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L’an Deux Mil Dix Neuf le Trois Octobre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué le       
27 septembre 2019, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence 
de Monsieur Christophe CHAUDUN, Maire. 
Présents :  
M. CHAUDUN, Mme AUGER, M. PAEILE, M. BOUVET, Mme MONGELLA 
VASSILLIERE, M VAN RECHEM, Mme CHAVENEAU, Mme GUILLARD, M. KAJAK, 
Mme GUILMAIN, M. HERAULT, M. CHARPENTIER, Mme AUBIER, 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 
M. FROGER M. CHAUDUN 30/09/2019 
Mme DERESZOWSKI Mme AUGER 02/10/2019 
Mme GARNIER Mme CHAVENEAU 03/10/2019 
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, Madame AUGER Nicole, pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 5 Septembre 2019 est 
adopté à l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de modifier un point à l’ordre du jour :  
II- Personnel 
b- Création de postes pour accroissement d’activités au service animation à temps 
complet pour les vacances d’automne 2019 
c- Création de postes pour accroissement d’activités au service scolaire à temps non 
complet 
IV- Administration générale 
a. Convention à intervenir entre la Collectivité et Enedis pour une servitude rue de 
l’Abreuvoir 
 

        
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I- Affaires financières 
  

 

       Délibération n° PR03102019-Ia   

 a – Décision modificative budget enfance jeunesse pour annulation titre sur 
exercice antérieur 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de 
pourvoir à des modifications budgétaires afin de régulariser une recette mise à tort sur le 
budget enfance jeunesse de 2018 et sera reportée sur le budget de la Commune : 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 16 : 
 Votants         : 19 : 
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Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Titres annulés
Fonct 673 4 070,00 €      

Créances éteintes
Fonct 6542 400,00 €         

Voyages et 

déplacements
Fonct 6251 1 300,00 €      

Locations mobilières
Fonct 6135 500,00 €         

Fournitures petit 

équipement
Fonct 60632 1 120,00 €      

Versement à des 

organismes de 

formation

Fonct 6184 1 200,00 €      

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2019

Comptes Recettes

 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ ADOPTE la décision modificative n°1/2019 budget enfance jeunesse 
 
Délibération annulée 
b- Demande de subvention auprès du Département relatif à l’accueil d’un 
artiste à la médiathèque  

  Cette délibération est annulée, la Bibliothèque Départementale de la Sarthe a précisé 
qu’il ne sera pas possible de déposer un dossier concernant l’accueil d’un artiste au titre 
de la nuit de la lecture. 
 
Délibération n° PR03102019-Ic 
c- Indemnité de gardiennage de l’Eglise 
Vu le courrier de la Préfecture de la Sarthe en date du 7 mars 2019 précisant que le 
plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales est fixé 
pour 2019 de la façon suivante :  

  

Gardien résidant dans la 
localité 

479.86 

Gardien ne résidant pas 
dans la commune 

120.97 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les indemnités en fonction du lieu de résidence du gardien de l’Eglise 
pour l’année 2019 et les années suivantes si aucune modification intervient sur les 
montants 
➢ AFFECTE cette dépense au compte 6282 : frais de gardiennage de l’Eglise 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-   Personnel 
 Délibération n° PR03102019-IIa 

a. Ouverture de postes pour accroissement d’activités au service animation à 
temps non 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 la nécessité d’ouvrir deux postes d’adjoint d’animation pour l’organisation 
des activités pour la période du 4 novembre 2019 au 20 décembre 2019 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
 ➢ Article 1 : de créer deux postes non permanent d’adjoint d’animation pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps non complet 20H00 hebdomadaire 
➢ 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 Enfance Jeunesse 
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Délibération n° PR03102019-IIb 

b. Création de postes pour accroissement d’activités au service animation à 
temps complet pour les vacances d’automne 2019 
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 la nécessité d’ouvrir trois postes d’adjoint d’animation pour l’organisation 
des activités pendant les vacances d’automne du 21 octobre 2019 au 31 octobre 
2019. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
 ➢ Article 1 : de créer trois postes non permanent d’adjoint d’animation 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 d’animation soit indice brut 348. 
➢  Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits 
prévus à cet effet au budget Enfance Jeunesse 

