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Ville De MULSANNE 
Département de la SARTHE 

Procès-Verbal du conseil municipal 
Séance du Mardi 30 juin 2020 

 
 
L’an deux mil vingt, le 30 juin 2020 à vingt heures 30 minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la 
mairie en séance publique sous la présidence de M. Jean-Yves LECOQ, maire 

Convoqués : LECOQ Jean-Yves,  FOURNIER Patrick, ANDRE Eliane, JANOUNY Jérôme, GERSANT Christelle, JULIENNE Didier, 
PICHON Laëtitia, MOFFRONT Marcel, BURCKLEN Florence, BIOCHE Ghyslaine,  ROUSSEAU Patrick, LALOUSE Jean-Claude, 
BONNETIER Gilbert, JOUNIN Francine, LEVEAU Edith, CHABERT Rémy, GALLAND Frédéric,  BARUSSAUD Véronique, BLASCO 
Chantal,  SOUVIGNET José,  RICHARD Isabelle, SOREAU Adèle, LAUNAY Yann, MANCELLIER Marina, MENAGER Cathy, LENOIR 
Magali, ETOUNDI Gabriel, LEVASSEUR Nicolas, CHARBONNEAU Sébastien  
Absents excusés : ETOUNDI Gabriel donne procuration à Monsieur JANOUNY Jérôme 
Secrétaire : Madame SOREAU Adèle 
 
 
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 
10 AC 524 15 hameau de la chausselière 
11 AE 288 5 rue Charles GOUNOD 
12 AL 303 3 rue de la chesnaie 
13 AK … Voirie zac de bellevue secos/LMM  
14 AI 484 AI498 38 impasse de la bodonnerie 
15 AC 456 29 Bd Emile Plet  
16 AH273  Avenue Nettleham 
17 AK 428 AK 485 Rue du Grand Hermitage 
18 AD399 13 rue des Bouvreuils 
19 AH 212 AK 215 25 rue du Stade 
20 AI 576 AI 577 Le Pressoir 
21 AK379 8 rue des Cigales 
22 AO 137 9 rue des Salamandres  
23 AO59 59 rue du Stade 
24 AK 495… Parcelles espaces verts zac de bellevue 
25 AI578 Le Pressoir 
26 AC148 32 Boulevard de la Butte 
27 AD196 9 rue des Cèdres 
28 AE50 2 rue François Cevert 
29 AO113 25 Boulevard de la Houssière 
30 AC171 18 Hameau de la Fréardière 
31 AC31 11 rue des Tulipes 
32 AD13 8 place du Belvédère 
33 AI353, 355, 489 12 rue des Chataigniers 
34 AI486 Lot rue des Chataigniers  
   DECISIONS 
 
 
 

Il informe par ailleurs, le Conseil municipal, que les décisions ont été prises depuis le conseil municipal du 2 mars 2020, 
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 et la délibération du 27 mai 2020,  
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N° 
DEPOT EN 
PREFECTURE 

OBJET 

 
SERVICE 

18 09/03/2020 Mises en vente de 10 lots de chaises à 20 € le lot. Ressources 
financières 

19 25/03/2020 Décide de ne pas facturer les loyers de mars aux commerces alimentaires 
ayant contractés un bail avec la collectivité. 

Ressources 
Financières 

20 06/04/2020 Décide de passer une convention de mise à disposition précaire du logement 
8 rue de l’Eglise pour un soignant dans le cadre de la crise sanitaire covid 19. 

Ressources 
Financières 

21 03/04/2020 Décide de ne pas facturer les loyers d’avril 2020 pour les commerçants et la 
MAM dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19 . 

Ressources 
Financières 

22 16/04/2020 Décide de passer une convention d’honoraires avec la SCP Lalande Godard 
Heron Boutard Simon Villemont Mernin Gibaud pour mener à bien la 
défense de la collectivité dans le dossier SCI META. 

Ressources 
Financières 

23 28/04/2020 Décide de vendre un tableau triptyque pour un montant de 50 € . Ressources 
Financières 

24  PAS PRISE  

25 28/05/2020 Décide d’ouvrir un compte de dépôt de fonds au nom du régisseur auprès 
de la Trésorerie Générale de la Sarthe pour la régie de recette de la halte 
garderie. 

Ressources 
Financières 

26 28/05/2020 Décide d’ouvrir un compte de dépôt de fonds au nom du régisseur auprès 
de la Trésorerie Générale de la Sarthe pour la régie de recette pour la 
restauration municipale. 

Ressources 
Financières 

27 09/06/2020 Décide de passer une convention de mise à disposition précaire du rez de 
chaussée du logement 1 rue des roses à partir du 8 juin 2020 pour un an avec 
un loyer de 350 € mensuel. 

Ressources 
Financières 

28 08/06/2020 Décide de vendre 3 étagères métalliques à 30 € l’unité. Ressources 
Financières 

29 08/06/2020 Décide de vendre un tableau pivotant pour un montant de 22 €. 
Ressources 

Financières 

30 08/06/2020 Décide de vendre un coffre de toit pour un montant de 132 €. 
Ressources 

Financières 

31 08/06/2020 
Décide de vendre une étagère métallique pour 30 €, une étagère pour 33 €, 

1 chaise pour 10 €, un bureau et chaise pour un montant de 25 €. 

Ressources 

Financières 

32 08/06/2020 Décide de vendre un tableau vert pour un montant de  20 €. 
Ressources 

Financières 

33  11/06/2020 

Décide de fixer le tarif de renouvellement des concessions trentenaire dans 

le cimetière au même montant que celui de l’achat des concessions 

trentenaires soit 200 € pour 2020, 198 € pour 2019, 196 € pour 2018. 

