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VILLE DE MULSANNE 

DEPARTEMENT DE LA SARTHE / ARRONDISSEMENT DU MANS 
PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL 

du 20 novembre 2019 
 
VILLE DE MULSANNE     DATE DE CONVOCATION   14 novembre 2019 
Département de la Sarthe  Nombre de conseillers 
Arrondissement du Mans  En exercice 27    
Conseil Municipal   Présents 19 
Extrait du registre des délibérations   Procurations 07 
  Votants 26  
  
L’an deux mil dix-Neuf, le 20 novembre 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 FRANÇOIS Marina donne procuration à Monsieur LALOUSE Jean-Claude 
Monsieur LAUNAY Yann donne procuration à Monsieur BOURGINE Alain 
Monsieur LHOMMEAU Fabien donne procuration à Monsieur LECOQ Jean-Yves 
Monsieur GAYLORD Ménager donne procuration à Monsieur ROUSSEAU Patrick 
Monsieur CHABERT Rémy donne procuration à Madame ANDRE Eliane 
Monsieur GUIBERT Géraud donne procuration à Monsieur GASSE Bernard 
Monsieur JUDALET Bernard donne procuration à Madame MOLTON Sandra 
Absents non excusés : Monsieur PERDEREAU Jérémy 
Les secrétaires élus :  Madame JUSSEAUME-MERLE Hélène et Monsieur JANOUNY Jérôme 
 
 
 

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 
 
51 AA 222 7 rue Wilbur Wright 
52  AH 133 11 rue des Bruyères53 AK235 12 rue des Abeilles 
54 AE38 56 rue Jean Behra 
55 AC792 55 Boulevard Emile Plet 
56 AD413 17 Place des Flamants 
57 AC477 38 Hameau de la Béchottière 
58 AO93 16 rue des Salamandres 

 
   DECISIONS 
 

Il informe par ailleurs, le Conseil municipal, que les décisions ont été prises depuis le conseil municipal du 18 
septembre  2019, dans le cadre de la délégation de pouvoir du 16 avril 2014, complétée par la délibération du 31 
janvier 2018, 26 septembre 2018. 
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N° 
DEPOT EN 

PREFECTURE 
OBJET 

 

SERVICE 

70 30/08/2019 Convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle des Fêtes Edith 
Piaf aux Foulées de Mulsanne pour l’organisation de leur manifestation le 
15 septembre 2019 

Communication 
manifestations  

 

71 30/08/2019 Convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle des Fêtes Edith 
Piaf à l’association DETENTE ET CREATION pour la bourse aux vêtements du 
28 et 29 septembre 2019 

Communication 
manifestations 

72 17/09/2019 Signature du marché le 1
er

 août 2019 avec la  société COLAS CENTRE OUEST 
SAS pour la construction d’un pump-track « Glisse Universelle » pour un 
montant de 144 000 € TTC. 

Achats Publics 
 

73 24/09/2019 Vente d’un bureau sur WEBENCHERES de 15 €  Achats Publics 

74 26/09/2019 Décide d’autoriser la sté SOCOFIT, en tant que maître d’ouvrage délégué du 
chantier de rénovation du Centre Simone Signoret, à signer les avenants 1 
et 2 au marché initial avec la Sté GLOT. Le marché initial de 67 800 € TTC est 
porté à 73 405.68 € TTC. 

Achats Publics 

75 26/09/2019 Décide d’autoriser la société SOCOFIT, en tant que maître d’ouvrage 
délégué du chantier de rénovation du Centre Simone Signoret, à signer 
l’avenant n°1  au marché avec l’entreprise ESBTP. Le marché initial de 
444 600 € TTC est porté à 454 466.76 € TTC. 

