
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL 

du lundi 04 avril 2022 

OUVERTURE DE SEANCE A 19H00 

 

Le conseil municipal s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, lundi 04 avril 2022 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. 
 
Madame Céline BLONDEAU est désignée secrétaire de séance  

 
 
 Le compte rendu de la séance du lundi 28 février 2022 est adopté. 

 
 

 

La ville d’Arnage est engagée dans une coopération décentralisée depuis plus de 12 ans. La convention avec le Groupe 
Mali d’Arnage prévoit qu’une présentation des projets en cours soit faite à l’assemblée délibérante une fois par an.  

 

Monsieur Daniel CADEAU commence par la présentation les projets et de l’avancée de la coopération décentralisée 

 

Il est fait rappel de la signature du partenariat et de coopération décentralisée entre la Ville d’Arnage et la Commune 
de Sakoïba il y a douze ans maintenant et des cinq axes de travail.   

 

Pour porter cette coopération, la ville d’Arnage a conventionné avec le comité de jumelage puis l’association du groupe 
Mali Arnage, véritable bras armé de notre coopération. Reconnue comme association d’intérêt général, les fonds 
récoltés sous forme de don donnent droit à déduction. Cette reconnaissance permet de diversifier les sources de 
revenu de l’association.  

 

L’association fait état du développement de ses partenariats : projet tandems avec le collège, Maison des Habitants, 
Établissement d’Enseignement Artistique Django Reinhardt, Lire à Arnage, collège, Jardinier Sarthois, Union Sportive 
d’Arnage, imprimeur I.T.F, Super U, partenariat avec Médico (projet ophtalmologique), aviation sans frontière. 

 
Bilan des interventions de forages Mali : 

 

1) 4 programmes (2017/2021) : 

 

•  Latrines sèches dans 6 écoles 

• 17 villages équipés de nouveaux équipements d’accès à l’eau potable 

 

2) Formation dans le cadre de jeunesse V par la Maison des Habitants avec dix femmes formées aux techniques 
du maraîchage et dix garçons et filles en formation de type Bafa. 
 

Critères d’éligibilité :  

 

•   Demande des maliens qui formalisent le projet 

•   Adéquation avec les 5 axes de la charte avec un suivi régulier. Viendra une phase d’évaluation. 

 

 
 

 



Les ressources :   

 

Le Groupe Mali Arnage souhaite diversifier ses ressources financières. Les premières ressources : les marchés de 
Noël et de manifestations. Le deuxième poste : les dons et cotisations. Le troisième poste : subventions publiques de 
la Ville d’Arnage, le Département, Pays de la Loire Coopération, Ministère des affaires étrangères. 

 

  
Perspectives 2022 :  

 

Évaluation de la formation maraîchage, mise en service de la bibliothèque (acquisition des mobiliers, activité 
d’alphabétisation des femmes, électrification du local) et analyse pour future phase ophtalmologique. 

 

 
L’ensemble du conseil municipal remercie le Groupe mali Arnage pour le travail effectué et le suivi auprès de nos 
amis Maliens.  

 

Madame le Maire reprend la parole et fait état, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, 
présente la liste des décisions qu’elle a prises 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) 

2022 012 03/03/2022 

Carte SIM panneaux lumineux : société NOMINO 

21 € H.T abonnement mensuel par carte pour une durée d’un 
an 

2022 013 03/03/2022 

Contrat de prestation et de maintenance d’une solution de prise 
de rendez-vous à distance : société SYN BIRD 

Redevance annuelle fixée à 2 520 € T.T.C pour un durée de deux 
ans 

2022 015 16/02/2022 

Contrat et vérification maintenance du système SSI des 
bâtiments communaux :  société TECCC 

Durée du contrat : 1 an terminé au 31/12/2021 

2022 016  24/02/2022 

Avenant n° 2 de prolongation du contrat d’intervention sur 
alarme pour les bâtiments communaux : société mancelle de 
sécurité. Contrat du 01 janvier au 30 avril 2022. 

Abonnement mensuel : 7.50€ H.T, tarif par intervention : 45.00€ 
H.T et rondes sur sites : 25€ H.T 

 



FINANCES 

 
2022-017 COMMUNE - Compte de gestion 2021 Commune  

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes dressé par le comptable. Il 
comporte : 

Une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers notamment 
correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité). 

Le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité. 

Au titre de l’exercice budgétaire 2021, il y a concordance de chiffres entre le compte de gestion et le compte 
administratif. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le compte de gestion.  

