échelle de la commune. Il intègre et complète les documents d’information élaborés au titre des actions 
de prévention. Le PCS complète le Plan ORSEC de protection générale des populations. 
 
Le plan communal de sauvegarde doit être mis à jour tous les cinq ans. Ainsi le premier exemplaire datant 
de septembre 2012, il était nécessaire de le mettre à jour et surtout de le rendre opérationnel. 
 
Le PCS comprend : 

 Le Document d’information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ; 

 Le diagnostic des risques et vulnérabilités locales ; 

 L’organisation assurant la protection et le soutien de la population ; 
 

La commune de Mulsanne est concernée par les risques suivants : 
 

 Inondation 

 Feu de foret 

 Séisme 

 Aléas climatique (tempête, canicule, grand froid) 

 Transport de matières dangereuses 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

 De valider le Plan communal de Sauvegarde tel qu’annexé, qui sera transmis au représentant de 
l’Etat. 

 D’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document 
permettant la mise en œuvre de cette délibération 

 
Monsieur GUIBERT indique que le dossier lui semble incomplet et qu’il serait préférable de reporter 
le point. 
Monsieur Le Maire indique effectivement que l’information est incomplète et propose de reporter au 
prochain conseil. 
 
Le point est reporté au prochain conseil municipal  
 
 
DELIBERATION  N° 3 : OBJET : Déclassement après désaffectation d’une partie de la 

parcelle n°202 section AC 
     Rapporteur : Madame Burcklen 

 
 

Il est envisagé la construction d’une Maison d’Assistantes Maternelles sur la parcelle cadastrée n°202 
section AC, Hameau de la Bretonnière. 
 
Ce terrain n’a pas d’affectation particulière. La parcelle est constituée de places de stationnement, d’un 
espace vert et de cheminements piétons. L’accès actuel des usagers est libre. Elle fait partie du domaine 
public. 
 
Suite à l’avant-projet présenté par le Maître d’œuvre, l’Atelier Bleu d’archi le 25 octobre 2018, modifié le 
12 décembre 2018 suite aux concertations faites avec les riverains qui ont eu lieu le 20 novembre 2018 
puis le 04 décembre 2018, il a été défini l’emplacement et la surface à attribuer au projet de construction.  
 
Cet espace est délimité depuis le 26 décembre 2018. Il représente une superficie d’environ 558 m² sur 
une parcelle de 1889 m² au total (voir plans joints). 
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Le déclassement de cette zone n’aura pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte 
ou de circulation de la voie Hameau de la Bretonnière. D’ailleurs, un cheminement piéton sera conservé 
en dehors de la zone déclassée. 
 
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 

- de bien vouloir constater la désaffectation de la zone concernée par le projet,  
- de prononcer son déclassement afin de permettre la réalisation du projet de construction de la 

Maison d’Assistantes Maternelles  
- et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document 

permettant la mise en œuvre de cette délibération. 
 

Arrivée de Mme JUSSEAUME-MERLE Hélène à 20 H 20. 
 

Monsieur DUGAST demande s’il est possible d’avoir la teneur des échanges qui ont eu lieu avec les 
riverains de la future MAM. 
Madame BURCKLEN indique qu’une réunion avec l’ensemble des riverains de l’impasse a eue lieu et 
que les deux riverains propriétaires des parcelles jouxtant la future MAM avaient des problématiques 
d’ordre technique.  
Pour un, il souhaitait pouvoir encore accéder à son garage existant en fond de parcelle pour le 
stationnement de sa caravane. La collectivité a fait en sorte avec l’architecte d’implanter le bâtiment pour 
qu’il accède encore à son garage.  
Pour l’autre riverain, sa problématique était qu’il ne souhaitait pas avoir le bâtiment de la MAM collé à 
son habitation et accéder librement pour l’entretien de sa toiture et de sa haie sur une parcelle publique 
libre d’accès.  
Le bâtiment de la MAM ne sera pas en limite de parcelle.  
Une bande de terrain sur la parcelle de la MAM permettra l’accès occasionnel. Le terrain occupé par la 
MAM sera clos, un portillon en ouvrira l’accès. Avec l’accord des assistantes maternelles locataires de la 
MAM, le riverain de droite pourra tailler sa haie depuis le terrain de la MAM. Cela ne devrait pas poser 
de problème vu les échanges lors des réunions de concertation avec les riverains. 
L’ensemble des riverains a été consulté, côté MAM et face à la MAM (environ une dizaine). 
Monsieur GUIBERT demande pourquoi la collectivité était-elle tenue de désaffecter la parcelle. 
Monsieur Le Maire indique que seule la partie de la parcelle où se trouve la construction fait l’objet de 
la désaffectation pour pouvoir procéder à l’emprise du projet dans un bon zonage. 
Monsieur DUGAST demande si l’association des Rochères a été contactée. 
Monsieur le Maire répond que non car il existe un doute sur l’existence à ce jour de cette association. 
 
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
DELIBERATION  N°4 OBJET : Création de postes avancements de grade 
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Dans le cadre des avancements de grade possibles pour l’année 2019, certains agents peuvent bénéficier 
d’une évolution de leur carrière en adéquation avec les missions qui leur sont confiées et les attentes de 
la collectivité. 
 
A cet effet, il convient de créer les postes suivants : 

- dans la filière administrative  
4 postes d’Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 
 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée, après en avoir délibéré, 

 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, 
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 Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  

 
- d’approuver au 31 janvier 2019, la création des postes ci-dessus énoncés, 
- d’acter ces créations de poste au tableau des emplois, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document 
permettant la mise en œuvre de cette délibération. 

