
 
Le conseil municipal s'est réuni le mercredi 28 juin 2017 à 18h30, sur convocation régulière et sous la présidence 
de Monsieur Thierry COZIC, Maire. 

Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l'appel des membres. 
 

Présents : M. COZIC, M. BRUNEAUD, Mme GOUPIL, M. CHALUMEAU, Mme DIEBOLT,  
M. MONCHATRE, M. DODIN, Mme DUBOIS, Mme LUSSON, M. CHARRETIER, Mme BEAUMONT,  
M. MARSAL, M. REBOUILLEAU, Mme JUBAULT, M. MACÉ, Mme GUÉRINEAU, M. ABRAHAM,  
M. NARDEUX, Mme ROUSSEAU, M. DESOMBRE, Mme LÉON, Mme GENDRAULT, M. PAVY 

Absents et représentés : Mme POIRRÉE par M. DODIN 
Mme BONIN par Mme GOUPIL 
Mme DAGUET par M. CHALUMEAU 
M. HUMBERCLAUDE par M. MARSAL 
Mme HOUYEL par Mme GUERINEAU 
M. HÉRON par M. MONCHATRE 

 
Votes par procuration : M. DODIN pour Mme POIRRÉE  
 Mme GOUPIL pour Mme BONIN  
 M. CHALUMEAU pour Mme DAGUET  
 M. MARSAL pour M. HUMBERCLAUDE  
 Mme GUERINEAU pour Mme HOUYEL  
 M. MONCHATRE pour M. HÉRON 
 
Madame GOUPIL, adjointe au Maire ouvre la séance à 18h40 en l'absence de Monsieur le Maire et de  
M. BRUNEAUD. 
 
Mme GENDRAULT est désignée secrétaire de séance. 
 
 

------------ 
 
Les délibérations vues en séances  
 

2 
Etablissement d'Enseignement Artistique Django Reinhardt : présentation bilan 2016 et 

BP 2017 

 
 
Afin de rendre compte de l'activité de l'Etablissement d'Enseignement Artistique, Martine GOUPIL, Présidente, 
présente le bilan 2016 et le budget prévisionnel 2017 aux membres du Conseil Municipal. 
 
18h55, arrivée de Monsieur le Maire et de Serge BRUNEAUD. 
 
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance. 
 
Monsieur le Maire salue le travail réalisé toute l'année dans le cadre des interventions en milieu scolaire. La qualité 
du spectacle de fin d'année à l'Eolienne en a témoigné. 
 
Martine GOUPIL se félicite de l'entrée de Coulaines dans l'E.E.A., une vraie opportunité pour poursuivre le 
développement de l'enseignement artistique, tout en maîtrisant le coût pour les collectivités adhérentes. Monsieur le 
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Maire souligne la nouvelle dynamique de réflexion à l’œuvre sur le territoire métropolitain qui permet les 
mutualisations et le travail commun. 
 
 
Serge BRUNEAUD souligne la qualité de l'enseignement et des projets portés par l'E.E.A. 
 
 
 

1 Tarification espace culturel saison 2017/2018 

 
 
Le conseil municipal approuve les tarifs de la saison culturelle 2017/2018 et applicables par catégorie de spectacle. 
Ces derniers tiennent compte du coût réel de production des spectacles programmés. La recherche d’un équilibre 
financier, lorsque la jauge optimale est atteinte, justifie la fixation des tarifs différenciés par spectacle.  
 
Martine GOUPIL indique que la programmation 2017/2018 sera à nouveau très éclectique avec en nouveautés un 
spectacle de danse et des spectacles pour les scolaires, et toujours une vraie saison jeune public avec  
5 représentations différentes. 
 
Monsieur le Maire rappelle que c'était un pari de faire vivre l'Eolienne et qu'aujourd'hui la municipalité a démontré 
sa capacité à proposer une programmation de qualité tout en assurant des tarifs attractifs. 
 
Pierre-Olivier MARSAL propose à l'avenir d'inclure plus de concerts dans la recherche d'un équilibre entre les 
différents spectacles vivants dans la programmation municipale. 
 
