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Vil le De MULSANNE 
Département de la SARTHE 

Procès-Verbal du conseil municipal 

Séance du Mardi 15 décembre 2020 
 
VILLE DE MULSANNE      DATE DE CONVOCATION   9 décembre 2020    

Département de la Sarthe     Nombre de conseillers  
Arrondissement du Mans     En exercice  28   
Conseil Municipal    Présent(s)  23   
Extrait du registre des délibérations    Procuration(s) 04     

   Votant(s)  27 
 
L’an deux mil vingt, le 15 décembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, 
sous la présidence de M. Jean-Yves LECOQ, Maire, en séance restreinte 5 personnes dans le public. 

Convoqués : LECOQ Jean-Yves,  FOURNIER Patrick, ANDRE Eliane, JANOUNY Jérôme, GERSANT Christelle, 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 : 

Monsieur ETOUNDI Gabriel donne procuration à Monsieur JANOUNY Jérôme 
Monsieur LALOUSE Jean-Claude donne procuration à Madame BARUSSAUD Véronique 
Monsieur ROUSSEAU Patrick donne procuration à Madame ANDRE Eliane 

Madame BLASCO Chantal donne procuration à Madame PICHON Laëtitia 
Absents non excusés :  
Madame MANCELLIER Marina  
Monsieur LEVASSEUR ET Madame SOREAU Adèle – arrivés à 20 h 10 et 20 h 15. 

Secrétaire : Monsieur FOURNIER Patrick 
 

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 
 
66 AC162 24 hameau de la Dauvellière 

67 AI410, 411, 412 45 avenue François Mitterrand 
68 AI41 4 rue des Tulipes 
69 AA418 10 rue Wilber Wright 

70 AI195,AI539 13 rue des Ecoles 
71 AH47 17 avenue François Mitterrand 
72 AC734 77 boulevard Emile Plet 
73 AC228 4 hameau de la Torrinière 

74 AK441 21 rue des coccinelles 
75 AK59 74 avenue François Mitterrand 
76 AA266 5 rue Wilbur Wright 
 

   DECISIONS 
 

Il  informe par ail leurs, le Conseil municipal, que des décisions ont été prises depuis le conseil municipal du 17 novembre 

2020, dans le cadre de la délégation de pouvoir du 27 mai 2020. 
 

N° 
DEPOT EN 
PREFECTURE 

OBJET 

 
SERVICE 

49 20/10/2020 Décide de signer 2 avenants aux marchés de travaux du centre Simone 
Signoret. (lot 6 plâtrerie et cloisons sèches pour un montant de 6  396.43 € 
TTC et lot 8 menuiseries intérieures pour un montant de 4 452. €TTC   

Service technique 



3 
 

50 20/10/2020 WEBENCHERE Ventes de tableau triptyque pour un montant de 40 €  Ressources 

Financières 
 

 
DELIBERATION N°1 OBJET : Approbation du procès-verbal  

 Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l ’approbation du procès -verbal du 17 novembre 2020 conformément 

au règlement intérieur et ses articles 40, 41 et 42.  
 
Le procès-verbal a été transmis par mail, après validation du secrétaire de séance le 8 /12/2020. 
 

Le conseil municipal autorise, Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permetta nt 
la mise en œuvre de cette délibération. 
 

 Le Procès-verbal a été approuvé par 25 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
Arrivée de Monsieur LEVASSEUR Nicolas à 20h10 
Arrivée de Madame SOREAU Adèle à 20 h 15 

 
 
DELIBERATION  N°2  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. 
 

Le rapport est présenté par Monsieur DUCHESNAY directeur de l’EEA.  
 
L’assemblée prend acte du rapport. 
 

 
DELIBERATION  N°3 OBJET : Débat d’Orientation Budgétaire 
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat a l ieu au Conseil Municipal 
sur les orientations générales du budget dans les 2 mois précédant l’examen de celui-ci. 
 

Il  est remis à chaque élu un document comportant les éléments suivants  : 
 

- Un rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2021  

- Des états de l’évolution de la fiscalité et des dotations perçues. 
- Un état de la dette et plan d’extinction 

 
Le budget 2021 sera présenté à la séance du Conseil Municipal du 9 février 2021 . 

 
 
Commune de Mulsanne, rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2021 -     
 

Le COVID 19 et ses incertitudes sanitaires vont générer une crise économique et sociale dont nous ne pouvons 

pas mesurer l’ampleur à ce jour. Cette absence de visibilité doit nous conduire à être prudent sans tomber dans 

la sinistrose. 

En effet, la situation financière de la commune fin 2020 est saine. Il y a lieu de souligner que les efforts 

demandés à chacun, élus et agents, ces dernières années ainsi que l’optimisation des financements des 

investissements (subventions obtenues) portent leurs fruits. La commune va pouvoir affronter les difficultés 

induites par le COVID de façon sereine. Il y aura lieu de maintenir cette dynamique pour 2021. 
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L’impact constaté sur le PIB pourrait se traduire pour les collectivités par une baisse de près de 25% de 

l’autofinancement en 2020. Malgré le plan de relance engagé par l’Etat, les effets de la crise économique et 

sanitaire seront constatés par les collectivités au-delà de 2020 avec des pertes de ressources en 2021 et 2022 

dans un premier temps. 

Le contexte national et les orientations gouvernementales pluriannuelles doivent nous conduire à pérenniser 

les recherches d’économies et/ou de recettes complémentaires déjà engagées ces dernières années, même si 

compte tenu des efforts réalisés ces dernières années les marges sont extrêmement réduites.  

La réforme nationale pluriannuelle visant à l’allégement progressif sur 3 ans de la taxe d’habitation des 

résidences principales a été mise en place en 2020. En 2021, 84,31% des foyers Mulsannais ne paieront plus 

de taxe d’habitation. Pour les autres foyers cette disparition sera progressive d’ici 2023, excepté pour les 

résidences secondaires. 

Même si la suppression progressive de la TH doit être neutre pour la commune, sa dynamique de progression 

cessera. 

Une refonte de la fiscalité locale est attendue dont les contours sont globalement les suivants : suppression de 

la TH sur les résidences principales avec compensation par descente de la taxe foncière départementale vers 

les communes et le remplacement de la TH par de la TVA pour les EPCI. Par ailleurs, cette réforme fiscale 

aura un impact sur le calcul de l’effort fiscal, du potentiel fiscal servant de base pour calculer bon nombre de 

dotations nationales et locales ainsi que sur la qualité des contribuables communaux (les propriétaires et les 

entreprises). Aussi, l’accompagnement des projets de nouveaux logements devra ê tre une priorité et la 

suppression de l’exonération du foncier bâti des nouvelles constructions sera envisagée permettant ainsi de 

générer des recettes nouvelles à moyen terme. 