Achats Publics 

76 30/09/2019 Décide de vendre sur WEBENCHERES un compresseur de marque ATLA pour 
un montant de 2 300 € 

Achats publics 

77 04/10/2019 Vente WEBENCHERES bois de chauffage pour la somme de 365 €  

78 04/10/2019 Décide de vendre sur WEBENCHERES un bureau pour un montant de 15 € Achats Publics 
 

79 04/10/2019 Décide de vendre sur WEBENCHERES une armoire pour un montant  de 25 € Achats publics 

80 04/10/2019 Décide de vendre sur WEBENCHERES un bureau de maître pour un montant 
de 18 € 

Achats publics 

81 04/10/2019 Décide de vendre sur WEBENCHERES une armoire pour un montant de 50 € Achats publics 

82 14/10/2019 Décide de vendre sur WEBENCHERES un bureau pour un montant de 15 € 

 

Achats Publics 

 

 
Monsieur DUGAST s’interroge dans le cadre de la décision 74 et 75 sur le sérieux des études faites en amont par 
l’Assistance Maîtrise d’Ouvrage au vu de l’augmentation de l’enveloppe de travaux pour le centre. Il demande si cette 
augmentation d’enveloppe de travaux aura un impact sur la demande de subvention.  
Monsieur le Maire répond qu’effectivement la collectivité se serait bien passée de cette augmentation d’enveloppe 
mais tout n’est pas prévisible. Le démontage du revêtement de la toiture actuelle pour installation du nouveau 
revêtement a révélé que la structure de la charpente n’était pas assez solide. 
Pour la décision 75, c’est un peu différent, néanmoins les contraintes du conseil départemental en terme de sol pour 
le revêtement pour la Danse des tous petits n’était pas connu au moment de l’appel d’offre.  
En tout état de cause, il affirme que l’augmentation de l’enveloppe est prévue dans le marché. L’AMO sait que celle-ci 
ne devra pas être dépassée. Pour les subventions, il rappelle qu’elles ne sont pas demandées uniquement sur les 
montants signés par le marché. Un bilan global et financier sera fait au prochain conseil municipal.  
 
DELIBERATION N°1 OBJET : Approbation procès-verbal 
 Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal du 18 septembre 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 14 novembre 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. 
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Monsieur DUGAST demande rectification du procès-verbal sur l’échange de fin de séance concernant l’action « Sarthe 
Morte » car pour lui l’intervention de Monsieur Le Maire a été mal retranscrite. Il souhaite que soit indiqué que 
Monsieur Le Maire a dit qu’il n’organiserait rien du fait de la récupération politique par Monsieur LE MENER du 
mouvement collectif associatif. 
Monsieur Le Maire rappelle ses propos. Il avait bien indiqué qu’il connaissait très bien le sujet pour être concerné de 
très près dans l’un d’entre eux. Il confirme qu’il a reçu suite à l’appel du collectif un courrier avec pour signataire 
Monsieur LE MENER et que c’est pour cela qu’il parle de récupération politique et qu’il a choisi de ne rien faire. 
Maintenant, la validation du procès-verbal répond à une procédure écrite dans le règlement intérieur du conseil 
municipal, il est signé des deux secrétaires et il n’y a pas eu de réclamation dans les temps. Le procès-verbal ne sera 
donc pas rectifié. 
Monsieur le Maire demande si il y a d’autres questions 
Madame JOUNIN confirme à Monsieur DUGAST que même si la modification du procès-verbal n’est pas faite ce jour,  
cet échange sera retranscrit dans le prochain. 
Monsieur DUGAST répond qu’il y veillera.  
Madame MOLTON demande réponse sur sa question des frais de scolarité. 
Monsieur Le Maire indique que l’augmentation est due à différents éléments : 

- L’augmentation des effectifs ont engendré la création ½ poste d’encadrement supplémentaires. 
- Des locaux supplémentaires (dortoirs pour les petits) ont été nécessaires. Cette réorganisation induit des temps 

d’entretien de locaux supplémentaires et donc des charges de personnels. 
 

Le procès-verbal est adopté par 25 pour, 1 contre et 0 abstention. 
 
  
DELIBERATION N°2  OBJET : Abrogation du cahier des charges du lotissement « Les Porteaux » 
     Rapporteur : Monsieur BOURGINE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que la Commune, propriétaire du bien sis 1 Rue des Roses, parcelle cadastrée AI 1 et AI 3, souhaite 
pouvoir mettre en œuvre la délibération n° 32 du 14 avril 2017, portant sur le projet d’une éventuelle démolition au 
profit de la construction d’un nouvel immeuble, 
 
Considérant que le cahier des charges actuel dudit lotissement « Les Porteaux » va à l’encontre de cette mise en 
œuvre, 
 
Considérant que la totalité des propriétaires a donné pouvoir au notaire afin d’intervenir sur l’acte de modification du 
cahier des charges, 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver l’anéantissement du cahier des charges du lotissement « Les Porteaux », 

 D’accepter que tous les frais inhérents à cette procédure soient pris en charge par le demandeur, soit la 
commune. 