 

2022-018 COMMUNE - Compte administratif 2021  

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur JOURDAIN, premier adjoint, délibérant sur le Compte 

administratif de l'exercice 2021 COMMUNE, dressé par Madame Eve SANS, Maire, après s'être fait présenter le Budget 

Primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré adopte à l’unanimité le Compte Administratif.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le compte administratif.  

 

2022-019 COMMUNE - Affectation définitive du résultat 2021 

 
Le vote du compte administratif et du compte de gestion constitue l’arrêté des comptes de la commune.  
 
Au titre de l’exercice clos, il fait ressortir un résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la 
section d’investissement corrigé des restes à réaliser.  
 
L’instruction budgétaire et comptable M14 encadre les modalités d’affectation du résultat de fonctionnement. Lorsque 
la section d’investissement fait apparaitre un besoin de financement, le résultat de fonctionnement doit être affecté 
en priorité à la couverture de ce besoin (compte 1068) et le solde, selon la décision de l’assemblée délibérante, est 
inscrit en excédents de fonctionnement reportés (reports à nouveau compte 002) ou en dotation complémentaire de 
réserves (comptes 1068). 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte le résultat définitif. 
 

 
2022-020 COMMUNE - Décision modificative n°1 (Budget supplémentaire) 

Les Décisions modificatives (DM) sont des modifications apportées aux prévisions inscrites au budget primitif en cours 
d’année. La première décision modificative a pour vocation de réaffecter des sommes en fonctionnement et 
investissement. 

Après délibération, le Conseil Municipal adopte la décision modificative n° 1. 

 

 



2022-021 Vote des taux 

Conformément aux produits inscrits en recettes de fonctionnement pour le budget primitif 2022, aux orientations 
données lors du Débat d’Orientation Budgétaire et à notre volonté de maintenir le niveau de service public tout en 
amorçant la transition énergétique du territoire, le conseil municipal décide de voter un taux 2022 : 
  

- 35,31% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties,  

- 28,08 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 

- 17,53 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises. 
Ceci équivaut à 1 % d’augmentation. 
 
Madame le Maire explique que les bases communales seront augmentées de 3,4 % par l’État. La commune expliquera 
aux Arnageois la part d’augmentation qui relève de l’État et celle qui relève de l’augmentation du taux par la commune. 
 
Monsieur COZIC rajoute qu’il convient de rapporter l’augmentation proposée à la qualité du service rendu aux 
arnageois. Il est important de lisser l’augmentation et rappelle tous les projets à porter par la collectivité. 
L’augmentation de 1 % apportera des recettes supplémentaires de l’ordre de 32 000€. Il rappelle aussi que suite à la 
réforme, les collectivités ne perçoivent plus le produit de la taxe d’habitation. De même les montants de dotations 
versés par l’État baissent (- 50 000 € chaque année). L’augmentation de 1 % est donc une bonne proposition compte 
tenu des éléments cités ci-dessus.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré adopte à l’unanimité les taux 2022. 

2022-022 ÉOLIENNE - Compte de gestion 2021  

Le compte de gestion constitue le bilan comptable de l’année écoulée.  
 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité ce bilan. 

 

2022-023 ÉOLIENNE - Compte administratif 2021 
 
Le compte administratif concorde avec le compte de gestion.  
 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte administratif. 

 

2022-024 ÉOLIENNE - Affectation définitive du résultat 2021 
 
La règlementation comptable publique dispose que l’excédent de fonctionnement constaté à la clôture d’un exercice 
peut être reporté en recettes de fonctionnement (au 002).  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la présente affectation. 
 

2022-025 ÉOLIENNE - Décision modificative n°1   

La décision modificative permet un ajustement budgétaire en cours d’exercice. 

Monsieur JOURDAIN rappelle l’attachement de la collectivité à la culture. Il est fier d’être dans une collectivité qui 

investit dans la culture.  

Monsieur CHARRETIER ajoute que la culture permet de faire société.  

Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la décision modificative n° 1. 

 

 



POPULATION- ASSOCIATIONS 
 

2022-026 Subventions et participation aux associations 

 
L'équipe municipale a décidé d'attribuer des subventions aux associations sur projet, en fonction des demandes qu’elle 
reçoit et après étude en commission thématique sur la base des critères ci-dessous : 
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. 
 
