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L’an deux mil vingt, le 10 juillet 2020 à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la salle des 
Fêtes Edith Piaf en séance publique restreinte à 50 personnes, 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 : 
Madame RICHARD Isabelle donne procuration à Monsieur LECOQ Jean-Yves 
Monsieur ETOUNDI Gabriel donne procuration à Monsieur JANOUNY Jérôme 
Monsieur LALOUSE Jean-Claude donne procuration à Madame BARUSSAUD Véronique 
Monsieur SOUVIGNET José donne procuration à Madame MANCELLIER Marina 
Monsieur GALLAND donne procuration à Madame PICHON 
Secrétaire : Madame ANDRE Eliane  

 
Délibération n°1 : 
L’assemblée a procédé à l’élection à bulletin secret des 15 délégués et 5 suppléants pour les élections sénatoriales du 
27 septembre 2020 . 
Les personnes suivantes ont été élues  au scrutin de listes dans l’ordre suivants : 
LECOQ Jean-Yves, ANDRE Eliane, FOURNIER Patrick, GERSANT Christelle, JANOUNY Jérôme, BURCKLEN Florence, 
MOFFRONT Marcel, MENAGER Cathy, LALOUSE Jean-Claude, SOREAU Adèle, LAUNAY Yann, BLASCO Chantal, 
CHARBONNEAU Sébastien, BIOCHE Ghyslaine, CHABERT Rémy, MANCELLIER Marina, JULIENNE Didier, JOUNIN Francine, 
BONNETIER Gilbert, LENOIR Magali. 
 

 
Délibération n° 2 OBJET : Vœu concernant les conséquences budgétaires pour les collectivités liées au COVID 19  
   Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 
L’AMF, réunie en Comité directeur 9 juin 2020, estime que le dispositif envisagé par l’Etat pour compenser le bloc 
communal des pertes de recettes découlant de la crise sanitaire est largement insuffisant. 
 
Malgré l’annonce d’une clause de sauvegarde des recettes fiscales et patrimoniales du bloc communal, le troisième 
projet de loi de finances rectificatives (PLFR3), présenté le 10 juin en Conseil de Ministres, réduit artificiellement le 
montant des pertes en 2020. En effet, les pertes de recettes fiscales et patrimoniales ne sont pas calculées par 
comparaison à l’année 2019, mais à la moyenne lissée des années 2017, 2018, 2019. Les montants obtenus sont ensuite 
réduits du montant des évolutions d’autres recettes fiscales locales. 
Enfin, le PLFR 3 ne comptabilise pas les baisses de recettes tarifaires ni les dépenses engagées pour faire face à la crise. 
 
Cette méthode de calcul ramène les baisses de recettes du bloc communal à 750 millions d’euros en 2020 alors que les 
pertes de recettes et les dépenses supplémentaires sont à ce jour estimés, pour le bloc communal, à 8 milliards d’euros 
sur 3 ans, dont plus de 5 milliards dès 2020. Ces premières estimations seront vraisemblablement amenées à s’alourdir. 
 
Après un recul des investissements de 2014 à 2019 par rapport au mandat précédent suite à la baisse des dotations, ce 
mandat s’ouvre à nouveau avec un risque de forte récession de l’investissement public local. 
 
En outre, le PLFR 3 abandonne le poids de la dette COVID 19 au contribuable local. Son remboursement sera concentré 
sur les territoires les plus touchés par la crise sanitaire et son poids sera d’autant plus lourd que la collectivité a peu de 
marges de manœuvre. 
 
L’AMF demande donc la nationalisation des pertes de recettes et des dépenses engagées pour faire face à la crise. La 
virulence de la crise restant variable selon les territoires, la charge qui en découle doit être supportée par la solidarité 
nationale pour éviter d’accroître les inégalités territoriales et permettre la participation des communes et de leurs EPCI 
au plan de relance. Le bloc communal porte en effet les deux tiers de l’investissement public local. Ces investissements 
non délocalisables sont indispensables à la reprise.  
 



L’AMF estime en outre que l’augmentation de la DSIL d’un milliard d’euros fléchés sur des priorités fixées depuis PARIS 
ne sauvera pas la relance si rien n’est fait pour préserver l’autofinancement. L’AMF demande que la DETR  
soit également abondée, la priorité devant être donnée au soutien au petit commerce de proximité actuellement en 
grande difficulté. Enfin, l’AMF demande l’avancement du versement du FCTVA à l’ensemble des collectivités du bloc 
communal. Au-delà, les communes et leurs intercommunalités doivent avoir accès aux financements européens. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de Mulsanne, de soutenir les demandes de l’AMF concernant les conséquences 
budgétaires pour les collectivités liées COVID 19. 
 
 
 
Madame MENAGER s’interroge sur le fait que certaines associations employeurs en difficultés n’aient pas mis leurs 
salariés en chômage partiel. 
Monsieur Le Maire répond qu’il faut vérifier si la réglementation leur permettait de le faire et pense que ceux qui ont 
pu le faire l’on fait mais parfois cela n’a peut-être pas suffit. 
Monsieur JANOUNY indique que du côté de la collectivité une demande de bilans financiers a été fait auprès des 
associations pour faire le point sur leurs situations. 
Monsieur CHABERT souhaite indiquer que la période lui semble effectivement propice pour déposer les vœux et les 
demandes d’aide du fait du remaniement ministériel. 
 
 
Le Vœu est adopté par 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’installation du conseil communautaire aura lieu le jeudi 16 juillet 2020 à 

14 h . 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 29 septembre 2020 

 

 

 

 

 

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). 
 

 


