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Ville De MULSANNE 
Département de la SARTHE 

Procès-Verbal du conseil municipal 
Séance du Mardi 17 novembre 2020 

 
VILLE DE MULSANNE                                                            DATE DE CONVOCATION   10 novembre 2020    
Département de la Sarthe                                                     Nombre de conseillers 
Arrondissement du Mans                                                                 En exercice        29   
Conseil Municipal                                       Présent(s)          22   
Extrait du registre des délibérations                                       Procuration(s)    04                                         
                                       Votant(s)           26 
 
L’an deux mil vingt, le 17 novembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie,  
sous la présidence de M. Jean-Yves LECOQ, Maire. L’assemblée a voté par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention le huis-
clos. 

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 BLASCO Chantal donne procuration à Madame ANDRE Eliane 
Monsieur ETOUNDI Gabriel donne procuration à Monsieur FOURNIER Patrick 
Madame LENOIR Magali donne procuration à Monsieur MOFFRONT Marcel 
Madame BURCKLEN Florence donne procuration à Madame PICHON Laëtitia 
Absents non excusés: Monsieur LAUNAY Yann, Madame MANCELLIER Marina, JULIENNE Didier 
Secrétaire : Madame BARUSSAUD Véronique 

 
Monsieur Le Maire présente Monsieur EDON de Le Mans Métropole venu présenter la délibération n°14 sur le transfert 
de compétence « Soutien aux clubs sportifs professionnels » et « Nouveaux Equipements sportifs structurants de dimension 
Communautaire ». 
 
1 minute de silence est faite en hommage à Samuel PATY, assassiné le 16 octobre 2020, aux victimes de la basilique de Nice  
et aux victimes des intempéries du sud de la France. 
 
 

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 
 
60 AC 407 8 hameau de la Foucaudière 
61 AO 138 11 rue des Salamandres 
62 AC374/AC574 89 boulevard Emile Plet 
63 AC397 24 Hameau de la Foucaudière 
64 AC499 9 Hameau de la Béchottière 
65 AI393 43 Avenue François Mitterrand  
 
 

   DECISIONS 
 

Il informe par ailleurs, le Conseil municipal, que des décisions ont été prises depuis le conseil municipal du 
29 septembre, dans le cadre de la délégation de pouvoir du 27 mai 2020. 
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N° 
DEPOT EN 
PREFECTURE 

OBJET 

 
SERVICE 

43 23/09/2020 
Signature avec la société BOUYGUES ENERGIES de la réalisation de 
l’éclairage périphérique du stade Bollée pour un montant de 27 864.74 € 
TTC. 

Service technique 

44 29/09/2020 Vente d’une cloison pour un montant de 250 €. 

Service technique 

45 29/09/2020 Vente d’un présentoir documents pour un montant de 31 €  

Service technique 

46 14/10/2020 

Décide d’autoriser la société SOCOFIT à signer différents bons de commande 
et lettres de commande pour des travaux de réfection apparus pendant les 
travaux du Centre Simone Signoret auprès des sociétés suivantes :  
Société GLOT charpente pour un montant de 47 887.63 € TTC  
Société ISA groupe SONOWEST projecteurs et  câblage pour 13 608 € TTC, 
Société JOUVET descentes eaux pluviales pour  1 158 € TTC, expertise CTA 
pour 1 080 € TTC, raccordement pompes de relevage pour  1 236 € TTC. 

Service technique 

47 15/10/2020 

Décide d’autoriser la société SOCOFIT à signer divers avenants aux 
marchés signés avec les entreprises dans le cadre de la rénovation du 
Centre Simone Signoret suite à des besoins nouveaux et 
modifications apparus en cours de chantier pour la somme globale de 
102 098.26 € TTC 

Service Technique 
 
 
 
 
 

48 15/10/2020 

De signer une commande travaux de rénovation des locaux sanitaires 
toilettes et douches du « Mille Club » pour un montant de 12 840.01 
€ HT soit 15 408.01 € TTC 

Service Technique 
 

 
 

DELIBERATION N°1 OBJET : Tenue de l’assemblée à huis-clos  
 Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée, conformément à la loi du 14/11/2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
et conformément au règlement intérieur (article 27), que le conseil municipal se tienne à huis clos avec seulement la 
présence des correspondants de presse. 
 
Il indique par ailleurs que le conseil municipal peut délibérer valablement si 1/3 des membres en exercice est présent 
et chaque conseiller municipal peut être porteur de 2 pouvoirs. 
 
L’assemblée procède au vote à main levée et valide par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention la tenue à huis-clos de 
ce conseil. 