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

 
Monsieur DUGAST demande confirmation que tous les copropriétaires aient été avertis, et si d’autres cas sur la 
collectivité existent. 
Monsieur BOURGINE répond que tous ont été contactés, qu’une réunion avec les riverains a eu lieu et qu’ils ont tous 
reçus le document de leur notaire pour signature, que désormais c’est le PLU qui s’appliquera. 
Monsieur Le Maire indique que cette procédure répond à la procédure de validation du PLU et l’annulation du cahier 
des charges dans un lotissement, ne veut pas dire qu’un règlement de fonctionnement interne à un lotissement est 
aboli. IL reste applicable et haut-dessus de PLU. 
 
La délibération est adoptée par 26 pour,  0 contre et  0 abstention. 
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DELIBERATION N°3   :    Objet : Nouveau Bail Antenne orange 

Rapporteur : Monsieur LECOQ Jean-Yves 
Par délibération du 28/10/2009, il a été consenti à la Société Orange France, dans le cadre de son activité d’opérateur 
de téléphonie Mobile, une autorisation d’implantation d’équipements techniques dans le Parc du Cormier sur la 
parcelle cadastrée section AA 224 au lieu-dit l’Arche. 
 
Un bail de 12 ans a été conclu avec mise à disposition d’un espace de 50 m² moyennant un loyer annuel initial de  
4 000 €, indexé annuellement de 2%.  
 
La société Bouygues Telecom souhaite installer ses antennes sur le Pylône Orange sans le rehausser. Pour répondre à 
cette demande, un bail correspondant à 40 m² doit être consenti afin d’implanter au sol les installations techniques 
correspondantes.  
 
Dans ce cadre, il a été proposé un nouveau bail réévalué à Orange afin que les 2 baux (Orange et Bouygues) aient les 
mêmes échéances. 
 
Aussi, il est proposé un nouveau bail avec Orange France avec les caractéristiques principales suivantes : 
 

 Bail de 12 ans renouvelable par tacite reconduction par période de 6  ans, sauf résiliation 24 mois avant 
échéance (idem bail en cours) 

 
 Redevance annuelle de 5 200 € 

 
 Indexation annuelle 2 % 

 
 Modification de l’article X.1 : « Avant toute cession de la présente convention ou toute sous-location, le 

preneur s’engage à informer préalablement le Bailleur ». 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

 D’émettre un avis favorable au projet présenté ci-dessus. 

 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 qu’il a reçu un appel de Bouygues qui l’informait que Orange souhaitait renégocier leur 
convention de bail car il étudie le passage à la 5G. L’accord conclu est donc remis en cause. Il attend un appel 
d’Orange et indique donc à l’assemblée qu’il n’est plus utile de passer cette délibération ainsi que la suivante.  
 
La délibération est reportée.  

 
DELIBERATION N° 4   Objet : Implantation Relais Bouygues 

Rapporteur : Monsieur LECOQ Jean-Yves 
 
La société Bouygues Telecom souhaite implanter des relais de téléphonie mobile sur le Pylône déjà existant d’Orange 
présent dans le Parc du Cormier. Bouygues Télécom a sollicité la commune de Mulsanne pour l’implantation 
d’équipements techniques au sol sur un espace de 12 m² environ jouxtant l’espace loué à Orange sur la parcelle AA 
224 au lieu-dit l’Arche. Les antennes relais seront installées sur le Pylône Orange sans le rehausser.  
 
Un rapport de simulation établi le 30/05/2019 est consultable sur demande en Mairie. 
 
Une déclaration préalable a été accordée le 16/04/2019. Il est fait obligation à l’opérateur de respecter les 
prescriptions du décret n° 2002-275 DU 3/05/2002 relatif aux valeurs limite d’exposition aux champs 
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ainsi que celle de la 
circulaire du 16/10/2001 relative à l’implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile. 
 
Aussi, il est proposé au conseil municipal de conclure un bail avec Bouygues Telecom avec les caractéristiques 
principales suivantes : 
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 Bail de 12 ans.  
 Un loyer annuel de 4 000 € net. 
 Redevance annuelle indexée de 2 % par an. 