 

1- Contexte national : Projet de Loi de Finances 2021 

Projet de Loi de Finances 2021, les principales mesures impactant les collectivités : 
 
 

- Le contexte économique et financier. 
 
Le PIB va chuter en 2020 de 11 % et devrait augmenter de 8% en 2021 pour revenir à un niveau inférieur à 
2019. 
Les prévisions gouvernementales d’inflation pour 2021 sont évaluées à +0.7%. 
Le déficit public pour 2020 serait de l’ordre de 1414 milliards € 
 
Le COVID aura des conséquences sur les ressources fiscales des collectivités à savoir : DMTO, CVAE, CFE, 
taxe d’aménagement, taxe de séjour, TCFE et les ressources tarifaires perdues en raison du confinement. 
Le COVID a généré des dépenses en moins liées à des fermetures de services ou à des réductions d’activités 
mais également à des dépenses supplémentaires pour adapter sanitairement les services et protéger les 
populations. 

- Dispositions du projet de loi de finances 2021 concernant les collectivités locales. 
 
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales s’élèveront à 51.9 milliards € en 2021.  
L’enveloppe fermée de la DGF est maintenue d’où une baisse pour les collectivités en raison des évolutions 
de la population au niveau national. 
 
Les enveloppes liées à la DSR et aux dotations de péréquation augmenteront et la DNP restera stable.  
 
La réforme de la TH ira à son terme en 2023, il ne restera plus qu’une TH pour les résidences secondaires.  
Pour les contribuables payant encore de la TH en 2020 la baisse de la TH se fera de la façon suivante : 
dégrèvement de 30% en 2021 puis dégrèvement à hauteur de 65% en 2022 et suppression en 2023 pour toutes 
les résidences principales. 
Pour les communes, la réforme de la TH va entraîner dès 2021 un transfert du TFB du département auquel sera 
appliqué un coefficient correcteur. Les communes seront ainsi compensées à hauteur des bases de TH 2020 X 
taux TH 2017. 
Le produit fiscal issu des logements locatifs sera impacté tant sur la partie TH des locataires que sur le TFB 
compte tenu des exonérations appliquées aux bailleurs sociaux. 
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PS : les communes de LMM perçoivent également de la CFE en raison du régime de fiscalité additionnel 
appliqué. 

 
 
 
Le pouvoir de taux de la commune sera donc limité en 2021 aux taux de TFB, TFNB et CFE 
La règle de lien entre les taux sera également impactée par cette réforme. 
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La réduction de la pression fiscale sur les entreprises (TFB, CFE, CVAE) sera compensée aux communes par 
l’Etat mais les communes perdront en partie l’effet dynamique de ces bases.  
 

 
 
Il n’est envisagé par ailleurs que la taxe sur l’électricité TCFE soit au coefficient de 8.5 en 2023. L’évolution 
se fera progressivement soit 4 en 2021 puis 6 en 2022. 
 
La taxe d’aménagement ne sera plus payée en 2 fois mais seulement à l’achèvement des travaux.  
 

Ce contexte national et ces orientations gouvernementales pluriannuelles doivent nous conduire localement à 

pérenniser les recherches d’économies et/ou de recettes complémentaires déjà engagées ces dernières années. 

 

2- Rappel des priorités politiques municipales 

2021 sera l’année de l’achèvement de la mise en œuvre effective des opérations préparées et impulsées depuis 

2014.  

Après avoir engagé des travaux conséquents d’amélioration énergétique à la Mairie, aux Ateliers Municipaux, 

à la Salle Edith Piaf et dans les gymnases, nous constatons une réduction des coûts de fonctionnement (fluides, 

maintenance et entretien) de ceux-ci. Ces travaux ont permis d’améliorer leurs conditions d’utilisations par les 

usagers ainsi que les conditions de travail des agents. Il faudra veiller, cette année, à faire évoluer 

impérativement les habitudes d’utilisation de ces équipements, par les usagers et les services, pour bénéficier 

pleinement des économies envisagées. 

L’Espace Simone Signoret ouvrira ses portes en 2020-2021 en 2 temps. Le cinéma sera opérationnel fin 2020 

et le reste du bâtiment ouvrira courant 2021. Les services affectés à ce lieu devront se réapproprier le nouveau 

bâtiment et mettre en œuvre le projet d’établissement retenu, en phase avec le cadrage politique prédéfini. En 

parallèle, un diagnostic jeunesse a été réalisé. Après arbitrage politique, ses préconisations seront mises en 

place progressivement et s’articuleront avec le projet d’établissement dans le cadre des capacités financières 

de la commune. Le budget 2021 intègrera les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la mise en 

œuvre opérationnelle du projet d’établissement et du diagnostic jeunesse. La transformation de la halte-

garderie en multi accueil sera à programmer. 

2021 verra également, d’un point de vue budgétaire, le retour à la semaine scolaire de 4 jours effective depuis 

septembre 2020. Une clause de revoyure est prévue avec les équipes enseignantes et les représentants des 

parents d’élèves en mai 2021. 
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Fin 2020 a démarré l’étude de faisabilité relative à l’amélioration des groupes scolaires, périscolaires et extra 

scolaires dans le cadre d’un accompagnement par LMM qui a géré cette démarche à l’échelle de la ville du 

Mans. L’étude de faisabilité sera présentée d’ici la fin de l’année 2020 et conditionnera très fortement les 

investissements du mandat en cours. A l’issue, il y aura lieu de définir le programme, consulter et retenir un 

maître d’œuvre, engager les études opérationnelles, rechercher et optimiser les financements, consulter les 

entreprises puis engager les travaux. 

Le lancement d’opération nouvelle, compte tenu des projets engagés et cités ci-dessus, devra faire l’objet d’une 

étude préalable précise évaluant les impacts en coût de fonctionnement induit et ceci avant tout début de 

commencement. 

Par ailleurs, le schéma de mutualisation à l’échelle du territoire communautaire sera mis à jour et de nouveaux 

axes pourront être retenus en complément des domaines déjà concernés par cette mutualisation : 

- des groupements de commande gaz et électricité 

- financiers et fiscaux, avec la mise en place d’un observatoire fiscal, 

- l’informatique avec la messagerie Zimbra 

- la médecine du travail 

- l’ingénierie de projet avec la démarche d’AMO mutualisée 

- l’échange des pratiques entre techniciens des différents secteurs, finances, techniques, ressources 

humaines, urbanisme. 

