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Compte-Rendu
des délibérations de la commune du Grand-Lucé

séance du 5 Avril 2022

L' an deux mil vingt deux et le cinq Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s' est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances, la Mairie, sous la présidence de Pascal DUPUIS, Maire.

Présents : M. DUPUIS Pascal, Maire, Mmes : AUBERT Isabelle, BERNARD Chantal, CHARTIER
Sylvie, OSTER Béatrice, RENARD Caroline, ROLLAND Nelly, VENTUJOL Maryline, MM : BARRIER
Alain, BREBION Patrice, GUET Patrick, LECLERC Jean-Yves, LEONARD Jérôme, MARECHAL Claude,
PIGNON Jean-Francis

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BRIFFAULT Anaïs à Mme CHARTIER Sylvie,
TRIBALLIER Marie-Thérèse à M. DUPUIS Pascal, MM : PLOUSEAU François à M. LEONARD Jérôme,
RICORDEAU Sébastien à M. DUPUIS Pascal

Mme BERNARD Chantal a été élu(e) secrétaire

Nombre de membres
· En  exercice :  19
· Présents :   15

Date de la convocation : 30 Mars 2022
Date d'affichage : 30 Mars 2022
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Réf : D2022-025 - Objet : APPROBATION COMPTE-RENDU DU 4 MARS 2022
Le compte-rendu du 4 mars 2022 adressé par mail le 11 mars 2022 :

- EST APPROUVÉ à l'unanimité par les membres du conseil municipal.

A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0)



¤¤¤¤¤¤¤¤

Réf : D2022-026 - Objet : VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2022
Monsieur le Maire rappelle les taux de fiscalité locale de 2021 :

Taxe foncière sur les propriétés bâties  : 44,42%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 46,79 %

Il précise que la commune ne perçoit plus de taxe d'habitation depuis 2021, hormis celle des
résidences secondaires. Elle ne perçoit plus que le produit de la Taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB).

Les bases foncières ont été augmentées de manière généralisée du fait de l’application d’un
coefficient de revalorisation élevé pour 2022.

L’Effet du Coefficient Correcteur (ECC) prévisionnel est de 1,211644 pour l’année 2022. Ce dernier
permet à la commune de percevoir à minima la taxe perçue en 2021. 

Compte tenu de ces éléments, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Article 1er : FIXE les taux des taxes fiscales pour l'année 2022, comme suit :

• Taxe foncière sur les propriétés bâties  : 44,42 %

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties  : 46,79 %

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en
fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale
obligatoire fixée par la loi de finances.

Article 2 : CHARGE Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération à
l'administration fiscale.

A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0)

¤¤¤¤¤¤¤¤

Réf : D2022-027 - Objet : VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2022
Le conseil municipal, après avoir délibéré :

- A PROCÉDÉ au vote du budget primitif 2022 pour l’assainissement :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RÉELLES RECETTES RÉELLES

210 507,48 € 159 383,71 €

Excédent 2021

51 123,77 €

TOTAL DÉPENSES : 210 507,48 € TOTAL RECETTES : 210 507,48 €



SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES RECETTES RÉELLES

328 291,09 € 132 087,93 €

Excédent 2021

196 203,16 €

TOTAL DÉPENSES : 328 291,09 € TOTAL RECETTES : 328 291,09 €

A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0)

¤¤¤¤¤¤¤¤

Réf : D2022-028 - Objet : VOTE BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2022
Le conseil municipal, après avoir délibéré :

- A PROCÉDÉ au vote du budget primitif 2022 pour la commune :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RÉELLES RECETTES RÉELLES

2 530 618,69 € 2 047 418,00 €

Excédent 2021

483 200,69 €

TOTAL DÉPENSES : 2 530 618,69 € TOTAL RECETTES : 2 530 618,69 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES RECETTES RÉELLES

1 921 641,67 € 2 344 773,93 €

Déficit 2021

423 132,26 €

TOTAL DÉPENSES : 2 344 773,93 € TOTAL RECETTES : 2 344 773,93 €

A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0)

¤¤¤¤¤¤¤¤



Réf : D2022-029 - Objet : INSTITUTION D'UNE TAXE ANNUELLE SUR LES FRICHES COMMERCIALES
La commune a la possibilité d’instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales. Cette taxe
est basée sur la taxe foncière.

Cela a pour but d’inciter les propriétaires à louer leurs locaux vacants et ainsi limiter les vitrines
vides sur la commune. 

DÉLIBÉRATION

Vu l’article 1530 du Code Général des Impôts, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’aménagement
des zones d’activités commerciales, peuvent, par délibération et sous certaines conditions, instituer
une taxe annuelle sur les friches commerciales.

Il s’agit des propriétés ou fraction de propriétés qui ne sont ni des locaux d’habitation ou à usage
professionnel ordinaire, ni des établissements industriels.

Les communes et les EPCI à fiscalité propre qui ont institué cette taxe peuvent également, par
délibération et sous certaines conditions, en majorer les taux dans la limite du double.

