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VILLE DE MULSANNE 
DEPARTEMENT DE LA SARTHE / ARRONDISSEMENT DU MANS 

PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL 
du 17 Décembre 2019 

 
VILLE DE MULSANNE      DATE DE CONVOCATION   11 décembre 2019 
Département de la Sarthe   Nombre de conseillers 
Arrondissement du Mans   En exercice 27    
Conseil Municipal    Présents  17   
Extrait du registre des délibérations    Procurations 07 
   Votants  24 
  
L’an deux mil dix-Neuf, le 17 décembre 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 non excusés :  
Monsieur PERDEREAU Jérémy, Madame JUSSEAUME-MERLE Hélène, Monsieur DUGAST Jean-Yves 
Les secrétaires élus :  Madame ANDRE Eliane, 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 : 

 
N°DIA PARCELLE ADRESSE 
 
59 AK 266 9  rue des Coccinelles 
60 AC 469 5 boulevard Emile Plet 
61 AI 654 5 rue des Châtaigniers 
62 AD 20 8 rue des Bergeronnettes 
63 AA 262 AA280 14 rue Wilbur Wright  
64 AI 354 AI 409 AI 503 33 impasse de la Bodonnerie 
65 AK 353 Boulevard de Bellevue 
66 AI  380 AI 589 AI 608 Lot 16 Lotissement J.PREVERT 2    
   
   DECISIONS 
 

Il informe par ailleurs, le Conseil municipal, que les décisions ont été prises depuis le conseil municipal du 20 novembre, 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 

83 05/11/2019 Signature convention mise à disposition de locaux à titre gratuit aux associations 
sportives (Bad Arnage Mulsanne, Handball Club Mulsanne, Volley-Ball Mulsanne 
ST Biez ST Ouen, Twirling Mulsannais, Mulsanne Basket 2000, Gymnastique 
Volontaire,  Mulsanne Karaté Club, Kodokan Ruaudin Mulsanne, Mulsanne 
Musculation, Ping-Pong Club Mulsanne, tennis Club, Z Club, ASMT, HELIX) pour 
une durée de 3 ans et prenant effet au 1er septembre 2019 

Communication, 
Manisfestations,  

84 05/11/2019 Décide de passer une convention de mise à disposition à titre gratuit du gymnase 
Marcel Cerdan avec de Département de la Sarthe, Direction de la culture du 
tourisme et du sport. 

Communication, 
Manifestations,  

85 05/11/2019 Décide de passer une convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle 
des fêtes Edith Piaf avec l’association Détente et Création pour le 16  et 17  
novembre 2019 pour leur bourse aux jouets  

Communication, 
Manifestations,  
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86 07/11/2019 Décide de signer une convention de mise à disposition d’un point d’eau privé pour 
la défense des Forêts contre l’incendie avec le CSE LE Mans de L’UES COVEA au 
lieudit « Le petit Etang » Rte d’Arnage. 

Direction Générale 

87 28/11/2019 Décide la vente de pot de miel en pot au tarif de 5 € l’unité et de verser l’intégralité 
de la recette au centre communal d’action social de la ville 

Centre communal 
d’action sociale 

88 14/11/2019 Décide de signer un marché pour l’accompagnement à l’élaboration du Projet 
d’Etablissement du Centre Simone Signoret avec la Sté CONSEIL ET FORMATION  
pour un montant de 7150 € TTC 

Achats Publics 

89 14/11/2019 Décide d’acquérir un véhicule électrique d’occasion pour la somme de 12 500 € HT 
soit  15 000 € TTC à la Société SEGUIN TRUCKS  

Achats Publics 

90 14/11/2019 Décide d’acquérir une mini pelle pour les ateliers municipaux d’une valeur de 
24 500 € HT soit 29 400 € TTC 

Achats Publics 

91 14/11/2019 Décide de prolonger la prestation de location des structures modulaires avec la 
société CCMB pour un montant de 20 400 € HT soit 24 480 € TTC  

Achats Publics 

92 14/11/2019 Décide de signer un marché avec la société PIC BOIS pour la fourniture poteaux et 
panneaux bois pour l’arboretum, d’un montant de 8 176. 80 € TTC pour les 
poteaux et de 1854 € TTC pour les supports.  

Achats Publics 

93  25/11/2019 Décide de vendre sur WEBENCHERES la camionnette de marque PEUGEOT modèle 
Partner pour un montant de 1 700 €. 

Achats Publics 

 
 
Madame JOUNIN demande combien de ruches ont été installées. 
Monsieur BOURGINE répond 3 en tout avec un essaim d’abeilles récupéré suite à un appel d’administré en face du site.  
La récolte est belle pour une première année d’exploitation, 5 kg. Pour 2020 un projet d’installation d’une 4ème ruche est à 
l’étude à but pédagogique. Il tient à adresser en public ses sincères remerciements aux apiculteurs Messieurs FOUQUERAY et 
GELINEAU. 
L’inauguration de l’Arboretum est prévue le 26 février 2020. 
Monsieur JUDALET demande la parole pour informer le public des raisons de l’absence de Monsieur GUIBERT retenue 
désormais jusqu’à la fin du mandat. Il souhaite indiquer néanmoins qu’il reste disponible pour les mulsannais jusqu’au terme 
de son mandat.  
 
Déclaration de Monsieur GUIBERT lu par Monsieur JUDALET   
Géraud GUIBERT s'excuse de ne pas pouvoir venir ce soir notamment à cause des grèves de train, et il m’a donné quelques 
informations le concernant. 
Comme vous le savez, il travaille depuis longtemps à la Cour des comptes à Paris et a décidé il y a quelques temps d’y prendre 
un logement pour faciliter sa vie quotidienne en particulier lorsqu’il sort du travail tard le soir. 
Compte tenu de ses compétences reconnues au plan national sur l’écologie, un des candidats à la mairie de Paris l’a ainsi 
sollicité pour faire partie de son équipe de campagne avec d’importantes responsabilités.  
La perspective d’avoir ainsi la possibilité d’agir à large échelle dans le domaine qui le passionne depuis longtemps (l'écologie) 
l’a convaincu d’accepter. 
Il m’a enfin demandé de vous indiquer qu’il resterait très proche de notre commune et serait toujours à disposition s’il peut 
être utile à ses élus et à ses habitants.  
 
ajout personnel de Monsieur JUDALET: nous serons évidemment plusieurs ici à le regretter, mais sommes en même temps fiers 
et heureux pour lui de cette possibilité. 
 
