
 
 
Le conseil municipal s'est réuni lundi 25 octobre 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. Pierre-Olivier MARSAL 
Le compte rendu de la séance du lundi 27 septembre 2021 est adopté.  
 

------------ 
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) 

34 03/09/2021 

Contrat de maintenance préventive et curative pour les panneaux 
lumineux de la ville 2021-2023 
Coût maintenance préventive : 180,00 € HT 
Coût maintenance curative : 29,00 € HT 
Durée : 1 an  

39 14/10/2021 Organisation du festival 2022 : demandes de subventions 
concernant le festival de la bande dessinée « BD Mania » 

 

FINANCES 
2021-060 Admission en créance éteintes 

Madame le Maire explique que la perception a demandé l’effacement de la créance pour la restauration scolaire 
de 2019/2020/2021 d’un usager suite à la commission de surendettement du 15/09/2021.  
 
Adoption à l’unanimité. 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
2021-061 Participation versée à l'Etablissement d'Enseignement Artistique 

Madame le Maire rappelle que l’Etablissement d’Enseignement Artistique dispense des enseignements artistiques 
spécialisés dans les domaines de la musique, du théâtre et de la danse. Il développe et accompagne les pratiques 
artistiques amateurs, favorise l’accès à la culture et participe à l’animation des communes adhérentes. 
Le conseil municipal valide l'octroi du dernier versement de 118 722 euros.  
 
Les membres de l’Etablissement d’Enseignement Artistique ne votent pas (M. CHARRETIER, Mme BONIN, M. OUALET, 
Mme SANS, M. DODIN, Mme GUERINEAU, M. MARSAL). 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL  

du Lundi 25 octobre 2021 

OUVERTURE DE SEANCE A 19H00 



 

2021-062 Mise en place de la commission extra-municipale environnement 

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout 
ou partie du territoire de la commune.  
Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants 
des associations locales ou toute autre structure. 
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal 
en cours. 
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. 
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et 
équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité.  
Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal 
pour lequel ils ont été institués. 
Le rôle des comités consultatifs est cadré et doit concerner une problématique ou un sujet d'intérêt communal 
précis. 
Aucune décision ne sera prise lors de ces commissions, elles sont un outil de travail pour l’équipe  
municipale et permettront de faire participer la population à la réflexion sur les prises de décisions. 
 
Compte tenu du contexte local, Madame le Maire propose de mettre en place un commission extra-municipale 
« environnement » qui aura trois axes de travail : 
 
- nuisances sonores liées aux circuits ACO et à l’aérodrome,  
- la pollution de la rivière Sarthe, 
- le passage des Poids Lourds 
et tout sujet qui peut impacter l’environnement. 
 
Madame le Maire propose que cette commission soit présidée par Emmanuel Brasseur et composée des 
membres permanent suivants : Eve Sans, Nelly Guérineau, Karen Lemeunier, Denis Oualet ainsi qu’un 
représentant de l’ASDEN.  
 
M. MONCHATRE pose la question suivante : A partir de quelle date est-elle actée ? 
 
M. BRASSEUR répond que cette commission sera mise en place dès son vote avec le visa de la préfecture (contrôle 
de légalité). Cependant la commission ne se réunira pas tout de suite. 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
2021-063 Mise en place de la commission extra-municipale économie locale 

 

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout 
ou partie du territoire de la commune.  
Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants 
des associations locales ou toute autre structure. 
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal 
en cours. 
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. 
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et 
équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité.  
Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal 
pour lequel ils ont été institués. 



Le rôle des comités consultatifs est cadré et doit concerner une problématique ou un sujet d'intérêt communal 
précis. 
Aucune décision ne sera prise lors de ces commissions, elles sont un outil de travail pour l’équipe  
municipale et permettront de faire participer la population à la réflexion sur les prises de décisions. 
 
Compte tenu du contexte local, Madame le Maire propose de mettre en place une commission extra-municipale 
« action économique locale » qui aura pour axes de travail : 
 
- veiller sur la dynamique économique locale (question de la vacance des locaux, demande d’installation…) 
- associer les commerçants et les acteurs économiques dans le développement économique local  
 
Madame le Maire propose que cette commission soit présidée par Emmanuel Brasseur et composée des 
membres suivants : Eve Sans, Willy Jourdain, Karen Lemeunier, Thierry Cozic, Claire Houyel, ainsi que l’ensemble 
des commerçants et porteurs économique d’Arnage.  
En fonction des axes abordés, d’autres associations ou des habitants pourront être conviés. 