L’enveloppe des investissements courants sera encadrée et il appartiendra au bureau municipal d’arbitrer et de 

hiérarchiser les chantiers et achats. 

Concernant le financement des investissements, il sera recherché une optimisation de toutes les recettes 

provenant des co-financeurs qui axent en priorité leurs interventions sur les opérations contribuant à 

l’amélioration de la performance énergétique des équipements publics.  

Le recours à l’emprunt sera conditionné par le niveau des cofinancements obtenus. Le prélèvement sur les 

excédents réalisés antérieurement pour financer les investissements en cours sera limité pour ne pas 

compromettre des investissements futurs. 

La programmation budgétaire des investissements devra être compatible avec les capacités de réalisation des 

services. Celle-ci sera arrêtée pour l’année en février et fera l’objet de 2 mises à jour en mai et octobre.  

Les principales opérations d’urbanisme en 2021 seront les suivantes : 

- Les châtaigniers, fin du programme des logements en accession à la propriété et mises en location ( 

Sarthe Habitat). 

- Rue du stade, réception des travaux des locatifs Sarthe Habitat. 

- Domaine de la Lande, opération de construction de locatifs et début de la mise en location et accession 

à la propriété. 

- Prévert 2, construction des maisons de la première tranche. 

- Etude sur l’urbanisation du secteur de la Paumerie. 

Il y aura lieu d’appréhender l’impact de l’arrivée de nouveaux habitants/usagers en terme de besoin de mode 

de garde et de fréquentation des établissements scolaires principalement. 

Le PLUC est entré en vigueur début 2020. 
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3- Données prises en compte pour préparer le budget 2021. 

Situation financière et évolution des charges et produits courants 

La situation financière de la commune est saine et devra le rester malgré un resserrement important des marges 

de manœuvres. Il y a lieu de souligner que les efforts demandés à chacun, élus et agents, ces dernières années 

ainsi que l’optimisation des financements des investissements (subventions obtenues) portent leurs fruits.  

 Il y aura lieu de maintenir cette dynamique pour 2021. Cependant, en 2021 la situation de la trésorerie 

nécessitera une très grande vigilance. En effet, les travaux de l’Espace Simone Signoret seront totalement 

mandatés d’ici l’automne prochain. Ces travaux bénéficient d’un taux de subvention important (près de 68 % 

à ce jour). Celles-ci ne seront versées qu’à l’issue des travaux. Ainsi, il y aura lieu de respecter le cadencement 

des opérations dans le respect du plan de trésorerie. 

L’analyse financière du Compte administratif 2019 (document joint) met en évidence des ratios de bonne 

gestion de la commune. Ces ratios permettent de comparer la gestion financière de la commune de 

MULSANNE aux autres communes de France ayant une population comprise entre 5 000 et 10 000 habitants 

et ayant le même régime fiscal de fiscalité additionnelle. 

Les charges de personnel s’établissent pour la commune à 574€/ habitant contre 577 €/habitant pour la 

moyenne de la strate en 2018. Les charges de personnel s’établissent pour la commune à 562€/ habitant contre 

573 €/habitant pour la moyenne de la strate en 2019. 

Le remboursement de la dette (intérêts + capital) s’établit pour la commune à 45€/ habitant contre 148 

€/habitant pour la moyenne de la strate en 2018. Le remboursement de la dette (intérêts + capital) s’établit pour 

la commune à 48€/ habitant contre 132 €/habitant pour la moyenne de la strate en 2019. 

L’encours de la dette (somme des intérêts et du capital des emprunts restant dus) s’établit pour la commune à 

516€/ habitant contre 994 €/habitant pour la moyenne de la strate en 2018. L’encours de la dette (somme des 

intérêts et du capital des emprunts restant dus) s’établit pour la commune à 464€/ habitant contre 1000 

€/habitant pour la moyenne de la strate en 2019. 

Le fond de roulement (trésorerie dont dispose la commune pour payer ses fournisseurs) s’établit pour la 

commune à 307€/ habitant contre 455 €/habitant pour la moyenne de la strate en 2018. Le fond de roulement 

(trésorerie dont dispose la commune pour payer ses fournisseurs) s’établit pour la commune à 414€/ habitant 

contre 471 €/habitant pour la moyenne de la strate en 2019. 

La capacité d’autofinancement nette (CAF brute – annuité de la dette) qui traduit le montant disponible pour 

investir s’établit pour la commune à 92 €/ habitant contre 135 €/habitant pour la moyenne de la strate en 2018. 

La capacité d’autofinancement nette (CAF brute – annuité de la dette) qui traduit le montant disponible pour 

investir s’établit pour la commune à 123 €/ habitant contre 146 €/habitant pour la moyenne de la strate en 2019.  

Le ratio de désendettement de la commune pour 2018 s’établit à 4.19 années. Il est calculé en divisant l’encours 

de la dette par la CAF brute (différence entre recettes de fonctionnement et dépenses de fonctionnement). Il 

met en évidence le nombre d’années qu’il faut à la commune pour rembourser toute sa dette si chaque année 

on affecte la totalité de la CAF brute à cette action. Le ratio de désendettement de la commune pour 2019 

s’établit à 2.93 années 

 

La dynamique des ressources fiscales de la commune, liée à l’augmentation de la population, associée à une 

maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis de maintenir ces dernières années une capacité 

d’autofinancement satisfaisante contribuant ainsi à limiter le recours à l’emprunt pour financer de nombreux 

investissements lors du mandat précédent. CAF nette en 2014 : 343 000 € soit 77 €/hab  et en 2019 : 660 000€ 

soit 123€/hab. 

Sur la période 2014 – 2019 des investissements ont été réalisés à hauteur de 9 160 000 € (montants constatés 

aux chapitres 20, 21 et 23). Ceux-ci ont été financés majoritairement (83 %) par l’autofinancement (économies 



9 
 

faites en fonctionnement et capitalisées dans le temps) et l’obtention de subventions. Deux emprunts ont été 

réalisés sur cette période à hauteur de 1 500 000€. 

 

La déclinaison budgétaire de la mise en œuvre du projet d’établissement de l’Espace Simone Signoret, (moyens 

humains, matériels et financiers) n’est pas prise en compte dans le projet de budget 2021. Dès validation du 

projet d’établissement et des moyens alloués en lien avec le calendrier d’ouverture réel, les crédits 

correspondants seront inscrits lors d’une décision modificative. 