 
Il est demandé au conseil municipal : 

 D’émettre un avis favorable au projet présenté ci-dessus. 

 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 reportée. 

 
DELIBERATION N°5  OBJET : changement de statut du CR 9  
 Rapporteur : M. BOURGINE 
 
 
Par délibération en date du 26 mars 2009, le conseil municipal a dénommé le CR 9 « rue du petit hermitage ». Cette 
voie est aujourd’hui en partie insérée dans le quartier pavillonnaire de la ZAC de Bellevue.  
 
Du fait de l’urbanisation de cet axe et des aménagements réalisés par l’aménageur de la ZAC dans ce quartier, il y a 
lieu d’abandonner le statut de chemin rural pour que cette voie devienne une voie communale.  
 
Vu l’article L 2121-29 du CGCT relatif à la gestion des affaires communales par le conseil municipal, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de valider le transfert de la rue du petit hermitage du statut de chemin rural au 
statut de voie communale et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tout document permettant la mise 
en œuvre de la présente délibération.  

 
Monsieur BOURGINE indique qu’il s’agit de changer au cadastre la nature de la voirie suite à la nouvelle 
dénomination. Pour l’avenir il faut passer cette voirie de chemin rural n°9 à voirie communale. Ce changement est 
nécessaire pour le basculement dans la voirie communautaire. 

   
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
 

DELIBERATION N°6 OBJET : GROUPEMENT DE COMMANDES MARCHES ALIMENTAIRES 
 Rapporteur : Mme Burcklen Florence  

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, St Saturnin et Yvré L’Evêque, la mise en place de marchés « viandes et charcuteries » 
et « produits laitiers » afin de mettre œuvre les prescriptions édictées par la loi EGALIM. Ce groupement permettra à 
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terme de répondre aux exigences de la loi tout en réalisant des économies d’échelles grâce au volume d’achat 
commun. 

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. 
 
Madame MOLTON demande confirmation s’il s’agit d’un circuit court. 
Monsieur Le Maire indique qu’aujourd’hui la collectivité achète chez le Charcutier Côme, Houdayer pour légumes, la 
viande est française et il ne peut pas affirmer qu’il en sera de même avec la convention, il faudra voir le fruit de la 
consultation. L’approvisionnement par des producteurs locaux du fait du groupement sera peut-être difficile pour 
répondre aux quantités demandées. 
Monsieur DUGAST indique qu’il avait différentes interrogations sur le cahier des charges qui est absent. 
Madame BURCKLEN indique qu’il est en cours et ne peut donc pas être présenté ce soir. 
Monsieur Le Maire confirme que l’objet de la délibération n’est pas le cahier des charges mais la signature de la 
convention pour lancer l’étude de marché du groupement des achats. Le marché ne sera pas global mais ciblé que sur 
certaines denrées alimentaires pour débuter.  
Madame MOLTON indique différentes corrections à faire sur la convention. Elle propose à Monsieur le Maire de voir 
avec La CIAP (Coopérative individuelle des Agricultures Protégées) qui travaillent déjà avec plusieurs collectivités 
moyennant l’accueil de jeunes exploitants mareschés. Ils produisent et vendent leur production en partie aux 
communes où leur installation est facilitée par l’octroi de parcelle communale. C’est bien du circuit court de ce fait. 
Monsieur Le Maire indique que cela peut l’intéresser, mais au vu des nombreuses interrogations, il décide de reporter 
le point.  
 
La délibération est reportée.  
 
DELIBERATION N°7   OBJET : Dérogation municipale au principe du repos dominical des salariés en 2020 
    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 
Suivant l’article L.3132-26 du Code du Travail (cf loi n°2015/990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques dite « Loi Macron », le nombre annuel de dimanches sur lesquels peut porter une 
dérogation municipale dans les établissements de commerce de détail où le repos a normalement lieu le dimanche est 
prescrit par le législateur à douze depuis le 1

er
 janvier 2016 contre cinq auparavant. La liste des dimanches doit être 

arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 
 
Conformément aux articles L 3132-27-1 et L 3132-25-4 du code précité, seuls les salariés volontaires ayant donné leur 
accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche (le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne 
constitue ni une faute ni un motif de licenciement ; le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet 
d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ; le refus d’une personne de 
travailler le dimanche ne peut être pris en compte dans la décision de ne pas l’embaucher. En contrepartie, la 
rémunération est au moins égale au double de la rémunération normalement prévue pour une durée de travail 
équivalente et le repos compensateur est équivalent en temps). 
 
