
 
 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 
DU  

CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
Du 2 mars 2020 approuvé en séance 

 du 30 juin 2020 
 
 
 
 



 
VILLE DE MULSANNE     DATE DE CONVOCATION   21 février 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-  jusqu’à l’arrivée de LAUNAY Yann à 20H35  

       et Monsieur GALLAND 21 H 16 

   Votants   26  
  
L’an deux mil vingt, le 2 mars 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 :  
Madame FRANCOIS Marina donne procuration à Monsieur LALOUSE Jean-Claude 
Monsieur LHOMMEAU Fabien donne procuration à Monsieur JANOUNY Jérôme 
Madame LEVEAU Edith donne procuration à Monsieur BOURGINE Alain 
Monsieur GUIBERT Géraud donne procuration à Monsieur GASSE Bernard 
Monsieur GALLAND Frédéric donne procuration à Monsieur LECOQ Jean-Yves jusqu’à son arrivée. 
Monsieur LAUNAY Yann donne procuration à Madame ANDRE Eliane  
Absents non excusés : Monsieur PERDEREAU Jérèmy 
Les secrétaires élus :  Madame JOUNIN Francine, ce conseil étant le dernier du mandat l’opposition n’a pas souhaité 
élire de secrétaire. 
  

Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’effectuer une minute de silence en mémoire de Monsieur 
JANVIER Jacques ancien conseiller municipal récemment décédé.  
A l’issue de cette minute de silence, Monsieur le Maire demande à l’assemblée son accord pour rajouter à 
l’ordre du jour, une délibération concernant la modification du tableau des emplois.  
L’assemblée accepte. 
 
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 
5 AH71 10 rue du Huit mai 
6 AO206 La Houssière 
7 AI281,AI 282 4 impasse des Marguerites 
8 AC755 66 Boulevard de la butte 
9 AI92, 468, 471 8 rue des Pins   
   

  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. 
 

N° 
DEPOT EN 
PREFECTURE 

OBJET 

 
SERVICE 

7 10/02/2020 Vente d’une armoire basse 22 pour un montant de 29 €. Achats publics 

8 12/02/2020 Vente de deux tableaux triptyques (12 et 16) pour un montant de 120 €. Achats publics 

9 12/02/2020 Vente de deux tableaux triptyques (13 et 15) pour un montant de 100 €. Achats publics 

10 12/02/2020 Vente d’un tableau triptyque (17) pour un montant de 50 € et un tableau 
Velléda (19) pour un montant de 45 € 

Achats publics 

11 13/02/2020 Vente d’un tableau triptyque (14) pour 50 € et d’un tableau pivotant pour 
22 €. 

Achats publics 

12 14/02/2020 Vente d’une armoire haute pour 25 € Achats publics 



13 17/02/2020 De signer et mettre en place des conventions de mise à disposition de la salle 
Edith Piaf avec l’association Génération Mouvement, détente et création, 
l’Etablissement Français du Sang et le Comité des Fêtes  

Communication, 
manifestations 

14 17/02/2020 Décide de signer et mettre en place une convention de mise à disposition de 
la Salle des fêtes Edith Piaf  avec l’Association CHORALLEGE pour le mardi 31 
mars 2020 

Communication, 
manifestations 

15 24/02/2020 Décide de vendre un tableau triptyque pour la somme de 50€. Achats publics 

16 26/02/2020 Décide de solliciter le concours de l’Etat dans le cadre de la demande de la 
subvention DETR et DSIL pour le projet en priorité 1 de l’Arche de loisirs pour 
la tranche 1 « pump truck » d’un montant de 148 146 €. 

Service Technique 

17 25/02/2020 Décide de solliciter le concours de l’Etat dans le cadre de la demande de la 
subvention DETR et DSIL  pour le projet en priorité 2 : Equipement du tiers 
lieu dans le cadre de la restructuration de l’espace culturel et associatif du 
centre Simone Signoret pour un montant de 117 750 €. 

Service Technique 

 
 
DELIBERATION N°1 OBJET : Approbation procès-verbal 
 Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal du 5 février 2020 
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 21 février 
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. 
 
