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VILLE DE MULSANNE 
DEPARTEMENT DE LA SARTHE / ARRONDISSEMENT DU MANS 

PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL 
du 18 septembre 2019 

 
 
VILLE DE MULSANNE      DATE DE CONVOCATION   12 septembre 2019 
Département de la Sarthe  Nombre de conseillers 
Arrondissement du Mans  En exercice 27 - 27    
Conseil Municipal   Présents  19 - 20  à partir de 20 H 30 Arrivée M. CHABERT 
Extrait du registre des délibérations   Procurations 06 - 05 
  Votants  25 - 25  
  
L’an deux mil dix-Neuf, le 18 septembre 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 donne procuration à Monsieur LECOQ Jean-Yves 
Monsieur MENAGER Gaylord donne procuration à Frédéric GALLAND 
Madame FRANÇOIS Marina donne procuration à Monsieur LALOUSE Jean-Claude 
Monsieur GASSE Bernard donne procuration à Monsieur GUIBERT Géraud 
Monsieur CHABERT Rémy donne procuration à Madame GERSANT Christelle. 
Absents non excusés :  
LHOMMEAU Fabien, PERDEREAU Jérémy 
Les secrétaires élus :  Madame BURCKLEN Florence et Madame MOLTON Sandra 
 
Monsieur Le Maire demande à rajouter un point en ordre du jour complémentaire à savoir « Voyage d’étude Elu ».  
L’assemblée accepte.  
Il demande aussi à l’assemblée si elle accepte de passer la délibération N° 12 « Rapport EEA » en premier afin de 
pouvoir libérer le Directeur de l’école de musique venu présenter son rapport. L’assemblée accepte. 
 
 
DELIBERATION N° 12:   OBJET : Rapport d’activité Etablissement d’Enseignement  
      Artistique Django REINHARDT 
     Rapporteur : Monsieur GALLAND Frédéric 
 
Le rapport d’activité 2018 de l’Etablissement d’Enseignement Artistique est présenté au Conseil Municipal. 
 
Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport. 
 
Monsieur DUCHESNAY présente donc le rapport d’activité de l’école d’enseignement artistique en surlignant 
l’augmentation de l’activité grâce à l’entrée des villes comme COULAINES. 
 
Monsieur BOURGINE demande en quoi consiste l’investissement. 
Monsieur DUCHESNAY répond qu’il est principalement consacré à l’achat d’instruments de musique et en particulier 
d’un piano pour la ville de Ruaudin. Pour Mulsanne, l’achat de ce type d’instrument est envisagé à échéance des 
travaux de réhabilitation du centre Simone Signoret.  
Monsieur GALLAND souhaite préciser que l’investissement est faible par rapport au budget global car l’école de 
Musique a récupéré le matériel de l’orchestre à l’école.  
 
L’assemblée prend acte du rapport. 
 

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 : 

 
N°DIA PARCELLE     ADRESSE 
 
32 AH 203, 308, 309     14 rue Pierre Mendès France 
33 AK 6, 7      Le Grand Hermitage 
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34 AC 407     8 hameau de la Foucaudière 
35 AO 187     16 Bd de la Houssière 
36 AC 467     9 Bd Emile Plet 
37 AD 329     2 impasse des rouges gorges 
38 AK 422     4 chemin du petit champ 
39 AI 575     Lot JPREVERT 2 «Le Pressoir» 
40 AK 95     68 avenue François Mitterrand 
41 AK 480     Rue du grand hermitage 
42 AH 77     38 rue des Pins 
43 AD 112, 113     10 Allée du Bois 
44 AE 66     40 rue Jean Behra 
45 AC 523     17 Hameau de la chausselière 
46 AK 275     5 rue des criquets 
47 AH 346     Rue Pierre Mendès France 
48 AI 574     lot J PREVERT 2 «  Le Pressoir »  
49 AI 146, 354, 407,463,478,490,496,522  34 Impasse de la Bodonnerie 
50 AI 206,380,566,595,596,597,598,599,614,615,  
 616,617,618       LOT J Prévert 2 «  Le Pressoir »  
   
   DECISIONS 
 

Il informe par ailleurs, le Conseil municipal, que les décisions ont été prises depuis le conseil municipal du 19 juin 
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 
PREFECTURE 

OBJET 
 
SERVICE 

57 03/06/2019 
Signature du Marché de services d’assurances Dommage Ouvrage dans le 
cadre des travaux de construction de la MAM avec GROUPAMA pour un 
montant de 4 365 € TTC. 