 

Dans l’attente des notifications des bases d’imposition 2021 à intervenir début mars 2021, le projet de budget 

primitif pour sa partie recettes sera construit à partir des éléments suivants : 

- Absence de  revalorisation forfaitaire des bases compte tenu de la réforme fiscale en cours et réduction 

du produit de TFB 

- Augmentation des taux limitée à 1% 

- Augmentation tarifaire de 1 à 2 %. Une étude sera menée afin d’identifier précisément le coût de chaque 

service donnant lieu à facturation auprès des usagers. L’objectif sera de déterminer quelle part dans le coût 

d’un service revient aux usagers, via la tarification, et quelle part est prise en charge par la commune qui la 

finance via le recours à l’impôt prélevé sur une partie seulement des habitants et acteurs économiques. 

- Réduction des recettes provenant des acteurs économiques CVAE et TASCOM 

- Réduction des prestations de la CAF 

- Réduction du revenu des immeubles 

- Stabilisation des allocations compensatrices sauf TH (suite réforme) 

- Stabilisation des dotations de l’Etat (DGF et DSR) 

- Réduction de la Taxe Locale sur les Publicités et Enseignes (TLPE) et de la taxe sur l’électricité  ?. 

- Le FPIC ne sera toujours pas pris en considération au moment du vote du budget 2021. Il est fort 

probable que la dotation communale soit plus faible en 2021 qu’en 2020. 

 

L’évolution de la pression fiscale de la commune s’inscrira,  dans une volonté de modération fiscale sur 

l’ensemble du mandat prenant ainsi en considération les difficultés de nombreux foyers Mulsannais.  

 

Concernant les dépenses prises en compte : 

Les charges de fonctionnement des services, au-delà des charges nouvelles liées au COVID 19 seront 

contraintes. Les impacts budgétaires des parcours suite au retour des 4 jours seront les principaux changements 

dans le budget 2021 par rapport à 2020. L’organisation du service enfance-jeunesse sera ajustée en 

conséquence. Pour les autres services, les budgets seront contenus à hauteur des crédits alloués en 2020. 

Le montant des aides allouées aux associations sera stable avec une valorisation des aides humaines, 

matérielles et logistiques. L’aide de la commune ne se limite pas exclusivement au versement de subventions. 

La tarification de l’aide logistique apportée aux associations n’est pas envisagée. Un accompagnement 

financier exceptionnel pourra être envisagé après examen des situations financières de chaque association.  
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L’effort continu de maîtrise de la masse salariale doit absolument se poursuivre afin de limiter la croissance 

annuelle naturelle liée au Glissement Vieillesse Technicité (GVT), des revalorisations catégorielles diverses 

et des effets reports de diverses mesures nationales comme la revalorisation des cotisations CNRACL et 

IRCANTEC. L’audit organisationnel du service technique permettra d’identifier les compétences nécessaires 

à moyen terme afin d’appréhender au mieux les départs en retraite dans ce service dans les prochaines années. 

Dans le cadre des départs en retraite, les recrutements seront optimisés en lien avec les compétences 

recherchées. 

Les postes affectés à des missions d’entretien des locaux ne seront pas remplacés.  

La commune poursuivra en 2021 les efforts engagés pour améliorer les conditions de travail des agents en 

achetant entre autre les matériels adaptés contribuant à réduire la pénibilité de certaines tâches. 

Il pourra être envisagé d’externaliser ou de mutualiser certaines tâches. Des études seront faites avant toute 

décision. A compter du 1/1/2021 le poste de DGS sera mutualisé avec la commune de Ruaudin. 

L’opération « Jobs d’été » pourra être reconduite budgétairement à hauteur des moyens alloués en 2020 et non 

utilisés selon l’évolution de la situation sanitaire et budgétaire. 

Les éléments significatifs du bilan social 2019 sont les suivants : 

- 79 agents sont employés dont 95% sous statut fonctionnaire 

- 86% des agents sont en catégorie C, 10% en B et 4% en A 

- 51% des agents sont de la filière technique, 22% de la filière administrative et 14% de 

l’animation 

- 67% des agents sont des femmes contre 33% d’hommes 

- L’âge moyen est de 48 ans et 48.30% ont plus de 50 ans 

- 72% des agents sont à temps complet et 6% sont à temps partiel 

- Les charges de personnel représentent 65.60% des dépenses de fonctionnement, soit 89.67 

ETP rémunérés ( fonctionnaires, contractuels permanents et non permanents) 

- 14 arrivées d’agents permanents et 8 départs 

- 31 avancements d’échelon et 5 avancements de grade au titre de la promotion interne 

- 51.3% des agents ont suivi une formation soit au total 191 jours de formation, la collectivité 

a consacré 35 092 € à la formation 

- Le taux d’absentéisme global y compris maternité, paternité et autres est de 9% et 2 accidents 

de travail ont été déclarés 

- 11 agents disposent du statut travailleur handicapé et tous sont sur un emploi permanent 

- La commune a engagé 12 094€ de dépenses en faveur de l’amélioration des conditions de 

travail 

- La commune dispose d’un document unique établi par l’assistant de prévention et validé par 

le comité technique 

- La collectivité participe au contrat de prévoyance à hauteur de 3 817€ et cotise auprès du 

CNAS à hauteur de 16 707€ 

 

Préparer l’avenir et sécuriser la trajectoire financière de la commune. 

En 2021 il y aura lieu d’une part, d’identifier et valoriser les impacts de l’augmentation de la dette de l’Etat 

sur la fiscalité et les dotations versées aux communes, et d’autre part, de comprendre les réformes en cours et 

à venir et évaluer les impacts sur les budgets locaux : 

-Suppression de la TH sur les résidences principales, suppression progressive jusqu’à 2023, compensation sur 

les bases 2020 et taux 2017, report de la pression fiscale uniquement sur les propriétaires fonciers et les 
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entreprises. L’autonomie fiscale des collectivités sera donc réduite et le levier fiscal ne concernera plus que la 

TFB, TFNB et CFE. Les communes disposeront uniquement en complément que le levier tarifaire pour faire 

évoluer leurs recettes. 

-Révision des critères de péréquation liés à la suppression de la TH, le calcul du potentiel fiscal et de l’effort 

fiscal vont être modifiés et impacter le classement des territoires entre eux ainsi que le calcul des dotations de 

péréquation. 

-Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation qui sert de base à la taxe foncière prévue en 2023. 

-Baisse des impôts de production sur la fiscalité des entreprises, CFE et CVAE avec des modalités de 

dégrèvement non connues à ce jour. 

Il y aura donc lieu  de déterminer ce qui est indispensable au territoire à moyen et long terme et d’engager une 

réflexion active sur la mutualisation  et le bon niveau de sa mise en œuvre. En effet, dans un avenir proche 

voir immédiat, les recettes des communes seront de plus en plus tendues. Les communes devront se réformer 

mais sans l’aide financière de l’Etat. 

