
 
 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 
DU  

CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
Du 9 février 2021 approuvé en séance 

 du 13 avril 2021 
  



 
Ville de MULSANNE 

Département de la SARTHE 
Procès-Verbal du conseil municipal 

Séance du Mardi 9 février 2021 
 
VILLE DE MULSANNE      DATE DE CONVOCATION   3 février 2021 
Département de la Sarthe     Nombre de conseillers 
Arrondissement du Mans     En exercice  28   
Conseil Municipal    Présent(s)  16 - 17 arrivée à 20h15 Mme JOUNIN 
Extrait du registre des délibérations    Procuration(s) 12 - 11 
   Votant(s)  28 - 28 
 
L’an deux mil vingt et un, le 9 Février à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, 
sous la présidence de M. Jean-Yves LECOQ, Maire. 

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 : 
ANDRE Eliane donne procuration à RICHARD Isabelle 
CHABERT Rémy donne procuration à JANOUNY Jérôme 
LEVEAU Edith donne procuration à MENAGER Cathy 
JOUNIN Francine donne procuration à BURCKLEN Florence - arrivée à 20 H 15  
CHARBONNEAU Sébastien donne procuration à FOURNIER Patrick 
SOREAU Adèle donne procuration à PICHON Laëtitia 
ETOUNDI Gabriel donne procuration à JANOUNY Jérôme 
LENOIR Magali donne procuration à GERSANT Christelle 
SOUVIGNET José donne procuration à LAUNAY Yann 
BLASCO Chantal donne procuration à GERSANT Christelle 
MANCELLIER Marina donne procuration à LAUNAY Yann 
BONNETIER Gilbert donne procuration à LALOUSE Jean-Claude 
Absent(s) non excusé(s) :  
Secrétaire : Madame PICHON Laëtitia 
 

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 
Année 2020 
77 AA155  Les hunaudières 
78 AK 467  31 rue du Grand Hermitage 
79 AR43Et AR 50 à 59  Rue du stade 
80 AI 8  9 rue des Roses 
81 AK 447  37 rue des Coccinelles 
82 AA 206, 349 351 353  8 rue Wilbur Wright 
83 AK 440  23 rue des coccinelles 
84 AI 215  4 impasse de la Madeleine 
85 AC214  113 Boulevard de la Butte 
86 AI 97 AI 98  14 rue des Pins 
87 AI 225  3 impasse de la Madeleine 
Année 2021 
1 AK 347  13 rue des Coccinelles 
2 AI 546 AI 602  J.Prevert II - 6 rue du pressoir 
 
   DECISIONS 
 

Il informe par ailleurs, le Conseil municipal, que des décisions ont été prises depuis le conseil municipal du 15 
décembre 2020, dans le cadre de la délégation de pouvoir du 27 mai 2020. 
 



 

N° 
DEPOT EN 
PREFECTURE 

OBJET 

 
SERVICE 

51 18/12/2020 
Décide d’accepter le remboursement des dégâts sur du mobilier urbain 
pour un montant de 2326,20 €. 

Service technique 

52 22/12/2020 Décide de la vente d’enceintes dynacor pour la somme de 280 €  Service technique  

53 22/12/2020 
Décide d’autoriser la société SOCOFIT à signer avec chacune des 
entreprises attributaires d’un ou deux lots un avenant de prolongation de 
marché portant à 27 mois le délai initialement prévu à 13 mois. 

Service technique  

54 22/12/2020 

Décide d’autoriser la signature par la société SOCOFIT de deux avenants 
aux marchés signés avec l’entreprise LORY titulaire du lot 5. Avenant n°1 
pour la grille de sécurité accès terrasse pour un montant de 2496 € TTC. 
Avenant n°2 concernant un renfort poutre, renfort plancher poursuiteur et 
modification du garde-corps poursuiteur pour 2016 € TTC. 

Service technique 

1 22/01/2021 
Décide d’autoriser la Sté SOCOFIT à signer un avenant n°9 avec l’entreprise 
ESBTP pour un montant de 1826.62 € pour la reprise de mur et d’allège de 
l’escalier intérieur. 

