PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 JANVIER 2021
SEANCE N°1

VILLE DE LA FLECHE
-----

CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 18 JANVIER 2021
SÉANCE N°1
PROCÈS-VERBAL
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI 18 JANVIER 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. LANGLOIS
Mme JUGUIN-LALOYER
M. JAUNAY
Mme BOIGNÉ
M. MASLOH
Mme PLARD
M. CHÉNEAU
Mme PAUVERT
M. CULORIER
M. MAGUÉ
Date de convocation : 12/01/2021
Elus en exercice : 33
Elus présents : 31
Elus absents : 2
Pouvoirs : 2

M. DANGREMONT
Mme MÉTERREAU
M. KOUYATÉ
Mme DUBOIS-GASNOT
M. TEIXEIRA
Mme LOISON
M. RIBOT
Mme CHEVALIER
M. MOREAU-CHAUVIN
Mme DELHOMMEAU
Mme. DUBREUIL

Mme MÉNAGE
M. CHAUVIN
Mme RACHET
M. GUICHON
Mme LECOMTE-DENIZET
M. BESNARD
Mme EL ALAOUI
M. BERTIN
Mme DEZÉ
Mme FRESNEAU
M. MUNSCH

Absents excusés :
- Mme LECOMTE-DENIZET pouvoir à Mme Ménage
- Mme CHEVALIER pouvoir à M. Chauvin

M. Willy CHÉNEAU, Conseiller municipal, est nommé secrétaire de séance.
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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE
D001
D002
D003
D004
D005
D006
D007
D008
D009
D010
D011
D012

Décision modificative n° 8/2020 – Budget principal la Ville de La Flèche
Décision modificative n° 5/2020 – Budget annexe Service de l’Eau
Décision modificative n° 3/2020 – Budget annexe Cinéma Le Kid
Répartition des dépenses liées à la Covid-19 entre la Ville de La Flèche, la Communauté de
Communauté du Pays fléchois et le CCAS
Personnel municipal – Tableau des emplois
Personnel municipal – Rémunération des agents contractuels pour des besoins saisonniers et
pour accroissement temporaire d’activité
Personnel municipal – Renouvellement de la convention de mise en commun de services entre la
Communauté de communes du Pays fléchois et la Ville de la Flèche
Dissolution du Syndicat Intercommunal du Loir et modalités de liquidation
Convention de partenariat avec l’association les Amis du Moulin de la Bruère – Micro-centrale
hydraulique
Camping municipal la Route d’Or – Demande de subvention Investissements
Poursuite d’adhésions à des associations
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
Monsieur Willy CHÉNEAU, conseiller municipal, est nommé secrétaire de séance.

Territoriales,

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 14 novembre 2020. Aucune remarque
n’étant formulée, ce rapport est définitivement adopté à l’unanimité.
La séance peut débuter.
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D001 – DECISION MODIFICATIVE N° 8/2020
– BUDGET PRINCIPAL LA VILLE DE LA FLECHE
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications budgétaires contenues dans la
décision modificative – n° 8/2020 – Budget principal Ville de LA FLECHE.
Ce document a été soumis à
lundi 11 janvier 2021 à 18 heures.

la

Commission

des

Finances

qui

s’est

réunie

le

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
5 ABSTENTIONS (Mme Delhommeau, Mme Fresneau, M. Magué, Mme Dubreuil, M. Munsch)
D002 – DECISION MODIFICATIVE N° 5/2020
– BUDGET ANNEXE SERVICE DE L’EAU
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications budgétaires contenues dans la
décision modificative – n° 5/2020 – Budget annexe Service de l’Eau.
Ce document a été soumis à
lundi 11 janvier 2021 à 18 heures.

la

Commission

des

Finances

qui

s’est

réunie

le

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
5 ABSTENTIONS (Mme Delhommeau, Mme Fresneau, M. Magué, Mme Dubreuil, M. Munsch)
D003 – DECISION MODIFICATIVE N° 3/2020
– BUDGET ANNEXE CINEMA MUNICIPAL « LE KID »
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications budgétaires contenues dans la
décision modificative – n° 3/2020 – Budget annexe Cinéma Municipal « Le Kid ».
Ce document a été soumis à
lundi 11 janvier 2021 à 18 heures.

