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LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 27 Janvier 2017, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la 
Présidence de Monsieur Christophe CHAUDUN, Maire. 
Présents :  
M. CHAUDUN, M. FROGER, Mme AUGER, M.PAEILE, Mme LONGRAIS,  
M. BOUVET, Mme MONGELLA VASSILLIERE, Mme CHAVENEAU, M. PASTEAU, 
Mme GUILLARD, M. MUSSARD, M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI,  
Mme GUILMAIN, M. HERAULT, M. CHARPENTIER, Mme AUBIER, M. CRUCHET, 
M. RATEL, Mme JAUVINIEN, Mme GARNIER, Mme BESSON. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 

 
Absent excusé n’ayant pas donné mandat de vote : M. VAN RECHEM 
Le conseil municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, a désigné, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code général des 
collectivités territoriales, M. HERAULT Dominique  pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 
Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 8 Novembre 2016 
est adopté à l’unanimité.  
    
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant :  
I- 

 

Délibération n° PR02022017I 
I- Présentation auto-partage 

 
Monsieur GEORGET, directeur et Monsieur NICOLET, chargé de mission au Pôle 
Métropolitain Le Mans-Sarthe, présente l’offre auto-partage électro-mobile en 
territoire peu denses. 
L’objectif d’un service d’auto-partage est le partage de l’usage d’un parc de 
véhicules par des personnes sans en être propriétaire. 
L’utilisateur du service dispose d’une voiture qu’il ne finance que pour la durée de 
son déplacement sur une durée d’une journée. 
Le véhicule mis à disposition est électrique, plus économique à l’usage et à 
l’entretien. 
L’autopartage offre à celles et ceux qui n’ont pas les moyens de posséder un 
véhicule de pouvoir disposer facilement d’une voiture pour leurs déplacements 
 
Le coût pour la collectivité est le suivant : 
 

DÉPENSES RECETTES 

Investissement Fonctionnement Subventions Annuelles 

45 000 € 11 000 € 30-35 000 € 5 000 € 

 
La collectivité devra identifier : 

● le lieu d’implantation de la borne 

L'an Deux Mil Dix Sept 
Deux Février  à 20H30 

 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 22 : 
 Votants         : 22 : 
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● un espace physique permettant aux usagers de s’informer et 
de réserver un véhicule 

● un agent en charge de l’entretien et du nettoyage des 
véhicules électriques 

 
Au vu du dossier présenté, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur 
l’engagement de la collectivité à la mise en place du service auto-partage. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 EMET un avis favorable à participer avec le pôle métropolitain à la mise 
en place du service auto-partage. 

 

 

II- Affaires financières 
 
Rapporteur : M. FROGER André, Adjoint chargé de la Jeunesse et de la réussite 
scolaire 
 
Délibération n° PR02022017-IIa 
a- Convention d’adhésion avec les Francas 
 
Monsieur FROGER André, Adjoint, présente la convention à intervenir entre la 
Collectivité et les Francas. 
Cette convention définit les engagements des Francas : 
 ● la couverture des activités  
 ● la promotion de la base de loisirs d’été 
 ● la mise à disposition de matériel pédagogique 
 ● la préparation et l’animation d’une demi-journée de formation durant une 
réunion de préparation de la mise en œuvre de l’accueil de loisirs été 2017 
 ● le soutien pédagogique 
 ● la mise à disposition gratuite de 3 malles pédagogiques et l’obtention de tarifs 
préférentiels sur la location de malles pédagogiques supplémentaires 
  
Les engagements de la Collectivité :  
 ● Participer aux rencontres des OLA 
 ● Signer la Charte d’engagement du programme Centre A’ERE 
 ● Transmettre aux Francas le nombre de journées/enfants de l’année 2017 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE cette décision et s’engage  
- de reverser aux Francas de la Sarthe la somme de 1.20€ par 

journée/enfant (hors enfants de Connerré) sur l’ensemble des journées 
réalisées sur la base d’été  
- Pour l’année 2017 à verser l’adhésion de 0.29€ par journée/enfant 

et 0.24€ par journée/enfant pour le contrat Francas-MAE 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
 

 
Rapporteur : M. BOUVET Laurent, Adjoint chargé des sports et des équipements de 
loisirs 
 
Délibération n° PR02022017IIb 
b- Subvention annuelle accordée à l’association Etoile Sportive de Connerré 

 
Dans le cadre de leurs activités, les associations sollicitent auprès de la collectivité une 
subvention. Elles sont attribuées en fonction de critères fixés par la collectivité et par 
délibération lors du vote du budget. 
Il est rappelé la délibération prise lors du conseil municipal du 26 novembre 2015 décidant 
d’accorder une subvention à l’association Etoile Sportive de Connerré au moins égale à 
4000.00€ par an pour les 5 années à venir à compter de l’année 2016. 
 