ACHATS 
PUBLICS 
 

58 04/06/2019 
Signature du Marché d’assurance Dommage Ouvrage dans le cadre des 
travaux de réhabilitation du Centre Simone Signoret avec GROUPAMA 
pour un montant de 22 967.68 € TTC. 

ACHATS 
PUBLICS 

59 07/06/2019 
Vente sur WEBENCHERES d’une chaise noire pour un montant de 10 € 
 

ACHATS 
PUBLICS 

60 07/06/2019 
VENTE sur   WEBENCHERES d’une chaise grise et d’un bureau pour un 
montant de 20 € 

ACHATS 
PUBLICS 

61 01/07/2019 
Décide d’acheter un véhicule électrique auprès de la société SEGUIN 
TRUCK pour un montant de 15 000 € 

ACHATS 
PUBLICS 

62 03/07/2019 Vente sur WEBENCHERES d’un scooter pour un montant de 550 € 
ACHATS 
PUBLICS 

63 10/07/2019 Vente sur  WEBENCHERES d’une balayeuse pour un montant de 610 €  ACHATS 
PUBLICS 

64 11/07/2019 
Vente sur  WEBENCHERES  de 16 bureaux d’écolier pour un montant de 
66€. 

ACHATS 
PUBLICS 

65 12/07/2019 Vente de 2 bureaux d’écolier pour 12  €  ACHATS 
PUBLICS 

66 24/07/2019 Décide de louer moyennant un loyer de 400 € une cellule commerciale 
rue Emile Arrouet à Monsieur et Madame LAZE Photographe. 

ACHATS 
PUBLICS 

67 25/07/2019 Vente WEBENCHERES d’un bureau d’écolier pour 7 € ACHATS 
PUBLICS 

68 30/07/2019 Vente WEBENCHERES de 2 bureaux d’écolier 10 € ACHATS 
PUBLICS 

69 26/08/2019 

Décide de régler les frais d’honoraires de Maître GODARD pour un 
montant de 1033 € ttc pour son intervention au tribunal le 21 août 2019 
suite au dépôt de plainte de la police municipale pour violence en réunion 
sur personne dépositaire de l’autorité publique. 

ACHATS 
PUBLICS 
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Monsieur DUGAST demande à Monsieur le Maire des précisions sur la décision n°69.  
Monsieur le Maire lui indique qu’il s’agit de la suite du dépôt de plainte déposé dans le cadre de la protection de la 
policière municipale. Il s’agit des frais de représentation devant le tribunal mais indique que l’auteur de faits a été 
condamné. 
 
Arrivée de Monsieur CHABERT Rémy à 20 h 30  
 
 
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 juin 2019 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 5 septembre 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 du conseil municipal est adopté par 24 voix pour, 0 contre et 1 abstention.  
 
 
DELIBERATION N°2 :  Objet : Rapport annuel 2018 Le Mans Métropole sur le Prix et la Qualité des Services 

Publics de l’Eau et de l’Assainissement 
Rapporteur : Monsieur BOURGINE Alain 

 
La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement impose aux collectivités de 
présenter un rapport annuel à l’assemblée délibérante sur le fonctionnement des Services Publics de l’Eau et de 
l’Assainissement. Conformément aux dispositions de la loi n°2015- 991 du 7 août et du décret n°2015-1820 du 29 
décembre 2015, ce document doit être présenté à l’approbation de l’assemblée délibérante au plus tard dans les neuf 
mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
 
Ce rapport fait apparaître un certain nombre d’indicateurs techniques et financiers concernant le coût des travaux 
réalisés et prévus, le prix de l’eau, le montant de la redevance d’assainissement et leur évolution sur trois exercices, 
les recettes et les dépenses d’exploitation, ainsi que les encours de dette. 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006, ce document intègre 
également les indicateurs de performance, exhaustivement listés dans la LEMA, qui permettent de quantifier l’action 
publique sur trois axes : qualité du service à l’usager, gestion financière et patrimoniale, performance 
environnementale. 
 
