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Le conseil municipal s'est réuni le mercredi 8 février 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, Mme POIRRÉE, M. DODIN, Mme DUBOIS, Mme BEAUMONT, M. MARSAL, Mme 
BONIN, Mme JUBAULT, M. MACÉ, Mme GUÉRINEAU, M. ABRAHAM, Mme DAGUET, M. 
HUMBERTCLAUDE, Mme HOUYEL, M. NARDEUX, M. DESOMBRE, Mme LÉON, Mme GENDRAULT 

Absents et représentés : Mme LUSSON par M. CHALUMEAU 
M. CHARRETIER par Mme GOUPIL 
M. REBOUILLEAU par Mme HOUYEL 
Mme ROUSSEAU par M. COZIC 
M. HERON par M. DODIN 
M. PAVY par M. MONCHATRE 

 
Votes par procuration : M. CHALUMEAU pour Mme LUSSON  

Mme GOUPIL pour M. CHARRETIER  
Mme HOUYEL pour M. REBOUILLEAU  
M. COZIC pour Mme ROUSSEAU  
M. DODIN pour M. HERON  
M. MONCHATRE pour M. PAVY 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h40 et constate que le quorum est atteint. 
 
 
M. DESOMBRE désigné secrétaire de séance.  
 
 
Il fait ensuite lecture du compte-rendu du 21 décembre 2016. 
 

------------ 
 
Conformément au Code Général des Collectivités, Monsieur le Maire présente la liste des décisions qu'il a prises en 
vertu des délégations de compétences qui lui ont été consenties par délibération du conseil municipal du 
9 avril 2014. 
 
Monsieur le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de sa délégation de fonctions, à savoir : 
 
Décision n° 2016/39 du 29 décembre 2016 autorisant la signature avec l’entreprise Caniroute d’une convention de 
fourrière animale pour un montant de 7 696.50 € TTC (soit 1.5 €/habitant) par an pour une durée de un an. Forfait 
capture d’un animal en divagation 60.98 € HT de l’heure (refacturé au propriétaire). 
 
 
Décision n° 2017/01 du 6 janvier 2017 autorisant la signature avec l’imprimerie ITF d’une convention pour la régie 
publicitaire et l’impression des bulletins municipaux Arnage ma ville et du guide pratique pour les années 2017, 
2018 et 2019. 
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Décision n° 2017/02 du 9 janvier 2017 autorisant la signature d’un avenant pour l’entretien semestriel des bacs 
dégraisseurs des 2 sites de la restauration scolaire (Gérard Philipe et Maison de l’Enfance). Le montant de la 
prestation annuelle (2 passages par an) pour 2017 est de 236.80 € TTC avec actualisation l’année suivante. 
Décision n° 2017/03 du 16 janvier 2017 autorisant la signature auprès de la SMACL l’avenant n°1 relatif à la mise 
à jour du parc automobile de la ville d’Arnage de l’année 2017. 
 
 
Décision n° 2017/04 du 18 janvier 2017 autorisant la signature d’un avenant au contrat de maintenance pour le 
copieur noir et blanc PRO 907 EX RICOH moyennant un coût unitaire de 0.003540 € HT par page (quel que soit le 
format A4/A3). Durée 1 an. 
 

--------- 
 
 
Modification de l’ordre du jour 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour :  
 
- Renouvellement des commissions municipales 
- Convention partenariale avec l'association Lire à Arnage 
 
 
 
Les délibérations vues en séances  
 
 
 

1 Mise en œuvre et financement des travaux prescrits dans le cadre du Plan de Prévention 

des Risques Technologiques Butagaz adopté le 22 novembre 2010 

 
Monsieur le Maire rappelle que la ville d’Arnage s’est engagée à accompagner les riverains concernés dans la 
réalisation des travaux prescrits par le Plan de Prévention des Risques Technologiques adopté en 2010. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les participations de tous les financeurs sont maintenant consignées 
auprès de la Caisse des Dépôts. 
 
Afin d’accélérer la réalisation des travaux, Monsieur le Maire propose de faire appel à un opérateur extérieur, 
CENOVIA, pour assurer la réalisation du cahier des charges à partir des diagnostics préalables, la mise en 
concurrence des entreprises, le choix de l’entreprise chargée de réaliser les travaux, le suivi des travaux, le contrôle 
de la conformité des travaux en faisant appel aux services d’un bureau de contrôle, et la facturation. 
Cette nouvelle modalité implique d’adopter des avenants aux conventions de financement et aux mandats initiaux.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- approuve le projet d’avenant à la convention de financement des travaux prescrits par le Plan de Prévention 
des Risques Technologiques Butagaz d’Arnage ; 

- approuve le projet d’avenant aux mandats de représentation donnés par les riverains à la ville pour la 
réalisation des travaux prescrits par le Plan de Prévention des Risques Technologiques Butagaz. 