Madame le Maire détaille les demandes de subventions et la nature des projets et apports par la collectivité. 
Madame LUSSON précise que 50€ de hausse pour la conciliatrice est parfaitement justifié au regard du travail fourni 
et des problèmes résolus. 
Madame LUSSON met en avant le rôle important joué par le conciliateur. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, alloue à l’unanimité les subventions et participations. 
 
 
 
Madame le Mairie intervient avant de soumettre la délibération : 
« Je voudrais rappeler que nous avions déclaré notre solidarité au peuple Ukrainien et à l’ensemble des collectivités 
d’Ukraine, souveraines. 
Nous avons répondu à l’appel de la protection civile pour coordonner les dons et des permanences ont été tenues par 
les élus. 
La municipalité d’Arnage, ville solidaire, tient à remercier tous ses concitoyens et personnes des communes voisines 
de leur générosité lors de la collecte organisée en faveur du peuple Ukrainien. 
Les dons ont été remis au dépôt dédié de la Protection Civile qui assure l’acheminement à destination des populations 
sur place. 
Encore un grand merci à tous. 
Je voudrai vous soumettre la présente délibération portant sur un soutien financier maintenant ». 
 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2022-027 Cités Unies France - Fonds de Solidarité pour l’Ukraine  
 
 
Madame le Maire rappelle la solidarité de la vile d’Arnage au peuple Ukrainien et à l’ensemble des collectivités 
d’Ukraine, souveraines.  
Après avoir répondu à l’appel de la protection civile pour coordonner les dons, la municipalité tient à remercier tous 
ses concitoyens et personnes des communes voisines de leur générosité lors de la collecte organisée en faveur du 
peuple ukrainien.  
Dans la lignée de nos contributions, Madame le Maire propose le versement d’une aide financière.   
 
Depuis le 24 février dernier le continent Européen se voit plonger dans la guerre. Depuis plus d’un mois, les combats 
s’intensifient chaque jour un peu plus. Les populations civiles ukrainiennes sont les principales victimes de ce conflit 
et la situation les condamnent à fuir ou à vivre dans la terreur.  
 
Notre municipalité condamne cette agression contre un pays libre et souverain qui intervient en total mépris du droit 
international et de la Charte des Nations Unies.  
Nous exprimons notre soutien indéfectible et notre solidarité à l’ensemble du peuple ukrainien.  
 
Afin de venir en aide au peuple ukrainien, de nombreuses actions de solidarité sont menées sur le territoire national.  



De nombreux citoyens se sont également mobilisés et ont pu par exemple participer à des collectes de matériels et 
proposer des hébergements quand cela leur est possible. 
 
La Commune d’Arnage souhaite également s’impliquer.  
 
Madame le Maire précise que Le Mans Métropole verse également 40 000€ en faveur de l’Ukraine. 
 
 
Le conseil municipal émet à l’unanimité un avis favorable à l’octroi d’une subvention de 500 euros exceptionnelle à 
l’association Cités Unies France en solidarité aux sinistrés de l’Ukraine. 
 

 
 

2022-028 Vente du bien immobilier 1 rue des Troènes  

 
La commune est propriétaire d’une maison sise 1 rue des Troènes. 
Située dans le quartier de la Gautrie à l’angle de la rue des Troènes et du Boulevard Pierre Lefaucheux, il s’agit d’une 
maison à usage d'habitation de 1950, sur un seul niveau, comprenant une entrée, une salle de bains, un débarras 
avec chaudière, wc, cuisine, séjour avec une petite véranda, deux chambres et terrain autour. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal valide à l’unanimité le projet de cession de ce bien pour un montant de 
100 000 euros. 
 

2022-029 Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés   

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19 avec un ajustement des services de collecte en porte-à-
porte et en déchèteries. L’étude d’optimisation du service public de collecte des déchets s’est poursuivie avec 
également une adaptation face à la crise sanitaire.  

La fourniture de bacs roulants pour les Ordures Ménagères résiduelles auprès des usagers du territoire 
communautaire, démarrée en novembre 2019, s’est terminée avec 44 500 bacs distribués. 

Enfin, le service Propreté a continué la réflexion pour la création d’une nouvelle déchèterie-recyclerie, en 
remplacement de celle de La Chauvinière au Mans. 

Le conseil municipal prend acte du contenu de ce rapport.  

