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VILLE DE MULSANNE 

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

du 5 février 2020 
 

VILLE DE MULSANNE      DATE DE CONVOCATION   30 janvier 2020 
Département de la Sarthe   Nombre de conseillers 
Arrondissement du Mans     En exercice  27   
Conseil Municipal    Présents  20   
Extrait du registre des délibérations    Procurations  06     
   Votants  26  
  
L’an deux mil vingt, le 5 février 2020 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 :  
Monsieur LAUNAY Yann donne procuration à Madame PICHON Laëtitia 
Monsieur LHOMMEAU Fabien donne procuration à Monsieur BOURGINE Alain 
Madame FRANCOIS Marina donne procuration à Monsieur LALOUSE Jean-Claude 
Monsieur MENAGER Gaylord donne procuration à Monsieur JANOUNY Jérôme 
Madame JUSSEAUME-MERLE Hélène donne procuration à Monsieur DUGAST Jean-Yves 
Monsieur GUIBERT Géraud donne procuration à Monsieur GASSE Bernard 
Absents non excusés : Monsieur PERDEREAU Jérémy 
Les secrétaires élus :  Monsieur GALLAND Frédéric et Mme MOLTON Sandra 
 
 

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 
67 AH 2, AH 219, AH 220, AH 237 2 avenue François Mitterrand 
68 AI 408, AI 653   24 impasse de la bodonnerie 
69 AK 174   9 rue du Stade 
70 AI 475, AI 492   18 rue des Chataîgniers 
71 AD 52   18 rue des Rossignols 
72 AK 398   15 boulevard de la Butte 
01/2020 AC 175   24 hameau de la Fréardière 
02 AI 80   6 rue des écoles 
03 AK 174   9 rue du stade 
  
   
  

   DECISIONS 
 

Il informe par ailleurs, le Conseil municipal, que les décisions ont été prises depuis le conseil municipal du 17 
décembre 2019, dans le cadre de la délégation de pouvoir du 16 avril 2014, complétée par les délibérations 
du 31 janvier 2018 et du 26 septembre 2018. 
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N° 
DEPOT EN 
PREFECTURE 

OBJET 

 
SERVICE 

94 3 /12/2019 Décide d’acquérir une tondeuse pour un montant de 13 038.40 €  TTC et de 
la reprise de la tondeuse autoportée pour 1 500 € auprès de la société 
Jardins loisirs. 

Achats publics 

95 3/12/2019 Décide d’acquérir un robot tonte professionnel pour un montant de 
15 733.86 € TTC auprès de la société Equip’Jardin. 

Achats publics 

96 5/12/2019 Décide d’acquérir des armoires vestiaires pour les ateliers municipaux pour 
un montant de 3 096.79 € TTC auprès de la société SEMIO. 

Achats publics 

1 14/01/2020 Décide de vendre sur WEBENCHERE une étagère pour la somme de 20€. Achats publics 

2 20/01/2020 Décide de signer et mettre en place des conventions de mise à disposition 
gratuite de divers salles communales aux associations. 

Communication, 
manifestations 

3 20/01/2020 Décide de mettre en place et signer une convention de mise à disposition de 
locaux (Bureau de Condorcet et placard) aux associations ASSME (don du 
sang), Mulsanne sur un plateau, Ping-Pong, UNC 

Communication, 
manifestations 

4 20/01/2020 Décide de mettre en place et signer une convention de mise à disposition de 
locaux de la salle des Fêtes Edith Piaf et Condorcet pour l’association des 
Bolides pour leurs répétitions et pour les cours de la Danse Country à la salle 
Edith Piaf. 

Communication, 
manifestations 

5 20/01/2020 Décide de mettre en place et signer une convention de mise à disposition de 
locaux (Dojo) avec l’association « Les joggeurs de Mulsanne » pour la 
période du 1 septembre 2019 au 31 août 2022. 

Communication, 
manifestations 

6 20/01/2020 Décide de passer un marché de prestation de nettoyage et d’entretien de 
locaux de la Ville de Mulsanne avec la société NET PLUS pour un montant de 
30 448.80 € TTC 

Achats publics 

    

Monsieur DUGAST réitère ses interrogations au vu de la décision n°6 sur l’externalisation de l’entretien des bâtiments 
communaux sans suppression de postes. 
Monsieur Le Maire indique que c’est la continuité de ce qui a déjà été fait pour les ateliers, le tennis, les modulaires et 
affirme que cela se fait progressivement en fonction des départs en retraite. Il n’y a donc pas de suppression de poste 
mais une réorganisation des services. 
Monsieur DUGAST souhaite une étude de comparaison entre le coût de l’entretien des bâtiments par les services 
municipaux et l’externalisation. 
 
DELIBERATION N°1 OBJET : Approbation procès-verbal 
 Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal du 17 décembre 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 28 janvier 2020. 
 
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. 
 
Monsieur JUDALET demande la possibilité de rajouter la déclaration de Monsieur GUIBERT lue en début de conseil 
municipal du 17 décembre 2019. 
Monsieur Le Maire indique que le rajout sera fait.  
 
Le procès-verbal est adopté par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
DELIBERATION N°2   OBJET : Restes à réaliser 2019- Budget Principal 

Rapporteur : Monsieur LECOQ 
 

 
Présentation est faite à l’Assemblée de l’état des restes à réaliser qui retrace en investissement d’une part 

les dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2019 et les recettes notifiées non encaissées d’autre part. 
 
