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VILLE DE LA FLECHE 
----- 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

DU LUNDI 9 MAI 2022 
 

 

SÉANCE N°4 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE LUNDI 9 MAI 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 : 03/05/2022 Absents excusés :  

- Mme MÉNAGE pouvoir à Mme Grelet-Certenais 

- Mme JUGUIN-LALOYER pouvoir à Mme Méterreau  

- Mme CHEVALIER pouvoir à Mme Plard 

- Mme PAUVERT pouvoir à Mme Rachet 

- Mme BOUILLOUD pouvoir à M. Langlois 

Elus en exercice : 33 

Elus présents : 28 

Elus absents : 5 

Pouvoirs : 5 

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

D001 Organisation et composition des commissions municipales  
D002 Centrales photovoltaïques sur ombrières – Appel à manifestation d’intérêt – Tarifs 

redevance d’occupation 
 

D003 Moulin de la Bruère : Préservation du Patrimoine – Acquisition d’un moteur électrique  
D004 Personnel municipal – Modification du tableau des emplois  
D005 Personnel municipal – Convention de mise à disposition entre le CCAS, la Ville de 

La Flèche et la CCPF – DGA Solidarité et services aux familles 
 

D006 Personnel municipal – Rémunération des Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques 
et Sportives (ETAPS) – Surveillants de baignade 

 

D007 Personnel municipal – Création d’un comité social territorial (CST) commun (CCPF, Ville 
de La Flèche, CCAS) avec formation spécialisée 

 

D008 Tarifs de la restauration municipale – Année scolaire 2022-2023  
D009 Accueil périscolaire de la Ville de La Flèche – Adhésion annuelle  
D010 Modification du règlement intérieur des services périscolaires  
D011 Concession d’exploitation d’une buvette aux lacs de la Monnerie – Redevance pour 2022  
D012 Structures gonflables et jeux d’adresse aux lacs de la Monnerie – Redevance pour 2022  
D013 Attribution de subvention exceptionnelle  
D014 Adoption de décisions municipales  

 

Madame la Maire excuse les élus absents et énonce les pouvoirs, le quorum étant atteint, elle 

déclare la séance ouverte. 
 

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

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

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

à propos du procès-verbal de séance du Conseil municipal du 28 mars 2022.  

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

 
En amont de la séance, plusieurs informations sont communiquées aux élus : Présentation du 
nouvel organigramme, présentation du nouveau logo de la Ville de La Flèche (annexe 1) et 
restitution de l’analyse des besoins sociaux (annexe 2). 
 
Mme GRELET-CERTENAIS présente le nouvel organigramme mutualisé entre la Ville de La Flèche, 
la Communauté de communes du Pays fléchois et le CCAS. Elle rappelle que les objectifs poursuivis 
sont les suivants :  

 Adapter l’organisation aux nouvelles attentes des usagers et citoyens de notre territoire.  

 Améliorer les fonctionnements en tirant les conclusions de l’organisation précédente et 

apporter des solutions aux quelques difficultés que nous avons pu constater.  

 Renforcer le pilotage en créant des périmètres de directions générales adjointes (DGA) 

assez larges et cohérents en donnant ainsi les moyens aux DGA de mobiliser les services 

nécessaires pour apporter des réponses complètes aux différents publics.  

 Traiter le sujet du développement et de l’attractivité, afin de favoriser l’implantation et le 

développement d’entreprises, la création d’emplois, d’attirer de nouveaux porteurs de projets 

et habitants, en mettant en avant toutes les richesses de notre territoire.  

 Ouvrir des possibilités d’évolutions internes 

 
Les quatre directions adjointes ont un sens et une mission : 

 Développement et attractivité du territoire. Il s’agit de poursuivre le développement du 

territoire pour continuer à répondre aux besoins des habitants, tout en le rendant encore 

attractif pour inciter de nouveaux habitants à venir s’y installer mais aussi attirer des acteurs 

économiques. Cette direction regroupe notamment le tourisme, l’économie, l’urbanisme et la 

mission santé.  



 Page 4 Procès-verbal du C.M. du 09/05/2022 

 Solidarité et services aux familles. La solidarité et les services aux familles regroupent un 

ensemble de services transversaux concernant tous les âges. L’idée est de garder un lien 

avec les familles et d’identifier des situations. 

 Services techniques et cadre de vie. Les services techniques et le cadre de vie restent 

une direction rassemblant des services aux habitants. Le volet développement durable, 

énergie renouvelable sera mis en avant de façon transversale avec notamment une 

sensibilisation de la population et des agents. 

 Ressources et modernisation de l’action publique. Au niveau des ressources et de la 

modernisation de l’action publique, il s’agit de rendre plus accessible les services aux 

habitants et aux agents. Ces services transversaux seront des supports à cette 

modernisation de l’action publique. 

 
Mme DELHOMMEAU remercie Mme GRELET-CERTENAIS pour la présentation qui a été faite au 
groupe minoritaire en amont du conseil municipal. 

 

M. DANGREMONT, en l’absence de Mme MENAGE, présente le nouveau logo de la Ville de 
La Flèche. Il rappelle que ce logo a fait l’objet d’une démarche de démocratie représentative qui a 
eu pour objet de demander aux Fléchois les principaux thèmes que leur évoque la ville afin de définir 
le cahier des charges visant à recruter un graphiste. 
627 personnes ont répondu à cette consultation qui s’est déroulée du 27 novembre 2021 
au 2 janvier 2022. Il en est ressorti les thèmes de la nature et du patrimoine.  
 