Service technique 

2 22/01/2021 
Décide d’autoriser la Sté SOCOFIT à signer un avenant n°4 avec l’entreprise  
LORY pour un montant de 4224 € pour la fourniture et pose de 2 garde-
corps pour le CSS. 

Service Technique 

 
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 15 décembre 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 15 janvier 2021. 
 
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 approuvé par 28  voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
Arrivée de Madame JOUNIN Francine à 20 H 15. 
 
DELIBERATION  N°2 OBJET : Budget primitif 2021 
 Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 
 
La proposition du budget présentée est l’émanation du débat d’orientation budgétaire du 15 décembre 2020 et du 
travail des différentes commissions. 
 
Les choix jugés prioritaires, en fonction de nos possibilités financières, vous sont présentés à travers ces propositions. 
 
Les résultats de l’exercice 2020 seront repris dans le budget supplémentaires 2021 à l’issue du vote du compte 
administratif 2020. 
 
Un dossier comprenant l’équilibre général, les dépenses et recettes de fonctionnement ainsi que les dépenses et 
recettes d’investissement est remis aux membres de l’assemblée. La balance générale s’établit ainsi :  
 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 4 947 137, 00 € 4 947 137, 00 € 

Section d’investissement  1 978 703,00 € 1 978 703,00 € 

TOTAUX 6 925 840,00 € 6 925 840,00 € 

 
Un tableau récapitulant l’état des restes à réaliser est joint au Budget Primitif 2021. 
 



Un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant 
au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées en leur sein et au sein de tout syndicat 
au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou 
filiale d’une de ces sociétés. 
 
Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. (article 
93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, codifié article L.2123-24-1-1 du CGCT.  
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- De voter par chapitre le budget primitif 2021 du budget principal (Voir annexe jointe) 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document nécessaire à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 
 
Monsieur le Maire présente le budget en fonctionnement puis le budget en investissement.  
Il indique les principaux changements du budget vis-à-vis du budget 2020, en précisant certaines augmentations de 
lignes du budget pour pallier aux dépenses supplémentaires imposées par la covid. (produits hygiène, masques etc…). 
Il y aura une hausse de charges d’électricité et chauffage liées à la réouverture des bâtiments (CSS), et d’autres 
dépenses telles que l’inauguration du centre, la réception des Anglais, animation des 24 heures si elle a lieu. 
Pour les recettes de fonctionnement, il s’agit des produits de gestion courantes, tels que les locations qui seront 
réduites. 
Pour le budget investissement, pas d’emprunt d’équilibre en 2021. On attend les subventions pour le centre en 
recette d’investissement. 
La situation financière de la commune est saine mais il faut rester prudent dans le fonctionnement du fait de la crise 
sanitaire. 
 
Le budget primitif est approuvé par 28 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
DELIBERATION N°3   OBJET : Recrutements accroissement saisonnier d’activités - Ateliers municipaux  
    Rapporteur : M. LECOQ 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le statut de la Fonction Publique Territoriale prévoit la possibilité de 
recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier d’activités. 
 
Les travaux d’entretien des espaces naturels étant plus conséquents sur la période d’avril à septembre et compte tenu 
des congés annuels sur cette période où l’effectif devient moindre, il convient d’envisager le recours à trois agents 
contractuels à temps complet, diplômés ou avec une expérience professionnelle significative dans ce domaine. 
 
Ils seront affectés aux ateliers municipaux, service espaces naturels et publics et seront chargés de l’entretien de ces 
espaces. Ils seront également appelés en renfort au service bâtiment pour des travaux de manutention et de 
participation au bon déroulement des manifestations. 
 
Leur rémunération sera basée sur la grille des Adjoints Techniques, l’échelon de référence sera fonction de leur 
expérience professionnelle et de leurs compétences, dans la limite du 7ème échelon et ils bénéficieront de l’IFSE 
groupe 3 - Cat. C. 
Leur contrat ne pourra dépasser, renouvellement éventuel compris, 5 mois. 

 
Il est proposé au conseil municipal : 

- d’adopter la proposition de Monsieur le 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 approuvée par 28 voix pour, 0  contre et  0 abstention. 
 