 
Délibération n° PR03102019-IIc 

c. Création de postes pour accroissement d’activités au service scolaire à 
temps non 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 la nécessité d’ouvrir un poste d’adjoint technique au service scolaire 
notamment pour les activités de l’école maternelle 
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 non complet 20H00 
➢ 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 général de la Collectivité. 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Communauté de Communes 

             Délibération n° PR03102019-IIIa 

a. Convention à intervenir entre la Commune de Connerré et la Communauté 
de Communes Gesnois Bilurien pour la gestion du service dans le cadre du 
transfert de compétence de l’enfance jeunesse 

 Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-
29, 
Vu les délibérations du conseil municipal autorisant le maire à signer les conventions 
pour assurer la gestion du service enfance jeunesse 
Considérant que la Communauté de Communes « Le Gesnois Bilurien » s’est vu 
confier la compétence « Enfance Jeunesse » à compter du 1er janvier 2017 
 
Monsieur le Maire rappelle que la collectivité de Connerré a assuré la gestion du 
service Enfance Jeunesse pour 2018 et 2019 afin de permettre à la Communauté de 
Communes de mettre en œuvre l’organisation du service sur l’ensemble du territoire. 
Après différents échanges et réunions, la Communauté de Communes propose 
d’assurer la gestion du service à compter du 1er janvier 2020. Les entretiens 
individuels avec les agents du service animation ont été effectués et un agent a 
souhaité rester à la Commune de Connerré. 
Dans le cadre du transfert, des conventions devront être établies pour la mise à 
disposition des locaux (Maison des enfants, restaurant scolaire, écoles…), pour le 
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personnel étant donné que les agents du service animation assureront 
l’accompagnement des enfants sur le temps du midi et la commune assurera 
l’entretien des locaux, mais également, pour la partie restauration, dont le prestataire 
restera le même pour les deux collectivités. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer l’ensemble des 
conventions à intervenir afin d’assurer la continuité du service. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire ou M. FROGER André, 1er adjoint en charge de l’enfance 
jeunesse, à signer les conventions à intervenir. 
 
 

 Rapporteur : Monsieur le Maire 

IV- Domaine et patrimoine 
 Délibération n° PR03102019-IVa 

 
 
 

a. Aliénation d’une partie de la parcelle ZH 104 Les Lindennes au 
Département 

VU le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le courriel du bureau des affaires foncières du Département 
Considérant que la Collectivité est propriétaire d'un terrain, cadastré section ZH n°104 
Les Lindennes situé dans l’emprise du futur barreau 
 
Le conseil municipal est sollicité afin de se prononcer sur la cession, au Département, 
d’une partie de la parcelle ZH 104 pour une surface de 407m² au prix de 5.00€ le m². 
L’acte administratif sera rédigé par le service des affaires foncières du Département et 
sera publié au service de la publicité foncière. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le maire à procéder à la cession des emprises sur la parcelle ZH 
104 au profit du Département à 5.00€ le m², plus les indemnités de remploi de 
5%  
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires pour mener 
à bien cette cession. En cas d’empêchement, Monsieur FROGER ou Madame 
AUGER seront autorisés à signer l’acte de vente  
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  
V- Administration générale 

Délibération n° PR03102019-Va 
a- Convention à intervenir entre la Collectivité et Enedis pour une servitude rue 
de l’Abreuvoir 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau 
électrique de distribution publique, les travaux envisagés rue de l’Abreuvoir doivent 
emprunter l’emprise du bâtiment de la Mairie pour la pose du coffret électrique 
Les droits de servitudes consentis à Enedis sont les suivants : 
- Poser sur socle un coffret  
- Etablir si besoin des bornes de repérage  
- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations,  
- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires 
pour les besoins du service public de la distribution d’électricité 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer cette convention entre la 
Collectivité et Enedis 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention avec Enedis 
 

 

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) 
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Numéro 
Article 
- Pgme 

Identification SOCIETES HT € 

41-2019 237 Raccordement eaux pluviales CMS SAUR 8281,74 

42-2019 144 
Détection et géoréférencement des 
réseaux prog voirie 2019 
Square C Nougaro 