Service à la 

population 

 

34 11/06/2020 Décide de vendre un vestiaire gris pour un montant de  73 €. 
Ressources 

Financières 

35 11/06/2020 Décide de vendre un lot de 4 vasques poteaux pour un montant de 150 €. 
Ressources 

Financières 

36 11/06/2020 Décide de vendre un lot de 2 vasques poteaux pour un montant de 80 €. 
Ressources 

Financières 

37 11/06/2020 Décide de vendre une cuve à fuel pour un montant de 60 €. 
Ressources 

Financières 

 
Monsieur BONNETIER en lien avec la décision n°27, demande ce qu’il en est du projet d’aménagement à l’angle de l’ avenue 
François Mitterrand et la rue Emile Arrouet. 
Monsieur Le Maire indique que le projet envisagé est stoppé et que le choix a été fait pour le moment de louer le bien. 
 
DELIBERATION N°1 OBJET : Approbation procès-verbaux 
 Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’approbation les procès-verbaux du 2 mars 2020 et du 27 mai 2020 
conformément au règlement intérieur et ses articles 40, 41 et 42.  
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Le procès-verbal a été transmis par mail, après validation des secrétaires de séance le 23 juin 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. 
 
Les procès-verbaux sont approuvés par  29 voix pour,  0 contre et  0 abstention. 
 
DELIBERATION N°2    OBJET : JURYS D’ASSISES 2021 

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LECOQ  
 
 

Conformément à la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 et suite à l’arrêté préfectoral du 15 juin 2020, il y a lieu de tirer 
au sort sur la liste électorale, en séance publique, 12 candidats pour figurer sur la liste préparatoire annuelle. Celle-ci servira 
à la désignation de la liste définitive des jurés d’assises qui sera établie par des magistrats dans les conditions prévues aux 
articles 262 et suivants du Code de Procédure Pénale. 
 

Le Tribunal judicaire sera informé des résultats du tirage au sort. 
 

Il est rappelé que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 23 ans, au cours de l’année civile qui suit, ne pourront 
être retenues pour la constitution de la liste préparatoire. 
 
Les personnes tirées au sort sont les suivantes : 
 

Page  N°ordre  
dans la page 

Nom Prénom 

373 5  ROUAULT Matthieu Kévin 

109 2 DABOUINEAU Lucas Dominic Joris 

269 9 LHERMITTE Pierre Gérard Georges 

344 8 POTAIRE Sandra Sarah 

358 9 RENAUDIN épouse GERMAIN Liliane Madeleine 

285 3 MARIEZ Patrice Marcel 

67 7 BURGAUD Lucie Chantal Annie 

359 1 RENAULT Céline Jocelyne Joëlle 

46 4 BOUHOURS Philippe Alain 

102 10 COUANNET Vincent Philippe 

175 2 GAUTIER épouse CHALOPIN Lucette Danielle Christiane 

331 5 PETIT épouse BAEZA Marie  

 
DELIBERATION N°3 OBJET : Election des représentants au sein du  
 conseil d’administration du Collège 

Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 
Des délégués du conseil municipal sont également appelés à siéger auprès d’organismes divers, soit que la commune y 
adhère, soit que des dispositions statutaires ou règlementaires prévoient sa représentation. Il en est ainsi pour les 
représentants au sein du conseil d’administration du Collège. La commune dispose de 2 postes de délégués titulaires au 
sein de cette structure. 
 
Il est proposé à l’assemblée les personnes suivantes : 
  
 
Titulaires (2)   
- BURCKLEN Florence 
- BARUSSAUD Véronique 
 
Les personnes suivantes ont été élues par 29 voix pour, 0 contre, 0 abstention : 
 
- BURCKLEN Florence 
- BARUSSAUD Véronique 
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DELIBERATION N°4    OBJET : Election d’une commission d’appel d’offres à caractère permanent 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LECOQ 
 
Vu les dispositions de l’article L1411-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que la commission d’appel 
d’offres d’une commune de plus de 3500 habitants comporte, en plus du Maire, président de droit, 5 membres titulaires 
et 5 membres suppléants élus au sein du Conseil municipal, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste. 
Il est proposé au Conseil municipal de procéder, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à 
l’élection des membres devant composer la commission d’appel d’offres à caractère permanent. 
 
Pour la liste « Mulsanne pour Tous » 
 
• Membres titulaires 
- FOURNIER Patrick 
- PICHON Laëtitia 
- JANOUNY Jérôme 
- CHARBONNEAU Sébastien 
- SOUVIGNET José 
 
• Membres suppléants 
- BURCKLEN Florence 
- LEVASSEUR Nicolas 
- LEVEAU Edith 
- BIOCHE Ghyslaine 
- GALLAND Frédéric 
 
Il est ensuite procédé au vote ainsi qu’au dépouillement : 
 
• Nombre de votants = 29 
• Suffrages exprimés = 29 
 
Ainsi répartis : 
La liste «Mulsanne pour tous » obtient  29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
Après élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, 
ont donc été élus pour faire partie, avec M. le Maire, Président de droit, de la commission d’appel d’offres à caractère 
permanent. : 
 
• Membres titulaires 
- FOURNIER Patrick 
- PICHON Laëtitia 
- JANOUNY Jérôme 
- CHARBONNEAU Sébastien 
- SOUVIGNET José 
 
• Membres suppléants 
- BURCKLEN Florence 
- LEVASSEUR Nicolas 
- LEVEAU Edith 
- BIOCHE Ghyslaine 
- GALLAND Frédéric 
 
 
DELIBERATION N° 5 OBJET : Comité de Jumelage- Election des représentants 
 Rapporteur : Madame GERSANT Christelle 
 
Des délégués du conseil municipal sont également appelés à siéger auprès d’organismes divers, soit que la commune y 
adhère, soit que des dispositions statutaires ou règlementaires prévoient sa représentation. Il en est ainsi pour les 
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représentants au sein du comité de jumelage Mulsanne/Nettleham. La commune dispose de 4 sièges au sein de cette 
structure. 
  