DELIBERATION  N°1 OBJET : Approbation procès-verbal 
 Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal du 20 novembre 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 10 décembre 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 23 voix pour, 0 contre et  1 abstention. 
 
 
DELIBERATION N° 2 :   OBJET : Rétrocession de terrains ZAC de Bellevue 
 Rapporteur : M. BOURGINE 
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Dans le cadre de la préparation de la clôture de la ZAC de Bellevue, Le Mans Métropole et la commune de Mulsanne doivent 
se porter acquéreurs des terrains propriété de la SECOS, affectés à l’usage de voirie, d’ouvrages de rétention des eaux ou 
d’espaces verts publics. 
 
Pour ce qui concerne la ville de Mulsanne, il s’agit d’acquérir les allées piétonnes dont elle a entièrement la charge ainsi que 
les parcelles d’espaces verts qui ne sont pas directement des dépendances de la voirie, ni des ouvrages de rétention des eaux.   
 
Il s’agit des parcelles suivantes : 
 
 

SECTION n° superficie en 
m²  

SECTION n° superficie en 
m² 

AK 495 94  AO 59 333 

AK 496 739  AO 70 885 

AK 497 186  AO 221 2627 

AK 501 2827  AO 223 111 

AK 502 1509  AO 224 310 

AK 503 1235  AO 225 2753 

AK 505 8759        

AK 508 478  
Soit une superficie 
totale de 24 584 m²   

AK 510 117     

AK 511 150     

AK 512 779     

AK 513 130     

AK 516 264     

AK 517 181     

AK 518 117     

 
La SECOS accepte de céder ces parcelles à la ville, moyennant le versement d’une indemnité forfaitaire d’un euro symbolique, 
les frais d’acte qui en résulteront étant à la charge de l’acquéreur. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir adopter les conditions de cette acquisition et d’autoriser M. le Maire ou 
son représentant à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente délibération.  
 
La délibération est adoptée par 24 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
Madame MENAGER demande la signification de ZAC 
Monsieur BOURGINE répond : « Zone d’aménagement Concertée » et non « ZAC du Cormier » 
 
Arrivée de madame BURCKLEN 20 H 25 
 
DELIBERATION N°3 OBJET : Bail Maison des Assistantes Maternelles  
 Rapporteur : Madame BURCKLEN 
 
 
 
Un projet de création d’une Maison des Assistantes Maternelles regroupant 4 assistantes maternelles permettant d’accueillir 
16 enfants a été présenté. 
 
La commune a décidé d’accompagner ce projet en construisant un ensemble immobilier répondant aux attentes de la PMI, de 
la CAF et des 4 assistantes maternelles regroupées en association « Les petits pas ». 
 
L’immeuble concerné a été implanté dans le hameau de la Bretonnière après avoir eu des échanges constructifs avec les 
riverains. 
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Il est proposé de conclure un contrat de bail avec l’association regroupant les 4 assistantes maternelles portant ce projet. 
 
Les caractéristiques sont les suivantes : 
 

 Bail à usage d’une MAM 

 Durée de 2 ans 

 Loyer mensuel de 500 € avec une révision annuelle sur la base de l’indice IRL 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’émettre un avis favorable au projet présenté 

 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 projette le tableau de financement de la construction : 
Les crédits inscrits au budget s’élevaient à 424 122 € TTC, le coût total des travaux honoraires et contrôles divers s’élèvent à 

389 136 € TTC. Les subventions à percevoir se montent à 147 197 € (DETR et CDM), soit un reste à charge de 241 939 €. Il y a 

lieu de préciser que pour cette opération la commune ne récupèrera pas de FCTVA compte tenu du fait que ce bien sera mis 

en location. Le reste à charge pour la collectivité sera autofinancé et donc couvert sans emprunt. En raison d'une politique 

volontariste, le loyer est fixé à 500 euros.  

Monsieur LALOUSE demande si les assistantes maternelles auront droits à l’APL.  
Monsieur le Maire répond non car c’est une association. 
Madame JOUNIN demande que des modifications soient apportées pour la rédaction du bail sur les articles 3 .3 et 5.9 : 
Art 3.3 : La rédaction finale sera la suivante « Toutefois, le bailleur aura la faculté de s’opposer au renouvellement du bail en 
vue de reprendre les biens loués soit pour les vendre, soit s’il justifie d’un motif légitime et sérieux, tel que l’inexécution par 
le locataire de l’une de ses obligations ». 
Art 5.9 « amateurs » remplacé par « preneurs ». 
Elle demande aussi que la date de paiement du loyer soit mise au 5 du mois date de paiement par la PAJE des assistantes 
maternelles à partir de 2020. 
Art 5.10 "état" est remplacé par statut.  
 
La délibération est adoptée par 24 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N ° 4  OBJET : GROUPEMENT DE COMMANDES MARCHES ALIMENTAIRES  
 Rapporteur : Monsieur LECOQ Jean-Yves 
 

Après avoir été adoptée par le Parlement le 2 octobre 2018, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et une alimentation saine et durable a été promulguée le 1er novembre 2018. 

La loi issue des États généraux de l’alimentation poursuit trois objectifs : 

 Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. 

 Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits. 

 Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. 

La loi instaure l’obligation de servir des repas "dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la 
charge" qui comprennent une part au moins égale à 50% de produits bénéficiant de labels ou issus des circuits courts et au 
moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique. Les proportions de 50 et 20% sont établies en valeur hors taxe. 

