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VILLE DE LA FLECHE 
----- 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

DU LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 
 

 

SÉANCE N°7 
 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI 22 NOVEMBRE à 19 heures, le Conseil Municipal 
de LA FLECHE s’est réuni à l’hôtel de Ville, salle du Conseil municipal, 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 
Mme CHEVALIER M. BERTIN Mme PAUVERT 
M. MOREAU-CHAUVIN Mme DEZÉ M. CULORIER 
Mme BOUILLOUD Mme DELHOMMEAU Mme FRESNEAU 
M. MAGUÉ Mme DUBREUIL M. MUNSCH 
 

Date de convocation : 16/11/2021 Absents excusés :  

- Mme DUBOIS-GASNOT pouvoir à M. Besnard 

- M. GUICHON pouvoir à Mme Grelet-Certenais 

- Mme LOISON pouvoir à Mme Rachet 

- Mme LECOMTE-DENIZET 

- Mme JUGUIN-LALOYER (jusqu’à la délibération D002) 

Elus en exercice : 33 

Elus présents : 28 

Elus absents : 5 

Pouvoirs : 3 

M. Guillaume CULORIER, conseiller municipal, est nommé secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 

D001 Charte d’utilisation du Domaine public – Terrasses et installations ponctuelles  
D002 Révision tarifs, taxes et redevances pour l’année 2022  
D003 Sarthe Habitat – Construction de 42 logements locatifs sociaux – Champ Baudry  
D004 Personnel municipal – Modification du tableau des emplois  
D005 Personnel municipal – Recensement de la population 2022 – Recrutement agents 

contractuels et modification de la rémunération 
 

D006 Personnel municipal – Renouvellement convention de mise à disposition – Mission Cœur 
de Ville 

 

D007 Modification de règlements d’utilisation : salle Coppélia et Théâtre de la Halle au Blé  
D008 Convention relative à l‘édition 2022 de la Folle Journée de Nantes en région dans la ville 

de La Flèche 
 

D009 Bibliothèque municipale « Jacques Termeau » – Désaffectation d’ouvrages  
D010 Reconstruction de quatre vestiaires de football – Demande de subventions Etat (DETR, 

DSIL) et plan de relance du Département 
 

D011 Rénovation et extension de l’espace sportif de proximité de la gare routière – Demande de 
subventions Etat et Région 

 

D012 Extension du réseau de vidéoprotection – Demande de subventions Etat et Région  
D013 Intégration des étrangers primo-arrivants par la Ville de la Flèche  
D014 Dérogation au principe du repos hebdomadaire le dimanche – Avis du conseil municipal  
D015 Modification de la désignation d’élus au sein du comité de jumelage  
D016 Adoption de décisions municipales  
D017 Vœu du Conseil municipal pour un fonctionnement pérenne du Pôle Santé Sarthe et Loir 

(PSSL) du Bailleul 
 

   
 

 

 

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, 

M. 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 27 septembre 2021. Aucune 

remarque n’étant formulée, ce rapport est définitivement adopté à l’unanimité. 
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D001 – CHARTE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Le Code général de la propriété des personnes publiques prévoit les modalités d’occupation du 
domaine public pour des intérêts privés, notamment commerciaux. 
 
À ce titre, des autorisations individuelles sont accordées aux cafetiers et restaurateurs pour la mise 
en place de terrasses sur le domaine public, moyennant une redevance annuelle. En 2021, 
25 professionnels ont bénéficié de cette autorisation.   
 
Dans un souci de transparence dans les procédures, de rappel des obligations de chacun, mais 
aussi d’amélioration de la qualité des installations, la collectivité souhaite mettre en place une charte 
d’occupation du domaine public qui devra être prise en compte lors de chaque demande individuelle. 
 
Ladite charte permettra d’organiser l’occupation du domaine public afin d’assurer la libre circulation 
de ses usagers et de favoriser l’animation touristique et commerciale de la Ville, dans un souci 
d’harmonie urbaine et de respect de la règlementation en vigueur.  
 
Elle est applicable sur l’ensemble du territoire de la Ville de La Flèche, et concerne 2 types 
d’occupation : 

- Les terrasses ; 
- Les autres installations ponctuelles (notamment les pré-enseignes). 

 
Elle n’est donc pas applicable :  

- aux comptoirs donnant sur la rue (snack, sandwicherie, boulangerie), dont la clientèle reste 
présente sur le trottoir le temps d'effectuer un achat ; 

- aux espaces de vente sur les marchés hebdomadaires ; 
- aux affichages sur le domaine public. 

 
Toute demande devra être réalisée auprès de la Mairie (service Urbanisme), à l’aide d’un formulaire 
dédié. Chaque demande sera instruite dans le délai maximum de 2 mois (à réception d’un dossier 
complet). 
 
Les tarifs d’occupation seront fixés à chaque fin d’année, pour application sur l’année suivante. Ils 
seront déterminés en fonction du type et de la durée de l’installation. Un montant minimum de 
facturation annuel sera également fixé.  
 
Concernant les terrasses, la durée d’autorisation peut être, au choix du demandeur : 

- annuelle : du 1er janvier au 31 décembre ; 
- saisonnière : du 1er avril au 15 octobre. 

 
Pour l’année 2022, année de mise en œuvre, il est envisagé à titre dérogatoire de fixer ce tarif à 
cinq euros le mètre carré (5 € le m²) pour une autorisation saisonnière et dix euros le mètre carré 
(10 € le m²) pour une autorisation annuelle, dans le respect des montants minimum de facturation 
fixés par la présente charte, et cela quelque soit le type d’occupation. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 De valider le projet de charte d’occupation du domaine public tel que joint en annexe ; 
 

 De fixer, à titre dérogatoire pour l’année 2022, le tarif des terrasses (qu’elles soient 
ouvertes/aménagées/fermées) à cinq euros le mètre carré (5 € le m²) pour une autorisation 
saisonnière et dix euros le mètre carré (10 € le m²) pour une autorisation annuelle, dans le 
respect des montants minimum de facturation fixés par la présente charte. 
 