ADRE RESEAUX 540 

43-2019 144 
Travaux Electricité programme 
voirie 2019 Parking mairie 

ENEDIS 4635,15 

44-2019 221 
Tranchée alimentation eau Travaux 
terrain de tennis terre battue 

MARCHAND 
AMENAGEMENTS 

1990 

45-2019 221 
Pose réducteur de pression salle 
Alhéna 

MEP 1112 

 
VII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables :  
● Programme voirie 2019 : 
- Travaux d’aménagement de parking devant la mairie permettant la création de 5 places 
et la rampe PMR : en cours pour la pose des plaques d’ardoise – bon déroulement des 
travaux  
- Route de la Jatterie : la route sera fermée afin de procéder à l’abattage d’arbres par 
l’exploitant forestier des Bois de la Croix – les travaux d’arasement et d’enrobés 
débuteront mi-octobre en fonction des conditions climatiques. 
● Démolition de l’ancienne gendarmerie : les riverains ont été reçus afin d’exposer le 
projet proposé par Cénovia 
 
b- Culturelle et lecture publique :  
● Préparation de la saison culturelle prochaine 
● La Passerelle :  
La saison culturelle a fait son ouverture par un spectacle de danse Index le samedi 21 
septembre avec 120 personnes présentes. 
En Octobre : 4 séances de cinéma (2 le vendredi en soirée, 1 l’après-midi destinée au 
jeune public et 1 le lundi soir) – Stage de cueillette et cuisine de plantes sauvages 
organisé par les bibliothécaires le samedi 5 octobre – Exposition photos sur les 
champignons du 17 septembre au 11 octobre - Concert de Bensé le 11 octobre – 
Exposition du 15 octobre au 26 novembre et conférence le samedi 26 octobre 2019 sur 
« la persécution des sorcières » 
● Cinéma : 29 séances ont été proposées depuis le début de l’année – le nombre de 
spectateurs est de 1910 soit une moyenne de 66 personnes par séance 
Il est programmé 41 séances pour l’année 2019 soit 9 séances supplémentaires par 
rapport à l’année dernière (32 séances), des séances ont été ajoutées le lundi et le 
dimanche après-midi et quelques une le mercredi après-midi afin d’accueillir les résidents 
de la Résidence Métais - les films du lundi sont, généralement, des films proposant 
d’autres genres de cinéma et pas forcément à l’affiche. Pour les vendredis et les 
dimanches, ce sont des films pour tout public. 
 
c- Enfance jeunesse : 
● Restaurant scolaire : 
- Label Mon Restau Responsable : la Commune de Connerré rejoint la garantie participative 
Mon Restau Responsable créée par la Fondation Nicolat Hulot et le réseau Restau’co, tout comme 
les 1200 autres restaurants collectifs. Il s’agit d’une démarche volontaire de progrès sur la durée, 
en privilégiant la concertation entre les différents acteurs locaux. La première action lancée par la 
Collectivité a été réalisée par la porte ouverte du restaurant scolaire le 21 juin 2019 de 16H00 à 
18H00 avec la présence de producteurs locaux. 
Cette démarche est basée sur 4 piliers : le bien être (diminution du bruit, température dans le 
restaurant) – assiette responsable (1 repas bio/semaine, augmenter le pourcentage de produits 
locaux) – Eco-gestes (démarche anti-gaspillage, produits d’entretien écolabellisés) – Engagement 
social et territorial (mieux connaître les producteurs locaux, sensibiliser les enfants à une 
alimentation de qualité) 

Le marché de prestation de service pour la restauration scolaire arrivait à son terme le 31 
août 2019. L’appel d’offre, pour le restaurant scolaire et la résidence autonomie Métais de 
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Connerré, la cantine de Beillé, a été lancé. La société Restauval a été retenue pour un 
contrat de 2 ans avec possibilité de le renouveler pour la même durée  
Actuellement, 280 repas par jour en moyenne sont servis au restaurant scolaire 
 