Ce document a été examiné par la commission finances réunie le 27 janvier 2020. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver l’état des restes à réaliser 2019 tel qu’il est présenté, 
- De dire que le montant des restes à réaliser devra être repris en écriture de report au budget primitif 

2020. 
- 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 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 

DELIBERATION N°3 OBJET : Budget primitif 2020 
     Rapporteur : Monsieur LECOQ 

 
La proposition du budget présentée est l’émanation du débat d’orientation budgétaire du 17 décembre 2019, du travail 
des différentes commissions et de l’examen de la commission finances réunie le 27 janvier 2020. 
 
Les choix jugés prioritaires, en fonction de nos possibilités financières, vous sont présentés à travers ces propositions. 
 
Les résultats de l’exercice 2019 seront repris dans le budget supplémentaire 2020 à l’issue du vote du compte 
administratif 2019.  
 
Un dossier comprenant l’équilibre général, les dépenses et recettes de fonctionnement ainsi que les dépenses et 
recettes d’investissement est remis aux membres de l’assemblée. La balance générale s’établit ainsi : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 4 937 507€ 4 937 507€ 

Section d’investissement 3 003 688€ 3 003 688€ 

Totaux 7 941 195€ 7 941 195€ 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De voter par chapitre le budget primitif 2020 du budget principal (voir annexe jointe). 
- 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 informe l’assemblée des éléments pris en compte pour la construction du budget 2020 : 
 

Données prises en compte pour préparer le budget 2020. 

Evolution des recettes de fonctionnement 

Explication des principales données prises en compte dans les différents chapitres de recette 

013 atténuation de charges  proposé 50 190€   + 31% 

La commune ne perçoit plus d’aide de l’Etat pour des emplois d’avenirs. 

La modification du contrat d’assurance du personnel implique une réduction significative des remboursements 

pour les absences. Par ailleurs, cela nécessite de prévoir une enveloppe, en 012 dépenses de personnel, pour la 

partie des postes qui devront être remplacés pour la continuité des services « auto assurance ». Est pris en 

compte pour 2020 le remboursement lié aux absences syndicales remboursées par le centre de gestion et 2 

congés maternité qui feront l’objet d’un remboursement. 

 

70 produits des services   proposé 406 592 €   +4.94% 

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…).Plus de fréquentation ne signifie pas pour autant plus de recettes dans le mesure où la 

tarification de ces services est faite sur la base du quotient familial.   
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73 impôts et taxes  proposé 2 776 591 €   -4.83% 

 

Une prévision de  revalorisation forfaitaire des bases de TH et TFB de l’ordre de 0.9% retenue pour l’instant. 

Pas d’augmentation des taux. 

Dans le cadre de la réforme nationale pluriannuelle visant à l’allégement progressif sur 3 ans de la taxe 

d’habitation des résidences principales il est rappelé qu’au terme de cette réforme, 84,31% des foyers 

Mulsannais ne paieront plus de taxe d’habitation. 

Une stabilisation des recettes provenant des acteurs économiques CVAE et TASCOM sur la base des 

notifications définitives de 2019. 

Stabilisation de la dotation de solidarité communautaire versée par LMM  

Le FPIC ne sera toujours pas pris en considération au moment du vote du budget 2020. 

Stabilisation de la taxe sur l’électricité, solde de la  taxe de séjour communale au titre de 2019 et de la taxe sur 

les spectacles. 

Stabilisation de la Taxe Locale sur les Publicités et Enseignes (TLPE), 

Stabilisation des allocations compensatrices de taxe d’habitation. 

La taxe sur les droits de mutation sera perçue au réel cette année et pour la quatrième année consécutive en 

raison du passage de la commune au-dessus du seuil des 5 000 habitants, prévision annuelle de 100 000€. 

 

74 dotations, subventions participations  proposé à 1 573 128 €   -5.35% 

 

Suppression en 2018 du prélèvement sur la DGF au titre de la contribution au redressement des finances 

publiques. Pour mémoire, 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) est arrondie et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) est 

reconduite à l’identique dans la préparation budgétaire. 

Inscription du FCTVA sur la partie fonctionnement. 

Stabilisation participation de Ruaudin pour ALSH, camps et Rampe. 

Inscription d’une seule année de Caf à la différence de l’an dernier. 

Pour 2019 : Participation CAF dans le cadre du nouveau CEJ 2018-2021 et des PSO liés à la fréquentation des 

activités, attention année qui suit le renouvellement où toutes les recettes du CEJ n’ont pas été encaissées. 

En année pleine CEJ = 120000 €    PSO = 120 000€.  + acompte 2018 : 80 000€ 

CEJ = APS (matin, midi et soir) + ALSH + RAMPE + CAMPS + Halte-garderie + coordination jeunesse 

 

Stabilisation des différentes compensations fiscales de l’Etat. 

Maintien de l’enveloppe annuelle d’aide de l’ETAT pour les TAP/ Parcours. 

 

75 autres produits  proposé 106 376 €   +13% 

Revenus des locations des différents immeubles de la commune avec nouveauté pour 2020 loyer de la MAM. 

 

77 produits exceptionnels  proposé 3600 € 

Produit des insertions publicitaires du bulletin municipal 

Ecart par rapport à 2019 lié à des pénalités de retard, des remboursements de sinistre et annulation de titres 

 

Evolution des dépenses de fonctionnement 

Explication des principales données prises en compte dans les différents chapitres de dépenses 

011 charges à caractère  général   proposé 1 131 446 €     + 1.89 % 
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60 achats pour des travaux faits en interne par les services 

605, 60611, 60612, , 60621 et 60622 Achats de matériels, eau, assainissement, électricité, combustibles et 

carburants, stabilité par rapport à 2019 sauf électricité lié aux modulaires et SEP. 

60613 stabilisation de ligne chauffage 

60623 Alimentation : augmentation du nombre d’enfants avec impact sur l’achat des denrées pour l’APS du 

matin et du soir ainsi que la restauration scolaire, prise en compte des collations pour le Parcours. 