la

Commission

des

Finances

qui

s’est

réunie

le

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
5 ABSTENTIONS (Mme Delhommeau, Mme Fresneau, M. Magué, Mme Dubreuil, M. Munsch)
D004 – RÉPARTITION DES DÉPENSES LIÉES À LA COVID-19 ENTRE LA VILLE,
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLÉCHOIS ET LE CCAS
Dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19, différents produits d’hygiène (des masques,
du gel hydroalcoolique…) ont été achetés afin de garantir aux agents des trois collectivités l’exercice
de leur activité dans le respect des mesures barrières en vigueur.
Depuis le mois de mars 2020, la Ville de La Flèche passe les commandes nécessaires pour le
compte des 3 trois collectivités (Ville, CCPF, CCAS) contre remboursement sur la base des effectifs
titulaires et contractuels permanents au 31 décembre 2020 de chacune des collectivités, comme
détaillé ci-après :
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La demande de remboursement intervient en fin d’année.
Collectivité

Effectif

Répartition

Ville de La Flèche

228

60,00 %

Communauté de communes du Pays fléchois

120

31,58 %

32

8,42 %

380

100,00 %

CCAS
Total
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :

 D’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer les documents relatifs à la mise
en œuvre de cette refacturation tant que la situation sanitaire exigera le maintien de ces
mesures d’hygiène.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
D005 – PERSONNEL MUNICIPAL – TABLEAU DES EMPLOIS
Conformément à la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale,
il est proposé de modifier le tableau des emplois.
1) Le service Citoyenneté a besoin d’un personnel administratif supplémentaire pour pouvoir
fonctionner correctement, notamment pour la gestion et la délivrance des cartes d’identité
nationale et des passeports. Un agent titulaire du grade d’adjoint administratif va prochainement
rejoindre l’équipe en place par voie de mutation.
Aussi, il est nécessaire d’ajuster le tableau des emplois en conséquence, en créant le poste et
le grade nécessaires.
Poste créé

Temps de
travail

Nbre de
poste

Date d’effet

Adjoint Administratif

100 %

1

15/03/2021

2) Le poste d’agent d’entretien polyvalent du camping est vacant suite au départ à la retraite de
l’ancien titulaire du poste qui était recruté en contrat d’insertion (CUI-CAE).
Ce poste se révélant pérenne, pour pourvoir à son remplacement, il est nécessaire d’adapter,
là-aussi, le tableau des emplois par la création d’un poste d’adjoint technique.
Poste créé

Temps de
travail

Nbre de
poste

Date d’effet

Adjoint Technique

100 %

1

01/04/2021

3) Un agent titulaire du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe qui occupe les fonctions
de dessinateur / Projeteur / Cartographe au bureau d’études fait valoir ses droits à la retraite
à compter du 1er avril 2021. Son successeur sera nommé sur le grade d’adjoint technique.
Aussi, il est nécessaire d’ajuster le tableau des emplois en conséquence, en créant le poste et
le grade nécessaires, et de supprimer le grade de l’agent qui part à la retraite.
Poste créé

Temps de
travail

Nbre de
poste

Date d’effet

Adjoint Technique

100 %

1

01/04/2021

Poste supprimé

Temps de
travail

Nbre de
poste

Date d’effet

Adjoint Technique Principal de 1ère classe

100 %

1

01/04/2021

Page 5

Procès-verbal du C.M. du 18/01/2021

4) Il y a également deux départs à la retraite au service Espaces verts – Cimetières, l’un depuis
le 1er janvier 2021 et l’autre à compter du 1er mars 2021.
L’un de ces agents était titulaire de la Fonction Publique Territoriale au grade d’adjoint technique
principal de 1ère classe et l’autre était recruté en contrat d’insertion (CUI-CAE).
Ces deux postes se révélant pérennes, pour pourvoir au remplacement des agents partis à la
retraite, il est nécessaire d’adapter, là-aussi, le tableau des emplois par la création de deux
postes d’adjoint technique et en supprimant le grade de l’agent titulaire parti à la retraite.
Postes créés

Temps de
travail

Nbre de
poste

Date d’effet

Adjoint Technique

100 %

1

01/02/2021

Adjoint Technique

100 %

1

01/03/2021

Poste supprimé

Temps de
travail

Nbre de
poste

Date d’effet

Adjoint Technique Principal de 1ère classe

100 %

1

01/01/2021

5) Un agent du service Logistique-Festivités-Éclairage public, électricien de métier et titulaire
du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe, a fait valoir son droit à la retraite depuis le
1er janvier 2021. Son successeur sera recruté sur le grade d’adjoint technique.
Il est donc nécessaire d’adapter le tableau des emplois en conséquence.
Poste créé