Le rapport annuel a été approuvé au conseil communautaire du 27 juin 2019, il a été transmis par mèl à l’assemblée le 
5 septembre 2019. 
 
Il est demandé à l’assemblée de prendre acte du rapport. 
 
Monsieur BOURGINE présente le rapport, il souhaite donner et rappeler quelques chiffres. Rappel que la station 
d’épuration est prévue pour 5 600 Habitants et que le traitement par jour est de 516 m³.  
74 Tonnes de boues ont été évacuées après le dernier bassin de décantation dans le rhonne preuve que l’eau qui sort 
est propre. C’est un bon point car le traitement des boues est un véritable soucis pour beaucoup de station.  
Le SPANC a aussi fourni un travail important sur la commune pour les assainissements individuels. 
Monsieur DUGAST demande à Monsieur BOURGINE de confirmer que la station de Mulsanne à échéance de 
l’installation de nouveaux arrivants restera adaptée, et demande également combien d’installations ne sont pas 
raccordées et combien ne sont pas conformes. 
Monsieur BOURGINE répond que Oui, actuellement environ 500 Habitants sont en assainissement individuels donc il 
y a de la marge. 
Madame MOLTON fait remarquer que le rapport est parfois imprécis sur les calculs et les explications d’indices. 
Monsieur BOURGINE indique aussi qu’il s’est penché dessus et qu’il remontra l’information pour rendre la lecture du 
rapport plus lisible par tous. 
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L’assemblée a pris acte du rapport  
 
 
 
 
DELIBERATION N° 3 : OBJET : Rapport annuel 2018 Le Mans Métropole sur le Prix et la Qualité du Service 

Public et de gestion des déchets 
    Rapporteur : Monsieur Alain BOURGINE 
 
L’article L.2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales impose aux collectivités de présenter à 
l’assemblée délibérante un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de prévention et de gestion des 
déchets. 
 
Ce rapport fait apparaître un certain nombre d’indicateurs techniques et financiers concernant les différentes 
modalités de collecte et de traitement des déchets, le montant détaillé des dépenses et des recettes d’exploitation, 
ainsi que les évolutions prévisibles du service. L’année 2018 a été marquée par la poursuite du programme de 
renouvellement des Bennes à Ordures Ménagères et du programme pluriannuel pour la mise en place de conteneurs 
enterrés dans le quartier des Bords de l’Huisne (139 conteneurs installés en 2018). 
 
Le parc de conteneurs pour la collecte du textile, linge et chaussures a été densifié et une collecte des déchets 
d’éléments d’ameublement a démarré à la déchèterie de Mulsanne en décembre. 
Enfin, le contrat d’exploitation de l’Unité de Valorisation Energétique des Déchets (UVED) a permis l’installation d’une 
pompe à chaleur en vue de valoriser la chaleur fatale de la vapeur d’échappement de la turbine ainsi que le 
raccordement de l’UVED au réseau de chaleur des Bords de l’Huisne. 
 
Le rapport a été approuvé en séance communautaire de Le Mans Métropole le 27 juin 2019 
  
Le rapport complet a été transmis le 5 septembre 2019 par mèl aux membres du conseil municipal. 
 
Monsieur BOURGINE relève les informations principales du rapport. Le tri sur la ville implique une baisse des ordures 
ménagères. On est passé de 397 KG/an/ personne à 340 kg.  
A cet effet, il indique qu’une réflexion est actuellement menée sur la Métropole pour inverser la périodicité de la 
collecte. De nouveaux bacs à ordures ménagères normés à roulettes vont être mis à disposition. 
Il y a une hausse des gravats en déchetterie ce qui laisse présager moins de dispersion dans la nature.  
Mulsanne est la deuxième déchetterie de LMM pour la récupération du mobilier. 
Monsieur DUGAST pose la question des déchets « toxiques » de construction tel que l’amiante. De plus, les 
entreprises pouvaient auparavant les déposer gratuitement dans les déchetteries, aujourd’hui cela n’est plus possible. 
Ils doivent payer pour déposer.  Il craint les dépôts sauvages.  
Il demande si la collectivité va bénéficier d’une baisse des impôts au vu de la baisse des ordures ménagères et l’effort 
de tous pour le tri. 
Monsieur le Maire indique que le vote à la baisse des taxes d’enlèvement des Ordures ménagères de 10 % a été validé 
en conseil communautaire et que cela prend effet cette année. Pour l’amiante il se renseigne. 
Monsieur LALOUSE confirme qu’il a reçu le matin même sa feuille d’imposition de taxe foncière et que la taxe OM a 
bien baissé. 
 