Mme DELHOMMEAU se demande si ce logo, en dehors de l’explication qui vient d’être faite, sera 
directement compris par les habitants.  
M. DANGREMONT rappelle qu’un logo constitue la vitrine de la collectivité. Il estime que le but est 
atteint d’autant plus que la typographie spéciale est un élément marquant. 
 
Mme DELHOMMEAU demande des renseignements sur le coût de conception.  
M. DANGREMONT lui répond que ce coût est de 3 270 € T.T.C., indemnisations des graphistes non 
retenus incluses. Il ajoute que ce nouveau logo sera déployé progressivement sur les différents 
supports, ce qui ne générera aucun surcoût. Par exemple, les stocks de papier à en-tête imprimés 
seront utilisés jusqu’à épuisement.  
 
 
Enfin, M. LANGLOIS présente la synthèse finale des travaux menés dans le cadre de l’analyse des 
besoins sociaux (ABS) du territoire de La Flèche par le cabinet Compas a été missionné. Cette 
synthèse a été présentée le 7 mai 22 aux acteurs locaux et au comité de pilotage. Pour cette 
enquête, deux thématiques avaient été retenues par le comité de pilotage : les séniors et le grand 
âge et les publics précaires. Il en est ressorti des priorités déclinées en propositions d’actions qui 
définiront les orientations à suivre par la collectivité. 
 
Mme DELHOMMEAU fait remarquer que l’opposition n’a pas été sollicitée et se demande qui sont 
les personnes mobilisées sur ce sujet. M. LANGLOIS répond qu’il s’agit d’un groupe de travail issu 
du conseil d’administration du CCAS ainsi que des associations locales.  
 
Mme DELHOMMEAU regrette qu’il n’existe aucun axe sur le logement. M. LANGLOIS rappelle que 
cet axe n’a pas été jugé comme prioritaire mais que des projets publics comme privés se font jour 
(par exemple, la résidence séniors de l’îlot des Capucins) 
 
Mme GRELET-CERTENAIS ajoute qu’il sera toujours possible de traiter des questions jugées non 
prioritaires dans l’analyse des besoins sociaux. M. LANGLOIS complète en affirmant que l’enjeu 
réside aussi dans le maintien dans le logement et certains autres sujets pourront être traités au sein 
de la démarche Ville amie des aînés 
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D001 – ORGANISATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 
Les commissions thématiques sont des instances essentielles au fonctionnement du conseil 
municipal. Elles sont chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal.  
 
C’est ainsi dans ces commissions qu’intervient le travail de fond des élus où des propositions 
concrètes sont débattues. La maire est de droit présidente et membre de l’ensemble des 
commissions.  
 
Dans le cadre de la refonte de l’organigramme intervenue depuis le 1er mai 2022, il apparait pertinent 
de redéfinir le périmètre des commissions afin de faire coïncider celles-ci avec le fonctionnement 
des services.  
 
Ainsi, il est proposé de créer les 7 commissions thématiques suivantes : 
 

Intitulé de la commission Précisions sur les domaines concernés 

Culture 
Animation patrimoniale et culturelle – Cinéma – 
École de musique – Bibliothèque  

Sport – Vie associative – Relations internationales  

Solidarité et Animation 
Action sociale – Handicap – Économie sociale 
et solidaire – Tranquillité publique – Fêtes et 
cérémonies – Comité des fêtes – Pôle Seniors 

Transition écologique –  Urbanisme durable – 
Tourisme   

Urbanisme – Bâtiments municipaux – 
Environnement – Espaces verts – Tourisme 

Infrastructures de réseaux – Mobilités 
Eau – Assainissement – Éclairage public – 
Accessibilité – Voirie – Mobilités – Ville 
connectée 

Ressources – Participation citoyenne – Citoyenneté 
– Commerce  

Finances – Marchés publics – Affaires 
juridiques – Ressources humaines – 
Démocratie participative – Transition 
numérique – Citoyenneté (État-civil, cimetière, 
location de salles) – Commerce de proximité 

Bien grandir 
Éducation – Écoles – Conseil municipal des 
enfants – Restauration scolaire 

 
Par volonté d’ouverture, il n’est pas fixé de nombre maximal de commissions par élu. En revanche, 
il est tenu compte d’une règle de proportionnalité entre le groupe majoritaire (28 élus, soit environ 
85 % des sièges) et le groupe d’opposition (5 élus, soit environ 15 % des sièges).  
 
Ainsi, il est donc admis que : 

- 2 sièges soient attribués à l’opposition si la commission comporte au maximum 12 sièges ; 
- 3 sièges soient attribués à l’opposition si la commission comporte de 13 à 20 sièges ; 
- 4 sièges soient attribués à l’opposition si la commission comporte au moins 21 sièges ; 

 
Après consultation du groupe majoritaire et du groupe d’opposition, la composition des commissions 
est arrêtée comme suit : 
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CULTURE (12 + 3) 

Animation patrimoniale et culturelle – Cinéma – École de musique – 
Bibliothèque 

Nadine GRELET-CERTENAIS 

Carine MÉNAGE 

Michel LANGLOIS 

Michèle JUGUIN-LALOYER 

Françoise RACHET 

Jean-Pierre GUICHON 

Géraldine LECOMTE-DENIZET 

Myriam PLARD 

Sandra CHEVALIER 

Mickael MOREAU-CHAUVIN 

Guillaume CULORIER 

Céline BOUILLOUD 

Christine FRESNEAU 

Élyse-Pierre DUBREUIL 

Jean MUNSCH 

 
 

SPORT – VIE ASSOCIATIVE – RELATIONS INTERNATIONALES  
(13 + 3) 

