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VILLE DE LA FLECHE 

----- 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020 
 

 

SÉANCE N°10 
 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE LUNDI 14 DECEMBRE à 19 heures, le Conseil Municipal de 
LA FLECHE s’est réuni à la salle Coppélia, sous la présidence de Madame 
Nadine GRELET-CERTENAIS, Maire 
 
Les conseillers municipaux suivants étaient convoqués : 
 
Mme GRELET-CERTENAIS M. DANGREMONT Mme MÉNAGE 
M. LANGLOIS Mme MÉTERREAU M. CHAUVIN 
Mme JUGUIN-LALOYER M. KOUYATÉ Mme RACHET 
M. JAUNAY Mme DUBOIS-GASNOT M. GUICHON 
Mme BOIGNÉ M. TEIXEIRA Mme LECOMTE-DENIZET 
M. MASLOH Mme LOISON M. BESNARD 
Mme PLARD M. RIBOT Mme EL ALAOUI 
M. CHÉNEAU Mme CHEVALIER M. BERTIN 
Mme PAUVERT M. MOREAU-CHAUVIN Mme DEZÉ 
M. CULORIER Mme DELHOMMEAU Mme FRESNEAU 
M. MAGUÉ Mme. DUBREUIL M. MUNSCH 
 

Date de convocation : 08/12/2020 Absents excusés :  

- M. CHAUVIN pouvoir à Mme Grelet-Certenais Elus en exercice : 33 

Elus présents : 32 

Elus absents : 1 

Pouvoirs : 1 

M. Guillaume CULORIER, Conseiller municipal, est nommé secrétaire de séance. 



 Page 3 Procès-verbal du C.M. du 14/12/2020 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 

 

D001 Etat récapitulatif indemnités de fonction des élus 
D002 Budget primitif 2021 – Ville et Services annexes 
D003 Décision modificative n° 7/2020 – Budget principal Ville de LA FLECHE 
D004 Décision modificative n° 4/2020 – Budget annexe Service de l’Eau 
D005 Reprise et constitution de provisions pour créances douteuses 
D006 Tableau des subventions – Année 2021 
D007 Révision tarifs, taxes et redevances pour l’année 2021 
D008 Règlement intérieur du Conseil municipal de La Flèche 
D009 Crédits Formation élus 
D010 Personnel municipal – Recrutement d’emplois saisonniers et pour accroissement 

temporaire d’activité 
D011 Convention d’occupation des locaux du Centre administratif Jean Virlogeux 
D012 Logements locatifs sociaux « allée Azay-le-Rideau » – Echanges fonciers avec 

Sarthe Habitat 
D013 Bail Tribunal d’instance de La Flèche 
D014 Avenant Crédit bail AMI 
D015 Intégration des étrangers primo-arrivants par la Ville de la Flèche 
D016 Restauration de l’orgue de Saint Thomas 
D017 Aérodrome Paul Métairie – Contrat NATURA 2000 « non agricole – non forestier »  

– Site NATURA 2000 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges – Demande de subvention 
D018 Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance (FIPD) – Travaux de mise en 

sureté des bâtiments scolaires – Ecole Descartes – Demande de subvention 
D019 Avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs municipaux (collèges)  

– Année scolaire 2020-2021 
D020 Participation financière de la Ville de La Flèche aux établissements privés sous contrat 

d’association – Année scolaire 2020-2021 
D021 Bibliothèque municipale « Jacques Termeau » – Désaffectation d’ouvrages 
D022 Adoption de décisions municipales 

 

 

 

 

Après avoir excusé les élus absents et énoncés les pouvoirs, le quorum étant atteint, 

Madame la Maire déclare la séance ouverte. 

En vertu de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur Guillaume CULORIER, conseiller municipal, est nommé secrétaire de séance. 

Madame la Maire demande aux membres de l’assemblée s’il y a des observations ou des remarques 

à propos du procès-verbal de séance du Conseil municipal du 16 novembre 2020. Aucune remarque 

n’étant formulée, ce rapport est définitivement adopté à l’unanimité. 

La séance peut débuter. 
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D001 – ETAT RÉCAPITULATIF INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS 

 
L’article 93 de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 entraîne une nouvelle 
disposition au Code général des collectivités territoriales (CGCT)  
 
En effet, l’article L. 2123-24-1-1 du CGCT (nouvellement créé) impose désormais aux communes 
d’établir un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus 
siégeant au Conseil municipal au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et 
au sein de tout syndicat 
 
Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la 
commune 
 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de prendre connaissance de l’état joint à cette 
délibération. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
 

D002 – BUDGET PRIMITIF 2021  
– BUDGET PRINCIPAL VILLE DE LA FLÈCHE 

 
Madame la Maire propose aux membres du Conseil municipal le Budget Primitif de la Ville de La 
Flèche (budget principal), pour l’exercice 2021. 
 
Ce document a été soumis à la Commission des Finances qui s’est réunie 
le mercredi 2 décembre à 18 heures.  
 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
5 VOIX CONTRE (Mme Delhommeau, Mme Fresneau, M. Magué, Mme Dubreuil, M. Munsch) 

 

D003 – BUDGET PRIMITIF 2021 
– BUDGET ANNEXE VILLE DE LA FLÈCHE – EAU 

 
Madame la Maire propose aux membres du Conseil municipal le Budget Primitif du service de l’Eau 
(budget annexe de la Ville) pour l’exercice 2021. 
 
Ce document a été soumis à la Commission des Finances qui s’est réunie 
le mercredi 2 décembre à 18 heures.  
 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
5 ABSTENTIONS (Mme Delhommeau, Mme Fresneau, M. Magué, Mme Dubreuil, M. Munsch) 

 

D004 – BUDGET PRIMITIF 2021 
– BUDGET ANNEXE VILLE DE LA FLÈCHE – ASSAINISSEMENT 

 
Madame la Maire propose aux membres du Conseil municipal le Budget Primitif du service de 
l’Assainissement (budget annexe de la Ville) pour l’exercice 2021. 
 