Lorsque le nombre de dimanche excède cinq, la décision du Maire est prise par arrêté après avis conforme de l’organe 
délibérant de l’E.P.C.I à fiscalité propre dont la commune est membre, soit Le Mans Métropole, puis consultation des 
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organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. L’objectifs est de réguler l’activité commerciale 
sur l’agglomération. Le maire est obligé de suivre l’avis du conseil communautaire. A défaut de délibération dans un 
délai de deux mois suivant la saisine, cet avis est réputé favorable. 
 
A l’issue des deux réunions des maires de Le Mans Métropole ou leurs délégués en date des 16 avril et 10 septembre 
2018 ainsi que de la consultation par la CCI le 25 juin 2018 des directeurs des hypermarchés, centres commerciaux, 
grands magasins et présidents des associations de commerçants, les représentants des communes comptant sur le 
territoires de tels établissements se sont entendus sur un nombre d’autorisations d’ouvertures fixé à sept dimanches 
tant pour 2019 que pour 2020 répartis de la manière suivante : un dimanche pour les soldes d’hiver, un dimanche 
pour les soldes d’été et les cinq derniers dimanches de la fin d’année. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de retenir les dimanches suivants au titre de l’année 2020 : 
-  12 janvier 2020, 28 juin 2020 (Premiers dimanches des soldes hiver et été) 
-  29 novembre et les 6, 13,20 et 27 décembre 2020 
 
A l’issue de ce conseil et après avis donné par le conseil communautaire, Monsieur Le maire devra prendre 

un arrêté qui sera affiché en mairie et transmis aux commerces de détails de la collectivité. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
- de donner un avis favorable à la proposition ci-dessus  
- 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 19 voix pour, 7 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N°8 OBJET : Mise à disposition de personnel  
 Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 

 
Conformément aux articles 61 à 63 de la loi de n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives aux mises à disposition dans la fonction publique territoriale, la Ville de Mulsanne est amenée à mettre à 
disposition des agents municipaux auprès d’organismes qui contribuent à la mise en œuvre d’une politique publique 
ou dont les activités favorisent et complètent l’action des services publics locaux. 

 
Le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 

territoriales et aux établissements publics administratifs fixe les conditions, la durée et les modalités de cessation de la 
mise à disposition. Ces mises à disposition doivent être réglées par une convention entre la Ville de Mulsanne et 
l’organisme d’accueil. Elle précise notamment les conditions de remboursement des salaires et charges sociales. 

 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée, après en avoir délibéré,  
 
- D’inscrire au budget les crédits correspondants en dépenses et en recettes, 
- 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 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
 
DELIBERATION N°9 OBJET : Indemnité du receveur année 2019 
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Considérant le décret 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales aux agents des services extérieurs de l’État, 
 
Considérant l’article 1 de l’arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée 
aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, qui 
stipule: 
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« Les comptables du Trésor … sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, 
outre les prestations obligatoires résultant de leur fonction de comptable principal, des prestations de conseil et 
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à : 
 
 - l'établissement des documents budgétaires et comptables ; 
 - la gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de la trésorerie ; 
 - la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l'aide aux 

entreprises ; 
 - la mise en œuvre des réglementations économique, budgétaire et financière. 
 
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité ou l'établissement public 
intéressé, d'une indemnité dite « indemnité de conseil ». 
 
 
Vu l’avis de la commission de finances réunie le 12 novembre 2019,  

 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- de solliciter le concours du comptable du Trésor pour les prestations ci-dessus énoncées, 
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 25 %, indemnité calculée en application de l’arrêté ministériel 

en cours, 
- d’attribuer cette indemnité à M. PIRAULT Laurent 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. 