 

4- Les principales orientations par secteur pour 2021   
 

Bâtiments publics 

- Rénovation boulodrome 

- Etude remplacement couverture tennis couvert et examen structure 

- Mise en œuvre du projet d’entrée de ville avec le Syndicat mixte des 24h 

- Définition et mise en place d'une stratégie pluriannuelle de restructuration et de rénovation 
des sites scolaires 

 

Voirie 

- Amélioration des liaisons douces 

- Sécurisation de zone à risques virage boulevard Houssière  

- Demande réduction vitesse route de Teloché 
- Mise en place d’une rotation des radars pédagogiques 

- Rénover les marquages au sol 
 

Transport 

- Demande de transport vers Antarès pour spectacles 
- Demande tarification intra-muros 
 

Urbanisme 

- Mise en œuvre opérationnelle des orientations du PLUC 
 

Espaces verts et développement durable 

- Poursuivre la semaine de développement durable 
- Poursuite étude et installation d’ombrières sur la Commune 

- Poursuite des actions avec la LPO 

- Lancement groupe prévention Espaces Boisés « Les Sentinelles de la Forêt » 
- Gestion réfléchie et maitrisée des Espaces Boisés et verts dont terrains de Football, en respect 

de la préservation de l’environnement 

- Concourir au label CNVVF pour maintien de la 2ème Fleur et gagner la 3ème fleur.  
 

Ecoles 
- Retour à la semaine des 4 jours 
- Maintenir des échanges réguliers enseignants / parents / municipalité 
- Etudes nouveaux jeux dans les cours d’écoles 

 
 



12 
 

Restauration scolaire 
- Mise en place du groupement de commande avec Yvré l'Évêque et Arnage pour l'achat de denrées 

alimentaires (viandes et charcuteries, produits laitiers) 
 

Périscolaire 
- Définition et mise en place d'une stratégie pluriannuelle de restructuration et de rénovation des locaux 

ALSH  
 

Petite enfance 

- Poursuite du partenariat avec le multi-accueil de Ruaudin dans le cadre du contrat en cours 
- Maintien de la mutualisation du RAMPE avec la commune de Ruaudin 

- Faire évoluer la halte-garderie en multi-accueil 

 
ALSH/jeunesse 

- Traduction du diagnostic jeunesse en termes d'actions 

- Accompagner le CMJ dans ses actions 
- Maintien du partenariat pour l'ALSH et les camps avec la commune de Ruaudin 

 

Centre Simone Signoret 

 

- Mise en service du bâtiment, mise en œuvre du projet d’établissement et communication 
- Accompagner les utilisateurs du CSS dans ce nouvel environnement 

- Contribuer à la cohésion sociale et au développement intergénérationnel entre les habitants 
 

Festivités   
- Accompagner et encourager les associations dans la réalisation de leurs manifestations 

- Mutualiser certaines manifestations communales avec d’autres communes 
 

Communication  

- Favoriser la communication avec les associations par le biais de rencontres 
- Diversifier les moyens de communication 

- Développer l’information auprès des mulsannais 
 

Associations et politique sportive 

- Pérenniser les réunions bi-annuelle avec les associations. 

- Maintenir le forum des associations et le challenge de l’amitié 

- Etudier la deuxième phase de l’arche de loisir. 
- Poursuivre l’amélioration des infrastructures sportives. 

-  Soutenir les associations. 
Développement économique 

- Pérenniser et développer nos marches du mardi et samedi. 
- Mettre en place un marché à thème par trimestre (Ex-marché aux fleurs au printemps) 

- Mettre en place une animation régulière avec les commerçants et artisans 

- Poursuivre la mise en place de la signalétique de la zone du Cormier. 
- Poursuite de la recherche de nouvelle enseigne. 

 

Culture 

- Proposer une offre culturelle, éducative et de loisirs, accessible à tous les mulsannais 

 
Action sociale 

- Mettre en place des actions ciblées à destination des seniors pour pallier l’isolement (suite 

crise sanitaire). 
- Intensifier les rencontres avec les bailleurs sociaux pour prévenir les situations de précarité et 

d’endettement. 
- Organiser conjointement avec Pôle Emploi des rencontres avec les Entreprises pour favoriser 

le recrutement et l’accès aux formations. 
- Lutter contre la précarité énergétique avec l’aide des services de LMM 
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Citoyenneté et démocratie locale 

- Poursuite des Visites de Quartiers, du traitement et du suivi des demandes.  
- Planifier des visites trimestrielles avec les différents bailleurs concernant les entretiens des 

espaces verts leur appartenant et prévenir les conflits de voisinage. 
- Rééquilibrer le réseau des voisins vigilants en fonction des nouveaux programmes 

immobiliers, les sensibiliser à l’action «Sentinelles de la forêt). 

 
 

5- Les projets portés par Le Mans Métropole sur le territoire communal. 
 

Pour les années 2021-2026 les travaux et opérations suivantes sont envisagées par Le Mans Métropole sur 
le territoire communal dans le cadre d’un PPI (opérations supérieures à 150 000 €) : 
 
 Aménagement Urbain   

- Avenue de Nettleham et rénovation des parkings attenants à la Salle Edith Piaf. 
  2019     2021    

Études et DCE  démarrage travaux pour 18 mois  
 

     Et étude chemin piéton, vélo av Nettleham au rond-point déchetterie et vers la rue de la Pinède.  
Classer par ordre de priorité les projets suivants : 

- Avenue de Bönen 
- Entrée d’agglomération vers Ecommoy 
- Aménagement rue Arrouet face Prévert 2 
- Rue du stade, cheminement piétonnier 
- Rue du petit Hermitage, réaménagement après intégration dans le domaine public 

communautaire. 
- Allée de l’ACO, aménagement de liaison douce  

 
Par ailleurs le développement du boulevard Nature sur le territoire communal est à poursuivre avec LMM.  
 
La fibre : Déploiement sur toute la commune courant 2021. 
    
Pièces jointes au Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 

- Chiffres clés du compte administratif 2019 

- Plan d’extinction de la dette 

- Evolution des bases, produits et taux des 4 taxes de 2011 à 2020 

- Evolution des produits fiscaux 2015-2020 

Monsieur GALLAND Frédéric demande si un article ou une réunion avec un fournisseur d’électricité pourrait être 
organisé comme cela a déjà eu lieu pour expliquer aux administrés l’obligation de passer en 2023 au coëfficient de 8.5 

pour la taxe sur la consommation finale d’électricité.  
 