Ce document a été soumis à la Commission des Finances qui s’est réunie 
le mercredi 2 décembre à 18 heures.  
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
5 ABSTENTIONS (Mme Delhommeau, Mme Fresneau, M. Magué, Mme Dubreuil, M. Munsch) 
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D005 – BUDGET PRIMITIF 2021 
– BUDGET ANNEXE VILLE DE LA FLÈCHE – CINÉMA LE KID 

 
Madame la Maire propose aux membres du Conseil municipal le Budget Primitif du Cinéma Le Kid 
(budget annexe de la Ville) pour l’exercice 2021. 
 
Ce document a été soumis à la Commission des Finances qui s’est réunie 
le mercredi 2 décembre à 18 heures.  
 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
5 ABSTENTIONS (Mme Delhommeau, Mme Fresneau, M. Magué, Mme Dubreuil, M. Munsch) 

 

D006 – DECISION MODIFICATIVE N° 7/2020 
– BUDGET PRINCIPAL LA VILLE DE LA FLECHE 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications budgétaires contenues dans la 
décision modificative – n° 7/2020 – Budget principal Ville de LA FLECHE. 
 
Ce document a été soumis à la Commission des Finances qui s’est réunie le 
mercredi 2 décembre 2020 à 18 heures. 
 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
5 ABSTENTIONS (Mme Delhommeau, Mme Fresneau, M. Magué, Mme Dubreuil, M. Munsch) 

 

D007 – DECISION MODIFICATIVE N° 4/2020 
– BUDGET ANNEXE SERVICE DE L’EAU 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications budgétaires contenues dans la 
décision modificative – n° 4/2020 – Budget annexe Service de l’Eau. 
 
Ce document a été soumis à la Commission des Finances qui s’est réunie le 
mercredi 2 décembre 2020 à 18 heures. 
 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
5 ABSTENTIONS (Mme Delhommeau, Mme Fresneau, M. Magué, Mme Dubreuil, M. Munsch) 

 

D008 – REPRISE ET CONSTITUTION DE PROVISIONS  
POUR CRÉANCES DOUTEUSES 

 
Madame la Maire explique que conformément à l’instruction budgétaire et comptable, la commune 
de la Flèche peut reprendre une provision ultérieurement constituée pour un risque de perte de 
créances. 
 
Dans un même temps et conformément à l’instruction comptable, la commune de La Flèche doit 
constituer une provision dès qu’un risque de contentieux est possible. 
 
Aussi, il y a lieu :  
 

 de procéder à une reprise de provision au vue de la liste des admissions en non valeurs 

fournis par le comptable du Trésor car il y figure des sommes dont le recouvrement a été 

annulé par des procédures collectives et de surendettement 

 

 de provisionner des sommes pour les créances douteuses à venir. 
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Il est donc proposé au Conseil municipal comme suit : 
 

- Budget Ville   
 Reprise de provisions ……………………………………….          0 euros 
 Constitution nouvelle  provision ………………………. 10 000 euros 

 

- Budget Eau 
 Reprise de provisions ……………………………………….          0 euros 
 Constitution nouvelle  provision ………………………. 25 000 euros 

 

- Budget Assainissement 
 Reprise de provisions ……………………………………….          0 euros 
 Constitution nouvelle  provision ………………………. 20 000 euros 

 

- Budget Cinéma Kid 
 Reprise de provisions ……………………………………….  Néant 
 Constitution nouvelle  provision ……………………….  Néant 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D009 – TABLEAU DES SUBVENTIONS – ANNÉE 2021 

 
Les élus suivants assurant la présidence des associations citées ci-après ne prennent pas 
part au vote  
 

1. Mme JUGUIN-LALOYER Comice cantonal 
2. Mme RACHET : Comité des fêtes 
3. M. JAUNAY : Donneurs de sang bénévoles 
4. M. CULORIER : ATD Quart Monde 
5. Mme LECOMTE-DENIZET : USF section Gym 

 
La commission Vivre ensemble s’est réunie le 24 novembre 2020 à 18 h 30 afin d’étudier le tableau 
des subventions aux associations pour 2021. 
 
Ces subventions seront versées sous réserve que les associations fournissent les documents 
règlementaires demandés. 
 
Pour les associations percevant une subvention de plus de 23 000 euros durant l’année, une 
convention de partenariat avec la Ville de La Flèche devra être établie. 
 
Les associations suivantes sont concernées :  
 

- Le Carroi 

- Cie des Têtes d’Atmosphère 

- Comité des fêtes  

- Racing Club Fléchois 

- Union des Sports Fléchois 
 
 
Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 d’approuver le tableau de répartition des subventions attribuées au titre de l’année 2021.  

 

 D’autoriser, Madame la Maire (ou son représentant) à signer les conventions à intervenir au 

titre de l’année 2021 pour les associations percevant une subvention de plus de 23 000 €. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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D010 – REVISION TARIFS, TAXES ET REDEVANCES POUR L’ANNEE 2021 

 
Comme chaque année, il est proposé au Conseil municipal de réviser les tarifs, taxes et redevances, 
pour l’année 2021 (environ + 1,80 %). 
 
Ils seront applicables à compter du 1er janvier 2021, sauf dispositions contraires. 
 
Les tarifs soumis à la T.V.A. seront votés sur la base du montant hors taxe. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D011 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA FLÈCHE 

 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu 
l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants de se doter d’un 
règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil municipal qui peut se donner des 
règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du Conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails 
de ce fonctionnement. 
 
Le Conseil municipal a néanmoins l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions 
d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de 
contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l'action publique apporte des modifications à certaines dispositions issues de la loi NOTRe du 7 
août 2015. Elle vise notamment à améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux et à 
simplifier les modalités de fonctionnement des organes délibérants. 
 
 
Aussi, il est proposé au Conseil municipal :  
 

 D’adopter le règlement intérieur du Conseil municipal joint en annexe. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D012 – CRÉDITS FORMATION ÉLUS 

 
La loi reconnaît aux élus municipaux le droit de bénéficier d'une formation adaptée si celle-ci se 
révèle nécessaire pour le bon exercice de leur mandat. L’accès à la formation est érigé en un 
véritable droit et n’est pas limité à des fonctions spécifiques ou aux seuls membres d’une 
commission spécialisée. 
 
