
 

Le conseil municipal s'est réuni le mercredi 28 novembre 2018 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. 

M. MARSAL est élu Secrétaire de Séance. 

 

------------ 

 

Monsieur le Maire rend hommage à M. André VIELIX 

 

"Chers collègues, 

 

Avant de débuter ce conseil, je voudrais dire quelques mots en la mémoire d'André VIELIX, ancien 

conseiller municipal, décédé le mois dernier. 

 

L'engagement d'André a débuté lors des élections municipales de 1971 lorsqu'il a été élu sur la liste de 

Maurice LE MAT. André est devenu Conseiller Municipal, membre des commissions finances, bâtiments - 

travaux - voirie - assainissement - environnement et de la Caisse des Ecoles. 

 

Il a été reconduit en 1977 et il est devenu membre de la commission cadre de vie - environnement -

transports - voirie - cours d'eau et rapporteur de la commission information - animation. 

André était un conseiller municipal apprécié pour sa gentillesse et son humanisme. Généreux et toujours 

disponible, il ne comptait jamais son temps pour s'impliquer dans les actions qu'il défendait, ou pour 

donner un coup de main. 

 

Après la fin de son 2ème mandat en 1983, il est resté un militant très actif. 

 

André était un homme de conviction et défendait des idées de gauche qu'il avait chevillées au corps. 

 

A titre personnel, André a toujours été pour moi un fidèle soutien et je lui en suis aujourd'hui très 

reconnaissant.  

 

Je garderai en souvenir d'André sa joie de vivre et son dynamisme. 

 

A son épouse, ses enfants, et toute sa famille, j'adresse en mon nom et au nom de l'ensemble du Conseil 

Municipal mes plus sincères condoléances, ainsi que l'expression de toute notre sympathie. 

 

En sa mémoire, je vous propose d'observer une minute de silence." 

 

 

------------ 

 

 

SYNTHÈSE CONSEIL MUNICIPAL  

du 28 NOVEMBRE 2018 

OUVERTURE DE SEANCE A 18H30 



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. 

 

 

N° décision 
Date de 

signature 
Objet 

21 02/08/2018 Occupation installations sportives par le collège pour 2017-2018 

29 23/10/2018 

Contrat de maintenance des portes automatiques, monte 

personne, portes sectionnelles et rideaux métalliques (accueil 

mairie, cafétéria, Eolienne, RPA, local espaces verts, restaurant 

G. Philipe, stade) 

30 23/10/2018 Festival bd mania 2018 emplacements des bouquinistes 

31 23/10/2018 
Intervention d'un enseignant de l'établissement d'enseignement 

artistique au sein des écoles élémentaire A. Renoir et G. Philipe 

32 23/10/2018 
Contentieux SIHRA – Contrat avec la société TAUW : 

proposition technique et financière 

33 07/11/2018 
Remboursement taxe enlèvement des ordures ménagères pour 

l'année 2018 (logement rue des Collèges) 

34 13/11/2018 
Vente Ricoh Pro 907 EX – Annule et remplace la décision n° 

2018/25 – Vente duplicopieur à la société KOMAKS pour 500 € 

 

------------ 

 

Monsieur le Maire propose d'ajouter 2 points à l'ordre du jour : 

- réhabilitation de l'accueil de la mairie – validation de l'avant-projet sommaire 

- marché du gaz octobre 2016 à juin 2018 – accord transactionnel 

 

------------ 

 

1 Exercice budgétaire 2019 – Débat d'orientation budgétaire 

 
Dans le cadre de l’enveloppe nationale fixe des dotations, les concours de l’Etat pour la commune d’Arnage 

diminueront à nouveau significativement de 2019 à 2022. 

 

Ces règles d’ajustement obligent la collectivité à adapter sa stratégie financière pluriannuelle pour piloter par 

anticipation les politiques publiques et les ressources qui y seront affectées. 

 

Fidèle à ses engagements, l’équipe municipale limitera l’augmentation de la fiscalité à 2% et concentrera les efforts 

sur la maîtrise des dépenses. 