 
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 

DELIBERATION  N° 5a  OBJET : Vacataires périscolaires 
Rapporteur : M. LECOQ 

 
M. le Maire rappelle la délibération du 20 juin 2017 portant sur le recours possible à des vacataires afin 
de pallier aux variations d’effectifs dans les équipes d’animation.  
Les temps d’activités sur lesquels ce personnel vacataire intervient sont identifiés et quantifiés pour 
permettre une rémunération forfaitaire à l’acte et en optimiser le suivi. 
Les forfaits proposés ayant pour référence de calcul le SMIC, il convient de les réévaluer afin de tenir 
compte de son augmentation au 1er janvier 2019. 
 

 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- d’adopter les rémunérations des vacations telles que proposées à compter du 1er janvier 2019 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Nature de la tâche Coût forfaitaire Durée forfaitaire 

Accueil périscolaire du matin et du soir  11  € 1h05 

Accueil périscolaire du midi 21  € 2 h 

Préparation/réunion activités 
périscolaire midi 

12 € 1h10 

Accueil périscolaire du soir (à compter de 
17h) 

 17 € 1h40 

Accueil périscolaire du mercredi après-
midi 

67 € 6h40 

Préparation accueil périscolaire mercredi 
par module de 30 mn 

5,50 € 0h30 

Accueil tampon du mercredi 7 € 0h40 

Parcours 24 € 2h20 

Préparation parcours par module de 30 mn 5,50 € 0h30 

Réunion parcours 8  € 0h45 

Accompagnement bus matin 5,50 € 0h30 

Accompagnement de bus soir 8  € 0h45 

Forfait intervention 
renfort/remplacement dernière 
minute… par module de 30 mn 

5,50 € 0h30 

Autres activités d’animation par module de 
30 mn 

5,50 € 0h30 
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- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permettant 
la mise en œuvre de cette délibération. 

 
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 
 
DELIBARATION N°5b OBJET : Vacataires ALSH  
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
L’organisation des accueils de loisirs sans hébergement impose un taux d’encadrement des 

enfants défini comme suit : 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans - 1 animateur pour 12 enfants 
de plus de 6 ans 
 

Ce personnel encadrant peut-être composé de 50 % d’agents qualifiés, 30 % de stagiaires BAFA 
et de 20 % d’agents non qualifiés. 
 

En fonction des inscriptions des enfants aux vacances d’hiver, de printemps, d’été (juillet/août) 
et de Toussaint et afin de pouvoir respecter les normes susvisées, pour les ALSH, camps et activités ados, 
il convient d’envisager le recours à du personnel saisonnier. 

 
Les recrutements, essentiellement des animateurs, seront fonction des besoins réels établis à la 

clôture des inscriptions pour chaque période. Le nombre de postes ouverts reste un nombre 
maximal : 

 
- 8 agents non titulaires pour les vacances d’hiver. 
- 8 agents non titulaires pour les vacances de printemps. 
- 12 agents non titulaires par semaine pour les vacances d’été. 
- 4 agents non titulaires par camps estivaux.  
- 8 agents non titulaires pour les vacances de Toussaint. 

 
Il convient par ailleurs de définir le mode de rémunération de ces personnels recrutés en tant que 

vacataires. 
Un tarif forfaitaire journalier et demi-journée est proposé (congés payés compris) selon les modalités 
suivantes : 
 
 

Rémunération extérieur 
ALSH/CAMP
S de proximité 
journée 

ALSH/CAMP
S de proximité 
½ journée 

préparation/bilan/ 
rangements modulables 
selon présence effective  

CAMPS 
Montagne / Mer 

préparation/bilan 
Camps 
Montagne/Mer 

Direction BPJEPS 70.00 € / 2,5j/sem / / 

Direction BAFD 65.00 € / 2,5j/sem  65.00 € 2,5j / contrat 

Direction BAFD Stagiaire 60.00 € / 2,5j/sem  / / 

Directeur Adjoint BAFA 55.00 € / 2j/sem / / 

Animateur BAFA 50.00 € 25 € 1j/sem  35.00 € 1,5j / contrat 

Animateur Stagiaire BAFA 45.00 € 22,50 € 1j/sem  30.00 € 1,5j / contrat 

Animateur sans diplôme 40.00 € 20,00 € 1j/sem  / / 

Majoration surveillant de 
baignade 

+ 25 
€/sem 

/ / / / 

forfait nuit 
+ 10 
€/nuit 

/ / + 10 €/nuit / 

Réunion générale ½ journée selon présence effective 

Logistique installation ½ journée selon présence effective 

Logistique démontage ½ journée selon présence effective 

 
Il est proposé au conseil municipal : 
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- d’adopter la proposition du Maire pour l’année 2019 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permettant la 
mise en œuvre de cette délibération. 

 
 
Monsieur GUIBERT s’interroge sur le nombre d’heures effectuées dans la journée car la rémunération 
lui semble faible. 
Monsieur DUGAST souligne qu’il peut s’agir d’une journée de 12 heures quand il faut préparer les 
activités du lendemain. 
Monsieur Le Maire indique qu’effectivement ces tarifs peuvent paraître faibles mais avant de les fixer il 
a demandé aux alentours les tarifs appliqués. Mulsanne applique des tarifs médians. Le but est d’essayer 
d’avoir des journées pas trop longues. Une attention particulière sera portée sur les moments de 
préparations afin qu’ils n’alourdissent pas les plannings. 
 
La délibération est adoptée par 24 voix pour, 0 contre et 1 abstention. 

 
DELIBERATION N°6 OBJET : Création de poste en restauration  
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Le second de cuisine titulaire au sein de la restauration municipale est en congé longue maladie depuis 2 
ans et a été déclaré inapte à reprendre ses fonctions. 
 
Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Municipal la création d’un poste de second de cuisine à temps 
non-complet (32h/semaine) afin de pourvoir à son remplacement de façon pérenne.  
 
