
 
 

 
 

 
 

 

PROCES VERBAL 
DU  

CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
Du 29 juin 2021approuvé en séance 

 du 28 septembre 2021 
  



Ville de MULSANNE 
Département de la SARTHE 

Procès-Verbal du conseil municipal 

Séance du Mardi 29 juin 2021 
 
VILLE DE MULSANNE      DATE DE CONVOCATION   23 juin 2021 
Département de la Sarthe     Nombre de conseillers  

Arrondissement du Mans     En exercice  27   
Conseil Municipal    Présent(s)  19 
Extrait du registre des délibérations    Procuration(s) 08   

   Votant(s)  27  
 
 
L’an deux mil vingt et un, le 29 juin 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, 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 JOUNIN Francine donne procuration à Madame MENAGER Cathy 
Madame LENOIR Magali donne procuration à Madame PICHON Laëtitia  
Monsieur JANOUNY Jérôme donne procuration à LECOQ Jean-Yves 

Monsieur CHARBONNEAU Sébastien donne procuration à Monsieur LEVASSEUR Nicolas  
Madame BLASCO Chantal donne procuration à Monsieur MOFFRONT Marcel  
Madame MANCELLIER Marina donne procuration à Monsieur SOUVIGNET José 

Monsieur LAUNAY Yann donne procuration à Madame LEVEAU Edith 
Monsieur ETOUNDI Gabriel donne procuration à Madame ANDRE Eliane 
Absents non excusés :  
Secrétaire : Madame BIOCHE Ghyslaine 

 
 
 

OBJET : DROIT DE PREEMPTION 
Rapporteur : Monsieur LECOQ Jean-Yves 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, de la décision de non-exercice du droit de préemption, pour les 

immeubles suivants : 
 

N° Section Cadastrale  Adresse 
  

 11 AI 195- AI539   13 rue des Ecoles 
 12 AC 113, 544   10 hameau de la Fréardière 

13 AA 144, 420   4 rue Wilbur Wright  

14 AC 409   30 hameau de la Foucaudière 
15 C75,176,183,185,186,187, Le Patis, Le Pré Sacré, La Pièce, La Pavinière, le Fromenteau,  

193,272,273,964,1689 Chemin du Patis, Le Pré du Joncheray, Chemin de la Mauvaisinière, la Pièce 
de Parcé 

16 AK442    19 rue des Coccinelles  
17 AK424    L’Arche  
18 AA207, AA419  L’Arche + 4 rue Wilbur Right 
19 AK288    7 rue des Papillons 

20 AK225    6 rue des Criquets 
21 AE393    33 rue Hector Berlioz 
22 AH392    10 rue du Stade 

23 AO228   43 rue du Stade 
24 A506p, 654p, AA88,  
 AA282, AA285  La sapinière de la Pincenardière 
25 AE251    21 rue Hector Berlioz 

26 AH 369   10 rue Pierre Mendès France 
27 AK170,AK459,AK 461,  
 AK463,AK464,AK465  13 rue du Petit Hermitage 

28 AK     1 rue des Lucioles 



29 AC485    22 hameau de la Béchottière 
30 AI593AI612   Le Pressoir 
31 AO108   6 rue des Reinettes 

32 AA412    9 rue Wilbur Right 
33 AA254    8 rue Antoine de St Exupéry 
34 AH244    1 rue des Genêts 
35 AI101, AI102   18 rue des Pins 

36 AI347    24 rue des Chataîgniers  
37 AI18    4 rue des violettes 
38 AE383    4 rue Claude Debussy 

39 AA378,AA380,AA382,  
AA384    La Pincenardière 

40 AH166    25 Avenue François Mitterrand 
41 AC245    133 Bd de la Butte 

42 AH273    Avenue de Bonën (EPHAD lot 12) 
43 AC87    85 Boulevard de la butte 
44 AK291    1 rue des Papillons 
45 AD330    3 impasse des Colombes 

 
Il  informe par ail leurs, le Conseil municipal, que les décisions ont été prises depuis le conseil municipal du 13 avril  2021, 
dans le cadre de la délégation de pouvoir du 27 mai 2020. 

 

N° 
DEPOT EN 

PREFECTURE 
OBJET SERVICE 

13 12/03/2021 Décide de signer un contrat de maintenance robot tonte par société 

EQUIP'JARDIN pour 5 interventions par an pour un montant de 1875.23 

€ HT soit 2250.28 € TTC 

Services 

Techniques 

14 19/03/2021 Décide de signer un avenant N°2  marché maintenance chauffage et 

ventilation avec la société Dalkia  pour rajouter la maintenance d’un 

caisson de réchauffage d’air à l’école Flora Tristan pour un montant de 

180 € HT. 

Services  

Techniques 

15 06/04/2021 Décide de donner son accord à la signature d’un contrat pour la mission 

d’assistance au renouvellement des marchés d'assurances. 

Ressources 

Financières 

16 16/04/2021 Décide de signer un avenant pour le marché des travaux du CSS : lot n°1, 

lot n°2 Modification du linéaire clôture et portails, lot n°8 Menuiserie 

intérieure bois, lot n°14 Electricité pose prises suppl, lot n°16 pour moins-

value équipements scéniques, suite à des modifications dans la définition 

des besoins. 

Services 

Techniques  

 

17 27/04/2021 Décide de solliciter une subvention DGD pour l’Espace Simone Signoret 

informatique et numérique pour un coût d’achat de 51  125.07 €,  à 

hauteur de 50 %. 

Direction 

Générale 

 

18 27/04/2021 Décide de solliciter une subvention DGD pour l’Espace Simone Signoret 

pour l’ acquisition de document à hauteur 50 % pour un montant d’achat 

de  6 000 €. 