60624 Produits de traitement stade dédié à la fertilisation de terrains, engrais. 

60628 Autres fournitures non stockées principalement achat de plantes et gazons. 

60631 fournitures d’entretien ménager, baisse car externalisation partielle des bâtiments. 

606320 acquisition de petit matériel, outillage, mobilier, maintien de l’enveloppe annuelle. 

606321 réparation sur mobilier et outillage stable 

06322 réparation sur matériel roulant stable 

606323 606324  fournitures entretien de terrain, entretien de bâtiments. 

60633 entretien de voirie 

60636 vêtements de travail. 

6064 6065  fournitures administratives et livres stable. 

6067 Augmentation fournitures scolaires liées à l’augmentation des effectifs. 

61 Prestation faite par entreprise extérieure 

611 Hausse contrats prestations de service lié à prestation pose et dépose décors de Noël,  cyprim (TLPE) site 

internet, Caniroute, places au multi-accueil, maintenance informatique et externalisation entretien de locaux. 

6135 locations lors des ALSH et suite parcours en année pleine. Location nacelle, location véhicules alsh. 

61521  intervention études et chantier 3x5Jours. 

615221 réduction entretien et réparation bâtiments lié aux travaux réalisés années passées. 

615228  augmentation sur autres bâtiments.dont rénovation parquet SEP 

615231 Entretien et réparation voiries,  

61524 abattage arbres enveloppe. 

61551 entretien sur matériel roulant lié à la modernisation du parc de véhicules  

61558 Entretien des matériels divers sur mobilier dans les bâtiments. 

6156 Stabilisation enveloppe pour les contrats de maintenance. 

6161 Stabilisation assurance. 

617  baisse études et recherches, Solde diagnostic jeunesse et projet d’établissement du CSS, étude charpente 

du tennis. 
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6182 6184 stabilisation documentation et formation dont formation nouveaux membres du CHSCT. 

6226 honoraires, enveloppe annuelle pour les parcours. Intervention Caniroute, diététicienne, parcours, alsh 

6227 6231 provision pour frais d’actes et de contentieux et insertions. 

6232 Fêtes et cérémonies.  Dont une enveloppe de 3% correspondant au régime indemnitaire pour les chèque 

cad hoc 

6237 6238 hausse publications et impressions diverses, + plaquette pour cinéma. 

6247  transports collectifs , Transport d’enfants effectués par transporteur.en 2019 convention avec foot cette 

année location extérieur 

6256 6261 6262 nouveau forfait de déplacement interne à mulsanne pour agents d’entretien + remboursement 

frais de déplacement, frais d’affranchissement et  

6281 concours divers, cotisation AMF, etc DEPAR  

62875 participation frais de fonctionnement Rampe partie Ruaudin 

6288 autres services extérieurs, entrées diverses piscine alsh camps cmj . + d’entrée piscine 

63512 taxes foncières pour bâtiments communaux,  

012 charges de personnel  proposé 3 128 913 €   -2.16% 

Des départs en retraite n’ont pas été remplacés dans le cadre de l’externalisation de l’entretien des locaux 

Il est rappelé que le point d’indice des agents de la fonction publique est gelé pour cette année 2020. 

Prise en compte de la rémunération des agents actuellement en poste au 31/12,  des remplacements congés 

longue maladie et longue durée en auto assurance. 

Prise en compte des avancements de grade, de l’organisation des élections,  

Certaines absences (pas toutes) sont prises en compte partiellement dans le volume des heures 

complémentaires rémunérées. 

Recrutement de 3 saisonniers pour 5 mois maxi aux espaces verts 

Renouvellement des jobs d’été en direction des jeunes 

Absences prévisibles à ce jour durant 2020 : 2 congés maternité 

 

014 atténuation de produits  proposé 125 290 €    identique chaque année 

Maintien du FNGIR suite suppression TP en 2010 

Pas d’inscription de la contribution au FPIC  

65 autres charges de gestion courante proposé 289 382 €     + 13%  

Ajustement indemnité élu en fonction du nombre maxi possible + cotisation retraite 

Inscription enveloppe frais de formation élus 

Enveloppe de 6 500 € pour  les admissions en non-valeur 
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Enveloppe 17 000 € pour la participation au CCAS 

Enveloppe pour subventions qui seront ventilées au CM du mois d’avril avec principalement cinéambul 

(15 000 €)qui n’a rien reçu en 2019 

66 charges financières proposé 65826 €    - 8.88 % 

Intérêts des emprunts en cours , le remboursement du capital se fait en dépenses d’investissement 

67 charges exceptionnelles proposé 4560 € 

Gratification pour l’accueil des stagiaires de plus de 2 mois et annulation de titres  

042 dotation aux amortissements  

Permet de prendre en compte la dépréciation de biens acquis antérieurement et qu’il y aura lieu de renouveler. 

La dotation aux amortissements consiste ainsi à constater en charge, comptablement, la perte de valeur que 

subit une immobilisation en raison de l'usure et du temps qui passe. Le même montant est inscrit en recette 

d’investissement. 

023 virement à la section d’investissement 

La somme des opérations d’ordre du 042 et du 023 appelée épargne brute ( proposé à 292 090 €) (le même 

montant se retrouve en recette d’investissement) doit impérativement couvrir le remboursement annuel du 

capital des emprunts contractés (pour 2020 : 211 771 €). Le delta, appelé épargne nette, permet de financer des 

investissements sans avoir à recourir à l’emprunt ou à des subventions. Pour 2020 ce solde s’élève  à 80 319 

€. 

