
 

Le conseil municipal s'est réuni lundi 20 décembre 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 : Mme Isabelle REGOUIN 
Le compte rendu de la séance du lundi 29 novembre 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) 

37 29/09/2021 

Progiciel de prospectives financières – droit d’accès annuel = 6 000 € 
TTC  
Frais de mise en ligne= 1 200 € TTC 
 

38 30/11/2021 

Convention d’intervention enseignant dans les structures petite 
enfance 
10 séances de 2h 
Coût horaire : 30.60 euros TTC en 2021, 34 euros TTC en 2022.€ 

42 17/11/2021 
Convention de location de matériels techniques  
Compensation financière à hauteur de 3545 euros TTC 
Durée de 5 ans  

45 22/11/2021 
Convention de mise à disposition d’un marché de fournitures 
d’acheminement de gaz naturel et services associés passés sur le 
fondement des accords-cadres à conclure par l’UGAP 

46 26/11/2021 
Logiciel des gestions pour le service des ressources humaines 
Montant total 39 723 euros HT / 47 667,6 € TTC 

47 01/12/2021 

Logiciel de gestion Finances – Segilog Berger Levrault 
Contrat de 3 ans 
Cession des droits d’utilisation : 3123 HT /an 
Maintenance et formation = 357 euros HT / an 

48 01/12/2021 
Logiciels de gestion pour le service état civil de la ville – Logitud  
Contrat d’un an renouvelable deux fois tacitement  
Montant annuel total = 1200 € HT 

49 01/12/2021 

Logiciel de gestion pour le service état civil de la Ville 
Suffrage Web (élections) 
Contrat d’un an renouvelable deux fois tacitement  
Montant annuel = 340 € HT 

50 06/12/2021 
Fonds de Transformation numérique  
Dépôt d’une demande d’aide 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL  

du Lundi 20 décembre 2021 

OUVERTURE DE SEANCE A 19H00 



FINANCES 

2021-075 Autorisation d’engagement des dépenses en section de fonctionnement et d’investissement 

avant le vote du budget 2022  

Le conseil municipal autorise madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
 

2021-076 Avance sur la subvention EEA 2022 

Afin de permettre à l'Etablissement d'Enseignement Artistique d’assurer ses missions en termes d'éveil 
culturel et d'enseignements artistiques, le Maire propose au conseil municipal d'allouer à cet 
établissement public une avance sur subvention de 77 000 euros, versée en trois fois.  
 

2021-077 Etablissement public Maison des Habitants : subvention année 2022 

La Maison des Habitants œuvre pour la qualité de vie des Arnageois (travail sur le vivre ensemble, 
soutien à la parentalité, intégration sociale des familles, cohésion). Afin de lui permettre de répondre à 
ses missions et en amont d'une analyse complète de sa demande de subvention annuelle, le Maire 
propose au Conseil Municipal d'allouer à cet établissement public une avance sur subvention de 165 000 
euros. 
 
2021-078 Subvention USA 2022  

La subvention attribuée à l’Union Sportive d’Arnage USA est renouvelée en 2022 pour un montant 
identique à 2021, s’élevant à 88 500 €. L’USA omnisport encadre et soutient 12 sections sportives sur 
l’emploi, d’administratif et la trésorerie. 
 

2021-079 Admission en non-valeur 

Monsieur le trésorier demande au Conseil Municipal d’admettre en admission en non-valeur la liste 
annexée, pour un montant de 4 976.31€. 
Cette somme sera portée à l’article 6541 admission en non-valeur de l’exercice budgétaire 2021 
 

M Lusson s’étonne du montant de la somme à inscrire. 

Mme Sans précise qu’il s’agit d’une accumulation de petites sommes dues sur les budgets 2016 et 2017. 

 

DEMOCRATIE LOCALE 

2021-080 Budget participatif 

Le budget participatif est un processus de démocratie participative dans lequel les citoyens peuvent 
affecter une partie du budget d’investissement de leur collectivité à des projets qu’ils ont eux-mêmes 
proposés.  
  
Dans le prolongement des actions de « participation citoyenne » et la volonté appuyée de créer un outil 
favorisant la co-construction entre les élus et les habitants le conseil municipal a voté à l’unanimité pour 
la mise en de voter de cet outil participatif avec un budget de 30 000 euros pour 2022. 
 
 



Mme Lemeunier ajoute qu’il s’agit d’un projet important de la mandature. Son lancement au 14 janvier 
est le fruit d’une longue réflexion. 
 
Mme Blondeau demande si le vote est réservé aux Arnageois. 
 
Mme Lemeunier confirme que ce budget est bien réservé aux Arnageois et remercie M Oualet pour le 
travail de développement d’un site qu’il a réalisé pour le vote des projets. 
 
M Brasseur s’interroge sur le montant de la somme allouée et Mme Sans précise que l’année 2022 sera 
une phase d’expérimentation. Des adaptations seront nécessaires.  
 
