
 
Le conseil municipal s'est réuni le mercredi 19 septembre 2018 à 18h30, 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 

Mme BONIN Yolande est élue Secrétaire de Séance. 
 
Hommage à Alain PAVY 
 

Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, 

Je ne peux débuter ce Conseil Municipal autrement qu’en rendant un dernier hommage à notre collègue 
et ami, Alain PAVY, disparu à la fin du mois d’août des suites d’une longue maladie. 

Alain était un conseiller municipal apprécié pour sa gentillesse, son humanisme. Pour nombre d’entre 
nous, c’était aussi, et surtout, un ami bienveillant, généreux et toujours disponible. Alain ne comptait 
jamais son temps pour s’impliquer dans les actions qu’il défendait, ou pour donner un coup de main à un 
ami. 

En ce qui me concerne, Alain était un fidèle camarade que j'ai eu la chance de côtoyer pendant plus de 
20 ans dans les différentes activités dont il s’occupait. Il a également fait partie de ceux qui, dès le début, 
m’ont incité à prendre des responsabilités, m’ont poussé vers le haut. Je lui en suis aujourd’hui très 
reconnaissant. 

Alain a été un pilier de la vie locale. Sa vie a été si riche qu'il est bien difficile de la retracer en quelques 
mots. Il prenait plaisir  à évoluer en communauté, en groupe, avec les autres. 

Il prenait plaisir à aider, accompagner mais il savait aussi imposer son point de vue en toutes 
circonstances. 

Pour la très grande majorité des Arnageois, on ne parlait pas de Monsieur PAVY mais plutôt d’Alain. Ce 
n’était pas une familiarité mais plutôt une reconnaissance, une marque affective envers l’homme qu’il 
était. 

C'est d’abord l'élu que je voudrais évoquer avec vous.  

Alain était un conseiller constructif, pugnace, maniant l'humour et la dérision avec habileté. 2 mandats 
ont ponctué son engagement. Ainsi, entre 1995 et 2001, aux côtés de Guy Gautier, il a participé aux 
débats de la commission voirie, assainissement, urbanisme et environnement et siégé au sein du Conseil 
National de l’Action Sociale. A mes côtés depuis 2014, il était membre de la commission voirie, travaux, 
environnement, logement et accessibilité, et siégeait également au CCAS. 

Alain avait l'art et la manière d'exprimer son désaccord, toujours très courtoisement et pour éviter tout 
conflit. 
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Il était omniprésent à la Mairie et dans l’organisation des manifestations : on pouvait toujours compter 
sur lui. 

On le retrouvait également très présent dans les associations de la commune, comme à l’Ablette 
d’Arnage où il prenait plaisir à faire découvrir sa passion aux plus jeunes lors des opérations Tickets 
Sports pendant les petites vacances scolaires, ou encore au groupe Mali où il faisait vivre son 
engagement pour la solidarité internationale.  

En 1989, étant chauffeur routier de profession, c’est lui qui a assuré personnellement un déplacement en 
Roumanie pour faire don de matériel collecté. 

Plus récemment, il s’est beaucoup investi pour mettre en musique les actions de solidarité en faveur de 
Sakoïba.  

Tout comme Arnage, je sais que  Sakoïba est en deuil aujourd’hui car elle perd un ami très cher, l’un de 
ses frères. 

Alain était un homme de conviction, militant engagé au Parti socialiste, il ne comptait jamais ses heures 
lors des élections pour assurer les innombrables tournées de collage de nuit et permettre de s’assurer la 
victoire des idées de gauche qu’il avait chevillées au corps.  

Comme vous pouvez le constater, Alain a énormément donné à Arnage. Il a toujours fait preuve d'un 
engagement très actif. La maladie l’a rattrapée il y  a 2 ans. Un brin fataliste, il n’a jamais renoncé, ne 
s’est jamais plaint et a tout fait pour continuer à poursuivre ses activités. 

Je ne peux clore ce chapitre sans évoquer un sentiment plus personnel, celui de la perte d’un ami.  

Comme je vous le disais en propos liminaire, Alain a fait partie des personnes qui ont cru en moi, qui 
m’ont poussé à m’engager pour notre belle commune. Il y  a plus de 10 ans, Alain était venu me trouver 
pour m’inciter.  