- Périscolaire : les effectifs ont augmenté sur l’accueil du matin – pour des raisons de 
sécurité, les enfants de l’école Jean Rostand seront accueillis directement à l’école 
- École maternelle Saint Exupéry : les travaux de désamiantage et réfection des sols 
souples ont été réalisés pendant l’été 
 
d- Communication : 
●  Le journal a été déposé à la Poste et sera dans les boîtes aux lettres semaine 
prochaine 
-Centre Municipal de Santé : les travaux avancent normalement avec la pose des cloisons 
cette semaine et les menuiseries ensuite 
 
e- Sports et manifestations : 
● Paris-Connerré : invitation à la salle Capella pour les remises vers 17H00 

 
f- Sociale : 
● Travaux à la Résidence : un retard dû à une société placée en liquidation judiciaire 

 
 

VIII - Informations et questions diverses 
● Vœux du conseil municipal : Desserte autoroutière 
Après de longues années d’attente, les travaux du diffuseur autoroutier de la Chapelle St 
Rémy-Connerré-Beillé dénommé diffuseur de l’Huisne Sarthoise ont débuté à l’été 2019. 
La société Vinci-Cofiroute a lancé officiellement les opérations par « le premier coup de 
pelle » lors d’une manifestation le 9 juillet dernier. 
Afin de desservir et gérer les flux supplémentaires de circulation dus à cet aménagement, 
le conseil départemental a prévu de réaliser une desserte de contournement de Connerré 
en 2 phases, réalisation validée dans le cadre d’une DUP, arrêtée par le Préfet en 
novembre 2014. 
La phase 2 devant être réalisée dans les 2 années au maximum après l’ouverture du 
diffuseur. 
Afin de pouvoir prolonger la validité de cette DUP, le Conseil Départemental a décidé par 
délibération lors de sa commission permanente du 5 juillet 2019 de demander sa 
prolongation. 
De plus, une participation financière a été sollicitée auprès des deux communautés de 
communes concernées : Le Gesnois Bilurien et l’Huisne Sarthoise, laquelle après avoir 
donné son accord s’est rétractée depuis. 
Ce projet porté par le Département a suscité des inquiétudes justifiées quant à la 
réalisation de la phase 2. 
Le Président du Conseil Départemental a annoncé publiquement que ces travaux auront 
bien lieu conformément à la Déclaration d’Utilité Publique. 
Aujourd’hui, le Président suggère de ne plus réaliser la phase 1 « partie provisoire » et 
d’attendre la réalisation de la phase 2 en faisant passer tout le nouveau trafic, les 
véhicules PL et VL, par la rue de la Gare, ce qui est inacceptable au regard la sécurité. 
Devant l’ensemble de ces éléments et revirements permanents de position, le Conseil 
Municipal de Connerré demande au Conseil Départemental porteur de la DUP et 
responsable du projet de desserte de : 
1- Confirmer sa demande de prolongation de DUP auprès du Préfet, vu la délibération de 

la commission permanente du 5 juillet 2019 
2- Respecter la DUP dans son ensemble qui est le fruit d’une concertation et d’une 

enquête publique validée par l’Etat et ceci, sans tergiversations, sources d’inquiétudes 
pour les riverains des Landes et de la rue de la Gare 

3- Débuter les travaux des 2 phases conjointement afin que la desserte soit 
opérationnelle très rapidement après l’ouverture du diffuseur 

4- Solliciter Cofiroute pour renommer le diffuseur vu le retrait de la participation 
financière de la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise 

 
Cette solution étant la moins couteuse. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide ce vœu. 
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● Rapport d’activités de la Communauté de Communes Gesnois Bilurien : 
Conformément à la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale, article 40 : « Le Président de 
l’établissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année, avant le 
30 septembre, au Maire de chaque commune-membre, un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de 
l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil 
municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont 
entendus. Le président de l’établissement de coopération intercommunale peut être 
entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la 
demande de ce dernier ». « Les délégués de la commune rendent compte au moins deux 
fois par an au conseil municipal de l’activité de l’établissement Public de Coopération 
Intercommunale ». 
Le conseil communautaire est composé de 42 membres titulaires et des membres 
suppléants pour les communes qui ne comptent qu’un seul délégué. 
Pour la commune de Connerré : M. Chaudun – M. Froger – Mme Auger -  Mme Aubier  
 
Harmonisation des compétences de la communauté de communes suite à la fusion 
du 1er janvier 2017 : 
Conformément à la loi NOTRE, la Communauté de Communes disposait de deux années 
pour exercer certaines de ses compétences sur les anciens périmètres des communautés 
de communes existant avant la fusion. Au terme de ces deux ans, il convenait 
d’harmoniser ces compétences, en les étendant à l’ensemble du territoire ou en les 
restituant aux communes. 
 