Ces formations peuvent être prises en charges financièrement par la Caisse des Dépôts et 
Consignation (CDC) dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF) pour autant que le 
montant total des frais pédagogiques soit inférieur à 100 € HT, ainsi que les frais de déplacement et 
de séjour sous certaines conditions. 
 
Chaque élu dispose ainsi de 20 heures de DIF par année complète de mandat, cumulable sur toute 
la durée du mandat. 
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Parallèlement à ce système de financement individuel, il est proposé aujourd’hui de fixer un budget 
complémentaire au chapitre 65 (021-6535) pour 4 % du montant total des indemnités théoriques de 
fonction (6 840 € pour 2021). 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 De fixer un budget complémentaire au chapitre 65 (021-6535) pour 4 % du montant total 
des indemnités théoriques de fonction. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D013 – PERSONNEL MUNICIPAL – RECRUTEMENT D’EMPLOIS SAISONNIERS ET 
POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 

 
Les articles 3-I-1° et 3-I-2° de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relative à la Fonction Publique Territoriale prévoit que les collectivités locales peuvent recruter 
temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face, 
notamment, à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ou saisonnier ;  
 
Comme chaque année, et afin d’assurer le fonctionnement des services pendant la période estivale, 
notamment pour le Lac de La Monnerie, le camping, et les espaces verts, il s’avère nécessaire 
d’avoir recours à du personnel saisonnier pour une durée déterminée. 
 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal ;  
 

 de donner son accord pour ces recrutements saisonniers pour l’année 2021, 
 

 De baser la rémunération des surveillants de baignade contractuels en référence au 
1er échelon de la grille indiciaire des Éducateur des Activités Physiques et Sportives 
(catégorie B) 
 

 De baser la rémunération des autres agents contractuels en référence à l’indice brut du 
1er échelon de la grille indiciaire C1 (catégorie C). 
 
 
 

En outre, afin d’assurer le fonctionnement de l’ensemble des services, il peut se révéler parfois 
nécessaire d’avoir recours à du personnel supplémentaire en renfort pour d’autres besoins non 
prévus en début d’année et pour une durée déterminée, dans d’autres services. Il s’agit alors de 
surcroît temporaire d’activité. 
 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal ;  
 

 d’inscrire au budget l’équivalent de trois équivalents temps plein annuel (3 ETP) à ce titre 
pour l’année 2021 et pour l’ensemble des filières et services présents dans la collectivité. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  



 Page 10 Procès-verbal du C.M. du 14/12/2020 

D014 – CONVENTION D’OCCUPATION DES LOCAUX  
DU CENTRE ADMINISTRATIF JEAN VIRLOGEUX 

 
Madame la Maire rappelle que la Ville de La Flèche loue à la Communauté de Communes une partie 
des locaux situés au centre administratif Jean Virlogeux, à savoir : 

- Accueil du bâtiment 
- Bureaux pour le service informatique 
- Bureaux pour le service ressources humaines 
- Bureaux pour la Direction de l’Administration Générale 
- Bureaux pour la Présidente et les Vice-Présidents 
- Salles de réunion 

 
La Convention d’occupation des locaux du Centre administratif Jean Virlogeux est arrivée à 
échéance, aussi, il convient d’en régulariser une nouvelle. 
 
La présente location est consentie pour une période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 
moyennant un loyer charges comprises d’un montant forfaitaire annuel de 52 000 € révisable dont 
le paiement sera effectué à terme échu une fois par an. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 D’approuver le présent exposé ; 
 

 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer la convention avec la Ville de 
La Flèche pour la mise à disposition des locaux du centre administratif Jean Virlogeux, à 
compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D015 – LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX « ALLÉE AZAY-LE-RIDEAU » 
– ÉCHANGES FONCIERS AVEC SARTHE HABITAT 

 
Sarthe Habitat est propriétaire d’une opération de 20 logements collectifs sur l’allée Azay-le-Rideau, 
construits en 1993. Certains espaces dédiés aux logements (espaces verts, stationnements) sont 
situés sur des propriétés de la Ville de La Flèche, alors qu’un espace de stationnement ouvert public 
est propriété de Sarthe Habitat. 
 
Dans un souci de cohérence entre propriété et gestion des espaces, il est nécessaire de régulariser 
la situation foncière sur le secteur. Un échange est envisagé, sans soulte. L’estimation des domaines 
en date du 21 octobre 2020 prend acte de la valeur symbolique de ce foncier.  
 
 
Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :  
 

 De valider le principe d’un échange foncier entre la Ville de La Flèche et Sarthe Habitat sur 
l’opération « allée Azay-le-Rideau » ; 

 
 De fixer les modalités suivantes : l’échange sera réalisé sans soulte (les frais d’acte seront 

pris en charge par SARTHE HABITAT). 
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Parcelles VILLE DE LA FLECHE cédées à SARTHE HABITAT – 3 080 m² 
Commune de LA FLECHE 

Parcelle Surface Description 

AC 347 70 m² Espace vert 

AL 805 2 933 m² 
Espace vert /  
Stationnement Sarthe Habitat  

AL 808 77 m² Espace vert 

 
Parcelles SARTHE HABITAT cédées à la VILLE DE LA FLECHE – 686 m² 
Commune de LA FLECHE 

Parcelle Surface Description 

AL 802 328 m² Stationnement public - Trottoir 

AL 804 358 m² Stationnement public 

 
 De désigner Sarthe Habitat, pour rédiger l’acte administratif correspondant ; 

 
 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer l’acte foncier, et toute pièce 

nécessaire à la réalisation de cette opération. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D016 – BAIL TRIBUNAL D’INSTANCE DE LA FLÈCHE 
 
Madame la Maire rappelle que la Ville de La Flèche loue au Tribunal d’Instance de La Flèche un 
local à usage de bureaux situés au 4 rue Saint Thomas sur une parcelle cadastrée section AK n°338, 
d’une superficie totale de 281 m². 
 
Le bail est arrivé à échéance, aussi, il convient d’en régulariser un nouveau. 
 