Monsieur Le Maire demande s’il y a des questions. 
Monsieur DUGAST veut savoir à quoi correspondent les honoraires en ligne 6226. 
L’Administration répond : Ce sont des honoraires payés aux prestataires extérieurs qui interviennent dans 
le cadre des Parcours. (Activités ALSH, Camps ETC…) 
Monsieur DUGAST s’interroge justement sur la baisse de ces honoraires alors que les effectifs sont en hausse. 
Monsieur Le Maire répond que beaucoup d’activités ne sont pas tarifées en fonction du nombre et que dans 
le cadre d’un budget contraignant il faut faire des choix sur des activités moins onéreuses sans pour autant 
baisser en qualité.  
Monsieur DUGAST souhaiterait, concernant les effectifs du personnel, avoir une projection sur 2020 des 

départs en retraite. 

Il souhaite aussi avoir le montant des cotisations retraites des élus et le choix fait par les élus.  

Monsieur Le Maire indique qu’il n’a pas en tête le montant des cotisations retraites. Le choix est bien la 

surcotisation qui sera appliquée dans le cadre de la réglementation. 

Pour les indemnités des élus il indique qu’il ont pris le maximum possible. Les taux sont les suivants  

Le Maire -  55% indice  

1ER Adjoint – 22 % 

6 autres adjoints – 20%, pas de conseillers délégués. 

 Monsieur DUGAST rajoute qu’il faut ajouter les indemnités de l’intercommunalité. 

 

En section d’investissement. 

Recettes 

- Cession terrain d’entrée de ville à l’ACO 

- FCTVA sur dépenses d’investissement réalisés 2019 définitives donc pas le CSS car pas terminé et pas 

la MAM car location 

- Inscriptions des restes à réaliser concernant les subventions notifiées et pas encore versées 
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- Inscription emprunt d’équilibre à hauteur de 415 726 € 

Dépenses 

- Globalement une année neutre en attendant les élections, inscriptions des dépenses 

d’investissement récurrentes et des restes à réaliser de 2019 avec principalement les travaux du CSS. 

Madame MOLTON s’interroge sur la prolongation de la location des algécos pour les services de la petite enfance au vu 
du retard des travaux du Centre. 
Monsieur Le Maire indique que l’avenant de prolongation est fait avec un coût de 4 000 € / mois. 
Monsieur DUGAST veut savoir si ce coût supplémentaire sera à la charge de la commune. 
Monsieur Le Maire indique que des pénalités de retard pour travaux sont prévues dans le marché et elles prendront en 
compte ces frais supplémentaires. 
Madame JOUNIN indique que des interrogations ont lieu à la sortie des écoles de la part des parents concernant les 
parcours, et la restauration scolaire avec la mise en place des repas végétarien une fois par semaine. Il faudrait 
communiquer. 
Monsieur Le Maire indique que la mise en place du repas végétarien répond à la loi. Elle a effectivement une incidence 
sur le coût mais la collectivité s’efforce d’amoindrir avec un approvisionnement local. Un travail est en cour pour intégrer 
dans les prescriptions de la charte du pays du Mans. 
Il tient aussi à signaler le travail important fait sur les quantités servies aux enfants pour éviter le gaspillage. 
Il indique aussi que les parents paient environ 30 % du coût de revient du repas. 
Madame MOLTON demande si le Pays du Mans travaille avec les producteurs locaux et bio de surcroît. 
Monsieur Le Maire indique qu’il y veillera mais les interrogations restent sur la capacité de ces producteurs à répondre 
au marché en terme de quantité. 
Il indique que des courts-métrages sur la fabrication des repas seront réalisés par le Pays du MANS et qu’il a inscrit 
Mulsanne. 
Madame Molton indique qu’elle est allée manger en restauration et qu’elle a remarqué que les restes émanant des 
enfants et jetés à la poubelle étaient de moindres importance contrairement à ce qu’elle avait pu constater il y a deux 
ans.  
Monsieur Le Maire indique que l’étude menée sur l’externalisation de la restauration avait fait remarquer que la 
collectivité donnait plus en terme de grammage que les quantités prévues par la réglementation. Un travail a donc été 
fait par le responsable de la restauration pour lutter sur ce gaspillage. On peut donc être très satisfait des résultats, qui 
n’enlève rien à la qualité des repas fournis. 

 
La délibération est adoptée par 20 voix pour, 0 contre et 6 abstentions. 

 
 
 
DELIBERATION N°4 OBJET : Subvention 2020 au CCAS de MULSANNE 
 Rapporteur : Madame ANDRE 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de MULSANNE sollicite une subvention de 17 000€ afin de 

poursuivre ses missions. 
 
Considérant l’avis de la commission des finances réunie le 27 janvier 2020 
 
Les crédits sont inscrits au budget 2020 à l’article 657362. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’accorder au CCAS de MULSANNE une subvention de fonctionnement de 17 000€ au titre de l’année 
2020. 

- 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 26  voix pour,  0 contre et  0 abstention. 

 
 
 
DELIBERATION N°5 OBJET : Subventions exceptionnelles 
 Rapporteur : Monsieur JANOUNY 
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Des demandes de subventions exceptionnelles sont sollicitées par 2 associations de Mulsanne. 
 
L’association HANDITRACT afin d’organiser les championnats du monde de fauteuils tractés qui se dérouleront les 11 et 
12 avril 2020 sur la commune de Mulsanne 
 
Et l’association sportive KODOKAN Ruaudin-Mulsanne qui souhaite réaliser des dossards pour ses compétiteurs et ainsi 
leur donner une reconnaissance dans le club. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’adopter les propositions de subventions telles que présentées ci-
dessous : 
 

- Association HANDITRACT............................................................................. 1 000€ 
- Association KODOKAN Ruaudin-Mulsanne ..................................................... 450€ 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 65748 du budget 2020. 
 