Nadine GRELET-CERTENAIS 

Amadou KOUYATÉ 

Patricia MÉTERREAU 

Stéphanie DUBOIS-GASNOT 

Hernani TEIXEIRA 

Abdelhadi MASLOH 

Isabelle LOISON 

Olivier BESNARD 

Dominique BERTIN 

Mickael MOREAU-CHAUVIN 

Natacha DEZÉ 

Guillaume CULORIER 

Céline BOUILLOUD 

Sylviane DELHOMMEAU 

Élyse-Pierre DUBREUIL 

Jean MUNSCH 
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SOLIDARITÉS – ANIMATION (11 + 3) 

Action sociale – Handicap – Économie sociale et solidaire – 
Tranquillité publique – Fêtes et cérémonies – Comité des fêtes – Pôle 

Seniors 

Nadine GRELET-CERTENAIS 

Françoise RACHET 

Michel LANGLOIS 

Michèle JUGUIN-LALOYER 

Sandrine BOIGNÉ 

Olivier BESNARD 

Pascal RIBOT 

Yasmina EL ALAOUI 

Sandra CHEVALIER 

Dominique BERTIN 

Annick PAUVERT 

Sylviane DELHOMMEAU 

Christine FRESNEAU 

Jean MUNSCH 

 
 

TRANSITION ECOLOGIQUE – URBANISME DURABLE – TOURISME 
(11 + 3) 

Urbanisme – Bâtiments municipaux – Environnement – Espaces 
verts – Tourisme 

Nadine GRELET-CERTENAIS 

Nicolas CHAUVIN 

Régis DANGREMONT 

Françoise RACHET 

Claude JAUNAY 

Jean-Pierre GUICHON 

Sandrine BOIGNÉ 

Hernani TEIXEIRA 

Géraldine LECOMTE-DENIZET 

Pascal RIBOT 

Mickael MOREAU-CHAUVIN 

Sylviane DELHOMMEAU 

Élyse-Pierre DUBREUIL 

Jean MUNSCH 
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INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX – MOBILITÉS (15 + 3) 

Eau – Assainissement – Éclairage public – Accessibilité – Voirie – 
Mobilités – Ville connectée 

Nadine GRELET-CERTENAIS 

Claude JAUNAY 

Jean-Pierre GUICHON 

Régis DANGREMONT 

Carine MÉNAGE 

Nicolas CHAUVIN 

Michèle JUGUIN-LALOYER 

Françoise RACHET 

Stéphanie DUBOIS-GASNOT 

Sandrine BOIGNÉ 

Géraldine LECOMTE-DENIZET 

Pascal RIBOT 

Dominique BERTIN 

Natacha DEZÉ 

Guillaume CULORIER 

Sylviane DELHOMMEAU 

Nicolas MAGUÉ 

Élyse-Pierre DUBREUIL 

 
 

RESSOURCES – PARTICIPATION CITOYENNE – CITOYENNETÉ – 
COMMERCE (15 + 4) 

Finances – Marchés publics – Affaires juridiques – Ressources 
humaines – Démocratie participative – Transition numérique – 

Citoyenneté (État-civil, cimetière, location de salles)  
– Commerce de proximité 

Nadine GRELET-CERTENAIS 

Patricia MÉTERREAU 

Régis DANGREMONT 

Jean-Pierre GUICHON 

Carine MÉNAGE 

Michel LANGLOIS 

Nicolas CHAUVIN 

Michèle JUGUIN-LALOYER 

Amadou KOUYATÉ 

Françoise RACHET 

Claude JAUNAY 

Isabelle LOISON 

Mickael MOREAU-CHAUVIN 

Natacha DEZÉ 

Guillaume CULORIER 

Sylviane DELHOMMEAU 

Christine FRESNEAU 

Nicolas MAGUÉ 

Jean MUNSCH 
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BIEN GRANDIR (8 + 2) 

Éducation – Écoles – Conseil municipal des enfants – Restauration 
scolaire 

Nadine GRELET-CERTENAIS 

Michèle JUGUIN-LALOYER 

Sandrine BOIGNÉ 

Isabelle LOISON 

Myriam PLARD 

Sandra CHEVALIER 

Annick PAUVERT 

Natacha DEZÉ 

Christine FRESNEAU 

Nicolas MAGUÉ 

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

 D’abroger la composition des commissions telle que définie par délibération 
n°DGS210927D002 du 27 septembre 2021.  
 

 D’acter la composition des commissions telle que définie ci-dessus. 
 

 D’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer tout document relatif à la mise 
en œuvre de la présente délibération. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

D002 – CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES SUR OMBRIERES – APPEL A 
MANIFESTATION D’INTERET – TARIFS REDEVANCE OCCUPATION 

 
Madame La Maire rappelle aux membres du Conseil les objectifs nationaux et européens portant à 
32% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale de 2030 et la 
nécessité pour les Communes de contribuer à leur échelle au processus de transition énergétique.  
  
À ce titre, la Ville de La Flèche souhaite développer un premier plan de développement des énergies 
renouvelables pour la période 2022/2023 en favorisant l’installation de centrales photovoltaïques sur 
ombrières sur les parkings communaux.   
 
Les sites retenus pour étude sont : 

- les parkings de la Monnerie,  
- le parking du Gymnase du Petit Versailles, 
- le parking de la Maison de Santé Rue du Petit Renard, 
- le parking de l’aire camping-cars de la Monnerie  
- les terrains du Boulodrome.  

 
Les pré-études menées sur ces zones d’implantations démontrent l’intérêt particulier de ces sites 
en termes de puissance et compte-tenu de l’orientation possible des installations et de leur proximité 
avec un point de raccordement électrique.  
 
