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L’an Deux Mil Dix Huit le Deux Mai à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 25 Avril 2019, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la 
Présidence de Monsieur Christophe CHAUDUN, Maire. 
Présents :  
M. CHAUDUN, M. PAEILE, M. BOUVET, Mme MONGELLA VASSILLIERE,       
Mme  GARNIER, M VAN RECHEM, Mme CHAVENEAU, Mme GUILLARD,           
M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI, M. CHARPENTIER, M CRUCHET,                
Mme JAUVINIEN, Mme BESSON. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme AUGER  M. CHAUDUN 13 avril 2019 
Mme GUILMAIN Mme GUILLARD 16 avril 2019 
M. FROGER M. BOUVET 23 avril 2019 
Mme AUBIER Mme GARNIER 29 avril 2019 
M. HERAULT M. CRUCHET 30 avril 2019 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : Mme LONGRAIS, M.RATEL 
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. CRUCHET, pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 14 mars 2019 est 
adopté à l’unanimité.  
 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR02052019-I 

I- Tirage au sort des jurés d’assises 
Vu l’arrêté préfectoral DCL du 11 avril 2019 répartissant les jurés d’assises dans le 
département de la Sarthe pour l’année 2019. 
Monsieur le Maire propose de procéder au tirage au sort de six jurés. 
 

 

NOMS  
Suivi du nom d’épouse 

 

 
PRENOM 

DATE ET LIEU 
DE 

NAISSANCE 

 
N° DE LISTE 

DOMICILE 
( CONNERRE) 

WILSON Agnélé  
Sylvie 

17/01/1966 
Abidjan 

2108 1 Cour Lyautey 

WILHELM Regis 03/08/1959 
Nancy 

2107 13 Avenue Pasteur 

LEPROUT  
GUYOT 

Nadine 18/01/1972 
La Ferté-Bernard 

1358 66 Route des Landes 

CHAVENEAU 
BELLANGER 

Martine 13/05/1953 
Paris 15 

0418 1 Rue Hélène Boucher 

MAUBOUSSIN 
BLOT 

Paulette 12/07/1934 
St mars la Brière 

1513 41 Rue Michel Beaufils 

COME Alain 29/06/1961 
Thorigné Sur Dué 

0481 30 Rue de la Jatterie 

 
 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 14 : 
 Votants         : 19 : 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Affaires financières 
  

 

Délibération n° PR02052019-IIa 

a- Participation Ecole Sainte Anne 
Monsieur le Maire rappelle la loi n°2004-809 du 13 août 2004 et notamment 
l’article 89 rendant obligatoire pour toutes les communes dans lesquelles 
réside un enfant inscrit en école privée sous contrat d’association la 
contribution au financement de la scolarité de ces enfants. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la participation 
suivante à l’École Sainte Anne en référence aux frais de fonctionnement des 
écoles publiques pour les enfants de plus de 3 ans : 
 
 - Maternelle : 673.70 € x 12 enfants           =   8 084.40 €         
 - Primaire : 290.58 € x 27 enfants           =    7 845.66 €          
       --------------- 
    TOTAL :                     15 930.06 €         
 
Après délibération, le Conseil Municipal à la majorité (17voix pour,1 
contre et  0 abstention) :   
➢ ACCEPTE de verser la participation de 15930.06€ à l’École Sainte Anne. 

 
Délibération n° PR02052019-IIb 

 b- Participation à la cantine scolaire de Bonnétable 
  Vu le courrier en date du 18 janvier 2019 de l’association de la cantine scolaire 

de Bonnétable sollicitant la collectivité pour une participation aux frais de 
fonctionnement 
Considérant que la demande concerne un élève scolarisé en classe Ulis et 
qu’il n’y a pas de classe Ulis sur la collectivité de Connerré 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de participer au titre du fonctionnement de 
la cantine à hauteur de 140€ pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ EMET un avis favorable au versement de 140.00€ à l’association de la 
cantine scolaire de Bonnétable. 
 
Délibération n° PR02052019-IIc 
c- Tarif accueil de loisirs 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Gesnois Bilurien relative 
à la validation de la grille tarifaire, 
Considérant que la Commune de Connerré assure le fonctionnement du 
service par convention avec la Communauté de Communes 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider les tarifs joints en annexe. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les tarifs joint en annexe. 