L’assemblée a pris acte du rapport. 
 
DELIBERATION N° 4 :  OBJET : Proposition de convention pour l’attribution d’un fonds de concours « Transition 

Energétique » - Travaux de réhabilitation du Centre Culturel « Simone SIGNORET » 
    Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LECOQ 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-22-24 du CGCT. 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du Centre Culturel « Simone SIGNORET » et au titre de la demande de 
subvention faite par la Ville de Mulsanne en date du 20 mai 2019, relative à l’attribution d’un fonds de concours 
« Transition Energétique » par Le Mans Métropole afin d’encourager les actions menées par les communs membres 
en matière d’efficacité énergétique de leurs bâtiments communaux. 

Le Mans Métropole pour soutenir et inciter les communes à s’engager dans cette politique volontariste de transition 
énergétique alloue un fonds de concours à la Ville de Mulsanne dans les modalités sont déclinées ci-dessous. 
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Le montant de ce fonds de concours est fixé à hauteur 400 000€ sur la base de 12.31% du montant des dépenses 
éligibles estimé à 3 248 680€ HT (cout global des travaux). La répartition de ce fonds de concours se fera sous la forme 
suivante : 

- 40% au démarrage des travaux  
- 60% à l’achèvement des travaux 

Il est demandé au Conseil municipal : 

 D’accepter la proposition de convention relative à l’attribution d’un fonds de concours « Transition 
Energétique » par Le Mans Métropole à la Ville de Mulsanne 

 De signer ladite convention octroyant une subvention de 400 000€ dans le cadre de la réhabilitation du 
Centre Culturel « Simone SIGNORET » 

 D’autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte ou document nécessaire à la mise en œuvre de 
cette délibération. 

 
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N°5  OBJET : Création de poste Service Technique 
 Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 

 
Le responsable de l’équipe espaces naturels et publics nous a informé de sa demande de mutation à 

compter de la mi-septembre. Afin de pourvoir à son remplacement il est proposé de créer un poste d’agent de 
Maîtrise principal à compter du 1 novembre 2019 à temps complet (35/35). 

 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée, après en avoir délibéré,  
 
- D’approuver au 1/11/2019, la création de responsable d’équipe espaces naturels et publics à temps 

complet (35/35), relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise. 
- 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.  
 
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention.  

 
 

DELIBERATION N°6 :   OBJET : Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)- Année 2020 
     Rapporteur : M. LECOQ 
 
 La taxe sur les surfaces commerciales fait partie des recettes des collectivités locales depuis l’année 2011, et ce, 
suite à la suppression de la taxe professionnelle. 

 
Ce produit résulte de l’application des tarifs nationaux en fonction du montant du chiffre d’affaires au m². 

Cette taxe est appliquée aux commerces de détail dont la surface de vente dépasse 400 m² et le chiffre d’affaires 
annuel atteint au moins 460 000€/HT. 

 
L’article 77 de la Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 prévoit que le Conseil Municipal de la commune 

affectataire de la taxe, peut appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la Loi n°72-657 
du 13 juillet 1972, un coefficient multiplicateur compris entre 0,80 et 1,20 et ne comportant que deux décimales. Ce 
coefficient ne pouvait être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de l’année 2012. Il ne peut ensuite varier de 
plus de 0,05 chaque année. 

 
Pour 2019 le produit prévisionnel de la TASCOM est de 252 922€ compte tenu du coefficient multiplicateur 

porté à 1.20 depuis le 1er janvier 2016, par délibération du 23 septembre 2015. 
 