Direction 

Générale 

19 27/04/2021 Décide de solliciter une subvention DGD l ’Espace Simone Signoret pour 

l’achat du mobilier et matériel, à hauteur de 50 % pour un montant 

d’achat de 164 750.18 € HT. 

Direction 

Générale 

20 27/04/2021 Décide de solliciter une subvention DGD pour l’Espace Simone Signoret 

pour l’Extension des horaires d’ouverture  à hauteur de 70 % pour un 

coût de 47 694 € HT. 

Direction 

Générale 

21 20/05/2021 Décide de passer une convention de mise à disposition d'un équipement 

sportif (terrain de la Houssière n°3 + vestiaire) avec l’association du foot 

gaélique. 

Communication 

manifestation 

relation avec les 

associations 

22 27/05/2021 Décide d’instituer une régie d'avances des services techniques en mairie 

et aux ateliers municipaux pour les achats de matériels et fournitures  

d’un montant unitaire inférieur à 500  € HT. 

Ressources 

Financières 



23 27/05/2021 Décide d’instituer une régie d'avances Enfance-jeunesse située au centre 

Simone Signoret pour les achats inférieurs à 500 € HT pour les services 

des accueils de loisirs, périscolaires, restauration municipale, halte-

garderie, multi accueil, rampe, bibliothèque et animations culturelles. 

ressources 

Financières 

24 28/05/2021 Décide de signer les conventions de mise à disposition des salles 

communales pour les associations basées au centre pour l’année 2021. 

Communication 

manifestation 

relation avec les 

associations 

25 28/05/2021 Décide la vente d'un vestiaire 3 portes pour un montant de 50€. Ressources 

Financières 

26 28/05/2021 Décide la vente d'enceintes KCS pour un montant de 130€  Ressources 

Financières 

 
Madame PICHON Laëtitia demande d’éclaircir la notion de régie d’avance objet de la décision 22 et 23. 

L’Administration répond que la régie d’avance est prise pour permettre des petits achats au comptant auprès des 
fournisseurs, magasins, avec un moyen de paiement telle que la carte bancaire. 
 
POINT N°1 OBJET : Approbation du procès-verbal  

 Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 
 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l ’approbation du procès -verbal du 13 avril  2021 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  27 mai 2021. 
 

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 est adopté par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
  
DELIBERATION  N°2 OBJET : Tarifs TLPE 2022 

 Rapporteur : LECOQ Jean-Yves 
 

Dans sa séance du 8 juin 2010, le Conseil Municipal a décidé d’instaurer la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 
à compter du 1er janvier 2011. 

L’objectif premier du législateur et des élus est de renforcer la lutte contre la pollution visuelle.  
Cette taxe s’applique sur les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes visés par l’article L2333-7 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support. 

Certains supports (dont la l iste est fixée par ce même article de Loi) sont exonérés. 
Les collectivités locales déterminent les tarifs en tenant compte de la règlementation en vigueur.  
L’article L.2333-9 du Code général des collectivités territoriales fixe les tarifs maximaux de la TLPE. Ces tarifs sont relevés 
chaque année, dans une proportion égale aux taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 

la pénultième année. Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE en 2022 s’élève ainsi à +0,0% (source INSEE). 
Le tarif maximal de la TLPE prévu au 1° du B de l’a rticle L.2333-9 du Code général des collectivités territoriales et servant 
de référence pour la détermination des tarifs prévus au 2° et 3° du même article L.2333 -9 s’élève en 2022, dans les 
communes et les EPCI de moins de 50 000 habitants, à 16.20€/m²/an. 

  
Il  est proposé aux membres du Conseil Municipal de ne pas appliquer d’augmentation pour l’année 2022 et de conserver 
les tarifs votés pour 2020 et reconduits pour 2021, à savoir  : 

 
Pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes, le tarif évolue en fonction de la surface du support et de la 
technique d’affichage :  

 Superficie totale inférieure ou 
égale à 50 m² 

Superficie totale supérieure à 50 
m² 

Affichage non numérique* 15,90 € du m² par an 31,80 € du m² par an 

Affichage numérique 47,70 € du m² par an 95,40 € du m² par an 

* Pour les supports permettant de montrer successivement plusieurs affiches, la superficie taxable est multipliée par le 
nombre d’affiches effectivement contenues. 

Pour les supports non numériques, la taxation se fait par face. 



 
Pour les enseignes, le tarif dépend de la somme de leur superficie : 

Superficie totale Tarif 

Inférieure ou égale à 7 m² Exonération totale 

7 m² < Superficie totale ≤ 12 m²  15,90 € du m² par an 

12 m² < Superficie totale ≤ 50 m² 31,80 € du m² par an 

Supérieure à 50 m² 63.60 € du m² par an 

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

 
DELIBERATION N°3   OBJET : Dérogation municipale au principe du repos dominical  
        des salariés en 2022 
     Rapporteur : Monsieur LECOQ 

 
Suivant l’article L.3132-26 du Code du Travail (cf loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l ’activité et l’égalité 
des chances économiques dite « loi Macron »), le nombre annuel de dimanches sur lesquels peut porter une déroga tion 
municipale dans les établissements de commerce de détail  où le repos a normalement l ieu le dimanche est prescrit par 

le législateur à douze depuis le 1er janvier 2016 contre cinq auparavant. La l iste des dimanches doit être arrêtée avant 
le 31 décembre pour l’année suivante. 
  