 
 

3 Tableau des emplois permanents 

 
 
Le Tableau des emplois fixe le nombre total des emplois permanents, le grade correspondant à chacun d'eux et leur 
répartition dans l'organigramme de la collectivité. Il précise en outre les emplois en CUI CAE ou contrat d'avenir 
ouverts, les besoins occasionnels de la structure afin de répondre à un accroissement temporaire ou saisonnier de 
l'activité des services. Il autorise le remplacement des agents titulaires ou contractuels momentanément 
indisponibles. 
 
Le conseil municipal adopte les modifications apportées à ce tableau. 
 
 
Raymonde DUBOIS indique que les modifications du tableau des emplois permanents sont liées : 

- A la réorganisation de la restauration municipale. La fabrication des repas des résidents de la RPA sera 
réalisée sur le site de production du groupe scolaire Gérard Philipe à compter de septembre 2017. La 
cuisinière de la RPA va intégrer la cuisine de Gérard Philipe et fera partie du personnel municipal. 

- A la réorganisation du secteur Petite Enfance qui a abouti à définir la capacité d'accueil du multi-accueil à 
42 places. 

 
Monsieur le Maire précise que la réflexion sur la réorganisation de la restauration scolaire a été lancée car le 
Département a repris la gestion de la restauration scolaire du collège. Dans le cadre de ce redéploiement, la volonté 
politique est de poursuivre la production sur place, en régie, par des agents municipaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Accueil de loisirs à l'année des enfants âgés de 3 à 11 ans : participation des familles 

 
Le conseil municipal adopte les tarifs pour l'accueil de loisirs à l'année proposé par la commission enfance, 
jeunesse et sport : 
 

TRANCHES Q.F. 

Journée 

complète 
½ journée  

% de participation 
/ coût réel 

(74,96 € au CA 2016) pour 
une journée 

Repas midi + 

Goûter 
Sans Repas 

propositions 

2017 

propositions 

2017 

mini maxi mini maxi mini maxi 

 QF ≤ 500 5 € 2,50 € 6 % 

500 < QF ≤ 2100 1 % du QF 0,5 % du QF 6 % 28 % 

2100 < QF   21 € 10,50 € 28 % 

 
Le repas du mercredi midi, en période scolaire, est facturé en plus du tarif de la ½ journée. Il sera calculé selon 

les mêmes modalités que celles de la restauration scolaire. 

 
Monsieur le Maire souligne que le calcul de la tarification s'appuie désormais sur le quotient familial calculé par la CAF, qui 
tient compte de l'ensemble des ressources du foyer y compris les prestations familiales. 
 
 

5 Accueil de loisirs à l'année des enfants âgés de 3 à 11 ans : fonctionnement et inscriptions 

 
Le conseil municipal adopte le fonctionnement et les modalités d'inscription pour l'accueil de loisirs à l'année. Le 
règlement intérieur du service organisé pour les 3-11 ans est modifié et consultable à l'accueil de la mairie. 
 
 
Serge DODIN indique qu'il reste des places disponibles à l'ALSH en juillet et août tandis que les séjours sont 
pleins. 
 
 

6 
Convention de partenariat avec la section minéralogique de l'Association Sports et 

Loisirs Renault 

 

La convention liant la commune d’Arnage et la section minéralogique de l'Association Sports et Loisirs Renault, 
qui a pour objet l’organisation de La Bourse d'Échange "Minéraux et Fossiles", est arrivée à son terme en 2016. La 
municipalité souhaite affirmer sa volonté de pérenniser le partenariat en renouvelant la convention annexée à la 
présente délibération. 

La convention prévue pour l’année 2017 précise les engagements des partenaires et les modalités de 
fonctionnement. 
 
 

7 
Orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable, dans le 

cadre de l'élaboration du PLU communautaire 

 
Par délibération du 18 décembre 2014, Le Mans Métropole a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
communautaire couvrant les 14 communes alors membres. Par délibération du 30 mars 2017, le périmètre a été 
élargi aux communes de Chaufour-Notre-Dame, Fay, Pruillé-le-Chétif, Saint-Georges-du-Bois et Trangé suite à 
leur entrée dans la Communauté Urbaine au 1er janvier 2017. 
 
