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VILLE DE LA FLECHE 
----- 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 
 

 

SÉANCE N°6 
 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE LUNDI 27 SEPTEMBRE 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 : 21/09/2021 Absents excusés :  

- M. LANGLOIS pouvoir à Mme Ménage 

- M. JAUNAY pouvoir à M. Chauvin 
(jusqu’à la délibération D006) 

- Mme BOIGNÉ pouvoir à Mme Rachet 

- Mme LECOMTE-DENIZET pouvoir à Mme Loison 

- M. MOREAU-CHAUVIN pouvoir à Mme Dezé 
(jusqu’à la délibération D008) 

- M. MAGUÉ pouvoir à Mme Delhommeau  

Elus en exercice : 33 

Elus présents : 27 

Elus absents : 6 

Pouvoirs : 6 

Mme Sandra CHEVALIER, Conseillère municipale, est nommée secrétaire de séance. 

  



 Page 3 Procès-verbal du C.M. du 27/09/2021 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 

D001 Installation d’une conseillère municipale  

D002 Modification des commissions municipales  

D003 Modification de la désignation d’élus au sein des conseils d’écoles publiques  

D004 Modification de la désignation d’élus au sein des conseils d'administration des 

établissements scolaires du second degré 

 

D005 Modification de la désignation d’élus au sein du Syndicat Intercommunal du Loir  

D006 Modification de la désignation d’élus au sein du CPIE vallées de la Sarthe et du Loir  

D007 Communauté de communes du Pays fléchois – Création et composition de la commission 

locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 

 

D008 Nomination des élus membres du Comité de suivi du Budget participatif  

D009 Budget supplémentaire – Décision modificative n° 2/2021 – Budget principal Ville de LA 

FLECHE 

 

D010 Budget supplémentaire – Décision modificative n° 2/2021 – Budget annexe Service de 

l’Eau 

 

D011 Budget supplémentaire – Décision modificative n° 2/2021 – Budget annexe Service de 

l’Assainissement 

 

D012 Acquisition des parcelles ZY 26 et 28 (lieu-dit les Millerys) – propriété de M. BODEREAU 

Alain 

 

D013 Acquisition de la parcelle YC 27 (lieu-dit les Gouries) – Propriété de M. LETHIELLEUX 

Louis 

 

D014 Vente du presbytère de Saint-Germain-du-Val – Parcelles BM 57 à 63  

D015 Vente de la parcelle ZO 25 (rue de Viez) – Terrain à bâtir  

D016 Vente de la parcelle AB 200 (2 rue des Eturcies) – Régularisation foncière  

D017 Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Modification n°1  

D018 Dénomination de voie : allée des Prunus  

D019 Personnel municipal – Modification du tableau des emplois  

D020 Personnel municipal – Convention de mise à disposition personnel entre la Communauté 

de communes du Pays fléchois et la Ville de La Flèche dans le cadre de la crise sanitaire 

COVID-19 

 

D021 Personnel municipal – Convention de mise à disposition de personnel entre la 

Communauté de communes du Pays fléchois et la Ville de La Flèche pour la période 

estivale 

 

D022 Chambre Régionale des Comptes – Pays de la Loire – Rapport d’observations définitives 

pour les exercices 2015 et suivants concernant la gestion de la Communauté de 

Communes du Pays Fléchois 

 

D023 Rapport annuel sur l’eau et l’assainissement – Année 2020  

D024 Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) – Année 2020 

 

D025 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés – Année 2020 

 

D026 Adoption du schéma directeur cyclable de la Ville de La Flèche  

D027 Inventaire des chemins ruraux de la commune de La Flèche – Convention avec La 

Fédération régionale des chasseurs et le Comité régional de la Randonnée Pédestre des 

Pays de la Loire 

 

D028 Dispositif de la Région des Pays de la Loire « Une naissance, un arbre » – Demande de 

subvention 

 

D029 Aérodrome Paul Métairie – Contrat NATURA 2000 « non agricole – non forestier » – Site 

NATURA 2000 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges – Demande de subvention 

 

D030 Cession d’un tracteur agricole  
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D031 Convention pour le traitement du linge avec le Pôle Santé Sarthe et Loir (PSSL)  

D032 Tarif des prestations de restauration et de vin d’honneur à des organismes extérieurs  

D033 Mise à disposition gracieuse des installations sportives au profit du Prytanée national 

Militaire 

 

D034 Site Internet de la Ville – Demande de subvention au titre du plan de relance  

D035 Convention avec la Compagnie "Les Têtes d'Atmosphère"  

D036 Schéma Départemental des enseignements artistiques de la Sarthe – Avenant année 2021  

D037 Règlement d’attribution des subventions municipales  

D038 Attribution de subventions exceptionnelles  

D039 Adoption de décisions municipales  

D040 Vœu du Conseil municipal – Accueil de réfugiés en partance d’Afghanistan  

D041 Convention de végétalisation des pieds de murs ou façades  

 

 

 

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, 

Madame Sandra CHEVALIER, conseillère municipale, est nommée 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 28 juin 2021. Aucune remarque 

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

 

  



 Page 5 Procès-verbal du C.M. du 27/09/2021 

SOMMAIRE 
 

D001 – INSTALLATION D’UNE CONSEILLÈRE MUNCIPALE ----------------------------------------------------------- 7 

D002 – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES --------------------------- 7 

D003 – MODIFICATION DE LA DESIGNATION D’ELUS  
AU SEIN  DES CONSEILS D’ECOLES PUBLIQUES---------------------------------------------------------------------- 11 

D004 – MODIFICATION DE LA DESIGNATION D’ELUS AU SEIN DES CONSEILS D'ADMINISTRATION 
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DU SECOND DEGRÉ --------------------------------------------------------- 11 

D005 – MODIFICATION DE LA DESIGNATION D’ELUS   
AU SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LOIR ------------------------------------------------------------------ 12 

D006 – MODIFICATION DE LA DESIGNATION D’ELUS  
AU SEIN DU CPIE VALLÉES DE LA SARTHE ET DU LOIR ------------------------------------------------------------ 12 

D007 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS - CRÉATION ET COMPOSITION DE LA 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) -------------------------- 12 

D008 – NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE DE SUIVI POUR L’EDITION 2021/2022 DU BUDGET 
PARTICIPATIF FLECHOIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

D009 – BUDGET SUPPLÉMENTAIRE – DECISION MODIFICATIVE N° 2/2021  
– BUDGET PRINCIPAL LA VILLE DE LA FLECHE ------------------------------------------------------------------------ 14 

D011 – BUDGET SUPPLÉMENTAIRE – DECISION MODIFICATIVE N° 2/2021 – BUDGET ANNEXE 
SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT ------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

D012 –ACQUISITION DES PARCELLES ZY 26 ET 28 (LIEU-DIT LES MILLERYS)  
– PROPRIÉTÉ DE M. BODEREAU RÉGIS ---------------------------------------------------------------------------------- 16 

D013 – ACQUISITION DE LA PARCELLE YC 27 (LIEU-DIT LES GOURIES)  
– PROPRIÉTÉ DE M. LETHIELLEUX LOUIS ------------------------------------------------------------------------------- 16 

D014 – VENTE DU PRESBYTÈRE DE SAINT-GERMAIN-DU-VAL  – PARCELLES BM 57 À 63 ------------- 17 

D016 –VENTE DE LA PARCELLE AB 200 (2 RUE DES ÉTURCIES)  – RÉGULARISATION FONCIÈRE -- 19 

D017 – PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – MODIFICATION N°1 ------------------------------- 19 

D018 – DÉNOMINATION DE VOIE : ALLÉE DES PRUNUS ------------------------------------------------------------ 20 

D019 – PERSONNEL MUNICIPAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS --------------------------- 20 

D020 – PERSONNEL MUNICIPAL – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLÉCHOIS ET LA VILLE DE LA FLÈCHE  DANS LE 
CADRE DE LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 ------------------------------------------------------ 22 

D021 – PERSONNEL MUNICIPAL – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLÉCHOIS ET LA VILLE DE LA FLÈCHE POUR LA 
PÉRIODE ESTIVALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

D022 – CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES – PAYS DE LA LOIRE  – RAPPORT D’OBSERVATIONS 
DÉFINITIVES  POUR LES EXERCICES 2015 ET SUIVANTS CONCERNANT LA GESTION  DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLÉCHOIS ---------------------------------------------------------------- 23 

D023 – RAPPORT ANNUEL SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2020 ------------------------------ 24 

D024 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC  DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) – ANNEE 2020 --------------------------------------------------- 24 

D025 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – ANNEE 2020 ---------------------------------------------------------------- 24 

D026 – ADOPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE  DE LA VILLE DE LA FLÈCHE ------------------ 25 

D027 – INVENTAIRE DES CHEMINS RURAUX DE LA COMMUNE DE LA FLÈCHE – CONVENTION AVEC 
LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CHASSEURS ET LE COMITÉ RÉGIONAL DE LA RANDONNÉE 
PÉDESTRE DES PAYS DE LA LOIRE ---------------------------------------------------------------------------------------- 28 

D028 – DISPOSITIF DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE  « UNE NAISSANCE, UN ARBRE »  
– DEMANDE DE SUBVENTION ------------------------------------------------------------------------------------------------ 29 



 Page 6 Procès-verbal du C.M. du 27/09/2021 

D029 – AERODROME PAUL METAIRIE – CONTRAT NATURA 2000 NON AGRICOLE   
– NON FORESTIER SITE NATURA 2000 VALLEE DU LOIR DE VAAS A BAZOUGES  
– DEMANDE DE SUBVENTION ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 

D030 – CESSION D’UN TRACTEUR AGRICOLE -------------------------------------------------------------------------- 32 

D031 – CONVENTION POUR LE TRAITEMENT DU LINGE  AVEC LE PÔLE SANTÉ SARTHE ET LOIR - 32 

D032 – TARIF DES PRESTATIONS DE RESTAURATION ET DE VIN D’HONNEUR   
À DES ORGANISMES EXTÉRIEURS ----------------------------------------------------------------------------------------- 33 

D033 – MISE À DISPOSITION GRACIEUSE DES INSTALLATIONS SPORTIVES AU PROFIT DU 
PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE-------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

D034 – SITE INTERNET DE LA VILLE   
– DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PLAN DE RELANCE ------------------------------------------------ 34 

D035 – CONVENTION AVEC LA COMPAGNIE « LES TETES D’ATMOSPHERE » ------------------------------ 34 

D036 – SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE LA SARTHE  
– AVENANT ANNÉE 2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

D037 – REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS MUNICIPALES ------------------------------------ 36 

D038 – ATTRIBUTION DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE -------------------------------------------------------- 37 

D039 – ADOPTION DE DÉCISIONS MUNICIPALES---------------------------------------------------------------------- 37 

D040 – VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL – ACCUEIL DE RÉFUGIÉS EN PARTANCE D’AFGHANISTAN - 38 

D041 – CONVENTION DE VÉGÉTALISATION DES PIEDS DE MURS OU FAÇADES -------------------------- 39 

ANNEXE 1 – PRÉSENTATION DM 2/2021 – BUDGET PRINCIPAL VILLE DE LA FLECHE ------------------- 41 

 

 
 
  



 Page 7 Procès-verbal du C.M. du 27/09/2021 

D001 – INSTALLATION D’UNE CONSEILLÈRE MUNCIPALE 

 
Monsieur Willy CHENEAU, élu Conseiller municipal le 25 mai 2020, a démissionné le 
1er septembre 2021. Un siège est donc devenu vacant au sein du Conseil municipal. 
 