 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer toute pièce nécessaire à la 
bonne exécution de cette délibération. 
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Mme MÉTERREAU ajoute qu’un aménagement tarifaire est proposé pour 2022 compte-tenu des 
demandes de mise en conformité avec ladite charte 
 
Mme DELHOMMEAU rappelle son intervention faite durant la commission sur les terrasses 
couvertes et appelle à la vigilance sur le maintien des circulations.  
 
Mme MÉTERREAU précise que cette charte comprend des dispositions sur les autres éléments 
disposés sur le domaine public tels que les oriflammes au droit des commerces et qu’en tout état de 
cause, les exploitants devront respecter les règles d’accessibilité. 
 
Mme GRELET-CERTENAIS salue le travail de concertation effectué avec les commerçants et ajoute 
qu’il s’agit aussi d’embellir la ville dans la continuité de l’opération Action Cœur de ville. Il a été 
constaté l’ouverture de nouvelles boutiques dans de nombreux domaines et cela est encourageant. 
Elle réaffirme l’objectif de garder la clientèle dans le centre-ville et ainsi d’accroitre l’activité dans ce 
secteur.  
 
Mme MÉTERREAU rappelle que les premières réunions avec les commerçants se sont tenues 
courant 2019.  
 
Mme GRELET-CERTENAIS souligne que les tarifs proposés sont corrects et en conformité avec ce 
qui est pratiqué dans les villes comparables. 
 
Mme DELHOMMEAU exprime le regret qu’il ne soit évoqué que le centre-ville et pas assez les 
autres quartiers. Mme GRELET-CERTENAIS lui répond que le programme Action Cœur de ville 
bénéficie à toute la ville et même au-delà. Mme MÉTERREAU précise que la charte est applicable 
à tous les commerces de tous les quartiers puisqu’il n’existe pas de zonage.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D002 – REVISION TARIFS, TAXES ET REDEVANCES POUR L’ANNEE 2022 

 

Comme chaque année, il est proposé au Conseil municipal de réviser les tarifs, taxes et redevances, 
pour l’année 2022 (environ + 1,50 %). 
 
Ils seront applicables à compter du 1er janvier 2022, sauf dispositions contraires. 
 
Les tarifs soumis à la T.V.A. seront votés sur la base du montant hors taxe. 
 
 

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

 D’adopter les tarifs, taxes et redevances pour l’année 2022. 
 

M. DANGREMONT précise que les tarifs sont réévalués de + 1,50 % quand l’inflation se situe aux 
alentours de 2,6 %. Il ajoute que les tarifs proposés en matière de concessions de cimetière 
marquent une volonté de rééquilibrage entre les inhumations et les crémations. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

Arrivée de Mme JUGUIN-LALOYER, maire-adjointe 
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D003 – SARTHE HABITAT  
– CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX – CHAMP BAUDRY 

 

La Ville de La Flèche est propriétaire d’une réserve foncière de près d’1 hectare sur le secteur 
dénommé « Champ Baudry ». Le site est actuellement occupé par d’anciens bâtiments d’activité 
vacants, qui ne sont plus adaptés pour accueillir de nouveaux occupants.   
 
Ainsi, il est envisagé de confier à Sarthe Habitat cette parcelle AL 682 (9 896 m²) pour y développer 
un programme de 42 logements locatifs sociaux, moyennant un prix forfaitaire symbolique de 15 € 
(une délibération prochaine viendra préciser les modalités de vente du terrain). 
 
L’objectif est d’y aménager une opération exemplaire en matière : 

- de mobilité : valorisation des déplacements piétons et cyclables ;  
- d’ambiance : choix des matériaux, des couleurs ; 
- de biodiversité et de paysage ; 
- de gestion des eaux pluviales ; 
- de gestion des vis-à-vis avec les propriétés voisines. 

 
Le terrain est ainsi confié en l’état, Sarthe Habitat ayant la responsabilité de démolir les bâtiments 
existants, de viabiliser le terrain, et de construire les nouveaux logements. La collectivité reste 
cependant associée aux choix d’aménagement de ce futur quartier. 
 
Un projet de convention de partenariat (joint en annexe) vient préciser les obligations de la Ville et 
de Sarthe Habitat.   
 
Ce dossier, inscrit dans le périmètre ORT (opération de revitalisation de territoire) du dispositif 
Action Cœur de Ville, fait l’objet d’une fiche action spécifique sur la production de logements locatifs 
sociaux à l’échelle de la Ville, permettant de bénéficier d’aides spécifiques, notamment de la part 
d’Action logement.  
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :  
 

 De confier à Sarthe Habitat cette opération de construction de 42 logements sur l’îlot 
Champ Baudry ; 

 
 De s’engager sur le principe d’une garantie à hauteur de 20% du montant total des emprunts 

qui seront souscrits par Sarthe Habitat pour la réalisation de cette opération ; 
 

 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat 
avec Sarthe Habitat et ses éventuels avenants ainsi que toute pièce nécessaire à la bonne 
réalisation de cette opération. 

 

M. CHAUVIN rappelle que le site est actuellement occupé par des bâtiments vétustes et que cette 
parcelle est cédée dans un objectif de création de 42 logements locatifs sociaux (dont 10 logements 
individuels) dans un bâtiment qui comportera au maximum 2 étages. Il précise le calendrier indicatif 
suivant :  

 Dépôt du permis de construire en avril 2022 

 Accord du permis de construire en septembre 2022 

 Durée des travaux : 18 mois environ (soit achèvement courant 2e trimestre 2024).  

 
Mme DELHOMMEAU rappelle que la question du faible prix de cession a déjà été évoquée en 
commission et pose les questions suivantes : 

 Y a-t-il vraiment besoin d’autant de logements de ce type ? 

 Est-ce pour répondre à la demande des Fléchois ? 