 
Madame MOLTON demande pourquoi l’indemnité n’a pas augmenté depuis 3 ans. 
Monsieur Le Maire indique que la collaboration va dans le bon sens, mais des choses restent à faire. Il tient aussi à 
signaler tout de même que Monsieur PIRAULT fait ce qu’il peut avec le temps qui lui est imparti pour Mulsanne, mais 
avoir 150 000 € d’impayés n’est pas normal.  
Monsieur BOURGINE rappelle qu’une convention a néanmoins été signée et que tout n’est pas fait. 
Madame JOUNIN demande si suite à la réorganisation des services fiscaux, l’indemnité sera toujours versée à 
Monsieur PIRAULT. 
Monsieur Le Maire indique que la réorganisation n’est pas encore définitive. Lors de la réunion au séminaire des 
Maires de LMM, il a appris que le rattachement à la perception de Conlie était annulé pour Mulsanne et que pour les 
communes relevant du territoire de Le Mans Métropole. Le rattachement final officiel n’est pas encore acté.   
 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
 

DELIBERATION N°10 OBJET : TARIFS 2020  
 Rapporteur : Monsieur LECOQ  
 

Il est proposé à l’Assemblée d’adopter les tarifs municipaux suivants applicables à compter du 1
er

 janvier 
2020  

 
- Photocopie, fax 
- Bibliothèque municipale 
- Tarifs funéraires 
- Fourrière animale 
- Droit de place 
- Insertions publicitaires 
- Location de la salle Edith Piaf 
- Location du boulodrome et du court de tennis 
- Location du matériel 
- Intervention des services municipaux 
- Déplacement astreinte/nuit/week-end/férié 
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- Enlèvement des affichages et dépôts sauvages 
 
Ces propositions de tarifs 2020 ont été examinées par la commission finances réunie le 12 novembre 2019. 
 
Vu les états, ci-annexés, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces nouveaux tarifs applicables à 

compter du 1
er

 janvier 2020. 
 

Monsieur LECOQ indique qu’en moyenne les tarifs seront augmentés de 1% et que cela ne change pas grand-chose du 
fait de la règle des arrondis. 
Un nouveau tarif est appliqué pour la location du court extérieur de tennis par les mulsannais non licenciés. La mise 
en place de cette location a été vu avec l’association de tennis. 
Les tarifs de la salle de cinéma et des salles du Centre Simone Signoret sont retirés en attendant la réouverture. Une 
étude sera menée pour la faisabilité de la location à la réouverture. 
Monsieur DUGAST s’interroge sur l’augmentation réelle en moyenne de 1% plus particulièrement sur les tarifs 
funéraires et demande pourquoi Génération Mouvement a son propre tarif. 
Monsieur JANOUNY fait le calcul pour le funéraire, en moyenne il confirme l’augmentation de 1%. 
Madame GERSANT indique que l’association Génération Mouvement participe beaucoup à la vie communale de par 
ses nombreuses activités pour les séniors et que les besoins de salle étaient supérieurs à la mise à disposition d’où la 
mise en place d’un tarif spécial.  
 
La délibération est adoptée par 22 voix pour, 0 contre et 4 abstentions. 

 
DELIBERATION N° 11 OBJET : SUPPRESSION REGIE RECETTES 
 Guides de randonnées du SMSEPM  
 Rapporteur : Monsieur LECOQ  
 

Dans sa séance du 3 juillet 2002, l’assemblée délibérante à institué une régie de recettes pour encaisser le 
produit de la vente des guides de randonnées élaborés par le Syndicat Mixte du Sud Est du Pays Manceau (SMSEPM). 

 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer cette régie et après avis de la commission des finances réunie le 12 

novembre 2019. 
 
Il est proposé à l’Assemblée de supprimer la régie de recettes qui permettait l’encaissement du produit de 

la vente des guides de randonnées élaborés par le Syndicat Mixte du Sud Est du Pays Manceau. 
 

Monsieur DUGAST rappelle qu’il existe un nouveau guide de randonnées « boulevard Nature ». Y-a-t ’il une régie pour 
l’acheter à Mulsanne ?  
Monsieur Le Maire répond « non mais en effet, ce serait judicieux car nous avons participé à l’élaboration des 
chemins. » 
Madame MOLTON demande confirmation du responsable du nettoyage et entretien de ces chemins.  
Monsieur JANOUNY et Monsieur BOURGINE répondent que la commune s’en charge avec le soutien de l’association 
des croques chemins mais les chemins sont longs et effectivement il ne faut pas hésiter à signaler les besoins de 
remise en état. 