Lorsqu’un siège de Conseiller municipal devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu 
par le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu (article L.270 du code 
électoral). 
Le mandat du nouveau conseiller municipal débute dès la vacance du siège. 
 
Ainsi, Madame Céline BOUILLOUD, élue municipale à La Flèche suivant sur la liste, devient 
Conseillère municipale. Elle recevra une indemnité à ce titre à compter du 1er septembre 2021. 

 
Madame Céline BOUILLOUD est donc installée en qualité de Conseillère municipale. 
 
 

D002 – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

 
Suite à l’installation de Madame Céline BOUILLOUD, en qualité de Conseillère municipale, en 
remplacement de Monsieur Willy CHÉNEAU, Conseiller municipal démissionnaire, il y a lieu de 
revoir la composition des commissions municipales.  
 
Des élus profitent de ces modifications pour changer également de commissions. 
 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 D’adopter les modifications  de composition des commissions municipales telles que 
mentionnées ci-après,  
 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE (6 + 2) 

Régis Dangremont 

Carine Ménage 

Nicolas Chauvin 

Françoise Rachet 

Isabelle Loison 

Dominique Bertin remplacé par Guillaume Culorier 

Sylviane Delhommeau 

Christine Fresneau 

 
 

TRANSITION ECOLOGIQUE ET URBANISME DURABLE  
(9 + 2) 

Urbanisme – Tourisme local durable  
– Bâtiments communaux – Espaces verts 

Nicolas Chauvin 

Régis Dangremont 

Claude Jaunay 

Sandrine Boigné 

Hernani Teixeira 

Géraldine Lecomte-Denizet 

Pascal Ribot 

Mickaël Moreau-Chauvin 

Willy Chéneau remplacé par Françoise Rachet 

Jean Munsch 

Sylviane Delhommeau 
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COMMISSION MOBILITE (9 + 2) 

Claude Jaunay 

Jean-Pierre Guichon 

Hernani Teixeira 

Nicolas Chauvin 

Stéphanie Dubois-Gasnot 

Géraldine Lecomte-Denizet 

Olivier Besnard 

Willy Chéneau remplacé par Françoise Rachet 

Guillaume Culorier 

Nicolas Magué 

Christine Fresneau 

 
 

COMMISSION CULTURE (10 + 3) 
Animation patrimoniale et culturelle  

 - Cinéma - Ecole de musique - Bibliothèque 

Carine Ménage 

Michel Langlois 

Michèle Juguin-Laloyer 

Françoise Rachet 

Jean-Pierre Guichon 

Myriam Plard 

Willy Chéneau remplacé par Céline Bouilloud 

Sandra Chevalier 

Mickaël Moreau-Chauvin 

Guillaume Culorier 

Jean Munsch 

Christine Fresneau 

Elyse-Pierre Dubreuil 

 
 

SOLIDARITE (7 + 2) 

CCAS – Action sociale – Logements – Handicap 

 – Economie sociale et solidaire – Tranquillité publique 

Michel Langlois 

Françoise Rachet 

Sandrine Boigné 

Pascal Ribot 

Yasmina El Alaoui 

Michèle Juguin-Laloyer 

Sandra Chevalier 

Christine Fresneau 

Sylviane Delhommeau 

 
 

ACTION ECONOMIQUE LOCALE (5 + 1) 
Commerce et artisanat – Droits de place – Marchés et foires 

Patricia Méterreau 

Régis Dangremont 

Michel Langlois 

Stéphanie Dubois-Gasnot 

Mickaël Moreau-Chauvin 

Sylviane Delhommeau 
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VILLE SPORTIVE (8 + 2) 
Politique sportive – Associations sportives 

Amadou Kouyaté 

Hernani Teixeira 

Stéphanie Dubois-Gasnot 

Géraldine Lecomte-Denizet 

Mickaël Moreau-Chauvin 

Natacha Dezé 

Abdelhadi Masloh 

Ajout de Céline Bouilloud 

Elyse-Pierre Dubreuil 

Sylviane Delhommeau 

 

BIEN GRANDIR A LA FLECHE (7 + 2) 
Jeunesse – Education – Ecoles  

– Conseil municipal enfants – Restauration scolaire 

Michèle Juguin-Laloyer 

Sandrine Boigné 

Isabelle Loison 

Myriam Plard 

Sandra Chevalier 

Retrait sans remplacement de Dominique Bertin 

Annick Pauvert 

Natacha Dezé 

Jean Munsch 

Nicolas Magué 

 
 

LA FLECHE POUR TOUS LES AGES (6 + 2) 
Intergénération – Fêtes et cérémonies  

– Comité des fêtes – Pôle Séniors 

Françoise Rachet 

Olivier Besnard 

Pascal Ribot 

Yasmina El Alaoui 

Dominique Bertin 

Annick Pauvert 

Christine Fresneau 

Elyse-Pierre Dubreuil remplacée par Sylviane Delhommeau 

 
 

SERVICES AU PUBLIC (9 + 2) 
Eau et assainissement – Eclairage public  

– Accessibilité – Voirie 

Claude Jaunay 

Régis Dangremont 

Nicolas Chauvin 

Jean-Pierre Guichon 

Sandrine Boigné 

Pascal Ribot 

Willy Chéneau remplacé par Dominique Bertin 

Natacha Dezé 

Yasmina El Alaoui 

Sylviane Delhommeau 

Elyse-Pierre Dubreuil 
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VIVRE ENSEMBLE (7 + 2) 
Vie associative – Relations internationales  

– Comité de jumelage 

Amadou Kouyaté 

Patricia Méterreau 

Isabelle Loison 

Olivier Besnard 

Yasmina El Alaoui 

Guillaume Culorier 

Abdelhadi Masloh 

Nicolas Magué remplacé par Elyse-Pierre Dubreuil 

Jean Munsch 

 
 

FINANCES (11 + 3) 
Budgets participatifs 

Régis Dangremont 

Carine Ménage 

Michel Langlois 

Patricia Méterreau 

Nicolas Chauvin 

Amadou Kouyaté 

Françoise Rachet 

Claude Jaunay 

Jean-Pierre Guichon 

Yasmina El Alaoui 

Dominique Bertin remplacé par Natacha Dezé 

Jean Munsch 

Sylviane Delhommeau 

Nicolas Magué 

 
 

TRANSITION NUMERIQUE (5 +1) 

Jean-Pierre Guichon 

Carine Ménage 

Michèle Juguin-Laloyer 

Hernani Teixeira 

Guillaume Culorier 

Nicolas Magué 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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D003 – MODIFICATION DE LA DESIGNATION D’ELUS AU SEIN  
DES CONSEILS D’ECOLES PUBLIQUES 

 

Des élus ont demandé à Mme la Maire à se faire remplacer en tant que représentant du Conseil 

municipal dans les conseils d’école de la commune. 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’adopter les modifications suivantes : 
 

ECOLES MATERNELLES 

André Fertré Annick PAUVERT 

Pape Carpantier Isabelle LOISON 

  

ECOLES ELEMENTAIRES 

André Fertré Sandra CHEVALIER 

Descartes 
Dominique BERTIN 

remplacé par Myriam PLARD 
  

GROUPES SCOLAIRES 

Jules Ferry Michèle JUGUIN-LALOYER 

Lazare de Baïf 
Myriam PLARD  

remplacée par Michèle JUGUIN-LALOYER 

Léo Delibes Sandrine BOIGNE 

Pasteur Natacha DEZE 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D004 – MODIFICATION DE LA DESIGNATION D’ELUS AU SEIN DES CONSEILS 
D'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DU SECOND DEGRÉ 

 

Des élus ont demandé à Mme la Maire de se faire remplacer en tant que représentant du Conseil 
municipal au sein des conseils d'administration des établissements scolaires du second degré. 
 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’adopter les modifications suivantes : 
 

LYCEE POLYVALENT D’ESTOURNELLES DE CONSTANT 

Titulaires Suppléants 

Nicolas CHAUVIN Michel LANGLOIS 

Jean-Pierre GUICHON Isabelle LOISON 
  

COLLEGE LE VIEUX CHENE 

Titulaire Suppléant 

Isabelle LOISON Annick PAUVERT 
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COLLEGE LE PETIT VERSAILLES 

Titulaires Suppléants 

Natacha DEZE Myriam PLARD 

Stéphanie DUBOIS-GASNOT 
Dominique BERTIN  

remplacé par Michel LANGLOIS 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D005 – MODIFICATION DE LA DESIGNATION D’ELUS  
AU SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LOIR 

 

Suite à la démission de Monsieur Willy CHÉNEAU, Conseiller municipal, il y a lieu de désigner à 
nouveau des élus pour représenter le Conseil municipal au sein du Syndicat Intercommunal du Loir. 
 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’adopter les modifications suivantes : 
 

Titulaires Suppléants 

Claude JAUNAY 
Nicolas CHAUVIN  

remplacé par Pascal RIBOT 

Willy CHENEAU  
remplacé par Nicolas CHAUVIN 

Géraldine LECOMTE-DENIZET 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D006 – MODIFICATION DE LA DESIGNATION D’ELUS AU SEIN DU CPIE 
VALLÉES DE LA SARTHE ET DU LOIR 

 

Suite à la démission de Monsieur Willy CHÉNEAU, Conseiller municipal, il y a lieu de désigner à 
nouveau des élus pour représenter le Conseil municipal au sein du CPIE Vallées de la Sarthe et du 
Loir. 
 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’adopter les modifications suivantes : 
 

Titulaire Suppléant 

M. Nicolas CHAUVIN 
M. Willy CHENEAU  

remplacé par Mme Sandrine BOIGNÉ 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Arrivée de M. JAUNAY, maire-adjoint 

 
 

D007 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS -  
CRÉATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) 

 

Madame la Maire rappelle qu’en application des dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du 
Code Général des Impôts, une commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
doit être créée entre la Communauté de Communes et ses communes membres, par délibération 
du conseil communautaire qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers de ses 
membres.  
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La CLECT, chargée d’évaluer les transferts de charges, doit être composée d’élus des conseils 
municipaux des communes membres, étant précisé que chaque conseil municipal dispose d'au 
moins un représentant.  
 
Par délibération en date du 1er septembre 2021, la Communauté de Communes du Pays Fléchois a 
créé une commission locale d’évaluation des charges transférées dont la composition a été fixée à 
15 membres titulaires et 15 membres suppléants, répartis comme suit : 
 

Commune 
Nombre de représentants 

Titulaires Suppléants 

Arthezé 1 1 

Bazouges-Cré sur Loir 1 1 

Bousse 1 1 

Clermont-Créans 1 1 

Courcelles-la-Forêt 1 1 

Crosmières 1 1 

La Flèche 2 2 

La Chapelle d’Aligné 1 1 

La Fontaine Saint Martin 1 1 

Ligron 1 1 

Mareil-sur-Loir 1 1 

Oizé 1 1 

Thorée-les-Pins 1 1 

Villaines-sous-Malicorne 1 1 

 
Le Conseil municipal de chaque commune doit donc désigner parmi ses membres les représentants 
de la commune au sein de la CLECT. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 
  De désigner les membres suivants : 

 

Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 

2 Titulaires 2 Suppléants 

Mme Nadine GRELET-CERTENAIS M. Claude JAUNAY 

M. Régis DANGREMONT Mme Carine MÉNAGE 

 
 D’autoriser Madame la Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 

Mme DELHOMMEAU informe le Conseil municipal que son groupe n’a pas été sollicité sur ce point 
et qu’en conséquence, son groupe s’abstiendra. 

 

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

M. Magué : pouvoir à Mme Delhommeau) 
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D008 – NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE DE SUIVI POUR L’EDITION 
2021/2022 DU BUDGET PARTICIPATIF FLECHOIS 

 

Le budget participatif fléchois est un dispositif qui permettra aux fléchois de s’impliquer dans la 
ventilation d’un budget d’investissement de 100 000 €. 
 