Considérant l’avis de la commission finances réunie le 27 janvier 2020. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver les propositions de subventions ci-dessus, 
- D’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document nécessaire à la mise 

en œuvre de la présente délibération.  
 

Madame MENAGER veut savoir à combien de dossards cela correspond 
Monsieur JANOUNY répond que la subvention est donnée pour 33 dossards avec le flocage et pour l’achat de petit 
matériel. 
 

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

 
 
DELIBERATION N°6 OBJET : Tableau des emplois 
 Rapporteur : M. LECOQ 
 
Toute collectivité a obligation de joindre chaque année au budget primitif et au compte administratif votés par 
l’assemblée délibérante, un état de l’effectif du personnel au 31 décembre de l’année écoulée. 
 
Le tableau actualisé des mouvements intervenus au cours de l’année 2019 est établi comme suit : 
 
- Suppression des postes vacants suivants suite à la nomination des agents dans leurs nouveaux grades, 
 
- Création/suppression de postes suite aux mouvements intervenus dans l’année, 
 
- Création en catégorie A des emplois relevant du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée, après en avoir délibéré, 
 
-  d’accepter le tableau des emplois au 31 décembre 2019 tel que présenté en annexe, 
 
-  d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permettant la mise en œuvre 

de cette délibération. 
 
Tableau des emplois au 31 décembre 2019 

POSTES PERMANENTS A TEMPS COMPLET 

Cadres d’emplois Grades 
Nombre de postes 

créés pourvus 

Filière administrative       
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Attaché territorial (cat. A) 

 
Attaché principal (détaché sur l’emploi fonctionnel de 
DGS commune de 2000 à 10000 hbts) 
 

 
1 
 
 

 
1 
 
 

Rédacteur territorial (cat. B) 
Rédacteur Principal de 1ère classe 2 2 

Rédacteur 1 1 

Adjoint administratif 
territorial (cat. C) 

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe   5 5 

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 5 5 

Adjoint Administratif  2 2 

Filière technique       

Technicien (cat. B) 
  

Technicien principal 1ère classe 1 1 

Technicien principal 2ème  classe 1 1 

 Agent de maîtrise (cat. C) 
Agent de maîtrise principal 
 
Agent de maîtrise 

1 
 
3 

1 
 
3 

Adjoint technique (cat. C) 
  

Adjoint technique principal de 1ère classe 3 3 

Adjoint technique principal de 2ème classe 8 7 + 1 en dispo 

Adjoint technique 7 7 

Filière sociale       

Educateur de jeunes enfants 
(cat. A) 

Educateur de jeunes enfants de 2ème classe 1 1 

Puéricultrice 
(cat. A) 

Puéricultrice de classe supérieure 1 1 

Agent spécialisé des écoles 
maternelles (cat. C) 

Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème 
classe 

3 3 

Filière culturelle       

Assistant de conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques (cat. B) 

Assistant de conservation principal de 1ère classe 1 1 

Adjoint du patrimoine (cat. 
C) 

Adjoint du patrimoine 1 1 en CPE 

Filière Police municipale       

Chef de police municipale 
(cat. C) 

Chef de police municipale 1 1 

Filière animation       

Animateur (cat. B) Animateur 1 1 

Adjoint d’animation (cat. C) 
Adjoint d’animation principal de 2ème classe 5 5 

Adjoint d’animation 2 2 

 Total : 
56 
 

54 + 1 en dispo 
+ 1 en CPE 
 

 
POSTES PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET 
 

Cadres d’emplois Grades 
Nombre de postes 

créés pourvus 
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Filière administrative      

Adjoint administratif 
territorial (cat. C) 

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 28H 1 1 

Adjoint Administratif  32H 1 1 

Filière technique       

Adjoint technique (cat. C) 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe  33H 
 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe  29H 
 

1 
 
1 

1 
 
1 

Adjoint technique principal de 2ème classe  33H 1 en dispo 

Adjoint technique principal de 2ème classe 32H 
 

1 1 

Adjoint technique principal de 2ème classe 28H 1 1 

Adjoint technique 33H 
 
Adjoint technique 32H 
 
Adjoint technique  29H 
 

1 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
1 

Adjoint technique  28H 2 2 

Adjoint technique  17H30 1 1 

Adjoint technique   16H 1 1 

Adjoint technique  15H 
 
Adjoint technique  14H 
 

1 
 
3 

1 
 
3 

Filière animation       

Adjoint d’animation (cat. C) 

Adjoint d’animation 21H 
 
Adjoint d’animation 20H 
 
Adjoint d’animation 14H 

1 
 
1 
 
3 

1 
 
1 
 
1 

Filière sociale       

Agent spécialisé des écoles 
maternelles (cat. C) 
 

Agent spécialisé des écoles maternelles principal  
2ème classe à  28H 

1 1 

Auxiliaire de puériculture 
(cat. C) 
 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 
à  26H 

1 1 

 Total : 25 22 + 1 dispo 

 

 

 

Autres 

Type de 

recrutement 
Secteur d’activités 

Nbre 

postes 

Pourvus 

au 31/12/2019 

CDD 
Espaces verts (1) - Patrimoine Bâti (1) - Chargé de mission service 
 technique (1 à 28h) - Bibliothèque (1) -  

4 4 

Vacataires 
 

- En renfort sur les TAP : recrutements variables en fonction de la hausse des inscriptions par 
période scolaires (délibération n° 18 du 24/09/2014) 
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- Pour la distribution des supports de communication municipaux (délibération n° 15 du 
20/06/18) 

 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N°7  OBJET : Créations de postes - Service Enfance Jeunesse 

Rapporteur : M. LECOQ 
 
 

La collectivité a mis en place, depuis de nombreuses années, des accueils périscolaires sur ses deux groupes scolaires 
avec une volonté de développer une véritable politique d’animation à destination des enfants.  
 