L’article 83 de la loi de finances pour 2013 a modifié le champ d’application de la taxe annuelle sur
les friches commerciales.

La taxe est désormais due au titre des biens qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans

le champ de la cotisation foncière des entreprises depuis au moins deux ans au 1er janvier
d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

La taxe n’est pas due lorsque l’inexploitation est indépendante de la volonté du redevable
(contentieux, redressement judiciaire…).

Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette (valeur locative cadastrale = même base
que la taxe foncière) par le taux, majoré des frais de gestion de la fiscalité directe locale de 8%
perçus par l’État (x0,08).

Monsieur le maire précise que l’instauration de cette taxe a pour objectif d’inciter les propriétaires
à exploiter ou à louer leurs biens dans le cadre de la stratégie de développement économique du
territoire pour lutter contre la vacance commerciale.

Les taux de la taxe sont fixés, de droit :

· 10% la première année d’imposition

· 15% la deuxième année d’imposition

· 20% à compter de la troisième année d’imposition.

Par ailleurs, pour l’établissement des impositions, le conseil municipal doit communiquer chaque

année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année
d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.

Le conseil municipal, après avoir délibéré :

- DÉCIDE d’instituer la taxe annuelle sur les friches commerciales.

La décision sera communiquée aux services des impôts en charge du recouvrement des taxes.



A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0)

¤¤¤¤¤¤¤¤

Réf : D2022-030 - Objet : FONDS DE RECONQUÊTE DES CENTRES-VILLES DES VILLES MOYENNES
ET DES CENTRES-BOURGS - DEMANDE DE FINANCEMENT REGION
Monsieur le Maire expose :

La commune ayant été retenue pour faire partie des "Petites Villes de Demain", un programme de
travaux consiste notamment à favoriser le développement du commerce. Pour se faire la
commune a fait l’acquisition d’un bâtiment situé 1 Rue de l’Hôtel de Ville afin d’aménager des
cellules commerciales. 

Considérant que ce projet peut faire l’objet d’un soutien de la Région des Pays de la Loire au titre
du fond de reconquête des centres-villes des villes moyennes et des centres-bourgs pour un
montant de 141 880,38 € soit 30% des dépenses éligibles.

Vu le plan de financement prévisionnel ci-dessous ;

Origine des financements Montant

Maître d’ouvrage 196 054,22 € 
Conseil Régional 141 880,38 € 
DETR 135 000,00 € 

TOTAL 472 934,60 € HT

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :

- AUTORISE M. le maire ou son représentant à déposer une demande au titre du Fonds de
Reconquête des centres-villes des villes moyennes et des centres-bourgs

- ATTESTE de l’inscription des projets au budget de l’année en cours
- ATTESTE de l’inscription des dépenses en section d’investissement
- ATTESTE de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0)

¤¤¤¤¤¤¤¤

Réf : D2022-031 - Objet : DÉSICIONS DU MAIRE
Vu la délibération n° 2020-022 du 25 mai 2020,

Vu les articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Le maire doit rendre compte au conseil municipal des décisions qu'il a été amené à prendre dans
le cadre des délégations d'attribution qui lui ont été accordées par le conseil municipal.



Numéro Date Objet
001-2022 28/02/2022 CELLULES COMMERCIALES – ATTRIBUTION

MISSIONS CONTRÔLES

Attributaire
SOCOTEC

167 Rue de Beaugé CS 51413
72014 LE MANS

· Mission de contrôle technique
· Attestation accessibilité handicapés

Montant : 3 480, 00 € TTC

Attributaire
Société PIERRE SPS
8 Rue Saint André
72000 LE MANS

· Mission CSPS Niveau 2

Montant : 2 952,00 €TTC

Attributaire
Société OUEST ACOUSTIQUE

8 Avenue René Laënnec
72000 LE MANS

· Diagnostique acoustique

Montant : 9 240,00 €TTC

002-2022 14/03/2022 LOCATION, ENTRETIEN, VÊTEMENTS SERVICE
TECHNIQUE

Marché déclaré sans suite.

003-2022 16/03/2022 ATTRIBUTION MARCHÉ AMÉNAGEMENT RUE DE
L’HÔTEL DE VILLE

Attributaire 
EUROVIA ATLANTIQUE Agence HRC

20 Avenue Georges Auric
72021 LE MANS Cedex 2

· Lot 1 : Voirie, assainissement, mobilier
Montant : 567 528,02 € TTC

Attributaire 
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
ZA de la Forêt – Impasse de Fougères

72470 CHAMPAGNÉ



· Lot 2 : Réseaux divers
Montant : 64 731,62 € TTC

Attributaire 
PAYSAGES JULIEN ET LEGAULT

1 Rue du Bois de Frou – ZA Maine Eco Park – BP 11
72170 MARESCHÉ

· Lot 3 : Espaces verts
Montant : 59 272,62 € TTC

Le conseil municipal,
 - PREND ACTE de ces décisions.