Le budget participatif est encadré par une charte qui prévoit la nomination d’un comité de suivi 
composé, notamment, de 2 élus de la majorité et d’un élu de l’opposition municipale.  
 
 
Le rôle du comité de suivi est :  
 

- D’examiner la recevabilité de chaque projet au regard de la charte du budget participatif ;  
 

- De s’assurer que le fonctionnement et la charte du budget participatif sont en accord avec 
les attentes des Fléchois ;  
 

- De veiller à l’absence de tout conflit d’intérêt. 
 
Le mandat des membres débutera le 1er octobre 2021 et s’étendra sur un an.  
 
 
Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :  
 

 de désigner les élus suivants pour siéger au comité de suivi du budget participatif fléchois 
2021/2022 : 

 

MEMBRES DU COMITE DE SUIVI DU BUDGET PARTICIPATIF 

M. Régis DANGREMONT 

M. Guillaume CULORIER 

Mme Sylviane DELHOMMEAU 

 
 
M. DANGREMONT rappelle la composition du comité de suivi et qu’il revient au Conseil municipal 
de désigner 2 membres de la majorité et 1 membre de l’opposition.  
 
Suite à l’appel à candidatures, M. DANGREMONT précise que des personnes se sont manifestées 
pour tous les collèges (habitants, agents, représentants associatifs et des comités de quartier) et 
que le tirage au sort se tiendra le 30 septembre 2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Arrivée de M. MOREAU-CHAUVIN, conseiller municipal 

 
 

D009 – BUDGET SUPPLÉMENTAIRE – DECISION MODIFICATIVE N° 2/2021 
– BUDGET PRINCIPAL LA VILLE DE LA FLECHE 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur l’intégration de modifications budgétaires au 
sein du budget de l’exercice 2021 par l’intermédiaire d’un budget supplémentaire. 
 
La décision modificative n° 2/2021 – Budget principal Ville de LA FLECHE présente ces ajustements. 
 
Ce document a été soumis à la Commission des Finances qui s’est réunie le lundi 
20 septembre 2021 à 19 heures. 
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M. DANGREMONT expose plus en détail le projet de dépenses d’investissement concernant la 
vidéo-protection d’environ 120 000 €. Il tient à saluer la bonne coopération entre police municipale 
et gendarmerie nationale. En effet, lorsque cette dernière sollicite les images de vidéo-protection, la 
ville concoure à la résolution des enquêtes.  
 
Il ajoute que le bon de commandes de cette tranche de vidéo-protection sera signé d’ici la fin de 
l’année pour un déploiement effectif, sauf imprévus, au cours du 1er trimestre 2022. Une fois déduites 
la récupération de la TVA et la subvention du conseil régional, le coût résiduel pour la ville est 
d’environ 50 000 €. 
 
Mme DELHOMMEAU demande si la couverture de toutes les sorties de ville sera assurée par l’ajout 
de ces caméras. M. DANGREMONT confirme. Mme DELHOMMEAU se dit satisfaite et précise que 
la sécurité est la première des libertés.  
 
Concernant la décision modificative, Mme DELHOMMEAU rappelle son propos tenu en commission  
Finances et regrette l’augmentation de crédits d’environ 260.000 € en charges à caractère général, 
ce qui représente une hausse de + 5,40 % sur le chapitre par rapport au budget primitif. 
 
M. DANGREMONT rappelle qu’en matière de charges à caractère général, la ville subit des hausses 
de coûts sur les denrées de la cuisine centrale (notamment les fruits et légumes) ainsi que le 
prolongement des coûts induits par le COVID-19. Par ailleurs, les nouvelles dépenses inscrites sur 
ce chapitre concernent pour l’essentiel l’achat de fournitures à mettre à œuvre dans le cadre des 
travaux en régie, c’est-à-dire des travaux exécutés par nos équipes techniques en lieu et place de 
travaux confiés à des entreprises, permettant d’une part de faire valoir les compétences des agents 
et d’autre part de réaliser une économie. M. DANGREMONT estime que la ville est en capacité de 
faire exécuter lesdits travaux en régie.  
 

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

M. Magué : pouvoir à Mme Delhommeau) 
 
 

D010 – BUDGET SUPPLÉMENTAIRE – DECISION MODIFICATIVE N° 2/2021 
– BUDGET ANNEXE SERVICE DE L’EAU 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur l’intégration de modifications budgétaires au 
sein du budget annexe Service de l’Eau de l’exercice 2021 par l’intermédiaire d’un budget 
supplémentaire. 
 
La décision modificative n° 2/2021 – Budget annexe Service de l’Eau présente ces ajustements. 
 
Ce document a été soumis à la Commission des Finances qui s’est réunie le 
20 septembre 2021 à 19 heures. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D011 – BUDGET SUPPLÉMENTAIRE – DECISION MODIFICATIVE N° 2/2021 
– BUDGET ANNEXE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur l’intégration de modifications budgétaires au 
sein du budget annexe Service de l’Assainissement de l’exercice 2021 par l’intermédiaire d’un 
budget supplémentaire. 
 
La décision modificative n° 2/2021 – Budget annexe Service de l’Assainissement présente ces 
ajustements. 
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Ce document a été soumis à la Commission des Finances qui s’est réunie le 
20 septembre 2021 à 19 heures. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D012 –ACQUISITION DES PARCELLES ZY 26 ET 28 (LIEU-DIT LES MILLERYS) – 
PROPRIÉTÉ DE M. BODEREAU RÉGIS 

 

Depuis plusieurs années, la Ville de La Flèche aménage, tronçon par tronçon, une voie de 
contournement reliant la route du Mans à la route de Sablé-sur-Sarthe : les boulevards du Québec 
et de l’Europe ont ainsi été créés. 
 
Un dernier tronçon reste à réaliser avant d’assurer la liaison entre ces deux boulevards (certains 
terrains ont d’ores et déjà été acquis). 
 
Dans ce cadre, Monsieur Régis BODEREAU, propriétaire des parcelles ZY 26 et 28 (La Flèche) 
d’une surface cumulée de 34 330 m², accepte de vendre son terrain moyennant le prix de Quinze 
mille quatre cent quarante-huit euros et cinquante centimes (15 448,50 €) net vendeur, soit une base 
de 4 500 € l’hectare. 
 
Cette acquisition permettrait de conforter la maitrise foncière nécessaire à la réalisation de ce projet 
de connexion des boulevards.  
 
Classé en zone agricole (A) selon le Plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur, le terrain fait 
l’objet d’un emplacement réservé n° 23 pour la création d’une voie structurante Nord. 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’accepter l’acquisition du foncier désigné ci-après, moyennant le prix de Quinze mille quatre 
cent quarante-huit euros et cinquante centimes (15 448,50 €) net vendeur. Les frais d’acte 
seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Commune de LA FLECHE 

Parcelle Surface Adresse 

ZY 26 12 610 m² les Millerys 

ZY28 21 720 m² Les Bornes 

 
 De désigner la société LEX’HOM, Notaires à la Flèche, pour rédiger l’acte authentique 

correspondant ; 
 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer l’acte de vente, et toute pièce 

nécessaire à la réalisation de cette acquisition. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D013 – ACQUISITION DE LA PARCELLE YC 27 (LIEU-DIT LES GOURIES) – 
PROPRIÉTÉ DE M. LETHIELLEUX LOUIS 

 

Depuis de nombreuses années, la ville de La Flèche aménage le site des lacs de la Monnerie autour 
d’un projet ambitieux de développement durable (base de loisirs, réserve naturelle, activité agricole, 
espace pédagogique, …). 
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Monsieur LETHIELLEUX Louis, propriétaire de la parcelle YC 27 (route des Pouliers - La Flèche) 
d’une surface de 16 200 m², accepte de vendre son terrain moyennant le prix de quatre mille huit 
cent soixante euros (4 860 €) net vendeur. 
 
Cette acquisition permettrait de conforter la maitrise foncière sur le secteur, ainsi que la qualité 
environnementale du site.  
 
Classé en zone naturelle (N) selon le Plan local d’urbanisme en vigueur, le terrain fait l’objet d’un 
emplacement réservé n° 22 pour l’aménagement du site de la Monnerie. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’accepter l’acquisition du foncier désigné ci-après, moyennant le prix de quatre mille huit 
cent soixante euros (4 860 €) net vendeur. Les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Commune de LA FLECHE 

Parcelle Surface Adresse 

YC 27 16 200 m² les Gouries 

 
 De désigner Maître Verron, Notaire à la Flèche, pour rédiger l’acte authentique 

correspondant ; 
 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer l’acte de vente, et toute pièce 

nécessaire à la réalisation de cette acquisition. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D014 – VENTE DU PRESBYTÈRE DE SAINT-GERMAIN-DU-VAL  
– PARCELLES BM 57 À 63 

 

Par courrier du 5 juillet 2021, Monsieur Alexandre WALLE et Madame Pauline BEUCHARD 
proposent d’acquérir le site de l’ancien presbytère de Saint-Germain-du-Val, propriété de la Ville de 
La Flèche, moyennant le prix de deux cent dix-sept mille euros (217 000 €) net vendeur. 
 
Les bâtiments sont situés sur un terrain privé de la Ville (parcelles BM 57 à 63). En l’absence de 
projet connu et/ou de locataire, ce bien peut être vendu en l’état. 
 
Conformément à l’article L 1311-9 du Code général des collectivités territoriales, l’avis du Domaine 
a été sollicité le 2 juin 2021. A défaut de réponse après un mois, le bien peut être vendu sans 
attendre cet avis. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’accepter la vente du foncier désigné ci-après, moyennant le prix de deux cent dix-sept 
mille euros (217 000 €) net vendeur. Les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 

 
 
Commune de LA FLECHE 

Parcelle Surface Adresse  

BM 57 1 213 m² la Cure 

BM 58 1 316 m² la Cure 

BM 59 446 m² la Cure 
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BM 60 1 038 m² la Cure 

BM 61 602 m² la Cure 

BM 62 961 m² la Cure 

BM 63 270 m² la Cure 

 
 De désigner Maître Chanteux, Notaire à la Flèche, pour rédiger l’acte authentique 

correspondant ; 

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

nécessaire à la réalisation de cette acquisition. 

 

 

Mme GRELET-CERTENAIS précise que la décision de vendre ce bien cher aux habitants de Saint-

Germain-du-Val n’a pas été facile mais que compte-tenu de la dégradation du bâtiment depuis 

quelques années et du lourd investissement rendu nécessaire, la ville n’est pas en capacité de le 

conserver. Par souci de bonne gestion et de sauvegarde du patrimoine, il  a été décidé de le céder.  

 

Mme DELHOMMEAU demande comment le prix a été déterminé. 

 

M. CHAUVIN précise qu’une estimation établie par un notaire fléchois évaluait le bien entre 

130 000  et 140 000 €. La ville a mis le bien en vente à 150 000 €. Par la suite, et considérant qu’il 

y avait eu 3 offres concomitantes au prix et sans condition suspensives, la ville a décidé de 

demander aux acquéreurs ayant fait part de leur intérêt de formuler une nouvelle offre. Ainsi, ce soir, 

il est proposé au conseil municipal l’offre la plus élevée, soit 217 000 €.  

