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LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué le         
29 Janvier 2016, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de 
Monsieur Christophe CHAUDUN, Maire. 
Présents :  
M. CHAUDUN, M. FROGER, Mme AUGER, M.PAEILE,  M. BOUVET,                                 
Mme MONGELLA VASSILLIERE, M. VAN RECHEM, Mme CHAVENEAU,                      
M. PASTEAU, Mme GUILLARD,  M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI,                            
MME GUILMAIN, M. HERAULT, Mme AUBIER, Mme JAUVINIEN, Mme BESSON 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
M.CHARPENTIER M. BOUVET   30/01/2016 
M MUSSARD M. CHAUDUN   31/01/2016 
M. CRUCHET Mme GUILMAIN   04/02/2016 
Mme GARNIER                            Mme AUGER                        04/02/2016   
Absente excusée 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 PAEILE pour 
remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2015 est 
adopté à l’unanimité.  
   

 
 

I- Affaires financières 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Délibération n° PR04022016-Ia1 

a1- Dettes à effacer du budget enfance jeunesse 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération prise lors du conseil municipal du 5 
novembre 2015 acceptant une admission en non-valeur pour un montant de 70.00€. 
Or, pour ce dossier, il est précisé de délibérer pour l’effacement de la créance. 
 
Vu le jugement du Tribunal d’Instance du Mans en date du 22 septembre 2015  
Vu le bordereau de situation du Centre des Finances Publiques de Connerré en 
date du 21 octobre 2015 sollicitant l’effacement de la dette au budget enfance 
jeunesse pour un montant de 70.00€ 
 

L'an Deux Mil Seize 

Le Quatre Février  à 20H30 

Nombre de conseillers 
 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 17 : 
 Votants         : 21 : 

 

 



  

 

 

 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 04/02/2016 

 

 

  2/9 

2/7 

 

 

 

 

                                                                                                        

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’annuler la délibération en date du 5 novembre 
2015 et d’approuver l’effacement de la créance. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DECIDE d’annuler la délibération du conseil municipal du 5 novembre 2015 
 APPROUVE l’effacement de la créance d’un montant de 70.00€ par 
l’émission d’un mandat à l’article 6542. 

 

 

Arrivée de Didier PASTEAU 20H35 

 

 
Délibération n° PR04022016-II   
II- Schéma de mutualisation 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités 
territoriales et notamment son article 67 qui a posé l’obligation légale pour les 
présidents d’EPCI à fiscalité propre d’établir un schéma de mutualisation 
En vertu de l’article L.5211-39-1 du  Code général des collectivités le président de 
l’EPCI est tenu d’établir un rapport relatif aux mutualisations de services entre les 
services de l’EPCI et ceux des communes membres. 
 
La présentation du projet de mutualisation a été réalisée par le cabinet KPMG lors 
du conseil communautaire du 17 décembre 2015. Celui-ci doit être soumis à l’avis 
des communes membres, qui ont trois mois pour se prononcer. 
 
Le projet de schéma de mutualisation présenté résulte d’un processus de 
concertation déployé de janvier à décembre 2015, au terme duquel les élus du 
territoire s’engagent sur un cadre de référence commun pour porter un projet 
politique de mutualisation sur le mandat. 
 
Afin d’accompagner le travail d’élaboration de ce schéma, la Communauté de 
Communes du Pays des Brières et du Gesnois et ses communes membres ont mis 
en place une démarche projet, structurée autour des deux instances : 
- Le comité de pilotage, composé du Président de l’EPCI, des maires de 

communes membres et de la DGS de l’EPCI 
- Le comité technique, composé de la DGS de l’EPCI, des directions et 

secrétariats de mairie des communes membres  
 
Le rapport de mutualisation des services est un document de programmation des 
mutualisations du mandat 2014-2020. 
 
 
Les orientations du schéma de mutualisation des services sont les suivantes : 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 EMET un avis favorable  sur le projet de schéma de mutualisation proposé 
par la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois. 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique
Echelle géographique 

de mutualisation
2016 2017 2018 2019 2020

Création d'une plateforme 

informatique RH

CCEG + communes 

volontaires

Recensement des 

besoins et finalisation 

outils

Création et animation de réseaux 

d'échanges

CCEG + communes 

volontaires

Création de groupes 

"métiers"

Mutualisation des actions de 

formation

CCEG + communes 

volontaires

Recensement des 

besoins

Service commun "Hygiène, sécurité 

et prévention"
Communes volontaires

Recensement des 

besoins

Marchés publics

Scénario 1 : Recours à un 

prestataire

CCEG + communes 

volontaires
Choix du scénario

Insértion dans les thématiques 

"groupement d'achat" et 

"partage d'expériences"

