
 

Le conseil municipal s'est réuni le mercredi 27 février 2019 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. 

Secrétaire de séance : Magali JUBAULT 

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

 

Monsieur le Maire demande d’ajouter trois délibérations à l’ordre du jour. Deux délibérations afin de solliciter des 

subventions de l’état dans le cadre de la DSIL et une troisième au titre de l’avis du Conseil Municipal sur le PLU 

communautaire. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DONNE avis favorable. 

 

 

Le compte rendu du CM du 19 décembre est adopté.  

 

 

 

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 

01 04/01/2019 
Assurance lot 3 – Avenant n°3 – Commune flottes véhicules et 

risques annexes 

02 04/01/2019 
Assurance lot 1 – Avenant 2 et 3 – Dommages aux biens 

extension temporaire "exposition et prêts matériel 2018" 

03 24/01/2019 
Convention de prêt de matériel "Lux in Tenebris" Conseil 

Départemental de la Sarthe 

04 24/01/2019 
Location logement 1 rue des Troënes – Convention précaire 

pour une durée de un an (30/11/2018 au 31/12/2019) 

05 12/02/2019 
Contrat d'étude entre la commune d'Arnage et l'Université du 

Mans (annule et remplace la décision prise 2018/13) 

 

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

 

Monsieur le Maire fait état des décisions prises durant le mois de janvier.  

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHÈSE CONSEIL MUNICIPAL  

du 27 FEVRIER 2019 

OUVERTURE DE SEANCE A 18H30 



 

 

1 
Le Mans Métropole – Règlement Local de Publicité Communautaire - Débat sur les 

orientations en matière de publicité extérieure 

 

Par délibération du 12 avril 2016, Le Mans Métropole a prescrit l'élaboration d'un Règlement Local de Publicité 

intercommunal, appelé Règlement Local de Publicité communautaire (RLPc), à l'échelle des 14 communes alors 

membres de la Communauté Urbaine du Mans. 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 le 1er janvier 2017. 

 

La ville d’Arnage est concernée par l'ensemble de ces orientations. Certains secteurs tels que l'avenue Nationale et 

les bords de la Sarthe, font déjà l'objet de protections au Règlement Local de Publicité en vigueur sur la commune. 

La traduction réglementaire des orientations proposées permettra de renforcer les dispositions existantes et 

d'améliorer l'environnement paysager des autres secteurs déterminants pour l'attractivité et la qualité du cadre de 

vie de notre territoire. 

Ces dispositions veilleront également à répondre aux besoins de communication extérieure des acteurs 

économiques locaux. 

 

Monsieur le Maire précise que trois communes ont un RPL, Arnage sera peu impacté par le futur règlement.  

  

Il est précisé que l’ensemble des orientations ont été présenté, dans le cadre de la concertation, des afficheurs, des 

acteurs économiques (clubs d’entreprise), des défenseurs de l’environnement. 

 

Le débat est ouvert : 

 

Raymonde DUBOIS trouve que le travail est nécessaire notamment sur la surabondance des dispositifs très 

dommageable en entrée de ville ou de bourg.  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’organiser les dispositifs publicitaires. Il ne s’agit pas de générer des 

dépenses supplémentaires pour nos commerces de proximité. S’il est important de fixer un cadre pour définir le 

cadre de vie, il est primordial de maintenir les activités du tissu économique. 

 

La multiplication des dispositifs diminue mécaniquement leur efficacité. 

 

Monsieur le Maire précise que l’instruction est aujourd’hui faite par Le Mans Métropole et qu’un dépôt de dossier 

d’enseigne est déjà demandé.  

 

Eve DIEBOLT précise qu’une information devra être faite par l’administration.  

 

Le Règlement Local du Publicité communautaire fera l’objet d’une réunion publique qui se tiendra à Arnage le 28 

mars. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable sur la tenue du projet du règlement local de 

publicité communautaire. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Subventions et participations 2019 

 

L'équipe municipale a décidé d'attribuer des subventions aux associations sur projet, en fonction des demandes 

reçues et sur critères. 