Conformément aux articles L.3132-27-1 et L.3132-25-4 du code précité, seuls les salariés volontaires ayant donné leur 
accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche (le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne 
constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ; le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet 
d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail  ; le refus d’une personne de 

travailler le dimanche ne peut être pris en compte dans la décision de ne pas l’embaucher. En contrepartie, la 
rémunération est au moins égale au double de la rémunération normalement prévue pour une durée de travail  
équivalente et le repos compensateur est équivalent en temps). 

  
Lorsque le nombre de dimanches excède cinq, la décision du maire est prise par arrêté après avis conforme de l’organe 
délibérant de l’E.P.C.I. à fiscalité propre dont la commune est membre, soit Le Mans Métropole, puis consultation des 
organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. L’objectif est de réguler l’activité commerciale sur 

l’agglomération. Le maire est obligé de suivre l’avis du conseil communautaire. A défaut de délibération dans un délai 
de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 
  
Traditionnellement, les conseils municipaux délibèrent à la rentrée, après la réunion organisée par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie (C.C.I.) avec les représentants des hypermarchés, grands magasins et unions de commerçants 
ou de galeries commerciales. 
  

Le conseil communautaire délibère traditionnellement en décembre, ce qui est trop tardif puisque les avis des 
organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés doivent être soll icités. L’arrêté n’est édicté 
qu’après puis notifié aux enseignes, alors que le premier dimanche concerné est celui des soldes d’hiver en janvier, d’où 
des difficultés pour les entreprises à planifier la présence de leurs salariés et assurer une communication effi ciente. 

  
A l’occasion d’une visioconférence qui s’est tenue en juin dernier, les maires de la Métropole concernées par ce 
dispositif se sont entendus pour renouveler le même nombre de dérogations en 2021 qu’en 2020, soit sept dimanches 
répartis de la manière suivante : un dimanche pour les soldes d’hiver, un dimanche pour les soldes d’été et les cinq 

derniers dimanches de la fin d’année. 
  
                Considérant ce qui précède, i l  est proposé au conseil municipal de solliciter l’avis du conseil commun autaire de 

Le Mans Métropole sur sept dérogations au repos dominical dans les établissements de commerce de détail  en 2021 
dans le strict équilibre des intérêts de chacun des opérateurs économiques du territoire. 
  
La délibération est adoptée par 25 voix pour, 1 contre et 1 abstention. 

 
 
DELIBERATION  N°4 OBJET : Indemnité gardiennage église   

 Rapporteur : Jean-Yves 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 2021 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 adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
Délibération n°5    OBJET : Convention Cinéambul 2021 
     Rapporteur : GERSANT Christelle 

 
Il  est proposé de mettre en place une nouvelle convention de partenariat avec l’association «  Cinéambul » pour 

la gestion du cinéma de Mulsanne : 
 

- La convention est établie pour une durée de 4 mois, du 1er septembre au 31 décembre 2021 
- La convention définit un partenariat financier plafonné à 8000 € pour la période 

 

 
Il  est demandé au Conseil Municipal : 

- D’attribuer à l’association une subvention de 8000 €  
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention précitée ainsi que tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération  
 
 
 

Madame GERSANT Christelle souhaite indiquer que les 8 000 € peuvent paraître élevés pour 4 mois, mais avec les 
travaux au centre, l ’entrée et la sortie se fera uniquement par 1 seule porte. Ces normes de sécurité engendrent un 
amoindrissent des personnes accueill ies, donc une négociation éta ient nécessaire car pour cinéambul, les charges fixes 

d’exploitation sont les mêmes. 
La convention est modifiée en indiquant 9 séances et non 8 . 
Monsieur FOURNIER Patrick demande si cinéambul participe à la commission cinéma.  
Madame GERSANT Christelle répond que oui et que la collaboration avec cinéambul se passe très bien.  

Madame BURCKLEN Florence demande si les tarifs et tickets achetés la saison dernière seront toujours valables.  
Madame GERSANT Christelle répond oui, i l  y aura toujours un tarif enfant, chômeur et achat par carnet de 10 possibles 
avec validé acquise pour ceux de l’année passée qui n’ont pas servi en raison de la crise sanitaire.  
 

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

 

 
DELIBERATION  N°6   OBJET : Locations bâtiment commercial - photographe 

Annulation loyers de mai et juin 2021 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 en sa qualité de bailleur soutenir une 
nouvelle fois, et à la demande de celui -ci, un de ses locataires commerciaux  situé rue Emile Arrouet. 

Il  est proposé à l’assemblée de prendre en charge les loyers de mai et juin 2021, à savoir  : 

Locataire Adresse Loyer de mai 2021 Loyer de juin 2021 

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



 Soit un total de : 811,10€ 

La prise en charge des 811,10€ 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°7 OBJET : Fermeture trésorerie d’ECOMMOY 
 Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 

Par lettre du 29 décembre 2020, la Direction Départementale des Finances Publiques de la Sarthe nous informe de la 
réorganisation de ses services. Cette réorganisation s’inscrit dans l a démarche de construction du Nouveau Réseau de 
Proximité des finances publiques.  

 
La trésorerie d’Ecommoy fermera  à compter du 1er septembre 2021. La gestion comptable de notre collectivité sera 
transférée à la trésorerie du Mans Ville, rue Lamartine au Mans. 
 

Le 15 juin dernier, M. Le Maire, le directeur général des services et la responsable du service des ressources financières 
ont rencontré sur place le nouveau comptable et ses adjointes pour une visite de présentation et ont dressé les 
premières pistes de collaboration. 
 