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

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’approbation du procès-verbal du 29 septembre 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 19 octobre 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 est adopté par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
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DELIBERATION N° 2 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 4 septembre 2020 par notre comptable public, le trésorier : 
 
 

Référence Montant 

Opération de 2014  

 
 

40,00 € 
 

TOTAL 40,00 € 
 

 
Les crédits nécessaires sont 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 40,00€ 
 

La délibération est adoptée par 26 voix pour,  0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N° 3 OBJET :  BUDGET 2020 
 Décision Modificative n°2  
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter la Décision Modificative n°2 dont l’objet principal est 

d’ajuster les crédits tant en dépenses qu’en recettes dans les 2 sections (fonctionnement et investissement) et d’arrêter 
le niveau de l’emprunt qui sera réellement réalisé cette année. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 - D’adopter la Décision Modificative n°2 proposée et annexée à la présente délibération. 
 - 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° 4 OBJET : TARIFS 2021  
 Rapporteur : Monsieur LECOQ  
 

Il est proposé à l’Assemblée d’adopter les tarifs municipaux suivants applicables à compter du 1er janvier 2021  
 
- Photocopie, fax 
- Bibliothèque municipale 
- Tarifs funéraires 
- Fourrière animale 
- Droit de place 
- Insertions publicitaires 
- Location de la salle Edith Piaf 
- Location du boulodrome et du court de tennis 
- Location du matériel 
- Intervention des services municipaux 
- Déplacement astreinte/nuit/week-end/férié 
- Enlèvement des affichages et dépôts sauvages 
 
Vu les états, ci-annexés, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces nouveaux tarifs applicables à 

compter du 1er janvier 2021. 
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Madame JOUNIN demande au Maire de prendre un arrêté pour interdire les cirques avec animaux. 
Madame GERSANT répond que toutes les demandes d’installation de spectacles ambulants et plus particulièrement les 
cirques lui sont soumises. Elle confirme qu’aucun cirque avec animaux n’est autorisé à s’installer pour deux raisons. 
D’une part, il n’y a pas de place adéquat pour les accueillir et d’autre part, des dégâts ont eu lieu par le passé, la décision 
est ferme de ne plus accueillir ces cirques.  

  
La Délibération est reportée au conseil municipal du 15 décembre 2020. 
 
 
DELIBERATION N°5                   OBJET : Le Mans Métropole - Rapport activité 2019 

                 Rapporteur : Monsieur LECOQ Jean-Yves   
 
 
Monsieur le Maire, représentant la commune de Mulsanne à Le Mans Métropole, présente au Conseil 

Municipal le rapport d’activités 2019 de Le Mans Métropole. 
 
Le rapport complet a été transmis le 29 septembre 2020 par mèl aux membres du conseil municipal. 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 

 
 Le conseil municipal a pris acte du rapport. 
 
 
DELIBERATION  N°  6 OBJET : Rapport annuel 2019 Le Mans Métropole sur le Prix et la Qualité 

du Service Public et de gestion des déchets 
Rapporteur : Monsieur Patrick FOURNIER 

 
Les collectivités doivent présenter à l’assemblée délibérante un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public 
de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
Le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 apporte diverses modifications aux dispositions réglementaires relatives 
à la prévention et la gestion des déchets avec notamment la mise à jour des indicateurs techniques et financiers et 
apporte plusieurs simplifications aux mesures de prévention et de gestion des déchets, de manière à accélérer la 
transition vers l’économie circulaire. 
Ce rapport fait apparaître un certain nombre d’indicateurs techniques et financiers concernant les différentes modalités 
de collecte et de traitement des déchets, le montant détaillé des dépenses et des recettes d’exploitation, ainsi que les 
évolutions prévisibles du service. 
 
L’année 2019 a été marquée par l’achèvement du programme pluriannuel pour la mise en place de conteneurs enterrés 
dans le quartier des Bords de l’Huisne. 
Une collecte sélective en porte-à-porte a été mise en place sur la commune de Rouillon au 1er janvier 2019. 
L’étude d’optimisation du service public de collecte des déchets a été confiée en février 2019 à un bureau d’études 
(groupement Girus GE – Calia Conseil et Valeurs et Performances RH). 
Enfin, la fourniture de bacs roulants pour les OMR auprès des usagers du territoire communautaire a démarré en 
novembre 2019. Cette prestation est assurée par l’entreprise SULO. 
 
Le rapport a été approuvé en séance du conseil communautaire de Le Mans Métropole le 1 octobre 2020.  
 
Le rapport complet a été transmis le 27 octobre 2020 par mèl aux membres du conseil municipal. 

 
Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de ce rapport. 
 
 
DELIBERATION N°7 :  Objet : Rapport annuel 2019 Le Mans Métropole sur le Prix et la Qualité des 

Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement 
Rapporteur : Monsieur FOURNIER Patrick 

 
 
La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement impose aux collectivités de 
présenter un rapport annuel à l’assemblée délibérante sur le fonctionnement des Services Publics de l’Eau et de 
l’Assainissement.  



6 
 

Conformément aux dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août et du décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015, ce 
document doit être présenté à l’approbation de l’assemblée délibérante au plus tard dans les neuf mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné. 
 
Ce rapport fait apparaître un certain nombre d’indicateurs techniques et financiers concernant le coût des travaux 
réalisés et prévus, le prix de l’eau, le montant de la redevance d’assainissement et leur évolution sur trois exercices, les 
recettes et les dépenses d’exploitation, ainsi que les encours de dette. 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006, ce document intègre 
également les indicateurs de performance, exhaustivement listés dans la LEMA, qui permettent de quantifier l’action 
publique sur trois axes : qualité du service à l’usager, gestion financière et patrimoniale, performance 
environnementale. 
 
Le rapport annuel a été approuvé au conseil communautaire du 1 octobre 2020, il a été transmis par mèl à l’assemblée 
le 27 octobre 2020. 
 
