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L’an Deux Mil Vingt Deux le Trois Mai à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 27 Avril 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 GARNIER Lise,                 
Mme TIREAU Catherine,  M. VILLA Pierre, M. THOMELIN Daniel, M. FROGER 
André, Mme DERESZOWSKI Ghislaine, M. FOURGEREAU Jacky, Mme PASTEAU 
Martine, Mme GUILMAIN Nathalie, M. LESAINT Jérôme, M. CRUCHET David,  
Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa, M. RICHARD Frédéric, Mme PIERRE 
Allison, M. VERITE Fabien, Mme DROUET Maëlle, M. MARCHAND Patrick. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme GUICHARD Sandrine       Mme GUILMAIN Nathalie         02/05/2022 
M. HEMONNET Olivier              M. FROGER André                 03/05/2022 
Mme AUGER Nicole                  M. MONGELLA Arnaud      03/05/2022                         
 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : Mme HOLISI Sophie 
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. FOURGEREAU Jacky, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 6 Avril 2022 est adopté 
à l’unanimité.  
 

 
 

I-   Tirage au sort des jurés d’assises 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 12 avril 2022 répartissant les jurés d’assises dans le 
département de la Sarthe pour l’année 2023, 
L’opération de tirage au sort doit se faire publiquement. 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) 

LEVAYER (LEVILLAIN) ODETTE 10/01/1939 704 28 RUE JACQUES PREVERT 

LEBRETON  ANGELINA 02/01/1998 628 1 RUE DE LA ROCHELLE 

HARMAND JOACHIM 28/02/1973 546 12 RUE JACQUES PREVERT 

NAU (ROBERT) AGNES 01/06/1926 799 46 RUE DES VIEUX PONTS 

MAKOSSO  LUC 30/03/1995 711 8 SQUARE CLAUDE NOUGARO 

GLOT(LEROUX) STEPHANIE 06/10/1978 482 48 RUE DE BELFORT 

 
 
 
 
 
 

 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 19 : 
 Votants         : 22 : 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-   Affaires financières 
 Délibération n° 42-03052022-IIa 

  a. Réalisation d’un contrat de prêt pour le financement des 
investissements 
Considérant la nécessité de recourir à l’emprunt pour financer les investissements 
prévus sur le mandat 2020-2026, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢  DÉCIDE de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de 
l’Anjou et du Maine, l’attribution d’un prêt de 2 500 000 €uros, destiné à financer les 
dépenses nouvelles pour la réalisation des projets communaux et ce aux conditions 
suivantes :  
 Montant  : 2 500 000 € 
 Taux fixe  : 1.73 % 
 Durée   : 30 ans 

Amortissement : Amortissement constant 
 Périodicité  : Trimestrielle 

Frais de dossier : 2500 € 
 
 

➢ PREND l’engagement, au nom de la Commune, d’inscrire en priorité chaque 
année en dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires au 
remboursement des échéances ;  
 
➢ PREND l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires au 
remboursement des échéances. 
 
Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à 
Monsieur MONGELLA Arnaud, Maire, pour la réalisation de l’emprunt, la signature 
du contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes 
les conditions de remboursement qui y sont insérées. 
 
 

Délibération n° 43-03052022-IIb  

b– Décision modificative n°01/2022 budget général 

Vu le budget primitif adopté le 22 mars 2022, 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des crédits complémentaires pour 
les chapitres et programmes suivants à la suite de la réalisation du contrat 
de prêt nécessaires au financement des projets communaux :  
 

BUDGET GENERAL 2022 

    Comptes Dépenses Comptes Recettes 

 Section chap Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés 

Emprunt I 16 1641     2 500 000 

Emprunt I 16 1641  41 667   

Programme 370 
Salle multi 
activités 

I 21 21318  2 458 333   
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BUDGET GENERAL 2022 

    Comptes Dépenses Comptes Recettes 

 Section chap Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés 

Charges 
financières 

F 66 66111  21535   

Services 
bancaires et 
assimilés 

F 011 627  2500   

Dépenses 
imprévues 

F 022  24035    

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ➢ APPROUVE la décision modificative n°01/2022 présentée ci-dessus. 
 