Considérant l’avis de la commission finances réunie 11 septembre 2019. 
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Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de conserver le coefficient multiplicateur de 1,20 (taux 
maximal) aux différents tarifs légaux appliqués en fonction du chiffre d’affaires réalisé par mètre carré de surface de 
vente, et ce, à compter du 1er janvier 2020. 
 
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
 
 
 
DELIBERATION N° 7 :  OBJET : Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité – Année 2020 
    Rapporteur : Monsieur LECOQ 

 
Depuis la Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 les tarifs de la Taxe 

Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) sont calculés comme suit à compter du 1er janvier 2016 : 
Les tarifs de base sont fixés par la Loi (0.25€/MWh ou 0.75€/MWh selon que la consommation est qualifiée 

de « professionnelle ou de non professionnelle » et selon la puissance maximale souscrite) et sont indexés 
automatiquement par rapport à l’évolution moyen des prix à la consommation hors tabac. 

Auxquels s’applique un coefficient multiplicateur unique déterminé par délibération prise par la 
collectivité bénéficiaire de la taxe. Ce coefficient doit être compris dans une fourchette fixée par la Loi (de 0 à 8,50) Ce 
coefficient multiplicateur unique ne fait plus l’objet d’indexation. Il doit être obligatoirement choisi parmi la liste 
suivante : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ou 8,50. 

 
Pour mémoire, le conseil municipal a décidé dans sa séance de 26 septembre 2018 de conserver un 

coefficient multiplicateur de 2 pour l’année 2019. 
 
Considérant l’avis de la commission finances réunie le 11 septembre 2019. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de conserver le coefficient multiplicateur unique de la 

taxe communale sur la consommation finale d’électricité à 2 pour l’année 2020, à l’identique depuis 2015. 
 
Monsieur DUGAST tient à signaler qu’il s’abstiendra car pour lui c’est toujours une taxe injuste dont l’application 
n’était pas obligatoire.    
Madame JOUNIN corrobore les propos de Monsieur DUGAST en indiquant que cette taxe ne revient pas directement 
de surcroît à la commune.  
 
La délibération est adoptée par 18 voix pour, 4 contres et 3 abstentions. 
 
DELIBERATION N°8 OBJET : BUDGET 2019 - Décision Modificative n°2 
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter la Décision Modificative n°2 dont l’objet principal 

est l’abondement du chapitre 20 – immobilisations incorporelles par le chapitre 21 – immobilisations corporelles. 
 

20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES + 10 000€ 
2051 Concessions et droits similaires + 10 000€ 

  
21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES - 10 000€ 

2111 – Terrains nus - 10 000€ 
TOTAL 0€ 

 
Pour mémoire, le budget est voté par nature sans vote formel sur chacun des chapitres.  
 
Considérant l’avis de la commission finances réunie le 11 septembre 2019. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 - D’adopter la Décision Modificative n°2 proposée et annexée à la présente délibération. 
 - D’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document nécessaire à la mise 

en œuvre de la présente délibération.  
 
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
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DELIBERATION N°9  :   OBJET : Convention équipements sportifs 
 Rapporteur : Jérôme JANOUNY. Absent remplacé par Jean-Yves LECOQ 
 
 
Conformément aux accords passés avec le département de la Sarthe, la commission permanente du Conseil Général a 
abondé le budget de chaque collège concernant la location des équipements sportifs municipaux au titre de l’année 
scolaire 2018-2019. 
 
La redevance annuelle s’élève à 11 817,32 €. Il est rappelé que la redevance annuelle pour l’année scolaire 2017-2018 
s’élevait à 12 136,34 €. Un nouvel avenant est soumis à l’Assemblée. 
 
Considérant la lettre de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 5 juillet 2019, 
 
Considérant la proposition d’avenant Département/Commune/Collège pour la mise à disposition et utilisation 
sportives par le Collège Bollée, 
 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’émettre un avis favorable et d’autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer le dit avenant à la 
convention initiale 
 
 
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. 
 