Il est demandé à l’assemblée de prendre acte du rapport. 
 
Le conseil municipal prend acte du rapport  
 
 
DELIBERATION N° 8 POINT N° OBJET : Ratio promus/promouvables 
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il appartient aux 
assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis du comité technique, le taux de promotion pour 
chaque grade d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale. 

 
Ce taux, qui détermine le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est appelé "ratio 
promus/promouvables". Il peut varier de 0 à 100 % et est en relation étroite avec l'organigramme des services. Tout 
avancement de grade est subordonné à l'adéquation avec l'emploi occupé. 

 
Il est proposé de fixer ce ratio à 100 % pour tous les grades figurant au tableau des emplois. Ce ratio représente un 
plafond. La décision individuelle d'avancement de grade restera de la compétence de l'autorité territoriale. 
 
Monsieur le Maire précise que ce taux restera en vigueur sur la durée du mandat. 
 
Ce point a été examiné lors du comité technique du 28 septembre 2020. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d'accepter le « ratio promus/promouvables » tel que proposé. 
- 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° 9a OBJET : Création de poste - Service à la population 
 Rapporteur : M. LECOQ 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.   

Considérant la réorganisation des services « communication/manifestations » et « service à la population », il est 
proposé de transformer un poste d’adjoint administratif actuellement à 32h/35 en poste d’adjoint administratif à temps 
complet (35h/35). Cette organisation permet d’optimiser le fonctionnement du service à la population et ainsi d’élargir 
le champ des missions confiées à l’agent d’accueil notamment sur le volet action sociale à destination des administrés. 
 
Ce point a été examiné lors du comité technique du 16 novembre 2020 
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Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de créer un poste d’adjoint administratif à temps complet (35h/semaine), 
- 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 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
DELIBERATION N° 9b OBJET : Création de poste – Service technique 
 Rapporteur : M. LECOQ 
 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.   

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes : pré-instruire les demandes d’autorisation en matière 
d’urbanisme, assurer la gestion administrative de ce domaine dans le respect des délais impartis et gérer le portefeuille 
d’assurances de la collectivité. 

 Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux 
(catégorie C). 

La rémunération de l’agent sera fonction de sa situation administrative et il bénéficiera de l’IFSE correspondant aux 
missions qui lui sont confiées. 
 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi  
n°84-53 du 26 janvier 1984, l’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale d’un an. 
 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 
2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi 
par un fonctionnaire n’a pu aboutir.  
 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci   exercera les 
fonctions définies précédemment.  Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis en fonction de 
l’expérience et de la qualification du candidat retenu. 
 
Ce point a été examiné lors du comité technique du 16 novembre 2020. 
 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée, après en avoir délibéré, 

 
- d’approuver la création d’un poste d’adjoint administratif, à temps complet (35h/35)  

- 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 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N° 9c   OBJET : Création de poste – Service ressources financières 
 Rapporteur : M. LECOQ 
 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.   
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L’agent en charge, principalement, de la commande publique (catégorie C) a quitté la collectivité depuis le 1er mai 2020. 
Afin de pourvoir à son remplacement, il est proposé la création d’un emploi de catégorie B, chargé de la commande 
publique et des subventions entre autres, à temps complet 35h/35.  

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes : assurer la gestion et la mise en œuvre des procédures de 
marchés publics, contrôler et suivre l’exécution des marchés ainsi que gérer et suivre des dossiers de subventions. 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire relevant du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux (catégorie 
B). 
La rémunération de l’agent sera fonction de sa situation administrative et il bénéficiera de l’IFSE correspondant aux 
missions qui lui sont confiées. 
 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi  
n°84-53 du 26 janvier 1984, l’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale d’un an. 
 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 
2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi 
par un fonctionnaire n’a pu aboutir.  
 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci   exercera les 
fonctions définies précédemment.  Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis en fonction de 
l’expérience et de la qualification du candidat retenu. 
 
Ce point a été examiné lors du comité technique du 16 novembre 2020. 
 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée, après en avoir délibéré, 

 
- d’approuver la création d’un poste de rédacteur territorial, à temps complet (35h/35)  

- 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 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N° 10                 OBJET : Recrutement accroissement temporaire d’activités 
                                              Rapporteur : M. LECOQ 

 
 

Le service Ressources financières 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 liées à la clôture de l’exercice comptable ainsi qu’au suivi des subventions, 
Monsieur le Maire propose de recruter un agent contractuel, à temps complet (35h/35), pour pallier cet accroissement 
temporaire d’activités.   
 
L’agent sera recruté pour une durée de 4 mois, du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021. 
 
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 (catégorie C) en fonction de son expérience 
professionnelle et de sa qualification sans toutefois pouvoir dépasser l’indice brut 389 - indice majoré 356 et bénéficiera 
de l’IFSE  (Catégorie C - Groupe 3). 

 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’adopter la proposition du Maire 
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- 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 : 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. 
 
Dans le cadre de la nouvelle organisation des rythmes scolaires sur 4 jours, à compter de la rentrée septembre 2020, il 
y a lieu d’actualiser les vacations. 
 