Madame PICHON Laëtitia demande si l ’on garde le même percepteur. 
Monsieur le Maire répond que non, qu’il  est allé sur le Mans, rencontrer les personnes qui seront en charge de 
Mulsanne à partir du 1er septembre. Les moyens techniques et humains plus conséquent permettront, i l  l ’espère un 

suivi plus rapide des dossiers. 
Madame BARUSSAUD Véronique demande si Monsieur le Maire a déjà des échos des communes de la métropole 
util isatrices de ces services. 
Monsieur le Maire répond que oui et que la rapidité du traitement des impayés par exemples est dû à la présence 

d’automates que la perception d’Ecommoy n’avait pas. 
 
 
Le conseil municipal prend acte de ce changement de trésorerie et de comptable. 

 
 

DELIBERATION  N°8   OBJET : Admission en non-valeur de créances Irrécouvrables 

 Rapporteur : M. LECOQ 
 
Il  est rappelé à l’assemblée délibérante que l’admission en non-valeur a pour seul effet d’alléger la comptabilité du 
comptable assignataire et n’implique pas que le recouvrement soit abandonné. 

 
Notre comptable public, Monsieur PIRAULT Laurent, a dressé une demande d’admission en non -valeur en date du 3 mai 
2021 sur les périodes de 2016 à 2019 (voir tableaux annexés) 

 
Il  est proposé au Conseil Municipal d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables présentées par notre 
comptable public pour un montant de 443,65€. 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6541 du budget principal lors de la prochaine décision modificative.  
 
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 

 
DELIBERATION  N°9 OBJET : Créances éteintes 
 Rapporteur : Jean-Yves 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 3 mai 2021 par notre comptable public, le trésorier  : 
 
 

 
 



Référence des titres Montant 

T-472 du 07/09/2018 
T-484 du 07/09/2018 

 

664,00 € 
783,30 € 

 

TOTAL 1 447,30 € 
 

 
Il  est proposé au Conseil Municipal d’admettre en créances éteintes le dossier présenté par le comptable public pour 

un montant de 1 447,30€ 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits à l ’article 6542 du budget principal lors de la prochaine décision modificative. 

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

 
DELIBERATION  N°10  OBJET : BUDGET 2021-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).  

 
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.  
 
Monsieur le Maire indique que la modification n°2 est principalement due à la perte de taxe d’habitation et de la 

dotation de solidarité (DSR) du fait du passage en zone urbaine.  
Il  souhaite indiquer qu’il fait tout son possible pour amoindrir ces pertes. Il  a contacté le Préfet da ns le cadre de la perte 
de la DSR en lui demandant son soutien dans l’octroi de subvention.  

En ce qui concerne la perte de la taxe d’habitation, i l  a demandé au Président de la Métropole pour obtenir un soutien 
dans la cadre d’une demande de solidarité exceptionnelle communautaire, eu égard à d’autres collectivités qui ont pu 
bénéficier d’aide à leur entrée dans la métropole en lien avec la neutralité fiscale. 
Pour les frais supplémentaires qui incombent au marché du centre, la réclamation de frais de péna lité paraît difficile à 

obtenir du fait de la situation sanitaire. Il  entend bien négocier avec le Maître d’œuvre et demande qu’il  lui apporte la 
preuve que les retards incombent à la collectivité, mais afin de ne pas bloquer les travaux, i l  doit signer les avenants. 
Madame PICHON Laëtitia demande si le coût de la location des modulaires est pris en compte.  

L’administration répond que cela est prévu dans la signature des avenants.  
 
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 

 
DELIBERATION  N°11 OBJET : Apurement compte 1069 
 Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
    

 
Le compte 1069 « Reprise 1997 sur excédents capitalisés – Neutralisation de l’excédent des charges de produits  » fait 
apparaitre un solde débiteur de 19 142,89€. 

Ce compte non budgétaire a été créé lors du passage à la nomenclature comptable M14 afin d’éviter que l’introduction 
de la procédure de rattachement des charges et produits n’entraine un déséquilibre budgétaire.  
Ce compte doit faire l’objet d’un apurement avant le passage programmé vers la nouvelle nomenclature M57. 
 

Il  est proposé au Conseil Municipal d’apurer ce compte 1069 d’un montant de 19  142 ,49€ par une opération semi -
budgétaire (méthode préférentielle). Débit du compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés » par le crédit du 
compte 1069 « Reprise 1997 sur excédents capitalisés – Neutralisation de l’excédent des charges de produits  ». 
 

Ces opérations purement budgétaires sont sans incidences sur la trésorerie. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal lors de la prochaine décision modificative. 

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



 
DELIBERATION  N°12 OBJET : Affectation crédits sorties scolaires 
 Rapporteur : Florence Burcklen  

 
Lors du conseil municipal du 9 février 2021, une subvention a été allouée pour chaque élève scolarisé en 

école primaire de Mulsanne, à hauteur de 8€ par élève dans le cadre de la sortie pédagogique annuelle.  
 

Dans le contexte actuel de l’épidémie du COVID, aucune sortie ne pourra être réalisée pour l’année scolaire 
2020-2021. 

Il  est proposé d’affecter cette subvention à des crédits de fonctionnement pour des interventions d’animation 

de fin d’année au sein des écoles. 
 
Les effectifs scolaires sont de 455 élèves, soit 3640€ de subvention. 
 

 
Considérant l’avis de la commission affaires scolaires réunie le 7 juin 2021, 

 
 

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 adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
 
DELIBERATION  N°13 OBJET : Suppression régie avance Bibliothèque 

 Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
  
 

Dans sa séance du 27 septembre 2006, l’assemblée délibérante a actualisé la régie d’avance créée en 1991 

et modifiée en 2000 destinée à l’achat d’ouvrages pour la bibliothèque et autres petites fournitures.  
 