 

Mme DELHOMMEAU trouve le prix « léger ». M. CHAUVIN regrette ne pas avoir l’avis des 

Domaines, pourtant sollicité, pour avoir une idée plus précise mais constate que le marché a établi 

un prix à 217 000 €. Mme GRELET-CERTENAIS ajoute que le bâtiment nécessite de très lourdes 

rénovations.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D015 – VENTE DE LA PARCELLE ZO 25 (RUE DE VIEZ) – TERRAIN À BÂTIR 

 

Par courrier du 1er juin 2021, Monsieur Etienne BLANCHARD et Madame Audrey JUYOL proposent 
d’acquérir un terrain situé « rue de Viez » (parcelle ZO 25 d’une surface de 330 m²), propriété de la 
Ville de La Flèche, moyennant le prix de quatorze mille cinq cent vingt euros (14 520 €) net vendeur, 
soit 44 € le m². 
 
En l’absence de projet connu et/ou de locataire, ce terrain, constitutif du domaine privé de la Ville, 
peut être vendu en l’état. Le plan local d’urbanisme en vigueur permet la construction d’un logement 
(les branchements seront à la charge de l’acquéreur). 
 
Conformément à l’article L 1311-9 du Code général des collectivités territoriales, l’avis du Domaine 
a été sollicité le 11 juin 2021. A défaut de réponse après un mois, le bien peut être vendu sans 
attendre cet avis. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’accepter la vente du foncier désigné ci-après, moyennant le prix de quatorze mille cinq 
cent vingt euros (14 520 €), net vendeur. Les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 
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Commune de LA FLECHE 

Parcelle Surface Adresse 

ZO 25 330 m² rue de Viez 

 
 De désigner Maître Verron, Notaire à la Flèche, pour rédiger l’acte authentique 

correspondant ; 

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

nécessaire à la réalisation de cette acquisition. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D016 –VENTE DE LA PARCELLE AB 200 (2 RUE DES ÉTURCIES)  
– RÉGULARISATION FONCIÈRE 

 

L’immeuble situé 2 rue des Eturcies (parcelle AB 196 – La Flèche) est en cours de vente par sa 
propriétaire.  
 
Il s’avère qu’une partie du jardin de cet immeuble est située sur une propriété privée de la ville. Cette 
parcelle enclavée n’ayant aucun intérêt pour la collectivité peut être vendue. La vente de cet 
immeuble par sa propriétaire est l’occasion de régulariser cette situation foncière.  
 
Ainsi, il est envisagé de vendre la parcelle AB 200 (d’une surface de 88 m²) moyennant le prix 
forfaitaire de mille euros (1 000 €) net vendeur.   
 
Conformément à l’article L 1311-9 du Code général des collectivités territoriales, l’avis du Domaine 
a été sollicité le 27 août 2021. Il en résulte que cette transaction n’appelle aucune observation, selon 
le retour de l’avis du Domaine reçu le 13 septembre 2021. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’accepter la vente du foncier désigné ci-après, moyennant le prix forfaitaire de mille euros 
(1 000 €) net vendeur. Les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Commune de LA FLECHE 

Parcelle Surface Adresse 

AB 200 88 m² 2 rue des Eturcies 

 
 De désigner la société LEX’HOM, Notaires à la Flèche, pour rédiger l’acte authentique 

correspondant ; 

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

nécessaire à la réalisation de cette acquisition. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D017 – PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – MODIFICATION N°1 

 

Par délibération en date du 14 janvier 2021, la Communauté de communes du Pays Fléchois a 
approuvé son Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
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Le PLUi répond au besoin d’anticipation de l’aménagement du territoire à moyen terme (12 ans). 
Pour autant, il est possible de modifier et actualiser le document en temps voulu, afin notamment 
d’intégrer les nouveaux projets et permettre leur réalisation.  
 
Dans ce sens, et notamment depuis la crise sanitaire, un ajustement des règles du PLUi semble 
nécessaire afin d’accompagner :  

 Les projets économiques (nouveaux projets importants connus, hausse 

d’activités d’artisans…) ; 

 Les projets touristiques (hébergements insolites) ; 

 Les projets énergétiques (photovoltaïques). 

 
Il convient de soutenir ce développement, tout en veillant à préserver ce qui fait le charme du 
territoire : biodiversité, paysage, espaces naturels et agricoles. 
 
Dans ce cadre, Madame la Présidente de la CCPF a prescrit une procédure de modification n°1 du 
PLUi afin d’adapter le document d’urbanisme sur les points suivants : examen de nouveaux STECAL 
et changements de des 
tination en zone A et N, ajustement de certaines OAP, prise en compte de projets photovoltaïques, 
ajustement du règlement, etc. 
 
Le projet de modification n°1 du PLUi soumis à enquête publique est disponible sur le site internet 
de la Ville de La Flèche : https://urbanisme.ville-lafleche.fr  
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 D’émettre un avis favorable sur le projet de modification n°1 du PLUi de la Communauté de 

communes du Pays fléchois. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D018 – DÉNOMINATION DE VOIE : ALLÉE DES PRUNUS 

 

La société 3B Construction a acquis la parcelle AM467 afin d’y construire un lotissement dénommé 
« TSTL ». 
 
Aussi, il y a lieu de dénommer la voie centrale de ce futur lotissement.  
 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

 de dénommer la voie privée située dans ce nouveau lotissement de la manière suivante : 

Allée des Prunus 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D019 – 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, 

https://urbanisme.ville-lafleche.fr/
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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, à la Direction des sports de la jeunesse et de 

l’éducation, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021. La candidate retenue 

pour lui succéder sera nommée stagiaire au grade d’Adjoint d’animation. Il est donc nécessaire de 

mettre le tableau des emplois à jour en conséquence pour permettre le recrutement direct de cette 

candidate. 

Poste créé Temps de travail 
Nbre de 
poste 

Date d’effet 

Adjoint d’animation 100 % 1 01/10/2021 

Poste supprimé Temps de travail 
Nbre de 
poste 

Date d’effet 

Adjoint d’animation principal de 1ère classe 100 % 1 01/07/2021 

 

Une agente titulaire du grade d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe qui occupait au sein de 

la Direction des sports de la jeunesse et de l’éducation, les fonctions de référente sur les temps 

périscolaires et l’organisation du Carnaval est placée en position de détachement pour stage 

auprès de la Ville Le Lude depuis le 7 juillet 2021. La candidate retenue pour lui succéder arrivera 

par voie de mutation au mois de novembre prochain. Elle est titulaire du grade d’Animateur 

principal de 2ème classe. Il est donc nécessaire de mettre le tableau des emplois à jour en 

conséquence pour permettre le recrutement de cette candidate. 

Poste créé Temps de travail 
Nbre de 
poste 

Date d’effet 

Animateur principal de 2ème classe 100 % 1 01/11/2021 

Poste supprimé Temps de travail 
Nbre de 
poste 

Date d’effet 

Adjoint d’animation principal de 2ème classe 100 % 1 07/07/2021 

 
Pour les besoins des services, et si aucun fonctionnaire ne peut être recruté dans les conditions 
prévues par la loi, ces emplois aux grades d’adjoint d’animation et d’animateur principal de 
2ème classe peuvent être pourvus 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 ceux-ci.   
 

Article 2 : 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 
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D020 – PERSONNEL MUNICIPAL – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLÉCHOIS ET 

LA VILLE DE LA FLÈCHE  
DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

 
La ville de la Flèche participe à la gestion du centre de vaccination ouvert sur la commune, salle 
Printania, depuis le 21 janvier 2021. 
 
Dans un souci d’organisation des services et au vu de la disponibilité de certains personnels, du fait 
notamment de la fermeture temporaire du Centre Aquatique l’îlébulle, des agents de la Communauté 
de communes du pays Fléchois assurent l’accueil et le secrétariat du centre de vaccination.  
 
Afin de définir les modalités de ces mises à disposition et d’en organiser le remboursement, il est 
préconisé de mettre en place une convention entre la Ville de La Flèche et la Communauté de 
communes du Pays fléchois. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est donc proposé :  
 

 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à 
disposition dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire Covid-19 entre la Ville de La 
Flèche et la Communauté de communes du Pays fléchois et ses éventuels avenants ; 
 

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D021 – PERSONNEL MUNICIPAL – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLÉCHOIS ET 

LA VILLE DE LA FLÈCHE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 

 
Dans le cadre des activités proposées par la Ville de La Flèche, durant la période estivale, sur le 
site des lacs de la Monnerie, un renfort des agents de la Communauté de communes du Pays 
Fléchois a été sollicité. Ils sont intervenus sur la surveillance de la baignade et le pédalo.  
 
Afin de définir les modalités de ces mises à disposition et d’en organiser le remboursement, il est 
préconisé de mettre en place une convention spécifique entre la Ville de La Flèche et la 
Communauté de communes du Pays fléchois. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est donc proposé :  
 

 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à 
disposition de personnel durant la période estivale entre la Ville de La Flèche et la 
Communauté de communes du Pays fléchois et ses éventuels avenants ; 
 

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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D022 – CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES – PAYS DE LA LOIRE  
– RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES  

POUR LES EXERCICES 2015 ET SUIVANTS CONCERNANT LA GESTION  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLÉCHOIS 

 

Madame la Maire rappelle que la Chambre Régionale des Comptes des Pays de La Loire a adressé, 
par envoi dématérialisé avec accusé de réception en date du 10 juin 2021, le rapport d’observations 
définitives pour les exercices 2015 et suivants, concernant la gestion de la Communauté de 
communes du Pays fléchois. 
 
En application de l’article L.243-8 du code des juridictions financières, la chambre régionale des 
comptes transmet le rapport d’observations définitives aux maires des communes membres de 
l’établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de 
ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil 
municipal et donne lieu à un débat. 
 
Le rapport observations définitives pour les exercices 2015 et suivants concernant la gestion de la 
Communauté de communes du Pays fléchois a été présenté en Conseil communautaire du 
24 juin 2021. 
 
La Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a adressé aux communes ce même rapport 
par courrier dématérialisé en date du 28 juin 2021. 
 

 Contexte  
 

Le présent rapport résulte du contrôle régulier, environ tous les 6 ans, effectué par la chambre 
régionale des comptes des Pays de la Loire. 
 
Le courrier de notification d’ouverture du contrôle a été adressé le 24 février 2020 à l’ordonnateur 
alors en fonction, M. Guy-Michel CHAUVEAU. 
 
Ce rapport couvre la gestion des exercices 2015 à 2019 du budget principal (les budgets annexes 
se sont pas l’objet du rapport). 
 

 Déroulement du contrôle 
 

Le contrôle s’est effectué sur une période ayant connue 2 périodes de confinement. 
 
Le contrôle s’est effectué sur place et sur pièces. 
 
L’ensemble de la procédure est contradictoire (questionnaires, entretiens avec les présidents en 
fonction, des directeurs ou responsables de services).  
 
 
Mme DELHOMMEAU demande des avancées sur le projet de territoire et précise qu’en 2015, cette 
intention avait déjà été annoncée. Mme GRELET-CERTENAIS rappelle qu’un séminaire avec les 
élus communautaires s’est déjà tenu sur ce mandat et a permis d’arrêter des axes principaux. Il 
reste des éléments à affiner. En ce sens, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) est une 
base de travail pour l’aménagement du territoire à moyen terme. Par ailleurs, le Contrat de relance 
et de transition écologique (CRTE) viendra s’insérer et retracera tous les projets du bloc communal 
(commune et communauté de communes) et permettra ainsi de définir là aussi des priorités tout en 
veillant à la cohérence d’ensemble. Sur ce dernier point, il existe une problématique d’ingénierie 
malgré le fait qu’un agent est déjà assez fortement impliqué sur ce sujet qui fait état à ce jour d’un 
recensement de 284 projets. Mme GRELET-CERTENAIS s’engage à présenter davantage 
d’éléments par la suite.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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D023 – RAPPORT ANNUEL SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2020 

 
Conformément à l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame la Maire 
présente aux membres du Conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’eau potable et d’assainissement, établi par la Commune de LA FLECHE, pour l’exercice 2020 
ainsi que celui réalisé par l’Agence Régionale de Santé – Pays de La Loire, à partir des résultats du 
contrôle sanitaire des eaux, pour la même période. 
 