 
Délibération n° 44-03052022-IIc 

c– Acquisition du bien situé 40 rue des Vieux Ponts et mandater 
l’Etablissement Public Foncier Local Mayenne Sarthe  
Pour rappel, le Conseil Municipal a autorisé, par délibération en date du 12 
octobre 2021, l’acquisition de l’entrepôt situé au 40 rue des Vieux Ponts cadastré 
section AC n°879-511. 

 
Les parcelles n°878 et n°523 jouxtant l’entrepôt sont à vendre. Le propriétaire 
propose un montant de 160000€. La contenance des parcelles est de 1554m² sur 
lesquelles sont édifiées plusieurs constructions : immeuble d’habitation de plain-
pied comprenant 2 logements de 45m² chacun, un pavillon qui a brûlé en 2020 et 
a été démoli, un garage attenant au bâtiment acquis par la Collectivité. 
 

Pour porter ce projet, l’Établissement Public Foncier Local Mayenne Sarthe peut 
acquérir à la place de la Collectivité ce bien. Le portage du bien peut se faire sur 
une durée de 2 à 8 ans. Pendant cette période, la Collectivité peut conduire toutes 
les études nécessaires à la mise en œuvre du projet d’aménagement.  
A l’issue de la période de portage, l’EPFL cède le bien à la collectivité ou à 
l’aménageur qu’elle aura désigné. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis et mandater l’EPFL pour 
l’acquisition de ce bien. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité :   
➢ ACCEPTE le montant de 160000€ pour les parcelles cadastrées AC n°878 et 
n°523. 
➢ MANDATE l’EPFL Sarthe-Mayenne pour procéder à l’acquisition du bien. 
➢ AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires pour mener à 
bien ce projet. 
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 Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Marchés Publics 
Délibération n° 45-03052022-IIIa 

a. Lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour la salle multi-activités 
et les abords 

Par délibération en date du 6 avril 2022, le Conseil Municipal a adopté le 
programme général et fonctionnel et le programme détaillé relatif au projet de 
construction d’une salle multi-activités et l’aménagement des abords. 
Compte tenu de l’enveloppe financière prévisionnelle de 2050000€ HT, il est 
proposé que la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre soit effectuée sur la 
base d’un concours tel que prévu par les articles L. 2125-1 et R.2162-15 et 
suivants du code de la commande publique. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour déterminer : 
- Le nombre de candidats admis à participer au concours qui devront remettre 
une prestation architecturale de niveau esquisse + 
- Le montant de l’indemnité à verser aux candidats non retenus  
 

S’agissant d’un concours de maîtrise d’œuvre, un jury doit être constitué en vue de 
donner son avis sur les dossiers de candidatures. 
Conformément aux dispositions des articles R.2162-17 et suivants du Code de la 
Commande Publique, ce jury est composé : 

- Du président de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), président du jury 
- Des membres élus de la CAO (3) 
- D’un tiers au moins de personnes disposant de la même qualification ou d’une 
qualification équivalente à celle qui sera exigée des candidats pour participer au 
concours, soit 2 personnes extérieures, désignées ultérieurement par arrêté du 
maire. Tous les membres du jury auront voix délibérative. 
Pourront également participer au jury mais avec voix consultative des 
personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en 
matière de marchés publics et finances. Ces membres seront désignés par arrêté. 
 
Les membres du jury représentant le tiers des personnes qualifiées seront 
indemnisées sur le temps passé et les frais de déplacement. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le lancement d’un marché public selon la technique d’achat du 
concours restreint telle que prévue par les articles L.2125-1 et R.2162-15 et 
suivants du code de la commande publique 
➢ DETERMINE le nombre de trois candidats maximum admis à concourir 
➢ APPROUVE le niveau rendu « esquisse + » des prestations demandées 
aux trois candidats admis à concourir 
➢  FIXE le montant de la prime à 9000€ HT par candidat retenu, au titre de 
l’indemnisation des candidats ayant remis des prestations conformes au 
règlement du concours,  
➢ PRECISE qu’une réduction totale ou partielle du montant de la prime est 
susceptible d’être appliquée, sur proposition du jury, aux candidats dont 
l’offre serait incomplète ou non conforme au règlement du concours 
➢ APPROUVE la composition du jury présidé par le maire et telle que décrite 
ci-dessus à savoir les membres élus de la CAO et deux personnalités 
qualifiées ayant voix délibérative, et avec voix consultative, un ou deux élus 
pouvant apporter des éléments techniques et les techniciens des services 
de la maîtrise d’ouvrage 
➢ AUTORISE la prise en charge des frais liés à la présence des personnes 
qualifiées dans le jury 
➢ AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs au concours de 
maîtrise d’œuvre  
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IV- 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)  