L’association Etoile Sportive de Connerré a exposé sa situation financière et ses projets à 
la commission « sports et manifestations ». 
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L’association sollicite un engagement de la collectivité afin que la subvention attribuée 
annuellement soit maintenue au minimum à hauteur de 2500.00€  pour les 4 années à 
venir plus les 4000.00€ précédemment accordés. Cet engagement permettra à 
l’association d’obtenir un financement complémentaire. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le montant minimum la 
subvention annuelle. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 DECIDE d’accorder une subvention à l’association Etoile Sportive de 
Connerré au moins égale à 6500.00€ par an pour les 4 années à venir à 
compter de l’année 2017.  
Le Conseil Municipal précise qu’il restera attentif à la pérennité et à la qualité 
de l’encadrement des jeunes de l’école de football. 

 
 
 

Rapporteur : Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa, Adjointe chargée de la 
culture et de la lecture publique 
 
Délibération n° PR02022017IIc 
c- Demande de subvention auprès du conseil départemental relative à une 
animation à la médiathèque 

 
Dans le cadre des animations de la médiathèque et en lien avec la formation 
numérique organisée par la Bibliothèque Départementale de la Sarthe, un artiste 
programmateur, Alexandre Berthaud, propose une création musicale en bougeant 
son corps le samedi 18 mars 2017. 
Le coût de cette intervention pour une demi-journée s’élève à 399.76€. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter auprès du Conseil Départemental 
une subvention à hauteur de 40% du montant du devis. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental. 

 
 
Rapporteur : M. FROGER André, Adjoint chargé de la Jeunesse et de la réussite 
scolaire 
 
Délibération n° PR02022017III 

III- Accueils périscolaires : modification du règlement 
 
Vu la délibération du 12 juillet 2016 adoptant le règlement des accueils périscolaires 
et précisant les heures d’ouverture de l’accueil pendant les petites vacances, 
 
Considérant que l’expérimentation effectuée pendant les petites vacances 
d’automne pour l’ouverture du matin à 7H00 et la fermeture à 18H30 a permis de 
définir les horaires, 
 
Le pointage effectué, sur les deux semaines d’ouverture, indique que le nombre 
maximal d’enfants ayant fréquenté l’accueil le matin était de 3 et le nombre maximal 
d’enfants pour le soir était de 37. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification de l’horaire 
de fermeture de l’accueil pendant les petites vacances à 18H30 et de ne pas 
modifier l’horaire d’ouverture vu la faible fréquentation. 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE la modification du règlement 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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IV- Personnel 

 
a- RIFSEEP 

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés,  
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat, 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
Vu l’avis du comité technique en date du ………….. 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les 
conditions d’attribution des indemnités, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer 
comme suit la mise en œuvre du RIFSEEP. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un comité de pilotage a été créé composé d’élus et agents de 
divers services. 
Ce comité s’est réuni 2 fois : les 6 et 20 janvier 2017. 
Lors de la réunion plénière du 26 janvier 2017, l’organigramme et le travail effectué par le 
comité de pilotage ont été présentés au personnel et aux élus de la collectivité. 

 

Le Maire propose à l’assemblée, 

Article 1 : Bénéficiaires 
Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la présente 
délibération :  

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps 

partiel 

- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps 

partiel  

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou 

à temps partiel comptant 6 mois de service effectif dans la collectivité  

- Les agents de droit privé ne bénéficient pas des dispositions prévues par la 

présente délibération. 

Article 2 : Parts et plafonds 
il est proposé d’instaurer uniquement l’IFSE.  
Le montant accordé au titre de l’IFSE ne peut dépasser le plafond fixé pour la fonction 
publique d’Etat correspondant à cette part. 
Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat. 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou 
occupés sur un emploi à temps non complet. 
 
