
 
 
 
Le conseil municipal s'est réuni le mardi 19 décembre 2017 à 18h35, sur convocation régulière et sous la 
présidence de Monsieur Thierry COZIC, Maire. 

Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l'appel des membres. 
 

Présents : M. COZIC, M. BRUNEAUD, Mme GOUPIL, M. CHALUMEAU, Mme DIEBOLT,  
M. MONCHATRE, M. DODIN, Mme DUBOIS, Mme LUSSON, M. MARSAL, Mme BONIN,  
M. REBOUILLEAU, Mme GUÉRINEAU, M. ABRAHAM, M. HUMBERTCLAUDE, Mme HOUYEL,  
M. NARDEUX, Mme ROUSSEAU, M. DESOMBRE, Mme LÉON, Mme GENDRAULT 

Absents et représentés : Mme POIRRÉE, M. CHARRETIER, Mme BEAUMONT, Mme JUBAULT,  
M. MACÉ, Mme DAGUET, M. HÉRON, M. PAVY 

 
Votes par procuration : Mme DIEBOLT  pour  Mme POIRRÉE 
 Mme LEON  pour  M CHARRETIER 
 M MONCHATRE  pour  Mme BEAUMONT 
 Mme ROUSSEAU  pour  Mme JUBAULT 
 Mme BONIN  pour  M MACE 
 M ABRAHAM  pour  Mme DAGUET 
 M DODIN  pour  M HERON 
 M COZIC  pour  M PAVY 
 
 
Mme DIEBOLT est élue Secrétaire de Séance. 
 

------------ 
 
Conformément au Code Général des Collectivités, Monsieur le Maire présente la liste des décisions qu'il a prises en 
vertu des délégations de compétences qui lui ont été consenties par délibération du conseil municipal du 
9 avril 2014. 
 
Monsieur le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de sa délégation de fonctions, à savoir : 
 
Décision n° 2017/40 du 27/11/201: contrat de location et maintenance du parc photocopieurs imprimantes 
scanners fax.  
 
Décision n° 2017/41 du 08/12/2017: contentieux SIRHA – contrat de prestation de la société TAUW. 
 
Les délibérations vues en séances  

 
 

1 Exercice budgétaire 2017 : DM 4 

 
La décision modificative permet un ajustement au réel des recettes et des dépenses afin d'équilibrer dans son 
exécution un budget prévisionnel. 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette nouvelle écriture budgétaire. 
 
Arrivée de Cathy BEAUMONT à 18h50. 

 

SYNTHÈSE CONSEIL MUNICIPAL  

du 19 DECEMBRE 2017 

OUVERTURE DE SEANCE A 18H35 



2 Exercice budgétaire commune 2017: affectation provisoire du résultat de 

fonctionnement. 

 

Monsieur le maire invite le conseil municipal à affecter le résultat estimé à 545 157.80 € en section 
d'investissement et 700 000 € en section de fonctionnement. 
 
 

3 Exercice budgétaire Eolienne 2017: affectation provisoire du résultat de fonctionnement. 

 
Monsieur le Maire décide d’intégrer la somme de 49 082.27 € en section de fonctionnement du Budget Primitif 
2018. 
 
Cette écriture budgétaire a été adoptée à l'unanimité par le conseil municipal. 
 
 

4 Commune : vote du budget prévisionnel 2018 

 

Suite au Débat d'Orientation Budgétaire qui a eu lieu lors du dernier conseil municipal, Monsieur le Maire invite le 
conseil municipal à prendre part au vote du budget.  
Monsieur le Maire propose en 2018 l'inscription de 7 279 074.25 € en fonctionnement et 1 589 177.38 € en 
investissement et invite l'assemblée au vote. 
 
Monsieur le Maire souligne que le bon résultat 2017 permet d'envisager sereinement 2018. 
Monsieur le Maire rappelle que la commune poursuit sa politique de désendettement tout en poursuivant une 
politique d'investissement dynamique. 
La priorité 2018 sera le déploiement du plan numérique territorial, qui comprend l'arrivée de la fibre, l'école 
numérique, la e-administration, sans par ailleurs négliger l'accueil physique, et tout en accompagnant ceux qui sont 
éloignés du numérique, avec notamment le recrutement de 2 services civiques pour animer un point numérique à 
l'accueil de la mairie. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la politique de maintenance du patrimoine existant se poursuivra en 2018 avec les 
travaux d’isolation intérieure et de menuiserie à la Maison de l'Enfance ainsi que le lancement du programme de 
rénovation de la salle polyvalente de la Gautrie. 
 
 
 
Arrivée de Françoise DAGUET à 19h43. 
 
 

5 Eolienne : vote du budget prévisionnel 2018 

 

Suite au débat d'Orientation Budgétaire qui a eu lieu lors du dernier Conseil Municipal et afin de  permettre un bon 
fonctionnement de ce service, Monsieur le Maire propose en 2018 l'inscription de 456 925 € en fonctionnement. 
 
Cette écriture budgétaire a été adoptée à l'unanimité par le conseil municipal. 
 
 

6 Avis sur les dérogations au repos dominical de commerces de détail accordées pour 

l'année 2018 

 
Monsieur le Maire rappelle que le principe des dérogations municipales au repos dominical a été établi pour 
permettre aux branches commerciales concernées d'exercer leur activité exceptionnellement les dimanches de forte 
activité commerciale. 