Une installation de cette envergure pourrait alimenter environ 4 500 foyers.    
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, la Ville de La Flèche envisage le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt dont 
l’objectif est l’attribution d’une convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels 
à un prestataire qui aura en charge le développement, le financement, la réalisation, l’exploitation et 
le démantèlement de centrales photovoltaïques sur ombrières sur tout ou partie des espaces 
désignés.  
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Cette occupation fera l’objet d’une redevance constituée :  
- D’une part fixe annuelle proportionnelle à la surface occupée proposé par les candidats ;  
- D’une part variable correspondant à un pourcentage du chiffre annuel hors taxe proposé par 

les candidats. 
 

La durée de l’occupation sera proposée par les candidats. Elle devra être suffisante pour leur 
permettre d’amortir les investissements réalisés. Elle ne pourra être supérieure à 70 ans.  
 
A la fin de la convention d’occupation, le candidat pourra proposer :  

- Une rétrocession intéressante à la Commune ;  
- Un démantèlement et une remise en état de la zone ayant subi des modifications liées à 

l’installation. 
 
Cette convention fera l’objet d’un acte notarié dont les frais seront à la charge de l’attributaire. 
 
 
Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal :  
 

 D’adopter le projet précité ;  

 D’autoriser le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt ;  

 
Mme DUBREUIL rappelle qu’un compte-rendu de bureau municipal qu’il n’est pas question que la 
ville opte pour l’autoconsommation de l’énergie produite. Elle s’interroge donc sur cette valeur de 
4.500 foyers. M. CHAUVIN lui répond que cette valeur est une indication pour rendre plus explicite, 
plus concret, le volume d’énergie potentiellement produite par ces ombrières.  
 
Mme DUBREUIL demande s’il sera possible d’avoir communication des rapports annuels de la 
société attributaire. M. CHAUVIN s’y engage.  
 
Mme DUBREUIL rappelle, à propos du projet éolien sud, que les riverains n’ont pas été contactés 
et demande s’il est possible de le faire. M. CHAUVIN répond qu’il en avisera la société ELEMENTS 
qui l’a déjà informé que des démarches avaient été entamées en ce sens.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

D003 – MOULIN DE LA BRUÈRE : PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 
– ACQUISITION D’UN MOTEUR ÉLECTRIQUE 

 

Madame la Maire rappelle que l’association les Amis du Moulin de la Bruère occupe le Moulin de la 

Bruère en vertu d’une convention de mise à disposition et contribue à son animation (visites 

touristiques, activités, entretien…). Chaque année, durant la saison estivale, les bénévoles se 

relaient notamment pour fabriquer des pains de glace utiles aux particuliers et associations locales 

pour rafraîchir les buvettes. 

 

Dans le cadre de sa politique de sauvegarde et d’entretien de son patrimoine historique et en vertu 

de l’article 59 de la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, la 

Ville de La Flèche souhaite accompagner cette association en procédant à l’acquisition d’un moteur 

électrique en remplacement de l’actuel, devenu inadapté pour la production de glace. 

 

En contrepartie, l’association a proposé de verser une participation à la Ville de La Flèche.  

 

 La dépense prévisionnelle pour l’acquisition d’un moteur s’élève à : 8 163,60 € (TTC) 

 La participation de l’association s’élève à : 6 803,00 € 
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Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 D’accepter l’acquisition de ce moteur électrique permettant la production de glace au Moulin 
de la Bruère, 
 

 D’accepter la participation financière de l’association des Amis du Moulin de la Bruère d’un 
montant de 6 803,00 €. 

 
 D’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer les documents afférents à cette 

acquisition et ce partenariat. 

 
Mme GRELET-CERTENAIS salue le dynamisme de l’association du moulin de la Bruère qui a 
accueilli sur site un groupe de congressistes de la Fédération Française des Associations de 
sauvegarde des Moulins qui tenait son assemblée générale au Mans le week-end dernier.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D004 – PERSONNEL MUNICIPAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

VU le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L332, L313-1 et L542 

VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 

rapportant, pris en application de l’article L411 du Code général de la fonction publique,  

 

Il est proposé au Conseil municipal :  

 

Article 1 : d’approuver la modification d’un emploi permanent à temps complet selon les modalités 

suivantes :  

 

 DIRECTION DES SOLIDARITES ET SERVICES AUX FAMILLES 

 

Un agent titulaire du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe a fait valoir ses droits à la 

retraite. L’agent retenu pour lui succéder par voie de mobilité interne en tant qu’agent d’office de 

restauration et périscolaire, est titulaire du grade d’adjoint technique.  

 

Poste supprimé Temps de travail 
Nbre de 
poste 

Date d’effet 

Adjoint technique principal de 1ère classe 100 % 1 09/05/2022 

Poste créé Temps de travail 
Nbre de 
poste 

Date d’effet 

Adjoint technique 100 % 1 09/05/2022 

  

Pour les besoins des services, et si aucun fonctionnaire ne peut être recruté dans les conditions 

prévues par la loi, cet emploi au grade d’adjoint technique peut être pourvu par un agent contractuel 

titulaire d’un diplôme exigé pour l’accès à ce grade et rémunéré par référence à la grille indiciaire 

et au régime indemnitaire de celui-ci.  

 
Article 2 : Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012. 

 

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

 

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

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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D005 – PERSONNEL MUNICIPAL – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION ENTRE 
LE CCAS, LA VILLE DE LA FLÈCHE ET LA CCPF  

– DGA SOLIDARITÉ ET SERVICES AUX FAMILLES 

 

VU le Code général de la fonction publique ; 
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
Collectivités territoriales et aux Établissements publics administratifs locaux ; 
VU l’avis du Comité technique du 26 avril 2022 concernant la réorganisation des services de la Ville 
de La Flèche, de la Communauté de communes du Pays Fléchois et du CCAS de La Flèche ;  
 
Dans le cadre de la réorganisation et de la mutualisation des services de la Communauté de 
communes du Pays Fléchois, de la Ville de La Flèche et du CCAS de La Flèche, une Direction 
générale adjointe (DGA) à la Solidarité et aux services aux familles a été créée.  
 