Ce rapport, joint en annexe, est public et est destiné notamment à l’information des usagers du 
service. Il est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.  
 
Il est précisé que ce rapport a été présenté à la commission consultative des services publics locaux 
du 22 septembre 2021.  
 
 
Mme GRELET-CERTENAIS souligne l’engagement des agents du service Eau et assainissement 
qui ont fait un très bon exposé de nos équipements lors de la récente commission consultative sur 
les services publics locaux et précise que des visites de site sont attendues de la part des élus et 
des membres de la commission. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
 
 

D024 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
 DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) – ANNEE 2020 

 
Conformément à l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame la Maire 
présente aux membres du Conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service 
Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC), établi par la Communauté de communes du Pays 
fléchois, pour l’exercice 2020. 
 
Ce rapport, joint en annexe, est public et est destiné notamment à l’information des usagers du 
service. Il est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
 
 

D025 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – ANNEE 2020 

 
Conformément à l’article L 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame la 
Maire présente aux membres du Conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés, établi par la Communauté de 
communes du Pays fléchois, pour l’exercice 2020. 
 
Ce rapport, joint en annexe, est public et est destiné notamment à l’information des usagers du 
service. Il est présenté au plus tard dans les neufs mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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D026 – ADOPTION DU SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE  
DE LA VILLE DE LA FLÈCHE 

 

Vu l’engagement de la ville de La Flèche en général dans le développement durable et notamment 
sa volonté d’agir en faveur du climat et la réduction des émissions de CO2, 
 
Vu l’attractivité grandissante du territoire pour la pratique du vélo loisirs et de ses bienfaits en matière 
de santé publique, 
 
Vu la Convention de coopération entre la ville de La Flèche et le CÉRÉMA, du 26 février 2019, 
relative à l’accompagnement du programme « Action Cœur de ville », 
 
Considérant que l’un des axes du programme « Action cœur de ville » est la mobilité et en particulier 
la facilitation des « modes doux » vecteur d’attractivité et élément de la transition énergétique, 
 
Considérant l’engagement de la ville de La Flèche dans la promotion et la facilitation des 
déplacements en vélo et le renouvellement en 2018 de son label « Territoire Vélo » de la Fédération 
française de Cyclo Tourisme (FFCT), 
 
Considérant la demande de plus en plus forte des habitants de pouvoir se déplacer à vélo au 
quotidien sur le territoire dans des conditions de confort et de sécurité optimales,  
 
Considérant que les besoins de déplacements concernent prioritairement le rabattement vers les 
pôles d’échanges, les établissements scolaires, les zones d’activités, les équipements 
communautaires, les services, les commerces du centre-ville, 
 
Considérant que l’audit réalisé par le CÉRÉMA avec les techniciens et élus et présenté le 
12 juillet 2019 a permis d’établir un état des lieux des besoins et aménagements existants avant de 
réaliser la déclinaison du schéma directeur cyclable et sa programmation, 
 
Considérant que le présent schéma cyclable, présenté par le CÉRÉMA en janvier 2020, souhaite 
répondre à des pratiques utilitaires de cyclistes de niveau moyen et des pratiques de loisirs : 
 

1) En définissant une politique cyclable qui contribue à l’amélioration de la qualité de vie 
de la ville, au développement du commerce et au renforcement de la sécurité de ses 
habitants. La gestion de l’apaisement des vitesses, du stationnement, du trafic automobile 
et le développement d’un usage partagé de la voirie est particulièrement pertinente pour 
l’intégralité du domaine urbain de même que pour la desserte des pôles interurbains à 
proximité. 

 
2) En définissant les objectifs du développement des infrastructures et identifier les axes 

du réseau cyclable projeté. La réalisation d’une cartographie du réseau cyclable et 
l’identification de l’amélioration des infrastructures permettra de connecter les pôles urbains 
et extra-urbains, de terminer la contournante au Nord-Est et de résorber les coupures aux 
3 grands carrefours giratoires de la RD323. 
La densification des structures cyclables à proximité du centre-ville sera propice aux 
déplacements à vélo.  

 
3) En menant une réflexion sur l’amélioration des conditions de circulation et de 

l’apaisement des vitesses. Le schéma préconise d’étendre des zones à 30 
progressivement à une très grande partie de la ville. Les créations de zones de rencontres 
seront appropriées pour toutes les zones à très fort potentiel piéton, en particulier : 

- le centre-ville commerçant, 

- les rues contenant les entrées des écoles maternelles et primaires, 

- les impasses résidentielles. 
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4) En déterminant une programmation pluriannuelle de l’amélioration des structures. 
Plusieurs scenarios sont envisageables pour l’ordre de réalisation des aménagements, selon 
les objectifs à prioriser : 
Scénario 1 : commencer par les aménagements avec un faible coût linéaire, pour pouvoir 
établir rapidement un linéaire d’aménagements cyclables élevé, 
Scénario 2 : commencer par les aménagements avec une forte utilité immédiate, 
Scénario 3 : commencer par les aménagements du réseau structurant. 

 
Dans les trois scenarios, l’ordre proposé tient compte du fait que certains aménagements 
n’ont de pertinence qu’en lien avec d’autres aménagements à réaliser. Le choix du scenario 
permettra de déterminer l’ordre dans lequel les tronçons devront être aménagés. 
Quel que soit le scenario retenu pour la priorisation des travaux, la réalisation de l’ensemble 
des travaux de cette étape en 10 ans nécessite un budget annuel moyen de 340 000 €. 
De même qu’il est préconisé de prévoir un budget annuel de fonctionnement de l’ordre 
de 70 000 €. 
 
Les coûts de fonctionnement et d’investissement seront appréciés au regard des 
compétences  de la Ville de La Flèche ou de la Communauté de Communes du Pays 
Fléchois. 

 
5) En créant un réseau collaboratif avec le milieu associatif et élaborer une stratégie de 

développement des infrastructures et zones 30. 
La stratégie et les services sont deux composantes essentielles d’une politique de 
développement des modes actifs. Une concertation sera établie avec les associations de 
parents d’élèves et les équipes pédagogiques des écoles. Cette stratégie sera complétée 
par des actions de communication, de sensibilisation, et des animations, en particulier à 
l’attention des scolaires, dans la perspective de l’objectif ≪ ville 100 % cyclable pour un 

enfant ≫. Le Programme « Alvéole » et le « Programme Savoir rouler à vélo » seront utiles 
dans cette perspective. 
La stratégie sur le long terme doit être alimentée par le suivi de la pratique et des besoins et 
l’identification continue des freins à la pratique. 
L’objectif de développer les déplacements domicile-travail à vélo demande une bonne 
approche pour quantifier et identifier les leviers, pour cela il est envisagé d’établir un plan de 
déplacements inter-entreprises.  
Un autre aspect de la stratégie concernera les moyens humains dédiés à la mise en œuvre 
de la politique cyclable validée dans ce schéma.  
 
Afin d’aider les habitants à s’équiper, une offre de prêt ou de location à destination des 
habitants sera envisagée. Il existe différents type de services pour que les habitants 
disposent plus facilement d’un vélo : 

- Vélos en libre-service, avec différentes variantes, 

- Vélos en ≪ free floating ≫, 

- Aide à l’achat de vélos à assistance électrique, 

- Location longue durée de vélo à assistance électrique. 
 

6) En répertoriant l’ensemble des aides à l’organisation et au financement du projet 
à savoir : 

- L’Appel à projets continuités cyclables - fonds destiné à la résorption des 
discontinuités cyclables qui coupent le réseau structurant - Pour La Flèche, le taux 
de financement des travaux serait de 40 %, voire 50 % si la ville adhère au 

programme ≪Programme Savoir rouler à vélo≫ et que le point noir visé est à 
proximité d’un collège ou lycée. (Au total, la subvention pourrait être de l’ordre de 
200 à 250.000 €). 

- Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) - Un des axes de la DSIL est 
≪ le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ≫. Cette dotation est 
utilisable pour des aménagements cyclables. La DSIL est répartie par le Préfet de 
Région. 
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- Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) - La DETR est répartie à 
l’échelon départemental et gérée par une commission départementale d’élus. 

- Programme Alvéole - Le programme Alvéole permet de financer des abris vélos 
(stationnement couvert) à hauteur de 60 %. Le présent schéma directeur cyclable 
n’en prévoit pas directement, mais dans le cadre d’un plan de déplacement 
inter-entreprises la commune pourrait décider d’implanter de tels abris. Le 
programme Alvéole permet également de financer des actions de sensibilisation. 

- Programme Savoir rouler à vélo - Le programme ≪ Savoir rouler à vélo ≫ du 
Ministère des sports est destiné à l’enseignement du vélo en école primaire, afin que 
les collégiens puissent être autonomes. Il contribue donc à l’objectif de 
La Flèche : rendre la ville 100 % cyclable pour un enfant. Les villes engagées dans 
ce programme peuvent bénéficier de subventions plus importantes dans le cadre de 
l’appel à projets continuités cyclables. (Sur ce seul point, le gain potentiel est de 
l’ordre de 40.000 € pour La Flèche). 

- Appel à projet « Rue aux enfants » - Cet appel à projet est destiné à encourager la 
fermeture temporaire de rues pour installer des animations ludiques. 

- Prise en charge partielle de la location d’un vélo pour les salariés - La mise en place 
d’un service public de location de vélo est encouragée par le fait que les salariés ont 
accès à un remboursement par leur employeur de 50 % du montant de l’abonnement, 
si ce service est utilisé pour leur trajet domicile-travail. Cela rend un tel service 
particulièrement attractif pour les déplacements professionnels, ce qui est un des 
objectifs de La Flèche. 

- Forfait mobilité durable – L’article L.3261-3-1 du Code des transports, modifié par la 
loi d’orientation des mobilités de décembre 2019, permet aux employeurs de prendre 
en charge les frais de transport à vélo ou en covoiturage de leurs employés, à hauteur 
maximale de 400 €/an non imposables. 

- Programme Action cœur de ville - Deux axes du programme action cœur de ville sont 
spécifiquement concernés par les aménagements cyclables : 
o l’accessibilité, les mobilités et connexions, 
o l’accès aux équipements et services publics. 

 
L’ensemble de ces dispositifs seront intégrés au Contrat de Relance et de Transition 
Écologique (CRTE) 

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

 D’approuver le schéma directeur cyclable de la Ville de La Flèche, ses orientations et plans 
d’actions tels qu’exposés ci-dessus, 
 

 D’acter les modalités de financement, 
 

 D’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout dossier de demande de 
subvention ainsi que tout document afférant à ce dossier. 

 
 
M. GUICHON expose les conclusions du schéma directeur cyclable et précise que ce document doit 
permettre, à terme, de faciliter les transports de chacun en limitant au maximum les conflits d’usage 
dans une logique de circulation apaisée induisant la limitation de la vitesse de circulation dans 
certains secteurs, notamment en centre-ville. Il ajoute que l’adoption de ce schéma directeur est 
aussi un élément nécessaire pour disposer de financements d’autres partenaires.  
 
Par ailleurs, la Ville mène en parallèle un travail de concertation avec les associations des usagers 
de vélos ainsi que des actions éducatives dans les écoles. La présente délibération liste les 
principaux points de recommandation du CEREMA qui sont tous soumis à étude d’opportunité. 
M. GUICHON précise que les estimations faites par le CEREMA sont conformes à celles réalisées 
en investissement cette année. 
 