Il est proposé à l’assemblée d’élire les personnes suivantes :  
 
- SOUVIGNET José  - LAUNAY Yann 
- BLASCO Chantal  - LECOQ Jean-Yves  
 
Après élection, ont été élus avec 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
- SOUVIGNET José  - LAUNAY Yann 
- BLASCO Chantal  - LECOQ Jean-Yves  
 
 
DELIBERATION N°6 OBJET : Frais de missions des élus   
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
 

Suivant les dispositions de l’article L.2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) applicables aux 
membres du conseil municipal, « les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal donnent droit au remboursement 
des frais engagés lors de l’exécution de mandats spéciaux ».  
 
L’élu agissant sur mandat spécial, effectue sa mission, limitée dans la durée, dans l’intérêt de la commune, avec 
l’autorisation du Maire par délégation du conseil municipal.  
 
Les frais engagés peuvent être remboursés forfaitairement selon le barème en vigueur appliqué aux fonctionnaires de l’Etat 
et des collectivités territoriales. Les dépenses de transport et de restauration sont remboursées sur présentation d’un état 
des frais et des justificatifs correspondants.  
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 
- d’accepter cette proposition pour la durée du mandat, 
- d’inscrire au budget le crédit correspondant, 
- 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 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
 
DELIBERATION N°7 OBJET : Formation des élus  
 Rapporteur : M. LECOQ 
 
 
L’article L.2123-12 du CGCT dispose que « les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs 
fonctions ». 
 
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à formation de ses 
membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 
 
Les orientations retenues concernent l’actualité des collectivités territoriales et principalement dans les domaines 
d’intervention des élus concernés et les compétences des collectivités et EPCI dans lesquelles les élus exercent leur mandat.  
 
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l’organisme dispensateur de 
la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur.  
Les frais de formation comprennent : 
- les frais de déplacement (transport, hébergement et restauration) remboursés selon le barème et les conditions 
applicables aux personnels, 
- les frais d’enseignement, 
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- la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu et plafonnée à 
l’équivalent de de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat.  
Elle est de même nature que l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et CRDS. Celle-ci est calculée sur la base 
d’une fois et demie le SMIC par heure et ce, dans la limite de 18 jours par an et par élu soit un montant maximum de 
1918.35 € par élu [18 jours x 7 heures x (taux horaire du SMIC x 1,5 soit 15,225 € à ce jour)] 
 
  
Pour suivre leur formation, les élus salariés ont droit à un congé de formation de 18 jours pour toute la durée du mandat, 
quel que soit le nombre de mandats détenus.  
 
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des indemnités de fonctions susceptibles 
d’être allouées aux élus de la commune.  
 
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il 
donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.  
 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
- d’accepter cette proposition pour la durée du mandat, les crédits pour 2020 ont été inscrits au BP  
- 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 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
 
DELIBERATION N°8 OBJET : Régie de recettes Location ’immeubles et de meubles   
 Ouverture du compte DFT 
 Rapporteur : Monsieur LECOQ  
 

Vu la délibération du 27 septembre 2006 instaurant une régie de recettes « Location d’immeubles et de 
meubles » afin d’encaisser les recettes provenant des prêts, mise à disposition, location des immeubles, de matériel divers 
à des tiers utilisateurs et des droits de place. 

 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter la gestion de l’encaissement des recettes par l’ouverture d’un compte de 

dépôts de fonds à la trésorerie générale. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’ouverture du compte de dépôts de fonds à la trésorerie générale 

au nom de la régie de recettes « Location d’immeubles et de meubles ». 
 
 
La délibération est adoptée par 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention.  
 
Madame MENAGER demande s’il y a un montant maximum. 
Monsieur Le Maire indique que non et que cette régie est identique aux autres régies sur la collectivité. Cette procédure 
permet à un agent identifié de pouvoir prendre des espèces, des chèques pour le paiement des locations. 
 
 
DELIBERATION N° 9 OBJET : CNAS - Elections des représentants  
 Rapporteur : Madame ANDRÉ Eliane 
 
 
Les membres du conseil municipal sont appelés à siéger auprès d’organismes divers, soit que la commune y adhère, soit 
que des dispositions statutaires ou règlementaires prévoient sa représentation, il en est ainsi pour le représentant de la 
commune de Mulsanne au sein du Comité National d’Action Sociale. 
 
Il est proposé de désigner Madame ANDRÉ Eliane comme représentante de la collectivité au sein de cet organisme. 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
-  d’accepter cette proposition, 
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-  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 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N° 10  OBJET : Désignation d’un correspondant de défense  
 Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LECOQ 
 
 
Créé et mis en place par circulaires du 26 octobre 2001, du 18 février 2002 puis précisé par instruction ministérielle du 08 
janvier 2009 relative aux correspondants défense, les assemblées délibérantes sont invitées à désigner un conseiller 
municipal chargé des questions de défense et de développer un esprit citoyen propre à promouvoir la nouvelle réserve de 
l’armée professionnelle. 
 
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil municipal : 
 
 
Article 1 :  De désigner Monsieur SOUVIGNET José comme titulaire de la fonction de correspondant défense de la 

commune de Mulsanne. 
 
Article 2 :  D’autoriser le 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 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention.  
 
 
DELIBERATION N°11 OBJET : Subventions 2020 aux associations 
 Rapporteur : Monsieur LECOQ  

 
Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux les propositions de subventions aux associations pour 

l’année 2020. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les propositions de subventions aux associations pour l’année 2020 

telles que présentées dans les tableaux annexés. 
 