La commune de Mulsanne propose d’organiser, dans le cadre d’un groupement de commandes rassemblant les communes 
d’Arnage, Mulsanne, Yvré L’Evêque, la mise en place de marchés « viandes et charcuteries » et « produits laitiers » afin de 
mettre en œuvre les prescriptions édictées par la loi EGALIM. Ce groupement permettra à terme de répondre aux exigences 
de la loi tout en réalisant des économies d’échelles grâce au volume d’achat commun. 
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Une commission de choix ad hoc sera créée dans le cadre du groupement, elle se composera de 8 personnes soit deux membres 
par commune. Elle sera amenée à se réunir afin d’analyser les offres et les candidatures. 

La procédure sera effectuée suivant un montage défini par le coordonnateur à savoir la commune d’Yvré l’Evêque qui sera 
chargée d’assurer toute la procédure jusqu'à la notification du contrat. 

L’exécution du contrat sera partagée, la commune d’Yvré se chargeant du renouvellement annuel ou bisannuel des marchés 
le cas échéant. Les autres membres assumant les autres missions liées à l’exécution notamment la facturation. 

La convention constitutive du groupement en vue de l’achat de denrées alimentaires, est annexée à la délibération. 

Il est demandé au conseil municipal, 
- d’émettre un avis favorable à cette proposition de groupement de commande,  
- d’autoriser, Monsieur Le Maire ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la mise en 

œuvre de la présente délibération 
-  

Monsieur le Maire précise qu'il s'agit avant tout d'une inscription dans la démarche de consultation avec une inscription dans 
le marché limitée aux "viandes et charcuteries". Pour les fruits par exemple, la municipalité s'inscrira ou non dans le marché 
après comparaison avec les coûts actuels.   

 
La délibération est adoptée par 24 voix, 0 contre et 0 abstention.  
 

 
DELIBERATION N ° 5  OBJET : Action sociale à destination du personnel municipal 
 Rapporteur : Mme ANDRÉ 

 
 

L’article 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise qu’il appartient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité de 
déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu’elle entend engager pour la réalisation des prestations 
concernant l’action sociale à destination de ses agents (article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires).  

 
Pour l’année 2020, l’action sociale à destination des employés communaux est arrêtée comme suit : 

 
 Affiliation auprès du Comité National d’Action Sociale pour les agents permanents (titulaires et stagiaires) et les agents 

contractuels dont la durée du contrat est au minimum de six mois. 
 Retraite des agents : à cette occasion, est offert aux futurs retraités, un chéquier CAD ‘hoc d’un montant de 70 €. 
 Arbre de noël : les agents sont invités au spectacle de cirque organisé par l’Association Spectacle de Noël du Mans.  
 Goûter offert par la collectivité à l’issue du spectacle, en mairie, avec d’éventuelles animations (Père-Noël …) 
 Cadeaux de Noël pour les enfants jusqu’à 14 ans sous la forme de bons d’achat d’une valeur comprise entre 30 et 60 

€ selon l’âge et pour les agents, d’un panier garni ou autre présent d’une valeur moyenne de 40 €. 
 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de prendre en charge l’ensemble des dépenses permettant la réalisation des actions 
ci-dessus définies. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget en 0/6232 « Fêtes et cérémonies ». 

 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’adopter la proposition du 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. 
 

Madame JOUNIN indique qu’elle va s’abstenir, non pas qu’elle est contre les actions menées mais moralement elle ne peut 
accepter l’action du cirque en raison de la présence d’animaux dans ces derniers.  
Monsieur Le Maire indique que pour le spectacle 2019, aucun animal n’était en représentation. 
Monsieur le Maire indique que ces actions ont été complétées en 2019  par la distribution d’un chéquier cad’hoc d’une 
valeur de 60 € pour tous les agents quel que soient leurs statuts  en raison du gel du point d’indice.  
Le budget 2020 est aussi préparé dans ce sens au vu des informations actuelles. 
 
La délibération est adoptée par 23 voix pour, 0 contre et 1 abstention. 
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DELIBERATION N°6 OBJET : Débat d’Orientation Budgétaire 
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
 
Conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat a lieu au Conseil 

Municipal sur les orientations générales du budget dans les 2 mois précédant l’examen de celui-ci. 
 
Il est remis à chaque élu un document comportant les éléments suivants : 

 
Un rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2020 
Des états de l’évolution de la fiscalité et des dotations perçues. 
Un état de la dette et plan d’extinction. 
 

 
Le budget 2020 sera présenté à la séance du Conseil Municipal du 5 février 2020 
 
 
 

Commune de Mulsanne, rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2020 
Conseil municipal du 17 décembre 2019 

 
 
 

L’année 2020 s’inscrira dans la poursuite de la politique municipale engagée depuis 2014 consistant en une gestion financière 

prudentielle, rigoureuse et pragmatique de la Commune. En effet, les contraintes financières des années passées et les 

incertitudes actuelles et à venir nous conduisent à conserver cette trajectoire qui nous permet d’agir de façon planifiée, 

pérenne et sans subir les soubresauts extérieurs. 

1- Contexte national : Projet de Loi de Finances 2020 

Projet de Loi de Finances 2020, les principales mesures impactant les collectivités : 
 
Les orientations nationales 2020/2021 comportent de nombreuses mesures relatives au secteur public local, particulièrement 
dans son chapitre consacré à la réforme de la fiscalité locale et de la taxe d’habitation. 
 
Cette réforme fiscale importante conduira dès 2021 à ce que le produit de la TH versé par les 20% de contribuables les plus 
aisés sera perçu directement par l’Etat. Les contribuables concernés seront exonérés par tranches d’1/3 chaque année. 
Les communes percevront en contrepartie de cette perte de TH, le foncier bâti départemental à partir de 2021. 
Pour les années 2020/2021 le rendement du futur panier des ressources fiscales de la commune est incertain, principalement 
en terme de dynamisme. 
 

- Le contexte économique et financier. 
Globalement, les évolutions économiques et financières internationales laissent apparaître un ralentissement de la croissance 
qui pourrait durer plusieurs années. 
Dans ce contexte, la croissance du PIB et l’inflation resteront faible à hauteur de 1%. 
La croissance Française restera modérée notamment en raison des différentes mesures budgétaires qui soutiennent le pouvoir 
d’achat des ménages. 
 