Considérant qu’aucune dépense n’a été effectuée par le biais de cette régie depuis 2009. 
 

Il  est proposé à l’Assemblée de supprimer la régie d’avances de la bibliothèque municipale autorisant 
l’acquisition d’ouvrages et autres petites fournitures. 

 

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

DELIBERATION  N°14 OBJET : Vente parcelle Joué Club 
 Rapporteur : Patrick FOURNIER 

 
 

La commune a été sollicitée par le gérant du magasin « Joué Club » pour acquérir un terrain jouxtant les 
parcelles cadastrées AA 265, où est implanté le magasin et AA 238 et AA 241, 4 Rue Louis Blériot – ZAC du CORMIER à 
Mulsanne. 

 
Ce terrain, composé des parcelles cadastrées section AA n°296 et AA n°302, constitue actuellement une zone 

d’espace vert, d’une superficie totale de 210 m² environ. Ces parcelles ont été estimées  le 12 mai 2021 par le service 
des Domaines à 18 € le m², soit 3780 € pour l’ensemble de ces 2 parcelles. 

 
M. DUBOIS, gérant de la SCI PLR IMMOBILIER, a accepté par écrit le _ _ juin 2021, les conditions de cette 

acquisition : 

 
 Cession au prix de 3780 € (selon surface exacte des 2 parcelles) 

 Frais de bornage, de notaire et tout autre frais annexe à charge de l’acquéreur  

 Prise en charge par l’acquéreur du déplacement ou de la suppression du candélabre sur la parcelle 

section AA n°302, en cas de demande 
 



Il  est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la cession de ces deux parcelles dans ces conditions à la SCI 
PLR IMMOBILIER, ou à toute autre entité administrative que M. DUBOIS Fabien indiquerait et d’autoriser M. Le Maire 
ou son représentant à signer 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°15 OBJET : Diagnostic fonctionnel de la Tourbière des Faulx 
 Rapporteur : Laëtitia PICHON 

 
 
La Tourbière des Faulx de Mulsanne est une zone humide exceptionnelle car elle recense une biodiversité protégée 
connue de longue date par les naturalistes. Sa densité de sphaigne sur son sol en fait un lieu exceptionnel. Elle est située 

sur un terrain privé sur la commune de Mulsanne, le long d’un affluent du Roule Crottes, le ruisseau des Bondes.  
 
Depuis quelques années, la Tourbière subit l ’envahissement de pins, entre-autres, qui pourraient à terme provoquer 
son dérèglement hydraulique et son extinction.  

 
Un Contrat Territorial Eau (CTEAU) est en cours d’élaboration. Il  s’agit d’un contrat multithématique conclu entre 
l’agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Pays de la Loire et les maîtres d’ouvrage impliqués dans la Gestion des 

Milieux Aquatiques (GEMAPI) : communes, syndicats, EPCI, permettant d’obtenir des subventions pour financer des 
projets de restaurations des milieux aquatiques.  
 
Devant les enjeux en matière de préservation de la zone humide, la commune de Mulsanne propose de faire réaliser un 

diagnostic fonctionnel de la Tourbière. Afin de pouvoir poursuivre la construction de ce CTEAU Sarthe Aval, puis 
démarrer ce diagnostic, i l  est nécessaire de solliciter des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et de 
La région Pays de la Loire.  

 
Le coût estimé de ce diagnostic est de 20 000 euros sur une durée de 3 années, les subventions prévues pour cette 
action sont de 50% par l’Agence de l’Eau et 30% par la région Pays de la Loire. Le reste à charge pour le Maitre d’ouvrage 
Commune de Mulsanne sera de 20%, soit une estimation de 4 000 €. 

 
 
Il  est proposé au conseil municipal : 

- D’acter la nécessité de lancer le diagnostic fonctionnel de la Tourbière 

- De solliciter des subventions auprès de L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et de la Région Pays de la Loire. 

- 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 26 voix pour, 0 contre et 1 abstention 
 

 
DELIBERATION  N°16 OBJET : Location vente pharmacie    
 Rapporteur : Jerôme JANOUNY 
 

La commune a été sollicitée par M. Antoine GYPTEAU pour l’implantation d’une laverie automatique en lieu 
et place de l’ancienne pharmacie sise 17 Place Jean Moulin à Mulsanne ainsi que l’occupation de l’appartement au-
dessus pour ses propres besoins. 

La commune est propriétaire de cet immeuble cadastré section AI n°272. 
 
Il  a été proposé à M. GYPTEAU une location-vente pour l’ensemble de l’immeuble. M. GYPTEAU a accepté 

par écrit le 15 juin 2021, les conditions de cette location-vente. 

 
Il  est convenu ce qui suit : 

 Le loyer sera de 1000 € par mois avec les 3 premiers mois à l’euro symbolique 

 Le prix de vente est fixé à 200 000 € net vendeur  

 En cas d’achat, celui -ci devra s’effectuer dans les 24 mois qui suivent avec la déduction des loyers 

déjà acquittés 
 

Aujourd’hui, la commune est dans l’attente du dépôt des différents dossiers de la part de M. GYPTEAU, 
dossiers obligatoires (au titre de l’urbanisme, de la sécurité et de l’acc essibilité) qui devront faire l’objet d’un avis 
favorable pour pouvoir ouvrir son activité. 

 



Il  est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la location-vente de cet immeuble dans ces conditions à M. 
GYPTEAU et d’autoriser M. Le Maire ou son représentant à  signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
délibération. 

 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 1 abstention. 
 