 

Adoption à l’unanimité. 

TRAVAUX DEVELOPPEMENT DURABLE 
2021-064 Projet de rénovation de la salle de Polyvalente de la Gautrie- 

Validation de l'APD relatif au projet de chaufferie Biomasse à la rue des 

Marronniers. 

M. Jeannick MONCHATRE présente le scénario opté avec un détail des travaux qui seront réalisés. 

 

M. CHARRETIER commence le débat en disant « on subit la variation et le coût de l’inflation puisque le projet initial 
n’était pas de cet ordre. Dans les financements espérés, le fond de concours énergétique sera-t-il possible ? » 
 
M. MONCHATRE ajoute qu’il y aura un autre volet de financement qui se déclenchera avec la phase 2 (rénovation 
de la salle polyvalente). 
 
M. COZIC conclut le débat en alertant sur les délais de la DSIL, dossiers à rendre pour le 15 décembre au lieu de fin 
février. Les dossiers seront présentés sur l’ensemble des financeurs. La commune d’Arnage, à la chance d’avoir des 
agents qui suivent spécifiquement les dossiers de subventions alors que sur de plus petite communes, c’est plus 
compliqué. 
 
Adoption à l’unanimité. 

CULTURE 
2021-065 Organisation du Festival BD MANIA : Tarifs proposés pour le bar et les espaces 

« Commerçant » dans l’Avenue de l’Eolienne pendant la durée du Festival de la bande 

dessinée « BD Mania » et prix divers  

Il est proposé dans le cadre de l’organisation du festival de la bande dessinée « Bd Mania » porté par la commune, de 
voter les tarifs qui seront pratiqués chaque année pendant la durée du Festival (identiques à ceux appliqués sur les 
autres manifestations de la ville). 
Les tarifs sont reconductibles chaque année.  
Une nouvelle délibération sera prise uniquement si des changements interviennent. 

 



Pour rappel :  

Bar :  
Boisson sans alcool  0.50 € (eau) et 1.50 € (soft) 
Boisson avec alcool 2.50 € (vin rouge, blanc ou rosé, bière) 
Boisson chaude 1.00 € 
Viennoiserie  1.00 € 
 
Espace commerçants // vendeurs livres d’occasion : 
- 75.00 € pour 1 journée  
- 150 € pour 2 jours 
 
Les prix :  
Prix de la ville d’Arnage – Ado-Adulte : montant 150 € en bon d’achat/carte cadeau 
Prix de la ville d’Arnage – Enfance : montant 150 € en bon d’achat/carte cadeau 
Concours de planche : montant 100 € en bon d’achat/carte cadeau 
 
Adoption à l’unanimité. 
 

VŒUX 
2021-066 Vœu pour l’intégration d’athlètes atteints du syndrome de Down aux Jeux 

paralympiques de Paris 2024 

Le sport pour tous, à tous les âges et à tous les stades : c’est ce que la municipalité défend.  
Notre commune compte un sportif parmi les plus grands athlètes atteins du syndrome de Down. Pour autant, il 
ne pourra pas participer aux prochains jeux paralympiques de Paris 2024 puisque sa catégorie n’est pas présente 
dans cette compétition.  
En effet, la « T21 », catégorie fonctionnelle en athlétisme, n’est pas répertoriée aux Jeux paralympiques. 
Nous avons cependant la chance de pouvoir compter sur des athlètes de valeur qui relèvent jour après jour le défi 
du dépassement, mettant en exergue les valeurs du sport tels que l’équité, la persévérance, la discipline ou 
encore l’égalité.   
Au niveau des Jeux paralympiques, une seule classe est prise en compte : celle des déficients intellectuels. Celle 
que l’on appelle la « T20 » a été représentée aux Jeux de Tokyo. 
De grands enjeux seront donc à relever pour les Jeux de Paris en 2024. Notamment pour le sport adapté ! 
Les discriminations subies par les athlètes trisomiques aux Jeux Paralympiques sont une hérésie qui doit être 
dénoncée.  
Il existe de nombreuses fédérations internationales qui ont décidé de fonder une instance indépendante parallèle 
au Comité International Paralympique, et d'organiser leurs propres compétitions, une situation qui met les 
personnes trisomiques "en situation monde parallèle" au reste de la société. 
C'est pourquoi nous demandons que soit initiée la démarche par le Comité international paralympique pour 
l'inclusion des athlètes trisomiques. 
Nous demandons à la ministre des sports et au conseil paralympique français d’ouvrir cette compétition aux 
athlètes trisomiques pour les jeux paralympiques de 2024. 

