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L’an Deux Mil Vingt Deux le Deux Février à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 28 Janvier 2022, s'est assemblé à la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la 
Présidence de Monsieur Arnaud MONGELLA, Maire. 
Présents :  
M. MONGELLA Arnaud, M. CHARPENTIER Dominique, Mme TIREAU Catherine,  
M. THOMELIN Daniel,  M. FROGER André, Mme DERESZOWSKI Ghislaine,         
M. FOURGEREAU Jacky, Mme GUILMAIN Nathalie, M. LESAINT Jérôme,              
M FOURNIER Stéphane, M. CRUCHET David, Mme MONGELLA VASSILLIERE 
Mélissa M. RICHARD Frédéric, Mme PIERRE Allison, Mme HOLISI Sophie,           
M. VERITE Fabien, Mme GUICHARD Sandrine 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme PASTEAU Martine              Mme DRESZOWSKI Ghislaine     24/01/2022 
Mme GARNIER Lise                    M. CHARPENTIER Dominique     31/01/2022 
M. VILLA Pierre M. FROGER André                       31/01/2022 
M. HEMONNET Olivier                Mme HOLISI Sophie                      01/02/2022 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote :  Mme MEDARD Audrey, Mme 
AUGER Nicole. 
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, Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa, pour remplir les 
fonctions de secrétaire. 
 

 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 9 Décembre 2021 est 
adopté à l’unanimité.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte d’ajouter un point à l’ordre du jour :  
 II- Personnel 

c- Modification de la délibération 56-08072021-IIh Création d’un poste 
d’accompagnement des enfants dans le cadre du dispositif Contrat unique 
d’insertion « Parcours Emploi Compétence » 

   

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

I-   Affaires financières 
 Délibération n° 001-02022022-Ia 

  a. Approbation du projet relatif au programme d’habitat rue de la Rochelle 
présenté par Ecovivre 

 Le promoteur Ecovivre a présenté son programme de maisons individuelles pour le 
projet de quartier d’habitat rue de la Rochelle. 
Cette parcelle d’environ 5000m² se situe rue de la Rochelle avec un accès principal 
rue de la Rochelle et un accès secondaire chemin Lucie Aubrac (chemin de la 
Rochelle). Le programme présenté est à 100% en accession. 
 
Les maisons en accession libre seront proposées sur des parcelles de 230 à 250 
m² pour les T3 de plain-pied de 65m² avec garage et place de stationnement, de 
240 à 260m² pour les T4 premium de 95m² avec chambre de plain-pied, garage et 
place de stationnement. La commercialisation des 7 maisons sera assurée par 
Ecovivre Habitat. 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 17 : 
 Votants         : 21 : 
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Les maisons PSLA (prêt social location-accession), principalement axées pour les 
jeunes couples, seront pour les T3 en duplex sur des parcelles de 200m² environ 
avec une surface habitable de 75m² avec garage et place de stationnement, pour 
les T4 en duplex sur des parcelles de 250 à 310m² pour une surface de 86m². La 
commercialisation des sept maisons sera assurée Mancelle d’Habitation. 

 
Principes de conception : 
• Création d’une voirie d’accès en impasse desservant l’opération 
• Accès à l’ouest depuis la rue de la Rochelle  
• Conception bioclimatique: toutes les maisons sont orientées sud  
• Maisons possédant toutes un garage et une place de stationnement  
• Création d’un espace vert public et de stationnement visiteurs à l’échelle du 
quartier  
• Rétrocession des voiries et espaces verts communs à la commune 
 
Conditions de l’offre d’achat du foncier : 
• Ecovivre réalise l’aménagement de la voirie et des réseaux à l’intérieur de la 
parcelle  
• Ecovivre réalise les stationnements visiteurs et un espace vert commun situés à 
l’entrée de l’opération. La commune procèdera après rétrocession à l’aménagement 
dudit espace commun (mobilier, équipements, …)  
• Ecovivre raccorde l’opération aux réseaux d’assainissement et d’eaux de pluie de 
la commune; création d’une noue pour favoriser l’infiltration  
• Ecovivre raccorde l’opération aux réseaux souples (électricité, gaz, télécom, eau 
potable), sous réserve de la disponibilité de la puissance électrique suffisante sans 
création d’un transformateur dédié  
• Ecovivre rétrocèdera à la commune après complétude des travaux, la voirie, 
l’éclairage public, les réseaux, les espaces verts communs et l’espace public situé à 
l’entrée de l’opération  
• La commune et Ecovivre formaliseront leur accord dans une promesse de vente 
signée devant notaire, avec les conditions suspensives usuelles au profit 
d’Ecovivre:  