 
 
Le procès-verbal a été approuvé par 25 voix pour, 0 contre et 1 abstention. 

 
 
DELIBERATION N°2  OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
 Budget Principal. 
 Rapporteur : M. BOURGINE Alain  

 
Monsieur Le Maire se retire de la salle du Conseil Municipal pour l’examen de cette délibération. 
 
La Commission finances  réunie le 13 février 2020 a examiné le compte administratif 2019 du budget 

principal. 
 
Il est proposé que le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur BOURGINE Alain 

délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur Jean-Yves LECOQ, Maire de 
MULSANNE, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 

1) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :  
Voir tableaux joints. 
 
2) constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 

les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 
3) reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 
4) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Le Compte Administratif, une fois adopté, sera tenu à la disposition du public pour être consulté sur 

place à la mairie.  
 
Arrivé de Monsieur LAUNAY Yann à 21 h 16 et Monsieur GALLAND Frédéric à 20 H 35. 



Monsieur BOURGINE prend la présidence du conseil à la demande de Monsieur LECOQ pour 
donner les explications sur le compte administratif. Les échanges suivants ont lieu. 

Monsieur DUGAST a plusieurs interrogations sur la différence entre les sommes allouées et 
réalisées pour les articles du comptes suivants 60 612, 60613, 606320,606321 et le 615221 en dépenses de 
fonctionnement. 

Monsieur BOURGINE reprend les articles un par un et donne les explications. 
606612 -606613 : Il s’agit principalement des charges de chauffage et d’électricité de la Salle Edith 

Piaf. L’éclairage du parking a dû être forcé en raison de problème de sécurité à la fin des activités qui ont 
provoqué plusieurs incidents sans gravité mais qui nécessitaient un changement dans l’éclairage du parking.  

Lors de la location de la salle, les traiteurs interviennent de plus en plus avec leur propre matériel 
avec des camions frigorifiques et autres qu’ils branchent sur la salle de Fêtes et qui sont nettement plus 
énergivores. Une étude est faite pour résoudre cet impact sur notre budget sans mettre en péril la location de 
la salle. 

Pour le chauffage, il s’agit de la consommation importante dans les groupes scolaires. 
606320 : La différence de 1 000 € est due au non-achat de petit matériel jugé non urgent pour 

l’instant. 
606321 : Le moindre coût est dû au renouvellement du parc automobile qui engendre moins de 

réparation. L’achat de véhicule électrique récent réduit aussi les coûts d’entretien. 
606323 : Des achats et commandes non utiles dans l’immédiat pour les terrains de sport n’ont pas 

eu lieu sur 2019 mais seront réalisés sur 2020. 
615221 : Les rénovations énergétiques sur les bâtiments communaux ont induit moins de réparation. 
 
Monsieur DUGAST prend acte de ces réponses, mais il indique que sans refaire le débat, il réitère 

ses propos tenus tout le long du mandat quant à la possibilité dans le cadre de la rénovation des bâtiments 
de n’avoir pas étudié la possibilité de mettre en place des panneaux photovoltaïques. 

Monsieur BOURGINE répond que la possibilité d’apposer sur la salle des Fêtes avait été étudiée 
mais non réalisable techniquement à l’époque car trop de questionnement sur le renouvellement de ces 
panneaux le jour venu. Il n’était pas souhaité de transmettre le patrimoine de la collectivité avec des 
incertitudes quant à l’entretien et la réfection de la toiture. 

Monsieur DUGAST indique qu’EDF est en capacité désormais de reprendre les panneaux et de les 
recycler. Il faut avancer vers l’avenir, s’aventurer, s’engager. 

Monsieur BOURGINE émet toujours le doute sur la gestion au quotidien de ces panneaux si besoin 
était de les changer aux vu du changement fréquent des normes et des réglementations. Il indique que la 
collectivité a commencé sa transition énergétique en achetant des véhicules électriques et étudie la mise en 
place de bornes électriques. Elle a économisé 15 000 € par an avec le changement d’horaire pour l’éclairage 
public. 

