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Vil le de MULSANNE 

Département de la SARTHE 

Procès-Verbal du conseil municipal 
Séance du Mardi 14 décembre 2021 

 
VILLE DE MULSANNE    DATE DE CONVOCATION    8 décembre 2021 

Département de la Sarthe   Nombre de conseillers  
Arrondissement du Mans   En exercice  27   
Conseil Municipal    Présent(s)  17 Jusqu’à 20H45 arrivée Mme BURCKLEN 

Extrait du registre des délibérations Procuration(s)  10     
     Votant(s)  27 
 
L’an deux mil vingt et un, le 14 décembre 2021 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 BURCKLEN Florence donne procuration à Monsieur JANOUNY Jérôme. Arrivée à 20h45 point 6. 
Madame LEVEAU Edith donne procuration à Madame MENAGER Cathy 
Madame MANCELLIER Marina donne procuration à Monsieur SOUVIGNET José 

Monsieur ROUSSEAU Patrick donne procuration à Monsieur LALOUSE Jean-Claude 
Monsieur LAUNAY Yann donne procuration à Monsieur FOURNIER Patrick  
Monsieur GALLAND donne procuration à Madame PICHON Laëtitia  

Monsieur ETOUNDI donne procuration à Madame ANDRE Eliane 
Madame BLASCO donne procuration à Madame SOREAU Adèle 
Madame RICHARD Isabelle donne procuration à Monsieur LECOQ Jean-Yves 
Monsieur CHARBONNEAU Sébastien donne procuration à Monsieur LEVASSEUR Nicolas  

Absents non excusés :  
Secrétaire : CHABERT Rémy 
 

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 

 62 AI545-AI601  Le Tertre - Lieu-dit Le Pressoir 
63 C1708 (partie)  

C1657 (1/6 en indivis) 23 rue de la Paumerie 
64 AD 149   2 impasse des Marronniers 
65 AK 135   La Fuie 
66 AC 176 - AC 806 - AC 804 26 Hameau de la Fréardière 
67 AK 527   Rue du Stade 
68 AI 579   13 Rue du Pressoir -  lot 6 - PREVERT II 
69 AI 599 - AI 618  10 rue du Pressoir -    lot 26 - PREVERT II 
70 AC 471   1 bd Emile PLET – MULSANNE 
71 AC 121   64 bd de la Butte 
72 AC 249   141 Bd de la Butte 
73 AD 33   15 rue des Bergeronnettes 

 
I l  informe par a illeurs, le Conseil municipal, que les décisions ont été prises depuis le conseil municipal du 28 septembre 2021, dans 
le cadre de la délégation de pouvoir du 27 mai 2020. 

 

N° 
DEPOT EN 

PREFECTURE 
OBJET SERVICE 

47 
 

10/09/2021 

 

Décide de signer la convention proposée par Maître Godard aux fins de 
défendre les intérêts de la commune dans le cadre du litige qui l ’oppose 

à M. MERHSTEIN.  

DIRECTION 
GENERALE 
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48 10/09/2021 Vente 1 table ronde pour 50 € WEBENCHERES RESSOURCES 

FINANCIERES 

49 27/09/2021 Décide de signer un avenant au marché de travaux du CSS : lot n°1 
avenant n°11 pour travaux d'enrobé supplémentaires pour un montant 
de 4 119.24 HT € soit 4 943.09 € TTC 

SERVICES 
TECHNIQUES 

50 27/09/2021 Décide de confier à l’étude cabinet LOISEAU le lever topographique pour 

aménagement de l’arche de loisirs pour un montant de 5  047.26 € 

RESSOURCES 

FINANCIERES 
 

51 29/09/2021 Décide de signer un avenant au marché de travaux du CSS : lot n°5 
entreprise LORY travaux de structure pour le compte du lot n°2 
entreprise SYBOIS pour un montant de 6620 € HT soit 7  944 € TTC 

SERVICES 
TECHNIQUES 

52 30/09/2021 Décide de signer un avenant marchés travaux du CSS : lot n°14 travaux 

d'électricité pour le compte du lot n°2 et du lot n°7 et complément pour 
office de la halte-garderie pour un montant de 6373 € HT soit 7  647.60 € 
TTC 

SERVICES 

TECHNIQUES 

53 12/10/2021 Bail sous-location cabinet médical - Dr LESAULT - à compter 
rétroactivement du 1er mai 2021 

SERVICES 
TECHNIQUES 

54 22/10/2021 Cession fonds de commerce du Lot C - 2 Rue Emile Arrouet - La 
baguette magique - M. Mme LOUVRIER au profit de M. JOUIED 

SERVICES 
TECHNIQUES 

55 22/10/2021 Commodat - Mme BOSSARD-RELLO - Parcelle AA 35 et AA 413 en 
partie - Lieu de vie de chevaux et fanage - du 01.10.2021 au 
30.09.2022 

SERVICES 
TECHNIQUES 

56 09/11/2021 Convention livraison de repas Multi Accueil au CSS RESSOURCES 
FINANCIERES 

57 09/11/2021 Maitrise œuvre Aménagement arche de loisirs  RESSOURCES 
FINANCIERES 

58 10/11/2021 Avenant n°7 au marché de travaux du CSS : lot n°8  entreprise 

LESSINGER Menuiseries intérieures, divers travaux en + et - value. 

SERVICES 

TECHNIQUES 

59 10/11/2021 Avenant n°8 au marché de travaux du CSS : lot n°5 entreprise LORY pour 
gril les de ventilation local poubelles  

SERVICES  
TECHNIQUES 

 

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 28 septembre 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 15 octobre 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 : Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols – 

actualisation de la convention d’instruction dans le cadre du traitement 

dématérialisé des autorisations d’urbanisme et l’ouverture du guichet numérique 
des autorisations d’urbanisme 
Rapporteur : Patrick FOURNIER 

 

En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, les permis de construire et autres actes des communes, relatifs 
à l’occupation des sols, sont délivrés par le Maire au nom de la commune. 
 

Par délibération du 29 mars 2004, le Conseil Municipal a décidé de confier l’instruction des autorisations et actes relatifs 
à l’occupation des sols au service instruction à la Communauté Urbaine Le Mans Métropole.  
 
Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, l ’ordonnance n° 2014-1330 du 6 

novembre 2014 définit les conditions dans lesquelles un usager peut, à condition de s'identifier, adresser par voie 
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électronique une demande, une déclaration, un document ou une information à une autori té administrative, ou lui 
répondre par la même voie : C’est le principe de la saisine par voie électronique. 

 

Par ail leurs, l ’article L423-3 du code de l’urbanisme, modifié par l’article 62 de la loi pour l 'évolution du logement, de 
l 'aménagement et du numérique (dite loi « ELAN ») énonce que « les communes dont le nombre total d'habitants est 
supérieur à 3 500 disposent d'une télé-procédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme 
dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette télé-procédure 

peut être mutualisée au travers du service en charge de l 'instruction des actes d'urbanisme ». 
 
Afin d’organiser le traitement dématérialisé des demandes d’autorisation d’urbanisme, un guichet  numérique des 

autorisations d’urbanisme (GNAU) est mis en place à compter du 1 er janvier 2022, qui se présentera sous la forme d’un 
téléservice accessible à partir du service internet de la Mairie.  
 
La convention d’instruction des actes d’urbanisme entre la Communauté Urbaine Le Mans Métropole et la commune 

doit être actualisée pour tenir compte de cette évolution. 
 
Le Conseil Municipal, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 

- D’actualiser la convention d’instruction des actes d’urbanisme entre la Communauté Urbaine Le Mans Métropole et 
la commune, dans le cadre de la mise en place de la saisine par voie électronique et de l’instruction dématérialisée,  
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’instruction et tous  les documents y 
afférant. 

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

 
DELIBERATION  N°3     OBJET : Dématérialisation du traitement des autorisations d’urbanisme et des 

déclarations d’intention d’Aliéner – ouverture du guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme (GNAU) – Approbation des conditions générales 

d’utilisation 
    Rapporteur : Patrick FOURNIER 

 
Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, l ’ordonnance n° 2014 -1330 du 6 

novembre 2014 définit les conditions dans lesquelles un usager peut, à condition de s'identifier, adresser par voie 
électronique une demande, une déclaration, un document ou une information à une autorité administrative, ou lui 
répondre par la même voie. C’est le principe de la saisine par voie électronique. 

 
Par ail leurs, l ’article L423-3 du code de l’urbanisme, modifié par l’article 62 de la loi pour l 'évolution du logement, de 
l 'aménagement et du numérique (dite loi « ELAN ») énonce que « les communes dont le nombre total d'habitants est 
supérieur à 3 500 disposent d'une télé-procédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme 

dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette télé-procédure 
peut être mutualisée au travers du service en charge de l 'instruction des actes d'urbanisme ». 
 
L’instruction des autorisations d’urbanisme est aujourd’hui réalisée par des échanges de documents papier entre le 

demandeur, la Mairie (autorité compétente pour délivrer les autorisations et actes relatifs à l'occupation et à l 'util isation  
du sol), le service Urbanisme – Qualité Architecturale de Le Mans Métropole (service en charge de l’instruction), et 
différentes structures internes ou externes, consultées en tant qu’autorité compétente dans leur domaine respectif : 

service de l’Eau, Propreté, Eclairage public, Voirie, SDIS, Architecte des Bâtiments de France, ENEDIS, Conseil 
Départemental de la Sarthe, DREAL, Aviation civile, RTE, GRTGAZ, Contrôle de légalité par l’Etat, Direction 
Départementale des Territoires… 
 

Afin d’organiser une instruction dématérialisée, allant du dépôt de la demande par l’usager jusqu’à la fin du processus 
d’instruction, et l ’archivage réglementaire, i l  est proposé de mettre en œuvre un guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU), qui se présentera sous la forme d’un téléservice accessible à partir du service internet de la Mairie.  

 
Les autorisations d’urbanisme concernées par ce téléservice sont : les demandes de permis de construire, les demandes 
de permis de démolir, les demandes de permis d’aménager, les demandes de déclaration préalable, et les certificats 
d’urbanisme. 
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Outre les autorisations d’urbanisme, cette faculté de saisine de l’administration par voie électronique concerne 
également les déclarations d’intention d’Aliéner (DIA) qui sont obligatoires avant toute vente d’un bien immobilier situé 
dans un secteur au sein duquel la collectivité est susceptible d’exercer le droit de préemption urbain (DPU).  

 
Le droit de préemption urbain fait partie des compétences dévolues à Le Mans Métropole. 
 
La mise en œuvre de ce téléservice facil itera le dépôt et le suivi du dossier par le demandeur, les demandes de 

complétude du dossier ou de précision, la gestion de l’instruction, et les échanges avec les services consultés.  
 