Temps de
travail

Nbre de
poste

Date d’effet

Adjoint Technique

100 %

1

01/03/2021

Poste supprimé

Temps de
travail

Nbre de
poste

Date d’effet

Adjoint Technique Principal de 1ère classe

100 %

1

01/01/2021

6) Le responsable du service Logistique-Festivités-Éclairage public étant décédé le
25 septembre dernier, le candidat recruté pour lui succéder sera nommé au grade d’adjoint
technique.
Il est donc nécessaire d’adapter le tableau des emplois en conséquence.
Poste créé

Temps de
travail

Nbre de
poste

Date d’effet

Adjoint Technique

100 %

1

01/02/2021

Poste supprimé

Temps de
travail

Nbre de
poste

Date d’effet

Agent de Maîtrise Principal

100 %

1

01/02/2021

7) Enfin, pour mémoire, un poste d’ingénieur territorial avait été créé par délibération du 16
décembre 2019 afin de pouvoir nommer à ce grade, par détachement, un agent titulaire du grade
de technicien principal de 2ème classe, responsable du service des bâtiments, suite à son
inscription sur la liste d’aptitude après concours.
Il est maintenant possible de mettre à jour le tableau des emplois en supprimant son ancien
grade.
Poste supprimé

Temps de
travail

Nbre de
poste

Date d’effet

Technicien Principal de 2ème classe

100 %

1

01/02/2021
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Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal ;
-

D’approuver la modification du tableau des emplois ci-dessus.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
D006 – PERSONNEL MUNICIPAL – RÉMUNÉRATION DES AGENTS
CONTRACTUELS POUR DES BESOINS SAISONNIERS
ET POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ
Le 18 décembre dernier, le Conseil municipal a adopté une délibération pour permettre le
recrutement temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire
face à des surcroîts d’activité, ou assurer des besoins saisonniers, notamment pour le Lac de La
Monnerie, le camping, et les espaces verts.
Cette délibération prévoyait de rémunérer ces agents contractuels en référence au 1er échelon de la
grille de rémunération C1 des agents de la catégorie C.
Entre-temps, le décret n° 2020-1598 paru au Journal officiel le 15 décembre dernier a porté le salaire
minimum de croissance (SMIC) à 10.25 € de l’heure.
Ce niveau de rémunération horaire n’est atteint que par le 3ème échelon de la grille susvisée (IM 332).
Il s’avère donc nécessaire de baser la rémunération de ces agents contractuels en référence au
3ème échelon de la grille indiciaire C1 (catégorie C) pour atteindre le niveau du SMIC.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal ;
 de baser la rémunération de ces agents contractuels en référence au 3ème échelon de la grille
indiciaire C1 (catégorie C).

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
D007 – PERSONNEL MUNICIPAL – RENOUVELLEMENT
DE LA CONVENTION DE MISE EN COMMUN DE SERVICES ENTRE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLÉCHOIS ET LA VILLE DE LA FLÈCHE
Madame la Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération du 27 juin 2016, une convention
de mise en commun de plusieurs services entre la Communauté de Communes du Pays Fléchois
et la Ville de La Flèche a été acceptée, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
Cette convention doit maintenant être renouvelée en tenant compte des avenants intervenus depuis
2016.

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :
 D’autoriser Madame la Maire à signer la convention à intervenir pour la période du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2026.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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D008 – DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LOIR
ET MODALITES DE LIQUIDATION
Par arrêté préfectoral en date du 19 juillet 1957, le syndicat Intercommunal a été créé pour l’entretien
du Loir navigable et flottable dans la traversée de la Sarthe.
Au fil des années, différentes communes ont souhaité adhérer à ses compétences ce qui a conduit
à son changement de dénomination et devient Syndicat Intercommunal du Loir.
Comme précisé à l’article 4 de ses statuts, le Syndicat Intercommunal du Loir est compétent dans
le cadre d’actions liées au Loir telles que la lutte contre les nuisibles, la prise en considération des
intérêts touristiques, le conseil aux riverains en matière de protection et de restauration des berges,
la surveillance des pontons. Seules les communes riveraines du Loir peuvent adhérer à cette
compétence.
En outre, le Syndicat Intercommunal du Loir assure le portage de la mission d’animation du site
Natura 2000 Vallée du Loir de Bazouges à Vaas (FR 5200649) par délégation à un organisme
extérieur. Seules les communes intégrées au périmètre Natura 2000 peuvent adhérer à cette
compétence.
Les communes membres ont transféré ces compétences par délibération de leur Conseil municipal,
au Syndicat Intercommunal du Loir. De la même manière, elles peuvent reprendre ces compétences.
Ainsi, comme envisagé suite à différentes discussions intervenues à plusieurs reprises lors de
séances du comité syndical, il y a lieu de prévoir la dissolution du Syndicat Intercommunal du Loir.
En effet, la majorité des actions liées au Loir rejoignent des compétences confiées à d’autres
collectivités. Concernant le portage de Natura 2000, il sera repris par une autre structure. Le PETR
Pays Vallée du Loir a fait acte de candidature.
Pour que la dissolution soit actée par un arrêté préfectoral, la majorité des conseils municipaux des
communes membres doit délibérer pour en faire la demande comme le précise l’article 5212-33 du
code général des collectivités territoriales.
Les biens meubles et immeubles seront remis à disposition des communes membres ainsi que le
solde des dettes afférentes à ces biens, s’il en existe.
L’actif et le passif seront répartis de façon équitable entre les communes membres selon leur
contribution aux compétences (actions liées au Loir, Natura 2000), conformément aux statuts
d’origine.