 2022 
Date Numéro Programme Identification SOCIETES HT € 

15/04/2022 13/2022 320 Cuisinière + réfrigérateur logement rue 

Mantien 
SARL Gauthier 747,48 

16/04/2022 14/2022 320 2 Pots + 1 support vélo Atech 1120 

03/05/2022 15/2022 144 Mission études préliminaires plans IRPL 1030 

03/05/2022 16/2022 144 Mission études préliminaires tourne à 

gauche Gendarmerie 
IRPL 990 

      

➢  DPU :  

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble 

Date de 

réception 

 Préempte 

oui/non 

Bâti 38 Rue de Paris 21/03/2022 non 
Bâti 15 Avenue Carnot 22/03/2022 non 
Bâti 15 Rue Ledru Rollin 22/03/2022 non 
Bâti 4 Cour Maurice Genevoix 23/03/2022 non 
Bâti 11 Rue de la Rochelle 30/03/2022 non 

non bâti La Conterie et la Petite Touche 31/03/2022 non 
 
 

V- Rapport des commissions 
 
a- Sports et loisirs : Dominique Charpentier 

•  Une commission a eu lieu le 27 avril au cours de laquelle a été essentiellement 
préparé la 2ème édition de « Connerré fait son sport » qui aura lieu le 1er juillet 2022 et le 
3 juillet 2022. 
« Connerré fait son sport » programme prévisionnel : 
- Vendredi 01 juillet : courses loisir en ville ; séance de cinéma en plein air au théâtre de 
verdure 
- Dimanche 03 juillet : randonnées + géocaching 

• Nouvelle salle d’activités : la mise en ligne du dossier de consultation des cabinets 
d’architectes est prévue pour début mai. Le choix du maître d’œuvre est prévu pour le 
mois de septembre.  

• Kayak : en partenariat avec le Perche Sarthois, le club de kayak de La Ferté Bernard 
et la municipalité de Montfort le Gesnois, il a été convenu de l’organisation d’une journée 
de promotion de la pratique du kayak sur l’Huisne entre Connerré et Montfort le Gesnois, 
gratuite et ouverte à tous, le samedi 28/05.  

• Section MJC Intens&danses : la section a été reçue, suite à sa demande, pour lui 
préciser les raisons pour lesquelles le conseil municipal n’a pas souhaité donner suite 
au passage de sa subvention de 1000€ à 2000€. La commission n’a pas considéré 
qu’on devait revenir sur cette décision.  

• Frisbees : l’opération de mise à disposition en libre-service des frisbees pour le disc 
golf n’ayant pas été une réussite, un dépôt va être envisagé dans un commerce. 

• Associations : plusieurs associations vont fêter prochainement leur anniversaire 
décalé pour cause de COVID : 

-  Les Séniors Sportifs : 11 ans le 11/05  
-  Un siècle de foot le 11/06 
-  Tennis Club : 42 ans le 02/07  
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b- Cohésion sociale et logement : Lise Garnier 
• Conseil Municipal Jeunes : conseil dynamique et impliqué, une douzaine de 
participants des trois écoles : participation au plan vélo – préparation de la cérémonie du 
8 mai : lecture de poème "Liberté", avec Mme Mongella Vassillière (4/5/22) – 
participation à la cérémonie de la journée nationale du souvenir de la déportation 
(24/4/22), la présence du CMJ a été très appréciée par les AFN.  
La chasse aux oeufs a été une réussite avec la présence de 50 familles sur le théâtre de 
verdure toute la journée. La préparation a été effectuée dans sa totalité par le CMJ. 
• Résidence : 25 logements sont actuellement occupés, des dossiers sont en attente et 
bonne intégration, des personnes du Foyer Anaïs. 
• Accueil de la famille ukrainienne : grâce à la forte mobilisation des services et de la 
population, l’intégration est réussie, avec scolarisation de l’enfant à l'école de Connerré 
• 8 mai : la préparation devra être anticipée suffisamment tôt, la municipalité a décidé de 
ne pas organiser de manifestation en mai cette année. En effet, début avril, il était 
encore question d'une reprise épidémique. La commission envisage d'autres pistes pour 
réunir et rencontrer les ainés de la commune 
 