 Comment offrir l’accès aux soins de santé à ces nouvelles familles ? 
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M. CHAUVIN lui répond que ce type de projets, comme celui du boulevard Latouche, est la 
démonstration que la ville est attractive et que l’on ne peut que s’en féliciter. Par ailleurs, il estime 
que ce projet permet aussi de disposer de logements neufs, tout en restant au sein de l’enveloppe 
urbaine, en conformité avec notre politique de densification urbaine et les orientations du PLUI. 
 
M. LANGLOIS rappelle que La Flèche est très sollicitée dans les commissions d’attribution de 
logements et qu’il lui parait indispensable d’avoir de nouveaux logements, à des tarifs de location 
raisonnables, afin d’accueillir de futurs salariés d’entreprises amenées à s’implanter ou à se 
développer. Il ajoute que cette question du logement de jeunes actifs est également récurrente à la 
Mission locale.  
 
Mme GRELET-CERTENAIS répond sur la problématique de la santé et rappelle que le problème de 
démographie médicale s’étend désormais à la quasi-totalité du territoire national, à l’exception de 
quelques métropoles et secteurs littoraux. Elle précise que l’accueil d’une nouvelle population 
appellera également des équipements sportifs, culturels, des locaux scolaires supplémentaires. En 
matière de santé, la ville a le privilège de disposer d’une maison de santé pluridisciplinaire qu’il faut 
continuer de développer avec le soutien des équipes en place, de l’ARS et du PSSL.  
 
Mme GRELET-CERTENAIS rappelle qu’un chargé de mission santé devrait, en accord avec 
Sablé-sur-Sarthe, pouvoir être recruté courant 2022. Le but est de développer l’offre de soin et de 
communiquer sur l’attractivité du territoire auprès des professionnels de santé. 
 
Mme DELHOMMEAU constate qu’aucun médecin de la maison médicale ne prend de nouveaux 
patients, ce qui est problématique. Mme GRELET-CERTENAIS partage le constat et rappelle que 
tous les leviers sont activés pour interpeller l’ARS, le ministère de la Santé et faire la promotion de 
notre territoire.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D004 – PERSONNEL MUNICIPAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

VU le Code général des Collectivités territoriales,  
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment ses articles 3, 34 et 97, 
VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
VU l’avis du Comité technique du 9 novembre 2021,  
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
 
Article 1 : d’approuver la modification de deux emplois permanents à temps complet selon les 
modalités suivantes :  
 
 DIRECTION DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION  
 
Une agente titulaire du grade d’adjoint d’animation principal de 1ère classe qui occupait les fonctions 
polyvalentes d’animation et d’entretien, a fait valoir ses droits à la retraite. La candidate retenue 
pour lui succéder sera nommée stagiaire au grade d’adjoint d’animation à compter du 1er décembre 
2021. Il est donc nécessaire de mettre le tableau des emplois à jour en conséquence pour 
permettre le recrutement direct de cette candidate.  
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Poste supprimé Temps de travail 
Nbre de 
poste 

Date d’effet 

adjoint d’animation principal de 1ère classe 100 % 1 01/12/2021 

Poste créé Temps de travail 
Nbre de 
poste 

Date d’effet 

Adjoint d’animation 100 % 1 01/12/2021 

 
Pour les besoins des services, et si aucun fonctionnaire ne peut être recruté dans les conditions 
prévues par la loi, cet emploi au grade d’adjoint d’animation peut être pourvu par un agent 
contractuel titulaire d’un diplôme exigé pour l’accès à ce grade et rémunéré par référence à la grille 
indiciaire et au régime indemnitaire de celui-ci.  
 
 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 
Au vu de la technicité du poste et en prévision du départ en retraite de l’actuel responsable des 
serres, l’emploi d’adjoint technique principal de 2e classe est transformé au grade d’agent de 
maîtrise principal pour permettre le recrutement de son successeur à compter du 1er janvier 2022.  
 

Poste supprimé Temps de travail 
Nbre de 
poste 

Date d’effet 

adjoint technique principal de 2e classe 100 % 1 01/01/2022 

Poste créé Temps de travail 
Nbre de 
poste 

Date d’effet 

agent de maitrise principal 100 % 1 01/01/2022 

 
Pour les besoins des services, et si aucun fonctionnaire ne peut être recruté dans les conditions 
prévues par la loi, cet emploi au grade d’agent de maîtrise principal peut être pourvu par un agent 
contractuel titulaire d’un diplôme exigé pour l’accès à ce grade et rémunéré par référence à la grille 
indiciaire et au régime indemnitaire de celui-ci.  
 

Article 2 : d’approuver la création d’un emploi permanent à temps non complet selon les modalités 
suivantes :  
 
 ECOLE DE MUSIQUE  
 
Afin de répondre à un besoin accru d’interventions en milieu scolaire et suite à une révision du 
nombre d’heures d’enseignement au sein de l’école de musique, il est proposé la création d’un 
emploi de dumiste à hauteur de 10/20e à compter de la date du présent conseil.  
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, le poste est créé selon le cadre d’emploi 
des assistants territoriaux d’enseignement artistique. Ainsi, le recrutement pourra intervenir 
indifféremment sur les grades suivants, sans modification ultérieure du tableau des emplois : 
assistant d’enseignement artistique ou assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
ou assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe.  
 

Poste créé 
(cadre d’emploi) Temps de travail 

Nbre de 
poste Date d’effet 

Assistant territorial d’enseignement artistique 10/20e 1 22/11/2021 

 
Pour les besoins des services, et si aucun fonctionnaire ne peut être recruté dans les conditions 
prévues par la loi, cet emploi assistant territorial d’enseignement artistique peut être pourvu par un 
agent contractuel titulaire d’un diplôme exigé pour l’accès à ce grade et rémunéré par référence à 
la grille indiciaire et au régime indemnitaire de celui-ci.  
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Article 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D005 – PERSONNEL MUNICIPAL – RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022 – 
RECRUTEMENT AGENTS CONTRACTUELS ET MODIFICATION DE LA 

REMUNERATION 

 
Comme chaque année, le recensement de la population aura lieu en janvier et février prochain, à 
partir d’un échantillon d’adresses tirées au sort. 
 