Adoption à l’unanimité. 
 
Mme LUSSON ouvre le débat en disant qu’elle espère que ce vœu pourra être entendu pour les jeux de 2024. 
 
M. CHARRETIER ajoute que le nombre de catégories au jeux olympique est contingenté. 
 
M. COZIC conclut le débat en se disant très heureux que la municipalité d’Arnage vote ce vœu, qui fait écho au 
slogan officiel de la candidature Paris 2024 « la force d’un rêve ». 
 



 
 

2021-067 Vœu pour un fonctionnement pérenne des services de santé en Sarthe  

 

De nombreux Arnageois, à l’image de la population Sarthoise, rencontrent des difficultés pour trouver un 
médecin référent. Le départ, dans les années à venir, de plusieurs médecins sur la commune laisse présager une 
dégradation encore plus importante de l’accessibilité aux soins. 
Avec près de 80 000 Sarthois ne trouvant pas de médecin traitant, notre département est devenu un désert 
médical en quelques années seulement. 
La médecine spécialiste ne bénéficie pas d’une meilleure couverture sur notre territoire. Les patients sont 
contraints à des délais de plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous, ou se voient même obligés de consulter 
des spécialistes hors département ce qui occasionne le report sur les urgences. 
En parallèle de cette situation, les fermetures répétées des services d'urgence hospitalière de Saint Calais, 
Montval/Loir, Le Bailleul ou encore Mamers, depuis l'été 2021 ont également mis à mal l'égalité d'accès aux soins 
de la population Sarthoise. Les fermetures de nuit ou pour des journées entières sont de plus en plus 
nombreuses. 
Avec la pénurie de médecins et la fermeture de lits, une nouvelle étape est franchie au détriment des territoires 
plus ruraux.  
Du côté de la médecine préventive, médecine scolaire ou médecine du travail, le constat n’est pas plus 
satisfaisant. Un grand nombre d’établissements scolaires ne peut pas proposer les visites réglementaires de 
prévention aux enfants et de nombreuses entreprises ne peuvent pas proposer les visites médicales obligatoires 
pour chaque salarié. 
Ces dispositifs doivent permettre le suivi médical régulier, assurant ainsi un rôle préventif indispensable à 
l’équilibre de nos services de santé, et garantissant la sécurité sanitaire de l’ensemble des citoyens. 
La crise sanitaire a révélé tout l’enjeu d’avoir des services de soins performants avec des moyens humains et 
matériels suffisants. Cette crise sans précédent a permis de remettre en lumière les difficultés de notre système 
de santé, en souffrance, depuis de nombreuses années, et aujourd’hui fortement fragilisé.  
Parce qu'il est essentiel de bénéficier de services de santé de proximité, de bénéficier de services de prévention, 
et de pouvoir compter sur des services publics d’urgence de proximité, les élus de la commune d'Arnage, dans le 
cadre de la préparation du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2022 interpellent les 
décideurs politiques afin que la politique de santé soit remise à plat avec des moyens financiers et humains à la 
hauteur des besoins de la population. 
L'étude du PLFSS 2022 qui va s’ouvrir doit être l'occasion de redéfinir les besoins, de reconsidérer et réinvestir 
dans la santé ainsi que de redonner à la Sécurité Sociale les moyens indispensables pour mener à bien ses 
missions. 

 
Mme LUSSON commence le débat en disant que ce vœu peut s’étendre à l’ensemble des territoires ruraux. 
 
M. COZIC conclut en disant que la Sarthe est l’un des territoires le moins doté. Je mets la garde contre la 
privatisation des services de santé et à la multiplication des agences qui peuvent avoir tendance à diriger en lieu et 
place de l’Etat. Il y a une suppression de la médecine publique. Il y a également une incompréhension quant à la 
libre installation de médecin. 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
La séance du Conseil municipal est levée à 20h30. 
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