La direction de cette DGA est assurée par la Directrice du CCAS de La Flèche. Il convient alors de 
proposer sa mise à disposition et de définir par convention les coefficients de mutualisation et les 
conditions de facturation.  
 
La mutualisation de ce poste est définie comme suit :  
 

- Centre communal d’action sociale de La Flèche à hauteur de 40 % du temps de travail 
- Ville de La Flèche à hauteur de 30 % du temps de travail 
- Communauté de communes du Pays Fléchois à hauteur de 30 % du temps de travail 

 
La rémunération et les frais inhérents à cette fonction seront à la charge des collectivités 
proportionnellement aux coefficients définis.  
 
La convention prendra effet au 1er juillet 2022 après avis des conseils délibérants des collectivités 
concernées.  
 
 
Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 D’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer la convention de mise à 
disposition, annexée à la présente délibération. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D006 – PERSONNEL MUNICIPAL - REMUNERATION DES ÉDUCATEURS 
TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (ETAPS)  

– SURVEILLANTS DE BAIGNADE 

 

Le 13 décembre 2021, le Conseil municipal a adopté la délibération DGS211213D011 pour 

permettre le recrutement temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents 

pour faire face à des surcroîts d’activité, ou assurer des besoins saisonniers, notamment pour le 

Lac de La Monnerie.  

Cette délibération prévoyait de baser la rémunération des surveillants de baignade contractuels en 

référence au 1er échelon (IM 352) de la grille indiciaire des Éducateurs Territoriaux des Activités 

Physiques et Sportives.  

Toutefois, au vu des difficultés de recrutement rencontrées, de la baisse significative des surveillants 

de baignade formés, de l’attractivité d’autres territoires et du contexte économique actuel, il est 

proposé au Conseil municipal de donner son accord pour baser la rémunération de ces agents 

contractuels en référence au 5ème échelon (IM 369) de la grille indiciaire.  

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012. 
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Aussi, après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil municipal : 
 

 De baser la rémunération des surveillants de baignade contractuels en référence au 
5ème échelon (IM 369) de la grille indiciaire des Éducateurs Territoriaux des Activités 
Physiques et Sportives.  

 
Mme DELHOMMEAU demande quel est l’impact budgétaire d’un recrutement au 5e échelon. Mme 
GRELET-CERTENAIS lui répond que l’incidence est de l’ordre de 100 € bruts mensuels. Elle 
rappelle que la ressource devient rare car des formations ne sont pas tenues ces dernières années, 
faute de candidats. Elle ajoute que d’autres collectivités ont également ces difficultés de recrutement 
dans ce domaine. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

D007 – PERSONNEL MUNICIPAL – CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL 
(CST) COMMUN (CCPF, VILLE DE LA FLÈCHE, CCAS)  

AVEC FORMATION SPECIALISEE 

 

Vu le code général de la Fonction publique,   
Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,   
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics,  
Vu la consultation des organisations syndicales du 5 avril 2022,  
 
Institué par la loi de transformation de la fonction publique et le décret du 10 mai 2021, le comité 
social territorial (CST) est une nouvelle instance de dialogue social. Il vient se substituer aux comités 
techniques (CT) et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il sera 
effectif à l’issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social suite aux 
élections professionnelles du 8 décembre 2022.  
 
Chaque collectivité employant au moins cinquante agents est tenue de créer un Comité social 
territorial. Il peut toutefois être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants, de 
créer un comité unique et commun. Au vu de la gestion mutualisée des personnels de la Ville de 
La Flèche, du CCAS et de la Communauté de communes du Pays Fléchois, il est proposé de créer 
un CST commun.  
 
Le nombre d’agents présents an sein des collectivités permet de définir le nombre de représentants 
du personnel titulaires et de représentants des collectivités titulaires siégeant en son sein. 
Au 1er janvier 2022, les effectifs étaient les suivants :  
 

- Communauté de communes du Pays Fléchois : 168 
- Ville de La Flèche : 266 
- CCAS : 34 

 
Enfin, dès lors qu’une collectivité emploie au moins 200 agents, il convient d’instituer une formation 
spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.  
 
 
Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 D’acter la création d’un comité social territorial commun à la Communauté de communes du 
Pays Fléchois, à la Ville de La Flèche et au CCAS. 

 De fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST à 6 personnes.  
 De fixer le nombre de représentants des collectivités titulaires au sein du CST à 6 personnes.  
 De maintenir le paritarisme et par conséquent d’autoriser le recueil de l’avis des 

représentants des collectivités au sein du CST. 
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 D’acter la création d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail commune à la Communauté de communes du Pays Fléchois, à la Ville 
de La Flèche et au CCAS. 

 De fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation 
spécialisée à 6 personnes.  

 De fixer le nombre de représentants des collectivités titulaires au sein de la formation 
spécialisée à 6 personnes.  

 De maintenir le paritarisme et par conséquent d’autoriser le recueil de l’avis des 
représentants des collectivités au sein de la formation spécialisée.  

 D’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer un protocole d’accord préélectoral 
avec les organisations syndicales.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

D008 – TARIFS DE LA RESTAURATION MUNICIPALE  
– ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

Compte tenu de l’inflation et au regard de la hausse très importante du coût des matières premières 

et des énergies, il apparaît nécessaire de revaloriser les tarifs de la restauration municipale.  