 

Dans le même temps, la Municipalité veillera à ce que le service public s’adapte aux évolutions des besoins des 

Arnageois, et poursuivra donc la transformation et la modernisation des services municipaux. 

 

Après la phase des grandes réalisations, la politique d’investissement portera principalement sur la maintenance 

préventive et curative du patrimoine, sur la rénovation énergétique des bâtiments, et sur la poursuite du 

déploiement du plan numérique territorial. 

 

A ce rapport d’orientation budgétaire support de débat, succédera en décembre le rapport de présentation du budget 

déclinant les politiques publiques menées par la commune. Le budget communal continuera à être au service de la 

qualité de vie des Arnageois à travers une politique en direction de l’Enfance toujours ambitieuse, une politique 

sportive couronnée par l’obtention du prix de Ville la plus sportive des pays de la Loire, une politique culturelle 

riche de ses équipements et de sa programmation, des animations populaires (Arnage dans la Course, création 



d’une fête de la ville en juin), une politique sociale tournée vers les plus fragiles et les personnes âgées (CCAS, 

Pôle Sénior, RPA). Les projets d’investissement 2019 participeront à l’amélioration continue du cadre de vie tout 

en étant en prise avec les enjeux énergétiques : réaménagement de l’Avenue nationale, de l’accueil de la Mairie, 

isolation de la Maison de l’Enfance, etc. 

 

Monsieur le Maire indique que la réforme de la taxe d'habitation va constituer une perte de dynamisme fiscale et 

limiter l'autonomie de gestion des collectivités. De plus, à ce jour, le mode de financement de la compensation par 

l'Etat demeure inconnu. 

Monsieur le Maire indique qu'il faut désormais privilégier les investissements qui vont déclencher des économies 

d'exploitation, notamment en matière de consommation énergétique. 

 

Raymonde DUBOIS indique que chaque départ à la retraite est l'occasion de questionner l'organisation. 

 

Martine GOUPIL souligne les engagements non tenus de l'Etat : 20 000 communes voient leur DGF diminuer. Tout 

cela porte atteinte à la libre administration des collectivités et à leur autonomie. L'Etat abandonne les communes. 

 

Laurent CHARRETIER souligne que le désengagement de l'Etat implique une mutualisation à marche forcée, ce 

qui n’est pas une bonne méthode. 

 

Gilles CHALUMEAU indique que la chance d'Arnage est de faire partie de la Métropole, une intercommunalité qui 

rend beaucoup de services et qui est bien gérée. 

 

Sylviane LUSSON indique que les citoyens ne comprennent pas et ne mesurent pas les difficultés financières 

imposées aux collectivités. 

 

Didier NARDEUX évoque le mouvement des gilets jaunes et les échanges qu'il a eu avec les manifestations 

d'Arnage. 

 

Monsieur le Maire indique qu’effectivement, depuis plusieurs semaines, le mouvement des gilets jaunes fait 

l’actualité nationale. Dans un contexte de crise économique, politique et sociale, les gilets jaunes réclament la 

baisse des taxes et des prélèvements pour améliorer le pouvoir d’achat des Français.  

Monsieur le Maire souligne que ce mouvement doit interpeller les élus locaux en réinterrogeant la politique fiscale, 

la politique tarifaire et la politique sociale. En ce qui concerne Arnage, le Conseil Municipal a pris l’engagement 

devant les Arnageois de limiter l’augmentation des taux à 2%. 

Avec un niveau de pression fiscale plutôt en dessous de la moyenne, et au regard de la nécessité de financer les 

nombreux services et équipements d’Arnage, le Maire rappelle que c’est une stratégie raisonnable, et acceptable 

pour les Arnageois. 

Ce mouvement doit aussi interroger la place du citoyen dans le processus démocratique. A l’échelle du territoire 

communal, des dispositifs de consultation et de démocratie participative ont été mis en place. Ces démarches 

prennent du temps et de l’énergie, elles ont plus ou moins de réussite, mais ont le mérite d’associer les citoyens aux 

décisions qui les concernent. La politique nationale pourrait s’inspirer de ce qui est fait au niveau local. Cela 

répondrait à la demande des gilets jaunes d’être entendus et respectés. 