Notamment seront pris en compte l'implication de l'association sur la commune, la part des adhérents arnageois, le 

nombre de manifestations ou d'actions menées sur la commune. 

Après étude et examen des dossiers présentés dans les commissions référentes, il est proposé d'allouer pour 2019, 

les subventions suivantes : 

 

BUDGET COMMUNAL 

1 - Service administration générale  

Organisme 
Date de 

versement 
Montant 

Lire à Arnage Avril 300 € 

Conciliateurs de Justice Juillet 150 € 

DEPAR 80% en avril  

Solde en 

novembre 

(soit 19 000 €) 

15 200 € 

 

3 800  € 

Jardiniers Sarthois Avril 150 € 

 

2- Division Population / Associations 

 

Organisme 
Date de 

versement 
Montant 

AGAG Juillet 1 000 € 

Ablette d’Arnage Juillet 100 € 

Team RM Cycling Juillet 400 € 

Comité de Jumelage Juillet 700 € 

COCA Juillet 

500 € 

+ 300 € 

exceptionnel 

Association des Piégeurs du Bélinois Avril 1 038 € 

AFN  100 € 

 

 

3 - Enfance 

Coopératives scolaires 

 

 
Date de 

versement 
Montant 

Maternelle Gérard PHILIPE 1er Avril 1 560 € 

Maternelle Françoise DOLTO 1er Avril 1 425  € 

Elémentaire Gérard PHILIPE 1er Avril 3 195 € 

Elémentaire Auguste RENOIR 1er Avril 1 995 € 

 

 



Associations 

 

 
Date de 

versement 
Montant 

F.C.P.E  Primaire/Maternelle 1er Juillet 85 € 

F.C.P.E  Secondaire 1er Juillet 85 € 

F.C.P.E  Primaire/Maternelle 

(dispositif de secours bric à brac) 
1er Juillet 280 € 

Ligue de l’Enseignement       FAL 72 1er Mai 750 € 

 

4 – Division Communication 

 

Organisme 
Date de 

versement 
Montant 

Association Mille Pattes 

Février 

Juin 

Sur justificatif 

        1000 € 

500 € 

500 € 

 

 

Le Maire ouvre le débat : 

 

Monsieur le Maire précise que toutes les demandes ont été présentées en commission.  

Il est rappelé que le tissu associatif est une réelle riche culturelle et sociale pour la collectivité et l’aide de la ville 

est indispensable pour ces associations. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, alloue les subventions telles que présentées dans les tableaux ci-

dessus. 

 

 

3 Adhésion Francas 

 

L'association FRANCAS qui accompagne la collectivité depuis des années dans la formation des animateurs, nous 

propose la location de malles pédagogiques et de sites de bivouacs, et intervient, sur notre demande, pour des 

formations spécifiques, le tout, avec des tarifs préférentiels. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec les 

FRANCAS. 

 

 

4 
Séjour pendant les petites vacances scolaires de Printemps 2019 – Fonctionnement – 

Inscription – Participation des familles 

 

La collectivité propose de mettre en place un séjour durant les petites vacances scolaires de Printemps. 

Ce séjour sera ouvert aux enfants âgés de 8 à 11 ans et se déroulera Saint Léonard des Bois.  

 

Thierry REBOUILLEAU interroge Monsieur le Maire sur le maintien du séjour si les 12 places proposées ne sont 

pas pourvues. 

Monsieur le Maire précise que le lieu d’accueil et la nature des activités peut, a contrario, être très prisé. L'idée est 

de répondre à la demande au maximum. 

La collectivité a fait le choix de calquer les séjours et le type d'activités en fonction des demandes des familles.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité le règlement intérieur des vacances scolaires de 

Printemps (règlement consultable via le site des familles de la ville). 