Les crédits sont inscrits au budget 2020 à l’article 65748. 
 
Monsieur Le Maire indique que seuls les acomptes de la subvention pour Art’s IN MULSANNE et cinéambul sont 

versés. 
Monsieur BONNETIER demande si des critères sont définis pour l’attribution des subventions. 
Monsieur le Maire répond oui, tel que le nombre d’adhérents, l’implication dans la vie de la commune, s’il y a 

des salariés, âge des adhérents etc … 
Monsieur JANOUNY indique que depuis samedi le gymnase est ouvert avec un protocole sanitaire. 
Monsieur Le Maire confirme que des créneaux horaires sont à réserver en mairie auprès du service relation avec 

les associations, mais que les vestiaires restent fermés. 
 
La délibération est adoptée par 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 

 
 
 
DELIBERATION N°12   OBJET : Retrait de l’association du comice agricole du canton d’Ecommoy 

Rapporteur : Christelle GERSANT 
 

 
La ville de Mulsanne n’organise plus sur son territoire le comice agricole depuis quelques années. La participation 

de la commune dans le cadre de l’association du comice agricole du canton d’Ecommoy est exclusivement financière. 
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Vu l’article 5 des statuts de l’association du comice agricole d’Ecommoy « …chaque membre a le droit de se retirer 
à toute époque de l’association mais il doit faire connaître son intention avant le 1er décembre de l’année… » 

 
Il est proposé au conseil municipal que la commune de Mulsanne se retire de l’association du comice agricole du 
canton d’Ecommoy à compter du 31 décembre 2020. 

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

représentant à signer tout acte ou document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Madame JOUNIN demande si les communes adhérentes sont au courant. 
Madame GERSANT répond qu’un courrier a été fait. 
Monsieur BONNETIER demande pourquoi on ne participe plus que depuis cette année. 
Monsieur Le Maire répond qu’il n’y a plus beaucoup d’agriculteur en activité sur la commune et que la 

composition du groupe des communes a changé et que cela ne convient plus. De plus, Il fallait environ 100 bénévoles et 
c’est devenu très difficile d’en trouver pour organiser un comice. 

Madame BURCKLEN demande si un comice aura lieu sur le secteur cette année.  
Monsieur le Maire répond que non au vu la situation sanitaire. 
Madame BURCLEN s’interroge donc de l’intérêt de verser la cotisation. 
Monsieur Le Maire répond qu’il attendra l’appel de cotisation. 
Madame GERSANT souhaite rajouter que la cotisation n’est pas uniquement pour l’organisation du comice, elle 

sert aussi à la vie de l’association donc on verra en fonction de l’appel de la cotisation. 
 
La délibération est adoptée par 29 voix pour, 0 contre et  0 abstention.  
 
 

DELIBERATION N°13 OBJET : Taux d’imposition 2020  
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
La ville de Mulsanne doit voter les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2020 qui seront 

perçues à son profit. 
 
La loi de finances pour 2020 a prévu le gel des taux de TH en 2020 à hauteur des taux de 2019 : les collectivités 

ne votent pas de taux de TH en 2020. Pour mémoire, le taux d’imposition appliqué en 2019 pour le calcul de la taxe 
d’habitation s’élevait à 18,18%. 

 
Il est proposé d’augmenter le taux des 3 taxes de 1% : 
 
Les taux arrêtés pour 2020 sont les suivants : 

Taxe directe locale 
Pour mémoire  
2019 

2020 

Taxe sur le Foncier Bâti 15,72% 15,88% 

Taxe sur le Foncier Non Bâti 29,38% 29,67% 

Cotisation Foncière des Entreprises 14,30% 14,44% 

 
Compte tenu des taux arrêtés pour l’année 2020, le produit fiscal attendu par la ville s’élèvera à : 1 119 871€ 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’adopter les taux d’imposition 2020 tels que présentés ci-dessus. 
- d’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette délibération.  
 
Monsieur FOURNIER souhaite préciser que c’est le taux qui augmente de 1 % et non le montant en euros. 
 
La délibération est adoptée par 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention.  
 
 

DELIBERATION N°13 OBJET : Tarifs 2020-2021 et règlement restauration municipale et accueils 
périscolaires  

 Rapporteur : Mme BURCKLEN 
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Le Conseil Municipal fixe, tous les ans, les tarifs de la restauration municipale et des accueils périscolaires pour 
l’année scolaire à venir, ainsi que son règlement. 

 
Le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 autorise les collectivités territoriales à fixer le prix de la restauration 

scolaire.  
 
Les tarifs relatifs à la participation des familles pour la restauration scolaire et les accueils périscolaires se font 

sur la base de la moyenne économique et depuis juillet 2013, le quotient familial, calculé par la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Sarthe (CADAP), est le référent pour le calcul des tranches. 

 
Pour mémoire, les tarifs 2019/2020 avaient subi une augmentation de 1 %. 
 
Suite à la mise en place d’un portail famille facilitant la gestion des inscriptions et des présences à ces services, Il 

est proposé au Conseil Municipal de nouveaux tarifs. 
 

Les tarifs 2020/2021 sont présentés en annexe. Ils entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2020. 
 
 Les modalités de participation des familles sont fixées à partir du règlement, qui a donc évolué, et est présenté en 

annexe. Il entrera en vigueur à compter du 1 septembre 2020. 
  

Considérant l’avis de la commission affaires scolaires réunie le 22 juin 2020. 
 