- Dispositions du projet de loi de finances 2020 concernant les collectivités locales. 
- Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 

Cette suppression progressive est appliquée depuis 2018 pour 80% des contribuables à l’échelle nationale. La sortie progressive 
va se mettre en place pour les autres contribuables à hauteur de 30% en 2021 et de 65% en 2022. Ainsi en 2023, au titre des 
résidences principales, plus aucun contribuable n’acquittera de taxe d’habitation. 
Cette refonte fiscale implique la suspension entre 2020-2022   d’un certain nombre de décisions en attendant la nouvelle 
configuration 2023. Ainsi, les collectivités ne disposeront pas de pouvoir de taux sur la TH en 2020. Contrairement à ce qui était 
annoncé initialement, les bases de la TH seront revalorisées forfaitairement de 0.9% sans se référer à l’IPCH (indice des prix à 
la consommation harmonisé). 
La disparition de la TH sera compensée pour la commune par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et l’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation. 
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La TH sur les résidences secondaires et la taxe sur les locaux vacants sont maintenues. 
 

- LA DGF. 
La DGF 2020 voit son enveloppe nationale maintenue au niveau de 2018 et 2019. 
 

- Les dotations de péréquations 
L’enveloppe nationale de la DSR augmentera de 90 millions €. 
L’enveloppe du FPIC, fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, est reconduite pour 
2020 à hauteur de 1 milliards €. 
 

- La révision annoncée des valeurs locatives des locaux d’habitation. 
L’objectif est de ne plus se référer aux loyers constatés en 1970 mais de tenir compte de la réalité du marché locatif 
d’aujourd’hui. Les nouveaux tarifs devraient être fixés en 2025. Cette révision devrait se faire à produit constant pour les 
collectivités. 
 
Le maintien des enveloppes nationales en 2020 de la DGF, DSR et FPIC ne signifie aucunement que les montants perçus 
par la commune en 2019 seront reconduits en 2020 ! 

 
 
 
 

Ce contexte national et ces orientations gouvernementales pluriannuelles doivent nous conduire localement à pérenniser les 

recherches d’économies et/ou de recettes complémentaires déjà engagées ces dernières années. 

 

 
2- Rappel des priorités politiques municipales 

2020 sera l’année de l’achèvement de la mise en œuvre effective des opérations préparées depuis 2014.  

Après avoir engagé des travaux conséquents d’amélioration énergétique à la Mairie, aux Ateliers Municipaux, à la Salle Edith 

Piaf et dans les gymnases, nous commençons à percevoir la réduction des coûts de fonctionnement (fluides, maintenance et 

entretien) de ceux-ci. Ces travaux ont permis d’améliorer leurs conditions d’utilisations par les usagers ainsi que les conditions 

de travail des agents. Il faudra veiller, cette année, à faire évoluer les habitudes d’utilisation de ces équipements, par les usagers 

et les services, pour bénéficier pleinement des économies envisagées. 

Le Centre Culturel Simone Signoret ouvrira ses portes en 2020 en 2 temps. Le cinéma sera opérationnel dans un premier temps 

et le reste du bâtiment ouvrira à l’issue. Les services affectés à ce lieu devront se réapproprier le nouveau bâtiment et mettre 

en œuvre le projet d’établissement retenu en phase avec le cadrage politique prédéfini. Le budget 2020 intègrera une provision 

pour les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle du projet d’établissement du 

Centre Simone Signoret. Des ajustements seront à opérer au deuxième trimestre 2020 dès que les éléments plus précis seront 

connus. 

Par ailleurs, la mise en place du schéma de mutualisation à l’échelle du territoire communautaire commence à porter ses fruits 

dans les domaines : 

- Des groupements de commande gaz et électricité 

- Financiers et fiscaux, avec la mise en place d’un observatoire fiscal, 

- L’informatique, 

- L’ingénierie de projet avec la démarche d’AMO mutualisée 

- L’échange des pratiques entre techniciens des différents secteurs, finances, techniques, ressources humaines, 

urbanisme, 

L’ouverture d’une Maison des Assistantes Maternelles (MAM) pour 4 assistantes maternelles, accueillant 16 enfants, sera 

effective début 2020. 

L’enveloppe des investissements courants sera encadrée et il appartiendra au bureau municipal d’arbitrer, de rythmer  et de 

hiérarchiser les chantiers et les achats. 
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Concernant le financement des investissements, il sera recherché une optimisation de toutes les recettes provenant des co-

financeurs qui axent en priorité leurs interventions sur les opérations contribuant à l’amélioration de la performance 

énergétique des équipements publics.  

Le recours à l’emprunt sera conditionné par le niveau des cofinancements obtenus. Le prélèvement sur les excédents réalisés 

antérieurement pour financer les investissements en cours sera limité pour ne pas compromettre des investissements futurs. 

La programmation budgétaire des investissements devra être compatible avec les capacités de réalisation des services. Celle-

ci sera arrêtée pour l’année en février et fera l’objet de 2 mises à jour, en interne, en mai et octobre. 

 

 
Les principales opérations d’urbanisme en 2020 seront les suivantes : 

- Les châtaigniers, fin du programme des logements en accession individuelle à la propriété et début des locatifs 

(Sarthe Habitat) 

- La Fuie, fin des constructions de logements en 2020 

- Rue du stade, réception des travaux des locatifs Sarthe Habitat 

- Domaine de la lande, début des travaux de viabilisation fin 2019 

- Prévert 2, démarrage des VRD à l’automne 2019 et des constructions à suivre. 

Il y aura lieu d’appréhender l’impact de l’arrivée de nouveaux habitants/usagers en terme de besoin de mode de garde et de 

fréquentation des établissements scolaires principalement.  

Le PLUC devrait entrer en vigueur fin janvier 2020 après le vote du conseil communautaire le 23/1/2020. 

 

3- Données prises en compte pour préparer le budget 2020. 

Situation financière et évolution des charges et produits courants 

La situation financière de la commune est saine et devra le rester malgré un resserrement important des marges de 

manœuvres. Il y a lieu de souligner que les efforts demandés à chacun, élus et agents, ces dernières années ainsi que 

l’optimisation des financements des investissements (subventions obtenues) portent leurs fruits. 