La mise en œuvre de ce téléservice n’exclut pas la possibilité pour l’usager de continuer à faire l’ensemble de ses 

démarches relatives aux autorisations d’urbanisme, sous format papier, et donc par courrier postal ou dépôt de son 
dossier directement auprès de la commune. 
 
La commune demeure le guichet unique de saisine par l’usager des autorisations d’urbanisme, certificats d’urbanisme 

et des DIA. 
 
Au préalable à cette mise en œuvre, la commune a établi les Conditions Générales d'Util isation (CGU) de ce téléservice, 
rappelant les droits et obligations de l 'usager et de l 'administration, précisant le fonctionnement du téléservice, les 

modalités d'identification de l 'usager, les engagements de disponibilité, les spécificités techniques et le traitement des 
données à caractère personnel. Ces CGU sont jointes en annexe. 
 

L'acceptation des CGU par l’usager sera un préalable à la recevabilité de ses dépôts de demande par voie électronique.  
 
La mise en service du GNAU nécessite l’approbation de ces CGU par le Conseil Municipal.  
 

Ces CGU feront par ail leurs l’objet d’un examen et d’une approbation par le Conseil Communautaire de Le Mans 
Métropole. 
 

Délibération : 
 
Entendu l’exposé et après en avoir délibéré en séance, le Conseil Municipal  : 
 

- Autorise la mise en œuvre d’un téléservice désigné Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) 
- Approuve les conditions générales d’util isation du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU)  
- Autorise M. Le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce 

téléservice. 

 
 
Annexe : Conditions générales d’utilisation du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme  

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

DELIBERATION  N°4 Objet : Rapport annuel 2020 LMM prévention et gestion des ordures ménagères 
Rapporteur : Patrick FOURNIER 

 
Les collectivités doivent présenter à l’assemblée délibérante un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public 

de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
Le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 apporte diverses modifications aux dispositions réglementaires relatives 
à la prévention et la gestion des déchets avec notamment la mise à jour des indicateurs techniques et financiers et 

apporte plusieurs simplifications aux mesures de prévention et de gestion des déchets, de manière à accélérer la 
transition vers l’économie circulaire. 
Ce rapport fait apparaître un certain nombre d’indicateurs techniques et financiers concernant les différentes modalités 
de collecte et de traitement des déchets, le montant détail lé des dépenses et des recettes d’exploitation, ainsi que les 

évolutions prévisibles du service. 
 
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19 avec un ajustement des services de collecte en porte-à-porte 

et en déchèteries. 
L’étude d’optimisation du service public de collecte des déchets s’est poursuivie avec également une adaptation face à 
la crise sanitaire.  
La fourniture de bacs roulants pour les Ordures Ménagères résiduelles auprès des usagers du territoire communautaire, 

démarrée en novembre 2019, s’est terminée avec 44 500 bacs distribués. Enfin, le service Propreté a continué la 
réflexion pour la création d’une nouvelle déchetterie-recyclerie, en remplacement de celle de La Chauvinière au Mans. 
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Il  est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport. 
 

Plusieurs conseillers municipaux interpellent Monsieur Le Maire sur le phénomène d’odeurs surtout l’été si la 
fréquence de la collecte des ordures ménagères venait à changer. 
Monsieur Le Maire répond qu’il  remontera l ’information à le Mans Métropole. 
Monsieur CHABERT Rémy demande si avec la création de la nouvelle déchetterie sur la Métropole le recyclage des 

déchets amiantés sera proposé. 
Monsieur le Maire répond qu’il  posera la question.  
 

L’assemblée a pris acte du rapport  
 
 
DELIBERATION  N°5     Objet : Rapport annuel 2020 LMM sur le prix, la qualité de l’eau et assainissement  

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

l’Assainissement.  
Conformément aux dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août et du décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015, ce 
document doit être présenté à l’approbation de l’assemblée délibérante au plus tard dans les neuf mois qui suivent la 

clôture de l’exercice concerné. 
 
Ce rapport fait apparaître un certain nombre d’indicateurs techniques et financiers concernant le coût des travaux 
réalisés et prévus, le prix de l’eau, le montant de la redevance d’assainissement et leur évolution sur trois exercices, les 

recettes et les dépenses d’exploitation, ainsi que les encours de dette. 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006, ce document intègre 

également les indicateurs de performance, exhaustivement l istés dans la LEMA, qui permettent de quantifier l ’action 
publique sur trois axes : qualité du service à l’usager, gestion financière et patrimoniale, performance 
environnementale. 
 

Le rapport annuel a été approuvé au conseil communautaire du 28 octobre 2021, i l  a été transmis par mèl à l’assemblée 
le 8 novembre 2021. 
 
Il  est demandé à l’assemblée de prendre acte du rapport. 

 
Monsieur Le Maire tient à indiquer que le Prix de l’eau est le plus bas sur le territoire et qu’un certain nombre de syndicat  
des eaux cherchent à se rapprocher de La Métropole pour bénéficier de ces tarifs. 

 
L’assemblée a pris acte du rapport. 
 
Arrivé de Mme BURCKLEN 20 H 45. 

 
DELIBERATION  N°6    Objet : Rapport annuel 2020 LMM activité 
    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 

Monsieur le Maire, représentant la commune de Mulsanne à Le Mans Métropole, présente au Conseil Municipal le 
rapport d’activités 2020 de Le Mans Métropole. 
 

Le rapport complet a été transmis le 5 novembre 2021 par mèl aux membres du conseil municipal.  
 
Il  est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 
 

L’assemblée a pris acte du rapport  
 

DELIBERATION  N°7 Objet : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 

    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 

 
Le Mans Métropole exerce la compétence relative aux « dispositifs locaux de prévention de la délinquance » 

(compétence obligatoire intégrée à la politique de la vil le). Dans ce cadre, la Métropole doit délibérer sur la création 
d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), inexistant à ce jour. 
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Ce Conseil constitue l’instance de partenariat, de coordination, de concertation et de débat sur les priorités en matière 
de sécurité et de prévention de la délinquance. Il  est notamment chargé du développement et de la mutualisation 
d’expertises et d’outils techniques à l’échelle de la métropole. 

 
Il  convient de lancer la démarche pour installer cette instance, qui constitue un enjeu majeur au regard des sujets 
sensibles de tranquillité publique, de sécurité, mais aussi de fédérer les acteurs sur des sujets tels que la prévention de 
la radicalisation, des violences interfamiliales, de la violence des mineurs isolés ou de la lutte contre les drogues et 

addictions. 
 
Le CISPD est une instance de concertation. A ce titre, sa création n’emporte pas de transfert de pouvoir de Police 

Municipale du Maire ni la constitution d’un service commun. 
 
Ce conseil intercommunal s’articule avec les Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance existants, 
une coordination institutionnelle entre CISPD et CLSPD étant d’ail leurs prévue par le Code de la Sécurité Intérieur (CSI 

– Article L.132-4). Il  s’agit bien de traiter au niveau communautaire les sujets communs, et de poursuivre les actions 
locales spécifiques à telle ou telle commune. 
 
La Direction du Service Prévention Sécurité de la Vil le du Mans sera chargée de la coordination de ces actions.  

 
Considérant l’intérêt de cette instance, i l  est demandé à l’assemblée : 
 

-  son avis sur la décision de création de ce conseil intercommunal de Sécurité et de Prévention, 
-  d’autoriser Monsieur le Maire à désigner un référent de la commune au sein du CISPD,  
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 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 : Décision modificative 4 
    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 

 
Il  est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter la Décision Modificative n°4 dont l’objet principal est d’inscrire au 

budget le FPIC et les subventions allouées dans le cadre de l’aménagement de l’Espace Simone Signoret.  
 

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°4 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. 

 

DELIBERATION  N°9 Objet : Autorisation dépenses investissement  
    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 

 
Conformément aux dispositions de l’article L1612 -1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans 

l ’attente du vote du budget primitif 2022, i l  est sollicité du Conseil l ’autorisation d’engager, l iquider et mandater des 
dépenses d’investissement aux comptes 20, 204, 21 et 23, à compter du 1 er janvier 2022, dans la l imite du quart des 
crédits ouverts au budget 2021, à savoir : 

 
Voir tableau annexé. 

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

 
DELIBERATION  N°10 Objet : Dépenses Fêtes et Cérémonies 
    Rapporteur : Jean-Yves 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 2022. 

 
La délibération est adoptée par 27 voix pour,  0 contre et  0 abstention.  
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DELIBERATION  N°11 Objet : Tarifs 2022 
    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 

 
Il  est proposé à l’Assemblée d’adopter les tarifs municipaux suivants applicables à compter du 1 er janvier 2022  
 
- Photocopie, fax 

- Bibliothèque municipale 
- Tarifs funéraires 
- Fourrière animale 

- Droit de place 
- Insertions publicitaires  
- Location de la salle Edith Piaf, salle de réunion, salle cinéma Espace Signoret 
- 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’approuver ces nouveaux tarifs applicables à 

compter du 1er janvier 2022. 

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

DELIBERATION  N°12 Objet : DOB 2022 

    Rapporteur : Jean-Yves 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 2022  
Des états de l’évolution de la fiscalité et des dotations perçues. 
Un état de la dette et plan d’extinction. 
 

 
Le budget 2022 sera présenté à la séance du Conseil Municipal du 1 er février 2022 
 

Un débat a été engagé avec l’Assemblée sur ces principales orientations. 
Le COVID 19 et ses incertitudes sanitaires ont généré 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 était saine. Elle s’est dégradée en 2021 en raison de 

la non compensation d’une perte de TH à hauteur de 129 000€ et d’une perte de DSR à hauteur de 132 000€. 

En 2022 la perte de DSR sera augmentée de 132 000€. Ces pertes financières sont compensées partiellement 

par LMM à hauteur de 175 000€ pour 2021 et 2022. 

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 2022. 

 
 
 

1- Les principales dispositions de la Loi de Finances 2022 intéressant les 
collectivités locales 
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Présenté le 22 septembre dernier sous l’item «  Pour une croissance durable », le projet de Loi de Finances 
(PLF) pour 2022 s’inscrit dans la poursuite des efforts engagés, avec le plan « France Relance » destiné à 
soutenir l’économie fortement touchée par la crise sanitaire, et vise un rétablissement progressif des finances 
publiques. 
  
Contrairement aux deux précédentes Lois de finances qui impactaient fortement les collectivités, pour 2022 
les dispositifs nouveaux concernent principalement des précisions et ajustements compte tenu des 
conséquences des réformes fiscales de 2020 et 2021. 
  
La stabilité de l’enveloppe globale des dotations avec une péréquation à nouveau renforcée et le niveau de 
revalorisation forfaitaire des bases d’imposition, sont les autres sujets majeurs pesant sur les ressources des 
collectivités.  
  
Ce rapport d’orientations budgétaires est construit sur la base du PLF en cours de discussion au Parlement. De 
fait, certaines données pourront être ajustées au moment du budget primitif et des décisions modificatives en 
fonction des dispositions définitives de la Loi de Finances votée fin décembre 2021. 
  