M Cozic se réjouit de voir ce projet se concrétiser. C’est un marqueur de l’équipe municipale et il a été 
construit de façon positive. Il espère que les Arnageois s’en saisiront. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

2021-081 Fonds de concours de Le Mans Métropole – convention de financement de la rénovation 

énergétique du gymnase Fernand Lusson 

Afin de financer les travaux de rénovation du gymnase Fernand Lusson, Le Mans Métropole accorde une 
aide de 400 000 euros à la commune.  
Le conseil municipal autorise Mme le Maire à signer la convention référente.  
 

Monsieur Charretier précise que ce fonds a permis 30 Millions d’euros d’investissement au sein des 
communes membres de Le Mans Métropole. LMM est un véritable accélérateur de projets. 

Ce dispositif met en exergue la plus-value apportée par Le Mans Métropole sur des projets de 
réhabilitation énergétique. Il est aussi le marqueur d’une capacité d’investissement de la communauté 
urbaine, possible uniquement car ses finances sont saines.  

 

2021-082 Tarification des équipements et prestations municipales  

Il n’est pas appliqué d’augmentation en 2022 sauf sur les tarifs de location de l’Eolienne et les 
prestations municipales. 
 
Monsieur Jourdain ajoute que 2022 sera une année d’étude plus fine des coûts induits et d’analyse 
comparative. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

2021-083 RIFSEEP : mise à jour de la délibération en date du 28 mars 2018 et du 14 décembre  

Le Conseil Municipal décide de mettre à jour les délibérations du 28 mars 2018 et du 14 
décembre 2020 relative au régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P) qui prenaient en compte : 

➢ L’instauration du RIFSEEP composé de deux parts :  

- une part fixe (IFSE) liée aux fonctions et à l’expérience professionnelle  

- une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir 



➢ La nouvelle classification du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs et de celui des 
éducateurs de jeunes enfants, ces derniers ayant été intégrés à la catégorie A  

- L’intégration du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture suite à la parution décret 
n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale afin que les agents de la fonction publique territoriale non encore 
éligibles puissent en bénéficier  

- La revalorisation sur 3 ans des montants minimums mensuels d’IFSE pour les responsables 
de service et de division en distinguant le nombre d’agents encadrés 

Suite à une remarque des services de la Préfecture de la Sarthe, le conseil municipal a 
réétudié les modalités de gestion de l’IFSE au regard du principe de parité entre les agents 
territoriaux et les agents de l’Etat.  

Ainsi, en cas d’absence, le versement de l’IFSE se fera conformément à la règlementation 

comme suit : 

-     en congé maladie ordinaire : maintien de l’intégralité de cette indemnité pendant 3 mois, 
puis 50% pendant 9 mois ; 

 -     en congé pour accident de service ou maladie professionnelle : maintien de l’intégralité 
de cette indemnité ; 

-     en congé pour maternité, pour adoption, pour paternité et d’accueil de l’enfant : 
maintien de l’intégralité de cette indemnité ; 

-     en congé de longue maladie, longue durée ou grave maladie : pas de maintien de l’IFSE. 
 
A noter qu’en cas de requalification rétroactive d’un congé de maladie ordinaire en congé de 
longue maladie, longue durée ou de grave maladie, les montants versés demeurent acquis à 
l’agent jusqu’à la date d’avis du comité médical.  

Le conseil municipal acte également la mise en place du Complément Indemnitaire Annuel 
(CIA), part variable du RIFSEEP selon les critères d’attribution suivants : 

✓ L’investissement de l’agent dans les projets collectifs : valorisation d’un service lors d’un 

projet collectif soit défini par la municipalité soit sur proposition d’un service dans l’intérêt 

de la collectivité  

✓ Surcharge de travail due à l’absence (hors congés) d’au moins 1 mois d’un collègue ou d’un 

responsable. 

 

Madame Houyel remercie le travail effectué par les services.   

 

URBANISME  

 

2021-084 Actualisation de la convention d’instruction entre Le Mans Métropole et Arnage dans le cadre 

du traitement dématérialisé des demandes d’autorisations d’urbanisme ; 

A partir du 1er janvier 2022, l’ensemble des actes d’urbanisme produits par la mairie devra être 
dématérialisé. 



La convention de traitement de ces actes signés avec le Mans Métropole doit être actualisée.  

Le conseil municipal accepte la signature de cette nouvelle convention. 

 

2021-085 Approbation des conditions générales d’utilisation (CGU) du GNAU 

L’organisation de l’instruction dématérialisée des actes d’urbanisme, allant du dépôt de la demande par 
l’usager jusqu’à la fin du processus d’instruction, et l’archivage réglementaire, induit la mise en œuvre 
d’un guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU), qui se présentera sous la forme d’un 
téléservice accessible à partir du service internet de la Mairie.  
 

 
La séance du Conseil municipal est levée à 21h15. 