 Page 28 Procès-verbal du C.M. du 27/09/2021 

Mme GRELET-CERTENAIS rappelle l’intention de long terme et affirme que ce schéma ne sera 
réalisable qu’au rythme des soutiens financiers, d’autant plus que la configuration topographique de 
La Flèche se prête particulièrement bien à la pratique de vélo et que la crise sanitaire a été un 
révélateur en la matière.  
 
Mme DELHOMMEAU demande si l’audit a été retravaillé en commission. M. GUICHON répond par 
l’affirmative et précise que cela a été le cas tant à la Ville qu’à la Communauté de communes. 
 
Mme DELHOMMEAU demande si des associations de séniors ont été contactées. M. GUICHON 
précise que des séniors sont membres de l’association Cyclopédie. 
Mme GRELET-CERTENAIS ajoute que le programme Ville Amie des Aînés comporte un axe sur les 
mobilités.  
 
Mme DELHOMMEAU pointe la difficile cohabitation piétons/vélos/voiture dans le secteur du 
boulevard Latouche. M. GUICHON rappelle que les travaux prévus sur le giratoire des médaillés 
militaires vont être une première étape et que la question de la sécurisation du boulevard Latouche 
est identifiée de longue date et nécessite une réflexion sur l’aménagement de long terme à réaliser. 
M. CHAUVIN complète en disant qu’il convient aussi de réfléchir sur l’ensemble du secteur en 
incluant l’aménagement de Port-Luneau. M. JAUNAY affirme être sollicité à ce sujet et répond 
régulièrement aux riverains du boulevard Latouche.  
 
M. TEIXEIRA insiste sur l’existence d’une estimation de budget de fonctionnement à prévoir, ce qui 
permet d’avoir une vision sur les coûts d’entretien 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D027 – INVENTAIRE DES CHEMINS RURAUX DE LA COMMUNE DE LA FLÈCHE 
– CONVENTION AVEC LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CHASSEURS ET LE 
COMITÉ RÉGIONAL DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE DES PAYS DE LA LOIRE 

 

Les chemins ruraux, qui, tels que définis par l’article L161-1 du Code rural et de la pêche maritime, 

appartiennent aux communes, sont affectés à l’usage du public et font ainsi partie intégrante du 

patrimoine communal. Toutefois, face à l’évolution des usages, l’emprise de ces chemins est parfois 

impraticable ou a complètement disparu. Le recensement des chemins ruraux est une étape 

primordiale vers la connaissance et la valorisation de ces espaces identitaires de la commune.  

Aussi le chemin rural fait partie du patrimoine paysager rural, constitue un cœur de biodiversité, une 

vitrine et un lieu de développement et de préservation de la biodiversité. C’est un espace privilégié 

pour recréer des écosystèmes et reconstituer des corridors écologiques indispensables au 

développement des espèces, animales et végétales.  

Enfin c’est un espace et un parcours où les citoyens se déplacent. Il a une utilité et une histoire. Axe 

de circulation ou encore desserte de parcelles, le chemin reste un support pour de nombreuses 

activités de loisirs, de quiétude et de repos.  

Porté par la Fédération Régionale des Chasseurs des Pays de la Loire et le Comité Régional de la 

Randonnée Pédestre des Pays de la Loire, ce projet intégré dans la démarche nationale 

EKOSENTIA, réunit tous les acteurs du monde rural ainsi que l’ensemble des usagers de la nature : 

les chasseurs, les randonneurs, les municipalités, les agriculteurs, les scolaires et leur famille ainsi 

que toute la population de la commune concernée. Il valorise les habitants et les territoires ruraux 

en proposant une démarche participative. Le projet d’inventaire des chemins ruraux permet ainsi de 

développer une politique environnementale participative et ouverte sur l’ensemble du territoire 

communal.  

Pour cela, une convention est établie entre la commune, la Fédération Régionale des Chasseurs 

des Pays de la Loire et le Comité Régional de la Randonnée Pédestre des Pays de la Loire. Celle-ci 
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vise à obtenir un accompagnement technique à la réalisation du projet d’inventaire des chemins 

ruraux par les bénévoles de la commune.  

Cette prestation est établie à titre gracieux par la Fédération Régionale des Chasseurs des Pays de 

la Loire et le Comité Régional de la Randonnée Pédestre des Pays de la Loire.  

Par la suite, des propositions d’actions concrètes seront établies, comme par exemple l’intégration 

des chemins dans le PLUI, la plantation et la gestion des haies, des animations scolaires, des 

randonnées thématiques, etc. Ces actions, compatibles avec la reconnaissance Territoire Engagé 

pour la Nature, pourront être inscrites au dossier du TEN 2 porté par la CCPF. Celui-ci permettra 

d’accéder aux financements de partenaires tels que la Région Pays de la Loire, le Conseil 

Départemental de la Sarthe ou encore l’Office Français pour la Biodiversité afin de mettre en œuvre 

les opérations sélectionnées.   

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal :  

 D’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer la convention avec la Fédération 

Régionale des Chasseurs des Pays de la Loire et le Comité Régional de la Randonnée 

Pédestre des Pays de la Loire pour l’accompagnement technique de cette opération, 

 

 De désigner un élu référent ; 

 

 D’autoriser Madame la Maire à signer tout document relatif à ce projet.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D028 – DISPOSITIF DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE  
« UNE NAISSANCE, UN ARBRE » – DEMANDE DE SUBVENTION 

 

La commission municipale Transition Ecologique et Urbanisme Durable qui s’est réunie le 8 février 
2021 a exprimé sa volonté d’adhérer à l'opération régionale « Une naissance, un arbre ».  
 
Ce projet de plantations s'inscrit dans une démarche qualitative et cohérente vis à vis des enjeux de 
préservation de la biodiversité et de la trame arborée du territoire (haies, bosquets, systèmes 
agroforestiers, vergers) et intègre des évènements participatifs avec la population, par exemple avec 
les écoles, par invitation des familles concernées. 
Cette opération s'adresse aux communes et EPCI volontaires s'engageant à planter un arbre sur 
leur territoire. Pour chaque naissance enregistrée à leur registre d'état-civil.  
 
Les communes et EPCI ainsi adhérents au label "Une naissance, un arbre" bénéficient d'une 
subvention régionale, directe ou via une participation collaborative avec les associations 
départementales des maires, en fonction du nombre de naissances de l'année passée. 
 
L'aide financière régionale forfaitaire couvre les dépenses liées à l'achat des plants, à la préparation 
du sol, au paillage et à la protection individuelle, de 15€ par arbre. 
 
La Région met à disposition des communes et EPCI engagés un kit de communication pour la mise 
en œuvre des manifestations locales et organise un temps de valorisation régional de l'ensemble 
des initiatives, en présence de la presse. 
 
Les projets sont appréciés au regard de différents critères : 
 

 respect de la démarche qualitative et cohérente avec les enjeux de préservation de la 

biodiversité du territoire ; 

 utilisation d'essences locales non invasives 

 protection des plantations par du paillage biodégradable ou naturel (ni bâches, ni 

géotextiles) 
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 projet pédagogique de sensibilisation du grand public (évènements participatifs avec la 

population) 

 mobilisation des professionnels du végétal 

 engagement de la collectivité d'entretenir durablement les arbres inclus dans le projet. 

 
 

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

 D'adhérer à l'opération régionale "Une naissance, un arbre" et d'en accepter le 

règlement ; 

 

 De solliciter l'aide financière forfaitaire régionale au prorata du nombre d'arbres qui seront 

plantés ; 

 

 D'autoriser Madame la Maire ou son représentant à présenter le dossier de candidature 

et à signer tout document se rapportant à cette délibération. 

 
 
En réponse à une question de Mme LOISON, M. CHAUVIN précise que les plantations d’arbres sont 
prévues en décembre 2021.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D029 – AERODROME PAUL METAIRIE – CONTRAT NATURA 2000 NON AGRICOLE  
– NON FORESTIER SITE NATURA 2000 VALLEE DU LOIR DE VAAS A BAZOUGES 

– DEMANDE DE SUBVENTION 

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

La Flèche réalise des opérations de restauration et de gestion en vue de préserver la biodiversité 

présente. En effet, ce site, classé pour partie, dans le site Natura 2000 Vallée du Loir de Vaas à 

Bazouges, est un espace riche en espèces protégées et patrimoniales.  

Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, prestataire délégué, à travers un marché de prestation, 

assure la mise en œuvre et le suivi du Document d’objectifs du site Natura 2000 Vallée du Loir de 

Vaas à Bazouges site Natura 2000, et accompagne la Ville de La Flèche pour le suivi du Contrat 

Natura 2000 non agricole – non forestier (dispositif n°323 B du programme de développement rural 

hexagonal). 

Au titre de ce contrat, il est possible de solliciter une aide financière pour des actions de restauration 

et d’entretien du site de l’aérodrome Paul Métairie. 

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.  

Celui-ci est établi initialement 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. Toutefois, ce contrat étant à cheval entre la programmation actuelle et la suivante, la 
DREAL n’accepte plus les dossiers dont les demandes de soldes vont au-delà de la date limite de 
paiement (31/03/2025).  

Par conséquent, il est dorénavant impossible de déposer un contrat prévoyant des dépenses sur 
5 ans. Le dossier a ainsi été revu afin de recaler les dépenses éligibles et le plan de financement 
selon ce calendrier, à savoir des dépenses entre 2022 et 2024. 

  



 Page 31 Procès-verbal du C.M. du 27/09/2021 

Les dépenses éligibles 

Actions Récapitulatif par année (€ HT) 

Global par type d’actions 

pour 3 ans 

2022 2023 2024  

Restauration des landes sèches 7 137.34 
11 181.7

0 
0 18 319.03 

Entretien des landes sèches 0 3 753.60 5 673.08 9 426.68 

Restauration et entretien des 

pelouses sèches acidiphile 
1 791.38 3 483.56 0 5 274.94 

Entretien des pelouses sèches 0 0 1 593.60 1 593.60 

Entretien des prairies 7 697.40 4 515.50 7 232.16 19 445.06 

Entretien des tourbières 5 901.14 5 759.47 5 723.76 17 384.36 

Entretien des fossés 5 753.16 4 453.24 4 453.24 14 659.63 

TOTAL HT 
28 280.4

2 

33 147.0

8 

24 

675.85 
86 103.33 

TVA (20%) 17 220.67 

TOTAL TTC 103 324.00 

 

Récapitulatif des frais 

 Ponctuel Récurent 

Prestations 18 319.03 € HT 67 784.30 € HT 

TOTAL 86 103.33 € HT 

 

Plan de financement (€ HT) 

 
2022 2023 2024 

Plan de financement 

total 

Etat 11 864.31 13 342.79 11 597.65 36 804.75 

FEADER 14 988.62 17 567.95 13 078.20 45 634.77 

Autofinancement 

collectivité 
1 427.47 2 236.34 0 3 663.81 

TOTAL (HT) 28 280.40 33 147.08 24 675.85 86 103.33 

 

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 

86 103.33 € HT pour la période totale de 3 années (soit 28 701 €/an en moyenne).  
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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, ou son représentant, à solliciter les aides financières en la 

matière ; 

 

 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant,  à signer tout document relatif au contrat 

Natura 2000. 

 
 
Mme DELHOMMEAU demande en quoi consiste l’entretien des prairies sur l’aérodrome. 
M. CHAUVIN rappelle que l’aérodrome possède un périmètre plus large, aux abords du cône de 
décollage.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D030 – CESSION D’UN TRACTEUR AGRICOLE 

 

Un tracteur agricole affecté à l’épandage des boues de la station d’épuration de la Ville de La Flèche 

est devenu obsolète. 