Le projet de budget de l’Etat reconduit l’abondement supplémentaire de 350 M€ de dotations de soutien à 
l’investissement local (DSIL) pour alimenter les contrats de relance et de transition écologique (CRTE). 

  
·         Compensations de la suppression de la taxe d’habitation 

  
Avec la suppression du produit de taxe d’habitation sur les résidences principales à compter de 2021, de 
nouvelles ressources de substitution sont allouées aux budgets locaux : 
-    pour les communes : transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties et 
instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation ; 
-    pour les intercommunalités : affectation d’une fraction de TVA nationale. 
  
Le montant de ces nouvelles recettes est déterminé à partir d’un montant de référence de taxe d’habitation 
perdue par les collectivités.  
  
Un amendement à la Loi de Finances 2022, adopté en première lecture, vise à corriger ce montant de référence 
en tenant compte des rôles supplémentaires de taxe d’habitation 2020 émis en 2021 (jusqu’au 15 novembre) 
du fait des retards de mise à jour enregistrés par l’administration fiscale consécutivement à la crise sanitaire.  
  
  

  
·         Ajustement des indicateurs de péréquation 
  
Suite à la nouvelle architecture des ressources induite par la suppression de la taxe d’habitation et la réforme 
de la valeur locative des locaux industriels, la Loi de finances pour 2021 précisait les nouvelles modalités de 
calcul des différents indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds versés par l’Etat 
(potentiels fiscal et financier, effort fiscal, coefficient d’intégration fiscale).  
  
  
  
Afin de tenir compte des propositions du Comité des Finances Locales (CFL) formulées en juillet 2021 visant 
à appréhender les ressources des collectivités au plus près de leur réalité, ces modalités font l’objet d’une 
adaptation dans le projet de Loi de finances pour 2022 avec notamment l’intégration de nouvelles ressources 
fiscales (droits de mutation, taxe sur la publicité extérieure, ….) et le recentrage du périmètre des ressources 
au niveau de la commune pour le calcul de l’effort fiscal. 
  
Les simulations d’impact font apparaître une diminution des indicateurs, notamment une diminution moyenne 
de 26% de l’effort fiscal des grandes villes. 
  
Ces évolutions seront introduites de façon très progressive avec un horizon fixé à 2027. 
  
A noter que par ailleurs ces nouvelles règles s’articuleront probablement avec une réforme de la DGF, qui reste 
à mener notamment pour en améliorer la lisibilité. 
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·   DGF et les variables d’ajustement 
  
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour 2022 est fixée nationalement à  
26,786 Md€, soit comme annoncé, le maintien de son niveau en valeur, à périmètre constant. 
  
Le besoin de financement à couvrir pour 2022 se situe au même niveau qu’en 2021, soit 50 M€. Toutefois, ce 
prélèvement, généralement réparti entre les différents niveaux de collectivités, est pour 2022 exclusivement 
affecté aux Régions, le bloc communal (communes et intercommunalités) étant préservé.  
Seule l’évolution des critères déclinés localement impactera les montants individuels des dotations.  
  
·   Les dotations de péréquation 

  
Les enveloppes de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 
augmentent chacune de 95 M€, soit une augmentation totale de 10 M€ par rapport à 2021. Ces augmentations 
sont financées par les Régions au titre du besoin interne de la DGF.  
L’enveloppe de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) est en reconduction. 
L’enveloppe relative au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 
est reconduite à 1 Md€. 
  
·   Revalorisation forfaitaire des bases d’impos ition 
  
Le principe de calcul de l’actualisation annuelle des valeurs locatives foncières reste identique à celui de ces 
dernières années.  
  
Il est basé sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) constatée entre novembre 
2020 et novembre 2021 (publié en décembre 2021) pour les locaux d’habitation et les établissements 
industriels. 
  
A partir des dernières données connues à ce jour, la revalorisation forfaitaire s’établirait à 3% pour 2022.  

 
 
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 a entraîné 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 2022 aux taux de TFB, TFNB et CFE 
La règle de lien entre les taux sera également impactée par cette réforme. 
 
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.  
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Il 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 

2022 sera l’année de l’achèvement de la mise en œuvre effective des opérations préparées et impulsées depuis 

2014 liées entre-autre aux diagnostics thermiques et énergétiques réalisés en 2012.  

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 commençons à percevoir la 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 au 3 janvier 2022. Le cinéma est opérationnel depuis fin 

septembre 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. Le budget 2022 intègrera les moyens humains, matériels et 

financiers nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle du projet d’établissement du troisième lieu, de la 

transformation de la halte-garderie en multi accueil et du diagnostic jeunesse.  

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 2021 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. 
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En raison d’opportunité de financement limitée dans le temps, 2022 verra l’aménagement global de l’arche de 

loisirs dont la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet Feuille à feuille.  

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. 

2022 devra permettre d’étudier les modalités de partenariat avec la commune de Ruaudin dans le respect de 

l’identité de chacune des communes et d’une neutralité pour les usagers. 

 

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. 2022 sera consacrée à la planification 

des investissements dans le cadre du PPI jusqu’à la fin du mandat afin de planifier la sollicitation des 

subventions auprès des co-financeurs dans le respect de leurs calendriers respectifs. 

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 2022 seront les suivantes : 

- Domaine de la Lande, opération de construction de locatifs et d’accession à la propriété.  

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

- Etude de la réalisation d’une résidence sénior avenue François Mitterrand. 

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. 

3- Données prises en compte pour préparer le budget 2022. 

Situation financière et évolution des charges et produits courants 
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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 2022. Cependant, en 2022 la situation de la trésorerie 

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

mandatés d’ici le début de l’année 2022. 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 2020 (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 562€/ habitant contre 573 €/habitant pour la 

moyenne de la strate en 2019. Les charges de personnel s’établissent pour la commune à 528€/ habitant contre 

575 €/habitant pour la moyenne de la strate en 2020. 

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. Le remboursement de la dette (intérêts + capital) s’établit pour 

la commune à 51€/ habitant contre 122 €/habitant pour la moyenne de la strate en 2020. 

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. L’encours de la dette (somme des 

intérêts et du capital des emprunts restant dus) s’établit pour la commune à 431/ habitant contre 1034 €/habitant 

pour la moyenne de la strate en 2020. 

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. Le fond de roulement 

(trésorerie dont dispose la commune pour payer ses fournisseurs) s’établit pour la commune à 360 €/ habitant 

contre 525 € /habitant pour la moyenne de la strate en 2020. 

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. 

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

investir s’établit pour la commune à 137 €/ habitant contre 180 €/habitant pour la moyenne de la strate en 2020.  

Le ratio de désendettement de la commune pour 2019 s’établit à 2.93 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 2020 

s’établit à 2.44 années 

Les éléments significatifs du bilan social 2020 sont les suivants : 

- 73 agents sont employés dont 95% sous statut fonctionnaire 

- 85% des agents sont en catégorie C, 10% en B et 4% en A 

- 37% des agents sont de la filière technique, 17% de la filière administrative et 15% de l’animation 

- 66% des agents sont des femmes contre 34% d’hommes 

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

- 77% des agents sont à temps complet et 23% sont à temps non complet 

- Les charges de personnel représentent 63.95% des dépenses de fonctionnement, soit 79.21 ETP 

rémunérés (fonctionnaires, contractuels permanents et non permanents) 

- 2 arrivées d’agents permanents et 17 départs 
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- 26 avancements d’échelon et 7 avancements de grade au titre de la promotion interne  

- 43.7% des agents ont suivi une formation soit au total 76 jours de formation, la collectivité a consacré 

21 274 € à la formation 

- Le taux d’absentéisme global y compris maternité, paternité et autres est de 15.61% et 4 accidents de 

travail ont été déclarés 

- 9 agents disposent du statut travailleur handicapé et tous sont sur un emploi permanent soit 12.32%, 

le seuil est à 6%. 

- La commune a engagé 6 005 € 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 3 757 € et cotise auprès du CNAS à 

hauteur de 16 707€ 

Dans l’attente des notifications des bases d’imposition 2022 à intervenir début mars 2022, le projet de budget 

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

- Revalorisation forfaitaire des bases de 3.4% conformément à la loi de finances. 

- Suppression de l’exonération de taxe foncière bâti pour les nouvelles constructions en 2022  

- 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. 

- Stabilisation des recettes provenant des acteurs économiques TASCOM et baisse de la CVAE de 

12 000 € 

- Augmentation des prestations de la CAF liées au multi accueil. L’impact du CTG et bonus territoire 

seront à appréhender ultérieurement 

- Stabilisation des allocations compensatrices  

- Stabilisation des dotations de l’Etat 

- Stabilisation de la Taxe Locale sur les Publicités et Enseignes (TLPE) et augmentation  de la taxe sur 

l’électricité. 

- Le FPIC ne sera toujours pas pris en considération au moment du vote du budget 2022. La dotation 

communale sera en principe au même niveau qu’en 2021 avec une dotation exceptionnelle de LMM 

de 175 000€ pour compenser entre-autre la perte de DSR. 

- Réduction de la DSR de 132 000 € 

- Evolution des remboursements liées aux mutualisation avec Teloché et Ruaudin selon les décisions 

prises fin 2021 

 

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 seront contraintes. Les impacts budgétaires liés à la réouverture 

de l’Espace Simone Signoret seront les principaux changements dans le budget 2022 par rapport à 2021. 

L’organisation du service enfance-jeunesse sera ajustée en conséquence. Pour les autres services, les budgets 

seront contenus à hauteur des crédits alloués en 2021. 

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’impact du passage aux 1607 heures au 1/1/2022 ainsi que l’examen quadriennal du RIFSEEP 

sera à prendre en compte. L’examen 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.  

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

décision.  

L’opération « Jobs d’été » sera reconduite budgétairement à hauteur des moyens alloués en 2021. 

La commune poursuivra en 2022 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.  

 

 

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

En 2022 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 : 

-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. 

- Etude au niveau de LMM du passage en FPU et préparation de nouvelles règles pour la répartition de la 

solidarité communautaire entre les communes. 

 

4- Les principales orientations par secteur pour 2022   
 
 
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 
- Lancement étude de restructuration et de rénovation des sites scolaires 

 

Voirie 

- Amélioration des liaisons douces 
- Sécurisation de la rue du stade et boulevard de la Houssière  
- Mise en place d’une rotation des radars pédagogiques 
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- Rénover les marquages au sol 
 
 

Transport 

- Demande de transport direct Mulsanne Ruaudin 
 

 
Urbanisme 

- Mise en œuvre opérationnelle des orientations du PLUC 
 

 

Espaces verts et développement durable 

- Poursuivre la semaine de développement durable  
- Lancement du guide ecocitoyen 
- Etude et installation de bornes électriques 
- Poursuite des actions avec la LPO 

- Installation des tables d’orientation « les sentinelles de la forêt » dans les Espaces Boisés en lien avec 
le CMJ et ALSH 

- Gestion réfléchie et maitrisée des Espaces Boisés et verts dont terrains de Football, en respect de la 
préservation de l’environnement 

- Lancement de l’écopaturage.  
 