 

Nature de la tâche Coût forfaitaire brut 

Accueil périscolaire du matin   12  € 

Accueil périscolaire du midi 21  € 

Accueil périscolaire du soir (à compter de 16h20) 14 € 

Accueil périscolaire du soir (à compter de 17h30) 12 € 

Accueil périscolaire du mercredi (journée) 101,50 € 

Accueil périscolaire du mercredi (demi-journée 
incluant le temps du repas) 

50,75 € 

Préparation/réunion activités périscolaire matin 
et soir par module de 30 mn 

5,50 € 

Préparation/réunion activités périscolaire midi 12 € 

Préparation accueil périscolaire mercredi 
par module de 30 mn 

5,50 € 

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  
- 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 LALOUSE demande pourquoi le tarif de l’accueil du matin est moins élevé que le tarif du soir. 
L’Administration répond que le temps d’accueil le soir est plus long que le matin d’une part et d’autre part pour cette 
période le taux d’encadrement est supérieur. Exemple pour 40 enfants il fallait 3 encadrants aujourd’hui avec le même 
nombre d’enfants mais du fait des groupes par tranches d’âge il faut 6 groupes avec 1 encadrant par groupe. 
Monsieur LEVASSEUR demande comment sont recrutés les animateurs, et sous quelles conditions de diplôme. 
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L’administration indique qu’il y a des taux d’encadrements donnés par la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe, 
même si les diplômes d’animateurs ne sont pas obligatoires pour ce genre de poste, la collectivité privilégie les 

personnes possédant le BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur). 
Monsieur CHABERT demande si ces personnes paient le bus 
Monsieur le Maire répond non, il y a un accord avec la SETRAM 
 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
DELIBERATION N° 12   OBJET : Tableau des emplois  
 Rapporteur : M. LECOQ 
 
Il convient d’actualiser le tableau des emplois permanents afin de prendre en compte les mouvements intervenus 
depuis le 1er janvier 2020 : 
- 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, 
 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée, après en avoir délibéré, 
-  d’accepter le tableau des emplois au 1er novembre 2020 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 1er novembre 2020 
POSTES PERMANENTS A TEMPS COMPLET 

Cadres d’emplois Grades 
Nombre de postes 

créés pourvus 

Filière administrative       

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   6 6 

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 4 3 

Adjoint Administratif  2 2 

Filière technique       

Ingénieur (cat. A) Ingénieur 1 0 

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 

2 
 

2 

2 
 

2 

Adjoint technique (cat. C) 
  

Adjoint technique principal de 1ère classe 3 3 

Adjoint technique principal de 2ème classe 9 9 

Adjoint technique 6 6 

Filière médico-sociale       

Educateur de jeunes enfants 
(cat. A) 

Educateur de jeunes enfants de 1ère classe 1 1 

Puéricultrice 
(cat. A) 

Puéricultrice de classe supérieure 1 1 
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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 

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 1ère classe 2 2 

Adjoint d’animation principal de 2ème classe 2 2 

Adjoint d’animation 3 2 

 Total : 57 54  

POSTES PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET 

Cadres d’emplois Grades 
Nombre de postes 

créés pourvus 

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 1 1 

Adjoint technique principal de 2ème classe 32H 1 1 

Adjoint technique principal de 2ème classe 28H 1 1 

Adjoint technique 33H 
 
Adjoint technique 32H 
 

1 
 

1 

1 
 

1 

Adjoint technique  28H 2 2 

Adjoint technique   16H 1 1 

Adjoint technique  15H 1 1 

Filière animation       

Adjoint d’animation (cat. C) 
Adjoint d’animation 21H 
 
Adjoint d’animation 20H 

1 
 

4 

1 
 

4 

Filière médico-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 : 18 18 

Autres 
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Type de 

recrutement 
Secteur d’activités 

Nbre 

postes 

Pourvus 

au 01/11/2020 

CDD sur emploi 

permanent 
Chargé de mission service technique (1 à 28h) 1 1 

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) 
- 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° 13 OBJET : Convention d’utilisation d’équipements  
  sportifs par le collège 
  Rapporteur : Jérôme JANOUNY 

 
 

Conformément aux accords passés avec le département de la Sarthe, la commission permanente du Conseil 
Départemental a abondé le budget de chaque collège concernant la location des équipements sportifs municipaux au 
titre de l’année scolaire 2019-2020. 
 
La redevance annuelle s’élève à 9291.36 €. Il est rappelé que la redevance annuelle pour l’année scolaire 2018-2019 
s’élevait à 11 817,32 €. Un nouvel avenant est soumis à l’Assemblée. 
 
Considérant la lettre de Monsieur le Président du Conseil Départemental en date du 24 septembre 2020. 
 
Considérant la proposition d’avenant Département/Commune/Collège pour la mise à disposition et utilisation sportives 
par le Collège Bollée, 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 D’émettre un avis favorable et d’autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer le dit avenant à la 
convention initiale 

 

 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. 

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

 
DELIBERATION N° 14                     Objet : Politique sportive - Transfert des compétences 

« Soutien aux clubs sportifs professionnels » et « Nouveaux Equipements sportifs 
structurants de dimension Communautaire » 

 
Le sport est aujourd’hui un vecteur important de santé, de cohésion sociale, d’attractivité du territoire et donc de 
développement économique.  
 