        
 

Délibération n° PR02052019-IId 
d- Annulation subvention Musique en la Jatterie 
Vu l’information donnée par l’association Musique en la Jatterie précisant que 
le Festival Musique en la Jatterie n’aura pas lieu cette année, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’annuler la subvention délibérée lors du 
conseil municipal du 14 mars 2019 pour un montant de 1200.00€ 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE l’annulation de la subvention. 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
III-   Personnel 
 Délibération n° PR05022019-IIIa 

a. Création de postes pour accroissement d’activités au service 
technique pour un 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 au service technique, il y 
a lieu, de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire 
d’activité en qualité d’adjoint technique 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 technique pour un accroissement 
temporaire d’activité à temps complet  
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint technique soit indice brut 348. 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 

 
Délibération n° PR02052019-IIIb 

b- Création d’un poste contractuel service animation 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 au service d’animation, il 
y a lieu, de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire 
d’activité en qualité d’adjoint d’animation 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 d’animation pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps complet du 28 mai 2019 au 5 juillet 
2019. 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint d’animation soit indice brut 348. 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 
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Délibération n° PR02052019-IIIc 

c. Création d’un poste « Parcours Emploi Compétences » au service 
technique 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les 
collectivités territoriales et leurs regroupements.  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi 
est placée sous la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de 
l’Etat (Pôle emploi, Mission locale). 
 

Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis sur la création d’un 
poste Parcours Emploi Compétences et autoriser le maire à signer la 
convention pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra être 
renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable 
de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE 
- DE CRÉER un poste d’agent d’entretien des espaces public dans le cadre 
du dispositif « contrat unique d’insertion – Parcours Emploi 
Compétences». 
- PRECISE que ce contrat sera d’une durée d’un an 
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine pour 
le poste au service technique  
- 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 
animation 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. 

 
Délibération n° PR02052019-IIId 

d. Poste adjoint du patrimoine : temps partiel de droit 
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 et notamment les articles 60 à 60 
quater,  
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à 
temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de 
leurs établissements publics à caractère administratif,  
Vu la demande d’autorisation de travail à temps partiel de droit de 80% pour le 
poste d’adjoint du patrimoine 
Il est rappelé que le temps partiel de droit est accordé de plein droit: - à 
l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème 
anniversaire). Il est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les 
conditions d’octroi sont remplies. Les agents qui demandent à accomplir un 
temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter les justificatifs 
afférents aux motifs de leur demande. 

La durée de l’autorisation est fixée à 1 an et le renouvellement se fait, par tacite 
reconduction, dans la limite de 3 ans. A l’issue de cette période, le 
renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une 
demande et d’une décision expresses. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ACCEPTE la demande formulée et l’organisation sera mise en place, en 
fonction des contraintes liées au fonctionnement du service, dans le 
respect des dispositions législatives, réglementaires. 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

IV- Administration générale 
 Délibération n° PR02052019-IVa 

 
 
 

a. Sarthe Habitat : vente de patrimoine ancien 
Vu le courrier de Sarthe Habitat en date du 18 mars 2019 relatif à la 
commercialisation de 4 logements individuels parc locatif situé Avenue de 
Verdun (programme 0015) et 19 logements individuels situés lotissement des 
Landes (programme 01310), et rappelant les dispositions législatives 
applicables aux cessions de patrimoine immobilier des organismes HLM suivant 
les articles L.447-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation 
 

Le conseil municipal est sollicité pour émettre son avis sur le projet exposé. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ CONFIRME son accord sur le projet exposé, notamment sur la mise en 
vente  progressive  des  23 logements   
➢ PRECISE que les personnes restant locataires devront bénéficier des 
mêmes prestations d’entretien pour leur logement comme précédemment. 

 
Délibération n° PR02052019-IVb 
b. Convention à intervenir entre la Commune et le Comité 
Départemental Olympique et Sportif 

Dans le cadre des activités de loisirs de l’été 2019, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de la Sarthe propose à la Collectivité de recevoir la 
manifestation « cet été, la Sarthe : destination Sport ». 
Une convention sera établie afin de déterminer l’objet de cette manifestation. Le 
principe est de proposer, sur un même site, des ateliers d’initiations sportives 
encadrés par des bénévoles et/ou professionnels. 
 