 
Restauration scolaire 

- Continuer à augmenter la part de produits issus des circuits courts et de l'agriculture biologique 

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

  

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 RPE avec la commune de Ruaudin 

-          Ouverture du multi-accueil dans l'Espace Simone Signoret le 3 janvier 

  

ALSH/jeunesse 

-          Traduction du diagnostic jeunesse en terme d'actions 

-          Accompagner le CMJ dans ses actions 

-          Maintien du partenariat pour l'ALSH et les camps avec la commune de Ruaudin 

 

 

Ecoles 
- Maintenir des échanges réguliers enseignants / parents / municipalité 
- Lancement étude de restructuration et de rénovation des sites scolaires 
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Espace Simone Signoret 

 
- Mise en service du bâtiment, mise en œuvre du projet d’établissement et communication 

- Accompagner les utilisateurs de l’ESS 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 
- Maintenir 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 

Mise en place 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. 
- Pérenniser les marchés à thème par semestre (Ex-marché aux fleurs et Noel ) 

- 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. 
- Développer de nouvelles  zones artisanales et commerciales ( Cormier , Sablon et entrée de ville ) 
- Aider les entreprises pour leurs développements ( Ex : Faciliter l’accès à la Fibre , traiter les points 

sécuritaires ). 

 
 
 
 

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

 
ACTION SOCIALE 

- Lancement d’une étude interne à Mulsanne pour cibler plus précisément les aides de l’Action 

Sociale adaptée aux différents publics (seniors, familles monoparentales, personnes en précarité…).  

- Poursuite des  rencontres avec les bailleurs sociaux pour prévenir les situations de précarité et 
d’endettement et d’isolement. 

- Renforcer la collaboration avec le Conseil Départemental (travailleurs sociaux) dans le domaine des 
aides. 

- 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. 

- Mettre en œuvre des séances de «repair café). 

 
 

CITOYENNETE 
- Poursuivre les visites trimestrielles avec les différents bailleurs concernant les entretiens des espaces 

verts leur appartenant et prévenir les conflits de voisinage. 

- Généraliser les conventions d’entretien des espaces verts. 
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- 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 : fin du déploiement sur toute la commune courant 2022. 
 
Pièces jointes au Rapport d’Orientations Budgétaires 2022 

- Chiffres clés du compte administratif 2020 

- Plan d’extinction de la dette 

- Evolution des bases, produits et taux des 4 taxes de 2011 à 2021 

- Evolution des produits fiscaux 2015-2021 

 

Monsieur Le Maire tient à réaffirmer son souhait de relance le schéma de Mutualisation, bien qu’il ne soit 
plus obligatoire. 
Pour la Fibre, des problèmes techniques retardent le raccordement par endroit. 
Madame JOUNIN demande pourquoi une liaison directe de transport en commun est demandé entre 
Ruaudin et Mulsanne et non avec Moncé en Belin. 
Monsieur le Maire répond que La Setram n’interviendra que sur le territoire de Le Mans Métropole dont 
Moncé ne fait pas partie. 
 
 
DELIBERATION  N°13 Objet : Subvention cinéambul 2022 

    Rapporteur : Christelle GERSANT 
 

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 d’un an, du 1 er janvier au 31 décembre 2022. 
- La convention définit un partenariat financier plafonné à 19  000 € pour la période. 

 
 

Il  est demandé au Conseil Municipal : 
- d’attribuer à l’association une subvention de 19  000 € (8 000 € à la signature de la convention,  8000 € au 2 ème 

semestre et 3000 € sur présentation du bilan annuel). 
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- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention préc itée ainsi que tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération  

 

Madame GERSANT Christelle indique qu’un système de TPE est mis en place pour facil iter l’achat de places avec 
paiement par carte. La personne responsable du cinéma pour cinéambul est très impli quée dans la gestion de la salle 
de cinéma et cela en étroite collaboration avec les services municipaux. 
 

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

DELIBERATION  N°14 Objet : Application 1607 heures 

    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales  ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juil let 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47  ; 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels  ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l 'aménagement et à la réduction du temps de travail  dans la 
fonction publique de l 'Etat ; 

 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juil let 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail  dans la fonction publique territoriale  ; 
Vu la délibération du 5 décembre 2020 portant adoption du règlement intérieur  ; 

 
Considérant l 'avis favorable du comité technique en date du 22 novembre 2021  ; 
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes 

dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire 
aux 1607 heures ; 
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail  des agents territoriaux sont fixés par 
l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  

Considérant que le décompte du temps de travail  effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail  ne pouvant 
excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies  ; 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 

A compter du 1er janvier 2022, la durée annuelle de travail, pour un agent travaillant à temps complet, sera fixée à 1.607 
heures. 
Le calcul a été effectué par le législateur de la façon suivante : 

 

JOURS DANS L’ANNÉE 365 jours 
- Repos hebdomadaire - 104 jours 

- Jours fériés (forfait) -     8 jours 

- Jours de congés annuels  -   25 jours 
= nombre de jours travaillés par an = 228 jours 

Nombre d’heures travaillées par an 228 j x 7 heures = 1596 heures arrondi 
à 1600 heures 

 

Journée de solidarité + 7 heures 
Total d’heures travaillées par an = 1607 heures 

 

Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel ou qui occupent un emploi à temps non complet, le temps 
de travail  annuel est proratisé proportionnellement à leur quotité de travail. 

Cette durée annuelle pourra être réduite pour tenir compte des sujétions l iées à la nature des missions et à la définition 
des cycles de travail  qui en résultent, et notamment en cas de travail  de nuit, de travail  le dimanche, de travail  en 
horaires décalés, de travail  en équi pes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou 
dangereux. 

Désireuse de mener à bien cette démarche, dans le cadre d’un dialogue social constructif, la collectivité souhaite 
poursuivre les échanges initiés en 2021.  
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Ainsi courant 2022, les règles de gestion du temps pourront être ajustées afin de prendre en compte ces dispositions 
qui seront soumises à un prochain comité technique puis conseil municipal.  

 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 
- de mettre en place le temps de travail  et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que proposées.  

- 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°15 Objet : Action sociale en faveur du personnel  
    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 
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 2022, 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 €.  
 
 

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°16 Objet : Postes vacataires périscolaires et ALSH rémunérations 
    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 
L’organisation des accueils de loisirs sans hébergement impose un taux d’encadrement des enfants défini comme  suit : 

1 animateur pour 8 enfants jusqu’à 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 (juil let/août) et de Toussaint et afin 
de pouvoir respecter les normes susvisées, pour les ALSH, camps et activités ados, i l  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 : 
 

- 10 agents non titulaires pour les vacances d’hiver. 
- 10 agents non titulaires pour les vacances de printemps. 
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- 12 agents non titulaires pour les vacances d’été. 
- 6 agents non titulaires par camps estivaux.  
- 10 agents non titulaires pour les vacances de Toussaint. 

 
Il  convient par ail leurs 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/CAM

PS  
journée 

ALSH/CAM

PS de 
proximité 
½ journée 

préparation/bilan/ 

rangements 
modulables selon 
présence effective  

 
préparation/bil

an 
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 les vacations effectuées pour l’année 2022  
- 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°17 Objet : Tableau des emplois 

    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 
 

Il  convient d’actualiser le tableau des emplois permanents afin de prendre en compte les mouvements intervenus 
depuis le 1er novembre 2020 : 
 
- Suppression des postes vacants suivants suite à la nomination des agents dans leurs nouveaux grades,  

 
- Création/suppression de postes suite aux mouvements intervenus dans l’année,  
 

 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée, après en avoir délibéré, 
 
-  d’accepter le tableau des emplois au 1er décembre 2021 tel que présenté en annexe, 

 
-  d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permettant la mise en œuvr e 

de cette délibération. 
 

La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention.  
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Tableau des emplois au 1er décembre 2021 
POSTES PERMANENTS A TEMPS COMPLET 

Cadres d’emplois Grades 
Nombre de postes 

créés pourvus 

Filière administrative       

Attaché territorial (cat. A) 

 
Attaché principal (détaché sur l’emploi fonctionnel de 
DGS commune de 2000 à 10000 hbts) 

 

1 1 

Rédacteur territorial (cat. B) 
Rédacteur Principal de 1ère classe 2 2 

Rédacteur 2 2 

Adjoint administratif 
territorial (cat. C) 

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe   5 5 

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 3 3 

Adjoint Administratif  4 4 

Filière technique       

Ingénieur (cat. A) Ingénieur 1 1 

Technicien (cat. B)  Technicien principal 2ème classe 1 1 

 Agent de maîtrise (cat. C) 
Agent de maîtrise principal 
 

Agent de maîtrise 

3 
 

1 

3 
 

1 

Adjoint technique (cat. C)  

Adjoint technique principal de 1ère classe 3 3 

Adjoint technique principal de 2ème classe 10 10 

Adjoint technique 5 5 

Filière médico-sociale       

Educateur de jeunes enfants  
(cat. A) 

Educateur de jeunes enfants  2 1 

Puéricultrice 
(cat. A) 

Puéricultrice de classe supérieure 1 1 

Auxiliaire de puériculture 
(cat C) 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 2 0 

Agent spécialisé des écoles 

maternelles (cat. C) 

Agent spécialisé des écoles maternelles principal 1ère 

classe 
2 2 

Filière culturelle       

Assistant de conservation du 

patrimoine et des 
bibliothèques (cat. B) 

Assistant de conservation principal de 1ère classe 1 1 

Adjoint du patrimoine (cat. 
C) 

Adjoint du patrimoine 3 1 

Filière Police municipale       

Chef de police municipale 
(cat. C) 

Chef de police municipale 1 1 

Filière animation       

Animateur (cat. B) Animateur 1 1 

Adjoint d’animation (cat. C) 

Adjoint d’animation principal de 1ère classe 2 2 

Adjoint d’animation principal de 2ème classe 2 2 

Adjoint d’animation 4 3 

 Total : 62 56 
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POSTES PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET 

 

Cadres d’emplois Grades 
Nombre de postes 

créés pourvus 

Filière administrative      

Adjoint administratif 

territorial (cat. C) 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 28H 1 1 

 Adjoint administratif 28H 1 0 

Filière technique       

Adjoint technique (cat. C) 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 33H 1 1 

Adjoint technique principal de 2ème classe 32H 1 1 

Adjoint technique principal de 2ème classe 28H 2 2 

Adjoint technique 33H 
 
Adjoint technique 32H 
 

1 
 

1 

1 
 

1 

Adjoint technique 28H 1 1 

Adjoint technique 16H 1 1 

Adjoint technique 15H 1 1 

Filière animation       

Adjoint d’animation (cat. C) 

Adjoint d’animation 28H 1 0 

Adjoint d’animation 21H 1 1 

Adjoint d’animation 20H 4 4 

Filière médico-sociale       

Agent spécialisé des écoles 

maternelles (cat. C) 

Agent spécialisé des écoles maternelles principal  

2ème classe à 28H 
1 1 

Auxiliaire de puériculture 
(cat. C) 

 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 
à 26H  

1 1 

Agent social  
(cat. C) 

Agent social à 28h 1 0 

 Total : 20 17 

Autres 

Type de 

recrutement 
Secteur d’activités 

Nbre 

postes 

Pourvus 

au 01/12/2021 

CDD sur emploi 
permanent 

Assistant comptable TNC 28/35ème 1 1 

Vacataires 
 

- En renfort sur les ALHS/Camps et temps périscolaires : recrutements variables en fonction 

de la hausse des inscriptions par période scolaires (délibération n° 18 du 24/09/2014) 
- Pour la distribution des supports de communication municipaux (délibération n° 15 du 

20/06/18) 

 
Monsieur SOUVIGNET José demande à combien correspond la hausse de la masse salariale au vu des créations de 

postes.  
L’administration répond que la rémunération d’un agent en moyenne représente 30  000 € annuel. 
 