¤¤¤¤¤¤¤¤

Réf : D2022-032 - Objet : ACQUISITION D'UN TRACTEUR JOHN DEERE X948
Le service technique a manifesté le besoin d’un nouveau matériel afin de faciliter l’organisation et
la gestion de la tonte. Il a été évoqué l’achat d’une tondeuse équipée en mulching. Plusieurs
entreprises ont fourni des devis pour l’acquisition de ce matériel.
Le devis retenu se monte à 18 233,21 € HT carte grise inclus.

Cette société offre la possibilité d'un règlement en 4 fois au taux zéro.

Le conseil municipal, après avoir délibéré :
 - DÉCIDE de l'acquisition de ce matériel au prix de 18 233,21 € HT, soit 21 879,85 € TTC,

- DÉCIDE que le règlement se fera en 4 fois au taux zéro,
- AUTORISE le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer
tous les documents nécessaires à cette acquisition.

A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0)

¤¤¤¤¤¤¤¤

POINTS SUR LES COMMISSIONS
Jérôme LÉONARD :
- DICRIM : réunion jeudi 7 avril pour une mise à jour du document
- Travaux aménagement Rue de l'Hôtel de Ville : la commission voirie se réunit le 10 mai 2022
pour une réunion de lancement

Sylvie CHARTIER :
- Le nouveau panneau informatif a été installé Place de la République - Présentation de
l'application CityAll qui est activée.
- Présentation du visuel du futur site internet - mise en service prévue en mai
- Challenge Inter-associations : dimanche 15 mai, après-midi. Maryline VENTUJOL demande des



informations sur cette manifestation = se déroule au gymnase et au stade sur une 1/2 journée
avec des équipes de 7 à 9 personnes sur des ateliers jeux.
Une réunion sera organisée le 26 avril 2022 à 19h15  avec les commerçants afin de faire le point.

Patrice BREBION :
- 7 & 8 Mai : 64ème Rallye Moto de la Sarthe - "Camping" au Grand-Lucé avec des épreuves sur
Le Grand-Lucé - Remise des prix le 8 mai vers 11h
- Organisation de la fête de la musique
- 13 Juillet : retraite aux flambeaux, défilé avec la musique municipale - Il est envisagé de tirer le
feu d'artifice sur le terrain côté Belleville
- 14 Juillet : défilé le matin à 11h puis Lucéenne Party 

QUESTIONS DIVERSES :

Remerciements suite aux condoléances adressées aux familles BESSON, BOUTTIER et CROISEAU.
Remerciements de Nelly CHATILLON suite à l'organisation de son pot de départ à la retraite.

Sylvie CHARTIER informe les membres du conseil municipal d'un problème survenu au gymnase :
une personne qui avait fuguée a dormi à l'intérieur du gymnase (s'est caché pendant les créneaux
d'ouverture). La gendaremerie a été prévenue et la personne a été racompagnée à son domicile.
Un courrier a été adressé aux utilisateurs du complexe sportif en leur demandant d'apporter une
plus grande vigilence lors de leur départ de la structure.

Sylvie CHARTIER informe que le budget de la communauté de communes a été voté en conseil
communautaire. Lors de cette assemblée, les élus du Grand-Lucé se sont manifestés suite au
courrier adressé en janvier à tous les élus communautaires et resté sans réponse. Pour rappel, ce
courrier alertait les élus sur la situation de pénurie de médecins et la volonté de faire appel à un
cabinet de recrutement. Cette compétence étant communautaire, il avait été demandé une prise
en charge financière. Les élus ont relancé le sujet car il n'en avait pas été fait mention lors des
précédents conseils communautaires. Réponse de Mr le Président : une ligne de trésorerie est
potentiellement disponible mais en attente de projet mature. Les élus ont réagis en précisant que
le projet a été travaillé et que des locaux et diverses solutions sont prêts pour acccueillir un
nouveau praticien.Ce point devrait être mis à l'ordre du jour de la prochaine commission solidarité
et devrait être abordé lors du prochain conseil communautaire.

Isabelle AUBERT demande si il y a eu des problèmes au restaurant scolaire car elle a eu des
retours sur d'éventuels soucis. Pascal DUPUIS précise qu'il y a bien eu quelques soucis suite à un
remplacement temporaire de la cantinière mais qu'il s'est renseigné auprès des services de
restauration et que les désagréments ont rapidement été résolus. Mme QUÉNÉA a fait savoir lors
du conseil d'école maternelle qu'une pétition serait en cours et qu'un courrier serait adressé en
mairie. À ce jour rien n'est parvenu et aucune famille ne s'est manifesté.

Pascal DUPUIS informe que l'architecte à l'origine de la construction du complexe Belleville
continue de se manifester quant au futur projet d'aménagement. Les propositions de l'architecte
ne correspondent pas aux besoins recensés. Il est envisagé de se faire accompagner d'un AMO
(Assisatnt à Maîtrise d'Ouvrage) juridique dans la mise en place du cahier des charges.

La séance est levée à 23:10