 Il y aura lieu de maintenir cette dynamique pour 2020. Cependant, en 2020 la situation de la trésorerie nécessitera une très 

grande vigilance. En effet, les travaux du centre Culturel Simone Signoret seront totalement mandatés d’ici l’été prochain. Ces 

travaux bénéficient d’un taux de subvention important (près de 68 % à ce jour). Celles-ci ne seront versées qu’à l’issue des 

travaux. Ainsi, il y aura lieu de respecter le cadencement des opérations dans le respect du plan de trésorerie. 

L’analyse financière du Compte administratif 2018 (document joint) met en évidence des ratios de bonne gestion de la 

commune. Ces ratios permettent de comparer la gestion financière de la commune de MULSANNE aux autres communes de 

France ayant une population comprise entre 5 000 et 10 000 habitants et ayant le même régime fiscal de fiscalité additionnelle. 

Les charges de personnel s’établissent pour la commune à 574€/ habitant contre 577 €/habitant pour la moyenne de la strate 

en 2018. 

Le remboursement de la dette (intérêts + capital) s’établit pour la commune à 45€/ habitant contre 148 €/habitant pour la 

moyenne de la strate en 2018. 

L’encours de la dette (somme des intérêts et du capital des emprunts restant dus) s’établit pour la commune à 516€/ habitant 

contre 994 €/habitant pour la moyenne de la strate en 2018. 

Le fond de roulement (trésorerie dont dispose la commune pour payer ses fournisseurs) s’établit pour la commune à 307€/ 

habitant contre 455 €/habitant pour la moyenne de la strate en 2018. 

La capacité d’autofinancement nette (CAF brute – annuité de la dette) qui traduit le montant disponible pour investir s’établit 

pour la commune à 92 €/ habitant contre 135 €/habitant pour la moyenne de la strate en 2018. 
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Le ratio de désendettement de la commune pour 2018 s’établit à 4.19 années. Il est calculé en divisant l’encours de la dette 

par la CAF brute (différence entre recettes de fonctionnement et dépenses de fonctionnement). Il met en évidence le nombre 

d’années qu’il faut à la commune pour rembourser toute sa dette si chaque année on affecte la totalité de la CAF brute à cette 

action. 

La dynamique des ressources fiscales de la commune, liée à l’augmentation de la population, associée à une maîtrise des 

dépenses de fonctionnement a permis de maintenir ces dernières années une capacité d’autofinancement satisfaisante 

contribuant ainsi à limiter le recours à l’emprunt pour financer de nombreux investissements depuis le début du mandat. 

Sur la période 2014 – 2019 des investissements ont été réalisés à hauteur de 9 160 000 € (montants constatés aux chapitres 

20, 21 et 23). Ceux-ci ont été financés majoritairement (83 %) par l’autofinancement (économies faites en fonctionnement et 

capitalisées dans le temps) et l’obtention de subventions. Deux emprunts ont été réalisés sur cette période à hauteur de 1 

500 000€. 

De façon prévisionnelle, l’excédent capitalisé sera de l’ordre de 1 800 000 € fin 2019 (restes à réaliser inclus). Cette situation 

est liée au fort taux de financement des opérations réalisées, principalement en lien avec l’amélioration énergétique des 

bâtiments. 

 

Dans l’attente des notifications des bases d’imposition 2020 à intervenir début mars 2020, le projet de budget primitif sera 

construit à partir des éléments suivants : 

Maîtrise des dépenses de fonctionnement et encadrement de leur évolution 

Considérant les éléments nationaux décrits ci-dessus et la situation financière actuelle de la collectivité, 2020 devra s’inscrire 

dans une gestion toujours rigoureuse de l’évolution des dépenses de fonctionnement tant dans la maîtrise de la masse salariale 

que dans une volonté affichée de réduction des dépenses courantes. 

Le pilotage de la gestion des bâtiments devra faire l’objet d’une attention particulière pour maîtriser le coût des différents 

fluides. Les travaux d’économies d’énergies réalisés dans les bâtiments devront être optimisés et conjugués avec l’évolution 

des pratiques des différents utilisateurs. 

Les charges de fonctionnement des services, constatant une croissance du nombre d’usagers, principalement dans le domaine 

scolaire, périscolaire et extrascolaire (alsh, camps), augmenteront tout en restant encadrées. Pour les autres services, les 

budgets seront contenus à hauteur des crédits alloués en 2019. 

Le montant des aides allouées aux associations sera stable avec une valorisation des aides humaines, matérielles et logistiques. 

L’aide de la commune ne se limite pas exclusivement au versement de subventions. La tarification de l’aide logistique apportée 

aux associations n’est pas envisagée. 

L’effort continu de maîtrise de la masse salariale doit absolument se poursuivre afin de limiter la croissance annuelle naturelle 

liée au Glissement Vieillesse Technicité (GVT), des revalorisations catégorielles diverses et des effets reports de diverses 

mesures nationales comme la revalorisation des cotisations CNRACL et IRCANTEC.  

Dans le cadre des départs en retraite, les recrutements seront optimisés en lien avec les compétences recherchées et les postes 

affectés à des missions d’entretien des locaux ne seront pas remplacés.  

Il pourra être envisagé d’externaliser ou de mutualiser certaines tâches. Des études seront faites avant toute décision. Pour 

mémoire, la mutualisation de la médecine du travail avec la Communauté Urbaine est effective depuis le 1er janvier 2019 ainsi 

que la messagerie électronique (septembre 2019). 

La commune poursuivra en 2020 les efforts engagés pour améliorer les conditions de travail des agents en achetant entre autre 

les matériels adaptés contribuant à réduire la pénibilité de certaines tâches. 

Le budget 2020 sera construit en prenant en compte l’hypothèse du maintien de la semaine scolaire à 4,5 jours. 