• Obtention des autorisations administratives purgées de tous recours  
• Non découverte archéologique ou de pollution, conditions de sols normales 
(absence de fondations spéciales)  
• Précommercialisation de 70% des lots en accession privée, signature d’un 
contrat de réservation pour les 7 lots PSLA avec un bailleur social  
• Obtention d’un financement bancaire et d’une GFA 

 

Ecovivre, suivant les réserves mentionnées, proposerait un montant de 75000€ HT 
pour l’achat du foncier en l’état. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet présenté par 
Ecovivre. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  ADOPTE le projet présenté 
➢  AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires pour mener 
à bien le projet présenté 
➢  AUTORISE le maire à signer la promesse de vente. 
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Délibération n° 002-02022022-Ib 

b– Participation financière pour le projet  d’effacement des réseaux aériens 
d’électricité et de téléphone rue du Luart 
Par délibération en date du 8 Juillet 2021, le Conseil Municipal a donné son accord 
sur le principe d’une opération d’effacement du réseau électrique et téléphonique 
existant. 
L’étude d’exécution réalisée par les entreprises titulaires du marché départemental 
fait ressortir un coût pour l’électricité de 65000€ et pour le génie civil de 
télécommunication de 21630€. 
Conformément à la décision du Conseil général en date du 8 octobre 2001, le reste 
à financer par la commune est de 30% du coût soit 19500€ pour l’électricité.. 
Conformément à la décision de la Commission permanente du Conseil 
Départemental du 27 février 2017, la participation de la commune est de 100% du 
coût soit 21630€ pour le génie civil de télécommunication. 
 
Orange assurera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de 
câblage et de dépose du réseau dont le financement est assuré à 100% par la 
commune. Cette opération est estimée à 11370€. 
 
La mise en souterrain du réseau d’éclairage public est assurée sous la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de la ville. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ CONFIRME que le projet est conforme à l’objet de la demande de la 
Commune, 
➢ SOLLICITE le Département pour la réalisation de ce projet. 
➢ ACCEPTE de participer à 30% du coût des travaux soit 19500€ pour 
l’électricité  
➢ ACCEPTE de participer à 100% du coût des travaux soit 21630€ pour le 
génie civil de télécommunication  
➢ CONFIRME l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune 
➢ AUTORISE son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce 
projet 
Le Conseil Municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible 
d’évoluer en fonction de la nature du sous-sol ou suite à des modifications 
demandées lors de la réalisation, que les sommes versées au Département 
dans le cadre de ce projet ne donneront pas lieu à récupération de TVA. 
 
Délibération n° 003-02022022-Ic 

c– Avenant N°3 à contrat de service entre la Collectivité et CLEM pour 
l’abonnement plateforme d’autopartage 
Le service autopartage a été mis en service en février 2018. Un contrat de service à 
titre expérimental a été signé pour une durée de 3 ans.  
Par délibération en date du 6 février 2021, le Conseil Municipal a approuvé 
l’avenant N°2 permettant de prolonger la durée du contrat d’un an. 
L’avenant n°3 au contrat de service « abonnement plateforme d’autopartage et 
assistance » portera la durée jusqu’au 31 décembre 2022. 
L’avenant N°1 à la convention de mandat portera sur la modification des frais de 
gestion, la rémunération forfaitaire des frais de gestion entre l’usager et le 
mandataire, à la charge de l’usager de 1€ TTC par réservation. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le maire à signer les avenants. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le maire à signer l’avenant n°3 au contrat de service et l’avenant 
n°1 à la convention de mandat.  
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Délibération n° 004-02022022-Id 

d– Modification de la délibération n° 89-09122021-Id relative à la fourrière 
animale 2022 
Par délibération en date du 9 décembre 2021, le Conseil Municipal a autorisé le 
maire à signer la convention à intervenir entre la Commune de Connerré et la Ville 
du Mans pour l’accueil des animaux errants. La délibération précisait un tarif par 
habitant de 0.55€. La Ville du Mans a transmis ses tarifs et indique pour l’année 
2022 un tarif de 0.60€ par habitant. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ PREND acte de la modification de la délibération 89-09122021-Id  
➢ ADOPTE le tarif à 0.60€ par habitant pour la fourrière animale 2022. 
 