Madame MOLTON revient sur sa requête du dernier conseil concernant les montants de 
l’externalisation. 

Monsieur BOURGINE répond que la réponse à ces interrogations sera faite plus tard ce soir au 
cours de cette assemblée. 

Monsieur MENAGER indique que la hausse de l’électricité peut être dû aussi comme tout à chacun 
à la hausse du kW/H distribué par EDF. 

Madame MOLTON indique à l’assemblée que la taxe finale sur l’électricité sert à payer en partie les 
retraites des salariés de l’électricité. 

Monsieur BOURGINE donne les explications pour les recettes de fonctionnement. 
Madame MOLTON demande si la subvention non versée à cinéambul du fait de la fermeture du 

cinéma pourra être utilisée pour l’organisation d’une manifestation importance de réouverture de la salle de 
cinéma et ou du centre. 

Madame PICHON indique que les choses sont en cours pour le retour dans le deuxième trimestre 
du cinéma mais que la réouverture du centre n’est pas encore d’actualité eu égard au retard pris et au vu de 
la conjoncture actuelle. 

Monsieur DUGAST demande quels seront les intérêts de retard ? 
Monsieur BOURGINE répond qu’un bilan sera fait à la fin mais qu’il y a toujours des surprises dans 

la rénovation 
Monsieur BOURGINE donne les explications pour les dépenses d’investissement. Il indique qu’un 

objectif de taux de réalisation était prévu à 75 %, dans les faits il est de 74.3 %. Les objectifs sont donc atteints. 
Il demande s’il y a des questions. 

Pas de question. 
Pour les recettes d’investissement, Monsieur BOURGINE indique un taux de 100, 40 %  
Monsieur DUGAST demande confirmation de la durée de remboursement sur 2 à 3 ans du FCTVA. 
Monsieur BOURGINE réponde 2 ans avec un taux 16 % sur le montant TTC. 
Madame MOLTON s’interroge sur le taux de 0 % de réalisation du projet de la lande. 
Monsieur BOURGINE indique qu’à l’image de Jacques Prévert les travaux de viabilisation sont 

retardées mais que le chantier est en bonne voie. 
Madame ANDRE signale que le taux de réservation des logements est assez important. 
Monsieur BOURGINE informe qu’à l’identique de ce qui s’est passé dans la ZAC de Bellevue 

l’accession à la propriété est difficile à lancer mais qu’une fois démarrée la demande est forte. 



Madame ANDRE indique que la loi Elan a eu un impact, des subventions ont été annulées et que 
les crédits bancaires sont plus difficiles à obtenir. 

 
Le compte administratif a été validé par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention, Monsieur Le 

Maire n’a pas pris part au vote. 
 
Monsieur Le Maire remercie l’assemblée de son vote.  
Madame MOLTON réitère sa demande sur les chiffres de l’externalisation de l’entretien. 
Monsieur Le Maire indique que l’externalisation coûte environ 90 000 € pour une année pleine. 
Si on veut faire une comparaison, il indique que 4 départs en retraite ont eu lieu et non remplacés et 

il reste 4 agents actifs sur cette mission, en équivalent temps plein un agent coûte 30 000 €/ an. En aucun cas 
la collectivité n’a externalisé le travail dans le cadre de suppression d’un poste.  

Madame MOLTON demande un premier bilan de satisfaction. 
Monsieur le Maire indique que les débuts ont été un peu chaotique. La société est partie sur la base 

de ces actions habituelles malgré la validation d’un cahier des charges à l’initiative de la collectivité établi en 
lien avec les agents. 

Monsieur BOURGINE indique que des contrôles inopinés ont été faits.  
Monsieur Le Maire signale qu’aujourd’hui les choses vont dans le bon sens mais il reste vigilant.  

   
 

DELIBERATION N°3 OBJET : COMPTE DE GESTION 2019 
 Budget Principal 
 Rapporteur : Monsieur LECOQ 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par 
le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 du budget Principal. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 
1) Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire. 
 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2019 par 

le Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Le Compte de gestion, une fois adopté, sera tenu à la disposition du public pour être consulté sur place à la 

mairie.  
 