Pour cette mission, trois agents seront recrutés 
 
La rémunération s’établirait comme suit : 
 

- Indemnité forfaitaire allouée à chaque agent : 

 jusqu’à 150 adresses recensées 

 au-delà de 150 adresses recensées 

 
 414,00 € 
 550,00 € 

- Indemnité proportionnelle aux documents collectés : 

 bulletin individuel 

 feuille de logement 

 fiche de logement non enquêté 

 dossier d’adresse collective 

 fiche d’adresse non enquêtée  

 
 1,55 € 
 0,50 € 
 0,50 € 
 0,50 € 
 0,50 € 

- Séance de formation  50,00 € 

- Reconnaissance de tournée  50,00 € 

- Indemnité kilométrique : 

 Iris situés en milieu urbain 

 Iris situés en zone rurale  

 
 50,00 € 
 80,00 € 

 
Une dotation forfaitaire de recensement est versée à la Ville par l’INSEE pour couvrir en partie la 
rémunération des agents recenseurs. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :  
 

 d’accepter cette rémunération 
 

 d’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer les contrats à intervenir avec les 
agents recenseurs. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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D006 – PERSONNEL MUNICIPAL – RENOUVELLEMENT CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION – MISSION CŒUR DE VILLE 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
Collectivités Territoriales et aux Etablissements Publics Administratifs Locaux, 
Vu la convention de mise à disposition en date du 8 janvier 2019 signée entre les villes de La Flèche 
et de Sablé sur Sarthe 
Vu l’avis du Comité technique de la Ville de la Flèche en date du 9 novembre 2021 
 
La convention de mise à disposition du Chargé de mission cœur de ville, conclue entre la Ville de la 
Flèche et la Ville de Sablé sur Sarthe pour une durée de 3 ans, arrive à son terme le 15 novembre 
2021.  
 
Au vu des besoins communs des deux collectivités, il est proposé de renouveler la convention de 
mise à disposition, dans les mêmes conditions, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 15 novembre 
2022.  
 
Ainsi, la moitié des frais inhérents à la mission « Cœur de ville » (rémunération, avantages, etc.) 
reste à la charge de la Ville de Sablé sur Sarthe, déduction faite des éventuelles subventions perçues 
(ANAH).  
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer l’avenant 1 actant le 
renouvellement de la convention de mise à disposition.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D007 – MODIFICATION DE RÈGLEMENTS D’UTILISATION :  
SALLE COPPÉLIA ET THÉÂTRE DE LA HALLE AU BLÉ 

 

Les règlements d’utilisation de la salle Coppélia et du Théâtre de la Halle au Blé nécessitaient 

quelques adaptations.  

 

En effet, pour la salle Coppélia suite aux travaux de restauration entrepris en 2019 et au nouvel 
aménagement de l’équipement, il semble nécessaire de modifier le règlement d’utilisation existant 
et de l’adapter aux règles d’utilisation actuelles. Celui-ci est présenté en annexe 1.  
 
Il en est de même pour le Théâtre de la Halle au Blé pour lequel des changements sont intervenus 
dans le règlement d’utilisation (joint en annexe 2) notamment au niveau de la sécurité et de la 
facturation.  
 
Ces modifications sont également l’occasion d’uniformiser ces documents. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil municipal : 
 

 D’adopter les règlements d’utilisation de la salle Coppélia et du Théâtre de la Halle au Blé, 

tels que présentés en annexes 1 et 2,  

 D’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer ces règlements et tout autre 

document permettant leurs applications. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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D008 – CONVENTION RELATIVE À L’ÉDITION 2022 DE LA FOLLE JOURNÉE DE 
NANTES EN RÉGION DANS LA VILLE DE LA FLÈCHE 

 

La Folle Journée  de Nantes est une manifestation culturelle conçue par René MARTIN, Directeur 
du CREA (Centre de Recherche et d’Etudes Artistiques) qui en assure la programmation artistique.  
 
Dans le prolongement de sa politique culturelle qui cherche notamment à favoriser l’accès du public 
le plus large possible, à toutes les formes d’expression artistique, le Conseil Régional a souhaité 
étendre le concept de « La Folle Journée » organisée chaque année à NANTES, à d’autres sites 
dans la région, en l’adaptant au contexte local. 
 
À cette fin, la Région des Pays de La Loire a confié à René MARTIN, la direction artistique de cette 
opération régionale et prend à sa charge l’essentiel du financement (frais artistiques de production) 
au titre d’un marché public. 
Dans ce cadre, le CREA s’engage à produire de 6 à 15 concerts dans chaque ville ou site partenaire 
et à proposer des animations avec les amateurs et écoles de musique, ainsi que dans les lycées.   
 
L’opération « La Folle Journée  de Nantes en région  2022 » se déroulera du 21 au 24 janvier 2022.  
 
L’édition 2022 aura pour thème « Schubert le voyageur ». Elle sera servie par les plus grands 
interprètes d’aujourd’hui. 
Ainsi, pour le bon déroulement de cette manifestation, il s’avère nécessaire de conclure une 
convention qui aura pour but de définir notamment les obligations réciproques des cinq parties, à 
savoir : 
 

1. Obligations de la Région des Pays de La Loire : 
 
La Région des Pays de La Loire finance en totalité les coûts de production des concerts dont elle a 
confié la mise en œuvre au CREA qui prend donc en charge : les cachets et transport des artistes 
ainsi que ceux des techniciens (CREA) et, le cas échéant, des conférenciers jusqu’à la Ville de LA 
FLECHE. 
 
Le CREA prend en charge la brochure programme commune aux villes partenaires ainsi que les 
programmes pour les concerts professionnels (impression et livraison aux villes) 
 
De son côté, la Région des Pays de La Loire prendra notamment à sa charge : 
 

- des supports de communication 
- les flèches de signalisation des lieux de concerts 
- un article du magazine régional consacré à la Folle Journée. 

 
L’engagement financier de la Région est estimé en moyenne à 100 000.00 € par collectivité ou 
site. 
 