 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0  contre et 0 abstention. 

 
 

DELIBERATION N°12   OBJET : LIGUE DEFENSE DES ANIMAUX 72 
       Subvention exceptionnelle  
      Rapporteur : Monsieur LECOQ  
 
Dans le cadre de la gestion des chats errants proposés à l’adoption, il est proposé un partenariat avec la Ligue de 
Défense des Animaux de la Sarthe (LDA). 
 
A ce titre, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 500

€ 
à la LDA située à Neuville Sur Sarthe. 

Le point a été examiné en commission des finances du 12 novembre 2019. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
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- d’accepter cette proposition 
- de verser 500€ sur les crédits ouverts au compte 65748 
- 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 indique que cette subvention exceptionnelle vient récompenser le travail fait suite à la 
récupération de chats errants abandonnés par leur propriétaire après la vente d’une maison à la ville. Les 5 chats les 
plus jeunes ont été adoptés, les 2 plus vieux ont été confiés à une exploitation agricole.  

 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
 

DELIBERATION N°13  OBJET : Le Mans Métropole - Rapport activité 2018 
   Rapporteur : Monsieur LECOQ Jean-Yves   

 
Monsieur le Maire, représentant la commune de Mulsanne à Le Mans Métropole, présente au Conseil 

Municipal le rapport d’activités 2018 de Le Mans Métropole. 
 
Le rapport complet a été transmis le 3 octobre 2019 par mèl aux membres du conseil municipal. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 
 

Monsieur Le Maire met l’accent sur les actions en faveur de Mulsanne :  
-  Réorganisation de la circulation de la rue des Tilleuls pour le passage des bus suite à des problèmes signalés en 
réunion de quartiers. 
-  La location de vélo électrique de la SETRAM aux Mulsannais sur appel et livraison en mairie. 
-  Plan Local d’urbanisme, l’enquête est terminée : il y a eu 12 remarques. Les principales sont des demandes 
d’urbanisation de parcelles et des mises en terrain agricole.  
Il souhaite remercier publiquement les personnes (élu et agent) ayant participées activement à ce dossier commencé 
en 2014. 
-  Règlement Local de publicité, l’enquête est terminée. Peu de réclamation grâce aux réunions préparatoires 
avec les entreprises.  
-  Pour le Gaz et l’électricité un groupement de commande est toujours en vigueur à l’échelle des 19 communes. 
-  Pour le boulevard Nature, le dossier avance avec l’étude d’une passerelle ou tunnel dans les « S » d’Arnage 
pour faciliter aussi les déplacements lors des compétitions automobiles.  
Madame JOUNIN demande l’objet des travaux sur le rond-point de la zone du cormier et la ligne droite.  
Monsieur BOURGINE répond qu’il s’agit de passage de canalisations ?  et de création de voie de dégagement en 
direction de Ruaudin.  
Monsieur DUGAST demande si la location des vélos est proposée aux agents avec une aide de la collectivité. 
Monsieur Le Maire répond que non mais que cela peut être étudié. 

 
L’assemblée a pris acte du rapport  
 
Informations diverses  

Monsieur Le Maire indique à l’assemblée : 
- La ville avait participé à un concours pour obtenir une aide européenne pour le développement de la WIFI gratuite 
certains espaces de la commune. Elle est retenue et recevra 15 000 € pour financer le déploiement. 
- Il indique à l’assemblée son souhait de répondre à l’article de presse sur le logement de Monsieur et Madame 
PETROP et rétablir la vérité. Le blocage n’est pas du fait de la municipalité qui depuis le début suit le dossier de très 
prés. Une solution de relogement temporaire avait même été trouvée à l’Hôtel ibis avec l’accord pour accueillir leur 
chien. C’est leur procédure avec leur expert qui bloque les choses. 

 
Fin de séance à 21h45 
Prochains conseils municipaux : Mardi 17 décembre 2019 et Mercredi 5 février 2020 
 
 

Le présent procès-verbal a été adopté par 23 voix pour 0 contre, 1 abstention. 
 en Conseil Municipal du 17 décembre 2019 
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 (Les pièces annexes sont consultables en mairie). 

 