L’avancement des travaux du PLU communautaire amène aujourd’hui à débattre sur les grandes orientations du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 



C’est à partir de diagnostics thématiques, de nombreuses discussions entre les élus des communes membres, de 
temps de concertation avec les acteurs du territoire et la population, que les orientations qui seront portées au 
PADD ont été définies dans différents domaines, conformément aux dispositions de l’article L.151-5 du Code de 
l’urbanisme. 
 
Cette première démarche de planification intercommunale à l’échelle de Le Mans Métropole se traduit par la 
recherche d’équité et d’équilibre entre les 19 communes. 
 
Le futur PLU communautaire fixera les conditions de développement du territoire avec pour objectif d’accueillir 
près de 223 000 habitants à l’horizon 2030.  
 
Cette première démarche de planification intercommunale à l’échelle de Le Mans Métropole se traduit par la 
recherche d’équité et d’équilibre entre les 19 communes. 
 
Le futur PLU communautaire fixera les conditions de développement du territoire avec pour objectif d’accueillir 
près de 223 000 habitants à l’horizon 2030.  
Ce projet s’inscrit dans un contexte de nécessaire adaptation des pratiques d’aménagement et d’urbanisme face aux 
effets du changement climatique. 
 
Il porte donc l’ambition de développement de la Communauté Urbaine dans le respect du cadre naturel de qualité 
qui caractérise également le territoire. Il reprend les principes du développement durable pour faire de l’attractivité 
et de la croissance de l’agglomération du Mans un moteur de la transition énergétique.  
 
Les axes et orientations de ce PADD, déclinés dans le document annexé, constituent le socle commun qui sera 
traduit règlementairement à l’échelle de chaque commune. 
 
En matière d’organisation territoriale, chaque commune occupe une place distincte par rapport au cœur 
d’agglomération : bourg rural, centralité de proximité ou pôle secondaire. Le PLU communautaire, au travers de la 
répartition de la production de logements, des objectifs de densité, de l’articulation avec la politique de 
déplacements et de la distribution des fonctions économiques notamment, maintiendra les équilibres territoriaux 
actuels. 
 
En matière d’habitat, le PLU communautaire participera à inscrire sur le long terme une croissance 
démographique régulière, et à satisfaire la demande en logements de tous les ménages en organisant une production 
diversifiée, accessible et complémentaire entre les 19 communes. 
  
En matière de développement économique, le PLU communautaire contribuera à la création d’emplois et de 
richesses en s’appuyant sur tous les atouts du territoire, en veillant à répondre aux différents besoins et dans une 
logique de répartition équilibrée. Il favorisera par ailleurs le maintien de l’activité agricole. 
 
En matière d’équipement commercial, le PLU communautaire organisera l’implantation des activités dans une 
logique de complémentarité entre les pôles d’agglomération et le cœur d’agglomération. Il s’attachera au maintien 
d’une offre de proximité dans les centres villes, les centralités de quartiers et les bourgs.  
 
En matière de déplacements, le PLU communautaire qui vaudra Plan de Déplacements Urbains (PDU), 
contribuera à poursuivre et amplifier l’utilisation des modes alternatifs à l’automobile, et veillera à prendre en 
compte l’organisation des mobilités dans le développement de l’urbanisation. 
 
En matière de paysage et d’environnement, le PLU communautaire conciliera préservation des éléments qui 
contribuent à la biodiversité et au cadre de vie, et activités qui y sont exercées.  
 
En matière de limitation de la consommation foncière, le PLU communautaire identifiera des secteurs de 
renouvellement urbain à vocation résidentielle et économique, fixera les conditions de leur aménagement et 
favorisera la densification des zones urbaines existantes.     
 
En matière d’énergie, le PLU communautaire préconisera la consommation d'énergies renouvelables locales. 
 
En matière de communications numériques, le PLU communautaire mettra en œuvre les conditions d’un 
territoire connecté au Très Haut Débit, en veillant à limiter l’impact sanitaire des champs électromagnétiques.  
 



L’article L.153-12 du Code de l’urbanisme prévoit qu’un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale et des conseils municipaux sur les orientations générales du 
PADD, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de PLU. 
 
En conséquence, le Conseil municipal engage ce débat sur la base des éléments préalablement cités et du document 
joint. 
 