Ainsi, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :
 De demander la dissolution du Syndicat Intercommunal du Loir,
 D’acter le principe de liquidation et notamment la répartition des biens meubles et immeubles
et de l’actif et du passif entre les communes membres selon les compétences auxquelles
elles adhérent.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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D009– CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION
« LES AMIS DU MOULIN DE LA BRUERE » – MICRO-CENTRALE HYDRAULIQUE
Madame la Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la Ville de La Flèche a procédé,
en 2019, à la mise en place d’une micro-centrale hydraulique au Moulin de la Bruère.
L’association des Amis du Moulin de la Bruère, qui occupe ce Moulin en vertu d’une convention de
mise à disposition, a souhaité s’associer à la Ville de La Flèche pour la réalisation de ces travaux et
propose de participer financièrement, à hauteur de 9 000 €, à ces travaux.

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :
 D’accepter la participation de l’association des Amis du Moulin de la Bruère à ces travaux,
 D’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer la convention en vertu de
laquelle l’association des Amis du Moulin de la Bruère s’engage, sans contrepartie, à verser
ladite somme à la Ville de La Flèche.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
D010 – CAMPING MUNICIPAL LA ROUTE D’OR – DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le camping municipal la Route d’Or en constant développement depuis près d’une dizaine d’années
investit à minima 20 à 25 000 euros par saison pour se renouveler et rester attractif.
Les inondations de l’hiver 2020 suivi du confinement et des interdictions d’ouvrir n’ont pas permis
de réaliser les investissements initialement prévus.

Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil municipal :
 D’autoriser Madame la Maire à déposer des demandes de subventions pour financer les
investissements prévus aux budgets 2020 et 2021, auprès de tous financeurs.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
D011 – POURSUITE D’ADHÉSIONS À DES ASSOCIATIONS
Les communes ont le droit d'adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques,
sous réserve que l'objet poursuivi par ces associations réponde à un intérêt communal.
L'adhésion à une association est décidée par délibération du conseil municipal.
La Ville de La Flèche adhère depuis plusieurs années à différentes associations. Celles-ci sont
listées en annexe.
Pour assurer la continuité des liens établis avec ces associations, Madame la Maire propose au
Conseil municipal de poursuivre l’adhésion à ces associations.
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Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :
 d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer les documents permettant le
renouvellement de l’adhésion annuelle de la Commune aux associations mentionnées sur la
liste annexée à la présente délibération, durant la durée du mandat,
 d’inscrire chaque année les crédits nécessaires correspondants à la cotisation annuelle de
la Commune à ces associations.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
D012 – 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
Année 2020

DGS201217M020

Fourniture de denrées alimentaires
Année 2021

DGS210104M001

Cession d’un bien meuble - Tracteur MASSEY FERGUSON type 6260
- immatriculé FD-604-GQ

DGS210104M002

Cession d’un bien meuble - Faucheuse/débroussailleuse NOREMAT (modèle Magistra, type Visiobra) numéro de série 0512040

DGS210108M003

Tarifs Tablettes Ipad Air

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30 minutes.
Le secrétaire de séance,