 

Ainsi, suite à l’examen des tarifs par la commission «Bien grandir à la Flèche» du 22 mars 2022, il 

est proposé au conseil municipal les modifications suivantes :  

 

 

1 – Repas scolaires 
 

Catégories 
Année scolaire1 

2021-2022 

PROPOSITIONS 
Année scolaire1 

2022-2023 

- Enfants (maternelle ou 
élémentaire) 

- Classes spécialisées ULIS et 
CLAD 

- Fratries des familles extérieures 
qui ont un enfant scolarisé en  
ULIS et CLAD 

Taux d’effort : 0,425 
% 

Tarif minimum : 1,70 
€ 

Tarif maximum : 5,05 
€ 

Taux d’effort : 0,446 
% 

Tarif minimum : 1,79 
€ 

Tarif maximum : 5,30 
€ 

- Enfants hors commune 6,09 € 6,39 € 

- Adultes 6,35 € 6,67 € 

- Enfants MECS Jeanne 
DELANOUE 

- Classe spécialisée de l’IME 

- Fratries des familles extérieures 
qui ont un enfant scolarisé en IME 

- Enfants des Gens du Voyage 

 
 

3,97 € 
 

 
 

4,17 € 
 

- Repas fournis par la famille   
(P.A.I uniquement) 

Gratuit Gratuit 

- Stagiaires conventionnés avec la 
Ville de la Flèche 

Gratuit Gratuit 

- Enfant du personnel municipal, du 
CCAS ou mutualisé avec la 
communauté de communes ou 
transféré à la communauté de 
communes 

Taux d’effort : 0,425 
% 

Tarif minimum : 1,70 
€ 

Tarif maximum : 5,05 
€ 

Taux d’effort : 0,446 
% 

Tarif minimum : 1,79 
€ 

Tarif maximum : 5,30 
€ 

- Demandeurs d’asile 1,70 € 1,79 € 
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2 - Portage des repas (facturation au C.C.A.S.) :  
 

CATEGORIE 
Année scolaire1 

2021-2022 

PROPOSITIONS 
Année scolaire1 

2022-2023 

- Portage des repas à domicile 7,74 € 8,13 € 

 
3 - Repas du Centre d’Hébergement Educatif et Sportif :  
 

CATEGORIES 
Année scolaire1 

2021-2022 

PROPOSITIONS 
Année scolaire1 

2022-2023 

- Petit déjeuner 
- Déjeuner ou diner avec 1 plat principal 
- Déjeuner ou diner avec 2 choix de plat 

principal 
- Repas « gourmand » 
- Pique-nique 

1,80 € 
5,48 € 
6,36 € 
9,54 € 
3,08 € 

1,80 € 
5,75 € 
6,68 € 
10,00 € 
3,23 € 

 
4 – Repas du pôle petite enfance : 
 

CATEGORIE 
Année scolaire1 

2021-2022 

PROPOSITIONS 
Année scolaire1 

2022-2023 

- Repas 4,68 € 4,91 € 

- Goûter 1,78 € 1,78 € 

 
5- Repas de l’accueil de loisirs : 
 

CATEGORIE 
Année scolaire1 

2020-2021 

PROPOSITIONS 
Année scolaire1 

2022-2023 

- Repas livrés et servis 
- Repas livrés uniquement 
- Goûters 

6,00 € 
3,00 € 
0,50 € 

6,00 € 
3,00 € 
0,50 € 

 

1Tarif par repas 
 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 d’adopter ces tarifs applicables au 1er septembre 2022. 
 
M. DANGREMONT informe le conseil municipal que la ville subit également le retour de la forte 
inflation sur les coûts énergétiques et alimentaires. Le sujet de la revalorisation tarifaire a été abordé 
lors de la commission « Bien grandir » le 22 mars 2022. Il ajoute que la hausse proposée est inférieur 
au surcoût que la ville connaît et précise que le coût réel (comprenant les denrées alimentaires, les 
coûts de fabrication et de service est d’environ 11,50 € par repas servi. Ainsi, les familles prennent 
en charge moins de la moitié du coût réel de la facture puisque la ville subventionne chaque repas 
entre 54 % (pour le tarif le plus élevé) et 89 % (pour le tarif le plus bas).  
 
Mme DELHOMMEAU reconnaît que les tarifs sont corrects car on trouve facilement plus cher 
ailleurs. Mme GRELET-CERTENAIS rajoute que la ville souhaite ainsi conserver la très bonne 
qualité des fabrications actuelles.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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D009 – ACCUEIL PERISCOLAIRE DE LA VILLE DE LA FLÈCHE  
– ADHÉSION ANNUELLE 

 

Installés dans les écoles maternelles et élémentaires, les accueils périscolaires fléchois sont ouverts 
toute l'année le matin avant l’école, durant la pause méridienne et le soir après l’école. 
 
Ce service, assuré par une équipe d'animateurs diplômés, propose aux enfants différentes activités 
comme des jeux éducatifs, des activités d'expression ou des jeux de société ou de plein air.  
 
Ces services font l’objet de partenariats avec notamment la Caisse d’Allocations Familiales et la 

Mutualité Sociale Agricole. 