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
 
DELIBERATION N°10  OBJET : Mise à disposition de moyens matériels pendant la période préélectorale 
    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 

 
Pour permettre aux différentes listes candidates aux élections municipales de 2020 d’organiser des 

réunions dans le cadre de leur campagne électorale, il est proposé de mettre à disposition à titre gracieux selon les 
disponibilités, les salles et matériels suivants : 

 
- Préau de l’école Paul Cézanne 
- Préau de l’école Flora Tristan 
- Petite salle de la salle des fêtes Edith Piaf 
- Grande salle de la salle des fêtes Edith Piaf 
- Vidéoprojecteur 
- Chaises et tables 
- Salle du complexe de La Houssière 

 
Les demandes se feront par écrit (mail ou courrier) au service communication au moins une semaine avant la 
date de la réunion. 
 
Cette mise à disposition sera effective à partir du 1er septembre 2019 pendant toute la durée de la période 
préélectorale. 

 
Il est demandé au conseil municipal d’accepter cette proposition, et d’autoriser, Monsieur le Maire, ou son 

représentant à signer tout acte ou document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

La délibération est adoptée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N° 11 :   OBJET : FRAIS DE SCOLARITE - Année scolaire 2018/2019 

Rapporteur : Madame BURCKLEN Florence 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le coût élève des enfants de maternelles et d’élémentaires 

pour l’année 2018/2019. 
 
Ce tarif sera appliqué aux communes extérieures dont leurs enfants ont fréquenté nos écoles municipales. 
 
Celui-ci est établi à partir du budget 2018 et des effectifs scolaires 2018/2019, et dont le tableau est joint à 

la présente délibération. 
 
Considérant l’avis de la commission finances réunie le 11 septembre 2019. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’appliquer les tarifs suivants : 
 Maternelle : …….. 1450  € 
 Elémentaire : ………415 € 
 
 

Madame MOLTON pense que le tarif a lourdement augmenté par rapport à l’an passé.  
Monsieur Le Maire indique qu’il va se renseigner et voir pour l’année précédente 
 
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N° 13:  OBJET : Avis schéma départemental des Gens du voyage 
    Rapporteur : Monsieur GALLAND Frédéric 
 
Sur le bilan du schéma d e  2013, on note que toutes les aires d'accueil sont réalisées offrant 28 aires, pour 
une capacité d'accueil de 492 place-caravanes. 24 aires sont directement gérées par le Syndicat Mixte des 
Gens du Voyages (SMGV). 
Le bilan fait également état d'un phénomène d'ancrage territorial important. 
Certaines aires sont occupées de façon permanente par des familles de gens du voyage et au moins 260 
terrains privés ont été identifiés comme présentant  une ou des situations d'ancrage, dont une majorité est 
en situation irrégulière au regard des règles d'urbanisme. 
Le   nouveau    schéma    départemental p r o p o s é     ne   modifie    pas   les   besoins    d'infrastructures   et 
d'équipements mais axe son travail sur le volet social en améliorant la scolarisation ou l'accès au soin. 
Le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens  du voyage de la Sarthe formule ainsi 21 
orientations déclinées sous la forme de 16 fiches-actions. 
 
Les actions sont les su ivantes  :  
 