 

5 
Mise à disposition des installations sportives auprès du Lycée Claude Chappe : nouvelle 

convention à dater du 1er janvier 2019 pour une période de 4 ans 

 

La mise à disposition des installations sportives communales auprès du lycée Claude Chappe fait l’objet, avec la 

Région des Pays de la Loire, d’une convention qui définit les modalités d’utilisation des équipements sportifs, afin 

de permettre la mise en œuvre des programmes scolaires obligatoires de l’éducation physique et sportive des 

lycéens. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention établie pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 

2019. 

 

6 Cession parcelle cadastrée AA 1 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à procéder à la vente de ce bien dans les 

conditions suivantes :  

Parcelle concernée : AA1 

Superficie : 8 461 m²  

Prix de cession : 9307, 10 euros (soit 1.1 euros du m²) 

 

7 
DSIL – Dépôt d'un dossier de subvention – Réhabilitation de la salle polyvalente de la 

Gautrie 

 

Afin de financer le projet de rénovation énergétique de la salle polyvalente de la Gautrie, la commune sollicite une 

subvention auprès de l'Etat au titre du DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement Local), selon le plan de 

financement suivant : 

 

Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage 192 000,00            (30% du montant des travaux) 

Fonds Européens (à préciser)  

DETR et /ou DSIL 320 000,00              (50% du montant des travaux) 

FNADT  

Conseil Régional 128 000,00              (20% du montant des travaux) 

Conseil Général  

Autre collectivité (à préciser)  

Autre public (à préciser)  

Fonds privés  

TOTAL 640 000,00 

 

8 DSIL – Dépôt d'un dossier de subvention – Réaménagement de la maire 

 

Afin de financer le projet de réaménagement de l'accueil et l'amélioration de l'accessibilité de la mairie, la 

commune sollicite une subvention auprès de l'Etat au titre du DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement Local), 

selon le plan de financement suivant : 

 

 

Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage 80 000,00             

Fonds Européens (à préciser)  

DETR et /ou DSIL 80 000,00 

FNADT  

Conseil Régional  



Conseil Général  

Autre collectivité (à préciser)  

Autre public (à préciser)  

Fonds privés  

TOTAL 160 000,00 HT 

 

 

9 Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

 

Initiés en 2014, les éléments de diagnostic ont permis d’identifier les enjeux urbanistiques et de logement pour la 

commune d’Arnage. 

 

Sur le plan démographique, les plus de 60 ans représentent aujourd’hui 32% de la population arnageoise dont près 

de 66% de ces personnes sont seules.  

Dans le même temps la taille des résidences principales est constituée à 40% du parc de cinq pièces et plus.  

 

Le vieillissement de la population et la compensation du phénomène de desserrement des ménages va demander 

une production de logements nécessaire au maintien du niveau de population.  

 

Pour ce faire, une analyse de renouvellement urbain et des potentiels de densifications ont été fait sur Arnage. Des 

zones ont été identifiées permettant la création de logement au sein de l’emprise déjà urbanisée limitant la 

consommation foncière nette.   

 

Points également relevés, la mobilité et la diversité des offres sont identifiées comme un enjeu majeur pour le 

territoire.   

 

Monsieur le Maire présente le contexte et souhaite que le Conseil Municipal puisse échanger publiquement et 

émettre un avis sur la déclinaison communale du projet de PLUc. 

 

Il est rappelé que les zones seront en U pour urbanisée, A pour agricole ou N pour naturelle. 

 

Il n’y a pas de modification majeure par rapport au Plan Local de l’Urbanisme actuel. La Loi ALUR favorise la 

densification des centres-villes et vise à rapprocher des équipements plutôt que d’aller construire aux écarts et que 

les services s’adaptent.  

 

Il est précisé qu’une réflexion particulière sur les aménagements commerciaux est en cours à l’échelle de la 

communauté urbaine.  

 

Si des secteurs sont identifiés au PLUc, Monsieur le Maire tient à rappeler que ça ne signifie pas qu’un projet verra 

le jour dans les prochains mois. Il s’agit de cibler des secteurs potentiels de développement pour la période 2020-

2030. Le secteur Mendès-France a été identifié comme potentiel. Situé en plein cœur de ville, sa centralité est un 

atout majeur.  