Quand en 2013, j’ai pris cette décision, c’est vers lui que je me suis tourné en lui demandant de 
m’accompagner. Il ne le souhaitait pas, m’indiquant qu’il avait tourné la page. A force de persuasion, il a 
fini par accepter et je pense sincèrement qu’il ne l’a pas regretté.  

Il laisse l’équipe municipale orpheline mais ce que je sais, c’est que les idées et les valeurs qu’il défendait 
lui survivront. 

A Annick, son épouse, ses enfants, et toute sa famille, j’adresse en mon nom et au nom de l’ensemble du 
Conseil Municipal mes plus sincères condoléances, ainsi que l'expression de toute notre sympathie. 

En sa mémoire, je vous propose d’observer une minute de silence. 

Laurent CHARRETIER rejoint la séance à 18h45. 
 

------------ 
 
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 
: 
 
 
 
 
 
 
 



 
N° décision Date de signature Objet 

19 05/07/2018 
Contrat Abelium – logiciel Tactilo – contrats licence et 
maintenance 
 

20 25/07/2018 Contrat de télésurveillance sur les bâtiments communaux 
 

22 16/08/2018 
Convention de prêt de matériel - médiathèque conseil 
départemental jeux vidéo kit 3 
 

23 31/08/2018 Contrat d'abonnement SVP – 540 € TTC par an sur trois ans 
  

24 21/06/2018 
Contrat d'intervention sur alarme à partir du 01/07/2018 sur les 
bâtiments communaux- société Mancelle de Sécurité 
 

 
------------ 

 

1 Vœu d'interpellation relatif au projet e centre d'hébergement pour réfugiés réinstallés 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en dépit de la solution alternative proposée par les 
acteurs locaux, la société ADOMA et le fonds Hémisphère vont finalement ouvrir un centre 
d'hébergement dans l’ancien hôtel Formule 1 de la base de loisirs de la Gèmerie, à compter du 1er 
octobre 2018. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce projet a vu le jour sans qu’il soit concerté, et rappelle qu’il a marqué 
son opposition à l’emplacement retenu tout au long du processus. 
 
Monsieur le Maire rappelle que c’est à son initiative qu’un travail a été mené avec Le Mans Métropole 
Habitat pour proposer à ADOMA des solutions alternatives afin d’accueillir le même nombre de 
demandeurs d’asile que dans le projet initial, avec une répartition intelligente sur le territoire. 
 
Pierre-Olivier MARSAL rejoint la séance à 19h06. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un acquéreur local s’est positionné pour racheter l’hôtel au Fonds 
Hémisphère. Monsieur le Maire déplore l’arbitrage final, uniquement fondé sur un blocage lié au prix de 
la transaction immobilière.  
 
Privé de ses prérogatives en matière d’urbanisme, Monsieur le Maire rappelle qu’il a intenté une action 
en justice visant la nullité de la vente de l’immeuble puis pris un arrêté pour faire interrompre les 
travaux qui n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Tous les moyens juridiques ont été 
mis en œuvre pour empêcher ce projet réalisé dans le déni du contexte local et dans le mépris du rôle 
du Maire. 
 
Monsieur le Préfet de la Sarthe a cependant utilisé son pouvoir hiérarchique et a ordonné l’ouverture du 
centre d’hébergement. Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il en a été officiellement informé par 
courrier parvenu en Mairie le 11 septembre 2018. 
 
Le centre d’hébergement n’ouvrira finalement pas dans le cadre du Programme d'Accueil et 
d'Hébergement des Demandeurs d'Asile (PRAHDA) mais dans le cadre du dispositif SAS qui s’adresse aux 
réfugiés réinstallés. 
 



La décision de l’Etat étant unilatérale et incontestable, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
d’adopter un vœu afin que l’assemblée locale se prononce officiellement sur ce dossier et puisse exiger 
auprès de l’Etat un certain nombre de garanties et de contreparties. 
 
Monsieur le Maire indique que plutôt que d’imposer ses décisions, l’Etat devrait accompagner les 
collectivités. Il rappelle que ses prérogatives ont été bafouées par l’Etat. Il rappelle que le Conseil 
Municipal représente les habitants, et qu’à travers lui, ce sont donc les Arnageois qui ont été bafoués. 
 
Claire HOUYEL indique qu’il est curieux que le groupe SNI ait racheté un hôtel à un montant deux fois 
plus élevé que le prix de marché. 
 