Trois compétences supplémentaires ou facultatives étaient concernées : 
- Accueil en résidence permanente d’une compagnie professionnelle de spectacle vivant 
au Théâtre Epidaure, chargée de la programmation culturelle du Théâtre Epidaure 
(périmètre CC Pays Bilurien). 
- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements touristiques 
communautaires : parc des Sittelles, domaine de Bois Doublé, Centre Equestre, 
Equipements de Loisirs de Plein Air (périmètre CC Pays des Brières et du 
Gesnois). 
- Construction, aménagement, entretien et gestion de la maison de santé intercommunale 
de Thorigné-sur-Dué 
(périmètre CC Pays Bilurien). 
L’ensemble de ces compétences est conservé par la communauté de communs et étendu 
au territoire du Gesnois Bilurien hormis les « Equipements de Loisirs de Plein Air » qui 
sont restitués aux communes. 
 
- Compétence GEMAPI 
Au 1 er janvier 2018, la Communauté de communes devient compétente en matière de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. 
La compétence GEMAPI englobe les quatre missions suivantes (C. envir., art. L. 211-7, I, 
1°, 2°, 5° et 8° et I bis) : 
• l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
• l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les 
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 
• la défense contre les inondations et contre la mer ; 
• la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines 
 
Bilan ressources humaines 
- Évolution des effectifs depuis 2017 (année de la fusion) 

✓ 2017 : 49 agents 

✓ 2018 : 89 agents (Transfert compétence Enfance-Jeunesse) 

Soit en équivalent temps plein 2018 = 58.60 agents 
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Finances :  
- Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 

 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES          1 927 107,00 € 
RECETTES           1 517 505,00 € 
 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES        11 960 418,00 € 
RECETTES        12 646 640,00 € 
 
TOTAL GENERAL DEPENSES     13 887 525,00 € 
TOTAL GENERAL RECETTES     14 164 145,00 € 
Extrait du CA 2018 

L'année 2018 a été marquée pour l'essentiel par la mise en place du système de Fiscalité 
Professionnelle Unique qui a notamment pour conséquence de diriger les produits de la 
fiscalité professionnelle des communes vers la Communauté de 
Communes, à charge pour elle de reverser aux communes des Attributions de 
Compensation. Cette mise en place a eu pour effet de majorer d'environ 1/3 le volume du 
budget de fonctionnement. 
L'autre fait marquant a été la poursuite de l'intégration dans le service Jeunesse de la 
Communauté de Communes des services Jeunesse communaux. Cette intégration se 
poursuit en 2019. 
 

Vote des taux de fiscalité additionnelle 2018 : 
Taxe d’habitation 3.78% 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 3.32% 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 5.82% 
Cotisation Foncière des Entreprises 25.65% 

 
Enfance jeunesse 

o Elaboration du Projet Educatif Local 
o Règlement et ouverture des accueils 
o Les séjours 

 

  Développement économique et touristique 2018 
o Le Plan Intercommunal de Développement économique (PIDE) 
o Aménagement de la ZA Les Terrasses du Challans 2 à Connerré 
o Actions quotidiennes auprès des entreprises 
o Adhésion à Initiative Sarthe 
o Actions en faveur de l’emploi 

 

Espaces Publics Numériques 
o Rapport d’activités 2018 
o Partenariat MSA 

 