Le secteur de la Tête noire est également ciblé. Un emplacement réservé y est même défini dans l’actuel PLU 

communal.  

 

Le secteur du Chemin de la Grande Ecobue. Il s’agit d’une parcelle située dernière la Maison de l’Enfance mais les 

contraintes liées à la RD 323 sont prégnantes dans ce projet. Il est ajouté que c’est potentiel sont aussi une 

projection d’ici 2030. 

 

Le secteur de La Héronnière. Ce secteur est un potentiel de production de logement. Une orientation 

d’aménagement et de programmation (OAP) est d’ailleurs définie permettant d’identifier des alignements d’arbres 

remarquables et un tissu bâti implanté le long de la voie existante. Monsieur le Maire rappelle qu’une ZAD a été 

créée sur le secteur afin de se préserver d’une possible spéculation foncière.   

 

Le secteur de la place de la Gautrie est également identifié. Là encore, une orientation d’aménagement et de 

programmation précise ce potentiel. S’il est identifié au PLUc comme potentiel urbanisable, il est précisé qu’aucun 

projet n’est à ce jour défini. 

 



Le secteur Bords de Sarthe est fléché. L’université du Maine travaille sur ce secteur. Des étudiants travaillent sur la 

notion d’un projet de type éco-quartier. Une Orientation d’aménagement et de Programmation (OAP) a été 

positionnée sur ce secteur à fort enjeu. Dans la commande faite aux étudiants, il est précisé d’intégrer une clause de 

mixité sociale, respectant par la Loi SRU.  

 

Monsieur le Maire remercie Jeannick MONCHATRE pour l’ensemble de son travail et les services de Le Mans 

Métropole, qui ont mené un travail extrêmement fin et très abouti.  

 

Le Maire ouvre le débat : 

 

Didier NARDEUX trouve intéressant tous les secteurs identifiés qui permettront, selon lui, de tendre vers une 

population de 6 000 habitants. 

Monsieur le Maire précise que même si toutes les opérations sont réalisées, la commune peut tendre vers  

5 800 habitants. 

 

Monsieur le Maire souhaite rappeler le dynamise actuel de la ville et se félicite de l’ouverture d’une classe liée à la 

dynamique de logement.  

 

Nelly GUERINEAU demande si le vote du Plan Local de l’Urbanisme communautaire engendre la perte de la 

compétence du Maire sur les autorisations d’urbanisme et le maintien de la gouvernance communale sur son 

territoire en termes d’urbanisme. 

 

Monsieur le Maire précise que si le document du PLUC est à l’échelle de la communauté urbaine, les prérogatives 

du Maire quant aux autorisations d’urbanisme sont maintenues.  

 

Avis favorable de conseil municipal à l’unanimité 

 

 

10 Vœu de soutien contre le racisme et l'antisémitisme  

 

 

L’association des Maires de France a proposé aux collectivités de formuler un vœu de soutien contre le racisme et 

l’antisémitisme.  

 

M. le Maire fait la lecture du vœu.  

 

« Alors que la France fait face à une augmentation sans précédent des actes de racisme et d’antisémitisme, la ville 

d’Arnage, fidèle et attachée aux valeurs républicaines, condamne avec la plus grande fermeté, les actes odieux et 

inacceptables de ces derniers jours.  

 

La recrudescence de la violence à caractère raciste et antisémite constitue une grave menace pour la cohésion de 

la République et il convient de réaffirmer notre attachement à la laïcité et de réprouver tous types de persécution à 

caractère antisémite et raciste ».  

 

 

Didier NARDEUX souhaite que la xénophobie ne soit pas oubliée. 

 

Sylviane LUSSON indique que ces actes ne se déroulent sont pas uniquement au sein des grandes agglomérations 

et qu’elle craint une montée généralisée de ces actes qui peuvent mettre à mal le principe d’égalité.  

 

 

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

 

 

 

Tous les délibérés ayant eu lieu, Monsieur le Maire clôt la séance à 21h17. 