Le montant du marché passé avec le CREA pour la réalisation de la Folle Journée en région 2022 
s’élève à 1 430 000.00 €. La Région dispose par ailleurs d’un budget spécifique pour la 
communication. 
 

2. Obligations de la collectivité partenaire, la Ville de LA FLECHE : 
 
Après plusieurs éditions de la Folle Journée de Nantes en région, il est apparu nécessaire pour 
permettre le bon déroulement de la manifestation et son organisation que chaque ville désigne un 
coordinateur qui doit être en contact avec tous les acteurs participants à l’organisation ou à la 
réalisation de la manifestation.  
 
Par la présente convention, la Ville de LA FLECHE désigne, Monsieur Richard LE NORMAND, 
Directeur du Service Culturel, coordinateur de l’opération Folle Journée de Nantes en région 2022, 
pour la Ville de LA FLECHE. 
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De plus, la Ville de LA FLECHE s’engage à élaborer une campagne de communication et 
d’affichage, à réserver des panneaux et espaces publicitaires sur son territoire, à mettre en page les 
programmes de salle pour les concerts amateurs et prendre en charge la reproduction et la livraison 
dans chaque lieu de concert. 
 
Par ailleurs, la Ville de LA FLECHE s’engage : 
 

- à mettre à disposition différents lieux de diffusion et de répétition, en ordre de marche 
- à nommer un régisseur responsable pour chaque lieu de concerts 
- à mettre à disposition un lieu de stockage chauffé et fermant à clé pour les instruments de 

musique et à mettre à disposition du personnel pour la manutention 
- à mettre du personnel à disposition pour la billetterie et l’accueil du public dans les salles de 

concert et pour la distribution des programmes des concerts professionnels 
- à mettre à disposition des véhicules et du personnel pour le transport des artistes, et 

régisseurs du CREA, entre les différentes salles de concerts, et/ou les lieux d’hébergement 
et de restauration et, le cas échéant, de la gare …   

 
De plus, elle prendra en charge : 
 

- les frais de réception liés à la manifestation 
- les frais d’hébergement et de restauration sur place des artistes, conférenciers, régisseurs, 

employés du CREA, chauffeurs et accompagnateurs, aux dates qui seront indiquées par le 
CREA  

 
En outre, la Ville de LA FLECHE confie la gestion de la billetterie informatique de la Folle Journée 
de Nantes en région 2022, à l’Association Animation et Culture « Le Carroi » qui dispose d’un 
système informatisé de billetterie. 
 
La ville du Lude va accueillir un concert de la FOLLE JOURNEE, il s’agit d’un concert 
complémentaire à la programmation proposée à LA FLECHE. La ville du Lude prend à sa charge 
l’ensemble des frais, l’organisation de l’accueil, la technique des concerts, la billetterie sur place et 
les assurances nécessaires. « Le Carroi » mettra à disposition sa billetterie informatisée. La 
communication sera commune, LA FLECHE, LE LUDE. 
 
Enfin, l’engagement financier de la Ville de LA FLECHE, hors prêt de matériel et mise à disposition 
du personnel et des lieux de concerts, pour l’ensemble des prestations de communication, 
restauration et hébergement, est estimé à 34 000.00 €. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
 
 d’autoriser Madame La Maire (ou son représentant) à signer la nouvelle convention à intervenir 

entre la Région des Pays de La Loire, la Ville de LA FLECHE, l’Association Animation et 
Culture «  Le Carroi », la Ville du Lude et le CREA, pour l’organisation de la manifestation « La 
Folle Journée de Nantes en région dans la Ville de LA FLECHE – Edition 2022». 

 
Mme MÉNAGE profite de cette délibération pour remercie l’investissement et la qualité de l’accueil 
des hôteliers et restaurateurs locaux qui doivent parfois s’adapter aux horaires de cette 
manifestation.  

 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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D009 – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE « JACQUES TERMEAU »  
– DÉSAFFECTATION 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 2021, les listes d’ouvrages désaffectés proposées proviennent des fonds des sections 
adultes (1 689 ouvrages) et jeunesse (1 212 ouvrages). 
 
 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal :  
 

 D’approuver les propositions de don des 2 901 documents provenant des fonds des sections 
adultes et jeunesse, présentées par la Bibliothèque municipale « Jacques Termeau ». 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D010 – RECONSTRUCTION DE QUATRE VESTIAIRES DE FOOTBALL – DEMANDE 
DE SUBVENTIONS ETAT (DETR, DSIL) ET PLAN DE RELANCE DU DÉPARTEMENT 

 

Madame la Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le lancement de l’appel à projets 
commun pour l’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) et de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.) au titre de l’année 2022.  
 
Dans le cadre de son budget 2022, la Ville de La Flèche envisage la reconstruction de 4 nouveaux 
vestiaires de football au stade de la Pépinière (avenue Chippenham, 72200 LA FLECHE).  
 
Ce projet implique : 

- d’une part, la déconstruction des vestiaires existants contenus dans des bâtiments 
modulaires aujourd’hui vétustes, non adaptés et ne répondant plus aux besoins de leurs 
utilisateurs, 

- d’autre part, la construction d’un bâtiment neuf destiné à accueillir quatre vestiaires pour les 
joueurs, deux vestiaires arbitres et d’une salle de réunion. La capacité d’accueil des 
vestiaires sera ainsi augmentée.  
Le projet comprend également la mise en place de pares-ballons et d’une clôture autour du 
site.   

 
Le projet est ainsi estimé à 600 000 € H.T. 
 
Il est proposé au Conseil de solliciter l’aide de l’Etat sur ce dispositif à hauteur de 46,38% du montant 
total de la dépense prévisionnelle.   
 
Il est précisé que cette opération s’inscrit dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition 
Energétique (C.R.T.E.) en ce qu’elle est inscrite dans l’axe 3 « accueillir sa population dans sa 
diversité – équipements de loisirs et de sports » et se rattache aux volets de la transition écologique 
et de la cohésion territoriale.  
 