Il a été décidé de le proposer à la vente. Ainsi, des mesures de publicités sont parues dans le Bulletin 

des Employés Communaux (bulletin interne à la collectivité) et dans la presse locale. 

À l’issue de cette procédure, l’offre la mieux disante s’élève à 11 000 euros. 

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

 De vendre le véhicule suivant : Tracteur Renault – n° de série 4411497 – 
immatriculé : FA-747-WT – modèle ARES 816 RZ mis en circulation le 13/10/2003, pour un 
montant de 11 000 €, 
 

 D’autoriser Madame la Maire à signer l’ensemble des documents afférant à cette vente. 
 
 
Mme DELHOMMEAU demande si le tracteur actuellement utilisé pour le service est acheté ou loué. 
Elle estime qu’en cas d’achat, la cession de l’ancien matériel est généralement plus avantageuse. 
M. JAUNAY lui répond que le matériel en question est actuellement propriété de la commune, qu’une 
négociation a eu lieu avec l’entreprise attributaire du marché et que celle-ci proposait un prix de 
reprise moindre que la proposition formulée dans la présente délibération.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D031 – CONVENTION POUR LE TRAITEMENT DU LINGE  
AVEC LE PÔLE SANTÉ SARTHE ET LOIR 

 

Depuis septembre 2019, le traitement du linge municipal est effectué par le Pôle Santé Sarthe et 
Loir installé à La Chasse du Point du Jour au Bailleul (72200).  
 
Le 22 avril 2021, la Ville de la Flèche, la Communauté de Communes du Pays Fléchois, et le Centre 
Communal d’Action Sociale de La Flèche ont conclu une convention constitutive d’un groupement 
de commande en vue de la passation d’un marché de prestation de service de traitement du linge.  
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Sur cette base, deux consultations successives furent lancées selon une procédure adaptée. 
Aucune offre n’ayant été déposée dans les délais prescrits, il y a lieu de déclarer ces procédures 
infructueuses.  
 
Dès lors, compte-tenu de la qualité de la prestation du Pôle Santé Sarthe et Loir, et conformément 
à l’article R. 2122-2 du Code de la commande publique, il est convenu entre la Ville de La Flèche et 
le Pôle Santé Sarthe et Loir que ce dernier réalisera la prestation de traitement du linge pour une 
année supplémentaire, à compter du 1er septembre 2021. 
 
 
En conséquence, il est demandé au Conseil municipal : 
 

 D’autoriser Madame la Maire à signer la convention entre la Ville de La Flèche et le Pôle 
Santé Sarthe et Loir, pour une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2021 ainsi que 
tout avenant. 

 
Mme Grelet-Certenais ne prend pas part au vote étant présidente du Conseil de surveillance 
du Pôle Santé Sarthe et Loir. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D032 – TARIF DES PRESTATIONS DE RESTAURATION ET DE VIN D’HONNEUR  
À DES ORGANISMES EXTÉRIEURS 

 

La cuisine centrale de la Ville de la Flèche est régulièrement sollicitée par des organismes 
extérieurs pour effectuer des prestations de restauration ou de vin d’honneur. 
 
Le coût de ces prestations est déterminé spécifiquement en fonction de la nature de 
celles-ci. 
 
 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal :  
 

 d’approuver la facturation de ces prestations au prix coûtant.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D033 – MISE À DISPOSITION GRACIEUSE DES INSTALLATIONS SPORTIVES AU 
PROFIT DU PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE 

 
La Ville de LA FLECHE sollicite annuellement le prêt des installations sportives du Prytanée National 
Militaire pour les associations sportives fléchoises (piscine, gymnases, terrains engazonnés).  
 
En contrepartie, il est demandé à la commune de mettre gracieusement ses installations sportives 
municipales à la disposition du Prytanée National Militaire. 
 
 
Aussi, il est demandé au Conseil municipal : 
 

 De valider la mise à disposition gracieuse des installations sportives municipales pour le 
Prytanée national militaire. 
 

 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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D034 – SITE INTERNET DE LA VILLE  
– DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PLAN DE RELANCE 

 

Le site internet actuel de la ville de La Flèche est âgé et peu ergonomique. Il a été proposé d’en 
construire un nouveau afin de mettre en avant une image contemporaine et de nouvelles 
fonctionnalités. Un tel outil accentuera la visibilité de la ville, tout en facilitant la dématérialisation de 
certaines démarches administratives. 
  
Cet achat, non encore réalisé, est susceptible d’être éligible à une subvention au titre du plan de 
relance, axe « soutenir l’ingénierie, le déploiement, l’accompagnement ou la formation au numérique 
des collectivités », pouvant aller jusqu’à 70 % du montant total de la dépense.  
  
Le montant prévisionnel de la dépense, sur 5 ans est de 17 000€ H.T, comprenant l’achat, 
l’hébergement et la maintenance, due annuellement.  
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :  
 

 D’approuver le projet précité ;  
 

 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à solliciter le concours de l’État au titre 
du plan de relance  sur l’axe « soutenir l’ingénierie, le déploiement, l’accompagnement ou la 
formation au numérique des collectivités » à hauteur de 70% du montant total de la dépense 
prévisionnelle, ainsi que l’aide de tous autres financeurs potentiels. 
 

 D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la 
mise en œuvre de cette délibération. 

 
 D’attester de l’inscription du projet au budget de l’année en cours. 

 
 D’attester de la compétence de la collectivité à réaliser l’achat susmentionné. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D035 – CONVENTION AVEC LA COMPAGNIE « LES TETES D’ATMOSPHERE » 

 

La convention signée entre la Ville de LA FLECHE et la Compagnie « Les Têtes d’Atmosphère », 
pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 est arrivée à son terme. Aussi, il y a 
lieu de la renouveler. 
 
Considérant la mise en œuvre du développement culturel et artistique engagé par la Ville de 
LA  FLECHE, dans les domaines du spectacle vivant, en particulier des arts de la rue, la nouvelle 
convention aura pour objet de définir les actions de la Compagnie « Les Têtes d’Atmosphère ». 
 
Ainsi, la Compagnie « Les Têtes d’Atmosphère » interviendra pendant la durée de la convention sur 
les projets suivants : 
 
- création d’un spectacle en direction des élèves des écoles primaires ou dans le cadre des 

accueils de loisirs, interventions dans le cadre du parcours du spectateur dans le cadre de la 
saison culturelle  

- mise en scène d’un spectacle en collaboration avec l’école de musique   
- création d’un spectacle en direction d’un public « adultes » 
- création d’un spectacle en direction d’un public « jeunes 12/15 ans » 
- création d’un spectacle en direction d’un public « enfants 7/11ans ». 
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La Compagnie s’engagera également à créer un spectacle sur une période de deux années. Une 
représentation de ce spectacle sera donnée gratuitement par la Compagnie, en accord avec le 
Service Culturel de la Ville. 
 
En dehors de cette représentation, les productions de la Compagnie « Les Têtes d’Atmosphère » 
pourront être achetées par des associations fléchoises organisatrices de manifestations, en 
particulier Animation & Culture « Le Carroi », dans le cadre de la saison culturelle ou du festival 
« Les Affranchis ». 
 
En contrepartie, la Ville de LA FLECHE s’engage à mettre à disposition de la Compagnie les salles 
de spectacles de la ville (personnel et matériel compris). Les autres locaux nécessaires à la 
Compagnie feront l’objet d’une demande expresse. 
 
Également, la Ville de LA FLECHE versera une subvention annuelle à la Compagnie pour la 
réalisation de ses engagements envers la Ville. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer la convention à intervenir entre 
la Ville de LA FLECHE et la Compagnie « les Têtes d’Atmosphère », pour une nouvelle 
période allant du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2022 inclus. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D036 – SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE LA 
SARTHE – AVENANT ANNÉE 2021 

 

Le présent avenant s’inscrit dans la continuité de la convention signée le 17 novembre 2017 avec le 
Conseil départemental de la Sarthe  
 
Il a pour objet de fixer le montant de la subvention 2021, dans le cadre de la convention pluriannuelle 
2017-2019 pour la mise en œuvre du Schéma départemental des Enseignements Artistiques de la 
Sarthe (SDEA). 
 
Le présent avenant est conclu au titre de l’exercice 2021 ; il prendra fin le 31 décembre 2021.  
 
Il est envisagé que la période de la prochaine convention couvre les années 2022 à 2025. 
 
 
Engagement de la collectivité : 
 
La collectivité s’engage sur la durée du présent avenant à mettre en œuvre les moyens nécessaires 
au fonctionnement de l’établissement d’enseignement artistique, pour qu’elle puisse remplir ses 
missions selon les engagements communs de la convention citée plus haut pour mettre en œuvre 
le schéma départemental des enseignements artistiques.  
 
Engagements du Conseil départemental : 
 
Conformément aux dispositions du SDEA dans sa période 2017-2019, le soutien du Conseil 
départemental s’élève en 2021 à : 54 000 € (cinquante-quatre mille euros). 
 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après un avertissement écrit 
effectué par lettre recommandée avec accusé de réception et resté sans effet pendant trente jours, 
la présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans qu’il y ait besoin de faire ordonner 
cette résiliation en justice, ni de remplir aucune formalité. Le Département se réserve le droit de 
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résilier unilatéralement la convention en l’absence de toute faute du cocontractant pour motif 
d’intérêt général, ce qui ouvrira droit à indemnisation ou à substitution d’une nouvelle convention. 
 
En cas de litige pour l’application de la présente convention, les signataires décident de s’en remettre 
à la compétence exclusive du Tribunal administratif de Nantes. 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’autoriser Madame La Maire (ou son représentant) à signer un dernier avenant financier à 
la convention initialement 2017-2019 prorogée, pour l’aligner sur le mandat départemental 
en cours jusqu’à cette année 2021. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D037 – REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS MUNICIPALES 

 

Le dynamisme de la vie associative est l’une des richesses de la vie locale fléchoise et contribue au 
développement éducatif, culturel, social et sportif des habitants.  
 
L’action des associations s’inscrit aussi parfaitement dans le cadre de l’Agenda 21 de la Ville par 
son rôle dans l’épanouissement des habitants et sa participation à la vie de la cité. 
 
À ce titre, la Ville de la Flèche soutient les initiatives menées par les associations en accordant des 
subventions dont les objectifs sont reconnus d’intérêt général et en cohérence avec les orientations 
de la municipalité. Ce soutien se traduit par deux types d’aides : 
 

 directes : financières (en fonctionnement et en investissement)  
 

 indirectes : en nature (mise à disposition d’équipements, de matériel, soutien logistique à 
l’organisation de manifestations...). 

 
Ces aides sont destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement contribuant au 
développement d'activités ou au financement global des associations. 
 
Considérant les recommandations n°3 et n°4 du rapport de la chambre régionale des comptes du 
13 avril 2021 visant respectivement à « Appliquer la réglementation relative aux documents que les 
associations subventionnées doivent produire en vue d’un contrôle effectif de l’usage des 
subventions versées (article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) » et «  Faire évoluer le mode 
de pilotage des relations avec les associations, notamment en objectivant les critères d’octroi de 
subventions et en déterminant en amont des objectifs clairement identifiables, condition d’un 
contrôle efficace et efficient de leur action » 
 
Vu la nécessité de donner un cadre à l'intervention de la collectivité auprès de ses partenaires 
associatifs dans un souci de transparence ; 
 
Vu la nécessité de pouvoir contrôler l'usage des subventions qu'elle attribue aux associations ; 
 
Vu l’avis de la commission « Ville sportive » du 22 juin 2021 ; 
 
Vu l’avis de la commission « Vivre ensemble » du 29 juin 2021 ;  
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 d'adopter le règlement définissant les conditions générales d'attribution de subventions 
municipales et leurs modalités de paiement. 
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Mme DELHOMMEAU remercie M. KOUYATÉ pour la présentation de ce dossier en commission et 
de la qualité des discussions à ce sujet.  
 