Les pratiques sportives sont multiples et regroupent toute la société : les citoyens (habitants, familles, usagers, 
pratiquants), les pouvoirs publics (Etat et collectivités territoriales), le mouvement sportif (les fédérations, les clubs 
associatifs amateurs et leurs nombreux bénévoles) et les acteurs économiques (clubs professionnels, salles de sport, 
industries et commerces, partenaires…). 
 

* * * 
 
Dans ce contexte, la politique sportive est un élément déterminant dans la construction et l’identité des territoires. 
 
Les communes accompagnent et participent au développement de la pratique sportive. Elles sont un acteur essentiel 
du sport en tant que politique d’intérêt général autour d’objectifs du vivre-ensemble et de mieux-être. 
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L’intercommunalité peut aussi être un échelon pertinent pour la coordination de la politique sportive, en développant 
les coopérations intercommunales mais aussi en soutenant les actions sportives comme outils de rayonnement et 
d’attractivité du territoire, preuves de son dynamisme. 
 
Ces enjeux s’inscrivent dans un contexte de nouvelle gouvernance du sport avec la mise en place progressive des 
conférences régionales du sport qui seront stratégiques pour la déclinaison des politiques sportives au plus près des 
territoires, et à la veille de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques en 2024 qui ont l’ambition de décloisonner 
l’accès aux activités physiques et sportives, en suscitant des appétences et des vocations. 
 
C’est ainsi que, fort d’une grande diversité de disciplines et d’un nombre important de pratiquants, le territoire de Le 
Mans Métropole a obtenu début 2020 le Label Terre de Jeux 2024 (attribué aux territoires qui souhaitent offrir plus de 
sport dans le quotidien des habitants avec possibilité de devenir Centre de Préparation aux Jeux). 
 
Dans cette dynamique, et dans un objectif de mutualisation et d’efficience de l’action publique du bloc communal mais 
aussi des coordinations à mener avec les autres institutions du territoire (Région, Département, Etat, Europe), Le Mans 
Métropole souhaite faire évoluer le niveau des interventions communales et communautaires en matière de sport. 
 
 

* * * 
 
A cet égard, Le Mans Métropole a délibéré favorablement le 1er octobre 2020 pour le transfert à Le Mans Métropole, 
de compétences pouvant contribuer fortement à l’animation, au rayonnement et à l’attractivité du territoire : 
 
- « Soutien aux clubs sportifs professionnels » pour les clubs ayant le statut professionnel, appartenant à une ligue 
professionnelle et évoluant au premier, deuxième ou troisième niveau national. 
 
Ce transfert de compétence concerne à ce jour les clubs professionnels du MSB et de Le Mans FC. Cela implique la 
reprise par Le Mans Métropole des subventions d’intérêt général (article L113-2 du Code du sport) jusqu’à présent 
versées par la Ville du Mans, soit un montant de référence de 1 945 000 €. Conformément aux procédures de transfert 
de compétences et de charges correspondantes, la Ville du Mans versera chaque année à Le Mans Métropole une 
dotation de compensation fixée à ce même montant. 
 
- « Nouveaux équipements sportifs structurants de dimension communautaire » pour la création d’équipements 
d’envergure à destination des pratiquants et pouvant permettre l’organisation de grands évènements.  
 
L’assemblée de Mulsanne, a souhaité rajouter cette phrase : 
 
- « Pour les équipements existants ces derniers ainsi que les conventions associées resteront à la charge de la 
commune d’origine. » 
 

* * * 
 
En conséquence, et conformément à l'article L5211-17 du CGCT, il propose au conseil municipal de bien vouloir : 
 

- autoriser le transfert à Le Mans Métropole des compétences « Soutien aux clubs sportifs professionnels » et 
« Nouveaux équipements sportifs structurants de dimension communautaire » à compter du 1er janvier 2021, 
selon les modalités présentées ci-dessus. 

 
- autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 

l’exécution de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cet objet. 
 
Le transfert de compétences interviendra par arrêté préfectoral modifiant les statuts de Le Mans Métropole. 
 
La délibération est adoptée par 23 voix pour, 0 contre et 3 abstentions. 
 
 
 
DELIBERATION N° 15 :                           Objet :Transfert de la compétence Service public de « Défense  
                                                                    Extérieure Contre l’Incendie » à Le Mans Métropole  
                                                          Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
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Avec la réforme de la compétence "Défense Extérieure Contre l'Incendie" (DECI), la Loi du 17 mai 2011, codifiée aux 
articles 2225-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, a confirmé que la DECI était un pouvoir de 
police spéciale du maire, et que cette compétence était transférable aux EPCI. 
 
La Loi distingue cependant les compétences "Défense Extérieure Contre l'Incendie" et "Services de secours et de lutte 
contre l'incendie" (laquelle a été transférée au SDIS par Le Mans Métropole). 
 

* * * 
 
La compétence DECI est composée d’un service public et d’une police administrative. 
 
Le service public de DECI est une compétence attribuée à la commune par l'article L.2225-2 du CGCT, transférable à l’EPCI. 
Ce service public assure ou fait assurer la gestion matérielle de la DECI. 
 