Le présent bail est consenti pour une période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028 moyennant un 
loyer charges comprises d’un montant forfaitaire annuel de 28 000 € dont le paiement sera effectué 
à terme échu semestriellement. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 D’approuver le présent exposé ; 
 

 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer le bail du Tribunal d’Instance 
pour la mise à disposition des locaux, à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2028. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D017 – AVENANT N°3 CRÉDIT BAIL AMI 
 
Madame la Maire rappelle aux membres du Conseil que par crédit-bail immobilier, en date du  12 
avril 2001, la Ville de La Flèche a mis à disposition de la Société Agro Minerai Industrie un bâtiment 
situé rue Gilbert Romme. Ce crédit-bail a fait l’objet de deux avenants suite à la réalisation de travaux 
de réaménagement et d’extension. 
  
La Ville de La Flèche a réalisé une extension au bâtiment relais construit il y a quelques années 
pour l’entreprise AMI, pour faire face à l’activité croissante de cette entreprise fléchoise, dans le but 
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d’améliorer le prétraitement des eaux usées en vue de respecter les normes sanitaires,  de faciliter 
son développement et dans la perspective de créer des emplois. 
 
Le montant de l’opération immobilière s’élève à 1 538 572,98 € HT et a bénéficié d’une participation 
financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne de 72 000 €. 
 
Le capital restant dû du crédit-bail en cours est de 20 701,36 €.  
 
Il y a donc lieu de calculer le montant de la mise à disposition sur la somme arrondie de 
1 487 000 € HT. 
 
Ainsi conformément à l’accord avec l’entreprise AMI, le loyer mensuel de l’avenant qui vient se 
substituer au crédit-bail en cours débuterait à compter du 1er janvier 2021 et irait jusqu’au 
31 décembre 2035 et serait constitué ainsi : 
  

Période Nombre 
de mois 

Loyer mensuel 
HT 

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 12 8 400,00 € 

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 12 8 600,00 € 

Du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2035 155 8 800,00 € 

Décembre 2035 1 5 560,03 € 

 
La levée d’option finale s’élèverait à 2 744,08 € HT et reste inchangée. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 De conclure un avenant au crédit-bail avec la société AMI selon les conditions 
sus-mentionnées ; 
 

 De désigner la SCP GARBAN HERVE BOUTET, Notaires à La Flèche pour la rédaction de 
l’acte à intervenir ; 
 

  D’autoriser Madame la Maire à signer ledit acte. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D018 – INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PRIMO-ARRIVANTS 
PAR LA VILLE DE LA FLÈCHE 

 
Depuis plusieurs années, l’Etat accompagne la Ville de La Flèche pour l’intégration des étrangers 
primo-arrivants sur son territoire.  
 
Les objectifs de ce partenariat sont définis à travers une convention de la manière suivante :  
 

 Favoriser l’intégration des migrants primo-arrivants sur la Ville de la Flèche 
 Favoriser l’apprentissage du français, l’accès au logement et l’insertion professionnelle des 

migrants primo-arrivants 
 Favoriser l’insertion socio-culturelle en lien avec les acteurs associatifs de la Ville de 

La Flèche. 
 
Pour la mise en place de différentes actions telles que les ateliers d’apprentissage du français, 
l’accès à la restauration scolaire, à l’épicerie sociale, à l’accueil de loisirs ou l’accès aux activités 
sportives et culturelles, la Ville de La Flèche travaille en étroite collaboration avec des partenaires, 
membres du comité de pilotage, que sont le CCAS de la Ville de La Flèche, la DDCS, la DT-Direccte, 
Sarthe Habitat, la Croix Rouge, l’association Lire et Comprendre. 
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L’Etat apporte son soutien financier à la Ville de La Flèche en attribuant une subvention de 11 600 € 
pour l’année 2020 dont les modalités de versement sont présentées dans la convention à intervenir. 
 
 
Aussi, après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil municipal :  

 
 D’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer la convention attributive de 

subvention pour favoriser l’intégration des primo-arrivants par la Ville de La Flèche pour 
l’année 2020. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D019 – RESTAURATION DE L’ORGUE DE SAINT-THOMAS 

 
L'orgue de Saint-Thomas ne fonctionne plus depuis plus de 25 ans et une association s'est 
constituée en vue de permettre sa restauration, d'une part et de rechercher des financements, 
d'autre part. 
 
S’agissant d'un bien appartenant à la Ville de La Flèche, cette dernière sera maître d'ouvrage de 
l'opération. 
 
Une première subvention de 10 000€ a été accordée à l'association en vue de réaliser un diagnostic 
sur l'état de l'orgue. 
 
Il apparaît que le coût estimé des travaux s'élève à la somme de 386 400 € HT. 
 
Madame la Maire, dans un courrier en date du 24 septembre 2020 s'est engagée pour un montant 
de 120 000€ dans ce projet à compter de 2021 sur 3 exercices. 
 
Par ailleurs suite à un courrier de Monsieur le Maire en date du 20 janvier 2020, le Conseil 
départemental a proposé la somme de 50 000€ pour cette restauration. Un dossier de demande de 
subvention sera donc établi auprès du Département. 
 
L'association représentée par son président l'Abbé Cléret dispose à ce jour de 65 000€ provenant 
de différents dons obtenus. Elle s'engage donc à trouver des mécènes pour financer le solde du 
programme. Un premier mécène est la Fondation du Patrimoine avec qui une convention de 
souscription doit être établie. 
 
Concernant la procédure adaptée, la consultation se fera dès 2021 et se déroulera en 3 tranches : 
2021, 2022, 2023. 
 
 
Aussi après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil municipal :  
 

 de valider le présent exposé, 
 

 d’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer la convention avec l'association 
des Amis de l'orgue de Saint-Thomas - Orgues en Pays fléchois, 
 

 d’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à lancer la consultation et de fixer 
3 tranches de travaux, 
 

 d’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer le marché à intervenir et ses 

avenants éventuels ainsi que tous autres documents relatifs à ce marché. 