Délibération n° 005-02022022-Ie 

e- Participation financière au projet d’extension du centre d’incendie et de 
secours de la Collectivité 
Le SDIS 72 a sollicité la Collectivité pour l’extension du Centre de Secours de 
Connerré. Le projet a pour but la création de vestiaires, sanitaires et douches 
femmes, la création de vestiaires pour les jeunes sapeurs-pompiers garçons et filles 
et le déplacement du local hygiène permettant l’accès à l’extension. 
 
L’opération est évaluée à 131670.00€ HT. Le financement proposé se décompose 
de la façon suivante : 

-               - 15% à la charge de la Commune 
-               - 35% à la charge du Conseil Départemental 
-               - 50% à la charge du SDIS 

Ce principe de répartition financière est identique à celui effectué pour la 
construction du Centre de Secours. 
 
La participation de la Commune de Connerré s’élève à 19750.50€ qui se fera en 
cinq versements. Toutefois, un courrier sera adressé à la Communauté de 
Communes de l’Huisne Sarthoise afin de la solliciter pour participer financièrement 
à cette extension comme cela a été le cas lors de la construction du centre de 
secours étant donné que ce centre intervient également sur des communes de la 
Communauté de l’Huisne Sarthoise. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le projet présenté 
➢ ACCEPTE la participation de la Commune à hauteur de 15%  
➢ PRÉCISE que la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise sera 
sollicitée 
➢ AUTORISE le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et de 
signer tous les documents pour mener à bien ce projet. 
 
Rapporteurs : Monsieur le Maire et Monsieur Charpentier 
Délibération n° 006-02022022-If 

f- Approbation du pré-programme présenté par l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage relatif à la construction d’une salle multi-activités  
Vu la délibération en date du 12 novembre 2020 approuvant l’opération d’une 
construction d’une salle multi-activités et aménagement des abords 
Vu le conseil municipal du 15 septembre 2021 informant que le cabinet Crescendo 
a été retenu pour assurer la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
déconstruction de deux bâtiments, construction d’une salle multi-activités et 
aménagement des abords, 
Une réunion de lancement, le 22 septembre 2021, a fait ressortir les grandes lignes 
du projet, avec la création d’un équipement comprenant, un dojo, une salle de 
musculation, une salle multi-activités, une salle de billard, salle pour les 
associations. Ce projet comprend la déconstruction de la salle de judo et de 
musculation, inadaptée et inaccessible PMR, et du garage. De plus, une réflexion 
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globale sur l’aménagement urbain et paysager du site des équipements sportifs en 
cœur de ville est également pris en compte, avec entre autres la création d’un jardin 
public aux abords immédiats du nouveau bâtiment, d’un arrêt de car accessible 
PMR et d’un abri vélo sécurisé. 
Un premier tableau de surfaces et estimations financières ont été présentés par le 
Cabinet Crescendo faisant apparaître une surface utile totale de 901m² comprenant 
les locaux communs, les activités sportives et les locaux techniques pour un coût de 
travaux estimé à 2790000€ HT. 
 