Article 3 : définition des groupes de fonctions et des critères de classement 
Nombre de groupes de fonctions 
Au regard de l’organigramme, des fiches de postes et des critères définis ci-dessus, il est 
proposé de fixer par catégories hiérarchiques les groupes de fonctions suivants. 
Catégorie A :   1 groupe 
Catégorie B :   2 groupes  
Catégorie C :   3 groupes 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
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Définition des groupes de fonctions :  
les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de différents groupes au regard des 
critères professionnels suivants : 
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 
 
Groupe A :  

Critère professionnel 1 Critère professionnel 2 Critère professionnel 3 

Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 

conception 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard 

de son environnement 
professionnel 

Définition Définition Définition 

Responsabilité d’une direction  
 

Tâche d’analyse et d’expertise 
Expertise sur divers domaines 

Responsabilité,  
Confidentialité, grande 

disponibilité 

 
 

Groupe B :  
Critère professionnel 1 Critère professionnel 2 Critère professionnel 3 

Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 

conception 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard 

de son environnement 
professionnel 

Définition Définition Définition 

Responsabilité d’encadrement 
Fonction de coordination 

 

Connaissances particulières liées aux 
fonctions 

Adaptation/ prise de décision 

Disponibilité régulière 
Adaptation aux contraintes 

particulières du service 
Confidentialité 

 

 
Groupe C :  

Critère professionnel 1 Critère professionnel 2 Critère professionnel 3 

Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 

conception 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard 

de son environnement 
professionnel 

Définition Définition Définition 

Responsabilité d’encadrement, 
 
 

Niveau de qualification 
Connaissances particulières liées au 

domaine d’activité 
Polyvalence 

Responsabilité, missions 
spécifiques, pics de travail, 

Confidentialité, 
 

 
 

Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence de 
changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans.  
Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 

(exemple : frais de déplacement), 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, permanences…), 

Article 4 : classification des emplois et plafonds 
 

CADRE D’EMPLOIS FONCTION GROUPE 
MONTANT ANNUEL 
MAXIMUM 

FILIERE ADMINISTRATIVE  

ATTACHE Responsabilité d’une 
direction  
Fonctions de pilotage  

A1 15000 

REDACTEUR Assistante de direction 
Fonctions de 
coordination 

B2 11000 

ADJOINTS 
ADMINISTRATIF 

Administratif avec poste 
à expertise ou/et grande 
polyvalence 

C1 6500 

 Administratif avec 
spécialité 

C2 4500 

 Agent d’accueil C3 2500 
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FILIERE TECHNIQUE  

TECHNICIEN Responsable service 
technique 

B1 12000 

AGENTS DE 
MAITRISE 

Encadrement équipe et 
suivi de chantier 

C1 6500 

ADJOINTS 
TECHNIQUE 

Agents techniques avec 
spécialité 

C2 4500 

 Agents techniques et 
entretiens 

C3 2500 

FILIERE SOCIALE ET MEDICO SOCIALE 

ATSEM ATSEM C2 4500 

AUXILIAIRE DE 
SOINS 

Assistante dentaire C2 4500 

ADJOINTS 
TECHNIQUE 

Aide assistante dentaire C3 2500 

FILIERE ANIMATION 

ANIMATEUR Responsable du service 
et coordonnateur  

B1 12000 

ADJOINTS 
ANIMATION 

Coordonnateur du 
service enfance jeunesse 
et encadrement 

C1 6500 

 Agent d’animation avec 
spécialité 

C2 4500 

 Agent d’animation C3 2500 

FILIERE CULTURELLE 

ASSISTANT DE 
CONSERVATION DU 
PATRIMOINE 

Bibliothécaire et 
Responsable du service 
Médiathèque 

B1 12000 

ADJOINT DU 
PATRIMOINE 

Agent de bibliothèque et 
référente d’un pôle 

C2 4500 

 Agent de bibliothèque C3 2500 

 
Article 5 : prise en compte de l’expérience professionnelle 
L’expérience professionnelle sera appréciée au regard des critères suivants : 

Critères Indicateurs de mesure 

Capacité à exploiter l’expérience acquise (quelle 
que soit l’ancienneté) 

Mobilisation des compétences/réussite des objectifs  
Initiative – force de proposition 
Diffuse son savoir à autrui 

Formations suivies (en distinguant ou non selon 
le type de formation) 

Niveau de la formation – nombre de jour de formation 
réalisés – préparation aux concours – concours passés 