 
DELIBERATION  N°18 Objet : Compte personnel de formation 
    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
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Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juil let 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
; 

Vu l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à 
la formation et à la santé et la sécurité au travail  dans la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction 
publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 septembre 2021  ; 

Considérant, qu’en application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation 
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l ’ordonnance n°2017 -53 du 19 janvier 2017 a 
introduit de nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juil let 1983 ; 

Considérant que l’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé,  un 

compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics, qui a pour objectifs, par l’util isation des droits qui y 
sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la l iberté d’action de l’agent et de facil iter son évolution professionnelle  ; 

Considérant que le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts : le compte personnel de 
formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen (CEC) ; 

Considérant que le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit individuel à la 
formation (DIF) et permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du travail  acc ompli. 

Considérant qu’il  appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre du CPF et notamment 

les plafonds de prise en charge des frais de formation ;  

Le Maire, rappelant l’importance de l’accompagnement des agents dans la réalisation de leur projet professionnel et 
ainsi la nécessité de leur accorder toutes facil ités afin de permettre l’accomplissement de ce projet , propose à 
l ’assemblée :  

 
 
Article 1 : Plafonds de prise en charge des frais de formation 

 
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, sont décidés, en vue de la prise en charge 
des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formati on, les plafonds suivants : 
 

Prise en charge des frais pédagogiques  : 
 
Le budget annuel global consacré aux coûts pédagogiques des projets s’inscrivant dans le cadre du CPF s’élève à 2000 
euros. 

La somme pouvant être accordée pour une action de formation est fixée à 1/3 des frais TTC engagés et plafonnée à 500 
euros/agent. 
 

 
Prise en charge des frais occasionnés par le déplacement : 
 
La collectivité ne prendra pas en charge les frais occasionnés par les déplacements des agents lors des formations. Ces 

frais seront à la charge de l’agent. 
 
 
Article 2 : Demandes d’util isation du CPF 

 
L’agent util ise, à son initiative, et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il  a acquises sur son 
compte en vue de suivre des actions de formation. 

 
L’agent devra informer son responsable de service de sa démarche puis adresser sa demande au service des Ressources 
Humaines.  La demande comportera notamment les éléments suivants  (annexe 1) :   
- La description détail lée du projet professionnel  

- Le programme et la nature de la formation visée 

- Le cas échéant l’organisme de formation sollicité si la formation ne figure pas dans l’offre de formation de 

l’employeur 

- Le nombre d’heures requises, le calendrier et le coût de la formation. 
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L’agent sera reçu en entretien au service des Ressources Humaines afin de vérifier que la formation souhaitée est en 
adéquation avec son projet ou qu’il  dispose des pré requis exigés pour suivre la formation.   
 

L’agent présentera son projet finalisé au Directeur Général des Services et à l’élu représentant l’autorité territoriale 
(Maire ou Adjoint).  
 
 

Article 3 : Instruction des demandes  
 
Les demandes devront obligatoirement être présentées dans le dernier quadrimestre de l’année N-1. 

Si le budget prévu pour le CPF n’est pas épuisé au titre des demandes présentées durant cette période, tout autre projet 
présenté dans le cadre d‘une évolution professionnelle contrainte pourra être examiné.  
 
 

Article 4 : Critères d’instruction et priorité des demandes  
 
Lors de l’instruction des demandes, les requêtes suivantes sont prioritaires (article 8 du décret n° 2017-928 du 6 mai 
2017) :  

- Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de 

prévenir une situation d'inaptitude à l 'exercice des fonctions ; 
- Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l 'expérience par un diplôme, 

un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; 
- Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. 

 

Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de suivre une formation relevant 
du socle de connaissances et de compétences mentionné à l 'article L. 6121 -2 du code du travail  (qui concerne 
notamment la communication en français, les règles de calcul et de raisonnement mathématique, etc.) ne peuvent faire 
l ’objet d’un refus. La satisfaction de ces demandes peut uniquement être reportée d’une année en raison de nécessité 

de service (art. 22 quater de la loi n° n° 83-634 du 13 juil let 1983). 
 
Chaque situation sera ensuite appréciée en considération des critères suivants  : 
 

- L’agent a-t-i l  sollicité un rendez-vous avec le conseiller emploi du Centre de Gestion ? 

- Démarches réalisées par l’agent afin de découvrir et de s’approprier le métier/l’activité envisagée. 

- Pertinence du projet par rapport à la situation de l’agent (en privilégiant les projets présentés par des agents dans 

l’obligation d’envisager une reconversion professionnelle)  
- Perspectives d’emplois à l’issue de la formation demandée 

- Viabilité économique du projet 

- La formation est-elle en adéquation avec le projet d’évolution professionnelle ? 

- L’agent dispose-t-i l  des prérequis exigés pour suivre la formation ? 

- Maturité/antériorité du projet d’évolution professionnelle 

- Nombre de formations déjà suivies par l’agent 

- Ancienneté au poste 

- Calendrier de la formation en considération des nécessités de service 

- Coût de la formation 

 
 
Article 5 : Réponse aux demandes de mobilisation du CPF 

 
La décision du maire sera adressée par écrit à l’agent dans un délai de 2 mois.  
En cas de refus, celui -ci sera motivé.  

 
 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

- D’adopter les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation telles que proposées  

- D’inscrire au budget les crédits correspondants  

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permettant la mise en 

œuvre de cette délibération. 
 
Monsieur LEVASSEUR Nicolas demande si des formations maniements des défibril lateurs pour les administrés 
pourraient avoir l ieu. 
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Madame ANDRE Eliane indique que des formations pour les Elus avaient été envisagés avant le COVID, elle espère 
pouvoir relancer les formations mais pour ouvrir aux habitants c’est plus difficile et surtout onéreux.  
Madame MENAGER Cathy demande si la collectivité à des obligations pour la mise à disposition de défibril lateur dans 

tous les bâtiments publics recevant des compétitions sportives. 
Monsieur le Maire indique que la collectivité a l’obligation de mettre des défibril lateurs. Sur mulsanne on a en 5.  
Monsieur JANOUNY Jérôme indique qu’il  se renseigne pour l’obligation d’avoir un défi brillateur à chaque compétition.  
 

La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention.  
 
DELIBERATION  N°19 Objet : RIFSEEP 

    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juil let 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 

20, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 88, 

 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée, 

 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de 
l 'Etat et des magistrats de l 'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,  
 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l 'expertise et de l 'engagement professionnel dans la fonction publique de l 'Etat, 
 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l 'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux, 
 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fon ctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel , 
 
Vu la délibération en date du 20 décembre 2017 instaurant un régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l 'Expertise et de l 'Engagement Professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant 

pour les agents de la commune, 
 
Vu la délibération en date du 20 septembre 2020 portant actualisation des cadres d’emplois éligibles au régime 

indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l 'Expertise et de l 'Engagement Professionnel (RIFSEEP) en 
lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune, 
 
Vu les avis défavorables émis par les représentants du personnel lors des comités techniques des 22  novembre 2021 et 

6 décembre 2021, sur l’instauration de la part variable du RIFSEEP,  
 
Considérant qu’il  appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions d’attribution des 
indemnités, i l  est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit la mise en œuvre du RIFSEEP, et en 

particulier d’instaurer la part variable du RIFSEEP  appelé complément indemnitaire annuel (CIA),   
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée les dispositions suivantes  :  

 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

 

LES OBJECTIFS DU RIFSEEP 
 

- prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité et reconnaître les spécificités de 

certains postes ;  

- susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ;  

- donner une lisibilité et davantage de transparence ; 

- renforcer l’attractivité de la collectivité ; 

- fidéliser les agents ; 

- favoriser une équité de rémunération entre fi l ières  ; 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
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LES BENEFICIAIRES 
 
Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération  :  

 
- Les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel (au prorata 

de leur temps de travail).  

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel (au prorata de 

leur temps de travail).  

Les agents de droit privé et les vacataires ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération.  
 
 

LA COMPOSITION DU RIFSEEP : PARTS ET PLAFONDS 
 
Le RIFSEEP est composé de deux parts  :  

- une part fixe (IFSE) l iée aux fonctions et à l’expérience professionnelle  

- une part variable (CIA) l iée à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  
 
Les bornes inférieures et supérieures de l’IFSE, déjà instaurée depuis le 1 er janvier 2018, sont revalorisées à hauteur de 

10%. 
 
Il  est proposé d’instaurer la part variable du RIFSEEP, le complément indemnitaire annuel. La circulaire du 15  décembre 

2014 précise que le montant maximal par agent ne doit pas représenter une part disproportionnée dans le régime 
indemnitaire total. Ce montant maximal ne doit pas excéder un pourcentage du plafond global du RIFSEEP et fixé à 10% 
pour les fonctionnaires de catégorie C. La collectivité a choisi de retenir ce taux pour l’ensemble des agents (catégories 
A, B et C). Le versement à l’agent est compris entre 0 et 100% de ce montant maximal.   

Le montant maximal du CIA est fixé à l’article 4. 
 
Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions défini 
conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente délibération. En application de l’article 88 de la loi n°84 -53 

du 26 janvier 1984 modifiée, la somme des deux parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées aux 
agents de l’Etat. 
 