 
Il est demandé au conseil municipal, 

- D’émettre un avis favorable à cette proposition de tarifs, et de règlement, 
- D’autoriser, Monsieur Le Maire ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
 
Monsieur Le Maire donne les explications suivantes : 
 

Les tarifs de la restauration scolaire étaient, jusqu’à mars dernier, fixés à la fois sur la base du quotient familial des familles 
et sur un forfait de 2, 3 ou 4 jours ou alors en occasionnel. La facturation des repas selon l’inscription était lissée sur 10 
mois, sauf pour les occasionnels. 1 seule modification était possible en cours d’année avec un décalage d’un mois. 
Cette organisation nécessitait très régulièrement des ajustements liés à des absences d’enfants. Il pouvait arriver que des 
familles paient des repas non pris tant que la régularisation n’était pas faite. Par ailleurs les absences non justifiées 
donnaient lieu à paiement en raison de l’inscription au forfait. 
A compter d’avril, les familles ne pouvaient s’inscrire qu’en occasionnel et ne pouvaient pas bénéficier des forfaits. 
 
Depuis le 11 mai, les repas sont facturés sur la base des repas effectivement consommés sans lissage d’un mois sur l’autre 
en tenant compte du quotient familial pour les repas occasionnels (soit 2 tarifs). 
Il est   proposé à compter de septembre prochain d’arrêter de nouveaux tarifs qui tiendraient compte du quotient familial 
et du nombre de repas réellement consommés. La notion de forfait disparaîtra, il n’y aura donc pas de régularisation à 
opérer. Les parents pourront opérer des modifications sur leur fréquentation de la restauration scolaire via le portail aux 
familles avec un délai de 7 jours. 
Une inscription pourra être faite pour l’année et être modifiée à tout moment et à plusieurs reprises dans l’année. Cette 
organisation permettra aux parents une plus grande flexibilité pour la fréquentation des leurs enfants à la restauration au 
plus près de leurs contraintes familiales et professionnelles. 
 
En septembre prochain les parents se verront proposés 7 tarifs selon leur quotient familial. 
 
Pour calculer les tarifs proposés en septembre 2020, le prix du repas occasionnel a été pris en compte ainsi que le prix du 
forfait et le tout divisé par 2. 
L’augmentation sur 1 an pour une famille au premier coefficient sera de 12,88 € pour 140 repas/an. La souplesse 
d’inscription pourra lui permettre de payer éventuellement moins cher qu’auparavant en ajustant ses inscriptions avec un 
préavis de 7 jours via le portail aux familles. La modification de fréquentation en cours d’année n’entrainera plus 
d’application du tarif occasionnel supplémentaire, générant un coût supplémentaire pour les familles. 

 
 
Monsieur LEVASSEUR demande confirmation du tarif appliqué pour les 2 semaines de reprise en juin. 
Monsieur LECOQ et Madame BURCKLEN indiquent que le prix du repas en relation avec le forfait a été maintenu.  
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Monsieur BONNETIER demande confirmation que la démarche papier reste possible. 
Monsieur Le Maire répond oui, que les personnes pourront venir en mairie. Le portail aux familles permet plus 

de flexibilité pour les parents qui paieront selon ce qu’ils consomment. Il n’y a pas de réelle augmentation du prix car il a 
été fait une moyenne entre le forfait et le prix de l’occasionnel.  

 
La délibération est adoptée par 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N° 15 OBJET : Tarifs et règlement 2020-2021 ALSH et 
         Activités jeunesses  
 Rapporteur : Mme BURCKLEN 

 
Le Conseil Municipal fixe, tous les ans, les tarifs de l’ALSH et des activités jeunesses pour l’année à venir, ainsi que 

le règlement. 
 

Les tarifs relatifs à la participation des familles de Mulsanne et de Ruaudin, pour les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) 3-13 ans et des activités jeunesses 11-17 ans, se font sur la base de la moyenne économique, et le 
quotient familial, calculé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe (CDAP), est le référent pour le calcul des tranches, 
depuis juillet 2013. 
 

Pour mémoire, les tarifs 2019/2020 avaient subi une augmentation de 1%. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter les tarifs 2020/2021 à hauteur de   1 %. 

 
Les tarifs 2020/2021 sont présentés en annexe. Ils entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2020. 
 
Les modalités de participation des familles sont fixées à partir du règlement qui est modifié et est présenté en 

annexe. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020. 
  

Considérant l’avis de la commission enfance-jeunesse réunie le 22 juin 2020, 
 

Il est demandé au conseil municipal, 
- D’émettre un avis favorable à ces propositions de tarifs et de règlement, 
- D’autoriser, Monsieur Le Maire ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
 
Madame JOUNIN demande si des camps pourront être organisés. 
Madame BURCKLEN répond que non. 
Madame JOUNIN demande si des sorties sont prévues. 
Madame BURCKLEN indique qu’il faut s’adapter aux conditions sanitaires que des activités de proximité sont 

prévues (visite des ruches avec l’apiculteur, visite du refuge LPO …) 
Monsieur Le Maire confirme que cet été sera particulier et que la collectivité s’adaptera comme elle l’a fait 

depuis le début de cette épidémie en fonction de la règlementation en vigueur.  
Madame BURCKLEN indique que le 26 juin a eu lieu la dernière réunion préparatoire pour l’été 2020. 
Madame JOUNIN demande si des arrhes avaient été versées pour les camps. 
Madame BURCKLEN indique que oui, qu’ils seront transformés en avoir pour l’année prochaine. 

 
La délibération est adoptée par 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
DELIBERATION N°16  OBJET : Locations bâtiments commerciaux – Annulations loyers de mars et avril 2020  

suite COVID 19 
    Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LECOQ 

Considérant qu’il convient de contribuer au maintien de l’activité économique des commerces alimentaires et autres 
activités dans cette période d’épidémie du covid-19, la collectivité souhaite soutenir, en sa qualité de bailleur, ses 4 
locataires commerciaux (3 commerces situés rue Emile Arrouet et la Maison d’Assistantes Maternelles). 