L’opération « Jobs d’été » sera reconduite à hauteur des besoins identifiés.  
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Les éléments significatifs du bilan social 2017 sont les suivants : 

- 80 agents sont employés dont 93% sous statut fonctionnaire 

- 87% des agents sont en catégorie C, 11% en B et 3% en A 

- 53% des agents sont de la filière technique, 22% de la filière administrative et 14% de l’animation 

- 68% des agents sont des femmes contre 32% d’hommes 

- L’âge moyen est de 48 ans et 50% ont plus de 50 ans 

- 72% des agents sont à temps complet et 6% sont à temps partiel 

- Les charges de personnel représentent 62.57% des dépenses de fonctionnement 

- 69.7% des agents ont suivi une formation soit au total 203 jours de formation 

- Le taux d’absentéisme global est de 9.54% et 8 accidents de travail ont été déclarés 

- 12 agents disposent du statut travailleur handicapé et tous sont sur un emploi permanent 

- La commune a engagé 15 096€ de dépenses en faveur de l’amélioration des conditions de travail 

- La commune dispose d’un document unique établi par l’assistant de prévention et validé par le comité technique 

- La collectivité participe au contrat de prévoyance à hauteur de 3 969€ et cotise auprès du CNAS à hauteur de 17 123€ 

 

Optimisation des recettes de fonctionnement dans un contexte de réforme fiscale à venir avec des contours non définis 

précisément. 

- Le produit fiscal 

L’évolution de la pression fiscale de la commune s’inscrira, comme il a été indiqué depuis 2014, dans une volonté de 

modération fiscale sur l’ensemble du mandat prenant ainsi en considération les difficultés de nombreux foyers Mulsannais.  

Pour l’année 2020 il appartiendra à l’équipe en place, suite aux échéances de mars prochain, de fixer les taux d’imposition, 

sachant d’ores et déjà que celui de la TH est figé. 

Une prévision de revalorisation forfaitaire partielle des bases de l’ordre de 0.9% imposée par l’Etat sera prise en compte. 

 

La réforme nationale pluriannuelle visant à l’allégement progressif sur 3 ans de la taxe d’habitation des résidences principales 

va se poursuivre en 2020. Au terme de cette réforme, en 2020, 84,31% des foyers Mulsannais ne paieront plus de taxe 

d’habitation. Pour les autres foyers, la suppression progressive se fera jusqu’en 2022. En 2023, au titre des résidences 

principales, aucun contribuable mulsannais ne paiera de taxe d’habitation. 

Le produit annuel de taxe d’habitation en 2019 s’élevait à 871 186 €. 

 

Une stabilisation des recettes provenant des acteurs économiques CVAE et TASCOM ainsi qu’une stabilisation des allocations 

compensatrices de taxe d’habitation sera proposée 

 

- Les dotations de l’Etat. 

La perte de DGF constatée sur 2017 par rapport à 2013 s’élève à 229 369 € soit sur la période 2014-2017 un cumul de 782 468€. 

Pour 2020, le montant de la DGF pris en compte sera celui de 2019. 

La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) seront reconduites à l’identique dans la 

préparation budgétaire. 

 

Le FPIC ne sera toujours pas pris en compte au moment du vote du budget 2020. L’enveloppe nationale allouée au FPIC est 

maintenue au même niveau qu’en 2019.Le montant perçu en 2019 est inférieur à celui de l’année passée. 

 

- Les principales autres recettes 
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Une augmentation tarifaire ciblée sera proposée pour impacter à minima les Mulsannais. 

Les produits attendus de la Taxe Locale sur les Publicités et Enseignes (TLPE), de la taxe sur l’électricité et de la taxe sur les 

spectacles seront reconduits à hauteur de ceux de 2019. 

Les produits des services seront en hausse afin de tenir compte principalement de l’augmentation significative des effectifs 

scolaires et de la fréquentation des différents services (accueil périscolaire, restauration scolaire, ALSH, camps, etc) 

La taxe sur les droits de mutation sera perçue au réel pour la quatrième année en raison du passage de la commune au-dessus 

du seuil des 5 000 habitants. Le montant sera reconduit à hauteur de 100 000 €. 

La commune ne percevra plus en 2020 comme en 2019 le produit de la taxe de séjour transférée à le Mans métropole. Ce 

dernier compensera cette perte de produit intégralement en prenant en compte une variation à la hausse du produit 

réellement collecté. 

Pour la période 2018-2021 la commune a renégocié son contrat enfance jeunesse(CEJ) avec la CAF, le budget intégrera une 

stabilité des aides allouées par ce partenaire. Ce contrat concerne les activités du RAMPE, de la Halte-garderie, les 2 places 

achetées au multi accueil de Ruaudin, les accueils périscolaires du matin, midi et soir, les ALSH, les camps ainsi que la 

coordination jeunesse. 

 

 

4- Les principales orientations par secteur pour 2020 
 
Déploiement de la Wifi publique et gratuite sur certains points stratégiques de la commune, dans le cadre d’un financement 
Européen. 
 
Bâtiments publics 

- Etude et rénovation des groupes scolaires 
- Etude relative à la solidité de la toiture du tennis 

 
Voirie 

- Poursuite des actions de sécurisation des voiries pour que chacun circule en toute quiétude (personne à mobilité 
réduite, piétons, mamans avec poussettes, cyclistes et automobilistes). 

- En lien avec LMM, poursuite d’une collaboration active pour maintenir la voirie en bon état. 
 
Transport 

- Poursuite des engagements avec la SETRAM visant l’optimisation et la réalité des besoins tout en assurant la sécurité 
des voiries empruntées. 

 
Urbanisme 

- Mise en place du PLUC en 1/2020. 
- Mise en œuvre des opérations du PLH visant à atteindre 5600 habitants en 2030. 
- Poursuite du développement des programmes « habitats » engagés. 

 
Espaces verts et développement durable 

- Poursuite de la gestion différenciée des espaces verts 
- Plantation d’arbres et gestion des espaces boisés 
- Mise en place de l’arborétum 
- Poursuite des actions avec la LPO suivant la convention qui nous engage jusqu’en 2022. 