A l'initiative de la commune, une concertation avec les commerçants a eu lieu dans le cadre de la commission 
extramunicipale « vie économique ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à  
 

- l'ouverture exceptionnelle des concessionnaires automobiles les dimanches 21 janvier, 18 mars, 17 juin, 16 
septembre et 14 octobre 2018. 
 

- l'ouverture exceptionnelle des concessionnaires motos les dimanches 25 mars, 20 avril, 29 avril, 20 mai, 30 
septembre 2018. 
 

- l'ouverture exceptionnelle des commerces de détail de la commune les dimanches 23 décembre, dimanche 
30 décembre 2018 ainsi que 3 dimanches parmi la liste ci-dessus. 

 
 
Thierry REBOUILLEAU, Sylviane LUSSON, Annick GENDRAULT, Véronique LEON et Laurent 
CHARRETIER votent contre car ils sont contre l'ouverture des commerces le dimanche. 
 
 

7 Participation versée à l’Etablissement D’Enseignement Artistique 

 
Afin de permettre à l'Etablissement d'Enseignement Artistique d’assurer ses missions en termes d'éveil culturel et 
d'enseignements artistiques, le Maire propose au conseil municipal d'allouer à cet établissement public une 
subvention annuelle de 127 000 euros. 
 
Les membres du conseil d'Administration de l'Etablissement d’Enseignement Artistique ne prennent pas part au 
vote. 
 

8 Etablissement Public Maison des Habitants : subvention 2018 

 
La Maison des Habitants œuvre pour la qualité de vie des Arnageois (travail sur le vivre ensemble, soutien à la 
parentalité, intégration sociale des familles, cohésion). Afin de lui permettre de répondre à ses missions, le Maire 
propose au Conseil Municipal d'allouer à cet établissement public une subvention annuelle de 270 000 euros. 
 
Les membres du conseil d'Administration de l'Etablissement Public ne prennent pas part au vote. 
 
 

9 location salle Eolienne 

 
Les tarifs de locations de l’Eolienne ont été réévalués en 2017 de manière importante.  
Comme proposés en commission culture, les tarifs 2018 ne progressent qu’à la marge car ils pourraient devenir 
dissuasifs pour les locataires. Une légère réévaluation est liée aux coûts de personnel lors de prestations 
complémentaires. Cependant quelques aménagements sont proposés pour faciliter  l’exploitation, ces éléments sont 
repris dans les dispositions particulières : 
 
Les couts d’aménagements techniques ont été légèrement réévalués sur une base de 6h de prestation sur les 
prestations associations locales pour bien intégrer le cout des personnels. 
 
Il est prévu un  tarif de location de l’Avenue pour des expositions à la semaine suite à une demande. 
Fonctionnement similaire sur d’autres lieux. 
 
Toute location de deux jours consécutifs incluant un dimanche implique deux jours de facturation à plein tarif quel 
que soit l'événement. Ex : location samedi et dimanche équivaut à deux jours à plein tarif. Les locations le 
dimanche supposent le doublement d’heures pour les agents. Les locations le dimanche restent néanmoins 
exceptionnelles. 
 
 



Martine GOUPIL salue la concertation menée avec l'éducation nationale et la FCPE et se félicite de cette 
orientation qui va dans l'intérêt de l'enfant. 
Monsieur le Maire souligne également l'efficacité de la démarche de concertation et salue le rôle du COPIL qui a 
en charge le suivi et l’évaluation du dispositif. 
 
 

11 Organisation de la semaine scolaire – rentrée 2018 

 
Le décret « relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire des écoles maternelles et élémentaires 
publiques », publié au Journal Officiel du 27 juin 2017, a ouvert la possibilité pour les communes de revenir à la 
semaine de 4 jours. 

Une enquête menée auprès des parents d’élèves d’Arnage révèle un taux de satisfaction de 65% du dispositif actuel 
et le souhait pour 60% des familles de conserver la même organisation pour l’année prochaine. 

Les conseils d’école extraordinaires, tenus courant décembre, ont également émis un avis similaire. 

Aux vues de ces derniers éléments, il est donc proposé de confirmer l’organisation des rythmes scolaires sur 4 jours 
et demi et de maintenir le fonctionnement actuel des Nouvelles Activités Périscolaires (Zanim’s). 

 
 

12 Subvention de fonctionnement 2017 aux établissements publics à vocation sociale 

 
Afin de permettre au CCAS et à la Résidence des Personnes Âgées d'accomplir pleinement leurs missions, le 
conseil municipal décide l'allouer une subvention de fonctionnement de 80 000 euros pour le CCAS  
 
 

13 Subvention 2016-2017 à l'Union Sportive d'Arnage 

 
Le conseil municipal décide d'allouer à l'Union Sportive d'Arnage une subvention de 88 500 euros pour l'année 
2017. Ceci afin de soutenir l'association dans son rôle moteur dans la vie sportive de la commune. 
 
 
Monsieur le Maire dédie le trophée Arnage Ville la plus sportive des Pays de la Loire à tous les bénévoles du 
secteur associatif. 
 
 

Tous les délibérés ayant eu lieu, Monsieur le Maire clôt la séance à 20h00. 