Il est proposé à l’assemblée de prendre en charge les loyers de mars et avril 2020. A savoir : 

Locataire Adresse Loyer de mars Loyer d’avril 

IN VINO Le kiosqu’à vin 2 rue E. Arrouet  854,92€ 854,92€ 
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LAZE Photographe 2 rue E. Arrouet  400,00€ 400,00€ 

LOUVRIER Boulangerie 2 rue E. Arrouet  941,56€ 941,56€ 

LE JARDIN DES PETITS PAS – 
M.A.M. 

5bis Hameau de la Bretonnière 500,00€ 500,00€ 

 Soit un total de : 5 392,96€ 

La prise en charge des 5 392.96€ sera constatée budgétairement sur le compte 6718 : charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget lors de la prochaine décision modificative. 

La délibération est adoptée par 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

DELIBERATION N°17  OBJET : Action sociale à destination du personnel municipal – Complément   
   Rapporteur : Mme ANDRÉ 

 
 

Par délibération du 17 décembre 2019, le conseil municipal a arrêté la liste des actions sociales à destination du personnel 
pour l’année 2020. 
 
En complément de ces mesures, et en l’absence de revalorisations salariales nationales, il est proposé d’attribuer un 
chéquier CAD’HOC d’une valeur de 50 euros, par agent. 
 
Celui-ci sera attribué aux agents en poste depuis septembre 2019, quel que soit leur statut, soit 94 agents. 
 
Ce point a été examiné lors du comité technique du 22 juin 2020. 
 
Lors du vote du budget primitif 2020, l’enveloppe attribuée en 2019 pour l’octroi de chèques CAD’HOC aux agents (soit 6 
250€) avait été reconduite. 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de prendre en charge les dépenses permettant la réalisation de cette action. Les 
crédits nécessaires sont inscrits au budget en 0/6232 « Fêtes et cérémonies ». 
 

Il est proposé au conseil municipal : 
- d’adopter la proposition du Maire 
- 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 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention.  
 
 

DELIBERATION N°18 OBJET : Prime exceptionnelle  
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
- 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 la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
- Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,  
- Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et 
militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour 
assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de 
covid-19, 
 
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la fonction 
publique territoriale en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire afin de tenir compte 
d'un surcroît de travail significatif durant cette période, en fonction des contraintes supportées par les agents en raison du 
contexte d'état d'urgence sanitaire. 
 
Le Maire propose à l’assemblée :  
D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, 
selon les modalités définies par la présente délibération. 
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Cette prime sera attribuée aux agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles 
auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif 
de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. 
Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes : 

- en raison des contraintes supplémentaires engendrées notamment pour la réalisation des opérations de propreté 
et de salubrité des espaces publics,  
- du fait de la nécessité d’effectuer leurs fonctions en présentiel pour assurer la continuité du fonctionnement des 
services destinés à la population tout en s’adaptant aux contraintes et évolutions règlementaires liées à la situation 
d’état d’urgence sanitaire, 
- du fait de la nécessité d’assurer la continuité de l’accueil des enfants des personnes prioritaires dans des 
conditions de sécurité renforcées. 

 
Cette prime exceptionnelle est fixée à 100 euros. Elle sera versée en une seule fois. 
Ce point a été examiné lors du comité technique du 22 juin 2020. 
 
La prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 
Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux 
résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans 
le cadre de ces astreintes. 
 
Cette prime exceptionnelle n'est pas reconductible. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- d’adopter les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle telles que proposées  
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires à son versement. 
 
 

Monsieur  BONNETIER fait part de son désaccord concernant l’attribution de cette prime qu’à une catégorie des agents. 
Pour lui, il fallait verser la prime à tous ou rien pour éviter selon lui les problèmes de division de groupe, sachant que certains 
agents auraient voulu travailler et ils n’ont pas pu. 
Monsieur Le Maire indique que cette prime a été imposée par l’Etat, il s’agit d’un décret et il est tenu d’appliquer. Il a donc 
essayé d’appliquer les choses de la façon la plus équitable possible après consultation du comité technique et tient à saluer 
à nouveau l’engagement, le travail et la disponibilité des tous les agents dans cette période difficile. 

 
La délibération est adoptée par 28 voix pour, 0 contre et 1 abstention.  
 

DELIBERATION N°19       OBJET : Créations de postes  
       Rapporteur : M. LECOQ 
 

Certains agents peuvent bénéficier d’une évolution de leur carrière en adéquation avec les missions qui leur confiées et les 
attentes de la collectivité. 
Compte-tenu des missions exercées (expertise, études et conduite de projets dans des domaines à caractère technique, 
encadrement), le poste de responsable des services techniques à vocation à être occupé par un agent relevant de la 
catégorie A.  
Ainsi, il est proposé de créer un poste au grade d’ingénieur territorial (catégorie A), à temps complet.  
Dans le cadre de la promotion interne, un agent inscrit sur liste d’aptitude d’accès au grade d’ingénieur, établie par le 
Centre de gestion de la Sarthe, sur proposition de l’autorité territoriale, pourra être nommé sur ce poste.  
 
De plus, en complément de la délibération du 5 février 2020 relative aux avancements de grade au titre de l’année 2020, il 
est proposé la création d’un poste d’adjoint administratif principal 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 les créations de postes ci-dessus énoncés, 
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- d’actualiser 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. 
 
La délibération est adoptée par 29 voix pour,  0 contre et 0 abstention. 
 

 
DELIBERATION N°20 OBJET : Recrutement accroissement temporaire d’activités  
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Le service technique est actuellement confronté à un surcroit d’activités dû notamment aux conséquences de la crise 
sanitaire de ces derniers mois. 
 