De plus, il est envisagé de solliciter l’aide du Département au titre du plan de relance 2020-2022 à 
hauteur de 201 747 €.  
 
Enfin, la participation de la Fédération  française de football au titre du Fonds d’aide au football 
amateur est également envisagée.  
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

 
 

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

 D’adopter le projet précité et de l’inscrire au budget de l’année 2022 ;  
 

 D’attester de la compétence de la collectivité pour la réalisation des travaux ;  
 

 D’autoriser Madame La Maire, ou son représentant, à solliciter le concours de l’Etat au titre 
de la D.E.T.R. / D.S.I.L ;  

 
 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à solliciter le concours du Département 

au titre du plan de relance départemental 2020-2022 ; 
 

 D’autoriser Madame La Maire, ou son représentant, à solliciter le concours de la Fédération 
française de football au titre du Fonds d’Aide au football amateur ainsi que de toutes autres 
subventions.  

 
Mme GRELET-CERTENAIS informe le Conseil municipal que le calendrier de dépôt et d’instruction 
des demandes de subventions faites au titre de la DETR et de la DSIL a été notifié très récemment 
à l’ensemble des collectivités du département et que celui-ci a été avancé unilatéralement par les 
services de l’État de près de 3 mois, ce qui oblige à délibérer ce soir. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D011 – RENOVATION ET EXTENSION DE L’ESPACE SPORTIF DE PROXIMITE DE LA 
GARE ROUTIERE  

– DEMANDE DE SUBVENTIONS ETAT ET DÉPARTEMENT 

 
Madame la Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le lancement de l’appel à projets 
commun pour l’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) et de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.) au titre de l’année 2022.  
 
Dans le cadre de son budget 2022, la Ville de La Flèche envisage la rénovation et l’extension de 
l’espace sportif de proximité de la gare routière (24 Boulevard de la République, 72200 LA FLECHE).   
 

Montant Taux 
Statut de la 

demande 

DETR/ DSIL 2022
600 000 € 278 253,00 € 46,38%

PRESENTE 

DEMANDE 

Plan de relance Département 
600 000 € 201 747 € 33,62%

PRESENTE 

DEMANDE 

Fonds d'aide au football 

amateur (F.A.F.A.)
600 000 € A L'ETUDE 

Total 480 000 € 80%

Autofinancement 600 000 € 120 000 € 20%

Total 600 000 € 100%

Financeurs
Montant de dépenses 

subventionnables

Subvention sollicitée 

Plan de financement prévisionnel 
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À ce jour, l’espace sportif situé à proximité de la gare routière accueille un skate park et un terrain 
multisports très fréquentés par les jeunes. Les derniers travaux ont eu lieu le 18 juin 2005.  
 
À la demande des usagers, une consultation portant sur l’amélioration de cet espace, et 
principalement du skate park, s’est déroulée d’avril à juin 2021. Elle a pris la forme d’une consultation 
en ligne via le site « jeparticipe.ville-lafleche.fr » ainsi que des rencontres sur site et des réunions 
entre les jeunes utilisateurs du site, élus, agents du service jeunesse et des services techniques et 
associations partenaires.  
 
L’idée qui est ressortie de cette consultation est celle d’un skate park sécurisé, plus roulant et mieux 
adapté à tous les niveaux ainsi qu’aux nouvelles pratiques de glisse urbaine.  
 
En sus de l’amélioration et du développement du skate park, les utilisateurs de l’espace sportif ont 
exprimé le souhait d’une amélioration des terrains multisports.  
 
Afin de répondre à ces attentes, le projet de rénovation et d’extension de l’espace sportif de proximité 
porté par la Ville de La Flèche consistera dans : 
 

- Le réaménagement des modules actuels et l’introduction de nouveaux modules adaptés à 
tous les niveaux et aux nouvelles pratiques de glisse ;  
 

- La réfection de la surface de roulement et son extension (elle sera étendue à 2 200 m² contre 
1 600 m² actuellement) ;  
 

- La rénovation du terrain multisports avec l’implantation de terrains de basket 3x3 (nouvelle 
discipline olympique depuis les jeux olympiques de 2021). 
 

Ce projet est estimé à 200 000 € H.T. 
 
Ce projet, prévu dans le C.R.T.E. qui couvre le territoire du Pays Fléchois et situé dans le périmètre 
d’Action Cœur de Ville, est susceptible d’être éligible à une subvention de l’Etat au titre de la 
D.E.T.R. / D.S.I.L. 2022. Aussi, il est proposé au Conseil de solliciter l’aide de l’Etat sur ce dispositif 
à hauteur de 50% du montant total de la dépense prévisionnelle.   
 
En outre, la participation du Département, au titre du programme départemental des moyens et 
grands équipements sportifs, la participation de l’Etat au titre du plan « 5 000 terrains de sport d’ici 
2024 », ainsi que la participation de tous autres financeurs potentiels est envisagée selon le plan de 
financement prévisionnel ci-dessous. 
 

 
 
  

Montant Taux Statut de la demande 

Etat - DETR/DSIL 2022 200 000 € 100 000 € 50,00% PRESENTE DEMANDE

Département - programme 

départemental des moyens et 

grands équipements sportifs 

200 000 € 40 000,00 € 20,00% PRESENTE DEMANDE 

Etat - "5000 terrains de sport d'ici 

2024"
200 000 € 20 000,00 € 10,00% PRESENTE DEMANDE 

Total 160 000 € 80,00%

Autofinancement 200 000 € 40 000 € 20,00%

Total 200 000 € 100,00%

Financeurs  et fonds de subvention
Montant dépenses 

éligibles 

Plan de financement prévisionnel 

Subvention sollicitée 
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Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :  
 

 D’adopter le projet précité et de l’inscrire au budget de l’année 2022 ;  
 

 D’attester de la compétence de la collectivité pour la réalisation des travaux ;  
 

 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à solliciter le concours de l’Etat au titre 
de la D.E.T.R. / D.S.I.L 2022 ;  

 
 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à solliciter le concours du Département 

au du programme départemental des moyens et grands équipements sportifs ; 
 

 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à solliciter le concours de l’Etat au titre 
du plan « 5 000 terrains de sport d’ici 2024 » ainsi que de tous autres financeurs.  