DELIBERATION  N°17 OBJET : Bail local médecin  

 Rapporteur : Eliane ANDRE 
 

La municipalité a rencontré ce pri ntemps docteur FOUCAT et docteur DENIS, propriétaires du cabinet médical 

sis 5 Place Jean Moulin à Mulsanne. 2 des 3 médecins exerçant au sein du cabinet médical quittent la commune. La 
municipalité souhaite permettre au médecin restant (Dr LESAULT) de continuer à exercer son activité au sein de cet 
immeuble en attendant l’arrivée de nouveaux confrères. 

 

Aussi, i l  a été proposé de manière exceptionnelle aux docteurs FOUCAT et DENIS que la municipalité devienne 
locataire de cet immeuble à compter du 1er mai 2021. 

 
Il  est convenu que cette location se fera via le biais d’un bail précaire de 24 mois maximum moyennant un 

loyer mensuel de 1100 €. 
 
Il  est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le louage de ce bien auprès des docteurs FOUCAT et DENIS 

et d’autoriser M. Le Maire ou son représentant à signer 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°18 OBJET : Convention entre Le Mans Métropole et la commune de Mulsanne pour 
une prestation de conseil en organisation auprès du service technique 

    Rapporteur : M. LECOQ 
 

 
La collectivité a souhaité être accompagnée par une prestation de conseil en organisation permettant d’identifier les 
différentes évolutions de son service technique.  
A cette fin, elle soll icite un accompagnement de la part de Le Mans Métropole via son service Conseils, Organisation, 

Prospective. 
 
La convention en annexe détail le les modalités techniques de mise en œuvre de cette prestation, les conditions de 

refacturation entre Le Mans Métropole et la commune de Mulsanne, et la répartition nécessaire des rôles et des moyens 
entre les deux collectivités afin de mener à bien cette mission. 
 
Le service Conseils, Organisation, Prospective interviendra sur la base d’un montant forfaitaire de 320 € / jour. 

 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée, après en avoir délibéré : 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants  ; 
- de valider la convention en annexe ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
 
DELIBERATION  N°19 OBJET : Action sociale chèquier Cad’Hoc 
 Rapporteur : ANDRE Eliane 

 
 

Par délibération du 15 décembre 2020, le conseil municipal a arrêté la l iste des actions sociales à destination du 

personnel pour l’année 2021. 
 
En complément de ces mesures, et en l’absence de revalorisations salariales nationales, i l est proposé d’attribuer un 
chéquier CAD’HOC d’une valeur de 65 euros, par agent. 

 
Celui-ci sera attribué aux agents en poste depuis septembre 2020, quel que soit leur statut, soit 88 agents.  
 



Ce point a été examiné lors du comité technique du 28 juin 2021. 
 
Lors du vote du budget primitif 2021, l’enveloppe pour l’octroi de chèques CAD’HOC aux agents (soit 6 250€) avait été 

reconduite. 
 

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

 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’adopter la proposition du Maire 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permettant la 
mise en œuvre de cette dél ibération. 
 
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
 
DELIBERATION  N°20 OBJET : Convention multi accueil de Ruaudin 
 Rapporteur : Florence BURCKLEN  

 
Par délibération du 27 septembre 2017, la commune de Mulsanne a décidé d’acheter 2 places au multi accueil «  Les 
enfants d’abord » pour la période du 1/01/2018 AU 31/12/2021. 

 
Ces 2 places étaient prises en compte par le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) de la commune avec la CAF.  
Ainsi la commune payait 12 000€/an la place au multi accueil et recevait de la CAF approximativement  3 000€ par an. 
La charge résiduelle s’élevait donc à 9  000€ /an par place. 

 
Le CEJ a pris fin par anticipation au 31/12/2020 et est remplacé par la Convention Territoriale Globale (CTG). Dans ce 
nouveau dispositif la CAF verse la totalité des aides directement au gestionnaire, soit en l’espèce au Multi accueil «  Les 

enfants d’abord ». 
 
Le coût de la place, facturé par le multi accueil à la commune dans le cadre de ce nouveau dispositif est donc  ramené à 
9 000 €/an /place. 

 
Il  est proposé au conseil municipal : 
 

- De signer un avenant avec le multi accueil « Les enfants d’abord » qui ramène le prix de la place à  9 000 €/ an 

pour l’année 2021. 
- D’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant à si gner 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°21 OBJET : Contrat Territoriale Globale nouveau partenariat Caisse d’Allocation 
Familiale de la Sarthe 

     Rapporteur : Florence BURCKLEN 
 

Ayant pris terme au 31.12.2020, la Vil le du Mulsanne avait conclu un partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales 
de la Sarthe (Caf) par la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse (Cej). 
 

Ce contrat d’objectifs et de financement avait pour but de contribuer au développement de l’accueil des enfants et des 
jeunes en favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil.  
De manière expérimentale depuis 2009 et de manière généralisée avec la Convention d’Objectifs et de Gestion 
Nationale (Cog) 2018-2022 de la branche Famille, les Cej sont progressivement et au fi l  de leur renouvellement, 

remplacés par des Conventions Territoriales Globales (Ctg). 
 
Ce nouveau cadre contractuel, d’une durée de 5 ans, est une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, 

la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire, sur tous les champs d’intervention 
mobilisés par la Caf : la petite enfance, l ’enfance, la jeunesse, la parentalité, l ’animation de la vie sociale, l ’accès aux 
droits, le handicap, le logement, l ’inclusion numérique et l’accompagnement social.  
 

Cette évolution du cadre contractuel s’accompagne d’une réforme du financement nationale, ainsi les «  bonus territoire 
Ctg » viennent remplacer les financements au titre du Cej. Ce dispositif garantit, à l’échelle du territoire de compétence 



concerné, un maintien des financements précédemment versés dans le cadre des Cej en simplifiant les modalités de 
calcul. 
 