Dans ce contexte et au vu des échéances en matière d’urbanisme, Monsieur le Maire propose de recruter un agent 
contractuel, à temps non complet (25h/35), pour pallier cet accroissement temporaire d’activités.   
 
L’agent sera recruté pour une durée de 2 mois, du 1er juillet 2020 au 31 août 2020. 
 
Toutefois, et conformément à la réglementation, le contrat pourra être prolongé pour une durée de 12 mois maximum sur 
une période de 18 mois consécutifs. 
 
Il sera rémunéré sur la grille indiciaire des adjoints administratifs en fonction de son expérience professionnelle et de sa 
qualification sans toutefois pouvoir dépasser l’indice majoré 334 et bénéficiera de l’IFSE - Catégorie C - groupe 3. 

 
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 LEVASSEUR demande si un emploi d’été pourrait palier. 
Monsieur Le Maire répond que non car il faut des compétences spécifiques.  

 
La délibération est adoptée par 29 voix pour,  0 contre et 0 abstention.  
 
 
DELIBERATION N°21    OBJET : Dérogation municipale au principe du repos dominical  
      des salariés en 2021 
      Rapporteur : Monsieur 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 1er 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 dimanches 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 
organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. L’objectif 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 sa saisine, cet avis est réputé favorable. 
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Traditionnellement, les conseils municipaux délibèrent à la rentrée, après la réunion organisée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (C.C.I.) avec les représentants des hypermarchés, grands magasins et unions de commerçants ou 
de galeries commerciales. 
  
Le conseil communautaire délibère traditionnellement en décembre, ce qui est trop tardif puisque les avis des organisations 
syndicales représentatives d’employeurs et de salariés doivent être sollicités. L’arrêté n’est édicté qu’après puis notifié aux 
enseignes, alors que le premier dimanche concerné est celui des soldes d’hiver en janvier, d’où des difficultés pour les 
entreprises à planifier la présence de leurs salariés et assurer une communication efficiente. 
  
A l’occasion d’une visioconférence qui s’est tenue en juin dernier, les maires de la Métropole concernées par ce dispositif 
se sont entendus pour renouveler le même nombre de dérogations en 2021 qu’en 2020, soit sept dimanches 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. 
  
                Considérant ce qui précède, il est proposé au conseil municipal de solliciter l’avis du conseil communautaire de Le 
Mans Métropole sur sept dérogations au repos dominical dans les établissements de commerce de détail en 2021 dans le 
strict équilibre des intérêts de chacun des opérateurs économiques du territoire. 
  
La délibération est adoptée par 28 voix pour, 1 contre et  0 abstention.  
 
 
DELIBERATON N°22 OBJET : Election représentants commission  
   Impôts directs 
 Rapporteur : FOURNIER Patrick 
 
Vu l’article 1650 du Code Général des impôts ;  
Vu l’article L2121-32 du code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération du 27 mai 2020, relative à l’installation du conseil municipal,  
Considérant que la désignation des commissaires doit intervenir dans les deux mois suivant le renouvellement général des 
conseils municipaux. 
Considérant que le conseil municipal doit procéder, sur proposition de Monsieur le Maire, à l’établissement d’une liste de 
contribuables comportant 32 personnes représentatives des quatre taxes locales, au sein de laquelle le Directeur des 
Services Fiscaux choisira les 8 commissaires titulaires et les 8 commissaires suppléants. 
Il est rappelé au conseil municipal que les commissions doivent remplir les conditions suivantes : 
 
- être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de l’union européenne 
- être âgés de 18 ans au moins 
- jouir de ses droits civils 
- être inscrit au rôle des impôts directs locaux dans la commune (Taxe foncière, Taxe d’Habitation ou Cotisation Foncière 
des Entreprises) 
- être familiarisés avec les circonstances locales et disposer de connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux 
confiés à la commission 
Un des membres est obligatoirement domicilié hors de la commune. 
La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant. 
La nomination des membres de cette commission, qui comprend, outre le Maire ou l’Adjoint délégué qui en assure la 
présidence, huit commissaires titulaires, huit commissaires suppléants. 
 
Il est proposé de désigner les commissaires suivants : 
 
Sont désignés : 
 
Foncier Bâti 
Gervais Michèle, Moreau Alain, Bourgine Alain, Pipelier Joseph, Judalet Bernard, Chatelain Rémy, Bioche Ghyslaine, Lalouse 
Jean-claude, Janouny Jérôme, Soreau Adèle 
 
Foncier Non Bâti  
Liberge Annie, Voisin Bernard, Olivier Joël, Dronne Marie luc, Fouqueray Bernard, Moffront Marcel, Chabert Rémy 
 
Taxe habitation  
Gasse Bernard, Maillard Claude, Perdrix Sylvie, Pontonnier Bernard, Metivier Annick, Coutable Odile, Perrodin Martine, 
Deliere Jacqueline, André Eliane, Rousseau Patrick, Julienne Didier 
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Contribution Economique Territoriale 
Fouquet Gilles, Letessier Jean-Emmanuel, Dupont Thierry, Dubois Fabien 
 
 

 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 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N°23  Objet : Evolution rythme scolaire 

Rapporteur : Madame BURCKLEN 
 
Depuis plusieurs années les rythmes scolaires sur la commune de Mulsanne sont organisés sur 4.5 jours. 
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, nous avons dû lors du déconfinement organiser la semaine scolaire sur 4 jours. 
Les problématiques sanitaires actuelles et celles envisagées pour septembre ne nous permettent pas d'organiser les 
rythmes scolaires sur 4.5 jours à la prochaine rentrée. 
Dans le cadre d'échanges constructifs avec les directeurs des 2 écoles de Mulsanne et des associations de parents d'élèves, 
il nous paraît judicieux de nous projeter en septembre prochain dans cette même organisation scolaire sur 4 jours. 
Les horaires d'écoles seront les suivants : 8h30 à 12h et de 13h50 à 16h20 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Les accueils périscolaires dès 7h30 et jusqu'à 18h30 seront maintenus à l'identique de ce qui était proposé aujourd'hui ainsi 
que le service d'accompagnement dans le bus. 
Le mercredi de 7h30 à 18h30 la collectivité proposera l'accueil de loisir ( ALSH). 
 