- autorise Monsieur le Maire à signer ces avenants. 
 
Jeannick MONCHATRE souligne que les riverains sont très satisfaits de l'accompagnement proposé par la 

municipalité. 
 
 

2 Autorisation de cession de la parcelle AM421, 7 avenue de la Gautrie – Modification du 

nom de l’acquéreur 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de procéder à la cession de la parcelle AM 421 au profit de 
Monsieur Alain Brossier ou toute société qui souhaite s'y substituer. 
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Afin de maintenir un dépôt de pain sur le quartier de la Gautrie, l'acte notarié inclura une clause engageant le futur 
acquéreur à maintenir un dépôt de pain pendant 9 ans.  
La vente sera entérinée par la signature d’un acte de vente notarié. 
 
(Cette délibération annule et remplace la délibération n°4 du conseil municipal du 23 novembre 2016.) 
 
 

3 Subventions aux associations scolaires 

 
Après étude et examen des dossiers de subvention présentés, il est proposé d'allouer pour 2017, un montant 
prévisionnel de 8550 € comme suit : 
 

Coopératives scolaires Montant 

Maternelle Gérard PHILIPE 1 245 € 

Maternelle Françoise DOLTO 1 485  € 

Elémentaire Gérard PHILIPE 3 030 € 

Elémentaire Auguste RENOIR 1 860 € 

TOTAL 7 620 € 

 
Monsieur le Maire précise qu’un montant de 15€/élève a été fixé pour déterminer le montant des subventions 
versées aux coopérations scolaires. Ce montant est le même pour les écoles maternelles et pour les écoles 
élémentaires. 
 

Associations Montant 

F.C.P.E  Primaire/Maternelle 85 € 

F.C.P.E  Secondaire 85 € 

F.C.P.E  Primaire/Maternelle 
(dispositif de secours bric à brac) 

260 € 

CARBUR’PERA 500 € 

TOTAL 930 € 

 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Départemental a supprimé la participation versée au titre du transport 

pour les cours de piscine. Ce qui représente 15 000 € de recettes en moins pour la commune. 
 
 

4 Multi-accueil : convention partenariale avec la ville du Mans 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une convention partenariale entre les villes d’Arnage et du 
Mans, concernant les modalités d’accueil dans les structures de petite enfance, a été validée par une délibération du 
Conseil Municipal du 25 mai 2016. 
 
Dans la perspective de la poursuite de ce partenariat, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal d’apporter les modifications suivantes : 
Concernant  les conditions d’attribution de places, la nouvelle convention stipule que les communes d'Arnage et du 
Mans s'engagent à réserver 3 places en accueil régulier et 1 place en accueil occasionnel ou d’urgence. 
 
S’agissant de la méthode de calcul des participations financières des deux collectivités, la compensation s’élèvera 
au coût réel d’une place, déduction faite des participations financières des familles et des subventions de la Caisse 
d’Allocations Familiales. 
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5 Séjour pendant les petites vacances scolaires de Printemps 2017 : fonctionnement, 

inscription, participation des familles 

 
L’accueil de loisirs municipal propose aux enfants âgés de 8 à 11 ans, de participer à un séjour pendant les 
vacances de printemps, du 10 au 14 avril prochain. Les enfants seront accueillis en pension complète au Gîte de 
Vandoeuvre de Saint Léonard des Bois, et pourront pratiquer de l’accrobranche, du tir à l’arc et de l’équitation. 
Serge DODIN présente les modalités de fonctionnement, d’inscription et de participation des familles pour ce 
séjour. 
 
 
 

6 Intervention du personnel municipal : facturation à des tiers 

 
Par délibération en date du 10 novembre 2004, le conseil municipal a défini les conditions de refacturation des 
interventions du personnel municipal auprès des tiers. 
 
Les modalités de calcul de ce coût d’intervention prennent en compte le temps d’intervention des personnels 
communaux (phase administrative et technique), le coût des matériaux (fournitures et produits divers) nécessaires à 
la remise en état, le coût des prestations éventuellement confiées à des entreprises extérieures. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, modifie les conditions de refacturation en instaurant un forfait 
administratif de 50 €. 
 
 
 

7 Vœu de maintien du service de délivrance des cartes nationales d’identité à Arnage 

 
Sur décision de l’Etat, les demandes de Cartes Nationales d’Identité (CNI) seront désormais traitées dans des 
modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques, et donc prises en charge par les 
communes qui disposent de l’équipement pour le nouveau mode de recueil de données. 
 
Par conséquent, à partir du 22 février 2017, les demandes de cartes d’identité ne pourront plus être finalisées en 
mairie d’Arnage et les usagers seront redirigés vers d’autres communes (Allonnes et Le Mans notamment). 
 