Madame SOREAU demande si le projet de construction d’un groupe scolaire impliquera la transformation, la 

suppression des sites existants ou viendra compléter les 2 sites existants. 
Monsieur le Maire répond qu’il  n’y aura pas à priori de constructions d’un troisième groupe scolaires proprement dit, 
mais que les choses sont à l’étude pour la réhabilitation des sites ou reconstruction pour partie des deux sites existants. 
  

Le conseil municipal prend acte du rapport des orientations budgétaires pour 2021. 
 
 

 
DELIBERATION N°4 OBJET : Dénonciation  du Contrat Enfance Jeunesse  
 Rapporteur : Florence BURCKLEN 

 

Par délibération du 14 novembre 2018, le Conseil Municipal a décidé de conclure avec la CAF de la Sarthe un Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2018-2021.  
 
Le Contrat Enfance Jeunesse reprend en compte les éléments suivants  : 
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- Petite enfance : Halte-Garderie, Multi -Accueil Ruaudin et le RAMPE 
- Enfance-jeunesse : ALSH mercredis, petites vacances et été, Accueil Périscolaire, camps  
- coordination 

 
Le Multi-accueil de Ruaudin a un contrat avec trois territoires qui ont des conventions différentes. 
Afin d’uniformiser l’intervention de la CAF sur l’ensemble des territoires et garantir ainsi son intervention financière, 
celle-ci propose de dénoncer le CEJ et de signer au 1er janvier 2021, une convention territoriale globale (CTG). Ce CTG 

reprend les actions précédentes du CEJ ainsi que le maintien des financements précédemment versés dans le cadre du 
CEJ. 
 

Il  est proposé au Conseil Municipal de dénoncer le CEJ à la date du 31 décembre 2020, au lieu du 31 décembre 2021, et 
donc mettre un terme au CEJ. 
 
Il  est demandé au conseil municipal : 

  - D’accepter ces propositions  
- 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 approuvé par  27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 

DELIBERATION  N°5    OBJET : Indemnité de gardiennage de l’église  
      Rapporteur : Monsieur LECOQ 
 
Les circulaires du 8 janvier 1987 et du 29 juil let 2011 ont précisé que le montant maximum de l’indemnité allouée aux 

préposés chargés du gardiennage des églises communales pouvait faire l’objet d’une revalorisation annuelle au même 
taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées suivant la même 
périodicité. 

 
Le point d’indice des fonctionnaires n’ayant pas été revalorisé depuis la dernière circulaire en date du 7  mars 2019, le 
plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales reste équivalent. Il  est fixé à 479,86 € en 
2020 pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte et 120,97  € pour un gardien ne résidant 

pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées. 
 

Le gardiennage de l’Eglise de Mulsanne est assuré depuis le 1er septembre 2014 par l’Abbé Emmanuel JAMIN qui réside 
au presbytère d’Ecommoy. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

- de fixer l’indemnité de gardiennage de l’église au titre de l’année 2020 à 120,97 € pour l’Abbé JAMIN, celui -ci ne 
résidant pas à Mulsanne et visitant l’Eglise à des périodes rapprochées ; 
- 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 approuvée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 

DELIBERATION N°6  OBJET : Recrutement accroissement temporaire d’activités  
     Rapporteur : M. LECOQ 

 

Afin d’accroître l’offre de services destiné aux parents de jeunes enfants, i l  est actuellement étudié la possibilité de 
transformer la halte-garderie « les p’tits loups  » en multi -accueil.  
 
La préparation de ce projet génère un surcroit d’activités pour la structure et mobilise, à hauteur d’un mi -temps, la 

responsable de la halte-garderie.  
 
Dans ce contexte, et soucieux de s’appuyer sur une équipe de professionnelles de la petite enfance, Monsieur le Maire 

propose de recruter une auxiliaire de puériculture contractuelle, à temps non complet (17h30/35), pour pallier cet 
accroissement temporaire d’activités.   
 
 L’agent sera recruté pour une durée de 12 mois, du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2022.  

 
Toutefois, et conformément à la réglementation, le contrat ne pourra être prolongé au-delà de cette durée. 
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Il  sera rémunéré sur la gril le indiciaire des auxiliaires de puériculture (catégorie C) en fonction de son expérience 
professionnelle et de sa qualification sans toutefois pouvoir dépasser l’indice brut 362 - indice majoré 336 et bénéficiera 
de l’IFSE  (Catégorie C - Groupe 3). 

 
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 

DELIBERATION N° 7   Objet : Création de poste ressources financières 
    Rapporteur : M. LECOQ 

 
Conformément à l ’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. 

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

Il  est proposé d’optimiser l’organisation du service en charge des ressources financières. Ce service sera composé de 3 
agents : un responsable de service (catégorie B), un chargé de la commande publique (catégorie B) et un assistant 
comptable (catégorie C). 

Par délibération, en date du 17 novembre 2020, i l  a été acté de rattacher hiérarchiquement le poste de chargé de la 

commande publique (catégorie B) au service ressources financières. L’objectif est d’assurer la gestion et la mise en 
œuvre des procédures de marchés publics, contrôler et suivre l’exécution des marchés (y compris comptable) au sein 
de ce service dans une logique d’efficience. 

L’assistant comptable en charge de la réception, de la vérification et du traitement des pièces comptables, a quitté ses 

fonctions, dans le cadre d’une mobilité interne. Aussi, et au vu de la nouvelle organisation, i l est proposé de transformer 
le poste d’assistant comptable à temps complet en poste à temps non complet 28/35 ème, à compter du 15 décembre 
2020. 

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

 
- d’approuver la création d’un poste d’adjoint administratif, d’adjoint administratif principal deuxième classe, d’adjoint 
administratif principal première classe, à temps non complet (28h/35)  

- d’actualiser le tableau des emplois selon le grade de la personne recrutée, 

- 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 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
 
 
DELIBERATION  N°8  OBJET : Mise à disposition de personnel  

    Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 
 

Conformément aux articles 61 à 63 de la loi de n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives aux 
mises à disposition dans la fonction publique territoriale, la Ville de Mulsanne est amenée à mettre à disposition des 

agents municipaux auprès d’organismes qui contribuent à la mise en œuvre d’une politique publique ou dont les 
activités favorisent et complètent l’action des services publics locaux. 

 



16 
 

Le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales 
et aux établissements publics administratifs fixe les conditions, la durée et les modalités de cessation de la mise à 
disposition. Ces mises à disposition doivent être réglées par une convention entre la Vil le de Mulsanne et l’organisme 

d’accueil. Elle précise notamment les conditions de remboursement des salaires et charges sociales.  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune de Ruaudin souhaite, dans le cadre de la mise en œuvre dans 
son projet politique, renforcer son équipe de direction générale. Ainsi, Madame le Maire de Ruaudin sollicite la mise à 

disposition du Directeur Général des Services, à compter du 1 er janvier 2021, à hauteur de 15h/semaine en moyenne,  
afin d’assurer la coordination générale des services pour la mise en œuvre des projets de la collectivité. 