L’agent recruté relèvera du cadre d’emplois des Adjoints Techniques. Sa rémunération sera composée du 
traitement brut indiciaire correspondant à son grade et son indice, priorité étant donnée à un recrutement 
par voie de mutation ainsi que de l’IFSE. 
 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée, après en avoir délibéré, 
 

- d’approuver au 31 janvier 2019, la création d’un poste de second de cuisine à temps non 
complet (32h/semaine) relevant du cadre d’emplois des Adjoints Techniques, 
- de modifier le tableau des emplois en conséquence en fonction du grade de recrutement, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document 
permettant la mise en œuvre de cette délibération. 

 
 
Monsieur le Maire indique que cette délibération fait suite à l'abandon du projet d'externalisation de la 
commande des denrées alimentaires.  
Une nouvelle délibération est distribuée en séance du fait que l'agent contractuel pressenti pour le poste 
ne postule pas.  
Madame MOLTON interroge quant au changement d'intitulé.  
L’administration explique qu'il faut distinguer la fonction du grade. Second de cuisine est une fonction 
et adjoint technique est un grade. 
Monsieur DUGAST demande si la personne qui a refusé le poste, a donné des raisons à son refus. 
Monsieur Le Maire répond qu’il souhaitait un 35 h/semaine. 
Monsieur DUGAST demande le nombre d’heure de son contrat actuel.  
Monsieur Le Maire répond 29 h et augmenté jusqu’à 35 h temporairement pour pallier aux absences de 
personnel en maladie. 
Monsieur CHABERT demande si personne n’est recruté au 1er mars comment fera-t’on ? 
Monsieur Le Maire indique que la situation sans second de cuisine c’est déjà imposée au chef de cuisine 
avant l’arrivée du second. Il souhaite effectivement pour lui et pour le service que la situation ne 
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perdurerait pas si c’était le cas. La collectivité envisage déjà une solution de rechange avec l’embauche 
d’un contractuel ou intérimaire si c’est conforme à la réglementation. 
Monsieur DUGAST indique que la collectivité peut se féliciter de la pérennisation du poste de second 
de cuisine.  
Monsieur GUIBERT rappelle que les éléments factuels sur le projet d’externalisation n’ont pas été 
présentés. 
 
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION  N° 7 OBJET :  Recrutements accroissement saisonnier d’activités -  

 Espaces Verts 
Rapporteur : M. LECOQ 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le statut de la Fonction Publique Territoriale prévoit la 
possibilité de recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier d’activités. 
 
Les travaux d’entretien des espaces naturels étant plus conséquents sur la période d’avril à septembre et 
compte tenu des congés annuels sur cette période où l’effectif devient moindre, il convient d’envisager le 
recours à deux agents contractuels à temps complet, diplômés ou avec une expérience professionnelle 
significative dans ce domaine. 
 
Ils seront affectés aux ateliers municipaux, service Espaces naturels et publics et seront chargés de 
l’entretien de ces espaces. Ils pourront occasionnellement être appelés en renfort au service Bâtiment 
pour des travaux de manutention.  
 
Leur rémunération sera basée sur la grille des Adjoints Techniques, l’échelon de référence sera fonction 
de leur expérience professionnelle et de leurs compétences, dans la limite du 7ème échelon et ils 
bénéficieront de l’IFSE groupe 3 - Cat. C. 
Leur contrat ne pourra dépasser, renouvellement éventuel compris, 6 mois. 

 
Il est proposé au conseil municipal : 

 
- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants 
-  d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permettant 

la mise en œuvre de cette délibération. 
 
Monsieur BOURGINE indique qu’environ 35 lettres et CV ont été reçus avec les profils de demandeurs 
d’emplois exerçants déjà mais dans la précarité. 
Le type de poste proposé est alléchant avec une intégration directe dans les équipes rendues possibles 
grâce aux compétences requises (Titulaire de permis de conduire d’engins spécifiques etc ..). 
Monsieur DUGAST demande si la durée du contrat a bien été expliquée aux personnes afin que ces 
dernières ne soient pas déçues pensant à une pérennisation ultérieure. 
Demande si des formations ou qualifications sont aussi demandés pour la manutention. 
Monsieur BOURGINE indique que le poste est bien identifié comme un contrat à durée déterminée, 
et qu’aucun recrutement ne se fera sans avoir demandé confirmation des capacités de conducteurs 
d’engins car les personnes devront être opérationnelles et il ne s’agit pas d’accompagnement. 
Monsieur DUGAST souhaiterait avoir une idée du nombre d’heures que cela représente sur l’année en 
équivalent temps plein. 
Monsieur Le Maire souhaite indiquer que cette période correspond à la période des grosses 
manifestations sur la commune. Le personnel recruté permet d’apporter un soutien ponctuel aux 
associations pour les manutentions et vient compléter le soutien logistique que la collectivité leur apporte. 
Ce surcroît d’activité est bien saisonnier et peut difficilement être évalué en équivalent temps à l’année. Il 
indique néanmoins que 300 000 € valorisent l’aide apportée aux associations par an. 
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Monsieur Jérôme JANOUNY  évalue la prestation à 7000 € pour les Foulées de Mulsanne. 
Monsieur Jean Yves DUGAST réétèree sa demande sur l'équivalent temps plein (ETP);  
Monsieur le Maire confirme sa position à savoir que les travaux ne sont pas étalés sur l'année, qu’il ne 
peut pas considérer les postes commes des postes annuels. 
Monsieur Jérôme JANOUNY annonce 1,8 ETP pour le club de foot et précise qu'il s'agit là de 
flexibilité. 
Pour Monsieur Jean Yves DUGAST il s'agit de productivité, la flexibilité entrainant la productivité. 
Monsieur le Maire s'engage à fournir l'équivalent ETP. 
 
 La délibération est adoptée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
DELIBERATION N°8 OBJET : Restes à réaliser 2018 - Budget Principal  
 Rapporteur : Monsieur LECOQ 
 

Présentation est faite à l’Assemblée de l’état des restes à réaliser qui retrace en investissement 
d’une part les dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2018 et les recettes notifiées non 
encaissées d’autre part. 