 
Ecoles 

- Rénovation du préau de l'école Flora Tristan : peinture et fresques 
- Déploiement de la fibre dans les deux sites  

 
Restauration scolaire 

- Étude pour le groupement de commandes 
- Amélioration de l’acoustique dans la salle de la restauration des Quatre Saisons 

 
Périscolaire 

- Poursuite des parcours et de la semaine des 4.5 jours 
-     Poursuivre la communication sur les ateliers des « parcours » 

 
Petite enfance 
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- Poursuite du partenariat avec le multi accueil de Ruaudin 
- Ouverture de la MAM en janvier 
-     Mise en place de la fourniture des déjeuners pour les enfants de la halte-garderie. 

 
ALSH/jeunesse 

- Bilan du diagnostic jeunesse et écriture du projet 
- Accompagnement du CMJ dans ses actions 
- Maintien du partenariat avec la commune de Ruaudin et gestion mutualisée des impayés 

 
Centre Simone Signoret 

- Réouverture du bâtiment. 
- Elaboration du projet d’établissement  
- Accompagner les principaux utilisateurs (associations et services) dans leur nouvel environnement 

 
Festivités   

- Accompagner les associations dans la réalisation de leurs manifestations 
- Organiser, coordonner et réaliser des manifestations communales, en mutualisant avec d’autres communes ou en 

partenariat avec les associations mulsannaises. (Vins d’honneurs, 14 juillet à Ruaudin, accueil des nouveaux habitants, 
marché de noël, vœux à la population…) 

 
Communication  

- Favoriser le dialogue avec les associations par le biais de rendez vous 
- Distribution et affichage des nouveaux plans de ville intégrant les nouvelles constructions 
- Implanter et mettre à jour la signalétique de Mulsanne  
- Enrichir le système d’informations pour les Mulsannais (site internet, application mobile, gestion relation citoyen, 

Facebook...) 
 
Associations et politique sportive 

- Rénovation du stade « Bollée » : première phase éclairage. 
- Ouverture des courts de tennis extérieurs aux non licenciés. 
- Maintien du forum des associations et du challenge de l’amitié 
- Mise en service de la glisse universelle 

 
 

Développement économique 
- Amélioration de la signalétique interne du Parc du Cormier en partenariat avec les entreprises 
- Poursuite de la recherche de nouvelles enseignes 

 
Culture 

- Poursuite des actions culturelles pilotées par la bibliothèque municipale 
- Accompagnement des projets culturels associatifs en lien avec le projet culturel municipal 
- Ouverture d’une bibliothèque « troisième lieu »  

 
Action sociale 

- Rencontres périodiques avec les différents bailleurs sociaux pour prévenir les situations d’endettement. 
- Continuité du partenariat avec les Associations de soutien au retour à l’emploi (Partage, Depar, mission locale…) et 

collaboration renforcée avec Pôle Emploi. 
- Assurer le suivi des permanences mises en place par SOLIHA (Programme Habitat Qualité) dans le cadre de la 

rénovation énergétique. 
- Anticiper la mise en location des nouveaux programmes immobiliers.  

 
 
Citoyenneté et démocratie locale 

- Rééquilibrer le réseau des voisins vigilants suite à la mise en location des nouveaux programmes immobiliers. 
- Poursuite des visites de quartiers, du traitement et du suivi des demandes. 

 
 

5- Les projets portés par Le Mans Métropole sur le territoire communal. 
 
Pour les années 2019 à 2020 les travaux et opérations suivantes seront réalisées par Le Mans Métropole sur le territoire 
communal : 
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 Aménagement Urbain   

- Avenue de Nettleham et rénovation des parkings attenants à la Salle Edith Piaf 
   2019      2020  

      Études et DCE    démarrage travaux   
 

     Et étude chemin piéton, vélo av Nettleham au rond-point déchetterie et vers la rue de la Pinède.  
 
 
 Travaux de voirie  
 
 

- Rue des châtaigniers 2020  Plateau surélevé en entrée de lotissement et fermeture de      l’impasse actuelle et 
aménagement d’un chemin piétons et vélos 

- Rue Emile Zola  Aménagement d’un parking et trottoir  face au lotissement  
- Allée de l’ACO  Prolongement de l’allée avec espaces piétons, cyclistes et une seule voie débouchante 
- Reprise de lotissement  Victor Hugo dans le domaine public 

 
 
 Panneaux d’affichage    Remplacement des panneaux d’affichage libre 
     Remplacement de la signalétique publique et commerces 
 
 Sécurisation         
     Etude de sécurisation boulevard de la butte pour terminer la boucle : 
     Emile Plet – Butte- Ecole Flora Tristan 
 
          
 Clôture de la ZAC de Bellevue  Fin du premier semestre 2020  
 
La fibre : Déploiement sur toute la commune à fin 2020. 
 
       
 
 
Pièces jointes au Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 

- Chiffres clés du compte administratif 2018 

- Plan d’extinction de la dette 

- Evolution des bases, produits et taux des 4 taxes de 2011 à 2019 

- Evolution des produits fiscaux 2015-2019 

Un débat est engagé avec l’Assemblée sur ces principales orientations. 
 
Monsieur le Maire indique que la capacité de désendettement est à 4 ans. Les communes sont considérées en bonne gestion 
jusqu’à 8 ans et en péril à 12 ans. Les réserves foncières sont supérieures à celles de début de mandat malgré un investissement 
à hauteur de plus de 9 000 000 € sur la durée du mandat. 
Monsieur JUDALET fait remarquer une forte augmentation des frais de personnel. 
Monsieur Le Maire indique qu’il s’agit de l’application du nouveau régime RIFSEEP qui a fait augmenter les grilles des agents. 
Il ne s’agit pas d’une augmentation des effectifs. 
Madame JOUNIN se questionne sur l’en-cours de la dette qu’elle trouve faible. 
Monsieur Le Maire répond que la situation financière de la collectivité reste saine, elle est peu endettée et que ce taux faible 
d’endettement ne veut pas dire qu’elle n’a pas investi. Les différents projets réalisés durant le mandat le prouvent (pump-
track, rénovation de divers bâtiments, MAM etc …, ils ont été financés grâce aux demandes de subventions et l’auto-
financement. 
 
L’assemblée prend acte du rapport d’orientation budgétaires 2020 présenté par le Maire.  
 