Au vu de cette première étude, le Cabinet Crescendo propose plusieurs scénarios : 

1- Suppression de la salle de réunion des associations – réduction du dojo, de 
la salle de musculation, de la salle de billard – coût estimatif des travaux de 
2310000€ HT 

2- Suppression de la salle de réunion des associations – suppression de la 
salle multi-activités  - réduction de la salle de musculation et salle de billard 
– coût estimatif des travaux de 2155000€ HT 

3- Suppression de la salle multi-activités – réduction salle de musculation et de 
billard  - coût estimatif des travaux 2270000€ HT 

 
Après échanges et analyse avec la commission Sports, et l’assemblée plénière, un 
dernier scénario a été proposé afin de retenir les éléments suivants : suppression 
du bureau – suppression de la salle de réunion – ajout d’un rangement dans le hall 
pour tables et chaises – ajout d’un placard intégré aux murs dans le hall – 
suppression de la salle d’activité –  
Ce qui représente une surface dans œuvre de 582 m², se décomposant de la façon 
suivante :  

- Surface utile locaux communs        134 m² 
- Surface utile activités sportives       381 m² 
- Surface locaux techniques                67 m² 

Le coût estimatif des travaux s’élève à 2135000 € HT soit un coût total estimatif de 
2900000€ HT. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, par 19 voix pour et 1 voix contre, 1 
abstention : 
➢ ADOPTE le pré-programme en retenant le scénario 5 en précisant que 
l’entrée et la sortie du parking seront à réétudier dans le cadre du Programme. 
 
Questions : 
Stéphane Fournier : quelle est l’activité du club de judo actuellement ? 
Réponse : la période de crise sanitaire est compliquée pour la pratique du judo, et  
a entrainé une baisse des effectifs. 
 
Pour le bâtiment qui vient d’être acquis, 40 rue des Vieux Ponts, est ce qu’il serait 
possible de le réhabiliter en salle de judo? 
Réponse : cette acquisition a pour but d’en faire un quartier d’habitat. 
 
Frédéric Richard : est-ce possible de réduire le projet ? si des travaux surviennent 
en urgence, par exemple la rue de la Gare. 
Réponse : en terme de sécurité, la salle de judo pose souci. De plus, la salle n’est 
pas accessible, elle est inscrite à l’agenda d’accessibilité en dérogation dans 
l’attente d’une construction. 
Actuellement, la salle de musculation a été mise à la place du judo et l’activité judo 
a été installé dans la salle du Dué dans l’attente de la nouvelle salle. 
Le document présenté en perspective financière, pour 2022,  et le déficit 
prévisionnel n’est pas lié au projet de la salle.  
 
Jérôme Lesaint : est ce que les projets de voirie seront maintenus ? 
Réponse : sur la durée du mandat, il est prévu 1.8M€. 
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Stéphane Fournier : pourquoi la commission Finances n’est pas convoqué avant la 
décision du projet ? 
Réponse : ce projet n’est pas nouveau – les indicateurs communaux ont été donnés 
lors de la commission plénière. Le travail de prospective a été fait et la commission 
Finances travaillera sur l’étalement des projets. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Personnel 
 Délibération n° 007-02022022-IIa 

a. Convention d’adhésion au dispositif de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et 
d’agissements sexistes avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
de la Sarthe 
Le maire rappelle à l’assemblée : 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 6 quater A ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 26-2 ; 
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des 
actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes 
dans la fonction publique ; 
 
Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place un 
dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes ; 
Considérant que le CDG72 a mis en place ce dispositif, par arrêté n° 
2112060DIR01ART du 6 décembre 2021 pour le compte des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics qui en feront la demande ; 
Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de 
confidentialité, de confier au CDG72 la mise en œuvre de ce dispositif pour le 
compte de la commune de Connerré 
 
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à ce dispositif, 

 
Le Maire propose : 
ARTICLE 1 : 
D’adhérer au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, 
de harcèlement et d'agissements sexistes mis en place par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- AUTORISE le Maire à signer la convention d’adhésion au dispositif de 
signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d'agissements sexistes mis en place par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Sarthe. 
 

      Délibération n° 008-02022022-IIb 
b. Ouverture de poste pour un agent technique saisonnier à temps 

complet 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité  
Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des 
emplois non permanents sur la base de l'article 3, 2° de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, afin de faire face à un accroissement saisonnier d’activité. 
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pendant une même 
période de 12 mois consécutifs. 
Compte tenu de l’activité saisonnière dans le service espace vert, il convient de 
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créer un emploi non permanent saisonnier en qualité de jardinier à temps complet 
dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 84-53 précitée. 