CULTURE 

 

2022-030 ÉOLIENNE - Tarification spectacles 2022-2023   

 
Dans le cadre de la saison culturelle de la ville d’Arnage, il est proposé de maintenir la grille tarifaire en fonction des 
différents types de spectacles organisés par l’Espace Culturel l’Éolienne. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ADOPTE les tarifs ci-dessous :  
 
 
 
 
 



  Tarifs 2022/2023 

  

Tarif plein Non 
abonnés 

Tarif Réduit/CE 
Tarif abonné/Tarif 

arnageois 
Moins de 12 ans 

Cat. A 25 € 22 € 20 € 12 € 

Cat. B 20 € 18 € 16 € 10 € 

Cat. C 14 € 12 € 10 € 7 € 

Cat. D 10 € 8 € 6 € 5 € 

 

 Adultes Moins de 12 ans 

Jeune Public 6 € 4 € 

 
 

TARIF ECOLES / ALSH 
4 € / enfants arnageois - 6 € / enfants extérieurs  

Gratuit pour les accompagnants 

 
Gala des seniors : L’entrée est gratuite pour les seniors qui remplissent les conditions suivantes :  
Être arnageois et avoir plus de 65 ans. 
Les accompagnateurs et les spectateurs paieront le tarif unique de 15 €. 

 
 
Il n’y aucune modification tarifaire par rapport à l’année dernière. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la présente délibération. 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

2022-031 Création de l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Élections (I.F.C.E)  

 
Le Conseil municipal décide de mettre en place l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) pour les 
agents titulaires ou contractuels de droit publics accomplissant des travaux supplémentaires à l’occasion d’une 
consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité, qui ne peuvent bénéficier du régime des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et relevant des grades suivants : 
 

Filière Grades 

Administrative 
Attaché 

Attaché principal 

 
 

Le montant annuel de référence calcul sera celui de l’I.F.T.S de 2ème catégorie (soit 1 091.70 € au 1er février 2017) 
assortie d’un coefficient de 1. 

Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du temps consacré, en dehors des heures 
normales de service, aux opérations liées à l'élection. 

Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. 
Lorsque deux élections se déroulent le même jour une seule indemnité peut être allouée.  
Cette indemnité est cumulable avec l’IFTS et peut être versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte 
d’élections.  
Les agents employés à temps non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation.  



Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 

 

2022-032 Signature de la convention d’adhésion relative à la fonction d’inspection dans le domaine de la 
santé et sécurité au travail  

 
Considérant l’obligation pour la collectivité de désigner un Agent en Charge des Fonctions d’Inspection dans le domaine 
de la santé et de la sécurité au travail (ACFI), 

Considérant que la collectivité a deux possibilités pour répondre à cette obligation : 

- soit par la désignation d’un agent en interne, 

- soit en passant une convention avec le Centre de Gestion de la Sarthe pour l’exercice de cette mission 

Considérant qu’il y a lieu d’inscrire la mission d’inspection en santé et sécurité au travail dans la durée et la continuité 
de la démarche de prévention des risques professionnels au sein de la ville d’Arnage ; 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à signer la convention d’adhésion 
relative à la fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail proposée par le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe. 

2022-033 Signature de la convention d’adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexiste et d’agissements sexistes  

 
Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place un dispositif de signalement et de 
traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes ; 

Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, de confier au CDG72 la mise 
en œuvre de ce dispositif pour le compte de la commune d’ARNAGE ; 

Le conseil municipal à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la convention d’adhésion au dispositif de 
signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes mis en place par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe. 

 

2022-034 Conditions de mise à disposition de véhicules de service avec remisage à domicile  

 
Le conseil municipal prend note que pour l’usage des véhicules, une distinction existe entre les véhicules dits de 
« service » et les véhicules de « fonction » dont l’attribution doit être expressément prévue par un texte. Ainsi la 
définition de « véhicule de service » renvoie à un usage pour les besoins exclusifs du service, les heures et les jours de 
travail. Celle de « véhicule de fonction » induit éventuellement une affectation à usage privatif de certains agents. 
 
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité, les conditions de mise à disposition de véhicules de service avec remisage 
à domicile 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIAL 

 



2022-035 Subventions C.C.A.S  

 
La subvention attribuée au CCAS est renouvelée en 2022 pour un montant identique à 2021, s’élevant à 56 000 € afin 
de lui permettre de répondre à ses missions d’accompagnement social des habitants d’Arnage. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer au Centre Communal d’Action Sociale une subvention de 56 0000 
euros pour l’année 2022. 

 
La séance du Conseil municipal est levée à 21h05 