 
DELIBERATION N°7 OBJET : Dépenses Fêtes et cérémonies  
 Rapporteur : M. LECOQ 
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Dans un souci de simplification administrative et avant même le vote du prochain budget, il est proposé à 
l’assemblée d’autoriser le Maire à disposer de façon discrétionnaire des crédits ouverts à la ligne budgétaire « Fêtes et 
cérémonies» article 6232 au budget de l’exercice 2020. 

 
Considérant l’avis de la commission finances réunie le 9 décembre 2019. 
 
 

La délibération est adoptée par 24 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
 
DELIBERATION N°8 OBJET : Subvention exceptionnelle au RASED  
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées) intervient sur 7 communes auprès des élèves en maternelle et en école 

élémentaire. Afin de réactualiser son matériel pédagogique, le RASED sollicite une subvention auprès des communes 
concernées. 

 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’attribuer à titre exceptionnel une subvention de 500€ au RASED. 
 
Les crédits seront pris sur la ligne 65748 du budget principal de l’année 2019. 
 
Considérant l’avis de la commission finances réunie le 9 décembre 2019 

 
Madame BURCKLEN indique que 76 enfants sont bénéficiaires de cette aide. Le remplacement du matériel obsolète s'élève à 
3400€. Des demandes de subvention sont également faites auprès des autres communes bénéficiaires. (Chaque commune 
bénéficiaire participe au financement.) 
 
La délibération est adoptée par 24 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
DELIBERATION N°9 OBJET : Autorisation dépenses d’investissement  
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Conformément aux dispositions de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans l’attente 

du vote du budget primitif 2020, il est sollicité du Conseil l’autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement aux comptes 20, 204, 21 et 23, à compter du 1er janvier 2020, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget 2019, à savoir : 

 
Voir tableau annexé 

 
Considérant l’avis de la commission finances réunie le 9 décembre 2019. 

 
La délibération est adoptée par 24 voix pour, 0 contre et  0 abstention. 
 

 
DELIBERATION N°10 OBJET : BUDGET 2019 - Décision Modificative n°3  
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter la Décision Modificative n°3 dont l’objet principal est d’ajuster les 

crédits tant en dépenses qu’en recettes dans les 2 sections (fonctionnement et investissement) et d’arrêter le niveau de 
l’emprunt qui sera réellement réalisé. 

 
Considérant l’avis de la commission finances réunie le 9 décembre 2019. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 - D’adopter la Décision Modificative n°3 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.  
 

Monsieur le Maire propose une DM 3 pour clôturer l’exercice budgétaire 2020. 

Les points principaux sont les suivants : 
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Recettes de fonctionnement : 

- Suppression aide de l’Etat pour emploi aidé suite à son départ en cours d’année avant le terme initial du 

contrat. 

- Ajustement des impôts et taxes, taxe de séjour supplémentaire qu’il y a lieu de reverser en partie au 

département (part départementale), inscription du FPIC en dépenses et recettes avec un solde de 161 175 

€, il y a lieu de signaler un écart de 12 000 € en plus par rapport aux prévisions budgétaires. 

- Ajustement des dotations d’Etat, avec un écart par rapport aux prévisions de l’ordre de 43 000€ en plus. 

- Autres produits de gestion courante, réduction loyer « Belle avec » et baisse de location payante de la SEP 

- Produits exceptionnels, pénalités pour retard dans livraison travaux du gymnase, publicité du bulletin, 

annulation mandats EDF et vente de produits réformés (CSS et écoles) 

 

Dépenses de fonctionnement : 

- Charges à caractère général, erreur d’imputation lors de saisie administrative, chèque CAD ‘hoc pour le 

personnel repris sur la ligne 012et contrat d’externalisation de l’entretien des locaux. 

- Charges de personnel : ajustement avec montants vus au 011 

- Atténuation de produits : reversement taxe de séjour département et contribution au FPIC 

- Autres charges de gestion courante : ajustement subvention versée au CCAS conformément à la 

délibération, non versement de subvention à Cinéambul 

- Charges financières : ajustement ICNE 

- Virement complémentaire de 227 440 € en recettes d'investissement 

 

Recettes d’investissement : 

- Ajustement du FCTVA 

- Subventions : inscriptions de subventions du CSS et de la MAM, retrait participation signalétique Parc du 

Cormier, inscription participation subvention Tennis par FFT reversée par le club 

- Annulation de l’emprunt prévisionnel prévu initialement à hauteur de 3 349 343 € 

- Inscription du virement complémentaire depuis le fonctionnement 

 

Dépenses d’investissement : 

- Caution du commerce (photographe) 

- Annulation études toiture du tennis 

- Annulation crédits pour mobilier du CSS, Projecteur du CSS, Totem parc du cormier et achat élévateur 

- Réduction des crédits réserves foncières pour équilibrer la section d’investissement, les réserves foncières 

2019 resteront donc provisionnées à hauteur de 1 709 536 € 

- Travaux : ajustement des crédits PUMP TRACK , travaux dans les écoles, inscription travaux salle Edith Piaf 

+ assurance dommages ouvrages du CSS, retrait travaux éclairage stade rose et drainage église, ajustement 

mousses du DOJO et gymnase et réduction crédits MAM, inscription avenants du CSS 

 

Monsieur le Maire finit par la présentation du financement des travaux du Centre Simone Signoret. 
A ce jour coût= 3898416€ - recettes : subventions = 21198731€ ; Fonds de Compensation TVA = 639496€ 
reste à charge 1060189€ 
Les principaux financeurs sont l'Etat, le Département, la CAF, Le Mans Métropole. Des subventions sont encore possibles ; 
elles seront éventuellement demandées après contrôle de la Préfecture du taux de subventions déjà accordées, plafonné à 
80% de la dépense. 
 
La délibération est adoptée par 24 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
Prochain conseil municipal le 5 février 2020  
 
 

Le présent procès-verbal a été adopté par 26 voix pour 0 contre, 0 abstention. 
 en Conseil Municipal du 5 février 2020 

 (Les pièces annexes sont consultables en mairie). 

 
 
 
 