A l’issue des échanges, le Conseil de la commune d'Arnage donne acte de la tenue du débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
 
 
Martine GOUPIL salue la proposition de ne pas créer de nouvelles zones commerciales car leur nombre est déjà 
très important au niveau de l'agglomération mancelle. 
Elle indique qu'il faut soutenir et accompagner les mobilités durables et notamment la liaison ferroviaire vers Le 
Mans. 
 
Monsieur le Maire indique qu'il faut aussi développer les mobilités douces et les mobilités alternatives comme les 
vélos électriques par exemple. 
 
Didier NARDEUX indique que pour inciter les mobilités douces, il faut repenser et adapter les infrastructures de 
voirie. 
 
Nelly GUERINEAU pose la question du positionnement du curseur entre densification urbaine et protection et 
valorisation des espaces naturels, deux enjeux forts du PADD. 
 
Monsieur le Maire indique que l'orientation est de construire dans les centres villes pour éviter le mitage et 
l'éparpillement des services publics. 
 
Laurent CHARRETIER indique que la ville du Mans fait la même surface que Lyon, avec une densité 7 fois 
inférieure, ce qui indique un fort potentiel de constructibilité.  
 
Raymonde DUBOIS indique qu'il est préférable de densifier dans les zones agglomérées plutôt que de supprimer 
des parcelles agricoles. 
 
Pour expliciter la politique de développement des énergies renouvelables portée par Le Mans Métropole, Monsieur 
le Maire évoque le projet d'unité de méthanisation de la station d'épuration de la Chauvinière pour créer du biogaz à 
partir des boues.  
 
Jeannick MONCHATRE présente les perspectives pour Arnage : 
 

- Sur la période 2018-2030, produire 430 logements pour répondre aux besoins liés au vieillissement, et 
atteindre 6 000 habitants 

- Composer avec les risques naturels et technologiques pour répondre aux besoins de développement de la 
commune 

- Identifier clairement les potentiels de renouvellement urbain et accompagner leur mutation 
- En extension, rechercher le développement au plus près des centralités existantes, notamment sur le secteur 

de La Héronnière 
- Réinterroger la pertinence et le périmètre du secteur "Petite Pelouse" au regard des contraintes liées à la 

présence des lignes à haute tension 
- Valoriser la gare comme moyen rapide d'accès au cœur d'agglomération en facilitant son accès piéton et 2 

roues, et en développant du stationnement aux abords 
 
 

8 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 

Entreprises (CVAE) – Suppression des exonérations 

 
Monsieur le Maire précise qu’une délibération avait été prise le 30 décembre 1960 pour exonérer, à hauteur de 50% 
des droits de patente pendant cinq ans, les entreprises dans le cadre d’un transfert, de la création et de l’extension.  

La patente n’existe plus depuis 1975. Elle a été remplacée par la taxe professionnelle au 1er janvier 1976.  



Cette mesure d’exonération des entreprises est toujours applicable et conformément aux articles 1465 et 1465 B du 
Code Général des Impôts, concerne les entreprises situées dans les zones d’aide à finalité régionale ou les zones 
d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises. 

Sont concernées celles qui procèdent : 

- Soit à des extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de 
services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, 

- Soit à une reconversion dans le même type d’activités, 

- Soit à une reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités. 

Cette exonération porte sur la Cotisation Foncière des Entreprises et conformément au I de l’article 1586 nonies du 
même code sur la cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises, à la demande de l’Entreprise si elle est 
exonérée de CFE, pour sa fraction taxée au profit de la commune. 

En 2016, aucune entreprise n’entre dans le champ d’application de cette exonération. 

Considérant la date de cette délibération d’une part, et le contexte actuel des recettes publiques d’autre part, 
Monsieur le Maire propose de supprimer cette exonération de 50 %.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

• rapporte la délibération de 1960 concernant l’exonération de cotisation foncière des entreprises et de ce 
fait de la cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises, 

 
 
Charge le Maire de notifier cette décision aux services Préfectoraux. 
 
 
 
 

Tous les délibérés ayant eu lieu, Monsieur le Maire clôt la séance à 19h45. 


