
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL 

du Lundi 28 février 2022 

OUVERTURE DE SEANCE A 19H00 

 

Le conseil municipal s'est réuni lundi 28 février 2022 à 19h00, sur convocation régulière et sous la présidence de 
Madame    Eve SANS, Maire. 

 

Mme le Maire ouvre la séance et procède à l'appel des membres. 
 
M Rebillard est désigné secrétaire de séance  

 

Mme le Maire débute par une prise de parole sur les événements en Ukraine :  
 

« Jeudi 24 février 2022, les forces militaires russes pénètrent sur le territoire ukrainien. 
Cette action, sans précédent depuis la fin de la seconde guerre mondiale, est une agression à l’égard de l’Ukraine 
souveraine mais aussi pour l’ensemble de l’Europe. 
 
L’Union Européenne est une union d’Etats et de Citoyens. A ce titre, nos cousins Ukrainiens sont attaqués. 
Je rappelle qu’en 1994, l’Ukraine avait volontairement renoncé à la part de l’héritage du nucléaire militaire 
soviétique auquel elle pouvait prétendre après la disparition de l’URSS. Et vingt-cinq ans après, son grand voisin 
russe, plus que jamais puissance atomique provoque le conflit en avançant des menaces aujourd’hui invérifiables. 
 
C’est pourquoi, l’ensemble des élus locaux d’Arnage condamnons fermement ces attaques de la Russie. Elles 
portent atteinte à l’intégrité d’un Etat libre et démocratique de l’Europe. 
 
L’escalade de la violence, les bombardements, le chantage à la force de dissuasion constituent une grave menace 
pour la préservation de la démocratie en Europe. 
 
Nous demandons, par la voix de nos parlementaires, de nos élus européens, d’œuvrer et de prendre toutes les 
mesures nécessaires à la sortie rapide de ce conflit par les armes afin de maintenir la paix par le dialogue. 
Que la voie diplomatique soit les seuls mécanismes valables pour assurer la résolution pacifique de ce conflit. 
Que les peuples, durement éprouvés par ces cinq jours de conflits armés, puissent jouir d’un retour à la paix 
rapide et durable. 
 
Qu’une coexistence pacifique entre Ukrainiens et Russes puisse être retrouvée très rapidement. 
Merci de votre attention 
 
Eve SANS, Maire d’Arnage. » 

 

 
Mme Le Maire invite Mme Karen Lemeunier, Adjointe à la Démocratie Locale, à prendre la parole afin de rendre 
hommage à M Hervé NEAU, maire de Rezé en Loire Atlantique et retrouvé décédé le 11 février dernier à l’Hôtel de 
Ville. 
La municipalité soutient l’ensemble des élus, des agents municipaux ainsi que la famille de M. Neau dans cette 
épreuve. 
Il est fait une minute de silence.  

 
 

 
Le compte rendu de la séance du lundi 24 janvier 2022 est adopté. 

 
 



 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Mme SANS présente la liste des décisions qu’elle a 
prises en vertu des délégations de compétences qui lui ont été consenties par délibération du conseil municipal du 
02 novembre 2020. 

 

N° décision Date de signature 
Objet 

(préciser si besoin la durée du contrat et le montant de la 

prestation) 

2021 51 10/12/2021 

Opération régionale « Un Arbre Une Naissance » - demande 

d’une aide financière projet plantations Tertifume. 

15 euros par naissance.  

Demande d’une aide 1 200 euros (sur les bases des naissances 

déclarées en 2020-2021) 

2021 52 10/12/2021 

Dsil 2022 dépôt d’une demande de financement 

Projet Chaufferie A Renoir / salle de la Gautrie (phase 1) : 

150 000 euros demandés (59.38 % du projet global HT) 

2021 53 14/12/2021 
Avenant de prolongation du contrat d’intervention sur alarme 

pour bâtiments communaux. Société Mancelle de Sécurité 

2021 54 22/12/2021 

Contrat de maintenance et d’hébergement du site Internet de la 

ville – Inovagora 

Contrat d’un an 

Montant annuel : 480 € HT 

2021 55 22/12/2021 

Contrat d’assistance fonctionnelle et tierce maintenance 

applicative du site Internet de la ville – Inovagora 2022 – 2024 

Contrat d’un an renouvelable deux fois tacitement 

Montant annuel : 500 € HT 

2021 56 22/12/2021 

Contrat de téléphonie fixe et ADSL pour la ville – Vist and Com 

2022 2024 

Contrat de 2 ans 

Montant mensuel : 649.5 € HT pour la téléphonie fixe / 35 € HT 

pour l’accès ADSL pour le site de la Gèmerie 

2022 01 07/01/2022 

Contrat de vérification des extincteurs et du système SSI des 

bâtiments communaux 

Contrat d’un renouvelable 3 fois tacitement. 