La Ville accueillera cette manifestation le vendredi 19 juillet 2019. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre la 
Collectivité et le Comité Départemental Olympique de la Sarthe 
 

   
V- 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 
Article - 
Pgme 

Identification SOCIETES HT € 

01-2019 hors op. Lave vaisselle Restaurant scolaire BRASSEUR 2900.00 

04-2019 237 Carte électronique radio panoramique S2M DENTAIRE 1578,64 

05-2019 216 SPS MAPA EC MAT SOL- désamiantage BUREAU VERITAS 775,00 

06-2019 221 Eclairage sécurité Salle Polaris VERTIV 1798,74 

07-2019 144 Programme voirie 2019 MO IRPL 7100.00 

08-2019 144 Liaison Rue de la Herse/Rue Edouard Herriot 
MO IRPL 9331.00 

09-2019 216 Mur cour Ecole J Rostand/propriété privée MARCHAND 
AMENAGEMENTS 3830.00 

10-2019 226 Presbytère fenêtres BONNET Olivier 3204.00 

11-2019 242 Aménagement cimetière SABIN paysagiste 4072,5 

12-2019 219 Extension espace plonge restaurant scolaire SARL PAPIN 7550,85 

13-2019 219 Extension espace plonge restaurant scolaire BONNET Olivier 8873,00 

14-2019 144 Relevé topographique Mairie 
Géomètre C 
BARBIER 550.00 
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15-2019 231 Relevé topographique Eglise 
Géomètre C 
BARBIER 350.00 

16-2019 221 Remplacement main courante piste de roller 
Les Ateliers Brières 
et Gesnois 9198,98 

17-2019 210 Complément signalétique Médiathèque Ouest Gravure 965.00 

18-2019 hors 
opération 

Cinémomètre Mercura 3876.00 

19-2019 237 Selles (2) pour cabinets dentaires Henry Schein 1250.00 
 
➢  MAPA 02/2019 : Désamiantage et déconstruction de l’ancienne 
gendarmerie 

LOT SOCIETE OFFRE HT 

unique 
TERRASSEMENT TRANSPORT ANDRIEU 
61320 JOUÉ DU BOIS 

 
108 000.00 € 

 
➢ DPU : 

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble Date Préempte oui/non 

bâti 99, Route des Landes 07/02/2019 non 

bâti 28 Rue Jean Mermoz 13/02/2019 non 

bâti 20, chemin de la Taille 13/02/2019 non 

bâti 11 Rue Jean Mermoz 22/02/2019 non 

bâti 5 Rue de la Jatterie  22/02/2019 non 

bâti 102 Rue Jacques Prévert 22/02/2019 non 

non bâti Rue René Blanchard 27/02/2019 non 

bâti 58 Ter Rue de Paris 28/02/2019 non 

bâti 28 Rue de Belfort 28/02/2019 non 

bâti 
Rue de Paris et 11 Rue Michel 

Beaufils 
16/03/2019 non 

bâti 4 Rue du Luart 27/03/2019 non 

bâti 2 et 3Impasse Rébillon 27/03/2019 non 

bâti 2 Impasse Maryse Bastié 05/04/2019 non 

bâti 1 Bis Rue Frédéric Joliot Curie 17/04/2019 non 

bâti 20 Rue Ledru Rollin 17/04/2019 non 

bâti 58 Rue Ledru Rollin 02/05/2019 non 

 
 

VII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables :  
●  Etude pour le projet de liaison rue de la Herse/ rue Edouard Herriot :  
présentation des esquisses effectuées par le cabinet de maîtrise d’œuvre  
●  Mur école Jean Rostand : construction effectué par la société Marchand  
●  Aménagements de parterres par les services techniques 
 
Question : 
Mme Mongella Vassillière : à propos des barrières mises au niveau du parking Quai 
des Sports/ Avenue de Verdun 
- Les plantations précédentes étaient en fin de vie et il était nécessaire de les 
arracher. Des barrières ont été mises pour assurer la sécurité et des arbustes 
seront ensuite plantés. 
 
b- Culturelle : 24/04/2019 
● Livret culturel : finalisation de l’organisation générale pour le programme 
2019/2020. La plaquette pourra être présentée au conseil municipal de Juillet 
comprenant une semaine à thème. Une commission avec la présence de la 
bibliothécaire et du technicien de la salle sera effectuée en mai 
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● La Passerelle :  
- Spectacles : actuellement une résidence d’artistes est présente pendant 2 
semaines et présentera son spectacle de théâtre qui aura pour sujet la mythologie 
le vendredi 10 mai – La saison sera clôturée le samedi 18 mai par un spectacle de 
cirque « Mule » 
- Cinéma : 3 séances sont proposées en mai : 3-20-24 mai et sans interruption 
pendant juillet et août 
●  Fête de la musique : l’organisation sera mise en œuvre en coordination avec la 
MJC Festival et aura lieu le 22 juin 2019 
● 13 Juillet : L’organisation des festivités sont en cours de réflexion avec feu 
d’artifice 
 