 

 d’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à solliciter le concours du Département 
en la matière ainsi que tout autre financeur potentiel,  
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 d’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer la convention de souscription 
avec la Fondation du patrimoine  

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D020 – AERODROME PAUL METAIRIE – CONTRAT NATURA 2000 NON AGRICOLE  
– NON FORESTIERSITE NATURA 2000 VALLEE DU LOIR DE VAAS A BAZOUGES 

– DEMANDE DE SUBVENTION 

 
En 2009, l’Etat transfert l’Aérodrome Paul Métairie à la commune de La Flèche. Depuis, la commune 

en partenariat avec le C.P.I.E, réalise des opérations de restauration et de gestion en vue de 

préserver la biodiversité présente. En effet, ce site est un espace riche en espèces protégées et 

patrimoniales. 

Aussi, celui-ci est classé pour partie, dans le site Natura 2000 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges. 

Dans ce cadre, il est possible de solliciter une aide financière au titre du Contrat Natura 2000 non 

agricole – non forestier (dispositif n°323 B du programme de développement rural hexagonal), pour 

des actions de restauration et d’entretien.  

Ce contrat est établi pour une durée de 5 ans renouvelable, avec un financement à hauteur de 80% 

des travaux proposés en restauration (ligne en vert dans le tableau suivant) et 100% en entretien.  

Le premier programme de travaux a pris fin en 2015. Ainsi, afin de pérenniser la gestion de ce site 

et de restaurer les milieux en cours de fermeture, il est proposé le dépôt d’un nouveau contrat 

Natura 2000 dont le plan de financement est le suivant :  

Actions 

Récapitulatif par année (€ HT) Global par 

type 

d’actions 

pour 5 ans 
2021 2022 2023 2024 2025 

Restauration des landes 

sèches 
7 137.34 11 181.70 0 0 0 18 319.04 

Entretien des landes sèches 0 3 753.60 5 673.08 3 736.94 5 804.50 18 968.12 

Restauration et entretien 

des pelouses sèches 

acidiphile 

3 483.57 1 791.38 0 0 0 5 274.95 

Entretien des pelouses 

sèches 
0 0 1 455.96 1 593.60 0 3 049.56 

Entretien des prairies 5 002.41 5 992.30 5 697.98 5 975.64 5 829.40 28 497.73 

Entretien des tourbières 5 901.14 5 759.47 5 723.76 5 751.14 5 789.47 28 924.98 

Entretien des fossés 5 753.16 0 4 453.24 0 4 288.95 14 495.35 

TOTAL HT 27 277.62 28 478.45 23 004.02 17 057.32 21 712.32 117 529.73 

TVA (20%) 23 505.95 

TOTAL TTC 141 035.68 
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Récapitulatif des frais  

 Ponctuel Récurent 

Prestations 23 593.99 € HT 93 935.74 € HT 

TOTAL 117 529.73 € HT 

 

Plan de financement (€ HT) 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

Plan de 

financement total 

Etat 11 393.01 11 148.53 10 811.89 8 016.94 10 204.79 51 575.16 € 

FEADER 14 457.14 15 093.58 12 192.13 9 040.38 11 507.53 62 290.76 € 

Autofinancement 

collectivité 

1 427.47 2 236.34 0 0 0 3 663.81 € 

TOTAL (HT) 27 277.62 28 478.45 23 004.02 17 057.32 21 712.32 117 529.73 € 

 

Le montant des subventions sera versé tous les ans sur justificatifs d’exécution des travaux. Ceci 

engage la collectivité à faire une avance de trésorerie, soit dans le cas présent de l’ordre de 

117 530 € HT pour la période totale de 5 années (soit 23 506 €/an en moyenne).  

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal :  

 D’autoriser Madame la Maire à missionner le C.P.I.E – Vallées de la Sarthe et du Loir, en 

tant qu’animateur du site Natura 2000 en charge de la mise en place des contrats Natura 

2000 non agricole – non forestier 

 

 D’autoriser Madame la Maire à solliciter les aides financières en la matière 

 

 D’autoriser Madame la Maire à signer tout document relatif au contrat Natura 2000. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D021 – FONDS INTERMINISTÉRIEL DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
(FIPD) – TRAVAUX DE MISE EN SURETÉ DES BÂTIMENTS SCOLAIRES – ECOLE 

DESCARTES – DEMANDE DE SUBVENTION  

 
Le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), créé en 2007 est destiné à financer 
la réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance et dans le cadre de 
la contractualisation mise en œuvre entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique 
de la ville. 
 
Il permet le financement d’actions de prévention de la délinquance et désormais d’actions de 
prévention de la radicalisation en association avec les collectivités locales et le milieu associatif. 
 
Ce fonds est abondé par le budget du Ministère de l’Intérieur et fait l’objet d’une circulaire chaque 
année qui fixe les orientations du gouvernement  en matière de politiques publiques de prévention, 
sous forme de Programmes. 
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Pour 2020, le programme Sécurisation du FIPD est axé sur la vidéo protection, les écoles, la police 
municipale. 
 
Compte tenu d’évènements récents, le Gouvernement a porté le plan Vigipirate au niveau Urgence 
Attentat sur l'ensemble de notre territoire. 
 
Chaque école doit vérifier l'efficacité et la connaissance par l'ensemble des personnels et des 
représentants de parents d'élèves présents en conseil d'école et conseil d'administration, de son 
Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS), ainsi que les mesures spécifiques à prendre en cas 
d'intrusion. 
 
La sécurité des abords des établissements scolaires relève du pouvoir de Police du Maire. 
 
À ce titre, des travaux de mise en sureté des bâtiments scolaires vont être réalisés pour l’école 
Descartes. 
 
Une demande de financement a été déposée dans le cadre des crédits exceptionnels 2020 du Fonds 
Interministériel de la Prévention de la Délinquance (FIPD). 
 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil municipal : 
 

 D’adopter le projet précité, 
 

 D’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à solliciter le concours du FIPD, ainsi 
que tout autre financeur potentiel,  
 

 D’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer tout document correspondant. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D022 – AVENANT À LA CONVENTION D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS MUNICIPAUX (COLLEGES) – ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021 

 
A chaque rentrée scolaire, un avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs 
communaux est signé entre la Ville de LA FLECHE, les établissements scolaires concernés (Collège 
Le Vieux Chêne – Collège Le Petit Versailles – Collège Notre Dame) et la collectivité territoriale 
compétente (Le Département de La Sarthe). 
 