- Orientation n °1 : Mettre en place une MOUS «  habitat gens du voyage » départementale pour affiner 
les  besoins en matière d’ancrage et accompagner les familles vers les terrains familiaux et l'habitat 
adapté ; 
- Orientation n°2 : Prendre en compte les attentes en termes d’habitat dans les documents d'urbanisme 
et de planification (SCOT, PLUI, PLU, PLH) ; 
- Orientation n°3 : Encourager une gestion départementalisée des aires d’accueil par le SMGV pour améliorer la 
qualité de 1'accueil ct soutenir la vocation départementale du Centre social Voyageurs72 ; 
- Orientation n °4 : Stabiliser le réseau t er r i t or ia l  des 28 aires d’accueil existantes (complété par un 
projet d'aire d'accueil à Saint-Calais) ; 
- Orientation n°5 : Concrétiser la réalisation des  2 aires de grands passages (Le Mans et La Flèche) ; 
- Orientation   n°6 : Mettre à  disposition des communes et des EPCJ des documents  utiles sur l e  
portail internet des communes ; 
- Orientation n°7 : Formaliser la coordination des grands passages et grands rassemblements entre les différents 
acteurs (représentants des voyageurs, services de l'Etat, collectivités, gestionnaires) 
- Orientation n °8 : Désigner 1 ou 2 référents panini parmis les gens du voyage pour assurer la médiation entre 
les groupes et les élus et les services de l'ordre à l'occasion des grands rassemblements notamment ; 
- Orientation n °9 : Mettre à disposition des élus et des forces de l'ordre un vade-mecum destiné à 
faciliter l'orientation des gens du voyage vers les aires d'accueil ou de grand passage ; 
- Orientation n°10 : Maintenir une commission de travail sur la santé ; 
- Orientation n°11 : Actualiser le diagnostic santé des gens du voyage établi par la CP. Al\1 ; 
- Orientation n°12 : Organiser une veille sanitaire santé des gens du voyage ; 
- Orientation n°13 : Construire des actions de prévention sanitaire en partenariat ; 
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- Orientation n °14 : Favoriser la médiation s a n i t a i r e  (identifier les obstacles au recours à la 
prévention et aux soins ; agir avec les acteurs de santé pour contribuer à rendre équitable l ’ a c c è s  à la 
santé ; lutter contre les risques sanitaires) ; 
- Orientation n°15 : Informer les collectivités sur le dispositif d'élection de domicile et son application ; 
- Orientation n°16 : Inscrire sur Je  portail d e  l’Association des maires et  adjoints d e  la Sarthe u n e  fiche 
synthétique présentant le  dispositif d'élection de domicile ; 
- Orientation n°17 : Organiser une  r é u n i o n    d’information avec   les C C A S    dans l e  cad re    du 
s c h é m a  départemental de la domiciliation en partenariat avec l'Association des maires et adjoints ; 
- Orientation n°18 : Créer une MSAP fixe et itinérante permettant d e  compléter l'offre de services ; 
- Orientation n°19 : Pérenniser la mise en place de formations certifiantes avec des organismes de formation ;  
- Orientation n°20 : Réduire l'absentéisme notamment de fin d'année scolaire ; 
- Orientation n°21 : Développer la scolarisation des enfants, notamment au collège. 

 
Le dossier complet a été transmis aux membres du Conseil Municipal. 
Il est proposé au conseil municipal d’émettre son avis. 
 
Monsieur Le Maire indique que la création de l’aire de grand passage sur la Métropole implique que le terrain de 
Mulsanne est moins fréquenté (45 %), mais la création de cette aire règle aussi une partie des conflits entre familles 
qu’il a pu connaître sur l’aire de Mulsanne.  
Il rappelle que la gestion du terrain appartient au Syndicat Mixte des Gens du Voyage mais que la collectivité est partie 
prenante quant à la sécurisation des lieux. 
 
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N° 14:  OBJET : Modification du règlement de la halte-garderie et tarifs 
    Rapporteur : Florence BURCKLEN  
 
      La ville de Mulsanne assure la gestion de la halte-garderie en régie directe depuis le 30/08/2010. 
 
A compter du 1er septembre 2019, le barème national des participations familiales de la CAF, ainsi que le plafond des 
ressources, évolueront jusqu’en 2022. Cela représente une augmentation du tarif horaire de la halte-garderie de 0.8 % 
par an pour les familles. 
 
     Il est donc proposé d’approuver ce nouveau barème et par conséquent de remettre à jour le règlement de 
fonctionnement pour la halte-garderie « les p'tits loups » ainsi que les aspects réglementaires concernant :  
 

 La santé 
 Les conditions d'admission et d'accueil pour les familles 
 Le fonctionnement de la structure 
 Les cas pouvant mener à une rupture de contrat 
 La sécurité et notamment les assurances 
 La révision du tarif et contrat en cours d’année à la demande de la famille 

 
      Il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis favorable sur ce projet de rectification du règlement de 
fonctionnement ci-joint en annexe. 
 
Monsieur JUDALET propose que le paragraphe de l’imposition soit mis en annexe, afin de ne pas remanier à chaque 
changement le règlement comme pour les tarifs.  
 
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N° 15:    OBJET : Société TAVANO  
      Rapporteur : Alain BOURGINE 
 
Monsieur Le Préfet de la Sarthe par lettre en date du 30 juillet 2019 informe la Ville de Mulsanne qu’il a délivré, à la 
société TAVANO, un arrêté d’autorisation d’exploitation de la carrière située aux lieux-dits « l’Enfournoire » et « La 
Coyère », sur le Territoire de SPAY, dans le cadre de la réglementation des installées protection de l’environnement. 
 