Annick GENDRAULT souhaite avoir des précisions sur le statut dont vont bénéficier les personnes 
accueillies. Le Maire indique que les personnes auront préalablement obtenu le statut de réfugiés. Ils 
bénéficieront donc des dispositifs de droit commun (minimas sociaux, logement social, CAF…) et seront 
employables. 
 
Monsieur le Maire indique que le public n’est pas encore connu avec précision mais pense qu’il y aura 
probablement des familles avec des jeunes enfants. 
 
Raymonde DUBOIS souhaite savoir qui aura en charge l’accompagnement de ces personnes. Monsieur le 
Maire indique que la société ADOMA est rémunérée par l’Etat pour assurer l’accompagnement social et 
médical. 
 
Martine GOUPIL partage l’indignation du Maire quant à la gestion de ce dossier et déplore l’attitude de 
l’Etat vis-à-vis des habitants et élus locaux. Martine GOUPIL insiste sur le fait que la Municipalité est 
animée par des valeurs de gauche et défend la dignité humaine. 
 
Laurent CHARRETIER déplore que les réfugiés soient « parqués » dans un ancien hôtel économique, et 
non pas pris en charge par le tissu associatif local dans des logements diffus. Il juge la méthode 
dramatique pour ces personnes qui fuient les guerres et les persécutions. 
 
Jean-Luc ABRAHAM indique qu’il est de la responsabilité des élus d’accueillir ces populations, même si la 
méthode employée par l’Etat est critiquable. Il faut maintenant les accueillir dignement et les 
accompagner. 
 
Claire HOUYEL indique que pour éviter le rejet de l’autre, il faut que les valeurs de la démocratie soient 
respectées, et en premier lieu le rôle des élus locaux qui sont les représentants de la population. 
 
Jean-Luc ABRAHAM indique que parmi les personnes accueillies, il pourrait y avoir un artisan, un 
journaliste un médecin qui contribuera au développement de la commune. 
 
Sylviane LUSSON rappelle les valeurs de la Républiques auxquelles elle est attachée : liberté – égalité – 
fraternité. 
 
Nelly GUERINEAU indique que le refus de tenir compte des solutions alternatives proposées par Arnage 
et la ville du Mans pourrait être assimilé à du mépris. 
 
Serge DODIN indique qu’il faut demander la compensation de la perte de la taxe de séjour en raison de la 
fermeture du Formule 1. 
 
Jean-Luc ABRAHAM demande si le projet va impliquer des dépenses supplémentaires pour la commune. 
Monsieur le Maire indique que les dépenses nécessaires seront prises en charge par ADOMA. 



 
Serge BRUNEAUD souligne le coût économique exorbitant du dispositif et déplore la mécanique 
financière qui a permis sa mise en œuvre. Il rappelle que le projet a contribué à la destruction d’un 
écosystème économique, comme en atteste la fermeture de la Brasserie du Lac. Serge BRUNEAUD pointe 
un manque d’humanité au sommet de l’Etat dans la gestion de ce dossier. 
 
Jeannick MONCHATRE demande si les places d’hébergement pourront être comptabilisées au titre de 
logements locatifs sociaux au sens de la loi SRU. Monsieur le Maire indique qu’il compte en faire la 
demande au Préfet. 
 
Claude DESOMBRE s’interroge sur la classification de cet immeuble. Est-ce que ce sera un ERP ? En tout 
état de cause, une vigilance sera à porter sur le respect de la règlementation et des procédures 
applicables en matière d’accessibilité et de sécurité incendie 
 
La méthode et les moyens qui ont été utilisés pour la mise en place de ce projet sont violents. Violents 
pour la démocratie car le rôle des élus locaux n’a pas été respecté. Violent pour les personnes qui vont 
être accueillies, car les conditions d’une intégration réussie ne sont pas réunies, et encore une fois, le 
site n’est pas adapté. 
 
Avec ce choix de gestion, l’Etat prend le risque de porter atteinte à la cohésion du territoire, de laquelle, 
les conseillers municipaux sont  les garants. 
 