Cette mise à disposition se faisant à titre onéreux, les établissements scolaires doivent s’acquitter 
d’une contribution financière sur la base des tarifs votés par le Conseil Départemental de La Sarthe. 
  



 Page 17 Procès-verbal du C.M. du 14/12/2020 

Ainsi, pour l’année scolaire 2020-2021, les tarifs seraient les suivants : 
 

 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

TARIFS 
ANNEE SCOLAIRE 

2019-2020 

PROPOSITION 
TARIFS 

ANNEE SCOLAIRE 
2020-2021 

(+3.5%) 

 Gymnase : 

- Tarif de base  

- Supplément pour chauffage 

- Supplément pour gardiennage 

 
8.81 € 
2.44 € 
6.14 € 

 
9.12 € 
2.53 € 
6.36 € 

 Petite salle ou salle spécialisée 5.32 € 5.51 € 

 Stade  
  (terrain engazonné + piste 
d’athlétisme + sautoirs et vestiaires) 

10.24 € 10.60 € 

 Installations extérieures ou de plein 
air, terrain stabilisé 

4.98 € 5.15 € 

 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver les tarifs susmentionnés, pour l’année scolaire 2020-2021, 
 
 D’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer les avenants à intervenir. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D023 – PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE LA FLÈCHE AUX 
ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION  

– ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
Eu égard au résultat du compte administratif pour l’exercice 2019, le coût moyen d’un élève dans 
les écoles publiques s’élève à :  

-  746,12 € pour les écoles maternelles 

-  382,86 € pour les écoles élémentaires 
 
Compte tenu des effectifs de l’année scolaire 2020-2021, la participation prévisionnelle de la Ville 
pour l’année scolaire 2020-2021, serait de  158 684,40 €, se décomposant comme suit : 

 classes maternelles………………………. 746,12 € 

 classes élémentaires……………………..  382,86 € 
 
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 
 
 de donner son accord sur le montant de l’aide apportée aux établissements privés sous contrat 

d’association, pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 enfants des classes maternelles…………… 80 580,96 € 

 enfants des classes élémentaires…………...78 103,44 € 
 
Cette somme est inscrite au B.P 2021 - Article 6574 – Fonction 213 – Nomenclature P 7301 – Vue 
Affaires générales scolaires.   
 
Cette aide sera versée aux écoles privées pour chaque trimestre scolaire, sur présentation d’un état 
faisant apparaître les effectifs. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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D024 – BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE « JACQUES TERMEAU »  
– DESAFFECTATION D’OUVRAGES 

 
La Bibliothèque municipale « Jacques Termeau » procède à la désaffectation d’ouvrages hors 
d’usage, périmés ou superflus pour les remplacer par des documents neufs.  
 
Ainsi, les ouvrages qui ne sont pas périmés et dont l’état matériel le permet, sont donnés à des 
associations locales telles que Monde solidaire ou Amnesty International, à des établissements 
scolaires (collèges, lycées…) et à des institutions (Pôle Petite enfance, Foyers logements…). 
 
Pour l’année 2020, les listes d’ouvrages désaffectés proposées proviennent des fonds des sections 
adultes et jeunesse (soit 2 474 ouvrages). 
 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal :  
 

 D’approuver les propositions de don des 2 474 documents provenant des fonds des sections 
adultes et jeunesse, présentées par la bibliothèque municipale « Jacques Termeau ». 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D025 – ADOPTION DE DÉCISIONS MUNICIPALES 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
OUI les explications de Madame la Maire et sur sa proposition, 
VU l’article 8 de la loi n° 70.1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés 
communales, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 résultant des 
dispositions de l’article 8 de la loi susvisée, 
Vu la délibération n° DGS200525D003 du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant délégation du 
Conseil municipal de la Commune de LA FLECHE au maire et subdélégation aux adjoints au maire ; 
PREND ACTE des décisions municipales suivantes : 
 

N° OBJET DE LA DECISION MUNICIPALE 

DGS201119M016 
Emprunt pour financer les investissements de restructuration de la salle 
Coppélia et la construction du cinéma 

DGS201119M017 
Emprunt pour financer les investissements d’extension du bâtiment 
d’Agro Minerai Industrie 

DGS201119M018 
Cession d’un bien meuble véhicule camionnette caisse frigo PEUGEOT 
Expert immatriculé CM-925-BB 

DGS201202M019 
Tarification durant la crise sanitaire – Remboursement acomptes de 
réservation Camping La Route d’Or 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30 minutes. 
 
 Le secrétaire de séance,  
  
 
 Guillaume CULORIER 
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ANNEXE 1  
 

INTRODUCTION DE LA SÉANCE PAR MME NADINE GRELET-CERTENAIS, MAIRE 
 
Ce soir, nous allons vous présenter notre 1er budget prévisionnel. 
 
Celui-ci se présente dans un contexte exceptionnel de crise qui a et aura des impacts économiques 
et sociaux importants voire dramatiques. 
 
C’est pourquoi ce budget prévisionnel a été bâti selon nos convictions fortes, qu’il faut avant tout : 

 garder l’espoir, 
 investir pour l’avenir, 
 combattre la morosité, 
 signifier aux fléchois que nous devons agir ensemble, 
 mettre en place les actions et investissements qui permettront de mieux rebondir une fois 

cette crise passée, 
Et ouvrir des possibles. 
 
C’est ce que nous avons voulu affirmer dans ce BP 2021 
 

PLAN DE RELANCE 
Ce sont des financements qui ne se représenteront peut être pas, c’est maintenant que nous devons 
prendre nos décisions et notamment pour des services à la population : 

 restaurants scolaires (Léo Delibes, Lazare de Baïf, Jules Ferry) 

 cuisine centrale, 

 sport (vestiaires à la Pépinière), 

 sécurité (Parking Bouchevereau), 
 

Ce sont 5.5 millions d’euros injectés sur notre territoire 
 
L’Etat nous annonce 650 millions d’euros supplémentaires pour le bloc communal (rénovation 
énergétique et équipements sportifs) : nous nous en saisirons. 
 