 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le recrutement d’un agent 
contractuel dans le grade d’adjoint technique pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois. Cet agent 
assurera des fonctions de jardinier à temps complet. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 367. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ DECIDE  
➢ Article 1 :  
→De créer un poste non permanent d’adjoint technique pour un accroissement 
d’activité saisonnière à temps complet du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint technique 1er échelon 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 

 
    Délibération n° 009-02022022-IIc 

c.  Modification de la délibération 56-08072021-IIh Création d’un poste 
d’accompagnement des enfants dans le cadre du dispositif Contrat unique 
d’insertion « Parcours Emploi Compétence »  
Par délibération en date du 8 Juillet 2021, le Conseil Municipal a décidé de créer 
un poste d’accompagnement des enfants à l’école maternelle dans le cadre du 
dispositif « contrat unique d’insertion – Parcours Emploi Compétence » à compter 
du 23 août 2021. 
Ce contrat d’une durée de 6 mois arrive à son terme, celui-ci peut être renouvelé 
dans la limite de 24 mois, avec possibilité de modifier la durée hebdomadaire. La 
délibération du 8 juillet 2021 précisait que celle-ci était de 20 heures 
hebdomadaire. 
 
Il est précisé que l’agent donne entière satisfaction et cette augmentation de 
temps de travail lui permettra de parfaire sa formation et d’assurer des 
remplacements en cas d’absence du personnel. Il est proposé au Conseil 
Municipal que la durée hebdomadaire dans le cadre du renouvellement du 
contrat, pour 6 mois, soit de 30 heures par semaine. 
Ce contrat aidé est pris en charge par l’Etat à hauteur de 65% pour les 30 
premières heures avec allègement des charges patronales, ce qui représente un 
coût mensuel de 635€ au lieu de 423€ actuellement. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE 
- DE MODIFIER la délibération en date du 8 Juillet 2021 concernant la durée 
du temps de travail en la portant à 30H00 hebdomadaire au lieu de 20H00  
- INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 
horaire multiplié par le nombre d’heures de travail et que les formations 
seront prises en charge par la collectivité 
- PRÉCISE que la rémunération et la formation pour le poste au service 
scolaire sera imputée sur le budget chapitre 012. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des 
démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement. 
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    Rapporteur : Monsieur le Maire 
III- Administration Générale 
 Délibération n° 010-02022022-IIIa 

a. Modification du règlement de la salle des Associations 
Le règlement intérieur de la salle des Associations a été élaboré en décembre 
2014. Au vu de l’utilisation actuelle, quelques modifications sont à effectuer. 
 
Le Conseil Municipal sera invité à adopter le nouveau règlement. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la modification apportée au règlement de la salle des 
Associations. Le règlement modifié sera joint en annexe de la présente 
délibération. 
 
Délibération n° 011-02022022-IIIb 
b. Renouvellement des conventions d’accès aux plateformes 

dématérialisées avec le Département et la Préfecture de la Sarthe pour 
la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et des 
marchés publics et accords-cadres 

La Collectivité a conventionné en 2009 avec le Département de la Sarthe et la 
Préfecture de la Sarthe pour la transmission des actes soumis au contrôle de 
légalité et des marchés publics. Cette convention a fait l’objet d’avenant en 2013 
pour son renouvellement. 
Le Département, lors de sa commission permanente du 17 décembre 2021, a 
reconduit la mise à disposition à titre gratuit, des deux plateformes de 
téléservices, dont l’échéance arrivait à son terme le 31 décembre 2021 : 
- Une première pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité (volet 1 : Sarthe Légalité) 
- Une seconde pour dématérialiser les marchés publics et accords-cadres, de 
la publicité à la notification électronique des contrats (volet 2 : Sarthe Marchés 
publics). 
 