11 
 

 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de prendre acte de cette décision, malgré l’avis défavorable du conseil 
municipal.   
 
Madame JOUNIN demande combien de communes ont accepté ? 
Monsieur BOURGINE n’a pas de réponse exacte, indique qu’il avait pris contact avec les communes concernées mais 
qu’il n’a pas eu de réponse.  
 
L’assemblée a pris acte de la décision de Monsieur le Préfet. 
 
 
DELIBERATION N°16 ordre du jour complémentaire  OBJET : Elu - Voyage d’étude 
   Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 

 
Dans le cadre de la politique mise en œuvre par la commune en faveur des actions destinées à la jeunesse 

et afin d’enrichir les projets locaux au bénéfice des jeunes et d’améliorer la connaissance et les compétences de ceux 
qui les conduisent, l’Observatoire Sarthois des Politiques Jeunesses en lien avec les Cemea (Centres de formation) 
propose la mise en œuvre d’un échange entre professionnels. Il est judicieux, en lien avec le diagnostic jeunesse en 
cours, que l’Adjoint référent et le responsable du service concerné y participe. 

 
Conformément à l’article L2123-15 du Code Général des Collectivités territoriales, les voyages d’études des 

élus municipaux nécessitent une délibération spécifique qui précise l’objet, qui doit avoir un lien avec l’intérêt de la 
collectivité, ainsi que le coût prévisionnel de la dépense. 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée, après en avoir délibéré,  
 
- D’autoriser, Madame Laëtitia Pichon, Adjointe au Maire en charge de la jeunesse et des activités de 

loisirs à se rendre en Italie du 3 au 9 novembre 2019 pour participer à un voyage d’étude, 
- De prendre en charge le coût de ce déplacement estimé à 150 euros, le financement de ce voyage 

d’étude (transport, hébergement et visites) étant majoritairement pris en charge par des fonds 
européens,  

- D’utiliser les crédits déjà votés au titre du budget 2019, 
- 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.  
 
Monsieur DUGAST interpelle Monsieur Le Maire sur 3 sujets pour lesquels il a reçu des courriers afin d’avoir son avis. 
La disparition de la perception d’Ecommoy 
La fermeture de la Poste cet été, les horaires, et le devenir de la poste.  
Et L’opération SARTHE MORTE. 
Monsieur Le Maire répond : 
Pour la poste, il indique que la fermeture prévue était de 3 semaines complètes. Il a joint le responsable dès qu’il a eu 
connaissance. Il l’a convaincu d’ouvrir au moins une journée par semaine pendant cette période mais cela n’a pas été 
facile. Il indique que pour le moment la poste de Mulsanne n’est pas en danger de fermeture mais que l’élément 
avancé par la poste pour justifier du maintien ou non du bureau, c’est la fréquentation.  Il faut donc que les 
Mulsannais fréquentent leur bureau de poste pour le maintenir. 
Madame Molton demande si le jour de fermeture pourrait être changé car la fermeture le mercredi après-midi n’est 
pas pour elle la plus favorable.  
Monsieur Le Maire en ce qui concerne l’opération SARTHE MORTE, il ne souhaite pas s’éterniser sur l’opération qu’il 
qualifie de récupération politique en vue des prochaines échéances. Il n’organisera pas de rassemblement. 
Pour la fermeture de la perception d’Ecommoy, Monsieur LECOQ indique que lors d’une réunion de la DGFIP le 
rattachement à Conlie avait été évoqué et qu’il avait indiqué qu’il ne trouvait pas cohérent d’y être rattaché. Il reste 
en attente d’informations complémentaires. 
 
Fin de séance à 22H30 
Prochains Conseils Municipaux 20 novembre 2019, 18 décembre, 5 février et il restera à fixer le conseil pour le vote du 
compte administratif 2019. 
 

Le présent procès-verbal a été adopté par 25 voix pour 0 contre, 1 abstention. 
 en Conseil Municipal du 19 juin 2019 

 (Les pièces annexes sont consultables en mairie). 
 