 

Nelly GUERINEAU indique que le mouvement touche aussi les classes moyennes qui expriment un ras le bol et 

demandent plus de justice sociale. 

 

 

 

2 Décision modificative n° 3 

 

 

Les décisions modificatives permettent d'ajuster en cours d'année le budget primitif, date de prévision.  

La décision modificative n°2 a pour objet d'immobiliser les travaux réalisés par le personnel communal pour  

48 300 €, d'abonder de 40 000 € supplémentaires l'opération plan numérique afin de déployer la fibre dans les 

bâtiments communaux et à reverser à la Maison des Habitants 36 000 € de subvention du Ministère de l'Europe et 

des Affaires Etrangères pour mener à bien le projet Jeunesse IV, d'échanges et de formation des jeunes entre la 

France, le Maroc et le Mali. 

 

 



 

3 
Schéma de mutualisation des services : convention de mutualisation du système de 

messagerie informatique des services communautaires avec les communes membres 

 

Dans le cadre du schéma de mutualisation des services, la commune d'Arnage va pouvoir bénéficier d'un service de 

messagerie informatique porté par les services informatiques de Le Mans Métropole. 

 

 

4 

Schéma de mutualisation des services : convention-cadre de mutualisation portant sur 

des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage de conduite d’opérations sur le 

patrimoine bâti des communes membres 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de mutualisation des services de Le Mans Métropole avec ses 

communes membres, le conseil communautaire a validé par délibération du 12 avril 2018 la mise en place d’une 

cellule d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) mutualisée, au titre des actions prioritaires à mener pour l’année 

2018. 

 

Cet objectif s’est traduit par la finalisation des études d’opportunité et de faisabilité, notamment le catalogue de 

prestations, les modalités financières et juridiques d’intervention de cette cellule et par la planification formelle des 

besoins d’AMO pour les communes membres intéressées à partir du second semestre 2018, planification qui sera 

poursuivie en concertation avec les communes intéressées au premier semestre de l’année 2019.  

 

La convention en annexe détaille les prestations d’AMO et de conduite d’opérations effectuées par les personnels 

communautaires du service de l’Architecture et des Régies Techniques (SART) de Le Mans Métropole au titre de 

la cellule mutualisée, ainsi que les modalités de rémunération et de refacturation de ces prestations. 

 

A travers la signature de cette convention de service, la commune pourra bénéficier de prestations d'assistance à 

maitrise d'ouvrage pour mener à bien ses projets de travaux auprès du service de l'Architecture et des Régies 

Techniques de Le Mans Métropole. 

 

 

5 
Organisation du festival : demandes de subventions concernant le festival de la bande 

dessinée « BD Mania » 

 

 

Afin de mener à bien le festival BD Mania, la commune sollicite une subvention auprès de la Région Pays de la 

Loire et auprès du Conseil Départemental de la Sarthe. 

 

 

6 Subvention de fonctionnement 2019 aux établissements publics à vocation sociale 

 

 

Afin d'assurer le fonctionnement (personnel et aides individuelles) du CCAS, le Conseil Municipal attribue au titre 

de 2019 une subvention de 54 000 € au CCAS. 

 

 

7 Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 

 

 

Le Conseil Municipal renouvelle le Contrat Enfance Jeunesse mis en place en 2010 avec la CAF de la Sarthe dont 

la finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique en matière d’accueil des enfants de  moins de 18 ans.  



Celui-ci est signé pour une durée de 4 ans et se définit par deux objectifs principaux :  

• favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par : 

- une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ; 

- un encadrement de qualité ; 

- une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, la mise en œuvre et 

l’évaluation des actions ; 

- une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes. 

• contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par des actions 

favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands. 