L’organisation des temps d’animation périscolaire présente la particularité d’être une activité dont la saisonnalité suit 
le rythme scolaire et implique des temps d’intervention des agents à différents moments de la journée. Elle nécessite 
un certain nombre d’encadrants, des animateurs permanents et un nombre important d’animateurs vacataires.  
 
Afin de maintenir un service public de qualité, une réflexion portant l’organisation des différents temps d’animation a 
été menée. Il a été constaté le versement d’heures complémentaires, de façon récurrente, pour des activités pérennes.  
Ainsi, il est proposé de modifier la durée hebdomadaire de travail pour trois emplois permanents à temps non complet 
et de porter la durée hebdomadaire de ces postes de 14 heures à 20 heures. 
 
De plus, le départ en retraite de deux adjoints d’animation à temps non complet 14/35ème, courant 2018, n’a pas donné 
lieu à des recrutements pérennes. A cela s’ajoute, la non-compensation d’un temps partiel de droit 50%.  
Compte tenu de l’organisation actuelle du service, il y a lieu de prévoir le recrutement d’un adjoint d’animation à temps 
complet. 
 
 M. le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant conformément à l’article 
34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. Ainsi, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs. 
 
Vu la délibération en date du 20 décembre 2006 créant deux emplois d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non 
complet 14/35ème, 
Vu la délibération en date du 3 juillet 2013 créant quatre emplois d’adjoint technique de 2ème classe à temps non 
complet 14/35ème,  
Vu l’avis du Comité technique rendu le 27 janvier 2020, 

 
Ainsi, à compter du 1er avril 2020 :  

- Suppression de trois emplois permanents à temps non complet (14/35ème) d’adjoint d’animation 
- Suppression de deux emplois permanents à temps non complet (14/35ème) d’adjoint technique  
- Création de trois emplois permanents à temps non complet (20/35ème) d’adjoint territorial d’animation 
- Création d’un poste d’adjoint territorial d’animation à temps complet 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’adopter la proposition du Maire pour l’année 
-  de modifier le tableau des emplois 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permettant la mise en 
œuvre de cette délibération. 
 
Monsieur Le Maire indique que ces créations ont été validées avec un avis favorable à l’unanimité par le comité 
technique de janvier.  
Monsieur JUDALET veut savoir si l’emploi à mi-temps thérapeutique est pérenne.  
Monsieur Le Maire indique que cet agent est sur un poste à temps complet à la base et pour raison médicale à mi-
temps thérapeutique révisable par la médecine du travail, à son initiative ou suite aux visites périodiques et que c’est 
la médecine du travail qui décide.  
Monsieur DUGAST indique que la prolongation dans le temps d’un mi-temps thérapeutique peut mener à un 
reclassement.  
 

La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
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DELIBERATION N° 8 OBJET : Création de postes avancements de grade 
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Dans le cadre des avancements de grade possibles pour l’année 2020, certains agents peuvent bénéficier d’une 
évolution de leur carrière en adéquation avec les missions qui leur sont confiées et les attentes de la collectivité. 
 
A cet effet, il convient de créer les postes suivants : 

- dans la filière technique 
1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet 
2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
 

- dans la filière animation 
2 postes d’adjoint territorial d’animation principal de 1ère classe à temps complet 
 

- dans la filière médico-sociale 
1 poste d’éducatrice de jeunes enfants de 1ère classe à temps complet 
 

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

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

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

 
- d’approuver au 6 février 2020, la création des postes ci-dessus énoncés, 
- d’acter ces créations de poste au tableau des emplois, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permettant la 
mise en œuvre de cette délibération. 

 
La délibération est adoptée par 26 voix pour,  0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N°9 OBJET : Vacataires ALSH 
 Rapporteur : M. LECOQ 

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

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

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

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

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

inscriptions pour chaque période. Le nombre de postes ouverts reste un nombre maximal par semaine : 
 

- 10 agents non titulaires pour les vacances d’hiver. 
- 10 agents non titulaires pour les vacances de printemps. 
- 14 agents non titulaires pour les vacances d’été. 
- 6 agents non titulaires par camps estivaux.  
- 10 agents non titulaires pour les vacances de Toussaint. 

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

Un tarif forfaitaire journalier et demi-journée est proposé (congés payés compris) selon les modalités suivantes : 
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Rémunération extérieur 
ALSH/CAM
PS  
journée 

ALSH/CAM
PS de 
proximité 
½ journée 

préparation/bilan/ 
rangements 
modulables selon 
présence effective  

 
préparation/bil
an 
Camps 

Direction BPJEPS 73.50 € / 2,5j/sem  / 

Direction BAFD 68.25 € / 2,5j/sem   2,5j / contrat 

Direction BAFD Stagiaire 63.00 € / 2,5j/sem   / 

Directeur Adjoint BAFA 57.75 € / 2j/sem  / 

Animateur BAFA 52.50 € 26.25 € 1j/sem   1,5j / contrat 

Animateur Stagiaire BAFA 47.25 € 23,63 € 1j/sem   1,5j / contrat 

Animateur sans diplôme 42.00 € 21,00 € 1j/sem   / 

Majoration surveillant de 
baignade 

+ 25 €/sem / /  / 

forfait nuit + 10 €/nuit / /  / 

Réunion générale ½ journée selon présence effective 

Logistique installation ½ journée selon présence effective 

Logistique démontage ½ journée selon présence effective 

 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’adopter la proposition du Maire pour l’année 2020 
- 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 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
 
DELIBERATION N°10   OBJET : Vacataires périscolaires 
   Rapporteur : M. LECOQ 

 
 
M. le Maire rappelle la délibération du 20 juin 2017 portant sur le recours possible à des vacataires afin de pallier aux 
variations d’effectifs dans les équipes d’animation. 
Les temps d’activités sur lesquels ce personnel vacataire intervient sont identifiés et quantifiés pour permettre une 
rémunération forfaitaire à l’acte et en optimiser le suivi. 
 