DELIBERATION N°3-1   OBJET : Recrutements vacataires - Opération « jobs d’été » 

Rapporteur : M. LECOQ 
 

Il est proposé de reconduire le dispositif « jobs d’été » qui permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans de travailler, 
pendant la période estivale, à l’entretien des espaces naturels et publics de la commune. 
 
Au travers de ce dispositif, les employés municipaux partagent et expliquent la diversité de leur métier, l’impact des 
mauvaises pratiques sur l’environnement et l’importance de respecter les espaces naturels et publics.  
Il s’agit, pour la plupart des jeunes, d’une première expérience professionnelle et donc l’occasion de découvrir le 
monde du travail. 



 
Monsieur le Maire propose donc de recruter simultanément deux jeunes (voire trois, maximum), par période de 15 
jours.  
 
Ils seront encadrés par du personnel titulaire et interviendront sur la période du 7 juin 2021 au 10 septembre 2021, 
soit 7 périodes de 15 jours. 

 
Ils seront rémunérés à la vacation comme suit :  40 € la journée – 20 € la ½ journée 
 

Il est proposé au conseil municipal : 
- d’adopter la proposition du Maire pour l’année 2021 
- 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 28 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
DELIBERATION N°4 OBJET : Vacataires ALSH  
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
L’organisation des accueils de loisirs sans hébergement impose un taux d’encadrement des enfants défini comme 
suit : 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans - 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans 
 
Ce personnel encadrant peut-être composé de 50 % d’agents qualifiés, 30 % de stagiaires BAFA et de 20 % d’agents 
non qualifiés. 
 
En fonction des inscriptions des enfants aux vacances d’hiver, de printemps, d’été (juillet/août) et de Toussaint et afin 
de pouvoir respecter les normes susvisées, pour les ALSH, camps et activités ados, il convient d’envisager le recours à 
du personnel saisonnier. 
 
Les recrutements, essentiellement des animateurs, seront fonction des besoins réels établis à la clôture des 
inscriptions pour chaque période. Le nombre de postes ouverts reste un nombre maximal par semaine : 

- 9 agents non titulaires pour les vacances d’hiver. 
- 9 agents non titulaires pour les vacances de printemps. 
- 11 agents non titulaires pour les vacances d’été. 
- 5 agents non titulaires par camps estivaux.  
- 9 agents non titulaires pour les vacances de Toussaint. 

 
Il convient par ailleurs de définir le mode de rémunération de ces personnels recrutés en tant que vacataires. 

Un tarif forfaitaire journalier et demi-journée est proposé (congés payés compris) selon les modalités suivantes : 
 

Rémunération extérieur 
ALSH/CAMPS  

journée 

ALSH/CAMPS 
de proximité 

½ journée 

préparation/bilan/ 
rangements 

modulables selon 
présence effective  

 
préparation/bilan 

Camps 

Direction BPJEPS 73.50 € / 2,5j/sem  / 

Direction BAFD 68.25 € / 2,5j/sem   2,5j / contrat 

Direction BAFD Stagiaire 63.00 € / 2,5j/sem   / 

Directeur Adjoint BAFA 57.75 € / 2j/sem  / 

Animateur BAFA 52.50 € 26.25 € 1j/sem   1,5j / contrat 

Animateur Stagiaire BAFA 47.25 € 23,63 € 1j/sem   1,5j / contrat 

Animateur sans diplôme 42.00 € 21,00 € 1j/sem   / 

Majoration surveillant de baignade + 25 €/sem / /  / 

forfait nuit + 10 €/nuit / /  / 

Réunion générale ½ journée selon présence effective 

Logistique installation ½ journée selon présence effective 

Logistique démontage ½ journée selon présence effective 

 

Il est proposé au conseil municipal : 
- d’adopter la proposition du Maire pour l’année 2021 
- 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 28 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N°5 OBJET : Tarifs Camps 2021  
 Rapporteur : Mme BURCKLEN 

 
Le Conseil Municipal fixe, tous les ans, les tarifs des participations familles pour les camps.  
 
Durant l’été 2021, plusieurs camps seront proposés et les tarifs des participations familles, sont annexés à la présente 
délibération. 
Il est proposé, pour cette année 2021, des tarifs qui seront fonction du type de camp et non fonction du cout réel de 
chaque camp. 
 