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Réitère son opposition à l’emplacement retenu pour ce centre d’hébergement 

- Exige de l’Etat qu’une solution alternative soit identifiée pour le mois d’octobre 2019 

- Exige de l’Etat qu’un comité de suivi, regroupant des élus locaux, des représentants du monde 
économique, des représentants du monde associatif et des représentants de la population, soit 
mis en place et piloté par le Préfet 

- Exige de l’Etat et d’ADOMA la mise en place de mesures de médiation garantissant le maintien 
de la cohésion sociale sur le territoire et la qualité du vivre ensemble sur le site de la base de 
loisirs de la Gèmerie 

- Exige de l’Etat et d’ADOMA la mise en place de mesures de médiation permettant la meilleure 
intégration possible du centre dans son environnement qui demeure à vocation touristique et 
hôtelière 

- Exige de l’Etat le respect de la règlementation et des procédures applicables aux Résidences  
Hôtelières à Vocation Sociale en matière d’accessibilité et de sécurité incendie 

- Demande à l’Etat que les réfugiés accueillis soient comptabilisés au titre de la population qui sert 
de référence au calcul des dotations de l’Etat 

- Demande à l’Etat que les places d’accueil soient comptabilisées au titre des logements locatifs 
sociaux dans le cadre de la loi SRU 

- Demande à l’Etat le remboursement, chaque année, du manque à gagner équivalent à la perte 
de recette de la taxe de séjour de l’ancien hôtel, calculée au 31 décembre 2017 

- Demande à l’Etat que la ville d’Arnage soit éligible à la Dotation d'équipement des territoires 
ruraux - DETR 

- Demande à l’Etat la continuité des conditions prévues dans le contrat entre l’Etat et ADOMA 

 



2 Subvention à la ligue de Défense des Animaux de la Sarthe 

 
Considérant le rôle essentiel de gestion des animaux en détresse assuré par cette association et l’aide 
proposée à la commune pour endiguer le phénomène des chats errants sur le territoire, le Conseil 
Municipal a alloué à la Ligue de Défense des Animaux de la Sarthe une subvention de 200€. 
 
 

3 Barème de la taxe de séjour par catégorie d'hébergement à compter de 2019 

 
Compte tenu du nouveau barème applicable à la taxe de séjour pour l’année 2019, Monsieur le Maire 
informe l’assemblée qu’il convient d’actualiser la délibération et la grille de classement relatives à la 
taxe de séjour. 
 
Cette grille prend en compte les changements inscrits dans la loi de finances rectificative 2017. La loi 
prévoit en effet que les aires de camping-cars sont désormais classées avec les campings et non plus 
avec les hôtels 1 étoile. Il est également prévu que les hébergements non classés, en dehors des 
campings, ne seront plus taxés à un taux fixe mais selon une équivalence tarifaire entre 1% à 5% du coût 
de la nuitée par personne et par nuit.  
 
Monsieur le Maire propose de retenir un taux de 5%. 
 
Monsieur le Maire indique que cette délibération est prise pour éviter tout vide juridique mais informe 
l’assemblée que les recettes de la taxe de séjour devraient être encaissées par Le Mans Métropole à 
compter du 1er janvier 2019 dans le cadre de la prise en charge de la compétence tourisme par la 
communauté urbaine. Il indique que cette perte de recettes sera compensée par Le Mans Métropole. Il 
ajoute que la gouvernance de la stratégie touristique sera partagée sur l’ensemble du territoire. 
 
 

4 Avenant au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit un contrat de prêt 
structuré à risque 

 
La commune étant éligible, le Conseil Municipal avait par délibération du 17 décembre 2014 autorisé le 
maire à signer un accord transactionnel avec DEXIA Crédit Local et à engager les démarches pour 
bénéficier du fonds de soutien. Cette démarche a abouti à l’obtention d’une aide d’un montant total de 
80 967,60 euros acceptée par le conseil municipal du 25  novembre 2015. 
 
Cette aide était étalée sur 14 années soit un versement de 5 783,40 euros par année.  
 
L’Etat a notifié à la commune un nouvel échéancier consistant en un dernier et unique versement de 
57 834,00 euros « dans les meilleurs délais suivant la réception par le SCN d’un original de la convention 
signée par les parties ». 
 
Le conseil municipal autorise la signature de cet avenant. 
 
 
 
 
 



5 Rapport des actions entreprises à la suite des observations de la Chambre Régionale des 
Comptes 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Chambre régionale des comptes dans son rapport présenté le 27 
septembre 2017 au Conseil municipal a fait 5 recommandations à la commune.  
En vertu de l’article L.243-9 du Code des juridictions financières, le Maire présente dans un délai d’un an 
au Conseil municipal les actions entreprises à la suite de ces recommandations. 
 