La police administrative spéciale de la DECI attribuée au maire est transférable au Président d’EPCI en application de 
l'article L.5211-9-2 B, après transfert préalable du service public de DECI.  
 
Toutefois, il est précisé que le transfert de la compétence DECI peut être partiel (service public seulement) ou total 
(service public et police spéciale). 
 

* * * 
 
Sur Le Mans Métropole, la compétence DECI (service public et pouvoir de police) est aujourd’hui entièrement communale.  
 
Cette compétence recouvre les missions principales suivantes : 

- Au titre du service public de DECI : 
o les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés, 
o l'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau, 
o en amont de ceux-ci, la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la 

pérennité et le volume de leur approvisionnement, 
o toute mesure nécessaire à leur gestion, 
o les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau incendie. 

 
- Au titre du pouvoir de police de DECI :  

o fixer par arrêté la DECI intercommunale et la liste des points d’eau sur la base du Règlement Départemental 
de la DECI établi par le SDIS, 

o décider de la mise en place et arrêter le schéma communal ou intercommunal de DECI, 
o faire procéder au contrôle technique.  

* * * 
 
Le transfert du service public de DECI à Le Mans Métropole permettrait de mutualiser les équipements, d’harmoniser 
les modes de fonctionnement et de disposer d’un interlocuteur unique en matière de DECI. En outre, le personnel 
chargé des poteaux incendie dépendrait de la même entité que le distributeur d’eau potable (Le Mans Métropole). 
Aussi, il est proposé de transférer à Le Mans Métropole le service public de DECI. 
 
Par contre, le pouvoir de police correspondant reste municipal. 
 
Ce transfert signifie la prise en charge dans le budget communautaire des charges correspondantes, actuellement 
communales.  
 
Au regard des procédures de transfert de compétences et de calcul des charges, la Ville de Mulsanne versera une 
dotation de compensation annuelle à Le Mans Métropole estimée à 710 €. 
 

* * * 
 
 
Conformément à l'article L5211-17 du CGCT, les communes membres d'un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs 
compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive, ainsi que les biens, équipements 
ou services publics nécessaires à leur exercice.  
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Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se 
prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'EPCI. Le Conseil Municipal de chaque commune 
membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, 
pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération votée dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable.  
 
Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant 
plus de la moitié de leur population totale, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population. 
 

* * * 
 
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal, de bien vouloir: 
 

- autoriser le transfert à Le Mans Métropole du service public de « Défense Extérieure Contre l’Incendie » à 
compter du 1er janvier 2021, selon les modalités présentées ci-dessus, 

 
 

- prendre acte que : 
o le transfert de ce service public « Défense Extérieure Contre l’Incendie » entraîne de plein droit le 

transfert à Le Mans Métropole de l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires 
à son exercice ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui leur sont rattachés à la date du 
transfert, dans les conditions posées par l'article L.1321-2 CGCT ; 

o qu'aucun agent des communes membres n'est concerné par le transfert de la compétence « Défense 
Extérieure Contre l’Incendie », 

 
- autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 

présente délibération et à signer tout document se rapportant à cet objet. 
 
Le transfert de compétence interviendra par arrêté préfectoral modifiant les statuts de Le Mans Métropole  
 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et  0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N° 16             OBJET :  Ouverture enquête publique relative aux demandes de déclaration 

 d’intérêt général et d’autorisation environnementale déposé par le  
SMSEAU pour la restauration des milieux aquatiques des bassins versants  
du Rhonne, de l’Orne champenoise, de la Vézanne et du Fessard 

Rapporteur : Laëtitia PICHON 
 
Par arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0246 du 7 octobre 2020, Monsieur le Préfet de la Sarthe, prescrit l’ouverture de 
l’enquête publique relative aux demandes de déclaration d’intérêt général et d’autorisation environnementale déposée 
par le SMSEAU pour la restauration des milieux aquatiques des bassins versants du Rhonne, de l’Orne champenoise, de 
la Vézanne et du Fessard. 
Cette enquête publique a lieu du 3 novembre au 23 novembre 2020. 
 
Conformément à l’arrêté préfectoral,  l’affichage de l’enquête publique devait avoir lieu avant le 17 octobre 2020. 
L’affichage a été fait  le 12 octobre 2020, sur le site de la ville, sur la borne d’affichage en mairie et sur place le long du 
rhonne. 
 
Les communes concernées par cette enquête publique sont amenées à donner leur avis sur la demande d’autorisation 
environnementale déposée par le SMSEAU. 
 
Le Maire demande à l’assemblée son avis. 
 
 
Madame PICHON indique à l’assemblée qu’elle devra donner son avis sur cette procédure d’enquête publique 
conformément à la réglementation. Elle confirme que l’affichage par voix de panneautage à bien été fait sur la commune 
le long du Rhonne. L’information a été diffusée sur le panneau d’affichage électronique en mairie ainsi que sur le site 
de la commune.  
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Les travaux seront réalisés par le Syndicat et visent à améliorer la qualité de la faune et de la flore aux abords des berges 
et faciliter l’évacuation des eaux en cas de fortes pluies.  
Un commissaire enquêteur sera présent sur Guécélard et Moncé-en Belin. 
Monsieur SOUVIGNET demande à Madame PICHON si les intervenants seront habilités à intervenir sur les parcelles 
privées jouxtant les cours d’eau. Il demande si la responsabilité de l’entretien des cours d’eau dans ce cas incombe au 
Syndicat ou aux propriétaires des parcelles. 
Madame PICHON répond que l’entretien du cour d’eau lorsqu’il est en limite avec une parcelle privée ou sur la parcelle 
privée est de la responsabilité du propriétaire de la parcelle et donc le Syndicat n’interviendra pas sur les parcelles 
privées. 
 