Cette nouvelle Convention prendra donc effet au 01 janvier 2021 pour une durée de 5 ans (2021 -2025).  
 
La présente délibération formalise l’engagement que prend la coll ectivité à s’engager dans la signature de cette 
convention.  

 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal : 

- De prendre acte de ce nouveau partenariat avec la CAF de la Sarthe 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents s’y référent. 

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

 
 
DELIBERATION  N°22a OBJET : Multi-accueil - Créations de postes  
 Rapporteur : M. LECOQ 

 
La collectivité a souhaité élargir son offre en matière d’accueil des jeunes enfants. Ainsi, la halte-garderie « les p’tits 
loups » sera transformée, à compter du 1er janvier 2022, en multi -accueil. La capacité d’accueil sera portée de 12 à 16 

places. 
 
Aujourd’hui, la structure fonctionne avec les postes permanents suivants  : 
- 1 puéricultrice, à temps complet (35/35ème), Responsable 

- 1 auxiliaire de puériculture, à temps non complet (26/35 ème) 
- 1 adjoint d’animation (CAP petite enfance), à temps non complet (21/35 ème) 
En complément, par délibération du 15 décembre 2020, le recrutement d’une auxiliaire de puériculture, à temps non 

complet (17h30/35ème), en contrat à durée déterminée du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2022, a été autorisé, afin de libérer 
du temps à la responsable pour se consacrer au montage de ce projet.  
 
Le passage en multi-accueil nécessite les besoins, en personnel permanent, suivants :  

- 1 puéricultrice, à temps complet (35/35ème), responsable 
- 1 éducateur de jeunes enfants, à temps complet (35/35ème), adjointe à la responsable 
- 2 auxiliaires de puériculture à temps complet (35/35ème) 
- 1 adjoint d’animation (CAP petite enfance), à temps non complet (28/35 ème) 

- 1 adjoint d’animation (CAP petite enfance), à temps non complet (28/35 ème) 
 
Le poste actuel d’auxiliaire de puériculture, à temps non complet (26/35 ème), sera transformé en poste d’auxiliaire de 

puériculture, à temps complet. 
Le poste actuel d’adjoint d’animation, à temps non complet (21/35 ème), sera transformé en poste d’adjoint d’animation 
à temps non complet (28/35ème). 
 

Afin de ne pas être l imité dans  les candidatures, Monsieur Le Maire propose d’ouvrir les postes sur l’ensemble des 
grades des cadres d’emplois concernés par un recrutement.  Selon le grade des personnes retenues, les autres postes 
ouverts à ce titre seront supprimés du tableau des emplois. 
La rémunération des agents sera fonction de leur situation administrative. Ils bénéficieront de l’IFSE correspondant aux 

missions confiées. 
 
Par dérogation, l 'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l 'article 3 -3 de la loi du 26 

janvier 1984 alinéa 2° « pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun 
fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi  ». 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 : 

- de créer un poste relevant du cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants, à temps complet,  
- de créer deux postes relevant du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture, à temps complet,  
- de créer un poste relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation, à temps non complet (28/35ème),  
- de créer un poste relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation, à temps non complet (28/35ème),  

- de supprimer le poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, à temps non complet (26/35ème), 
- de supprimer le poste d’adjoint d’animation, à temps non complet (21/35 ème), 
- d’actualiser le tableau des emplois selon le grade des personnes retenues, 



- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier et de procéder 
au recrutement. 

 
Monsieur LEVASSEUR Nicolas demande si en cas d’absence d’un personnel, l ’accueil des enfants est maintenu. 
Monsieur Le Maire répond que oui. Contrairement à la MAM qui fait face rapidement à un dépassement du taux 
d’encadrement , le multi -accueil avec les postes à temps non complet principalement avec les CAP, bénéficie d’une 

marge de manœuvre.  
L’agrément de la CAF est prévu pour une ouverture au 1 er janvier 2022. Il  faudra donc que le centre soit ouvert au plus 
tard à cette date. 

 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 1 abstention. 
 
 

DELIBERATION  N°22b  OBJET : Espace Simone Signoret - Créations de postes 
     Rapporteur : M. LECOQ 

 
La collectivité a souhaité restructurer le centre Simone Signoret en proposant un nouvel espace contribuant au bien -

vivre sur le territoire. Cette démarche est construite autour d’un projet d’établissement qui  a pour objectif de proposer 
une offre de services en adéquation avec les besoins des usagers. Le concept de troisième lieu a été retenu. Il  consiste 
à créer un espace neutre et vivant dans lequel on se sent bien, on a envie de venir aussi bien pour le pub lic que les 

agents qui travaillent. 
 
Afin de préparer la réouverture de l’Espace Simone Signoret en début d’année prochaine, les besoins en personnel ont 
été évalués en tenant compte de l’amplitude des horaires d’ouverture au public du bâtiment ainsi que d u nombre de 

semaines d’ouverture par an.  
 
Les besoins en personnel sont les suivants  : 

- Création de deux postes de catégorie C, à temps complet, fi l ière culturelle ou animation, pour occuper les fonctions 
d’animateur numérique et d’animateur «  de la place du Village ».  
- Création d’un poste de catégorie C, à temps complet, fi l ière culturelle, pour occuper les fonctions d’agent de 
bibliothèque. 

Afin de ne pas être l imité dans les candidatures, Monsieur Le Maire propose d’ouvrir les postes sur l’ensemble d es 
grades des cadres d’emplois susvisés.  Selon le grade des personnes retenues, les autres postes ouverts à ce titre seront 
supprimés du tableau des emplois. La rémunération des agents sera fonction de leur situation administrative. Ils 
bénéficieront de l ’IFSE correspondant aux missions confiées. 