Maintenance annuelle : 12 803,30 € HT / 15 363,96 € TTC 

2022 02 11/01/2022 
Contrat de vérification périodique des installations et 

équipements techniques des bâtiments communaux 

2022 03 07/11/2022 

Contrat de télésurveillance des bâtiments communaux 

Nexecur 

Contrat du 01/07/2021 au 31/01/2022 (avenant avant 

consultation) 

30 € HT / site (10). 

2022 04 10/01/2022 
Virement de crédit sur la section de fonctionnement (DM5) avant 

BP. 

2022 05 28/01/2022 Contrat de maintenance et acquisition d’un nouveau système 



d’alarmes intrusion dans les bâtiments communaux 

SAS SIMTEL 

Montant de la prestation : 37 730 € HT / 41970 € TTC 

Contrat d’une durée d’1 ans – trois ans renouvelable tacitement –  

2022 06 01/02/2022 

Réfection de toiture, d’étanchéité sur la toiture de la Poste 

Offre retenue de la société SMAC 

Montant de la prestation : 45 830 € HT / 54 996 € TTC 

2022 07 01/02/2022 

Convention de partenariat avec le conseil départemental pour le 

développement des services numériques en bibliothèque 

(MEDIABOX) 

Participation de 0.15 euros /habitant soit 802,65 € 

2022 09 03/02/2022 

Contrat de télésurveillance des bâtiments communaux (avenant 

contrat initial) 

NEXECUR 

Fin de contrat au 30/04/2022 

2022 10 04/02/2022 

Contrat de télésurveillance dans les bâtiments communaux 

SECURITAS (changement de prestataire) 

Contrat d’une durée d’1 an reconductible 3 fois tacitement 

2022 11 09/02/2022 

Contrat de Maintenance progiciel Atal Mobile 

BERGER LEVRAULT 

Redevance annuelle de 396 € TTC 

Durée d’1 an 

 
 



FINANCES 

 
2022-006 COMMUNE Exercice budgétaire 2022 - Affectation provisoire du résultat de fonctionnement 

2021 

M. Jourdain, premier adjoint en charges des finances communales, invite le conseil municipal à affecter de manière 
provisoire le résultat estimé à 1 108 686 euros en section d'investissement et 900 000 euros en section de 
fonctionnement. 
 
Mme le maire ne prend pas part au vote.  
 
Après délibéré, cette affectation provisoire a été validée à l’unanimité. 
 
M. Jourdain redonne le contexte dans lequel s’inscrit ce vote. 
 
Il est ainsi rappelé la volonté :  
 
- De maîtriser les dépenses de fonctionnement  
- De maintenir le niveau et la qualité des services rendus 
- De permettre la réalisation du programme pluriannuel de rénovation et d’amélioration de la performance 
énergétique du patrimoine communal en mobilisant si nécessaire l’emprunt mais après obtention de toutes 
les subventions possibles.  

 
 

2022-007 COMMUNE - Budget primitif 2022 

Suite au Débat d'Orientation Budgétaire qui a eu lieu lors du dernier conseil municipal, M. Jourdain, adjoint invite le 
conseil municipal à prendre part au vote du budget.  
 
Mme le Maire propose en 2022 l'inscription de 8 209 350 € en fonctionnement et 4 877 463 € en investissement et 
invite l'assemblée au vote. 
 
M Brasseur remercie l’ensemble des services pour le travail accompli. 
 
M Chalumeau relève que l’investissement est quand même possible malgré les marges financières de moins en moins 
évidentes et la perte de gouvernance des taux. 
 
Mme Le Maire remercie la Directrice Générale des Services et les deux élus référents pour le travail réalisé et l’effort 
consenti 
 

2022-008 EOLIENNE Exercice budgétaire 2022 - Affectation provisoire du résultat de 

fonctionnement 2021 

Le conseil municipal affecte le résultat estimé à 36 776,81 € en section de fonctionnement. 

Madame le Maire ne prend pas part au vote. 

 
 

2022-009 EOLIENNE - Budget primitif 2022 

Madame le Maire invite le conseil municipal à prendre part au vote du budget.  
 
Madame le Maire propose en 2022 l'inscription de 463 121 € en fonctionnement au budget annexe du service culturel. 



 
 

2022-010 Admission en créances éteintes 

Monsieur le trésorier demande au Conseil Municipal d’admettre en admission en créances des recettes pour un 
montant de 192 €. 
 
Cette somme sera portée à l’article 6542 créances éteintes de l’exercice budgétaire 2022. 
 
 

2022-011 Budgets communal et annexe de l’Eolienne – caractéristique des dépenses à imputer 

à l’article 6232 « Fêtes et Cérémonies » 

Madame le Maire explique que les dépenses résultant des fêtes locales ou nationales et des réceptions diverses font 
l’objet d’une imputation à l’article 6232 "Fêtes et Cérémonies" du budget général de la collectivité et doivent être 
précisées par le conseil municipal afin de permettre à la Trésorerie d’autoriser l’encaissement de la XX 
L’instruction n° 07-024 MO du 30 mars 2007 portant établissement des pièces justificatives, ne prévoit pas de 
dispositions particulières pour ce type de dépenses ; cependant le Comptable Public doit exiger toutes les pièces 
nécessaires pour dégager sa responsabilité et que, pour ce faire, il peut solliciter de la part de la collectivité une 
délibération de principe autorisant l’engagement de telle catégorie de dépenses à imputer sur cet article. 
 