Le Conseil Municipal sera invité à autoriser le Maire à signer la convention. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre la Préfecture 
de la Sarthe et la Commune et tous documents nécessaires à l’utilisation 
des plateformes de télétransmission des actes et la dématérialisation des 
marchés publics 
 

    Délibération n° 012-02022022-IIIc 

c. Charte d’adhésion au réseau de micro folie La Villette 
Par délibération en date du 8 Juillet 2021, le Conseil Municipal a adopté le projet 
de création d’une micro-folie. La Commune est lauréate à l’appel à projet régional 
« Micro-Folie » 2021. Le montant de la subvention attribué est de 16999.01€. 
La commande du matériel informatique a été validée à la société CFI spécialisée 
dans le développement de la micro-folie. 
Pour poursuivre dans cette démarche, la signature de la charte d’adhésion sera à 
approuver. 
Inspiré des Folies du Parc de la Villette conçues par l’architecte Bernard 
Tschumi, le projet novateur Micro-Folie est porté par le Ministère de la Culture et 
coordonné par la Villette, avec le château de Versailles, le Centre Pompidou, le 
Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le Musée du quai branly – Jacques 
Chirac, la Philharmonie de Paris, la RMN-Grand Palais, Universcience, l’Institut 
du Monde Arabe, le Musée d’Orsay, l’Opéra national de Paris, le Festival 
d’Avignon et d’autres opérateurs nationaux. 
En décidant d’accueillir une Micro-Folie et d’adapter le projet aux réalités du 
territoire, la Collectivité intègre alors un vaste réseau de lieux et de partenaires 
qui partagent un objectif commun de démocratisation culturelle. 
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Toutes les Micro-Folies se doivent de répondre à trois ambitions : 
- Animer les territoires pour créer de nouveaux lieux de vie populaires. 
- Offrir les chefs-d’œuvre des plus grandes institutions culturelles à tous, 

en diffusant leurs contenus via le dispositif du Musée numérique. 
- Favoriser la création, en permettant aux artistes locaux et aux habitants 

de se produire au sein du réseau Micro-Folie 
 
Réunissant plusieurs milliers de chefs-d’œuvre de nombreuses institutions et 
musées, nationaux et internationaux, la galerie d’art numérique de la Micro-Folie 
est une offre culturelle novatrice et inédite qui devient accessible à tous. La 
Collectivité doit garantir l’accès libre et gratuit à la Micro-Folie. 
 
L’adhésion au réseau Micro-Folie est annuelle et renouvelable, par tacite 
reconduction, à compter de la date d’exploitation du dispositif Micro-Folie.  
La Collectivité s’engage à régler, une contribution forfaitaire annuelle de 1000€ 
TTC. La première année civile d’exploitation est gracieuse. La demande de 
paiement interviendra ensuite au mois d’avril de chaque année. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la charte 
d’adhésion ci-jointe au réseau Micro-Folie afférente à ce dossier. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer la charte d’adhésion à la Micro-Folie qui sera 
jointe en annexe de la présente délibération. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

IV- Patrimoine 
Délibération n° 013-02022022-IVa 
a. Vente du terrain cadastré section ZA n°75 sur la Commune de Beillé au 

Syndicat Mixte des Gens du Voyage 
Par délibération en date du 15 septembre 2021, le Conseil Municipal a autorisé le 
maire à procéder à la cession d’une partie de la parcelle (1585 m²) section ZA 
n°75 L’Aubinière à Beillé au Département dans le cadre de la création de la voie 
verte pour un montant de 0.40€ au m². 
La partie restante de cette parcelle a été proposée à la vente au Syndicat des 
Gens du Voyage étant donné que celle-ci jouxte le terrain des Gens du Voyage. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu la délibération du Syndicat Mixte des Gens du Voyage en date du 26 novembre 
2021 approuvant l’acquisition à 0.40€ le m² 
Considérant que la Collectivité est propriétaire du terrain, cadastré section ZA 
n°75 L’Aubinière situé sur la Commune de Beillé  

 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur la cession, au Syndicat 
Mixte des Gens du Voyage pour un montant de 0.40€ le m². 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le maire à procéder à la cession de la partie restante de la 
parcelle ZA n°75 d’une surface d’environ 4320 m²au profit du Syndicat Mixte 
des Gens du Voyage à 0.40€ le m². 
➢ PRÉCISE que tous les frais liés à cette cession seront à la charge de 
l’acquéreur 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires pour 
mener à bien cette cession. En cas d’empêchement, Monsieur 
CHARPENTIER, 1er adjoint est autorisé à signer l’acte de vente et tout 
document lié à cette cession 
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Délibération n° 014-02022022-IVb 
b. Vente du terrain viabilisé cadastré section AH N°75 situé rue Victor 