Willy CHÉNEAU

Page 10

Procès-verbal du C.M. du 18/01/2021

ANNEXE 1
Intervention de Mme Grelet-Certenais, maire, concernant le centre de vaccination de
La Flèche contre le coronavirus
Mme la Maire rappelle qu’elle a travaillé en concertation avec les médecins de la maison de santé
pluridisciplinaire, les services de l’Etat, l’ARS et le Sous-Préfet afin de rendre opérationnel dès la fin
de semaine dernière un centre de vaccination à La Flèche (salle Printania) selon les préconisations
des professionnels.
À noter, qu’un accueil secrétariat sera assuré à Printania par un agent de la collectivité mis à
disposition, qu’une ligne téléphonique de prise de RDV sur la plateforme Doctolib sera ouverte (des
permanences téléphoniques seront assurées par des bénévoles).
La Ville attendait encore ce lundi matin l’autorisation de la Préfecture pour ouvrir cette ligne
téléphonique d’aide à la prise de RDV et son centre de vaccination. C’est officiel depuis quelques
heures, les premiers rendez-vous pourront être pris à compter du mercredi 20 janvier au matin et
les premières vaccinations débuteront jeudi 21 janvier au matin à Printania.

Intervention de Mme Juguin-Laloyer, maire-adjointe en charge des écoles, concernant les
Temps Educatifs Périscolaires (TEP)
Elle revient sur le résultat des votes dans les conseils d’école et les conseils municipaux des
communes quant à l’organisation des rythmes de l’enfant (sur le temps scolaire et sur le temps
périscolaire) pour la rentrée prochaine.
Elle rappelle que le temps scolaire du matin a été augmenté quotidiennement de 30 minutes et qu’un
après-midi par semaine est consacré aux activités organisées par des animateurs en lien avec les
associations. Ainsi, 40 % des enfants peuvent bénéficier d’une activité.
Les communes de la Communauté de communes du Pays fléchois se sont engagées pour la durée
des deux prochains Projets Educatifs de territoire (PEDT), soit pour 6 ans. Cette prise de position
permet de stabiliser le temps de concertation avec les équipes pédagogiques.

Intervention de M. Langlois, maire-adjoint en charge de la solidarité concernant le Territoire
Zéro Chômeur
Il explique qu’un comité local a été créé. Il s’est réuni une première fois le 18 janvier sous la
présidence de Mme Grelet-Certenais, maire.
Y ont participé :
- le maire-adjoint à la Solidarité
- 2 membres de l’association Territoire Zéro Chômeur La Flèche
- le directeur de Pôle Emploi
- le directeur de l’AISP
- la directrice de Monde Solidaire
- une membre du bureau de Monde Solidaire
- 2 membres du club des entreprises
- 2 personnels de l’APAJH
- la directrice du CCAS
- la directrice du service économique
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Le périmètre du territoire n’est pas encore totalement défini. Les chômeurs dits de longue durée sont
des personnes en recherche d’emploi depuis plus de 24 mois.
Un chef de projet va être recruté pour mettre en place ce dossier qui devra être déposé au cours du
premier semestre 2021. Les prochains territoires seront approuvés pour le mois de juillet 2021.
Des subventions seront sollicitées auprès du Département de la Sarthe et de la Région des Pays
de la Loire.
Intervention de M. Guichon, conseiller municipal délégué à la transition numérique,
concernant la Loi d’orientation sur la mobilité (LOM) promulguée le 24 décembre 2019
Une discussion sur ce sujet s’est tenue lors du dernier conseil communautaire et souhaite en rendre
compte aux élus fléchois.
Il rappelle que les communes sont actuellement compétentes en matière de mobilité mais que la loi
impose aux communautés de communes de se prononcer sur la prise de compétence (ou pas) d’ici
le 31 mars 2021.
Il explique que si les communautés de communes ne prennent pas la compétence, les Régions
deviendront l’Autorité Organisatrice de Mobilité (AOM) sur le territoire régional à compter du
1er juillet 2021.
Dans le cas contraire, la prise de compétence par les communautés de communes n’implique pas
le transfert des services organisés aujourd’hui par la Région. La communauté de communes devient
compétente pour tous les services énumérés par la loi, elle peut choisir les services qu’elle mettra
en place à plus ou moins long terme. La prise de compétence permettrait surtout d’élaborer une
stratégie de mobilité en lien avec la Région et le Département, rechercher des solutions de mobilité
à une échelle qui corresponde à la réalité des besoins, bénéficier d’aides financières ciblées, avoir
la possibilité de lever le versement mobilité.
Mme la Maire souhaite que la Ville de La Flèche se positionne en faveur de la prise de compétence
afin de rester en lien avec les problématiques locales.
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