M. TEIXEIRA précise que la Ville n’a pas attendu les observations de la chambre régionale des 
comptes pour agir et que le principe de transparence était une volonté municipale déjà existante.  
 
M. KOUYATÉ remercie les services impliqués sur ce dossier et notamment le DGA Sports – 
Jeunesse – Éducation pour  la qualité du travail effectué. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

D038 – ATTRIBUTION DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer la subvention exceptionnelle suivante : 
 

SOMME ALLOUEE BENEFICIAIRE 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

 500.00 € 
Boule de Fort Challenge Ville 
Participation au 70e anniversaire du challenge de la 
Ville de La Flèche organisé le 28 novembre 2021 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D039 – 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 

DGS210624M026 
Frais de vacation mise sous pli propagande pour les élections 
départementales des 20 et 27 juin 2021 2ème tour 

DGS210624M027 
Permis de démolir PD n° 07215421Z0009 Démolition partielle d’un 
bâtiment au 3 avenue d’Obernkirchen 

DGS210825M028 
Tarification durant la crise sanitaire – Remboursement acomptes de 
réservation Camping La Route d’Or-Saison touristique 2021 

DGS210825M029 
Cession de biens meubles-Camionnette benne IVECO 35J12B33A34-
Immatriculée FE-659-ZX 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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D040 – VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL – ACCUEIL DE RÉFUGIÉS EN PARTANCE 
D’AFGHANISTAN 

 
Madame la Maire expose au conseil municipal la situation en Afghanistan depuis la reprise du pays 
par les Talibans le 15 août dernier, dans un contexte de retrait des troupes américaines et alliés 
présentes depuis près de 20 ans.  
 
Elle rappelle également que la ville, à l’instar de 48 autres collectivités, est membre du réseau 
ANVITA (association nationale des villes et territoires accueillants). 
 
Lors de son allocution du 16 août 2021, M. Emmanuel MACRON, Président de la République, a 
invité le pays à anticiper et à nous protéger contre « des flux migratoires irréguliers importants ». 
 
Il ne saurait être accepté que ces dizaines de milliers de civils terrorisés, contraints de quitter leurs 
habitations et leurs familles, soient considérés comme un flux migratoire dont nous devrions nous 
protéger. À l’égard seulement de celles et ceux qui ont aidé la France, il s’agit de faire preuve 
d’humanité.  
 
À ce cynisme, la ville de La Flèche en appelle aux valeurs de solidarité et de fraternité de la France  
et demande à l’État français d’être véritablement à la hauteur face à la gravité de la situation.  
 
 
La question des droits des femmes fait aussi l’objet de vives inquiétudes sur le plan de l’accès à 
l’éducation et plus généralement en matière de place accordée dans la société (répressions du 
nouveau régime suite à des manifestations de femmes, conditions vestimentaires, mixité sociale, 
…). 
 
Aujourd’hui, la France doit honorer ses engagements internationaux en mettant en œuvre une 
politique d’accueil envers l’ensemble des rescapés et réfugiés afghans.  
 
Nous, élus de La Flèche, nous engageons à construire ensemble un accueil digne pour les 
personnes venues chercher refuge sur son territoire. Cet accueil sera possible s’il se fait dans la 
concertation entre l’État, les autorités locales et les acteurs de la société civile.  
 
Faisons face ensemble à cette urgence humanitaire. Il est de notre devoir de montrer que oui, la 
France a les capacités d’accueillir dignement. 
 
Considérant les engagements internationaux de la France et notamment la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne,  
 
 
Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :  
 

 D’émettre un vœu visant à accueillir sur son territoire des réfugiés afghans dans une logique 
partenariale avec l’État et les associations locales. 

 
 
Mme DELHOMMEAU demande si la Ville a été sollicitée pour émettre ce vœu. 
Mme GRELET-CERTENAIS répond par la négative et affirme la volonté municipale à ce sujet.  
 
Mme DELHOMMEAU demande si la Ville possède un lieu d’accueil et des capacités de suivi des 
familles ainsi accueillies. Mme GRELET-CERTENAIS affirme que l’association en charge de ces 
questions dispose d’une expertise en la matière et que de nombreuses expériences précédentes 
ont été concluantes, et plus particulièrement la scolarisation des enfants.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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D041 – CONVENTION DE VÉGÉTALISATION DES PIEDS DE MURS OU FAÇADES 

 
Lors de la Commission Transition Écologique et Urbanisme Durable du 16 septembre 2021, il a été 
présenté un projet d’action de végétalisation participative. Ce nouveau projet s’inscrit dans une 
démarche qualitative et cohérente vis-à-vis des enjeux de biodiversité. 
 
La Ville de La Flèche souhaite, en encourageant la végétalisation de la ville par ses habitants, donner 
davantage de place à la nature en ville. Il s’agit d’investir des espaces publics minéraux en 
s’appuyant sur une démarche participative et une implication des habitants afin de favoriser la nature 
et la biodiversité en ville, de limiter les îlots de chaleur, de renforcer la trame verte locale et de 
participer à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie. 
 
Une demande préalable de fleurissement déposée par l’habitant sera instruite en fonction des 
critères techniques précis (respect d’une largeur de passage de 1,40 m minimum, obtention d’un 
accord du propriétaire de l’immeuble concerné), en collaboration avec le service Espaces Verts de 
la Ville. 
La Ville s’engage à accompagner le pétitionnaire à l’aménagement en fonction de sa faisabilité, 
proposer une liste de plantes, offrir éventuellement des sachets de graines et délivrer les conseils 
de plantation et semis. 
 
Les Fléchois qui s’engageront dans cette démarche entretiendront eux-mêmes ces plantations. 
 
Pour ce faire, la Ville de La Flèche souhaite signer des conventions avec les propriétaires ou 
locataires qui s’engageront à assurer la réalisation et l’entretien sur l’espace public d’un dispositif de 
végétalisation des pieds de murs et des façades. 
 
Ces conventions seront établies à titre précaire et révocable pour une durée d’un an et reconduites 
tacitement chaque année dans la limite de 6 ans. 
 
 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver le projet de « convention relative à la végétalisation des pieds de murs ou 
façades »; 
 

 D’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer ces conventions, ses avenants 
éventuels ainsi que tout document relatif à leur mise en œuvre. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 20 minutes. 
 
 
 
 
 La secrétaire de séance 
 
 Sandra CHEVALIER 
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DÉCISION MODIFICATIVE N°2

BUDGET PRINCIPAL

Conseil municipal du lundi 27 septembre 2021

ANNEXE 1



Budget principal

Calendrier budgétaire 2021
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Budget principal

Décision modificative n°2

PRÉSENTATION PAR SECTIONS Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT 69 676,00 69 676,00

INVESTISSEMENT 240 464,00 240 464,00

Total de la décision modificative n°2 310 140,00 310 140,00
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Budget principal

Décision modificative - Fonctionnement

Dépenses Recettes

Dépenses nouvelles - 42 560,00

Dépenses de compte à compte (ajustements) 112 236,00

Recettes nouvelles 29 676,00

Recettes de compte à compte (ajustements) 40 000,00

Total de la décision modificative n°2 69 676,00 69 676,00
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Budget principal

Dépenses nouvelles - Fonctionnement

Montant

Charges à caractère général 146 200,00

dont entretien des bâtiments communaux 69 850,00

dont fournitures COVID-19 30 000,00

dont frais d’études TEN (CEREMA) 18 000,00

dont informatique (maintenance, pédagogie anti-piratage) 11 100,00

dont restauration scolaire (hausse du prix fruits / légumes) 10 000,00

dont police municipale (divagation des chats) 4 000,00 

dont camping (2 hébergements « cocosweet ») 3 250,00

Charges de personnel (mise à disposition au centre de vaccination) 48 700,00

Charges de gestion - 19 743,00

Dépenses imprévues - 291 621,00

Virement à la section d'investissement 73 904,00

Total de la décision modificative n°2 - 42 560,00
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Budget principal

Dépenses de compte à compte - Fonctionnement

Montant

Augmentation du volume de travaux en régie Espaces verts 49 000,00

Eclairage stade de la pépinière 20 000,00

Arbres Place de la Libération 17 736,00

Divers 25 500,00

Total de la décision modificative n°2 112 236,00
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Budget principal

Recettes - Fonctionnement

RECETTES NOUVELLES Montant

Ajustement FPIC - 81 384,00

Remboursement CCPF (dépenses de personnel COVID) 34 637,00

Subventions centre de vaccination 43 913,00

Restauration scolaire (repas CCAS, prestations de service) 29 060,00

Remboursement de sinistre d’assurance 3 450,00

Total de la décision modificative n°2 29 676,00

RECETTES DE COMPTE A COMPTE Montant

Revenu CPIE pour le moulin de la Bruère 40 000,00

Total de la décision modificative n°2 40 000,00
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Budget principal

Décision modificative - Investissement

Dépenses Recettes

Dépenses nouvelles 352 700,00

Dépenses de compte à compte (ajustements) - 112 236,00

Recettes nouvelles 280 464,00

Recettes de comptes à comptes (ajustements) - 40 000,00

Total de la décision modificative n°2 240 464,00 240 464,00
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Budget principal

 Nouveaux investissements financés par la décision modificative n°2 

Objet / Domaine Montant

Tranche 3 de la vidéo-protection (cf. détail page suivante) 120 000 €

Travaux d’extension restaurant scolaire Léo Delibes (complément BP) 104 000 €

Diagnostic pollution Gare 40 000 €

Matériel informatique des écoles (plan de relance) 33 000 €

Porche église de Verron 21 000 €

Robot tondeuse stade Montréal 15 000 €

Autres 19 700 €

TOTAL 352 700 €

Décision modificative - Investissement
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Budget principal

Décision modificative – Zoom Vidéoprotection

Objectifs : 

• Compléter le réseau existant composé de 22 caméras en installant 11 

nouvelles caméras sur toutes les sorties de ville n’ayant pas de 

couverture actuellement

• Disposer d’un équipement performant afin de soutenir la gendarmerie 

dans la résolution des enquêtes

• Lutter contre les incivilités du quotidien avec la caméra mobile (points 

de collecte des déchets par ex.)

11 caméras à déployer :

- 2 caméras équipées d’un système de lecture automatisé des plaques 

d’immatriculation (LAPI)

- 5 caméras 4 vues

- 3 caméras 1 vue

- 1 caméra mobile



Budget principal

 Mouvements de compte à compte par la décision modificative n°2 

Objet / Domaine Montant

Crédits prévus en investissement pour travaux exécutés en régie - 68 800 €

Restaurant scolaire Léo Delibes - 32 700 €

Divers - 10 736 €

TOTAL - 112 236 €
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Budget principal

Recettes - Investissement

RECETTES NOUVELLES Montant

DETR DSIL / Restaurant scolaire Léo Delibes 100 000,00

Plan de relance département 72 / Restaurant scolaire Léo Delibes 72 555,00

Subvention CAF / Restaurant scolaire Léo Delibes 43 300,00

Subvention Région Pays de la Loire/ vidéo-protection 50 904,00

Virement depuis la section de fonctionnement 73 904,00

Total de la décision modificative n°2 280 464,00

RECETTES DE COMPTE A COMPTE Montant

Revenu CPIE pour le moulin de la Bruère - 40 000,00

Total de la décision modificative n°2 - 40 000,00
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