 
Ce document a été examiné par la commission finances réunie le 22 janvier 2019. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver l’état des restes à réaliser 2018 tel qu’il est présenté, 
- De dire que le montant des restes à réaliser devra être repris en écriture de report au budget 

primitif 2019. 
- D’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document 

nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 

Monsieur Géraud GUIBERT s'étonne au chapitre "Dépenses" de l'écart entre les totaux "crédits 
ouverts" et  "crédits consommés"  et encore plus pour l'équipement en petit matériel où une présentation 
chiffrée par ligne est souhaitable. 
Monsieur le Maire indique que l’équilibre est fait avec la réserve foncière et qu’elle n’apparait pas dans 
le document. Le document est juste la validation des restes à réaliser. 
Monsieur DUGAST demande qu’une explication soit donnée dans le procès-verbal. 
L’Administration rappelle les différentes étapes financières, le vote du budget sans le compte 
administratif puis le vote du compte administratif et en fin d'année le vote d'ajustement des crédits 
(dépenses et recettes) avec l'emprunt d'équilibre. Pour 2018, l'emprunt a été provisionné à 2,4 millions. Il 
a été réalisé à hauteur d'un million. La différence 1,4 millions équivaut au poste "réserves foncières " non 
réalisées, et indique qu’il s’agit d’un document comptable imposé par l’administration fiscale.  
Monsieur Géraud GUIBERT souligne que la présentation faite ne permet pas d'avoir le taux 
d'exécution et demande à nouveau une présentation hors réserves foncières ligne par ligne ; 
L’Administration rappelle qu'il s'agit d'un vote sur les reports de crédits et les crédits sont 
automatiquement reportés puisque la dépense est engagée dès que la commande est signée. Il s'agit d'un 
document comptable avec la présentation à faire au receveur du trésor. 
Monsieur le Maire reconnait qu'il faut être initié et indique que la présentation demandée sera jointe au 
compte rendu du présent conseil municipal.  
Pour une meilleure lisibilité du document il faut donc mettre dans le tableau pour le dossier de séance 
uniquement :  
Pour les lignes 21 : colonne crédits ouverts 2018 en dessous du montant dont réserve foncière 
(1.400.000 €). 
Pour les lignes 23 : colonne crédits ouverts 2018 en dessous du montant dont emprunt CSS (1.000.000 
€ 
 
La délibération est adoptée par 24 voix pour, 0 contre et 1 abstention. 
 
DELIBERATION  N°9 OBJET : Budget primitif 2019  
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 Rapporteur : Monsieur LECOQ 
 
La proposition du budget présentée est l’émanation du débat d’orientation budgétaire du 19 

décembre 2018, du travail des différentes commissions et de l’examen de la commission finances réunie 
le 22 janvier 2019. 

 
Les choix jugés prioritaires, en fonction de nos possibilités financières, vous sont présentés à 

travers ces propositions. 
 
Un dossier comprenant l’équilibre général, les dépenses et recettes de fonctionnement ainsi que 

les dépenses et recettes d’investissement est remis aux membres de l’assemblée. 
 
Les résultats de l’exercice 2018 seront repris dans le budget supplémentaire 2019 à l’issue du 

vote du compte administratif 2018. Le budget supplémentaire intégrera également les notifications 
définitives des dotations de l’Etat ainsi que le produit prévisionnel des taxes directes locales (contributions 
directes). 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver le budget primitif 2019 du budget principal ci-annexé tel qu’il est présenté. 
- D’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document 

nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 

Monsieur GUIBERT indique qu’il s’abstiendra pour ce budget car il a de nombreuses interrogations. Il 
indique que la collectivité pour stabiliser la fiscalité sur la commune aurait dû baisser les impôts locaux. 
Monsieur Le Maire indique que ce n’est pas son rôle de palier aux augmentations de l’Etat. Pour les 
Mulsannais, l’imposition locale a stagné pour environ de 98 % des ménages. 
Madame MOLTON souligne que le débat en commission arrive trop tard. 
Monsieur DUGAST souhaite mettre en garde sur la fermeture de services publics (La Poste) avec la 
fermeture d’une ½ journée par semaine et de surcroît le mercredi, journée à l’origine très fréquentée.  
Monsieur Le Maire indique que  pour cette fermeture d’une ½ journée il n’a rien pu faire malgré ces 
nombreuses rencontres et démarches avec le responsable pour maintenir le service. 
Madame MOLTON demande pourquoi le mercredi alors qu’il était prévu le jeudi. 
Monsieur Le Maire indique que cela a été fait ainsi pour être en corrélation avec la fermeture de la 
Mairie et faire un ensemble sur la place. 
Monsieur GASSE tient à remercier devant l’assemblée Monsieur Le Maire pour la budgétisation de la 
plate-forme pour les cartons et autres déchets à proximité de la Mairie, afin d’arrêter ces incivilités qu’ils 
trouvent fortement irrespectueuses pour l’environnement et les abords d’un bâtiment public tel que la 
Mairie. Il indique aussi qu’il se déplace sur la commune et qu’il a remarqué que les administrés, souvent 
les mêmes, ont toujours des poubelles très volumineuse et ne font aucun tri. Pour lui le développement 
durable n’est pas l’affaire d’une semaine par an mais 52 semaines. 
Monsieur BOURGINE et Monsieur Le Maire indiquent qu’il fallait effectivement faire quelque chose 
pour stopper ces incivilités, d’autant que certains riverains proches des réceptacles à déchets ont été pris 
en flagrant délit. Ils tiennent à indiquer que ce local sera fermé et arboré afin de se confondre dans 
l’environnement proche. Il changera un peu de place et sera situé plutôt sur des places de parkings 
proches. L’installation est prévue pour le 1er trimestre 2019. C’est une compétence Le Mans Métropole, 
on travaille donc ensemble. 
Monsieur BOURGINE souhaite revenir sur le développement durable et informe effectivement que 2 
tournées annuelles de salubrité avec le ramassage d’objets encombrants, polluants, sont effectuées par les 
services mais que malheureusement ils ont pu constater que malgré la communication, les initiatives prises 
en matière de tri, les incivilités persistent. Il assure qu’il est vigilant ainsi que les services. 
Monsieur BOURGINE informe que le repositionnement des poubelles route de Tours fait 
actuellement l’objet d’une consultation des voisins en concertation avec Le Mans Métropole et la future 
plateforme pourrait être située sur le chemin de la Brosse. 