Considérant l’avis de la commission affaires scolaires réunie le 25 janvier 2021, 

 
Il est demandé au conseil municipal, 

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

de la présente délibération. 
 
Madame BURCKLEN indique que des camps à proximité seront privilégiés du fait de la crise sanitaire. Les services ont 
demandé des devis.  
Madame PICHON demande si Ruaudin participe encore.  
Madame BURCKLEN répond oui et indique les proportions des participants : 60 % de Mulsannais et 40 % de 
Ruaudinois. 
L’administration indique que les bilans de 2020 seront prochainement diffusés à la réunion de liste à venir. 
 
La délibération est adoptée par 28 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
 

DELIBERATION  N°6 OBJET : Subvention 2021 au CCAS de MULSANNE 
 Rapporteur : Madame ANDRE 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de MULSANNE sollicite une subvention de 12 000€ afin de poursuivre 
ses missions. 
 
Les crédits sont inscrits au budget 2021 à l’article 657362. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’accorder au CCAS de MULSANNE une subvention de fonctionnement de 12 000€ au titre de l’année 
2021. 

- D’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document nécessaire à la 
mise en œuvre de la présente délibération.  
Monsieur Le Maire indique que la subvention est pour le moment fixé ainsi mais qu’elle pourrait changer en fonction 
des demandes naissantes et les effets de la covid 19. 

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

 
DELIBERATION N°7    OBJET : Avis Chambre Régionale des Comptes de gestion LMM 
     Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 
La Chambre Régionale des Comptes nous a transmis le 2/12/2020 les observations définitives relatives au contrôle des 
comptes et de la gestion de Le Mans Métropole depuis 2014. 
 
Le rapport a fait l’objet d’une présentation en Conseil Communautaire de Le Mans Métropole (LMM). 
 
Il est demandé aux 19 communes de LMM de soumettre à débat ce rapport à leurs conseils municipaux.  
 
Les rapports et leurs synthèses ont été mis à disposition des membres du conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante d’en débattre. 



 
Monsieur LECOQ indique qu’il y a quelques axes de travaux à porter dans le cadre de la solidarité communautaire et 
indique que LMM est la dernière intercommunalité à fiscalité additionnelle et qu’il faut aller vers une fiscalité unique.  
Madame JOUNIN demande s’il y aura un impact. 
Monsieur LECOQ répond oui et que son travail sera d’essayer de les amoindrir pour Mulsanne entre autre. 
 
La délibération est adoptée par 28 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION N°8 OBJET : Référent Elu sécurité routière 
 Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 
 
Monsieur le Préfet de la Sarthe informe les communes que la forte baisse constatée du nombre de victimes de la 
route du au contexte sanitaire exceptionnel de l’année 2020, n’est pas représentative de la tendance à la hausse de 
ces dernières années de l’augmentation du nombre de victimes d’accident de la route. 
 
Monsieur le Préfet souligne que les communes et les intercommunalités sont des acteurs importants, intervenant sur 
des champs de compétences très larges qui permettent une prise en compte de la sécurité routière dans les politiques 
locales, démarche qui permettra d’atteindre une baisse significative du nombre de tués sur les routes sarthoises et 
nationales, comme le souhaite le gouvernement. 
 
Aussi, Monsieur le Préfet sollicite les communes pour nommer au sein des conseils municipaux un élu référent 
sécurité routière. 
 
Monsieur le Maire propose Monsieur SOUVIGNET José, conseiller municipal, correspond défense pour la collectivité. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a d’autre candidat. 
 
Monsieur le Maire précise en application de l’article L 2121-21 du CGCT, le Conseil Municipal peut décider, à 
l’unanimité de ne pas procéder à la désignation au scrutin secret mais à main levée. 
 
Monsieur le Maire, procède au vote à main levée,  
 
Est candidat,  

- Monsieur SOUVIGNET José 
 
Est élu Monsieur SOUVIGNET José par 28 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
  
IL est demandé au Conseil Municipal : 

- D’en prendre acte. 
- D’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention constitutive du groupement, ainsi que tout document 

éventuel se rapportant à ce sujet. 
 
 
 

Fin de séance à 21h05 
Prochain conseil municipal le 13 avril 2021 
 
 
 