 
Mme GRELET-CERTENAIS rappelle le travail de concertation effectué avec les jeunes dans le 
cadre de ce projet. M. KOUYATÉ signale que ces jeunes sont motivés et efficaces.  
 
Mme GRELET-CERTENAIS précise que la démarche de démocratie participative fonctionne 
puisqu’à ce jour, environ 40 propositions ont été déposées au titre du budget participatif 2022. 
 
À la question de Mme DELHOMMEAU, M. KOUYATÉ répond que les travaux seront exécutés à 
réception des réponses aux demandes de subvention. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D012 – EXTENSION DU RÉSEAU DE VIDÉOPROTECTION  
– DEMANDE DE SUBVENTIONS ETAT ET RÉGION 

 

Madame la Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le lancement de l’appel à projets 
commun pour l’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) et de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.) au titre de l’année 2022.  
 
Dans le cadre de son budget 2022, la Ville de la Flèche envisage l’extension du réseau de vidéo 
protection.  
 
La Ville de La Flèche dispose déjà de caméras de vidéo protection sur l’espace public. Toutefois, le 
réseau actuel ne couvre pas une superficie importante et est donc insuffisamment développé.  
 
Aussi, il convient d’optimiser ce dernier afin d’assurer au mieux la sécurité du territoire tant à l’égard 
des personnes que des biens.  
 
Ce projet implique l’acquisition de nouvelles caméras de vidéo protection ainsi que des travaux de 
voirie.  
 
Le projet est estimé à 110 000 €.  
 
Cette opération est susceptible d’être financée par l’Etat dans le cadre de la DETR/DSIL 2022. Aussi, 
il est proposé au Conseil de solliciter l’aide de l’Etat sur ce dispositif à hauteur de 35 % du montant 
total de la dépense prévisionnelle.  
 
De plus, il est envisagé de solliciter l’aide de la Région dans le cadre du fonds régional de soutien à 
l’équipement de vidéo protection à hauteur de 45 % du montant total de la dépense prévisionnelle.  
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

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

 D’adopter le projet précité et de l’inscrire au budget de l’année 2022 ;  
 

 D’attester de la compétence de la collectivité pour la réalisation des travaux ;  
 

 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à solliciter le concours de l’Etat au titre 
de la D.E.T.R. / D.S.I.L 2022 ;  
 

 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à solliciter le concours de la Région au 
titre du fonds régional de soutien à l’équipement de vidéo protection ainsi que toutes autres 
subventions.  
 

Mme DELHOMMEAU souhaite connaître le nombre total de caméras déployées dans la ville et le 
nombre de sites couverts par ce dispositif.   
 
M. LANGLOIS répond que l’implantation définitive est encore en étude et que des caméras 
supplémentaires sont susceptibles d’être implantées sur des sites déjà partiellement couverts. Au 
total, la ville comptera 32 caméras et environ 25 sites sous vidéoprotection.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D013– 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. 
 

Montant Taux 

Etat - DETR DSIL 2022 110 000 € 38 500 € 35,00%

Région - Fonds régional de soutien 

à l'équipement de vidéoprotection
110 000 € 49 500 € 45,00%

Total 110 000 € 88 000 € 80,00%

Autofinancement 110 000 € 22 000 € 20,00%

Total 110 000 € 110 000 € 100,00%

Subvention sollicitée 
Financeurs - Fonds Dépenses éligibles

Plan de financement prévisionnel 
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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 2021 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 2021. 

 
Mme DELHOMMEAU demande combien de personnes sont concernées. M. LANGLOIS lui répond 
que la fourchette se situe entre 20 et 30 personnes et précise que l’on constate aussi des départs.  
 
M. LANGLOIS ajoute que d’autres personnes ne reçoivent pas de l’État une réponse favorable à 
leur demande de permis de séjour et qu’il se rendra le 23 novembre à une cérémonie de 
naturalisation d’un Fléchois qui se tiendra en Préfecture. Il tient à souligner aussi le rôle important 
des associations qui accompagnent ces personnes.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D014 – DEROGATION AU PRINCIPE DU REPOS HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE  
– AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Madame la Maire rappelle aux membres de l’assemblée que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite 

loi MACRON, prévoit depuis le 1er  janvier 2016, la possibilité de déroger au principe de repos 

dominical et ce, jusqu’à 12 dimanches par an.  

 

Lorsque le nombre des dimanches excède 5, la décision du Maire est prise après avis conforme de 

l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 

la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet 

avis est réputé favorable.  

 

10 dates ont été proposées par la Ville de LA FLECHE, pour l'année 2022, à savoir :  

 16 janvier    

 26 juin 

 3 juillet 

 4 septembre  

 13 novembre  

 20 novembre 

 27 novembre 

 4 décembre  

 11 décembre 

 18 décembre 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays Fléchois du 18 novembre 2021,  

 

 

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

 

 De porter la dérogation au repos hebdomadaire dans les commerces de détail de la 

Commune de LA FLECHE à 10 dimanches, pour l’année 2022 

 

 D’autoriser Madame la Maire à prendre l’arrêté correspondant. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



 Page 20 Procès-verbal du C.M. du 22/11/2021 

D015 – MODIFICATION DE LA DÉSIGNATION D’ÉLUS  
AU SEIN DU COMITÉ DE JUMELAGE 

 

Par délibération le 21 septembre 2020, suite à l’élection municipale du 15 mars 2020, les élus ont 
désigné des membres délégués pour siéger au sein de différents organismes extérieurs pour 
représenter la Ville de La Flèche et notamment le Comité de jumelage de la Ville de La Flèche. 
 