Comme le détaille le rapport ci-joint, trois recommandations sont à ce jour pleinement appliquées : 

- Adapter la présentation du rapport d’orientations budgétaires pour respecter la totalité des 
prescriptions réglementaires et rendre disponible en ligne les documents prévus par la 
réglementation 

- Respecter les règles applicables à la constitution des provisions pour l’ensemble des risques et 
charges 

- Respecter les dispositions applicables à l’avantage collectivement acquis « prime annuelle » 
 
Deux sont en cours de mise en œuvre : 

- Mettre en conformité avec la règlementation l’état du personnel (fait) et la liste des concours 
attribués, annexés au budget ou au compte administratif  

- Rapprocher les inventaires physique et comptable pour actualiser et fiabiliser les informations 
patrimoniales avant le 31 décembre de l’année (2016 fait, 2017 en cours) 

 
 

6 Clôture de la régie "Ticket Sports Culture" 

 
En comptabilité publique, une régie est une caisse qui permet le paiement des dépenses et/ou 
l'encaissement de recettes jusqu'à un certain seuil. 
 
Afin de limiter le nombre de régies, le conseil municipal accepte la suppression de la régie de recettes 
Tickets sport-culture n°3.  
Afin de pouvoir encaisser ces recettes Monsieur le Maire propose rajouter les recettes de la régie n°3 
sur la régie de recettes Restauration scolaire, accueil périscolaire, Etudes dirigées et accueil de loisirs n°9  
 
 

7 Rentrée scolaire : effectifs 

 
Le tableau des effectifs est consultable sur le panneau d'affichage de l'accueil de la mairie. 
 
 

8 Convention intercommunale des attributions de logement Le Mans Métropole 

 
La Convention Intercommunale d'Attribution est un document qui fixe les orientations en matière 
d'attribution des logements sociaux entre l'Etat, les bailleurs sociaux, les communes-membres, Action 
Logement et Le Mans Métropole pour la période 2018-2023.  
Elle détermine les objectifs de l'agglomération en termes de politique de peuplement à l'échelle 
intercommunale, définit les conditions d'accès à un logement social et liste les ménages prioritaires. 
 



Serge BRUNEAUD indique qu’il partage les objectifs fixés par la Convention intercommunale des 
attributions de logement Le Mans Métropole mais doute que les bailleurs sociaux aient les moyens 
financiers nécessaires pour atteindre ces objectifs ambitieux. En effet, la Loi de Finances 2018 a 
nettement diminué les recettes de certains opérateurs, ce qui va nécessairement obérer leurs capacités 
d’investissement. 
 
Laurent CHARRETIER salue le travail effectué mais craint que cet outil de pilotage soit détourné en outil 
d’évaluation des politiques locales pour ajuster les aides de l’Etat en matière de politique de logement. 
 
 

9 
Tableau des emplois Permanents : transformation du poste de chargé€ de communication 
en poste de responsable de la cellule communication – événementiel, ouverture d'un poste 
d'assistant(e) de la cellule communication – événementiel  

 
Depuis 2014, la communication de la ville s’est transformée en profondeur. Un nouveau journal 
bimensuel et de nouveaux documents ont été proposés à la population. Un nouveau site internet a vu le 
jour en 2018. 
Afin de poursuivre le développement de la communication numérique, et de garantir une cohérence 
entre l'organisation des manifestations et la communication municipale, le Conseil Municipal a acté la 
création d’une cellule communication événementielle. 
En conséquence, le Conseil Municipal a validé l’évolution du poste à temps complet de chargé de 
communication en poste à temps complet de responsable de la cellule communication-évènementiel, 
ainsi que la création d’un poste à temps complet d’assistant-e de la cellule 
communication_évènementiel. 
 
 

10 Autorisation du recours au contrat d'apprentissage 

 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances théoriques 
dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Ce 
dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte 
tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par eux. 
 
Le conseil municipal valide le principe de l’accueil, au sein des services municipaux, de jeunes en 
contrats d’apprentissage  
 
 

11 Convention avec le Mans Métropole relative à la maintenance, l'entretien et le 
renouvellement des poteaux d'incendie  

 
La municipalité signe avec le Le Mans Métropole une convention relative à la maintenance, l’entretien 
et le renouvellement des poteaux d’incendie.  
 