 
La délibération est adoptée par 19 voix pour, 0 contre et 6 abstentions. 
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DELIBERATION  N°10 OBJET : Acquisition maison 33 Avenue François Mitterrand 
     Rapporteur : Monsieur BOURGINE 
 
La maison sise 33 Avenue François Mitterrand est actuellement en vente. 
 
La commune porte un intérêt sur cet immeuble, à usage d’habitation, cadastré AH 161 et AH 327 pour 
une superficie de terrain de 626 m² y voyant l’opportunité d’une démolition au profit de logements. En 
effet, le bien est situé dans un emplacement réservé LS2 en vigueur dans le PLU actuel qui a vocation à 
la réalisation de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale (article L.123-2 du Code de 
l’Urbanisme). 
 
Par conséquent, le notaire des Consorts BASLE-BOURGEOIS, Me CHORIN, a formalisé par écrit une 
proposition de vente au profit de la commune de Mulsanne pour un montant net vendeur de 64 000 € 
 
Considérant qu’il s’agit d’une transaction amiable, 
 
Considérant l’avis des Domaines en date du 20 novembre 2018, 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’acquérir cet immeuble pour un montant net vendeur de 
64 000 €, 
 
Les obligations légales telles que les diagnostics incombent aux vendeurs. 
 
Les formalités nécessaires et les frais d’acte liés à la vente seront prises en charge par l’acquéreur. 
 
Le Conseil Municipal autorise, Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte ou document 
permettant la mise en œuvre de cette délibération. 

 
Monsieur GASSE souhaite faire part de son accord dans ce cas de faire une réserve foncière, c’est un 
endroit aussi pour lui stratégique pour la commune. 
Monsieur DUGAST demande à combien s’élève l’estimation des domaines ?  
Monsieur BOURGINE répond 64 000 € sans frais de notaire 
Madame MOLTON pourquoi a-t-il été prévu 75 000 € 
Monsieur BOURGINE explique que le bien est depuis longtemps en attente d’être acquis et que l’état 
c’est nettement détérioré fuite toiture etc … 
L’Administration indique que l’inscription au budget a été faite avant d’avoir l’estimation des domaines. 
Monsieur DUGAST demande quel type de logement sera construit. 
Monsieur Le Maire indique que rien n’est définit pour le moment. 
Madame JUSSEAUME MERLE pose la question du devenir des jardins familiaux. 
Monsieur BOURGINE indique que pour le moment le projet de création de logement n’est pas 
envisagé, le but est de faire une réserve foncière et une continuité avec le 31 avenue François Mitterrand 
qui appartient déjà à la collectivité. Les jardins familiaux vont perdurer et peut-être même dans un premier 
temps s’étendre. 
Madame MOLTON souhaite savoir si le projet d’entrée de ville avance.  
Monsieur Le Maire indique qu’un nouveau projet de l’ACO doit être présenté la semaine à venir car le 
premier présenté n’était pas en adéquation avec le souhait de la commune. 
Monsieur DUGAST souhaite avoir le pourcentage des logements sociaux. 
Monsieur Le Maire répond 17 à 18 %. 
 
 
La délibération est approuvée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention  

 
 



14 
 

DELIBERATION N°11 : Objet : Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
     Rapporteur : Monsieur LECOQ Jean-Yves 
 
« Le Maire rappelle que le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD), 
complété par la loi « Informatique et Liberté » modifiée le 20 juin 2018, est le socle de la réglementation 
applicable depuis le 25 mai 2018 en matière de traitement de données personnelles. L’ensemble des 
administrations, entreprises ou associations utilisant des données personnelles sont donc tenues de s’y 
conformer. 
 
En supprimant l’ancien régime déclaratif, ce texte pose comme nouveau principe la responsabilisation et 
l’autocontrôle des acteurs. Il appartient désormais aux collectivités d’appréhender les risques qui portent 
sur les données personnelles qu’elles utilisent, et de prendre toutes les mesures qu’elles jugent adaptées 
pour réduire ces risques à un niveau raisonnable. 
 
En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la protection des données 
personnelles soit prise en compte. Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données 
personnelles nécessaires à la finalité du service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer les 
mentions d’information ainsi que le recueil du consentement des intéressés lorsque nécessaire. 
 
Une documentation fournie et à jour devra être disponible pour expliciter la politique de protection 
adoptée par la collectivité : registre des traitements, études d’impact (PIA), contrats avec les sous-traitants, 
procédures d’information des personnes, actions réalisées (formation, par exemple), etc. 
 
Cette mise en conformité va générer de nouvelles charges de travail et des coûts non négligeables [selon 
les devis recueillis]. Or, nous ne disposons pas de toutes des compétences et des moyens tant financiers 
qu’humains, nécessaires à ces travaux et à la désignation d’un Délégué à la Protection des Données dégagé 
de tout conflit d’intérêt, comme la réglementation les y oblige. 
 