Parcours professionnel avant la prise de 
fonctions : diversité /mobilité 
Prise en compte possible à partir d’une certaine 
importance, sur le plan de la durée et /ou de 
l’intérêt du poste 

Nombre d’années 
Nombre de postes occupés 
Nombre d’employeurs 
Nombre de secteurs 

Connaissance de l’environnement de travail 
(fonctionnement de la collectivité, relations avec 
les partenaires extérieurs, relations avec les 
élus, …) 

Appréciation par le responsable hiérarchique lors de 
l’entretien professionnel 

 
L’autorité territoriale déterminera par arrêté le montant de l’IFSE attribué à chacun des 
agents en fonction de la classification de son emploi dans les groupes de fonctions et de 
l’expérience professionnelle appréciée selon les critères et indicateurs fixés ci-dessus. 
 
Article 6 : modalités de versement  
La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que 
le traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet. 
 
Article 7 : sort des primes en cas d’absence  
En cas de maladie ordinaire, le régime indemnitaire est maintenu à 100% pendant les 6 
premiers mois de l’arrêt et au-delà il sera versé à 50%. 
En cas de longue maladie, maladie longue durée, le régime indemnitaire suivra les mêmes 
règles d’abattement que la rémunération principale. 
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Article 8 : maintien à titre personnel  
Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires 
antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la 
mise en place du RIFSEEP.  
Article 9 : 
Le paiement des IHTS, indemnité pour travail de nuit, dimanche, jours fériés sera maintenu 
pour tous les agents titulaires, stagiaires, contractuel. 
 
Article 10 : 
La prime de fin d’année versée en décembre de chaque année ayant le caractère de 
complément de rémunération et mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 pourra toujours être versée aux agents titulaires et stagiaires. 
 
 
Le Conseil Municipal,  
 - Emet un avis favorable le projet présenté  
- DECIDE d’instaurer à compter du 1er mai 2017 pour les agents des cadres d’emploi 
ci-dessus des services administratifs, d’animation, culturelle et technique en fonction 
de la parution de l’arrêté d’application. 
- PROCEDERA chaque année à l’inscription des crédits correspondants au budget de 
l’exercice courant au chapitre 12. 

 
Délibération n° PR02022017IVb1 

b- Création de postes pour accroissement d’activité 
 
1- Adjoint du Patrimoine à temps complet 

 
Le Conseil Municipal ;  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ;  
Considérant qu'en raison d’un accroissement de travail à la médiathèque, il y a lieu, 
de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité en 
qualité d’adjoint du patrimoine à temps complet dans les conditions prévues à 
l’article 3 de la loi n°84-53 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 12 mois 
compte-tenu des renouvellements  pendant une même période de 18 mois 
consécutifs). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DÉCIDE  
 Article 1 :  
De créer un poste non permanent d’adjoint du patrimoine pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps complet pour un contrat de 3 mois 
renouvelable 1 fois 
 Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint du patrimoine soit indice brut 388. 
  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 
 
 

V- Urbanisme  
 

Rapporteur : M. PAEILE Roger, Adjoint chargé,  
Délibération n° PR02022017III 
a- Convention à intervenir entre la Collectivité et M Mme Pasteau 

 
M. Mme PASTEAU Antoine, propriétaire de l’immeuble cadastré section AB n°370, 
situé 14 rue de la Gare ont sollicité la collectivité pour l’ouverture du mur mitoyen 
entre leur propriété et le parking public de l’école Jean Rostand. 
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Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention à 
intervenir entre la Collectivité et M. Mme Pasteau qui précisera le lieu exact de 
l’ouverture, les matériaux utilisés. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à signer la convention qui sera jointe en annexe. 

 
 
VI- Dérogation à la règle du repos dominical pour les commerces 
 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
Vu l’article L 3132-26 du Code du travail fixant les modalités selon lesquelles le 
repos dominical peut être supprimé par décision du maire dans les commerces de 
détail où le repos hebdomadaire à lieu normalement le dimanche, 
Vu la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, relative à la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques, modifiant ces modalités,  
Vu le courrier du magasin Market, rue de Paris, reçu en date du 21 décembre 2016, 
précisant que le travail des dimanches s’effectue sur la base du volontariat 
 
Considérant que la loi du 6 août 2015 permet aux maires d’accorder douze 
dérogations par an au repos dominical, 
Considérant la volonté de la Municipalité de soutenir l’activité commerciale sur son 
territoire, 
 
Monsieur le Maire précise que cette demande pour l’ouverture de 3 dimanches sur 
l’année 2017 soit les 30 avril - 24 décembre - 31 décembre n’a pas pu être 
examinée avant le 31 décembre 2016. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 19 voix pour et 3 contre : 
 DÉCIDE d’émettre un avis favorable à la proposition ci-dessus et précise 
que les jours seront fixés par arrêté du Maire. 