Si cette nouvelle organisation a pour intérêt de rationaliser la délivrance des cartes d’identité et des passeports à 
l’appui d’un maillage du territoire, elle pose cependant clairement la question du service public rendu aux 
Arnageois. 
 
Totalement opposé à cette mesure, le Conseil Municipal a donc adopté un vœu pour maintenir ce service public de 
proximité indispensable. 
 
Martine GOUPIL soutient le vœu proposé par M. Le Maire et se questionne sur les critères retenues par l'Etat, 

pour attribuer les dispositifs de recueil aux communes. 

 

Didier NARDEUX regrette pour les petites communes la perte de contact privilégié avec l'usager. 

 

Claire HOUYEL craint que l'attente s'aggrave dans les points existants déjà avec cet afflux supplémentaire. 

 

Monsieur Le Maire souligne que si la demande de la collectivité est entendue, il faudra alors répondre à la 

demande de nombreux usagers, y compris des administrés qui n'habitent pas à Arnage, ce qui supposera une 

charge de travail supplémentaire pour l'accueil de la mairie. 

Il s'agit là d'un choix politique assumé qui s'inscrit dans une démarche de défense du service public de proximité 
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8 Renouvellement des commissions municipales0 

 
 
A l’approche du mi-mandat, Monsieur le Maire propose de procéder à un renouvellement des commissions avec un 
nouveau panachage des élus. Cette démarche permettra aux conseillers municipaux qui le souhaitent de découvrir 
d’autres domaines d’intervention de la collectivité. 
Cette répartition renouvelée sera également l’occasion de donner un nouvel élan aux travaux des commissions à 
l’appui du regard et de l’approche des conseillers municipaux qui les auront rejoints. 
 
Tenant compte des souhaits formulés par les conseillers municipaux, Monsieur le Maire propose le panachage 
suivant : 
 

FINANCES, 

RESSOURCES 

HUMAINES ET 
MOYENS 

GENERAUX 

CULTURE ET 

DEMOCRATIE 
LOCALE 

VOIRIE, TRAVAUX, 
ENVIRONNEMENT, 

URBANISME ET 

LOGEMENT 

AFFAIRES 
SOCIALES, 

SOLIDARITES, 

CCAS, INSERTION 

EDUCATION, 

PETITE ENFANCE, 

PERISCOLAIRE ET 
RESTAURATION 

SCOLAIRE 

JEUNESSE, SPORT 

ET VIE 
ASSOCIATIVE 

COZIC Thierry COZIC Thierry COZIC Thierry COZIC Thierry COZIC Thierry COZIC Thierry 

BRUNEAUD Serge GOUPIL Martine CHALUMEAU Gilles  POIRREE Elise  DIEBOLT Eve DODIN Serge 

DUBOIS Raymonde CHARRETIER Laurent MONCHATRE Jeannick  BEAUMONT Cathy  DODIN Serge LUSSON Sylviane  

DIEBOLT Eve BONIN Yolande DESOMBRE Claude DAGUET Francine CHARRETIER Laurent ABRAHAM Jean-Luc 

REBOUILLEAU Thierry BRUNEAUD Serge GUERINEAU Nelly JUBAULT Magali DUBOIS Raymonde 
HUMBERTCLAUDE 

Laurent 

DESOMBRE Claude GUERINEAU Nelly HERON Romain NARDEUX Didier MARSAL Pierre-Olivier MARSAL Pierre-Olivier 

GOUPIL Martine HERON Romain HOUYEL Claire ROUSSEAU Cécile 
HUMBERTCLAUDE 

Laurent 
CHALUMEAU Gilles  

HOUYEL Claire JUBAULT Magali MACE Frédéric LEON Véronique POIRREE Elise  MACE Frédéric 

BEAUMONT Cathy  LUSSON Sylviane  PAVY Alain ABRAHAM Jean-Luc BONIN Yolande MONCHATRE Jeannick  

    
REBOUILLEAU 

Thierry 
GENDRAULT Annick     

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE la nouvelle composition des commissions municipales. 
 
 

9 Convention partenariale avec l'association Lire à Arnage 

 
L’association « Lire à Arnage » est un acteur privilégié de la vie locale à travers son action dans le domaine de la 
lecture publique. 
L’évolution du partenariat avec la commune nécessite de revisiter les modalités d’action de l’association et le 
soutien apporté par la commune. 
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La présente convention a pour objet de définir les nouvelles conditions de ce partenariat dont les principales 
évolutions sont liées : 

- aux règles d’attribution de la subvention de fonctionnement, 
- aux moyens mis à disposition par la commune, 
- aux modalités de suivi du partenariat, 
- aux modalités d’implication dans les activités de la médiathèque municipale. 

 
 
 
Monsieur le Maire salue publiquement le rôle de l'association Lire à Arnage dans l'animation de la politique de la 

lecture publique. 
 
 
 
 
 

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