La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d’optimiser les compétences requises 
et les coûts générés, tout en capitalisant sur les expériences des collectivités ou établissements publics 
comparables. C’est pourquoi l’ATESART, dont nous sommes membre, propose de mutualiser son 
Délégué à la Protection des Données prévu par le règlement européen.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire : 
 

- À accepter la proposition d’ingénierie Territoriale de l’ATESART « Protection des données 

personnelles/mutualisation du délégué prévu par le règlement européen » 

 
Les modalités financières sont précisées dans le document joint en annexe. 
 
Le conseil municipal de Mulsanne, 
 
Vu le rapport de Monsieur LECOQ Jean-Yves Maire, 
 
Vu les statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et le Règlement Intérieur de la société approuvés 
et signés par les actionnaires fondateurs de la société, 
 
Vu les dispositions des articles L 1531.1, L 1522.1, L 1524.5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
DE PRENDRE ACTE des statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et du Règlement Intérieur de 
la société auquel est annexée la convention de groupement, 
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D’APPROUVER la prise de participation de la commune de Mulsanne au capital de la SPL Agence des 
Territoires 
de la Sarthe, 
 
D’APPROUVER en conséquence l’acquisition de 4 action(s) d’une valeur nominale de Cinquante (50 €), 
soit au total Deux cent Euros (200 €), auprès de la collectivité territoriale du Département de la Sarthe, 
actionnaire majoritaire de la SPL, 
 
D’INSCRIRE à cet effet au budget de la commune MULSANNE chapitre 26 article 261 la somme de 
Deux mil cinq cent Euros (2 500, 00 €), montant de cette participation (pour les 2 premières années, 3ème 
année  1 500 €) 
 
DE DÉSIGNER Monsieur LECOQ Jean-Yves afin de représenter la commune MULSANNE au sein 
de l’Assemblée générale de la SPL, 
 
DE DÉSIGNER Monsieur LECOQ Jean-Yves afin de représenter la commune MULSANNE au sein 
de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil 
d’administration de la SPL, 
 
D’AUTORISER son représentant au sein de l’Assemblée spéciale à accepter les fonctions qui pourraient 
lui être proposées par le Conseil d’administration dans le cadre de l’exercice de sa représentation, 
 
D’AUTORISER son représentant à exercer au sein du Conseil d’administration de la SPL les éventuelles 
fonctions de représentant de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement 
représentées au Conseil d’administration ou en tant que censeur, 
 
DE DONNER tous pouvoirs au maire (ou Président) pour mettre en œuvre cette acquisition d’action(s) 
et accomplir en tant que de besoin toutes formalités ou tous actes requis en vue de cette acquisition. 
 
D’AUTORISER le Maire (Président) à signer le contrat RGPD, joint en annexe, avec l’ATESART et 
tous actes afférents à ce projet dès lors qu’ils ne modifient pas l’équilibre du contrat, aux termes duquel 
l’ATESART assurera le rôle de Délégué à la Protection des Données pour le compte de la Commune, 
après enregistrement de la désignation par la CNIL. 
 
Monsieur GUIBERT demande comment les autres communes font dans ce domaine. Pour lui le coût 
semble faible et met en garde sur la possibilité de voir des frais supplémentaires. 
Monsieur Le Maire indique qu’il a étudié et posé la question de mutualiser le service sur la Métropole, 
mais Le Mans Métropole ne prend pas en charge. 
Madame JUSSEAUME MERLE demande si la personne assurant le relais sur la collectivité est 
connue. 
Monsieur Le Maire répond qu’elle n’est pas encore identifiée.  
Monsieur Bernard JUDALET fait préciser si cette société forme. 
Monsieur le Maire : la formation est prévue et gratuite. 
Monsieur Bernard JUDALET précise que la fonction de délégué est comparable au  Monsieur ou 
Madame CNIL dans les entreprises privées. 
 
La délibération est approuvée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N° 12 :  OBJET : Le Mans Métropole – Règlement Local de Publicité 

Communautaire - Débat sur les orientations en matière de 
publicité extérieure 
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Par délibération du 12 avril 2016, Le Mans Métropole a prescrit l'élaboration d'un Règlement Local de 
Publicité intercommunal, appelé Règlement Local de Publicité communautaire (RLPc), à l'échelle des 14 
communes alors membres de la Communauté Urbaine du Mans. Par délibération du 30 mars 2017, le 
périmètre a été élargi aux communes de Chaufour-Notre-Dame, Fay, Pruillé-le-Chétif, Saint-Georges-
du-Bois et Trangé, suite à leur entrée dans la Communauté Urbaine le 1er janvier 2017. 
 
Dans le cadre de la prescription du RLPc, le Conseil Communautaire a défini les objectifs suivants : 
. renforcer l'attractivité du territoire et la qualité du cadre de vie des habitants, 
. limiter l'impact des dispositifs publicitaires et/ou réduire la densité en particulier aux entrées de ville, 
. harmoniser l'implantation des dispositifs sur le territoire, 
. protéger le patrimoine naturel et bâti et conforter l'inscription de la Cité Plantagenêt au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, 
. adapter la réglementation nationale, modifiée par le décret du 30 janvier 2012, aux caractéristiques locales 
en considérant les besoins et les intérêts des habitants et des acteurs économiques locaux, 
. prendre en compte les nouveaux procédés et moyens technologiques utilisés en matière d'affichage 
publicitaire. 
 
Le Règlement Local de Publicité intercommunal est élaboré selon la procédure prévue pour les Plans 
Locaux d'Urbanisme intercommunaux. Cela conduit à avoir un débat sur les orientations générales du 
RLPc dans chaque conseil municipal des communes membres de Le Mans Métropole, puis au sein du 
Conseil Communautaire au moins deux mois avant l'arrêt du projet. 
 
Les orientations du futur RLPc ont été définies à partir d'un diagnostic portant sur le recensement et 
l'analyse des dispositifs d'affichage publicitaire, des préenseignes et enseignes présentes sur l'ensemble du 
territoire communautaire. 
 