 

Les financements contractualisés avec la CAF concernent prioritairement les actions spécifiques à la fonction 

d’accueil, telles que : 

� pour les 0-3 ans : le Multi-Accueil, le RAMPE  

� pour les 3-11 ans : l’accueil périscolaire, l’accueil de loisirs des mercredis, petites vacances et pour les 12-

17 ans : les missions déléguées à la Maison des Habitants comme le foyer de jeunes et l’accueil de loisirs 

des petites et grandes vacances. 

� La coordination animation éducative et la coordination enfance et famille 

 

Ce contrat représente une recette de 151 495,04 €. 

 

 

8 Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation – CPF 

 

 

Nouvelle modalité de mise en œuvre du droit individuel à la formation, le compte personnel de formation est 

encadré par le Conseil Municipal quant à ses modalités d'attribution sur la base d'un projet professionnel présenté 

par l'agent et dans la limite des crédits ouverts (3 000 €/annuel). 

 

 

9 Tableau des Emplois Permanents 

 

 

Suite à plusieurs réorganisations, le Conseil Municipal ferme trois postes actuellement vacants au tableau des 

emplois permanents dans le service administration générale. 

 

 

10 Marché de gaz octobre 2016 / juin 2018 – Accord transactionnel 

 

 

Suite à un contentieux avec EDF portant sur le paiement des coûts de stockage du contrat de fourniture de gaz, la 

commune d'Arnage aboutit à un accord transactionnel consistant à un remboursement de 2 324,36 € TTC à son 

profit. 

 

 

11 Réhabilitation de l'accueil de la mairie – validation de l'avant-projet sommaire 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que la réhabilitation de l’accueil est un engagement fort du projet de mandat de la 

municipalité car cela participe à l’adaptation du service public aux nouveaux besoins des habitants. 

 

Monsieur le Maire rappelle le travail réalisé sur l’organisation du service. En 2018 le fonctionnement de l’accueil a 

été modifié avec la mise en service du dispositif de recueil pour les passeports et les cartes d’identité, le 



recrutement d’une responsable et l’intégration de deux volontaires en service civique. Ils assurent la prise en charge 

de premier niveau et animent le point numérique. 

 

Monsieur le Maire ajoute que pour tenir compte de la demande des habitants d’un accès plus facile et plus pratique 

aux services municipaux, la ville a mis en place un portail familles en juin 2018, dans le cadre du plan numérique 

territorial.  

 

Enfin, en septembre 2018, un nouveau pas a été franchi avec la modification des horaires d’ouverture de la Mairie 

pour mieux répondre aux attentes des Arnageois. 

 

Après la phase des changements organisationnels, il s’agit maintenant d’engager la rénovation des locaux. 

 

Le projet réalisé par le cabinet Vallienne Architecture vise trois objectifs principaux pour les usagers : 

 
Une prise en charge optimale  
Une banque d’accueil permettra d’assurer la prise en charge de premier niveau. Les administrés seront ensuite 

orientés vers le guichet adapté à leur demande. Le point numérique sera maintenu à proximité afin de favoriser 

l’appropriation des services en ligne. 

 
 

Un confort amélioré 
Du nouveau mobilier sera installé pour accueillir confortablement les usagers, et leurs enfants,  à qui sera dédié un 

espace ludique. Une véritable salle d’attente sera également créée. 

 
Une confidentialité garantie 
Le nouvel espace sera organisé de manière à garantir la confidentialité des échanges entre les usagers et les agents 

d’accueil, notamment pour les sujets qui touchent à l’intimité familiale. 

 

Monsieur le Maire présente les aspects principaux de la proposition d’aménagement et indique que le coût de 

réalisation est estimé à 170 000€ détaillé comme suit : 

- Montant travaux : 140 000 € TTC dont monte-personne estimé à 30 000€. 

- Honoraires architecte : 5 000 € TTC 

- Autres montants : contrôleur technique, SPS, désamiantage, vérification, relevé topo fin de travaux, 

dommage ouvrage si nécessaire : 25 000 € TTC 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver cet Avant-Projet Sommaire. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

APPROUVE l’Avant-Projet Sommaire 

 

 