c.Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative : Olivier 
Hémonnet 
La commission s'est réunie le 2 mai à l'école Jules Ferry avec les sujets suivants: 
● Les écoles:  
Peintures des façades : début des travaux début juin sur les façades extérieures puis 
dans les cours des écoles en juillet et août. La fin est prévue pour septembre, les 
premiers échanges sur le choix des couleurs. 
L'aménagement d'un placard dans la salle des enseignants à l'école maternelle est 
prévu courant juillet. 
Comme à chaque vacances scolaires, des petits travaux ont été réalisés dans les écoles 
par le service "bâtiments". 
● Le restaurant scolaire: 
L’achat de claustras est en cours d’étude par les membres de la commission. L’objectif 
est de proposer l'achat aux conseillers municipaux courant juin pour une installation à la 
rentrée de septembre. 
Dans le cadre de l'engagement pris à travers le dispositif "Mon Restau Responsable", 
les membres de la commission proposent d'organiser une animation au restaurant 
scolaire avec rencontre entre les parents d'élèves et des producteurs locaux 
(fournisseurs du restaurant) le vendredi 23 septembre 2022 à partir de 16h00. 
● Jeunesse: 
Des inquiétudes concernent le fonctionnement à venir de "la Maison des Lutins" (Trop 
petite + bilan d'activité Léo Lagrange défavorable) - Nous devons rester vigilants. 
● Commerces: 
- Marché: Avec les beaux jours et la levée des restrictions, nous constatons une 
meilleure fréquentation tant auprès des commerçants que des clients. 
- Pose des pots rue de Paris : La majorité des commerçants du secteur apprécient la 
mise en place de nouveaux pots et d'arbustes qui permettent de dynamiser l'entrée de la 
rue. Il manque encore 2 pots et un support vélos. 
● Gouvernance participative: 
Les visites de quartiers :  

- Samedi 7 mai : visite du quartier Jean Moulin 
- Samedi 11 juin : visite du quartier de la rue de la Gare 

 
d. Culture et Communication : Catherine Tireau 
● Rapport de la médiathèque 2021: 
Documents : 36751 ont été empruntés. 19044 ont été empruntés par les adultes, 15333 
par les enfants et 2374 par les collectivités. 
Les usagers : 1328 lecteurs actifs (dont 403 de Connerré) ont fréquenté la médiathèque 
(1430 en 2020) : 
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- 557 enfants de 0 à 14 ans 
- 622 adultes de 15 à 64 ans 
- 119 adultes de plus de 65 ans 
- 30 collectivités (écoles, IME…) 
Budget : la médiathèque a disposé d’un budget de 15000 euros pour les acquisitions de 
documents ainsi que d’un budget de 5500 euros pour les animations. 
Ludothèque :  2309 prêts de jeux ont été effectués à la ludothèque. 
Le budget acquisitions de jeux est de 951.71€. 
La ludothèque a été ouverte au public 969 heures en 2021. 
La Commune de Connerré a signé une nouvelle convention d’objectifs et de 
financement avec la Caisse d’Allocations Familiales apportant son soutien financier. 
Actions culturelles : 
Les actions menées à la médiathèque en 2021 : atelier fabrication de produits 
ménagers, matinée tricot, chasse aux trésors, street art, matinée pompons-tricotins, 
murder party, escape game avec David Moitet, bébés lecteurs, concert d’Archimède, 
diverses expositions. 

 
VI- Informations et questions diverses 

➢ Informations : 
 Monsieur le Maire informe qu’un séminaire de la communauté de communes s’est tenu le 29 
avril. Le but était d’avoir un temps d’échanges sur les compétences de la Cdc. Le séminaire s’est 
conclu sur le maintien des compétences en l’état en particulier la culture et l’enfance-jeunesse 
qui étaient en débat. Il y a eu quelques ajustements dans les intitulés de compétences. La 
commune de Connerré récupère en gestion le plan d’eau qui n’est plus considéré comme 
d’intérêt communautaire. Un dernier séminaire aura lieu en septembre sur le pacte financier entre 
les communes et la Communauté de Communes. 
 
➢  Questions : 
 Néant 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 
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