 
ARTICLE 2 : MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 

 

DEFINITION DES GROUPES DE FONCTIONS ET CRITERES DE CLASSEMENT :  
 
Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et 

d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. A la mise en place de l’IFSE, au 1er janvier 2018, une cotation des postes 
a été établie. Ainsi, les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères 
professionnels suivants : 
 

1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  
 

Indicateur Définition indicateur Echelle d’évaluation Points 

 
 

Niveau 

hiérarchique 

 
 
Niveau du poste dans l’organigramme 

Direction Générale 9 

Direction de services 7 

Responsable de service 5 

Chef d’équipe 3 

Référent (technicité 
intermédiaire) 

2 à 1 

Agents d’exécution 1 

    

Nombre de 

collaborateurs 
encadrés 

Directement et indirectement 

31 et plus 5 

11 à 30 4 

6 à 10 3 

2 à 5 2 

1 1 

Indicateur Définition indicateur Echelle d’évaluation Points 

Responsabilité en termes d’encadrement Stratégique 4 
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Niveau 

d’encadrement 

Opérationnel  3 

De proximité 2 

    

Projets/ 
activités 

Niveau de responsabilité l ié aux missions 

Fort 7 

Assez élevé 5 

Modéré 3 à 1 

    

Délégation de 
signature 

Bons de commandes, documents… Si  oui  1 

    

Conseils aux 

Elus 

Apport d’expertise aux élus afin de 
développer les politiques publiques / 

alerter sur les risques techniques et 
juridiques 

Fort 6 

Conséquent 3 

Faible 1 

 

2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l 'exercice des fonctions  
 

 

Indicateur Définition indicateur Echelle d’évaluation Points 

Technicité  Niveau de technicité du poste 

Arbitrage/décision 6 

Force de proposition 5 

Réflexion / discernement 4 à 1 

Conseil/interprétation 4 

Diversité des domaines de 

connaissances 

3 

Mise en œuvre 1 

    

Qualifications 

Maintien des connaissances à jour 

Indispensable 3 

Nécessaire 2 

Souhaitée 1 

   

Habilitation/certification/autorisation 
conduite 

Si oui  1 

    

Expertise 

Connaissances requises et/ou niveau 
attendu 

Maîtrise 4 

Solide 3 

Intermédiaire 2 

Basique 1 

   

Autonomie : degré d’autonomie accordé 
au poste 

Large 4 

Encadrée 3 

Restreinte 2 à 1 

 
 

   

    

3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel  
 

    

Définition indicateur Echelle d’évaluation Points 

Relations externes/internes selon variétés des 

interlocuteurs 

Elus 1 

Administrés 1 

Partenaires extérieurs 1 

   

Risque d’agressions physique et/ou verbale 

Risque fréquent 3 

Risque ponctuel  2 

Risque rare 1 

Définition indicateur Echelle d’évaluation Points 
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Obligation d’assister aux instances : CM / COMMISSIONS / 
CT / CHSCT / ...) 

En dehors des heures de 

travail  

4 

Pendant les heures de 
travail  

2 

 
 
La part fixe IFSE tiendra compte des critères énoncés ci -dessus.   
 
Le tableau fixant les montants retenus par la collectivité pour l’IFSE se situe à l’article 4.  

 
 
REEXAMEN DU MONTANT DE L’I.F.S.E. 

 
Le montant annuel de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen  : 
- en cas de changement de fonctions, 
- en cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion interne ou la réussite à un concours,  

- au moins tous les quatre ans, en l 'absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent.  
 
 
MODALITES DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DE L’I.F.S.E. 

 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est cumulable avec  :  
- l ’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 

-  les dispositifs d’intéressement collectif, 
-  les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et le dispositif compensant les pertes de pouvoir 
d’achat (GIPA), 
- les sujétions ponctuelles directement l iées à la durée du travail  (heures supplémentaires, astreintes, permanences…),  

- la prime de responsabilité l iée à l’occupation d’un emploi fonctionnel . 
 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés :  
 
- En cas de congé de maladie ordinaire, pour accident de service/accident du travail  et de maladie p rofessionnelle, 
l ’I.F.S.E. suivra le sort du traitement.  

 
- En cas de congé de longue maladie (CLM), de congé de longue durée (CLD), de congé de grave maladie (CGM), le 
versement du régime indemnitaire est interrompu. Toutefois, l ’agent en CMO placé rétroactivement en CLM, CLD ou 
CGM conserve les primes d’ores et déjà versées pendant le CMO. 

 
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette 
indemnité sera maintenue intégralement.  

 
 
NOMBRE DE GROUPES DE FONCTIONS :  
 

Au regard de l’organigramme, des fiches de postes et des critères définis ci -dessus, i l est proposé de fixer par catégories 
hiérarchiques les groupes de fonctions suivants. 
 

Catégorie A : 4 groupes  
Groupe 1 : Direction générale 

Groupe 2 : Direction de services à fort encadrement et technicités particulières  
Groupe 3 : Direction d’un service 
Groupe 4 : Responsable d’une structure 

 
Catégorie B : 3 groupes 
Groupe 1 : Responsable de service à forte expertise avec encadrement  
Groupe 2 : Poste avec forte technicité dans un domaine particulier  

Groupe 3 : Poste avec responsabilités + ou - importantes (généraliste/coordination pilotage) 
 
Catégorie C : 3 groupes 

Groupe 1 : Sujétions ou responsabilités particulières, pilotage d’équ ipes/coordination 
Groupe 2 : Maîtrise d’une compétence / Référent 
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Groupe 3 : Fonctions opérationnelles  
 
 

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 

 

DEFINITION DES CRITERES ET MONTANTS POUR LA PART VARIABLE (CIA)  
 
Le complément indemnitaire annuel a pour objet de reconnaitre l’engagement professionnel et la manière de servir, 
l ’atteinte des objectifs individuels ou collectifs.  

 
Il  tiendra compte des critères ci -dessous et appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation professionnelle 
annuelle. 
 

Il  devra mettre en évidence un engagement conséquent au-delà de ce qui est attendu par la fiche de poste. Le N+1 
devra motiver la demande. 
 

 
GROUPES DE FONCTIONS ET CRITERES DE CLASSEMENT :  
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds indiqués à 

l ’article 4. 
 
Catégorie A : Les critères sont identiques pour les 4 groupes de fonctions.  
 

 Valeur professionnelle 

 Capacité à porter les projets politiques des élus  

 Implication dans des fonctions ponctuelles  

 Capacité à coopérer avec des partenaires internes ou externes  

 Pilotage des projets de services impliquant la conduite du changement 

 Capacité à la prise de décisions  

 Management stratégique 

 Aptitude à déléguer et à contrôler 

 Sens du service public et investissement personnel  

 Capacité d’encadrement et à la conduite des réunions  

 Capacité à la communication (dialogue, écoute, information) 

 Compétences professionnelles et techniques  

 Qualités relationnelles  

 Atteinte des objectifs  
 
Catégorie B  
 

Groupe 1 : Responsable de service à forte expertise avec encadrement  
 Valeur professionnelle 

 Capacité à porter les projets politiques des élus  

 Implication dans des fonctions ponctuelles  

 Capacité à coopérer avec des partenaires internes ou externes 

 Pilotage des projets de services impliquant la conduite du changement 

 Capacité à la prise de décisions  

 Management stratégique 

 Aptitude à déléguer et à contrôler 

 Sens du service public et investissement personnel  

 Capacité d’encadrement et à la conduite des réunions 

 Capacité à la communication (dialogue, écoute, information) 

 Compétences professionnelles et techniques  

 Qualités relationnelles  

 Atteinte des objectifs  

Groupe 2 : Poste avec forte technicité dans un domaine particulier  
 Valeur professionnelle 
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 Capacité à porter les projets politiques des élus  

 Implication dans des fonctions ponctuelles  

 Capacité à porter un projet de service impliquant la conduite de changement 

 Implication et participation active dans la mise en œuvre de projets de services  

 Capacité à s’adapter aux exigences du poste, respect des délais d’exécution  

 Esprit d’initiative 

 Réactivité, adaptabilité et disponibilité 

 Sens du service public et investissement personnel  

 Capacité à la communication (dialogue, écoute, information) 

 Compétences professionnelles et techniques  

 Qualités relationnelles  

 Atteinte des objectifs  

Groupe 3 : Poste avec responsabilités + ou - importantes (généraliste/coordination pilotage) 
 Valeur professionnelle 

 Capacité à porter les projets politiques des élus  

 Implication dans des fonctions ponctuelles  

 Capacité à porter un projet de service impliquant la conduite de changement 

 Implication et participation active dans la mise en œuvre de projets de services  

 Capacité à s’adapter aux exigences du poste, respect des délais  d’exécution 

 Esprit d’initiative 

 Réactivité, adaptabilité et disponibilité 

 Sens du service public et investissement personnel  

 Capacité à la communication (dialogue, écoute, information) 

 Compétences professionnelles et techniques  

 Qualités relationnelles  

 Atteinte des objectifs  

 
Catégorie C :  
Groupe 1 : Sujétions ou responsabilités particulières, pilotage d’équipes/coordination  
 Valeur professionnelle 

 Capacité à porter les projets politiques des élus  

 Implication dans des fonctions ponctuelles  

 Capacité à coopérer avec des partenaires internes ou externes  

 Pilotage des projets de services impliquant la conduite du changement 

 Capacité à la prise de décisions  

 Management stratégique 

 Aptitude à déléguer et à contrôler 

 Sens du service public et investissement personnel 

 Capacité d’encadrement et à la conduite des réunions  

 Capacité à la communication (dialogue, écoute, information) 

 Compétences professionnelles et techniques  

 Qualités relationnelles  

 Atteinte des objectifs  

 

Groupe 2 : Maîtrise d’une compétence / Référent 
 
 Valeur professionnelle 

 Implication et participation active dans la mise en œuvre de projets de services  

 Capacité à s’adapter aux exigences du poste, respect des délais d’exécution  

 Esprit d’initiative 

 Réactivité, adaptabilité et disponibilité 

 Sens du service public et investissement personnel  

 Capacité à la communication (dialogue, écoute, information) 

 Qualités relationnelles  
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 Atteinte des objectifs  

 

Groupe 3 : Fonctions opérationnelles  

 
 Valeur professionnelle 

 Fiabilité et qualité du travail  effectué 

 Sens de l’organisation, de la rigueur et de la méthode 

 Esprit d’initiative 

 Réactivité, adaptabilité et disponibilité 

 Sens du service public et investissement personnel  

 Qualités relationnelles  

 Atteinte des objectifs  

 
 
ARTICLE 4 : CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET PLAFONDS 

 
-        Cadre d’emplois des Attachés, Ingénieurs, puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants (A)  
 

Groupe Fonctions 

Montants annuels retenus par la 

collectivité 

IFSE IFSE CIA 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

plafond 

Groupe 1 Directeur général des services  13200 19800 2150 

Groupe 2  
Directeur de services à fort encadrement et 
technicités particulières 