Schoelcher (chemin de la Taille) 
Les travaux de voirie entre la rue Edouard Herriot et la rue Ledru Rollin sont 
finalisés. La partie restante du terrain a été viabilisée. 
Ce terrain d’une surface de 387M² est proposé à la vente. 
Le conseil Municipal sera sollicité pour fixer le prix forfaitaire du terrain et autoriser 
le Maire ou son adjoint à signer l’acte à intervenir. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le maire à procéder à la cession de la parcelle AH n°399 au prix 
forfaitaire de 45000€.  
➢ PRÉCISE que tous les frais liés à cette cession seront à la charge de 
l’acquéreur 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires pour 
mener à bien cette cession. En cas d’empêchement, Monsieur 
CHARPENTIER, 1er adjoint est autorisé à signer l’acte de vente et tout 
document lié à cette cession. 
 

V- Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien 
Délibération n° 015-02022022-Va 

a. Convention de prestation de services relative à la gestion du 
service de mobilité Mouv’nGo pour la compétence d’organisation 
de la mobilité 

La Communauté de Communes a la compétence « Organisation de la Mobilité » 
depuis le 1er juillet 2021.  
Par conséquent, la gestion du service de mobilité Mouv’nGo revient à la 
Communauté de Communes.  
En vertu de l’article L.5214-16 du CGCT, la Communauté de Communes peut 
confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les EPCS, la 
création ou la gestion de certains équipements. 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire à signer la convention à 
intervenir avec la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien pour la gestion 
du service de mobilité Mouv’nGo. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir avec la 
Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien qui sera jointe en annexe 
de la présente délibération. 
 

VI- Décisions suivant article L2122 
Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par 
le Maire en vertu de cette délégation. 
Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions prises (Art.L2122-23 CGCT)  

Numéro Programme Identification SOCIETES HT € 

78/2021 237 
Commutateur ethernet et installation au 
Centre Municipal de Santé 

AMIX 799 

79/2021 340 Main courante Parc du Collège CYRIL TINGA 2375 

80/2021 226 
Rempl pompe et régulation chauffage 
Mairie 

MEP 2901 

81/2021 221 But multisports piste G Charlot SPORENCO 4798,33 

82/2021 219 Film + stores + installation rest scolaire AQUAPOL 5523,77 

83/2021 243 Panneaux de police MAVASA 2734,61 

84/2021 210 Equipement informatique Micro Folie CFI 20073 
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2022 

Numéro Programme Identification SOCIETES HT € 

01/2022 143 
Eclairage voie verte et rénovation côté 

rue de la Gare 
Citéos 6916,08 

02/2022 360 Etude plan vélo Codra 22950 
 

➢  DPU :  

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble 

Date de 

réception 

 Préempte 

oui/non 

Bâti 25 Avenue Carnot 14/01/2022 Non 

Bâti Rue du Sergent Louis Mantien 19/01/2022 Non 

Bâti 2 Cour Faidherbe 25/01/2022 Non  
 

VII- Rapport des commissions 
 
a- Sports et loisirs : Dominique Charpentier 
 Prochaine commission lundi 7 février 2022 
Une autre commission sera organisée en commun avec la commission Culture et 
Communication pour analyse des dossiers de subvention 
 Le rangement dans la salle Véga est en cours 
 Changement du lieu de garage pour les minibus – le lieu actuel n’est pas très pratique, 
les minibus seront transférés vers l’entrepôt rue des Vieux Ponts 
 Mur de la salle Véga : les travaux de peinture sur les portes auront lieu aux prochaines 
vacances scolaires 
 But multisport : l’installation aura lieu dans le cours du mois de mars à la piste Georges 
Charlot 
 Abri tir à l’arc au stade André Courcelle : l’installation est finalisée 
 
b- Cohésion sociale et logement :  
  Conseil Municipal Jeunes : l’élection a eu lieu ce jour dans les écoles – les résultats 
n’ont pas été proclamés étant donné qu’il reste les élections pour l’école Sainte Anne.  
 