Ce n’est pas lorsque le train sera passé que nous devrons réagir. 
 
Pour 2021, la compensation de pertes fiscales liées à la Covid-19 est affirmée par le Gouvernement 
dans le Projet de loi de finances 2021 : n’attendons donc pas pour investir. 
 
Par ailleurs, nous confirmons notre engagement : les impôts n’augmenteront pas. 
 

INVESTISSEMENTS 
Les axes de notre programme sont respectés. 

1. Le développement durable 

 280 000 € abris vélo, 

 Investissement pour la biodiversité Monnerie (dont 50 % du poste financé) + sensibilisations 
aux outils numériques et parcours interprétation, 

 dont 100 000 € de budget participatif, 
 

2. L’amélioration du cadre de vie 

 Accessibilité mais aussi attractivité (la presse faisait état encore de l’installation de 
3 nouvelles entreprises à La Flèche), 

 Opération Cœur de ville, 

 Cinéma, 

 OPAH RU (terrain, façades des logements), 

 Commerces (vitrines), 

 Port Luneau, 
 

Vous l’aurez compris, notre devoir est de rassurer et de redonner confiance, le tout dans un 
cadre budgétaire contraint, donc responsable. 
 

C’est ce que nous vous demandons dans ce budget prévisionnel 
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ANNEXE 2  
 

PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 PAR M. RÉGIS DANGREMONT, MAIRE-ADJOINT AUX 

FINANCES 
 

1. BP VILLE 2021 
En fonctionnement, 
Par rapport à la présentation faite au DOB du mois de novembre, nous pouvons constater : 

 Que les produits exceptionnels augmentent de 388 959€ du fait de la fin du contentieux 
concernant les malfaçons du gymnase de la Monnerie. 

 Que les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées du fait de la consigne : 
BP 2021 = BP 2020. 

 Que l’augmentation des dépenses de fonctionnement sont prévues pour + 1,1% et des recettes 
de fonctionnement de +2,4%, augmentant mécaniquement la future épargne nette. 

 Que la subvention d’équilibre du cinéma le Kid est ramenée à hauteur de 88 000€ du fait de 
moindres prévisions d’entrées en 2021 du fait du contexte sanitaire. 

Le BP prévoit une épargne nette de 571 580€ permettant, en plus du résultat à constater au 
CA 2020, d’autofinancer une partie des investissements 2021. 
 
En investissement, 
La Ville de la Flèche entend contribuer de façon dynamique à la relance économique nécessaire 
suite à une année 2020 exceptionnelle. Elle prévoit ainsi un montant d’investissement de 2,5 M€ en 
récurrent et en spécifique. Les principaux investissements concernent : 

 L’agrandissement du restaurant scolaire Léo Delibes 

 Le transfert de la maison de quartier de Verron avec le restaurant scolaire 

 La construction de vestiaires à la Pépinière 

 Un budget participatif de 100 000€ 

 Le lancement des études d’aménagement de Port Luneau 

 Le lancement des pré-études d’implantation d’une nouvelle cuisine centrale 

 Le complément des études de restructuration des écoles Lazare de Baïf et de Jules Ferry. 

Pour équilibrer cet important montant d’investissement, il est prévu : 

 De contractualiser avec l’Etat, la Région et le département pour bénéficier au maximum du plan 
de relance suite à la COVID 19. 

 Un recours à l’emprunt de max 700 000€ correspondant à la moitié du capital annuel remboursé. 
De ce fait mécaniquement, le stock de capital emprunté diminuera sur la totalité du mandat. 

Tous les engagements antérieurs liés à Cœur de Ville et à la rénovation de l’orgue de Saint Thomas 
sont honorés. 
Concernant l’état de la dette, il est constaté que le dernier emprunt de la Ville concernant le cinéma 
a été contracté à 0,45%. 
 
2. BP Eau 
Les prévisions annoncées au débat d’orientation budgétaire sont conformes au BP 2021 
 
3. BP Assainissement 
Idem 
 
4. BP Le Kid 
Les prévisions annoncées au DOB sont revues à la baisse du fait de la situation sanitaire : de 66 000 
entrées prévues, nous passons à 55 000 pour être au plus près d’une prévision très incertaine. 
 
5. DM n°6 : budget principal 
Cette DM présente à la fois des écritures purement comptables et des opérations réelles. Parmi 
celles-ci, il est important de noter la nouvelle DSIL concernant le cinéma permettant de réduire à 0 
le recours à l’emprunt d’équilibre prévu au BP 2020. Il n’y aura donc aucun emprunt nouveau sur 
l’année 2020. 
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ANNEXE 3 
 

Intervention des élus de l’opposition de la liste « Ensemble pour le renouveau de la Flèche » 
BUDGET PRIMITIF 2021 
 
 

Tout d’abord nous tenons à remercier les services financiers pour leur disponibilité lorsque nous 
avons besoin de renseignements complémentaires. 
 
Le Budget primitif 2021 de la ville de La Flèche appelle à plusieurs remarques.  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement 