Les éléments de ce diagnostic, les enjeux identifiés et les orientations retenues ont été partagés et débattus 
avec les élus des communes membres, les Personnes Publiques Associées, les acteurs du territoire 
concernés, à savoir les représentants des professionnels de l'affichage, les clubs d'entreprises et 
associations de commerçants, ainsi que des associations compétentes en matière d'environnement, de 
paysage, de publicité, de préenseignes et d'enseignes. 
 
Le bilan du diagnostic 
Le diagnostic, élément constitutif du rapport de présentation du RLPc, mesure l'impact paysager de la 
publicité, des préenseignes, des enseignes et des mobiliers urbains accessoirement publicitaires. Il s'appuie 
sur un recensement de ces dispositifs réalisé en 2016.  
 
Ainsi 27 928 dispositifs ont été relevés dont 25 482 enseignes et 2 446 publicités et préenseignes. 
Ces dispositifs sont majoritairement installés sur Le Mans avec 19 617 enseignes et 1 750 publicités et 
préenseignes. Ces enseignes englobent toutefois de nombreux dispositifs sur façade ou vitrophanie 
inférieurs à 1 m² (7 200 environ). 
14 % des dispositifs sont scellés ou installés directement au sol. On dénombre la présence de 422 
panneaux publicitaires de format supérieur ou égal à 12 m². Ces derniers sont majoritairement installés 
sur les communes de Le Mans, La Chapelle Saint-Aubin, Arnage et Coulaines. 
 
L'analyse a porté sur différents secteurs présentant des enjeux particuliers en termes de paysage et 
d'intégration des dispositifs : 
. les entrées de ville/bourg et grands axes de circulation, 
. les zones d'activités, 
. le paysage urbain et les centres-villes/bourgs, 
. le patrimoine bâti et plus particulièrement la Cité Plantagenêt, 
. le patrimoine naturel, 
. les grands équipements sportifs, touristiques et de loisirs et plus particulièrement le Pôle d'Excellence 
Sportive et le Pôle Européen du Cheval. 
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Les principaux éléments de constats identifiés sont les suivants : 
 
Parmi les points forts du territoire : 
. la présence d'enseignes intégrées et respectueuses des formes architecturales et de l'environnement, 
. une mise en valeur du paysage maitrisée au travers des aménagements de l'espace public et protégée par 
les RLP en vigueur, 
. des installations d'activités et des aménagements de zones récents qui mettent en avant une bonne qualité 
d'intégration des enseignes dans leur environnement, 
. dans le paysage urbain, une présence plus modérée des affiches publicitaires. La publicité est surtout 
présente sur le domaine public (mobilier urbain), sur le domaine privé elle est limitée notamment par la 
présence de fronts bâtis continus et les périmètres de protection des Monuments Historiques. 
 
Parmi les points faibles relevés : 
. de nombreux dispositifs non conformes (estimés à 7 % pour les enseignes et 14 % pour les publicités 
et préenseignes), 
. une forte concentration des publicités sur les axes à fort trafic et notamment dans les carrefours, avec 
une confusion sur la nature des dispositifs de grands formats (enseigne/publicité), 
. des formes et des dimensions très hétérogènes, 
. l'implantation de dispositifs peu soucieux de l'environnement bâti et naturel, 
. l'implantation de nombreuses préenseignes aux abords des zones d'activités et sur le domaine public y 
compris en présence de signalétique organisée, 
. des abords de grands équipements fortement sollicités avec des enseignes très visibles sans tenir compte 
du paysage et du contexte qui les entourent, 
. l'absence d'harmonisation des règles nationales à l'échelle de Le Mans Métropole. 
 
Les orientations du RLPc 
 
Les orientations en matière de publicité extérieure constituent le socle commun du RLPc qui sera traduit 
réglementairement pour chaque commune de Le Mans Métropole. Dix orientations ont été définies dont 
quatre orientations générales et six orientations spécifiques. 
 
Ces orientations sont les suivantes : 
 
Les orientations générales : 
 
1. Faciliter l'application de la réglementation de l'affichage 
Cette orientation porte sur la communication du futur RLPc et les moyens à mettre en place pour 
favoriser son appropriation. 
 
2. Mieux encadrer l'installation des dispositifs publicitaires 
Cette orientation concerne essentiellement les grands panneaux publicitaires, notamment ceux scellés au 
sol avec l'enjeu de réduire leur impact sur le paysage. 
 
3. Améliorer l'intégration paysagère des dispositifs 
Cette orientation porte aussi bien sur les publicités que sur les enseignes. Elle répond à un enjeu qualitatif 
des dispositifs tant dans leur forme que dans leur implantation tout en favorisant leur lisibilité. 
 
4. Organiser l'implantation des publicités numériques et réduire l'impact de l'ensemble des 
dispositifs lumineux 
Cette orientation porte d'une part sur les panneaux numériques, et d'autre part sur les dispositifs éclairés 
ou éclairants. Elle vise à encadrer l'implantation et l'esthétisme des panneaux numériques au même titre 
que les autres publicités, de limiter les consommations d'énergie et de réduire la pollution lumineuse. 
 
Les orientations spécifiques : 
 



18 
 

5. Protéger le paysage des entrées de ville/bourg 
A l'appui de l'analyse paysagère réalisée sur ces voies, cette orientation vise d'une part à préserver les axes 
susceptibles d'être concernés à terme par la présence de dispositifs publicitaires, et d'autre part à identifier 
ceux sur lesquels des dispositions complémentaires doivent être prises pour mieux encadrer la publicité 
et préserver le cadre environnant. 
 
6. Renforcer l'attractivité des zones d'activités 
Cette orientation vise à améliorer la lisibilité des entreprises et commerçants à travers une signalétique 
adaptée et mieux intégrée dans le paysage, et également à harmoniser les dispositifs réglementaires à 
l'échelle du territoire. 
 