c- Culture et Communication : Catherine Tireau 
La commission s’est réunie lundi dernier. 
 Le travail actuel porte sur le prochain bulletin municipal qui sera distribué fin mars et 
sommes à la recherche de photos pour la couverture. 
 Site internet de la Commune : les auditions ont été effectuées. La notification au candidat 
retenu sera adressée au cours du mois de mars 
 Médiathèque : spectacle pour enfants Le buveur de Livres – 70 personnes étaient 
présentes  
 
c- Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local : 
Pierre Villa 
  Plan vélo : en collaboration avec le cabinet Codra, en charge de l’étude du plan vélo, 
la Commune va organiser un atelier participatif afin de connaître les conditions de 
déplacements à vélo, les besoins des usagers, les axes de demande, les 
aménagements, les points durs… Cet atelier concernera aussi bien les citoyens, les 
entreprises, les associations. 
Une enquête sera lancée sur l’usage du vélo, et les possibilités d’usage – l’étude 
débouchera sur une analyse de la Commune, rue par rue, conforme à la règlementation 
et les coûts.  
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d-  Prospective territoriale : Frédéric Richard 
 Le travail porte, actuellement : 

1- analyse des logements vacants à usage d’habitation sur la commune 
2- Aménagement du Square Albert Lhuissier  

 
VIII- Informations et questions diverses 

➢ Informations : 
 Un nouveau dentiste vient d’être recruté cette semaine et un médecin vacataire 
viendra une semaine par mois. L’aide d’un cabinet a été sollicité pour la recherche d’un 
nouveau médecin. 
 Un quatre page sera à distribuer pour présenter le bilan de l’année 2021. 
 Elections présidentielles : les 10 et 24 avril 2022. 
 
➢  Questions : 
 Jérôme Lesaint : quel est le résultat de la consultation de la route des Landes :  

• Nombre de votants (bulletins distribués) : 96  

• Participations : 64 personnes  

• Résultat : 7 voix pour le maintien de la situation actuelle – 14 voix pour la 
fermeture partielle et 43 voix pour la fermeture totale  
 

La Commune prendra attache avec le Département pour solliciter la fermeture de la 
route des Landes. Il reste à voir avec la société d’enlèvement des ordures ménagères 
pour effectuer le ½ tour.  

 
Frédéric Richard : quel est le délai de réalisation ?  
Réponse : certainement pas avant six mois, en fonction du retour du Département 

 
Ghislaine Déreszowski : souci avec le dossier adressage -  
Réponse : la Poste n’aurait pas dû envoyer le fichier dans la base nationale étant donné 
que la communication n’avait pas été effectuée pour les nouvelles adresses, ce qui pose 
maintenant souci avec la distribution des colis. La Poste s’est engagée à mettre en 
place un double adressage mais pour les prestataires privés, pas de possibilité. 
 

Jacky Fourgereau : pourquoi quand je viens de Beillé et souhaitant aller dans le parking 
de l’école Jean Rostand, il est nécessaire de passer par la Place de la République et 
traverser la RD323. 
Réponse : La rue de la Gare est en sens unique et l’espace central de la rue de la Gare 
a été fermé pour des raisons de sécurité et dans la perspective du plan Vélo.  
La Gendarmerie a précisé qu’il s’agit d’un lieu accidentogène. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H10. 
 
  

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

Arnaud MONGELLA Dominique CHARPENTIER Lise GARNIER 

 

Procuration 

Olivier HEMONNET 

 

Procuration 

Catherine TIREAU 

Pierre VILLA 

 

Procuration 

Nicole AUGER 

 

Absente 

 

 

André FROGER 

 
Ghislaine DERESZOWSKI Jacky FOURGEREAU 

 

Martine PASTEAU 

 

Procuration 

Nathalie GUILMAIN 

 

Jérôme LESAINT 

 

 

Stéphane FOURNIER 

 

 

Mélissa MONGELLA 

VASSILLIERE 

 

David CRUCHET 

 

 

Frédéric RICHARD 

 

 

Daniel THOMELIN 

 

Sophie HOLISI 

 

 

Fabien VÉRITÉ 

 

 

Audrey MÉDARD 

 

Absente 

 

 

 

 

Sandrine GUICHARD 

 

 

 

Allison PIERRE 

 

 

 