 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal les tarifs suivants : 
 

Catégories selon quotient familial 

Tarifs  
2021-2022 

Tarifs  
2022-2023 

Quotient inférieur ou égal à 750 

 Familles 

10 € 10 € 

 Familles ayant des enfants en classes 
spécialisées ULIS et CLAD 

 Fratries des familles extérieures qui ont 
un enfant scolarisé en ULIS et CLAD 

 Enfant du personnel municipal, du 
CCAS ou mutualisé avec la 
communauté de communes ou 
transféré à la communauté de 
communes 

Quotient supérieur ou égal à 750 

 Familles 

15 € 15 € 

 Familles ayant des enfants en classes 
spécialisées ULIS et CLAD 

 Fratries des familles extérieures qui ont 
un enfant scolarisé en ULIS et CLAD 

 Enfant du personnel municipal, du 
CCAS ou mutualisé avec la 
communauté de communes ou 
transféré à la communauté de 
communes 

Catégories sans prise en compte du quotient familial 

 Familles résidant hors de la commune 
de LA FLECHE 

20 € 20 € 

 Demandeurs d’asile 10 € 10 € 

 Organismes d’accueil 15 € 15 € 

 Gens du voyage 15 € 15 € 

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

 d’adopter ces adhésions annuelles à l’accueil périscolaire à compter de la rentrée scolaire 

2022-2023. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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D010 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR  
DES SERVICES PÉRISCOLAIRES DE LA VILLE DE LA FLECHE 

 

Des précisions règlementaires sur les modalités de paiement (art. 8) et les vaccinations (art. 10) 
nécessitent de procéder à la mise à jour du règlement intérieur des services périscolaires de la Ville 
de La Flèche. 
 
 
Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 d’accepter le nouveau règlement intérieur des activités périscolaires de la Ville de La Flèche, 
 

 d’autoriser Madame la Maire (ou son représentant) à signer ce nouveau règlement intérieur. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

D011 – CONCESSION D’EXPLOITATION D’UNE BUVETTE  
AUX LACS DE LA MONNERIE – REDEVANCE POUR 2022 

 

Depuis plusieurs années, la Ville de LA FLECHE autorise la vente de confiseries, glaces, sandwichs, 
frites et boissons en attribuant une buvette aux Lacs de la Monnerie, du samedi 14 
mai au dimanche 28 août 2022. 
 
 
Aussi, après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 de concéder la buvette à Monsieur Maxime PASQUIER, domicilié à RENAZE (53800) – 
16 rue du Maréchal Leclerc, pour la saison touristique 2022, 

 
 d’émettre à l’encontre de l’intéressé un titre de recettes s’élevant à la somme de 4 975,00 €. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

D012 – STRUCTURES GONFLABLES ET JEUX D’ADRESSE  
AUX LACS DE LA MONNERIE – REDEVANCE POUR 2022 

 

La Ville de La Flèche souhaite poursuivre l’attractivité de la Monnerie et accompagner de nouvelles 
activités.  
 
Aussi, il est proposé de nouveau la mise en place de structures gonflables sur la parcelle YB 160 
(face au complexe sportif de la Monnerie) et d’une buvette, sur la période du samedi 21 mai au 
dimanche 11 septembre 2022. 
 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 de concéder la gestion à Monsieur Thierry MESME, domicilié 
au 17 rue du 11 novembre 1918 à LA SUZE SUR SARTHE (72210), 

 
 d’émettre à l’encontre de l’intéressé un titre de recettes s’élevant à la somme de 2 565,00 €. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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D013 – ATTRIBUTION DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

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

SOMME ALLOUEE BENEFICIAIRE 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

 2 800.00 € 
COMICE AGRICOLE DU CANTON DE LA FLECHE 
Régularisation de la subvention 2021 non versée 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

D014 – ADOPTION DE DÉCISIONS MUNICIPALES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
OUI les explications de Madame la Maire et sur sa proposition, 
 
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 

DGS220331M008 
Acquisition par préemption des parcelles ZO 460 et 715 situées « 25, 
rue de l’Angebaudière ». Retrait de la décision municipale 
n°DGS220223M002 du 23 février 2022 

DGS220407M009 
Rénovation et extension de l’espace sportif de proximité de la Gare 
routière – Demande de subvention  

DGS220412M010  
Tarif de la journée d’échanges avec le pôle seniors de Saint Barthélemy 
d’Anjou organisée par le Pôle Seniors de La Flèche 

DGS220412M011 
Tarif de la sortie à Cholet et Maulévrier le mardi 3 mai 2022 organisée 
par le Pôle Seniors de la Ville de La Flèche 

DGS220412M012 Cession de biens meubles Véhicule MASTER immatriculé FD-594-GQ 

DGS220413M013 
Tarif du séjour du 7 au 9 juin à Pornichet organisée par le Pôle Seniors 
de la Ville de La Flèche 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 40 minutes. 
 
  
 Le secrétaire de séance 
 Guillaume CULORIER 
  



 Page 20 Procès-verbal du C.M. du 09/05/2022 

ANNEXE 1 
 

Présentation du nouveau logo de la Ville de La Flèche 
 

5 questions

Consultation en ligne
du 27 novembre 2021
au 2 janvier 2022

647
réponses

La nature
lacs de La Monnerie et le Loir,
qui sont des éléments identifiants 
forts du territoire

Les racines historiques de la ville  
comportant un bâtiment 
emblématique stylisé
ou revisitant l’ancien blason

Graphique
jouant sur la typo,
la couleur et les formes

3

2

1

3
pistes graphiques

identifiées

 

 

VILLE DE

Le Loir, qui traverse le territoire fléchois, est un élément fort du paysage. 
Nous créons une typographie avec des courbes inspirées de la forme 
de la rivière.

Nous utilisons une police sans sérif. Considérée comme le choix le plus 
emcace, propre et moderne, elle donne un aspect moderne.
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Nous nous inspirons du paysage pour élaborer une gamme
de couleurs dans les tons d’eau et de nature, et nous symbolisons 
les éléments forts du paysage.

 

 

+ ++ +

Espaces  
boisés

Eau 
Rivière  

Lac

Patrimoine BlasonPrairies

La forme de ces icônes repose sur des élements caractéristiques 
de La Flèche. Nous associons ces éléments pour créer un symbole 
unique qui reflète le territoire.