Madame la Maire informe le Conseil municipal que Monsieur Nicolas Magué demande à être 
remplacé par Madame Elyse-Pierre Dubreuil 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :  
 

 D’accepter cette modification,  
 

 De désigner les élus suivants pour siéger au sein du  Comité de jumelage/relations 
internationales de La Flèche : 

 
- Monsieur Amadou KOUYATÉ 
- Monsieur Olivier BESNARD 
- Madame Patricia METERREAU 
- Madame Isabelle LOISON 
- Madame Yasmina EL ALAOUI 
- Monsieur Guillaume CULORIER 
- Monsieur Abdelhadi MASLOH 
- Madame Elyse-Pierre DUBREUIL 
- Madame Françoise RACHET 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D016 – 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 

DGS210929M030 
Tarification durant la crise sanitaire– Remboursement acompte de 
réservation Camping La Route d’Or - Saison touristique 2021 

DGS210929M031 
Tarif de la sortie à La Rochelle le mardi 7 septembre 2021 organisée 
par le Pôle Seniors de la Ville de La Flèche 

DGS210929M032 
Création d’une régie d’avances pour le Cinéma municipal Le Kid 
11 rue Carnot, 72200 La Flèche 

DGS210929M033 
Tarif de la sortie à La découverte de La Flèche le mercredi 6 octobre 
2021 organisée par le Pôle Seniors de la Ville de La Flèche 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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D017 – VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL POUR UN FONCTIONNEMENT PÉRENNE DU 
PÔLE SANTÉ SARTHE ET LOIR (PSSL) DU BAILLEUL 

 

Madame la Maire expose au Conseil municipal le contenu de la loi n°2021-502 du 26 avril 2021 

visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification dite « loi Rist ». Elle fait 

notamment état de l’article 33 de ladite loi qui fixe à encadrer la rémunération des médecins 

intérimaires.  

 

Interpellée sur ce sujet depuis de longs mois par les représentants du personnel, en tant que 

présidente du conseil de surveillance du Pôle Santé Sarthe et Loir (PSSL) du Bailleul, elle rappelle 

que la présence de certains spécialistes – et plus particulièrement des anesthésistes – est 

indispensable pour la bonne continuité des services, tant en médecine interne qu’en chirurgie ou 

encore en obstétrique.  

 

Si la loi Rist part d’une bonne intention en matière d’encadrement des rémunérations, elle se heurte 

à un double écueil : celui de ne s’appliquer qu’au secteur public et, par ricochet, de raréfier 

davantage le recrutement de spécialités rares. In fine, elle peut concourir à fragiliser l’ensemble de 

l’établissement voire de décourager d’éventuelles installations de nouveaux médecins.  

 

Interrogé lors des questions au gouvernement dans le courant du mois d’octobre par 

Sylvie TOLMONT, députée de la Sarthe, ainsi que par Guillaume GAROT, député de la Mayenne, 

le gouvernement, par l’intermédiaire du Premier ministre, a d’ores et déjà annoncé des « adaptions » 

concernant la date d’entrée en vigueur de l’article 33. Seulement, ce délai de quelques mois – certes 

salutaire – ne sera pas suffisant pour résoudre les problématiques de démographie médicale 

frappant l’ensemble du département.  

 

Depuis cet été, et dans un contexte sanitaire ayant mis à rude épreuve l’ensemble des 

professionnels hospitaliers, faute d’un nombre suffisant de praticiens, les urgences sont contraintes 

de fermer à plusieurs reprises. Les habitants du sud Sarthe et d’une partie du Maine-et-Loire, pour 

qui le PSSL est l’hôpital le plus proche, sont inquiets et nous ne pouvons que les comprendre.  

 

La manifestation du jeudi 21 octobre dernier a réuni près de 500 personnes qui ont montré leur 

solidarité avec des équipes soignantes de qualité et leur attachement à cet établissement hospitalier 

sans lequel tout soin urgent se situerait à plus de 40 minutes de trajet.  

 

La discussion en cours sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 doit être 

l’occasion de redéfinir les besoins du secteur public, de sortir d’une logique strictement financière et 

de continuer de faire du PSSL un établissement de qualité permettant d’assurer un égal accès de 

l’ensemble de la population.  

 

 

Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :  

 

 D’approuver le vœu formulé ci-dessus, 

 

 D’affirmer l’attachement du Conseil municipal et de la population de la Ville de la Flèche au 

Pôle Santé Sarthe et Loir du Bailleul. 

 
 
Mme DELHOMMEAU interpelle la maire, par ailleurs, présidente du PSSL sur la récente visite 
d’Olivier VÉRAN. Elle demande si la maire a pu le rencontrer et ce qui a été évoqué.  
 
Mme GRELET-CERTENAIS lui répond qu’elle n’a pas été conviée à la visite du ministre au CH du 
Mans et qu’il ne s’est pas déplacé au PSSL. Elle affirme cependant avoir eu des retours de la part 
des parlementaires, ceux-ci confirmant les articles de presse sur les annonces du ministre en 
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matière d’investissement au profit du CH du Mans mais qu’il n’a pas été question de démographie 
médicale ou des hôpitaux de proximité. Elle rappelle que les élus locaux se doivent de maintenir la 
pression pour obtenir davantage de moyens pour le PSSL. 
 
Mme DELHOMMEAU demande comment il est possible de se mobiliser. 
Mme GRELET-CERTENAIS lui répond que l’intersyndicale (CGT, SUD) organise un rassemblement 
le samedi 4 décembre 2021 à 15 h sur la place de la Libération à La Flèche.  
 
M. MASLOH évoque la journée du 1er novembre 2021 et les incidents survenus au PSSL faute d’un 
nombre suffisant de praticiens et précise que la présence de services d’urgence est indispensable 
au PSSL afin de garantir une bonne prise en charge des patients.  
 
Mme GRELET-CERTENAIS ajoute que le groupement hospitalier de territoire (GHT) travaille à une 
meilleure coordination avec les hôpitaux mais que sur un fonds de démographie médicale important, 
l’accès aux soins doit demeurer équitable sur tout le territoire national.   
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30 minutes. 
 
 
 
 
 Le secrétaire de séance 
 
 Guillaume CULORIER 
 