L’assemblée a rendu un avis favorable par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N°17                     OBJET :  Démission d’un Adjoint dans ses fonctions d’adjoint 

et nomination de son remplacement  
Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée : 
 

De la démission de Monsieur JULIENNE Didier, 5ème adjoint à la ville de Mulsanne en charge de la culture et 
représentant de l’EEA, élu à ce poste lors de l’installation du conseil municipal le 27 mai 2020. Sa démission a été 
acceptée par Monsieur le Préfet de la Sarthe et prend effet en date du 4 novembre 2020 
 
En vertu de l’application de l’article L.2122.7 du Code Général des Collectivité territoriale il y a lieu de procéder à son 
remplacement. Le rang de ce poste en tant que 5ème Adjoint est maintenu, le nombre d’adjoint reste à 8. 
 
Il y a lieu de remonter d’un rang les adjoints placés immédiatement après l’élu démissionnaire. 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de Madame BARUSSAUD Véronique au poste de 8ème Adjoint, il propose de 
voter à bulletin secret, et demande s’il y des candidats. 

 
Sont candidats : 

 
 

   Après dépouillement les résultats sont les suivants : 
 
 

Un arrêté de délégation de fonctions et de signature lui sera notifié à l’issue de sa nomination, qui déterminera ces 
différents domaines d’actions  
 
La délibération est reportée au conseil municipal du 15 décembre 2020. 
 
 
DELIBERATION N° 18  OBJET : Statut de l’élu - Indemnités de fonction 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LECOQ 
 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 17 novembre 2020, actant la démission de Monsieur 
JULIENNE Didier de ses fonctions d’adjoint au Maire et conseiller municipal, 
 
Considérant que Monsieur le Maire prendra les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux adjoints et aux 
conseillers délégués, 
 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l’exercice 
de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

Considérant que pour une commune de 3500 à 9999 habitants : 

- l’indemnité de maire est fixée au taux maximal de 55 % de l’indice brut 1027 

- l’indemnité d’adjoint est fixée au taux maximal de 22 % de l’indice brut 1027 

Une répartition entre le maire, les adjoints et les conseillers délégués titulaires d’une délégation qui exercent 
effectivement une fonction est possible dans le cadre d’une enveloppe constituée des indemnités du maire et des 
adjoints. 
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Il est proposé au conseil municipal : 

- de fixer, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Maire, des adjoints, des conseillers 
délégués comme suit : 

 

 Maire : 55 % de l’indice brut 1027 

 1er Adjoint : 20 % de l’indice brut 1027 

 2ème Adjoint : 20 % de l’indice brut 1027 

 3ème Adjoint : 20 % de l’indice brut1027 

 4ème Adjoint : 20 % de l’indice brut 1027 

 5ème Adjoint : 20 % de l’indice brut 1027 

 6ème Adjoint : 6 % de l’indice brut 1027 

 7ème Adjoint :  20 % de l’indice brut 1027 

 8ème adjoint : 6 % de l’indice brut 1027 

 1er conseiller délégué : 6 % de l’indice brut 1027 

 
- 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 reportée au conseil municipal du 15 décembre 2020. 
 
 
 
DELIBERATION N° 19    OBJET : Election des délégués à l’Etablissement ’Enseignement Artistique   Rapporteur : 

LECOQ Jean-Yves  
 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à élire de nouveau les délégués et suppléants pour la représentation au 
sein de l’Etablissement d’Enseignement Artistique, suite à la démission de Monsieur JULIENNE Didier. La commune de 
Mulsanne dispose de 5 délégués titulaires et 2 délégués suppléants au sein de cette structure.  
 
Sont candidats: 
 
Membres titulaires (5) :   
- JANOUNY Jérôme 
- JOUNIN Francine 
- LEVEAU Edith 
- FOURNIER Patrick 
- LECOQ Jean-Yves 
 
Membres suppléants (2) : 
- ROUSSEAU Patrick 
- GALLAND Frédéric 
 
Sont proclamés élus : 
 
Membres titulaires (5) :   
- JANOUNY Jérôme 
- JOUNIN Francine 
- LEVEAU Edith  
- FOURNIER Patrick 
- LECOQ Jean-Yves 
 
Membres suppléants (2) : 
- ROUSSEAU Patrick 
- GALLAND Frédéric 
 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
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Madame GERSANT suggère que deux commissions soit regroupées afin de faciliter la coordination des groupes de 
travail. Elle propose donc de passer de 7 commissions à 6 en regroupant la commission Culture, Festivité, Centre 
Simone Signoret et la commission Commmunication. 
 
Pour ce faire l’assemblée doit rajouter une délibération. 
L’assemblée accepte.  
 