Le budget primitif ville 2021 montre une augmentation de +1,3% des dépenses réelles de 
fonctionnement par rapport au budget primitif 2020, soit +225 609 € alors que les recettes réelles de 
fonctionnement prévisionnelles doivent progresser de +2,4%soit 466 920 €. Ces variations en 
« trompe l’œil » mettent en évidence en réalité de fortes variations de la DM7 de l’exercice 
2020 par rapport aux données budgétées en 2020 qui nous amènent forcément à nous 
interroger quant à la « sincérité » du budget proposé. Votre budget n’est que de la 
communication. 
En effet, la DM n°7 2020 met en évidence une forte augmentation des dépenses réelles de 
fonctionnement par rapport au budget primitif 2020. In fine la totalité des dépenses réelles de 
fonctionnement progressent de 3,8 % +687 896 € alors que les recettes réelles de 
fonctionnement n’augmentent que de +0,6 % +117 172 € créant un « effet ciseau » censé 
générer un repli de la capacité d’autofinancement prévisionnelle 2020. Ainsi, au regard des 
crédits ouverts en début d’exercice 2020, les dépenses réelles ont été clairement sous-estimées car 
au final elles sont ajustées à la hausse à un rythme 6 fois plus rapide que les dépenses à la lecture 
des crédits ouverts après adoption de la DM 7 2020. 
Ainsi, votre présentation du budget primitif s’apparente à un exercice de style chaque année ! Au 
début c’est un budget qui n’augmente pas trop, vous vous félicitez, puis ensuite au cours de l’année 
vous venez faire varier les dépenses à la hausse à d’innombrables reprises via l’adoption de 
nombreuses DM : 7 pour l’année 2020, qui posent véritablement question à votre capacité à prédire 
correctement les dépenses de l’exercice. Vous sous-estimez chaque année les dépenses de 
fonctionnement. Cette année encore les charges à caractère général qui reflètent le train de vie de 
la collectivité ont varié de + 15,9 % soit +699 356 € et cette augmentation concerne avant tout la 
fonction 0 services généraux qui passe de 1 797 728 € à 2 132 251 € soit +334 523 €. 
Vous allez nous dire que c’est l’effet COVID 19 !!! Sinon quelle explication pouvez-vous nous 
donner ? 
Pourquoi ne pas fonder vos prévisions 2021 sur le budget corrigé 2020. Nous comprenons bien que 
les résultats du compte administratif 2020 ne sont pas repris, mais quand même ce serait plus près 
de la réalité donc plus honnête. La qualité d’une prévision dépend de la qualité de la réalisation. 
 
Les recettes réelles de fonctionnement  

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent effectivement de +339 255,00 € car vous avez 
intégré les 423 000 € de contentieux complexe Monnerie, qui ne figuraient pas dans le DOB 2021. 
Sans la prise en compte de cette augmentation de recettes non-récurrentes votre épargne nette 
serait bien de 200 731,00€ alors qu’au budget 2020 elle était de 465 629,00€.  
Comme tous les ans les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite que les recettes 
et l’épargne nette baisse. Toujours le même constat. 
Nous sommes donc loin des économies souhaitées et attendues. Ces chiffres confortent le 
fait que vous privilégiez toujours le fonctionnement par rapport à l’investissement. 
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Section d’investissement : 

Si les dépenses d’équipement progressent de 1 661 000 € à 2 449 900 € de BP à BP leur volume 
reste relativement bas. Le ratio 10 indique que cette enveloppe ne représente que 12,28 % des 
recettes réelles de fonctionnement contre 28,86 pour les communes de même strate. 
La commune souffre d’un sous-investissement chronique. 
 
Dépenses d’équipement 

Amélioration du cadre de vie ; nous trouvons en urbanisme 70 000 € Port Luneau 
En commission des finances nous avons posé la question suivante : Que représente cette 
somme ? En réponse ce sont des études pour aménager port Luneau. Quels 
aménagements ? Pour permettre aux fléchois de reconquérir un espace de vie et de 
promenade car Mme La Maire nous a donné comme réponse l’autre jour à une personne dans 
un groupe de travail qui lui demandait « en quoi consistait les travaux ?» « que vous étiez en 
train d’écrire le projet et qu’il faudrait beaucoup d’argent ». Ce qui voudrait dire que dans 
votre programme le projet n’était pas finalisé et que vous aviez budgété aucun de vos 
projets. » Vous naviguez au fil de l’eau. 
 
Concernant le budget prévu pour les projets émanant de la Démocratie participative vous 
indiquez 100 000 € alors que pendant la campagne des municipales vous avez indiqué dans 
votre document que vous alliez mettre 10 % du budget des dépenses d’investissement. 
Quand nous regardons le budget prévu pour 2021 ces dépenses sont de : 3 882 080,00 € et 
si on prend les dépenses d’équipement qui sont de : 2 449 900,00 € . Nous voyons clairement 
que 10 % de ces budgets n’ont jamais fait 100 000 €. 
Conclusion : Il y a tromperie et votre engagement de campagne n’est pas tenu. 
 
Encours de la dette :  

Il s’élèverait à 20 689 300 € fin 2021 contre 21 380 800 € début 2021. Comme le montre le ratio 11 
au début du document le ratio de la dette bancaire-fonds de soutien rapporté aux recettes réelles 
de fonctionnement est de l’ordre de 82,42 % au 1er janvier 2021 contre 64,24 % pour les 
communes comparables. 
Concernant la capacité de désendettement prévisionnelle CADES du budget et non du compte 
administratif rapporté à l’épargne brute : encours de la dette/épargne brute. Celle-ci reste à un 
niveau très élevé de 10.6 années quand le seuil d’alerte empirique est fixé à 12 ans.  Les marges 
de manœuvre sont limitées et encore une fois pour relancer l’investissement (vous le proclamez 
haut et fort ) il faudrait être très attentifs au niveau de la maîtrise des dépenses de fonctionnement ; 
De surcroît, la crise sanitaire risque d’impacter la manière dont les contribuables pourront 
durablement s’acquitter de la taxe foncière sur les propriétés bâties sans parler de la réforme des 
impôts de production qui concernent les établissements industriels prévue par la loi de finances pour 
2021. Même si ces impôts sont perçus en partie par la Communauté de communes ceci risque de 
rabattre considérablement les cartes.  
2021 va être une année difficile alors tous les élus quelle que soit leur étiquette politique. Ils 
doivent repenser les dépenses et surtout adapter les dépenses aux recettes et non le 
contraire. Vous devez absolument avoir une démarche intégrant la dynamique, la stratégie, 
et une gestion rigoureuse des moyens. 
Il faut rapidement trouver un juste équilibre entre la recherche de ressources en termes de 
financement et les marges d’économies potentielles à trouver. 
Un élu d’opposition se doit d’être un vrai contrepouvoir afin d’éviter les dérives. Nous ne 
validerons pas les yeux fermés quand la Majorité navigue à vue. Aussi après tous ces 
constats l’opposition votera contre ce budget primitif ville 2021 proposé. 
 
Merci de votre attention  
 Les élus de l’opposition 
 Mme DELHOMMEAU Sylviane  
 Mme FRESNEAU Christine 
 Mr MAGUE Nicolas 
 Mme DUBREUIL Elyse  
 Mr MUNSCH Jean 