Les conseils d'écoles de Paul Cézanne le vendredi 26/6 et de Flora Tristan le lundi 29/6 se sont prononcés sur cette nouvelle 
organisation scolaire sur 4 jours à compter de septembre prochain. 
Le Comité technique s'est réuni en séance le lundi 22/6. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
- D'accepter cette proposition d'organiser les rythmes scolaires sur 4 jours à compter de la rentrée scolaire de septembre 
2020. 
- D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document nécessaire à la mise en oeuvre de la 
présente délibération. 
 
Madame BARUSSAUD demande si les horaires de bus correspondent bien. 
Monsieur JULIENNE indique que l’inspection académique est au courant. 
Monsieur LECOQ indique qu’un courrier a été envoyé à l’inspection académique, mais il n’a pas de retour. 
Il indique que la décision a été prise suite à la situation sanitaire. L’organisation nouvelle semble la plus adaptée à ce jour 
et que revenir en arrière serait difficile même s’il regrette l’arrêt de la semaine à 4.5 jours qui fonctionnait bien. L’expérience 
menée par Mulsanne avec les parcours a été bénéfique pour les enfants tant au niveau scolaire qu’au niveau humain. 
Madame JOUNIN demande à Monsieur le Maire d’effectuer une déclaration et de la joindre au procès-verbal. 

« Je souhaite faire un rappel : 

Les TAP devenus aujourd’hui les parcours ont été lancés à la suite de la constatation d’un enseignement insuffisant en 

Primaire et collège notamment. Le dernier classement PISA (Programme International du Suivi des Acquis) sous l’égide 

de l’OCDE (Organisation de coopération et de Développement économique) est le 23ème au niveau mondial pour la 

France. Ce classement permet de visualiser la performance des élèves ainsi que les efforts fournis par les gouvernements 

dans l’éducation des enfants. 

 

 
Le but de ces parcours est de permettre aux enfants de bénéficier d’activités de découverte, l’apprentissage 

de la citoyenneté, l’enrichissement culturel et environnemental. 

 

 
Pour leurs mises en place la commune de Mulsanne a investi dans une étude avec les élus, les professeurs, les 

parents et une chrono biologiste. 

Outre le bénéfice propre au parcours a été associé à la remise en cause des rythmes scolaires et a abouti à un 

réaménagement des horaires de cours. Il a été constaté que les rythmes scolaires en France sont accès sur les 

rythmes du travail d’un adulte. 
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Notre maire a donc après consultation mis en place un rythme scolaire basé sur celui des enfants et non plus des 

parents. Cela a bouleversé les habitudes non seulement des parents mais aussi l’organisation des associations. Mais 

tout le monde a su s’adapter. 

 

 
Aujourd’hui le gouvernement actuel n’a pas souhaité soutenir cette évolution qui ne pouvait que permettre de redresser 

le niveau des enfants. Le prochain classement PISA sera en 2022. Il sera alors trop tard pour constater l’échec qui aurait 

pu être évité en soutenant les communes qui sont les premières actives pour cette recherche d’équilibre biologique et 

de l’enseignement. 

Sur la métropole il ne restait que les communes d’Arnage et de Mulsanne (enfin je crois) qui essayaient de maintenir 

les parcours et donc une semaine à 4,5 jours. Mais compte tenu des évènements les communes doivent faire des 

économies et celles représentant l’abandon des parcours semblent plus importantes que l’intérêt des enfants. Il ne 

faudra pas oublier qu’ils ne seront pas les seuls impactés puisqu’il y avait du personnel pour encadrer ses activités qui 

verront je pense leur revenu diminuer. 

Il ne pourra y avoir de retour en arrière car les associations bien sûr vont s’empresser et cela est normal de 

récupérer les créneaux horaires du mercredi matin pour leurs activités. 

 
 

Pour toutes ces raisons je voterais contre car la finance l’emporte donc sur l’intérêt général que représente l’avenir 

de nos enfants. 

Mme JOUNIN Francine 

 
 
 
Monsieur Le Maire tient à bien faire entendre que parfois, il y a une différence entre la volonté de faire les choses et les 
actes, du fait des contraintes budgétaires, économiques, réglementaires qui s’imposent aux Maires. 
La volonté de la Ville de Mulsanne a été de maintenir le plus longtemps possible la semaine à 4,5 jours, mais la crise sanitaire 
ne le permet plus. Il est conscient de l’impact sur l’éducation des jeunes enfants, sur les emplois mais les conséquences 
budgétaires à long terme sur la ville seraient trop importantes et peut-être mal comprise par l’ensemble de la population. 
Il prend pour exemple une hausse de la fiscalité directe qui pourrait être mise en place pour pâlier aux dépenses liées à un 
service qui ne répondrait qu’à une catégorie d’administrés. 
 
 
Fin de Séance à 21 H. 
Prochain conseils municipaux : 10 juillet 2020, 29 septembre 2020, 17 novembre 2020, 15 décembre 2020, 9 février 2021, 
13 avril 2021, 29 juin 2021, 28 septembre 2021. 
 
 
 
 

Le présent procès-verbal a été adopté par 28 voix pour 0 contre, 0 abstention. 
 en Conseil Municipal du 29 septembre 2020 

 (Les pièces annexes sont consultables en mairie). 

 