 

Le compte de gestion est approuvé par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 

 
DELIBERATION N°4 OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS 2019 
 Budget principal  
 Rapporteur : Monsieur LECOQ 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 
Constatant que le compte administratif 2019 fait apparaître un excédent d’exploitation de : 
A – Résultat de l’exercice  +608 766,51€ 
B – Résultat antérieurs reportés + 3 571 783,72€ 
C – Résultat à affecter = A+B + 4 180 550,23€ 
 
Pour mémoire, le montant du virement à la section d’investissement (ligne 023) prévu au budget de l’exercice arrêté 
est de : 3 799 223 € 



 
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 
D – Solde d’exécution d’investissement n-1 - 1 939 530,11 € 
E – Solde des restes à réaliser d’investissement n-1 - 109 904,01 € 
F – Besoin de financement = (D+E) 2 049 434,12 € 
 
AFFECTATION = C = G+H 4 180 550,23 € 
G – Affectation en réserves (R1068) en investissement 2 049 434,12 € 
G’ – Affectation complémentaire éventuelle (R1068) 0,00 € 
H) – Affectation à l’excédent de fonctionnement reporté (R002)  2 131 116,11 € 
 
Considérant l’avis de la commission des finances réunie le 13 février 2020. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’inscrire les 1 939 530,11€ de déficit d’investissement 2019 à l’article R001 du budget 2020 (somme arrondie à 1 939 
531€). 
 - D’inscrire 2 049 434,12€ d’affectation en réserves d’investissement à l’article R1068 du budget 2020 (somme arrondie 
2 049 434€). 
 - D’affecter le solde de l’excédent de fonctionnement 2019 soit 2 131 116,11€ en recettes de fonctionnement, article 
R002 du budget 2020 (somme arrondie à 2 131 116€). 
 
 
L’affectation des résultats est approuvée par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention.  
 
 
DELIBERATION N°5 OBJET : BUDGET SUPPLEMENTAIRE  
 Budget Principal – Exercice 2020  
 Rapporteur : Monsieur LECOQ 

 
Il est proposé à l’Assemblée d’adopter le budget supplémentaire dont l’objet principal est d’inscrire les 

résultats de l’exercice 2019 constatés au compte administratif.  
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur LECOQ, 
 
Considérant l’examen du budget supplémentaire par la commission des finances du 13 février 2020. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  
 - d’adopter le budget supplémentaire proposé, 
 - d’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 

délibération. 
 
 
Le budget supplémentaire est approuvé par 26 voix pour, 0 contre et 6 abstentions.  
 

 
DELIBERATION N°6 OBJET : Evolution enveloppe budgétaire travaux du Centre Simone Signoret 
   Rapporteur : Madame Laetitia PICHON 
 
 
Par délibération en date du 25 janvier 2017 validant l’Avant-Projet Sommaire (APS) des travaux du centre Simone 
Signoret, puis par délibération en date du 27 septembre 2017, le conseil municipal a approuvé l’Avant-Projet Définitif 
(APD) présenté par l’équipe de maîtrise d’œuvre de l’opération ainsi que le montant de l’enveloppe travaux à ce stade, 
avant consultation des entreprises. 
 
Il y a lieu aujourd’hui de réévaluer le montant des travaux et par conséquent le montant global de l’opération incluant 
l’ensemble des coûts : 

- Suite à l’analyse des offres remises lors de la consultation des entreprises et à la signature des marchés, 
- Suite à des contraintes règlementaires imposant diverses modifications des charpentes découvertes lors des 

travaux, 
 

L’évolution des montants est présentée en annexe.  
 



Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’évolution du montant de l’enveloppe globale qui est portée à 
3 300 000 € HT (soit 3 960 000 €TTC) et d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tout document permettant 
la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Monsieur DUGAST indique qu’il a beaucoup d’interrogation quant aux différentes augmentations de l’enveloppe de 
travaux et sur le travail du maître d’œuvre, et indique qu’ils voteront contre. 
Madame PICHON indique que ces augmentations sont comprises dans le financement et que malgré tous les travaux 
une fois toutes les subventions encaissées, ne coutera qu’un million d’euros sur les 3 millions environ du projet. 
Monsieur le Maire souhaite indiquer que les soucis viennent pour partie du procédé de la commande publique. 
Madame MOLTON demande si à l’avenir il ne faudrait pas mieux se pencher sur de la construction plutôt que de la 
rénovation. 
Monsieur Le Maire et Madame PICHON indique que les subventions sont accordées sur de la rénovation et non pas sur 
de la construction en particulier pour l’énergie. 
 
La délibération est approuvée par 20 voix pour, 5 contre et 1 abstention. 

 
DELIBERATION N°7 OBJET : Admission en non-valeur de créances Irrécouvrables 
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Il est rappelé à l’assemblée délibérante que l’admission en non-valeur a pour seul effet d’alléger la comptabilité 

du comptable assignataire et n’implique pas que le recouvrement soit abandonné. 
 
Notre comptable public, Monsieur PIRAULT Laurent, a dressé plusieurs demandes d’admission en non-valeur en 

date du 29 janvier 2020 sur les périodes de 2013 à 2018 (voir tableaux annexés) 
 
Ces états ont été examinés par la commission finances réunie le 13 février 2020. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables présentées par notre 

comptable public pour un montant : 5 096,36€ (269,20€ et 4 827,16€) 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6541 du budget principal.  
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  
 - d’adopter la délibération telle que présentée, 
 - d’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette délibération. 

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

 
 
DELIBERATION  N°8 OBJET : Créances éteintes 
 Rapporteur : Monsieur LECOQ  

 
Les créances éteintes suite à une décision de justice mettent fin à tout recouvrement amiable ou contentieux 

quand bien même le débiteur reviendrait à meilleure fortune au vu des décisions de justice transmises par le comptable 
public. 

 
Vu l’état de produit irrécouvrable présenté le 30 janvier 2020 par notre comptable public, le trésorier : 
 

Référence du titre Montant 

T-554 du 04/10/2017 

 
 

182,40 € 
 

TOTAL 182,40 € 
 

 
Cet état a été examiné par la commission finances réunie le 13 février 2020. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2020 à l’article 6542 du budget principal. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’admettre en créances éteintes le dossier présenté par le comptable 

public pour un montant de 182,40€ 
 



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

 DELIBERATION N°9 OJ COMPL  OBJET : Actualisation tableau des emplois 
 Rapporteur : M. LECOQ 

 

Il est proposé de renforcer l’équipe en charge du patrimoine bâti. Le poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, 
à temps complet, laissé vacant, suite à la disponibilité pour convenances personnelles d’un agent, sera ouvert au 
recrutement dans le cadre d‘emplois des adjoints techniques territoriaux. 

 

Selon le grade de la personne retenue, les autres postes ouverts à ce titre seront supprimés du tableau des emplois.  

 
 

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 la création de poste à temps complet, 

- de modifier le tableau des emplois en fonction du grade de recrutement, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

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

 

Monsieur DUGAST demande si sur MULSANNE, à l’image de la conférence de presse de Monsieur LE FOLL 
maire du Mans et président de le Mans Métropole, une communication active a été faite dans les écoles, à la 
restauration scolaire pour la lutte contre le coronavirus.   

Monsieur Le Maire indique que dès ce jour des affiches ont été déposées dans les groupes scolaires et tous 
les bâtiments publics pour les gestes barrières et l’on veille à une application stricte des consignes. 

Monsieur DUGAST en cette fin de mandat souhaite remercier l’ensemble du personnel pour sa collaboration. 

 

La séance est close à 21 h 30 
 

Le présent procès-verbal a été adopté par 29 voix pour 0 contre, 0 abstention. 
 en Conseil Municipal du 30 juin 2020 

 (Les pièces annexes sont consultables en mairie). 

 
 
 