7920 13200 1450 

Groupe 3 Direction d’un service 6600 9900 1050 

Groupe 4 
Responsable ou responsable adjointe d’une 
structure 

5544 8580 900 

 

 
-        Cadre d’emplois des Rédacteurs, Techniciens, Animateurs, Assistants de conservation (B)  
 

Groupe Fonctions 

Montants annuels retenus par la 
collectivité 

IFSE IFSE CIA 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Plafond 

Groupe 1 
Responsable de service à forte expertise avec 
encadrement 

5280 8580 900 

Groupe 2 
Poste avec forte technicité dans un domaine 
particulier 

4620 6600 700 

Groupe 3 
Poste avec responsabilités + ou - importantes 

(généraliste/coordination pilotage) 
3300 5940 650 

 

-        Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs, Agents de maîtrise, Adjoints techniques, Adjoints d’animation, Agents 
spécialisés des écoles maternelle, Adjoints du patrimoine, Agents sociaux (C) 

 

Groupe Fonctions 

Montants annuels retenus par la 

collectivité 

IFSE IFSE CIA 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Plafond 
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Groupe 1 
Sujétions ou responsabilités particulières - 
pilotage d’équipes/coordination 

2640 5280 550 

Groupe 2 Maîtrise d’une compétence / Référent 2376 3960 400 

Groupe 3 Fonctions opérationnelles  1980 3300 350 

 

 
ARTICLE 5 : PRISE EN COMPTE DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
L’expérience professionnelle sera appréciée au regard des critères suivants  : 
 

Critères : ce qui peut être valorisé Indicateurs d’évaluation 

Capacité à exploiter l’expérience acquise (quelle que soit  

l’ancienneté) 

Mobilisation des compétences/réussite des objectifs  

Initiative – force de proposition 
Diffuse son savoir à autrui  

Formations suivies  Niveau de la formation – nombre de jour de 

formation réalisés – préparation aux concours – 
concours passés 

Parcours professionnel avant la prise de fonctions : 
diversité /mobilité 
Prise en compte possible à partir d’une certaine  
importance, sur le plan de la durée et /ou de l’intérêt du 

poste 

Nombre d’années  
Nombre de postes occupés  
Nombre d’employeurs  
Nombre de secteurs 

Connaissance de l’environnement de travail 

(fonctionnement de la collectivité, relations avec les 
partenaires extérieurs, relations avec les élus, …) 

Appréciation par le responsable hiérarchique lors de 

l ’entretien professionnel  

Approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, 
la montée en compétence en fonction : De l’expérience 
acquise avant l’affectation sur le poste actuel et/ou de 
l’expérience acquise depuis l’affectation sur le poste actuel  

Nombre d’années passées dans un poste comparable 
du point de vue des compétences techniques 
demandées 
Nombre d’années passées dans le poste 

Nombre de postes occupés en lien avec les 
compétences techniques demandées  
Appréciation par le responsable hiérarchique direct 
au moment de l’entretien professionnel  

Conditions d’acquisition de l’expérience  : 
Autonomie 

Variété (missions, tâches, publics…) 
Complexité 
Polyvalence 
Multi-compétences 

Transversalité 

 

 

L’autorité territoriale déterminera par arrêté le montant de l’IFSE attribué à chacun des agents en fonction de la 
classification de son emploi dans les groupes de fonctions et de l’expérience professionnelle appréciée selon les critères 
et indicateurs fixés ci -dessus. 
 

 
ARTICLE 6 : MODALITES DE VERSEMENT  

 
La part fixe (IFSE) est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire 
notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi -traitement. 
 

La part variable (CIA) est versée en une seule fois en juin en fonction de l’appréciation de l’évaluation professionnelle 
N-1. Le CIA n’est pas reconductible automatiquement d'une année sur l 'autre. 
 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. décidée pa r l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du 
temps de travail  pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 
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ARTICLE 7 : DATE DE MISE EN OEUVRE 

 
Cette délibération abroge toutes les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire. 
 

 
Il  est proposé au conseil municipal : 
 
- d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er janvier 2022. 

- D’inscrire au budget les crédits correspondants  ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permettant la mise en œuvre 
de cette délibération. 
 

 
Monsieur SOUVIGNET José s’interroge sur cette nouveauté, qui lui fait penser à la rémunération au mérite longtemps 
décrié dans la fonction publique. 

Monsieur Le Maire indique que le but de la délibération ce soir est de pouvoir mettre le système en place 
réglementairement comme cela avait été fait à la mise en place du RIFSEEP, mais qu’un certain nombre de choses 
reste à travailler entre les représentants de la collectivités agents et les élus pour la mise en place des gril les.  
Monsieur SOUVIGNET José demande si ce CIA est pérenne ou s’i l  sera accordé annuellement et si les agents auront 

des recours possible d’une année sur l’autre.  
Monsieur Le Maire confirme que c’est annuel au vu de l’entretien individuel avec les responsables selon des critères 
bien précis d’atteinte d’objectif et plus. 
L’enveloppe global au maximum serait de 30  000 €. 

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

Délibération N°20  OBJET : Indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation définitive 
d’activité 
Rapporteur : M. LECOQ 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juil let 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, notamment 

l ’article 5, 

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de 
l 'aménagement du temps de travail, 

M. Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en principe, le statut de la fonction publique territoriale ne permet pas, 

pour des congés non pris, de verser une indemnité compensatrice. 

Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et le juge administratif français affirment que, 
lors d’une cessation de la relation de travail  (retraite pour invalidité, décès, mutation…), les congés annuels non pris en 
raison d’arrêts pour maladie, doivent désormais être indemnisés. 

 

Ainsi, les congés annuels non pris avant la fin de la relation de travail du fait de la maladie doivent faire l’objet d’une 
indemnisation dans les l imites suivantes  : 

- l ’indemnisation maximale est fixée à 20 jours maximum par année civile pour 5 jours de travail  par semaine,  

- l ’indemnisation se fait selon une période de report l imitée à 15 mois après le terme de l’année au cours de laquelle les 
congés ont été générés. 

Les modalités de calcul de l 'indemnisation pour les fonctionnaires, en l 'absence de précisions jurisprudentielles, p euvent 

se faire sur les modalités prévues pour les agents contractuels  selon article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988. A 
savoir que l 'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l 'agent lors de 
l 'année en cours. 

 

Les agents qui n’ont pas pu prendre tous leurs congés avant la cessation de la relation de travail, pour des motifs 
indépendants de leur volonté et tirés de l’intérêt du service, ont également droit au paiement de ces congés.  

 

Enfin, le juge européen reconnaît, pour les congés annuels non pris en raison du décès de l’agent, une indemnisation 
en faveur de ses ayants droit. 
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Il est proposé au conseil municipal : 

- d’autoriser l’indemnisation des congés annuels non pris lors de la cessation de la relation  de travail  en raison 
de la maladie, de motifs tirés de l’intérêt du service ou du décès de l’agent. 

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

DELIBERATION N°21 OBJET : Soutien Démographie Médicale LMM  

 Rapporteur : ANDRE Eliane 
 

Le 24 novembre 2018, Stéphane LE FOLL a présidé les premières Assises de la Santé, qu’il  avait initiées. Ces rencontres 

ont rassemblé 300 personnes et professionnels et ont permis de faire émerger plusieurs problématiques existantes sur 
le territoire l ié principalement à l’accès aux soins des habitants. 
 
Depuis, un travail  important mené en lien avec le centre Hospitalier du Mans, institutions (Agence Régionale de Santé, 

CPAM …), et différents professionnels de santé, a permis l’émergence de différents projets, visant à améliorer un accès 
aux soins aux habitants de la Métropole. 
 
Dans le but de contrebalancer les obstacles l iés à cette problématique, i l  est nécessaire aujourd’hui de fixer des 

orientations qui guideront l’action de la Métropole pour s outenir les communs membres en matière de santé publique 
et principalement pour dynamiser la démographie médicale.  
 

En effet, la Métropole souffre d’un déficit en termes de démographie médicale. Le Conseil de l’Ordre des médecins 
constate au niveau national, depuis 2010, quelles que soit les spécialités (incluant la médecine générale) une 
aggravation des déséquilibres territoriaux. 
Les effectifs de médecins généralistes ont baissé de 9 % entre 2010 et 2020, en Sarthe plus particulièrement de 16.9 %. 

Cela entraîne mécaniquement un nombre important de patients, dont la médecine générale est parti en retraite, qui 
reste aujourd’hui sans médecin traitant : ainsi, à la mi-janvier 2021, i l y avait 54 900 personnes de 16 ans et plus sans 
médecin traitant en Sarthe. Ce nombre s’établit, à la même date, à 24300 pour la Métropole. 

 
Aujourd’hui, i l  s’agit donc d’encourager et pérenniser les installations de professionnel de santé, particulièrement de 
médecins généralistes, en agissant sur trois leviers  : 
 

- D’une part le soutien aux maisons de santé pluridisciplinaires  ; 
- D’autre part en encourageant le développement des pratiques permettant de gagner du temps médical au 

bénéfice des patients ;  
- En participant au soutien de l’accueil des internes, des externes et des étudi ants en santé sur le territoire de la 

Métropole, et en collaborant avec la Faculté de Médecine d’Angers et de centre hospitalier du Mans. 
 

 Aider à la constitution de maisons de santé pluridisciplinaires  : 

 

Ces structures sont aujourd’hui plébiscitées par l es professionnels de santé dans le but de mieux coordonner le 
parcours de soin du patient. Ce mode d’exercice permet de : 

o Renforcer la prévention de la prise en charge des patients  ;  
o Améliorer la continuité entre les établissements de santé et l’ambulatoire pour assurer la continuité des 

parcours des patients  ;  
o Confronter l’offre de soin de premier recours  ; 

 
A l’image des projets actuellement engagés au Mans et à Coulaines, chaque ma ison de santé est organisée autour d’un 

projet de santé, validé par l’ARS, qui la distingue d’un simple groupement de professionnels de santé en un même lieu. 
 
C’est également un facteur d’attractivité pour les jeunes médecins, qui, à la sortie de leurs études, souhaitent retrouver 

une organisation similaire à celles qu’ils ont connues durant leur internat. 
 
Dans ce cadre : 
 

- Le Mans Métropole apportera une assistante technique à ses communs membres dans la définition des projets, 
les communes restant les interlocutrices des professionnels de santé (médecins, infirmiers, dentistes, 
pharmaciens …), l’ARS tient compte des besoins des territoires pour autoriser ou non une Maison de santé 

pluridisciplinaire : La Métropole suivra ses décisions. 
- Le Mans Métropole sera propriétaires des locaux accueillant sur son territoire les maisons pluridisciplinaires 

de santé, selon la définition de l’ARS (Structure de soin, mono site ou multi site, réunissant des professionnels 
de santé, dont au moins des médecins généralistes et des infirmiers et dont l’existence, juridique est validée 
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en Comité d’accompagnement territorial des soins de premiers recours (CATS), au sein duquel sont présents 
l’Agence Régionale de Santé et la Caisse Primaire d’Assurances Maladies). Pour cela, Le Mans Métropole sera 
maître d’ouvrage ou accompagnera le projet si une autre modalité de construction ou d’acquisition est 

retenue. 
- La Métropole louera les locaux à une ou des personne(s) morale(s) constituée(s) par les professionnels de santé 

de la MSP exerçant dans ces locaux à un loyer plafonné à 11 € TTC/mois/m² pour 2022, indexée ensuite chaque 
année sur l’indice INSEE de la construction. 