Aménagement de l’espace 2018 
o Plan Local d’Urbanisme intercommunal : après la réalisation du diagnostic et 

l’élaboration du projet d’aménagement et de développements durables (PADD), les 
élus ont planché, en 2018, sur la traduction des objectifs de ce PADD à travers le 
zonage par commune. Pour ce faire, la communauté de communes, accompagnée par 
le bureau d’études CITADIA et les techniciens du Pays du Mans, est allée à la 
rencontre des élus de chaque commune. Organisées sous forme de randonnées, ces 
rencontres ont permis d’appréhender au mieux le territoire et préparer ainsi le 
règlement et le zonage du futur PLUi. 

o Fibre Optique : la Communauté de Communes continue son investissement en 

faveur de la fibre optique. Après les secteurs Ardenay-Les Loudonneaux, Soulitré-
Saint Denis et Surfonds-Volnay, c’est au tour de Maisoncelles, Tresson et Saint 
Célerin de bénéficier de ce déploiement. A noter que la participation de la 
Communauté de Communes, fixée en 2013 à 700€ par prise, puis réduite à 500€ 
compte tenu de l’engagement complémentaire du Département au titre des Contrats 
Territoires Innovants, est maintenant passée à 200 € depuis la signature de la 
Délégation de Services Publics avec Sartel THD. Cette délégation permet d’accélérer 
le déploiement qui est maintenant envisagé avant fin 2022 
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Enseignement musical 
o Ecole territoriale intercommunale 
o Financement des écoles associatives 

 
Communication 

o Journal communautaire 
o Nouveau site internet 

 
Centre Aqualudique Sittellia 

o Renouvellement de la concession pour la gestion du Centre Aqualudique 
Sittellia 

o Transports scolaires vers le Centre Aqualudique Sittellia 2018/2019 
 

Petite Enfance 
o Structures petite enfance 
o Gestion du RAM-RAMPE :  

 
Culture 

o Programmation culturelle du Théâtre Epidaure 
o Animations culturelles à Bois Doublé 

 
Environnement 

o Ordures Ménagères : le SMIRGEOMES s’occupe de la gestion administrative des 

ordures ménagères (facturation, réclamation…) pour l’ensemble de notre territoire Le 
Gesnois Bilurien. 

o Znieff 
o SPANC (Service Public d’Assainissement non collectif) : signature d’un contrat 

de délégation de service public d’assainissement non collectif pour une durée de 5 ans 
avec la SAUR. Les tarifs à compter du 1 er juin 2018 : Contrôle de conception du neuf 
44,00 € HT • Contrôle de réalisation du neuf 85,00 € HT • Premier contrôle de l’existant 
61,00 € HT • Contrôle périodique de bon fonctionnement 61,00 € HT • En cas de vente 
d’immeuble 145,00 € HT • En cas de mise hors service 35,00 € HT • Contrôle d’un 
rejet 110,00 € HT • Contre visite 30,50 € HT 

o Gemapi : adhésion de la communauté de communes au Syndicat du bassin de la 

Sarthe, syndicat mixte ouvert issu de la transformation de l’institution 

interdépartementale du Bassin de la Sarthe. 
o PCAET : la Communauté de communes Le Gesnois Bilurien est engagée dans 

l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) aux côtés du Pays du 
Mans. L’année 2018 a été consacrée à une phase d’études, de diagnostics, 
d’échanges, de concertation. 

 
● Prochains conseils municipaux :  jeudi 7 novembre 2019 à 20H30 –  
 
Questions: / 
_________________________________________________________________________ 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 
 
 

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

 

Christophe CHAUDUN André FROGER 

 

Procuration 

 

 

Nicole AUGER 

 

 

 

 

Roger PAEILE 

 

Françoise LONGRAIS 

 

Absente 

Mélissa  MONGELLA 

VASSILLIERE 

Erick VAN RECHEM 

 

Ginette CHAVENEAU 

 

 

 

Christianne GUILLARD 

 
Marcel KAJAK Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Procuration 

 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

 

 

Dominique HERAULT 

 

 

 

Dominique CHARPENTIER 

 

 

David CRUCHET 

 

 

 

 

Laurent BOUVET 

 

 

 

Magali AUBIER 

 

 

 

 

Christophe RATEL 

 

Absent 

 

 

 

 

 

 

Amélie JAUVINIEN 

Lise GARNIER 

 

Procuration 

Angélique BESSON 

 