 
Par dérogation, l 'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l 'article 3 -3 de la loi du 26 
janvier 1984 alinéa 2° « pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun 

fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi  ». 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 : 
- de créer deux postes de catégorie C, à temps complet, fi l ière culturelle ou animation 
- de créer un poste de catégorie C, à temps complet, fi l ière culturelle 

- d’actualiser le tableau des emplois, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier et de procéder 

au recrutement. 
 
Madame BARUSSAUD Véronique demande L’explication des 0, 2 et 0, 8 de la bibliothèque. 
Réponse : La responsable de la bibliothèque intervient sur la vil le de Teloché pour 20 % de son temps. Cette convention 

est dénonçable en respectant les délais.  
 
La délibération est adoptée par 26 voix pour, 0 contre et 1 abstention. 

 
 
DELIBERATION  N°23 a OBJET : Intervention EEA dans les écoles  
 Rapporteur : Florence BURCKLEN  

 
Depuis de nombreuses années, l ’Etablissement d’Enseignement Artistique (EEA) Arnage/Mulsanne/Ruaudin/Coulaines 
intervient auprès des écoles primaires, et interviendra de la manière suivante : 



 
L’école Flora Tristan du 2 septembre 2021 au 5 juil let 2022  
L’école Paul Cézanne du 2 septembre 2021 au 5 juil let 2022 

 
Une dotation globale horaire de 4 h /hebdo sera à répartir selon les demandes. 
L’Intervention aura l ieu en priorité auprès des classes n’ayant pas bénéficié de cette action pendant l’année 2020 -2021. 

 

Contenu du projet : 
 

- Ecoute musicale : découvrir d’autres cultures et étudier les principes de composition, la forme des pièces musicales.  

- Chansons : aborder les différents langages à travers des jeux vocaux, l ’improvisation vocale et d’aboutir à la création 
de chansons. 
- Rythmes : découvrir de nouveaux instruments, de nouvelles matières, pouvant nous conduire vers la fabrication et 
util isation de ces derniers pour mettre en place une pièce rythmique qui sera soit issue d’un chant appris au préalable  

ou entièrement crée par les enfants. 
 
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 adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION  N°24 OBJET : Intervention EEA halte-garderie, Rampe - Année scolaire 2021-2022 

    Rapporteur : Florence BURCKLEN  
      
 L’Etablissement d’Enseignement Artistique Arnage/Mulsanne/Ruaudin/Coulaines intervient auprès du Relais-

Assistantes-Maternelles-Parents-Enfants (RAMPE Mulsanne-Ruaudin) et de la Halte-Garderie, dans le cadre suivant : 
 

- Activités de découverte musicale et d’initiation musicale auprès des enfants du R.A.M.P.E et de la 
halte-garderie à Mulsanne, 

 
- Permettre aux participants d’être sensibilisés à l’univers musical  

 
- Proposer une formation Continue envers les assistantes maternelles et les professionnels de la 

Halte-Garderie (travail  sur le répertoire, construction d’instruments de musique, pédagogie de 
l’enfant…) 

 

- Eveil musical et sonore des Tout-Petits fréquentant la halte-garderie et le Relais Assistantes 
Maternelles Parents et Enfants sous forme d’ateliers  

 
- Accompagnement des professionnelles de la Petite Enfance (Educatrice de Jeunes Enfants, Auxiliaire 

de Puériculture, Assistantes Maternelles …) en complétant le répertoire musical de comptines et en 
participant au spectacle de Noël. 

 
Il  est proposé au Conseil Municipal : 

 
- De formaliser par convention ces interventions de septembre 2021 à juin 2022 définissant les 

conditions d’intervention et fixant les coût horaire moyen relatif aux agents intervenants (+15% de 

frais de fonctionnement), selon un calendrier d’intervention à déterminer soit 20 heures de travai l  
au total.  

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à la signer ainsi que tout document nécessaire 
à la mise en œuvre de la présente délibération. 

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

 
DELIBERATION  N°25 OBJET : Elargissement EEA 
 Rapporteur : Christelle GERSANT 
 

Les communes d’Arnage, de Mulsanne, de Ruaudin et de Coulaines, constituant le Syndicat Intercommunal à vocation 
Unique Django Reinhardt, souhaitent développer et pérenniser l’enseignement artisti que sur leur territoire. 
 



Dans le cadre du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques et de l’évolution de l’établissement, i l  est 
envisagé d’accueill ir une nouvelle commune. 
 

Vu la délibération de demande d’adhésion de la commune d’Yvré l’Évêque, 
 
Le Comité Syndical de l’EEA a émis un avis favorable à l’extension du périmètre du Syndicat à la commune d’Yvré 
l’Évêque à effet du 1er septembre 2021. 

 
 
Il  est proposé à l’assemblée délibérante : 

 
- D’émettre un avis favorable à cette demande d’extension du périmètre de l’EEA, 
- D’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

 
 
Monsieur LEVASSEUR Nicolas demande si l ’entrée de la 5eme vil le va diminuer le temps imparti aux 4 autres vil les. 
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas le but. L’objectif est de mutualiser les cours pour maintenir le coût.  

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

 
 
Fin de séance à 22 h  
Prochain conseil municipal le 28 septembre 2021 

 
 
 

Le présent procès-verbal a été adopté par 24 voix pour 0 contre, 0 abstention. 
 en Conseil Municipal du 28 septembre 2021 

 (Les pièces annexes sont consultables en mairie).  

 

 