 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée, après en avoir délibéré,  
- D’approuver la mise à disposition telle que demandée, 
- D’inscrire au budget les crédits correspondants en dépenses et en recettes, 
- 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 adopté par 26 voix pour, 0 contre et 1 abstention. 
 

 
DELIBERATION N°9 OBJET : Dépenses Fêtes et cérémonies  
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Dans un souci de simplification administrative et avant même le vote du prochain budget, i l  est proposé à l’assemblée 
d’autoriser le Maire à disposer de façon discrétionnaire des crédits ouverts à la  l igne budgétaire « Fêtes et cérémonies 
» article 6232 au budget de l’exercice 2021. 

 
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 

 
DELIBERATION N°10 OBJET : Autorisation dépenses d’investissement   
 Rapporteur : M. LECOQ 

 

Conformément aux dispositions de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans l’attente du 
vote du budget primitif 2021 il  est soll icité du Conseil l ’autorisation d’engager, l iquider et mandater des dépenses 
d’investissement aux comptes 20, 204, 21 et 23, à compter du 1er janvier 2021, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget 2020, à savoir : 

 
Voir tableau annexé 
 

La délibération est adoptée par 27 voix pour,  0 contre et  0 abstention. 
 
 

DELIBERATION  N° 11  OBJET : Action sociale à destination du personnel Municipal 

     Rapporteur : Mme ANDRÉ 
 

L’article 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise qu’il appartient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité 
de déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu’elle entend engager pour la réalisation des prestations 

concernant l ’action sociale à destination de ses agents (article 9 de la loi n° 83 -634 du 13 juil let 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires).  

 

Pour l’année 2021, l’action sociale à destination des employés communaux est arrêtée comme suit  : 
 

 Affil iation auprès du Comité National d’Action Sociale pour les agents permanents (titulaires et stagiaires) et 
les agents contractuels dont la durée du contrat est au minimum de six mois. 

 Retraite des agents : à cette occasion, est offert aux futurs retraités, un chéquier cad’hoc d’un montant de 70 
€. 

 Arbre de noël : les agents sont invités au spectacle de cirque organisé par l’Association Spectacle de Noël du 

Mans.  
 Goûter offert par la collectivité à l’issue du spectacle, en mairie, avec d’éventuelles animations  (Père-Noël …) 
 Cadeaux de Noël pour les enfants jusqu’à 14 ans sous la forme de bons d’achat d’une valeur comprise entre 30 

et 60 € selon l’âge et pour les agents, d’un panier garni ou autre présent d’une valeur moyenne de 40 €.  
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée de prendre en charge l’ensemble des dépenses permettant la réalisation des 
actions ci-dessus définies. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget en 0/6232 «  Fêtes et cérémonies ». 

 

Il est proposé au conseil municipal : 
- d’adopter la proposition du Maire 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants  
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permettant la mise en 

œuvre de cette délibération. 
 

La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
   
DELIBERATION N° 12 OBJET : Locations bâtiments commerciaux – Réductions/Annulations des loyers 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 une nouvelle fois, 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 tout ou partie des loyers de novembre 2020. A savoir  : 

Locataire Adresse Loyer de 
novembre 

2020 

Prise en charge par la 
collectivité 

% € 

IN VINO Le kiosqu’à vin 2 rue E. Arrouet  875,70€ 30%  262,71€ 

LAZE Photographe 2 rue E. Arrouet  405,55€ 100% 405,55€ 

LOUVRIER Boulangerie 2 rue E. Arrouet  943,28€ 30% 282,98€ 

LE JARDIN DES PETITS PAS 
– M.A.M. 

5bis Hameau de la 
Bretonnière 

500,00€ 30% 150,00€ 

 Soit un total de :  1 101,24€ 

La prise en charge des 1 101.24€ 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 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
DELIBERATION N° 13 OBJET : BUDGET 2020 - Décision Modificative n°3  
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
Il  est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter la Décision Modificative n°3 dont l’objet principal est d’ouvrir les 
crédits nécessaires à la prise en charge des  loyers commerciaux.  
 

 

65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES - 1 200€ 

6542 – Créances éteintes -1 200€ 
  

67– CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 200€ 

6718 – Autres charges (prise en charge loyers commerciaux) 1 200€ 

TOTAL 0€ 

 
Pour mémoire, le budget est voté par nature sans vote formel sur chacun des chapitres.  

 
Il  est proposé au Conseil Municipal : 
 - D’adopter la Décision Modificative n°3 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 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
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DELIBERATION N°14 OBJET : TARIFS 2021  
 Rapporteur : Monsieur LECOQ  
 

Il  est proposé à l’Assemblée d’adopter les tarifs municipaux suivants applicables à compter du 1 er 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, i l  est proposé au Conseil Municipal d’a pprouver ces nouveaux tarifs applicables à compter du 
1er janvier 2021. 

 

La délibération est approuvé par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N°15   OBJET : solde subvention Art’s in Mul’Sarthe 2019-2020 

    Rapporteur : Christelle GERSANT 
 

L’association « Art’s in Mul’Sarthe » mène des actions en cohérence avec la politique culturelle de la vil le de Mulsanne 

et dans ce cadre, elle organise des animations culturelles. 
 
Lors du conseil municipal du 16 juin 2019, i l a été délibéré de conclure une convention annuelle d’objectifs et de moyens  
avec « Art’s in Mul’Sarthe » pour la période du 1er juil let 2019 au 10 octobre 2020 définissant les conditions financières, 

les moyens techniques et logistiques du partenariat. 
 
Une subvention de 4520 € a été allouée et répartie comme suit : 
 

- du 2 avril  au 15 juillet 2020 : Les Potems de Polem : 1150 € non réalisé et non reconduit en 2021  
- mai 2020 : le printemps des poètes : 800 € non réalisé et non reconduit en 2021  
- juin 2020 : lecture en musique : 0 € 

- du 25 septembre au 10 octobre 2020 : 3ème festival d’Art sacré : 2570 € non réalisé et non reconduit en totalité 
(expo et conférence non reconduits en 2021) 

 
Une avance de 3500 € a été versée en juin 2019. 

 
En raison de la crise sanitaire, des évènements ont été annulés et les dépenses de l’association s’élèvent à 1140,91 €.  