Délibération n°20                   Objet : Changement du nombre de commissions permanentes 
                                            Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 

A l’installation du conseil municipal, le 27 mai 2020, les sept commissions permanentes avaient été installées : 
 
1 – Commission urbanisme et droit d’occupation des sols ; voirie ; transport ; travaux ; gestion des bâtiments (7 
membres) 

   
2 – Commission Culture / Festivité/ Centre Simone Signoret (7 membres) 

   
3 – Commission communication (8 membres) 

 
4 – Commission activités sportives (7 membres). 

 
5 – Commission affaires jeunesse, scolaires et périscolaires, enfance – petite enfance, restauration scolaire (7 membres) 
 
6- Commission développement durable ; espaces verts ; espaces boisés (6 membres)  

 
7-  Activités commerciales, artisanales, développement économique (7 membres) 

 
Aujourd’hui, Monsieur Le Maire, sur proposition de Madame GERSANT Christelle, Vice-présidente des commissions 
Culture, Festivités, Centre Simone Signoret et de la commission Communication, proposent à l’assemblée de les réunir. 
 
Les commissions proposées à l’issue de ce regroupement sont les suivantes :  

 
1 – Commission urbanisme et droit d’occupation des sols ; voirie ; transport ; travaux ; gestion des bâtiments (7 
membres) 

   
2 – Commission Culture / Festivité/ Centre Simone Signoret/Communication (8 membres) 

   
3 – Commission activités sportives (7 membres). 

 
4 – Commission affaires jeunesse, scolaires et périscolaires, enfance – petite enfance, restauration scolaire (7 membres) 
 
5- Commission développement durable ; espaces verts ; espaces boisés (6 membres)  

 
6-  Activités commerciales, artisanales, développement économique (7 membres) 

 
-  Il est demandé au Conseil municipal d’accepter cette proposition et 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. 
 
 

Délibération n° 20 DELIBERATION N° 20-1             OBJET : Election des membres des Commissions municipales 
                                               Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LECOQ 
 
Suite à la démission de Monsieur JULIENNE et au changement des commissions dans la précédente délibération, 
Monsieur le Maire propose donc de remplacer Monsieur JULIENNE Didier et de procéder à la nouvelle composition des 
commissions. 
 
Sont candidats dans les commissions : 
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1 – Commission urbanisme et droit d’occupation des sols ; voirie ; transport ; travaux ; gestion des bâtiments (7 
membres)  

Titulaires 
FOURNIER Patrick 
MOFFRONT Marcel                   LEVASSEUR Nicolas 
CHARBONNEAU Sébastien         ANDRE Eliane 
SOUVIGNET José 
LAUNAY Yann 
 

2 – Commission Culture / Festivités/ Centre Simone Signoret/ Communication (8 membres)  
 

Titulaires     
GERSANT Christelle 
LENOIR Magali                         MENAGER Cathy     
LEVEAU Edith                          JANOUNY Jérôme 
LALOUSE Jean-Claude               CHABERT Rémy 
SOREAU Adèle 
 

3  – Commission activités sportives (7 membres)  
 

Titulaires  
JANOUNY Jérôme 
LEVASSEUR Nicolas       JOUNIN Francine 
RICHARD Isabelle                    GALLAND Frédéric 
LAUNAY Yann                          ETOUNDI Gabriel 
 
 

  4 – Commission affaires jeunesse, scolaires et périscolaires, enfance – petite enfance, restauration scolaire (7 
membres).  

Titulaires     
BURCKLEN Florence 
MOFFRONT Marcel                BIOCHE Ghyslaine 
BARUSSAUD Véronique        JOUNIN Francine 
LALOUSE Jean-Yves                BONNETIER Gilbert 
 
 
 
 

5- Commission développement durable ; espaces verts ; espaces boisés (6 membres)  
 
Titulaires     
PICHON Laëtitia 
LENOIR Magali                      BARUSSAUD Véronique 
ROUSSEAU Patrick                ETOUNDI Gabriel 
JANOUNY Jérôme 
 

6-  Activités commerciales, artisanales, développement économique (7 membres) 
 
Titulaires     
JANOUNY Jérôme 
SOUVIGNET José                   SOREAU Adèle  
MANCELLLIER Marina            CHABERT Rémy 
MENAGER Cathy                   CHARBONNEAU Sébastien 
 
 
Après vote à bulletin secret et à l’issue du dépouillement des listes proposées dans chacune des 6 

commissions, ont obtenu 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention et sont donc proclamés élus. 
   

 
 



20 
 

DELIBERATION N° 21 OBJET : Rapport d’activités Etablissement d’Enseignement Artistique Django 
REINHARDT 

                                                  Rapporteur : Monsieur Jean-Yves LECOQ 
 
 
Le rapport d’activités 2019 de l’Etablissement d’Enseignement Artistique est présenté au Conseil Municipal. 
 
Le rapport a été transmis par mail aux élus le 23 octobre 2020. 
 
Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport. 
 
La délibération est reportée au conseil municipal du 15 décembre 2020. 
  
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 15 décembre 2020 
Fin de séance à 22h25 
 
 
 

Le présent procès-verbal a été adopté par 28 voix pour 0 contre, 0 abstention. 
 en Conseil Municipal du 15 décembre 2020 

 (Les pièces annexes sont consultables en mairie). 
 
 

 