Le conseil municipal valide les imputations proposées. 
 

2022-012 Subvention exceptionnelle USA – avenant à la convention initiale 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du gymnase ayant un impact sur les activités des sections de l’USA, le 
conseil municipal alloue une subvention de 15 000 euros à l’association afin de lui permettre de maintenir ses activités. 
Cette décision fait l’objet d’un avenant à la convention initiale de financement 2022 de l’association . 
 
Le conseil municipal valide à l’unanimité cet avenant et autorise Madame le Maire à signer cette convention 
 
M Chalumeau remercie les équipes des services Accueil Population et Techniques pour le travail effectué. 
 

URBANISME FONCIER 
 

2022-013 Projet Ecovivre Habitat – cession d’une partie de la parcelle cadastrée AN 88 sise chemin de 
la Grande Ecobue 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la vente d’une partie de la parcelle AN 88 sise de la grande 
Ecobue au profit de la société Ecovivre.  
 
Cette vente est subordonnée à la création de logements sociaux. 
 
M Dodin précise que le secteur est déficitaire en matière de stationnements disponibles.  
 

 

ENFANCE 
 

2022-014 Mise à disposition des locaux du Relais des Assistantes Maternelles – convention 2022 

avec l’association 1,2,3 Soleil… 

Le Conseil municipal valide le projet de mise à disposition des anciens locaux du Rampe sis à la Maison de L’enfance 



afin de permettre à l’association 1,2,3 Soleil d’y développer ses activités hebdomadaires de rencontre des assistantes 
maternelles adhérentes. 
 Le conseil municipal accepte la signature de cette nouvelle convention. 
 

M Jourdain précise que ces rencontres permettent aux professionnels du secteur de se retrouver et de rompre 
l’isolement.  

 

Mme Houyel ajoute que ces temps conviviaux contribuent en outre à la sociabilisation des enfants. 

 

Mme Guérineau indique que toutes les conditions sont requises pour accueillir ces temps d’échange. L’association 
connaît bien les locaux (ceux du RAMPE). Ils sont de surcroît à côté du multi accueil. 

 
SPORT ET VIE ASSOCIATIVE 

 
2022-015 Convention de mise à disposition de la salle municipale de la Massonnière de Moncé en 
Belin. Accueil de la section billard de l’Union Sportive d’Arnage 
 
Considérant les travaux de réhabilitation du gymnase Fernand Lusson et de sa salle omnisports, la section Billard de 
l’USA sera accueillie par la commune de Moncé-en-Belin, dans la salle municipale de la Massonnière. 
 
Ce déménagement est programmé pour une durée de 18 mois environ, à compter du mois de février 2022.  
 
Dans le cadre de cet accord entre Arnage, Moncé-en-Belin et la section de billard de l’USA et le club de billard de 
Moncé en Belin, il est prévu d’établir une convention qui fixe les conditions de mise à disposition de cette salle. 
 
Le conseil municipal valide cette convention.  
 
Mme Le maire et M Chalumeau remercie la commune de Moncé en Belin pour son soutien et sa coopération. 
 
M Jourdain remercie également la commune voisine pour ce geste de solidarité permettant à l’association de 
maintenir son activité.  
 
Mme le Maire espère que l’année se passera pour le mieux pour l’ensemble des sections de l’USA et a hâte 
d’inaugurer le gymnase.  
 

SOCIAL 
 

2022-016 Dispositif « Frais de Santé Complémentaire Facultatif – convention de partenariat avec 
Solimut Asso 
 

Dans le cadre de sa politique sociale visant à améliorer les conditions d’accès à une couverture de frais de santé, la 

Commune d’Arnage souhaite favoriser l’accès au dispositif d'un contrat collectif complémentaire Frais de Santé à 

Caractère Facultatif proposé par la Mutuelle Mutami à destination des administrés de la commune.  

 
Le conseil municipal apporte avis favorable à la mise en place de cette nouvelle action. 
 
Mme Le Maire précise qu’un travail de définition du besoin et de consultations auprès des professionnels du secteur a 
été rondement mené par les services  
 
M Rebouilleau souhaite que la ville puisse maîtriser les augmentations potentielles de cette complémentaire.  
 
Mme Poirrée précise que les augmentations potentielles oscilleront entre 1% à 2%.  



 
Mme Dubois ajoute que la commune permet uniquement une mise en relation entre la mutuelle et un demandeur et 
ne prend aucun engagement dans les contrats signés entre les deux parties.  

 
La séance du Conseil municipal est levée à 20h45. 