 
   

VII- Décisions suivant article L2122 
 

Numéro Pgme Identification SOCIETES HT € 

57-2016 2188-00 
Broyeur à herbe 
Tracteur tondeuse 

CEV Changé(72) 6950,00 

58-2016 240 
Fond de forme des dalles Atelier 
M, 

SARL MARCHAND 14499,00 

59-2016 240 Electricité Atelier Municipal Dessaigne - La Ferté-Bernard 13329,24 

60-2016 240 4 BLOCS de 3 cases vestiaires Habrial Changé(72) 1400,00 

61-2016 243 Signalisation SIGNAUX GIROD 6111,38 

 
► Préemption 
 

Désignation  
du bien 

Adresse  
Cadastre Prix 

Date 

Terrain 2 Cour Haute AB n°92 300.00 15/12/2016 
 
 

VII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables 25/01/2017   
- Sécurisation accès de l’école Jean Rostand : éviter le passage des véhicules près 
du portail de l’école 
- Vitesse rue des Grandes Landes : plaintes de vitesse excessive – proposition de 
mettre à 30 km/h 
- Toilettes publiques Place de la République : étude sur la possibilité de créer des 
toilettes ou réhabiliter l’existant 
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- Problème de stationnement Cité Vivien : le marquage au sol est difficile étant 
donné le nombre de sortie de véhicule  
- Arrêt minute rue Michel Beaufils face au parking de la Poste  
- Présentation des projets 2017 :  
 - Réfection de la rue de la Jatterie 
 - Création du parking André Courcelle 
 - Réparation voirie rue de la Herse et rue Edouard Herriot 
 - Réparation route de la Jatterie (au niveau du pont du TGV) 
 
a- Culturelle : 16/01/2017 

- Organisation des deux spectacles de janvier  
- Préparation de la programmation 2017/2018 
- Numérotation du gradinage pour les spectacles   

 
b- Sports et équipements de loisirs : 24/01/2017 

   -  Réflexion sur le règlement des salles 
   - Journée citoyenne fixée  le 20 mai 2017 

- Commission conjointe avec la commission culturelle pour travailler sur 
l’attribution des subventions 

 
c- Jeunesse et réussite scolaire :  
 - Nouveau Conseil Municipal Jeunes :  
   
d- Communication : 30/01/2017 

   - Distribution du journal dans la semaine du 3 avril 2017 
   - Concours des Maisons Fleuries pour 2017  
   - Visite de quartier : 23 septembre 2017 

  
e- Economique : 
 -  Compétence sur la Communauté de Communes 
 -  Dépôt du permis d’aménager pour la nouvelle zone 
       -  Déménagement de PC Services au 100 rue de Paris 
  

VIII - Informations et questions diverses 
 
Mme Aubier : quand déménagera le service technique 
Réponse : le service technique sera déménagé le 9 Février 2017 vers la rue de la 
Herse 
 
► Réunion plénière le 2 mars 2017 à 20H30 
► Prochain conseil municipal : 9 mars 2017 à 20H30 
 
___________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H45   . 
 
 

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

 
 

Ch. CHAUDUN A. FROGER N.AUGER R. PAEILE F. LONGRAIS 

Absente 

 

 

M. MONGELLA  

 

E. VAN RECHEM 

 
G. CHAVENEAU 

 

D. PASTEAU 

 

Ch. GUILLARD 

M. KAJAK G. DERESZOWSKI 

 
N. GUILMAIN 

 

 

D. HERAULT 

Procuration 

 

D. CHARPENTIER 

D. CRUCHET 

L. BOUVET 

J-P. MUSSARD 

 

M. AUBIER 

Ch. RATEL 

Procuration 

 

 

 

 

A. JAUVINIEN L.GARNIER 

 

 

A. BESSON 

Procuration 

 


