
 
 
Le conseil municipal s'est réuni lundi 1 mars 2021 à 19h00, sur convocation régulière et sous la présidence de Madame Eve 
SANS, Maire. 
 

 

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

Secrétaire de séance : M. Laurent CHARRETIER 

 
Le compte rendu de la séance du mercredi 20 janvier 2021 est adopté à l’unanimité.  
 
 

------------ 
Conformément au Code Général des Collectivités, Madame SANS présente la liste des décisions qu’elle a prise en vertu des 
délégations de compétences qui lui ont été consenties par délibération du conseil municipal du 02 novembre 2020. 
 

N° décision Date de signature 
Objet 

(préciser si besoin la durée du contrat et le montant de la prestation) 

2 12/01/2021 
Avenant assurance lot 2 : Responsabilité civile 

Coût : 63.03 Euros TTC 

3 20/01/2021 

Etats des RAR dépenses et recettes 2020 reportés sur 2021. 

Recettes : 80 000.00 Euros 

Dépenses : 325 094.04 Euros 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

2021-012 Achat d’électricité pour la période 2022-2024 

 
La commune d'Arnage (et les autres communes de la communauté urbaine) achetait son électricité en 
groupement d'achats avec Le Mans Métropole. 
Le mode d'achat retenu par Le Mans Métropole était très compétitif mais complexe.  
L'agent gérant ce contrat ayant quitté Le Mans Métropole, la communauté urbaine n'est pas en capacité de nous 
proposer rapidement le montage d'un nouveau groupement de commandes. 
Il nous est proposé d'acheter notre électricité auprès de l'UGAP (Union des groupements d'achats publics), qui 
l'achète elle-même selon le même procédé de « marché à cliquer ».  
L'UGAP est la première centrale d'achat public généraliste dont le rôle et les modalités d'intervention sont définis 
par le Code de la commande publique.  
Un achat à l'UGAP dispense la collectivité des procédures de mise en concurrence. C'est cette solution que LMM 
et Le Mans vont mettre en œuvre pour elles-mêmes. 
 
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à souscrire le marché d’électricité de la commune auprès de 
l’UGAP pour la période 2022-2024. 
 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL  

du lundi 01 mars 2021 

OUVERTURE DE SEANCE A 18H30 



RESSOURCES HUMAINES 

2021-013 Modification du Tableau des Emplois Permanents 

Le Conseil Municipal décide de modifier le tableau des emplois permanents comme suit : 
 

❖ Suppression d’un poste d’agent d’entretien polyvalent au sein de la division hygiène des locaux à temps 
non complet (31h30/35h) 

❖ Création d’un poste d’agent d’entretien polyvalent au sein de la division hygiène des locaux à temps 
complet ouvert au cadre d’emplois des adjoints techniques 

❖ Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture au sein du Multi-Accueil à temps complet ouvert au cadre 
d’emplois des auxiliaires de puériculture 

❖ Variation du temps de travail du contrat aidé d’adjoint administratif de 20h par semaine à 35h 
hebdomadaire, et ce dans le cadre d’un Parcours Emploi Compétences (PEC) 

❖ Recours à un contrat d’apprentissage de niveau 6 (Bac + 3) au Répertoire National de la Certification 
Professionnelle (RNCP) à temps complet 

❖ L’ouverture d’un poste de contrôleur de travaux à temps complet en accroissement temporaire d’activité 
rémunéré sur les grades d’agent de maîtrise, d’agent de maîtrise principal ou de technicien.  

❖ L’ouverture en besoin saisonnier d’un quatrième poste de surveillant de baignade à temps non complet 
29 heures hebdomadaires dont la rémunération correspond à l’échelon 5 de la grille indiciaire des 
éducateurs des activités physiques et sportives (A.P.S), 

 
Le Conseil Municipal adopte la requalification du poste de responsable de division au sein du Service à la 
Population et Associations, en responsable de service poste ouvert au cadre d’emplois des rédacteurs et dont le 
grade maximal pouvant être atteint au sein de la collectivité est le grade d’attaché territorial. 

 

INFORMATIQUE 

2021-014 Charte Informatique 

 
Le conseil Municipal adopte la charte informatique précisant les droits et obligations des utilisateurs du système 
d’information de la collectivité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La séance du Conseil municipal est levée à 19H35. 

 