 
Il  est demandé au Conseil Municipal : 

 
- De ramener le montant de la subvention allouée à 1140.91 € au lieu de 4520 € prévu initialement en raison de 
la non réalisation partielle des actions. 

- De solliciter le remboursement du trop-perçu (un acompte de 3 500 € avait été versé) à hauteur de 2359.09 €. 
- D’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permettant la mise en 
œuvre de cette délibération. 

 
Le conseil municipal autorise, Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permetta nt 
la mise en œuvre de cette délibération. 

 

La délibération est adoptée par 25 voix pour,  0 contre et  0 abstention, Monsieur FOURNIER Patrick et Monsieur  
GALLAND Frédéric, ne prennent pas part au vote. 

 
 

DELIBERATION  N° 16 OBJET : Cession d’une parcelle secteur Bellevue  
 Rapporteur : Monsieur Patrick FOURNIER  
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Par mail adressé en mairie en date du 31 juil let 2019, les propriétaires de la parcelle située 28 rue du petit hermitage à 
Mulsanne ont manifesté leur souhait d’acquérir un terrain d’environ 170 m² jouxtant leur propriété, afin d’agrandir 
celle-ci.  

 
Cette parcelle fait actuellement partie d’une entité de 2753 m², cadastrée section AO n°225, propriété de la SECOS 
aménageur de la ZAC de Bellevue. Dans le cadre de la clôture prochaine de cette ZAC, tous les terrains acquis par la 
SECOS pour l’aménagement du secteur sont en cours de rétrocession soit vers la commune soit vers le Mans Métropole 

en fonction de l’usage de ces parcelles (allées piétonnes, espaces verts ou voirie). 
 
L’espace concerné par la présente délibération est un espace vert qui n’a pas fait l ’objet d’aménagements autres que 

quelques plantations et un enherbement, sa situation n’apporte pas de plus -value particulière au quartier.  
 
Sous réserve de l’achèvement de la procédure en cours, de cession de la SECOS vers la vil le de diverses parcelles dont 
la parcelle AO n°225, i l  a été proposé aux intéressés, de céder la portion souhaitée aux conditions suivantes  : 

- prise en charge par leurs soins des frais de géomètre pour l’arpentage et le bornage de la nouvelle entité 
foncière,  

- prise en charge des frais d’acte notarié et du coût d’acquisition du terrain proposé par la ville au prix de 12 
€/m². 

 
Les intéressés ont accepté ces conditions par courrier en date du 31 octobre 2020. 
 

Il  est proposé au conseil municipal d’approuver ce projet de division et de cession et d’autoriser M. le Maire ou son 
représentant à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente délibération.  
 
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
 
DELIBERATION N°17  OBJET : subvention « Les Foulées de Mulsanne » 

 Rapporteur : Jérôme JANOUNY 
 
En raison de la crise sanitaire, l ’association «  Les Foulées de Mulsanne » a annulé son évènement « Les Foulées de 
Mulsanne » prévu dimanche 13 septembre 2020. 

 
A ce titre le versement de la subvention 2020 n’a pas été effectué. 

 
Il  est proposé au Conseil Municipal : 

 
- D’émettre un avis favorable à l’annulation de la subvention d’un montant de 450,00 € attribuée à 

l’association « Les Foulées de Mulsanne » 

 
 
Le conseil municipal autorise, Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permetta nt  
la mise en œuvre de cette délibération. 

 
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 

DELIBERATION N°18  OBJET : Démission d’un Adjoint dans ses fonctions d’adjoint et non remplacement  
Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la démission de Monsieur JULIENNE Didier, 5eme adjoint à la vil le 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. 
 
 Monsieur le Maire demande à l’assemblée : 

 
- De prendre acte de cette démission. 
- De ne pas pourvoir à son remplacement. 

 

L’assemblée a pris acte de la démission de Monsieur JULIENNE Didier et a décidé par 27 voix pour,  0 contre et  0 
abstention de ne pas le remplacer. 

 



20 
 

 
DELIBERATION N°19   OBJET : Détermination du nombre d’adjoints et rang des adjoints 

Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 

 
Vu l’article  L2122-1 et L 2122-2 du code général des collectivités territoriales permettant aux conseils municipaux de 
déterminer l ibrement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder  30 % de l’effectif légal du 
conseil municipal, 

 
Considérant que l’effectif légal du conseil municipal de Mulsanne étant de Vingt-neuf (29) membres, le nombre des 
adjoints au maire ne peut dépasser Huit (8). 

 
Vu la démission de Monsieur JULIENNE Didier et son non remplacement, actée dans la dél ibération précédente,  
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 

 
- De fixer le nombre d’adjoints à 7. 

- De procéder conformément au nouveau contexte législatif né de la modification de l’article L. 2122-7-2 du 
CGCT, à la remontée automatique des postes d’adjoints comme suit :  

 

o 5ème Adjoint : PICHON Laëtitia au lieu du 6ème  
o 6ème Adjoint : MOFFRONT Marcel au lieu du 7 ème 
o 7ème Adjoint : BURCKLEN Florence au lieu du 8 ème 

 
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 27 voix pour,  0 contre et 0 abstention. 
 

 
DELIBERATION  N°20 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 15 décembre 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 l imite 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. 

 
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 

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

 2ème conseiller délégué : 6 % de l’indice brut 1027 
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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. 
 

 
Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités 

allouées aux membres de l'assemblée délibérante  
à compter du 15 décembre 2020 

 

FONCTION 
NOM, PRENOM 

 

MONTANT 

MENSUEL BRUT 
 

POURCENTAGE 

INDICE 1027 

Maire LECOQ Jean-Yves 2 139.17€ 55 % 

1er adjoint FOURNIER Patrick 777.88 € 20 % 

2ème adjoint ANDRÉ Eliane 
777.88 € 20 % 

3ème adjoint JANOUNY Jérôme 
777.88 € 20 % 

4ème adjoint GERSANT Christelle 
777.88 € 20 % 

5ème adjoint PICHON Laëtitia 777.88 € 
20 % 

6ème adjoint MOFFRONT Marcel  233.36 € 6% 

7ème adjoint BURCKLEN Florence 777.88 € 20 % 

1er conseiller délégué MENAGER Cathy 233.36 € 6 % 

2ème conseiller délégué BARUSSAUD Véronique 233.36 € 6 % 

Total mensuel  7 506.53 €  

 
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 

 
Fin de séance à 21h55 
Prochain conseil municipal 9 février 2021 

 
Le présent procès-verbal a été adopté par 28 voix pour 0 contre, 0 abstention. 

 en Conseil Municipal du 9 février 2021 
 (Les pièces annexes sont consultables en mairie).  

 

 

 