Les forfaits proposés ayant pour référence de calcul le SMIC, il convient de les réévaluer afin de tenir compte de son 
augmentation au 1er janvier 2020. 
 
 

Nature de la tâche Coût forfaitaire 

Accueil périscolaire du matin et du soir  11  € 

Accueil périscolaire du midi 21  € 

Préparation/réunion activités périscolaire midi 12 € 

Accueil périscolaire du soir (à compter de 17h)  17 € 

Accueil périscolaire du mercredi après-midi 68 € 

Préparation accueil périscolaire mercredi 
par module de 30 mn 

5,50 € 

Accueil tampon du mercredi 7 € 

Parcours 24 € 

Préparation parcours par module de 30 mn 5,50 € 



16 
 

Réunion parcours 8  € 

Accompagnement bus matin 5,50 € 

Accompagnement de bus soir 8  € 

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

5,50 € 

Autres activités d’animation par module de 30 mn 5,50 € 

 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’adopter les rémunérations des vacations telles que proposées à compter du 1er janvier 2020 
- 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 26 voix pour,  0 contre et 0 abstention. 
 
 
 
DELIBERATION N°11  OBJET : Remboursement frais de déplacement - Fonctions itinérantes 

Rapporteur : Monsieur LECOQ 
 

Vu le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 (article 14 notamment) fixant 
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités 
locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991. 
 
L’organe délibérant de la collectivité détermine la nature des fonctions essentiellement itinérantes (déplacements 
répétés et quotidiens), à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d’un réseau de transport en commun régulier, au 
titre desquelles peut être allouée, une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté conjoint 
du Ministre chargé des collectivités territoriales et du Ministre chargé du budget.   
L’arrêté du 5 janvier 2007 fixe le montant maximum annuel de cette indemnité à 210 euros. 
 
Nature des fonctions itinérantes : 
Certains agents du service entretien des locaux sont quotidiennement amenés, dans le cadre de l’exercice de leurs 
fonctions, à se déplacer sur plusieurs sites sur lesquels ils interviennent pour faire le ménage. Quand ces sites sont trop 
éloignés pour un trajet à pied et qu’ils doivent utiliser un transport en commun ou un véhicule personnel, les frais 
occasionnés pour ces déplacements sont à la charge de la collectivité employeur. 
 
Modalités :  
L’indemnité forfaitaire est attribuée aux agents titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents contractuels. La durée du 
travail des agents concernés par des changements de sites de travail (temps complet, non complet, partiel) est sans 
incidence sur le montant attribué.  
 
Il est rappelé que les agents bénéficiant de cette indemnité n’utilisent pas les véhicules de service pour leur déplacement 
mais leur véhicule personnel. 
 
L’indemnité forfaitaire compensatrice des frais de déplacement est versée annuellement dans la limite du taux 
maximum. 
 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec d’autres indemnités ayant le même objet. 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de prendre en charge l’ensemble des dépenses permettant la réalisation des 
actions ci-dessus définies.  

 
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. 
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Monsieur Le Maire indique que le point a été vu en comité technique et qu’il a reçu un avis favorable à l’unanimité.  
 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N°12   OBJET : Fonctionnement des services municipaux - Règlement intérieur 

Rapporteur : Monsieur LECOQ 
 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

Monsieur le Maire expose que la commune souhaite disposer d’un règlement intérieur régissant le fonctionnement des 

services. Celui-ci s’applique à l’ensemble du personnel communal et précise un certain nombre de règles, principes et 

dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services municipaux,  

Considérant que le projet de règlement intérieur soumis à l’examen du comité technique et notamment lors des 

dernières séances des 13 mai 2019 et 7 octobre 2019, a pour objet de faciliter l’application des prescriptions édictées 

par le statut de la Fonction Publique Territoriale, notamment en matière de :  

1. Organisation des services 

2. Organisation du travail - Présence dans la collectivité 

3. Absences dans la collectivité 

4.Compte Epargne Temps (C.E.T) 

5. Règlement formation 

6. Hygiène et sécurité  

Après en avoir fait lecture, Monsieur le Maire propose de :  

- adopter le règlement intérieur du personnel communal,  

- de communiquer ce règlement à tout agent employé à la Commune. 

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. 
 
Monsieur Le Maire indique que le point a été vu en comité technique et qu’il a reçu un avis favorable à l’unanimité.  

Monsieur JUDALET indique qu’il n’a pas reçu ce règlement. 
Plusieurs conseillés confirment que le règlement a bien été envoyé par mail. 
 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 6 abstentions. 
 
 
DELIBERATION N°13 OBJET : Recrutements accroissement saisonnier d’activités - Espaces Verts 
     Rapporteur : M. LECOQ 

 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le statut de la Fonction Publique Territoriale prévoit la possibilité de 
recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier d’activités. 
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Les travaux d’entretien des espaces naturels étant plus conséquents sur la période d’avril à septembre et compte tenu 
des congés annuels sur cette période où l’effectif devient moindre, il convient d’envisager le recours à trois agents 
contractuels à temps complet, diplômés ou avec une expérience professionnelle significative dans ce domaine. 
 