 
 

VILLE DE

VILLE DE

VILLE DE

VILLE DE
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ANNEXE 2 
 

Analyse des Besoins Sociaux

CCAS de la Flèche 
Restitution finale

 

 

 

 

Comparatif 60 
ans et plus  :

• La Flèche 31%
• CCPF : 26.6%
• Sarthe : 27.8%

• Moyenne 
Nationale : 
25.7%

85 ans et plus : 

• La Flèche 4.5%
• CCPF : 3.3%
• Sarthe : 3.8%

• Moyenne 
Nationale : 
3.2%
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2 Enjeux prioritaires :

 L’Isolement 
renforcé par la 
crise sanitaire et 
les difficultés de 
mobilité (y compris 

accompagnement dans 
les déplacements, vers 
les soins, la mobilité 
douce donc les  
aménagements urbains)

 Le soutien et 
l’accompagnement

auprès des personnes 
âgées, des proches 
aidants et des aidants 
professionnels, 
Ce qui passe par l’information 
sur les services, l’adaptation 
du logement, l’accès aux 
droits, la formation des 
professionnels, le soutien aux 
aidants

 

 

Priorité 1 : Lutte contre l’isolement social et favoriser la mobilité

Objectif 1 - Développer le lien social notamment à travers les liens familiaux, inter générationnels  
et dans la ville en général. (via le sport, le partage de savoir-faire, des lieux tels que la ludothèque mais aussi en 
valorisant la place des ainés)

Objectif 2 - Proposer écoute et accompagnement  : enjeu de repérage et d’aller vers les publics avec un réseau de 
veilleurs de proximité, la mise en place d’actions à domicile, la proposition de lieux conviviaux. (Accompagnement aux 
droits, au numérique, aux services et lieux, des temps de répit ou de partage…)

Objectif 3 : faciliter la mobilité en communiquant sur  l’offre de transport existante sur la commune, en passant par les 
acteurs de proximité (médecins, aides à domicile, aidants en général) , en développant le transport solidaire pour des 
accès aux soins et tout type de déplacement allant dans le sens du lien social. (mobiliser plus de bénévoles et faire 
vivre un réseau)
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Priorité 2 : Accompagner les aidants formels ou informels 

Objectif 1 – soutenir le aidants informels – aider à se reconnaitre comme « Aidant » : 

 Développer des actions de sensibilisation pour s’identifier et s’affirmer en tant qu’aidant.
 Mettre en place un accompagnement et un suivi de ces aidants pour éviter l’épuisement physique et 

psychologique, 
 Communiquer sur les solutions de répit

Objectif 2 – Valoriser les métiers de l’aide à la personne :
 Communication sur le métier d’aide à domicile,
 Sensibiliser sur ce qu’implique le vieillissement et la place dans l’espace public 
 Communiquer vers les jeunes pour initier aux métiers de l’aide à la personne et la richesse des relations 

humaines.

Objectif 3 – Valoriser la place des ainés dans la cité
 Transmission de savoir faire
 Valorisation du bénévolat,
 Echanges entre les générarions
 Mettre en place un forum des séniors
 Proposer un service d’écrivain public (récits de vie…)

 

 

 

 

Le taux de 
pauvreté (60% du 
revenu médian)  = 

1063€

14% de la 
population mais 
36% des familles 
monoparentales.

Le niveau de vie 
médian des 

populations pauvres 
est de :  

- 854€ pour une 
famille 
monoparentale,

- 890€ pour un 
couple parental

- 921€ pour une 
personne seule 
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2 Enjeux prioritaires :

 L’accès aux droits 
et aux devoirs :

Information, 
résorption de la 
fracture numérique, 
recueil des besoins, 
mobilité  (aller vers, 

communication, vers les 
publics et entre 
professionnels, coordination 
des acteurs)

 L’alimentation
reconnaissance 
comme besoin 
primaire, et  facteur 
de santé notamment 
pour les enfants. 
(Ce qui passe par l’accès à 
l’alimentation, une 
amélioration de la qualité des 
paniers et une sensibilisation 
à  l’équilibre  alimentaire)

 

 

Priorité 1 : Améliorer l’accès aux droits 

Objectif 1 - Développer les démarches pro-actives favorisant « l’aller vers » : en s’appuyant sur les EVS, le réseau de 
professionnels (consolidation du réseau - interconnaissance), la création d’un guide, d’assises de la solidarité…

Objectif 2 –lever les freins d’accès et de maitrise du numérique : démultiplication des points d’accès avec de 
l’accompagnement humain pour l’aide aux démarches.

Objectif 3 : améliorer la mobilité géographique / physique sur la commune et sur le territoire départemental :  guide des 
aides existantes en matière de transport, harmonisation tarifaire…
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Priorité 2 : Proposer une alimentation saine et durable tout en accompagnant 
les publics vers plus d’autonomie

Objectif 1 – Garantir un accès à l’alimentation pour les publics précaires : 

 Coordonner les rythmes de distribution
 Trouver des circuits complémentaires pour disposer d’une diversité de produits, 
 Mutualiser les outils de collecte alimentaire entre associations 
 Permettre aux enfants d’accèder à la restauration scolaire via une tarification adaptée

Objectif 2 – Améliorer la qualité des paniers alimentaires  :
 Appropriation des produits à travers des actions de production et de cuisine en collectif

Objectif 3 – sensibiliser aux enjeux du bien manger 
 Faciliter l’accès à de l’équipement pour cuisiner 
 Accompagner les personnes dans leurs achats / proposer des idées de menus, s’appuyer sur l’épicerie solidaire et 

les EVS.

 

 

 

 

 