 
 Développer le gain de temps médical  :  

o L’Agence Régionale de Santé soutient le déploiement des infirmiers de pratique avancée et accompagne le 
financement de la formation des professionnels souhaitant s’investir plus particulièrement en exercice pluri-

professionnels coordonné, comme par exemple en maison de santé pluridisciplinaire. L’ARS apporte donc 
une indemnité annuelle pour les professionnels libéraux participant à la formation infirmières en Pratique 
Avancée, de 10 600 € pour chaque année de formation. Elle est portée à 21 200 € pour les c andidatures qui 
s’inscrivent dans un projet professionnel porté et soutenu par une équipe de soins primaires (maison de 

santé pluridisciplinaire, ESP-CLAP ou centre de santé pluri -professionnel). 
o Aussi, afin de valoriser l’engagement des professionnels de santé pour une répartition des tâches dégageant 

plus de temps médical pour les patients, la Métropole du Mans apportera en complément de l’Agence 
Régionale de Santé, une subvention aux infirmiers et infirmières s’inscrivant dans une formation de 

pratiques avancées. La Métropole consacrera à ce soutien un budget de 50  000 € annuel et traitera les 
demandes dans leur ordre d’arrivée. 

o Les modalités d’attribution de cette aide sont les suivantes  : 

 
 5 000 € par an pendant 2 ans  
 Sous réserve d’exercer une activité l ibérale d’IPA sur le territoire de la Métropole pendant les 5 ans 

suivants l’obtention de son diplôme ; 

 En cas de non-respect de ces engagements, cette aide devra être intégralement remboursée. 
 
Pour mémoire, les assistants médicaux, notamment dans le ca dre des maisons pluridisciplinaires, permettent également 

de gagner du temps médical. Ils sont financés par la CPAM. 
 

 Soutenir l ’innovation médicale : 

La Métropole sera attentive à soutenir des investissements dans l’innovation médicale (e-santé, intell igence artificielle, 
télémédecine …) 

 
Il  est demandé au conseil municipal : 
 

- De bien vouloir approuver le soutien à cette politique en matière de santé publique, 

- D’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre. 
 
La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
DELIBERATION N°22 Objet : Convention multi accueil Radin 2022-2023 
    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 

Par délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2017, la commune a décidé de passer une convention avec le 
multi accueil « les enfants d’abord » de Radin, pour l’achat de 2 places pour les années 2018-2021. 
 
Chaque place correspond à 2 332 h/an et permet en moyenne d’accueill ir 2 enfants. 

 
Le multi-accueil est ouvert de 6 h 45 à 19 h 30, 5 jours par semaine et 47 semaines par an. 
La décision d’attribution des places aux enfants meulanais se fait en lien avec le Relais Petite Enfance qui  privilégie les 

demandes atypiques. 
 
Le prix annuel de la place s’élève à 8 804.24 €. La commune ne perçoit plus de prestation de service au titre du Contrat 
Territorial Global évaluée à 3196 €/an. 

 
Il  est proposé de renouveler l’achat de ces 2 places pour une durée de 2  ans soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2023.  

 
Il  est demandé au Conseil Municipal  
 

- D’accepter cette proposition,  
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- D’autoriser, Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte ou tout document permettant la mise 
en œuvre de cette délibération. 

 

Madame GERSANT Christelle trouve regrettable que la charge financière soit à la collectivité ou des collectivités pour 
pallier à un problème national qui devrait être pris en charge par l’Etat.  
Monsieur SOUVIGNET José demande si la problématique a été remontée à l’AMF par exemple.  
Monsieur Le Maire répond que oui que cela fait plusieurs années que les maires, les associations de Maires tirent la 

sonnette d’alarme, des courriers ont été fait à l’ARS, mais rien ne change. Il  indique que la situation de Mulsanne n’est 
pas unique mais que celle ne pourra pas durer car elle est coûteuse pour la vil le.  
 

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

DELIBERATION  N°23 Objet : Convention 2021 Mulsanne –Ruaudin-modification avenant 
    Rapporteur : Jean-Yves LECOQ 
 
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 a pproximativement 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 montant précis du CTG s’élève à 3 195,76 €/place. 

 
Le coût de la place, facturé par le multi accueil à la commune dans le cadre de ce nouveau dispositif est donc ramené à 
8 804.24 €/an /place pour 2021. 
 

Cette délibération annule et remplace celle du 29 juin 2021. 
 
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 8 804.24 €/ 
an pour l’année 2021. 

- 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 : Convention ALSH/CAMPS/RAMPE 
     Rapporteur : Monsieur LECOQ Jean-Yves 
 
Depuis juil let 2013 les deux communes de Mulsanne et Ruaudin ont conventionné pour organiser conjointement les 

ALSH, les CAMPS ainsi que le RAMPE. 
 
La convention liant les 2 communes arrivera à son terme le 31 décembre 2021. 

 
Il  est proposé de reconduire ce partenariat pour une durée de 4 ans du 1 janvier 2022  au 31 décembre 2025 en lien 
avec la durée du Contrat Territorial Global  (CTG) signé par Mulsanne avec la Caisse d’Allocations Familiales.  
 

Les activités afférentes à cette nouvelle convention sont les suivantes  : 
 
- ALSH petites vacances (Sauf Noël) 

- ALSH été 
- CAMPS été 
- Rampe 
 

Le calcul du reste à charge des budgets ALSH, Camps et RAMPE sera réparti entre les deux communes comme 
dans les précédentes conventions  : 
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- 50 % au prorata de la population DGF des communes constatée au 1er janvier de l’exercice concerné.  

- 50 % au prorata du nombre d’heures enfants de chaque commune ayant fréquenté chacune de ces 
activités (ALSH, camps) ou 50 % au prorata du nombre d’assistantes maternelles des communes 

constatée au 1er janvier de l’exercice concerné. 

 
Vu le projet de convention annexé au projet de délibération. 
 

Il  est demandé au conseil municipal : 
  - D’accepter cette proposition 

 - 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°25 Objet : Ouverture Multi accueil  
     Rapporteur : Mme BURCKLEN 

 
Afin d’être en adéquation avec les demandes des familles et les besoins grandissants de mode de garde sur la commune, 

i l  est proposé de transformer la halte-garderie en multi-accueil de 16 places à compter du 1er janvier 2021 pour les 
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans révolus. Celui-ci est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 selon l’agrément 
modulé suivant : 

 
 De 7h30 à 8h30 12 places  

 De 8h30 à 17h30 16 places  

 De 17h30 à 18h30 12 places  

 
Il  est proposé que le multi -accueil reste sous le nom « Les p’tits loups  ».  

L’équipe se compose de 6 agents. Un nouveau règlement de fonctionnement est alors institué.  
 
Il  est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à l’ouverture du multi-accueil « Les p’tits loups », 
d’approuver le règlement de fonctionnement en conséquence et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 

signer tout acte ou tout document relatif au service permettant la mise en œuvre de cette délibération. 
 
Madame GERSANT Christelle demande pourquoi le nombre d’encadrants est différents entre 7 h 30 et 8 h 30.  
L’administration répond que par expérience, i l  s’avère que le nombre d’enfants accueillis dans ces tranches horaires 

sont moins important et que cela permet de modul er les horaires des agents et maîtriser au plus juste le coût de 
fonctionnement du service. 
 

La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0  contre  et 0 abstention.  
 
DELIBERATION  N°26 OBJET : Convention plan de relance avec le département – Arche de loisirs 
   Rapporteur : Monsieur Jerôme JANOUNY  

 
Suite au contexte inédit de crise sanitaire, le département a créé un fonds territorial de relance pour accompagner les 
communes sur des projets visant à renforcer l’attractivité des territoires tout en stimulant l’initiative et l’investissement 
local. 

Dans ce but, le conseil départemental a créé en séance plénière le 6 juil let 2020, un fonds territorial de relance doté de 
12 M€ pour la période 2020/2022. 
 

La répartition de cette enveloppe est calculée à partir de la population de la commune, le montant accordé pour 
Mulsanne est de 96 624 €. 
 
La commune de Mulsanne avait prévu au budget 2021, sur le compte d’investissement, la réalisation d’une étude de 

maîtrise d’œuvre pour la réalisation du projet d’arche de loisirs, les travaux étant prévus en 2022. L’enveloppe des 
travaux est estimée à ce jour, avant achèvement de l’étude, à 300  000 €. 
 

Ce projet d’aménagement d’aire de loisirs s’inscrivant totalement dans les critères du fonds de relance proposé par le 
Département,  
 
Il  est proposé au conseil municipal : 

- De confirmer au département la demande de subvention d’un montant de 96  624 €, 
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- D’autoriser la signature de la convention de relance des terr itoires avec le département,  

- De confirmer l’inscription des crédits d’investissement au budget 2021 et la prévision d’inscription du budget 

travaux sur l’exercice 2022,  

- 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°27 Objet : Convention utilisation équipements sportifs 
    Rapporteur : Jérôme JANOUNY 
 

Conformément aux accords passés avec le département de la Sarthe, la commission permanente du Conseil 
Départemental a abondé le budget de chaque collège concernant la location des équipements sportifs municipaux au 
titre de l’année scolaire 2020-2021. 
 

La redevance annuelle s’élève à 7886,60 €. Il  est rappelé que la redevance annuelle pour l’année scolaire 
2019-2020 s’élevait à 9291,36 €. Un nouvel avenant est soumis à l’Assemblée. 

 
Considérant la lettre de Monsieur le Président du Conseil Départemental en date du 22 octobre 2021.  

 
Considérant la proposition d’avenant Département/Commune/Collège pour la mise à disposition et 

util isation sportives par le Collège Bollée, 

 
 
 Il  est proposé au Conseil Municipal : 
 

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

 

 
Le conseil municipal autorise, Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document 

permettant la mise en œuvre de cette délibération. 
 

La délibération est adoptée par 27 voix pour, 0 contre et 0 abstention.  
 
Prochain conseil municipal le 1er février 2022 vote budget 
Fin de séance à 23H15 

 
Le présent procès-verbal a été adopté par 27 voix pour 0 contre, 0 abstention. 

 en Conseil Municipal du 1 février 2022 

 (Les pièces annexes sont consultables en mairie).  
 

 
 