Ils seront affectés aux ateliers municipaux, service Espaces naturels et publics et seront chargés de l’entretien de ces 
espaces. Ils pourront occasionnellement être appelés en renfort au service Bâtiment pour des travaux de manutention.  
 
Leur rémunération sera basée sur la grille des Adjoints Techniques, l’échelon de référence sera fonction de leur 
expérience professionnelle et de leurs compétences, dans la limite du 7ème échelon et ils bénéficieront de l’IFSE groupe 
3 - Cat. C. 
Leur contrat ne pourra dépasser, renouvellement éventuel compris, 5 mois. 

 
Il est proposé au conseil municipal : 

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

œuvre de cette délibération. 
 

Monsieur DUGAST demande s’il y aura la possibilité de dépasser les 5 mois. 
Monsieur le Maire indique que non. La période de recrutement pourra être un peu décalée en fonction des besoins. 
Monsieur BOURGINE confirme que la période pourrait commencer en mai pour certains. 
Madame MOLTON fait remarquer que l’an passé, la collectivité avait recruté 2 personnes sur 6 mois et demande donc 
pourquoi ce changement pour 2020. 
Monsieur Le Maire répond que l’expérience du terrain a fait apparaître un besoin plus fort sur la saison estivale.   

 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N°14 OBJET : Recrutements vacataires  
  Opération « jobs d’été » 
 Rapporteur : M. LECOQ 
 
Depuis 2 ans, le dispositif « jobs d’été » permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans de travailler pendant la période estivale. 
 
Au travers de ce dispositif, les employés municipaux ont partagé et expliqué la diversité de leur métier, l’impact des 
mauvaises pratiques sur l’environnement et l’importance de respecter les espaces naturels et publics.  
Et pour la plupart des jeunes, ce fut l’occasion de découvrir le monde du travail. 
 
Ces rencontres ont été riches pour tous, aussi bien sur le plan humain que sur le plan professionnel. 
 
Monsieur le Maire propose donc de renouveler cette opération « jobs d’été » en gardant le même principe : deux jeunes 
(voire trois, maximum) sont recrutés simultanément, par période de 15 jours et sont affectés à l’entretien des espaces 
naturels et publics. 
 
Ils seront encadrés par du personnel titulaire et interviendront sur la période du 8 juin au 11 septembre 2020, soit 7 
périodes de 15 jours. 

 
Ils seront rémunérés à la vacation comme suit :  40 € la journée – 20 € la ½ journée 
 

 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’adopter la proposition du Maire pour l’année 2020 
- 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 combien de recrutement auront lieu. 
Monsieur BOURGINE répond 20 pas plus en raison d’une volonté de respect d’un taux d’encadrement raisonnable. Le 
bouche à oreille fonctionne très bien et d’une année sur l’autre les candidatures sont plus nombreuses. 
La collectivité s’attache à prendre de nouvelles personnes chaque année. 
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Monsieur JUDALET demande si le tarif ne va pas amoindrir le succès à longue échéance. 
Monsieur BOURGINE indique que lors des entretiens effectués, cette question n’a jamais été abordée. Les jeunes 
veulent travailler sans réelle interrogation sur leur rémunération. 
Il informe aussi des bienfaits de ces emplois sur la propreté de la ville. L’effet pédagogique a un impact important sur 
les jeunes mulsannais. Les problèmes d’incivilité (Jet de papier par terre, etc ..) ont diminué. Ils font respecter leur travail 
et le travail des employés communaux.  
Monsieur Le Maire revient sur le montant de la rémunération et indique qu’elle n’a rien à envier à l’opération « Argent 
de poche » qui a lieu sur d’autre collectivité rémunérée à 15 €/ journée. 
Madame GERSANT demande pourquoi un tarif est prévu à la demi-journée. 
Monsieur BOURGINE indique que le recrutement se fait sur des journées entières mais les étudiants, les lycéens 
peuvent avoir des impératifs d’examens de rattrapage sur des demi-journée d’absences. Cela permet aussi de palier aux 
éventuelles démissions et donc une certaine souplesse dans l’organisation. 
Il rappelle les travaux effectués : binage, arrosage, salubrité et parfois port de charge dans le respect de la 
réglementation si besoin. 
 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N° 15 OBJET : Elections municipales 2020 

Adressage et mise sous pli de la propagande électorale 
 Rapporteur : Monsieur LECOQ 

 
Dans le cadre de l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, l’Etat confie à la Ville de Mulsanne, 

l’organisation matérielle de la mise sous pli de la propagande adressée aux électeurs Mulsannais. 

Une convention définit les conditions matérielles et financières liées aux opérations d’adressage et de mise sous pli des 

documents électoraux. 

Sous la responsabilité de la commission de propagande, la collectivité réalise les prestations suivantes pour les deux 

tours d’élections municipales : 

- Réception, organisation et stockage des documents électoraux des candidats, professions de foi et bulletins de vote,  
- Adressage des enveloppes, 
- Mise sous pli de la propagande électorale pour chaque électeur, 
- Remise à La Poste des plis cachetés à destination des électeurs. 
 
La collectivité fait le choix d’avoir recours à du personnel extérieur pour mener à bien cette mission. 

Le montant de la vacation est fixé forfaitairement à 30 € brut par ½ journée travaillée.   

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. 

 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
Fin de conseil 21 H 50  
Prochain conseil le 2 mars 2020 avec vote du compte administratif 2019. 
 
 

Le présent procès-verbal a été adopté par 25 voix pour 0 contre, 1 abstention. 
 en Conseil Municipal du 2 mars 2020 

 (Les pièces annexes sont consultables en mairie). 

 
 
 