7. Renforcer l'attractivité des centres urbains, notamment sur le centre-ville du Mans 
Sur Le Mans, cette orientation s'inscrit en lien avec les actions menées pour redynamiser le centre-ville et 
le rendre plus attractif avec des mesures spécifiques visant à mettre en valeur les façades commerciales 
tout en conservant une bonne lisibilité des enseignes. Les dispositions proposées pourront également être 
mises en œuvre sur d'autres centralités de Le Mans Métropole. 
 
8. Mettre en valeur le patrimoine bâti, en particulier la Cité Plantagenêt 
En lien avec les prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France, cette orientation permettra de 
conforter l'esthétisme des dispositifs d'enseignes en cohérence avec le caractère architectural et historique 
de leur environnement bâti. 
 
9. Protéger le paysage naturel, notamment sur les bords de rivière et le long du Boulevard 
Nature. 
Cette orientation vise à préserver ces espaces, notamment en agglomération, qui offrent de larges 
perspectives sur le paysage naturel, et attirent la fréquentation du public. 
 
10. Faire valoir l'image de l'agglomération mancelle en veillant à la qualité et à l'esthétisme des 
dispositifs aux abords de grands pôles d'équipements sportifs et culturels 
Cette orientation porte essentiellement sur le Pole d'Excellence Sportive situé au sud de l'agglomération, 
regroupant le Circuit des 24 Heures du Mans et le stade MMArena, ainsi que le Pôle Européen du Cheval 
situé à Yvré l'Evêque. Attirant un public international, l'objectif de cette orientation est de mettre en 
valeur l'image de l'agglomération à travers la présence de dispositifs qualitatifs et adaptés au cadre 
environnant. 
 
La commune de Mulsanne est plus particulièrement intéressée par les orientations relatives aux zones 
d’activités, aux entrées de ville et grands équipements.  
N’appartenant pas à l’unité urbaine du Mans, la commune n’est toutefois pas concernée par la présence 
de panneaux publicitaires ou préenseignes installés directement sur le sol en raison de leur interdiction 
par la règlementation nationale. 
La traduction réglementaire des orientations proposées s’attachera à préserver l'environnement paysager 
des secteurs précités, notamment au niveau de la route de Tours, et à harmoniser les règles avec les zones 
d’activités des communes limitrophes. 
Ces dispositions veilleront également à répondre aux besoins de communication extérieure des acteurs 
économiques locaux. 
 
En conséquence, le conseil municipal engage le débat sur la base des éléments préalablement cités, éclairés 
par le document complémentaire annexé aux convocations des élus. 
 
A l'issue des échanges, le conseil municipal donne acte de la tenue du débat sur les orientations du projet 
de Règlement Local de Publicité communautaire. 
 
Monsieur Le Maire précise que Teloché, Ruaudin, Arnage et Moncé font partie de l’unité urbaine mais 
pas Mulsanne, Rouillon et Champagné non. Il s’est donc opposé en conseil communautaire au principe 
d’un règlement avec des règles plus contraignantes. 
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Monsieur GALLAND indique que les entreprises auront un délai de 6 années pour se mettre en 
conformité avec le règlement une fois qu’il sera signé et porté à leur connaissance. Le délai parait long 
mais l’investissement pour certaines enseignes dernièrement et avant la nouvelle réglementation. Elle est 
coûteuse  et leur imposer de changer à nouveau l’affichage, n’est pas économiquement raisonnable pour 
elles. 
Les clubs d’entreprises ont été reçus par Le Mans Métropole ainsi que les publicitaires. Toutes les 
entreprises Mulsannaises ne font pas partie de ces clubs, la collectivité tient donc à les recevoir pour les 
informer. Une réunion est donc prévue, reste à déterminer la date. 
 
L’assemblée a pris acte du débat  
 
Hors conseil municipal  
 
1) Jean Yves DUGAST demande si des cahiers de doléances ont été mis à disposition.  
Mr le Maire indique ne pas avoir eu de demande en ce sens et indique avoir fait suivre les 2 seuls courriers 
reçus à l'Association des Maires de France et la Préfecture. 
Jean Yves DUGAST souhaite savoir si un débat sera organisé. 
Mr le Maire va prendre connaissance du kit qu'il a reçu à cet effet. 
 
2) Francine JOUNIN tient à signaler la dangerosité du carrefour près de son domicile (des voitures ont 
heurté sa boîte aux lettres et un enfant cyclotouriste a chuté en raison d'un déchet tombé sur la chaussée) 
Elle félicite Mr le Maire de sa prise de position lors du dernier conseil communautaire sur l'arrivée de 
Auchan à Family village 2. 
Mr le Maire pense que Le Mans Métropole refuserait aujourd'hui le permis de construire. 
Il espère que le porteur de projet consultera la commune qui ne peut être d'accord avec l'arrivée de 
nouvelles enseignes. L'arrivée d'un hypermarché et le déplacement d'enseignes du nord vers le sud ne 
présentent aucun intérêt. Cela peut même nuire au Carrefour Market de la ville et remettre en cause la 
convention qui lie ce magasin au CCAS. 
Alain BOURGINE précise qu'il a refusé le dépôt sur la commune de 40000 m3 de terre évacués de ce 
chantier. Les dépôts se font sur Brette et Téloché. 
Jean Yves DUGAST demande où en sont les recours. 
Mr le maire indique qu'ils sont épuisés. 
 
3)Jean Yves DUGAST informe de la fermeture des serres des Hunaudières. Les salariés ne seront pas 
licenciés.  
 
Fin de séance à 22 h 39 
Prochain conseil municipal le Vendredi 5 avril 2019 à confirmer.  
 
 

Le présent procès-verbal a été adopté par 25 voix pour 0 contre, 0 abstention. 
 en Conseil Municipal du 3 avril 2019 

 (Les pièces annexes sont consultables en mairie). 
 

 
 