c- Sports et équipements de loisirs :  
● Prochaine commission le 14 mai 2019 
● Le Tennis représentera la collectivité pour la finale du Quizz organisé par le 
CDOS 
Question : 
Mme Jauvinien : date du forum des Associations 
M. Bouvet :  le forum des associations aura lieu le 7/09   
 
d- Sociale :  
● Réunion le 25 avril pour l’organisation de la journée citoyenne les travaux retenus 
sont les suivants : peinture du portail de l’école Jean Rostand – boîte à livres – 
création de ruches – création de jeux thermocollés à l’école maternelle – plantation 
d’arbres – nettoyage au stade André Courcelle –  
La journée débutera à 10H00 avec possibilité de pique-niquer et poursuite l’après-
midi 
● Repas des cheveux blancs : la préparation des tables sera effectuée mardi 7 mai 
2019 à 18H30 salle Capella  
● Travaux Résidence Métais : pose en toiture du lumidôme – les activités de 
gymnastique se poursuivent -  
 
e- Enfance jeunesse : 
● Marché de restauration scolaire : le marché est en ligne sur la plateforme AWS 
jusqu’au lundi 11 juin 2019 17H00. La commission d’appel d’offres se réunira le 
jeudi 20 juin 2019. 
 
Question : 
Mme Mongella Vassillière : quelle sera l’organisation des rythmes scolaires pour 
l’année scolaire 2019/2020 
Monsieur le Maire précise que le Conseil Municipal a émis un avis favorable à la 
poursuite des 4.5 jours conformément aux avis des conseils d’écoles. Une 
délibération n’était pas nécessaire étant donné qu’il n’y a pas de changement dans 
l’organisation. 
 
 

VII - Informations et questions diverses 
● Elections européennes : tableau des permanences des assesseurs sera envoyé à 
tous les conseillers  
● Prochain conseil municipal jeudi 6 juin 2019 à 20H30 
 
● Questions diverses : 
M. Charpentier : demande des informations sur les travaux d’extension au Centre 
Municipal de Santé : 
Monsieur le Maire précise que les travaux vont débuter le 15/05. La proposition de 
travaux concernant une modification sur un cabinet existant a été accepté. Celle-ci 
engendre un allongement du délai des travaux. 

 
M. Charpentier : demande des informations sur le barreau 
Monsieur le Maire précise que le barreau se fera conformément à la déclaration 
d’utilité publique.  
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Lors du rendez-vous avec Monsieur Beauchef, Président de la Commission des 
infrastructures routières du Département le 23 avril 2019 en mairie, et en présence 
de riverains, des écrits ont été sollicités, et sommes toujours en attente. 
Deux phases sont indiquées dans la Déclaration d’Utilité Publique avec un délai de 
2 ans entre les 2 phases. Il a bien été rappelé que, juridiquement, la phase 1 est liée 
à la phase 2. 
Une réunion avec le Département pour la création de la voie douce Rue de la 
Gare/Gare SNCF a été effectuée le 26 avril 2019 : réalisation de la voie 
piétonne/cyclable à la charge de la collectivité avec un financement de 50% de la 
Région et les 50% restants seront réparties entre les collectivités de Connerré et 
Beillé – une demande de subvention a été déposée au titre du contrat de ruralité 
pour la Commune de Connerré 
Une Liaison douce doit obligatoirement respectée une largeur de 3 mètres et reste 
en réflexion l’encorbellement sur le pont de l’Huisne notamment en terme de charge 
qui ne devrait pas poser de souci. 
Les estimations sont à revoir au vu des modifications techniques, notamment sur le 
pont de l’Huisne. 
_____________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
 
 

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

 
 
 

Christophe CHAUDUN André FROGER 

 

Procuration 

 

 

Nicole AUGER 

 

Procuration 

 

 

 

 

Roger PAEILE 

 

Françoise LONGRAIS 

 

Absente 

Mélissa  MONGELLA 

VASSILLIERE 

Erick VAN RECHEM 

 

Ginette CHAVENEAU 

 

 

 

Christianne GUILLARD 

 
Marcel KAJAK Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

Procuration 

 

 

 

 

Dominique HERAULT 

 

Procuration 

 

 

 

Dominique CHARPENTIER David CRUCHET 

 

 

Laurent BOUVET 

 

 

 

Magali AUBIER 

 

Procuration 

 

 

Christophe RATEL 

 

Absent 

 

 

 

 

 

Amélie JAUVINIEN 

Lise GARNIER 

 

 

Angélique BESSON 

 