Marchés publics

Scénario 2 : Service commun

CCEG + communes 

volontaires
Choix du scénario

Création d'un service commun à 

l'horizon du 01/01/2017

Groupements d'achats
CCEG + communes 

volontaires

Recensement des 

besoins

Assistance juridique
CCEG + communes 

volontaires

Recensement des 

besoins

Gestion mutualisée de la fourrière 

animale

CCEG + communes 

volontaires

Conseil en énergie partagé
CCEG + communes 

volontaires

Service commun "archivage"

Traitement du stock

CCEG + communes 

volontaires

Recensement des 

besoins

Insertion dans la thématique 

"groupements d'achats"

Service commun "archivage"

Gestion récurrente

CCEG + communes 

volontaires

Recensement des 

besoins

Service commun "Communication - 

Informatique"

CCEG + communes 

volontaires

Matériels Mutualisés
CCEG + communes 

volontaires

Réflexion sur matériels 

concernés et 

organisation territoriale 

(pôles)

Gouvernance et pilotage du 

schéma de mutualisation

CCEG + communes 

volontaires

Insértion dans les thématiques "groupement d'achat", "partage d'expériences" et "Mutualisation 

des actions de formation"

Mise en œuvre

Création d'un service commun

Echelle temporelle de mutualisation

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Insértion dans les thématiques "groupement d'achat" et "partage 

d'expériences"

Création d'un service commun

Création d'un service commun
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III- Personnel 
 
 
a- Création de postes  

 
Délibération n° PR04022016-IIIa1  

1- Adjoint administratif de 2ème classe à temps incomplet 
 

Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer à la création d’un emploi 
d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet soit 20H00 hebdomadaire 
pour le Centre Municipal de Santé, en application des lois et règlements de la 
fonction publique territoriale régissant le statut particulier du présent emploi  

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 complétée et modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
- Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut 
particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs,  

- Vu le décret n°2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire 
applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n°2010-329 du 
22 mars 2010,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
- DECIDE  
de créer à compter du 4 février 2016 un poste d’adjoint administratif de 
2ème classe, à temps non complet 20H00 hebdomadaire,  
de préciser que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les 
conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé sont fixés conformément 
au statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
 de compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires 
territoriaux de la collectivité,  
que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et 
les charges sociales s’y rapportant, seront inscrits au budget de la 
Commune 
 
 

Délibération n° PR04022016-IIIb 
b- Poste chirurgien-dentiste à temps partiel sur autorisation 
 
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, article 60 à 60 quater, 
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du 
temps partiel dans la fonction publique territoriale, 
 

L'exercice des fonctions à temps partiel sur autorisation est autorisé, sous réserve 
des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des 
possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour les agents stagiaires et 
titulaires à temps complet et les non titulaires employés dans la collectivité depuis 
plus d'un an de façon continue à temps complet. 
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L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une période 
comprise entre 6 mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite 
reconduction dans la limite de 3 ans. 
 
Vu la demande formulée pour le poste de chirurgien-dentiste sollicitant un temps 
partiel à hauteur de 90%  
 
Le conseil municipal est sollicité afin d’émettre son avis sur la demande présentée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
- DECIDE d’autoriser le poste de chirurgien-dentiste à exercer ses fonctions à 
temps partiel sur autorisation à hauteur de 90% du temps complet, organisé 
dans le cadre hebdomadaire. 
- DECIDE d’accorder la durée de l’autorisation pour 1 an et renouvelable pour 
la même durée, dans la limite de trois ans. 
- PRECISE que les jours RTT seront calculés au prorata du service à temps 
complet 
 
 
Délibération n° PR04022016-IIIc1 
c- Création de poste pour accroissement d’activité service animation 
1- Adjoint d’animation 2ème classe à temps complet pour les petites vacances 

 
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 d’animation 2ème classe pour 
l’organisation des activités pendant les vacances d’hiver du 8 Février 2016 au 19 Février 
2016 et aux vacances de printemps du 4 Avril 2016 au 15 Avril 2016. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
  Article 1 : de créer un poste non permanent d’adjoint d’animation 2ème classe 
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 340. 
   Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 
 
 

IV- Urbanisme 
 
Rapporteur : Roger PAEILE, adjoint chargé de l’urbanisme 

 
Délibération n° PR04022016-IVa 
a- Autorisation au Maire de déposer une déclaration préalable pour 
l’installation d’un container au Parc du Collège 

 
La mise en place d’un container pour le rangement du matériel nécessaire à 
l’activité sportive du Collège sera réalisée. Pour cela, une déclaration préalable sera 
déposée. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer et à déposer une 
déclaration préalable. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à déposer et à signer la déclaration préalable liée à cette 
opération 
 

V – Rapport des commissions 
  

a- Sports et équipements de loisirs : 28/01/2016 
 
- Analyse des demandes de subvention 
 
b- Jeunesse et réussite scolaire : 02/02/2016 
- Point sur les NAP et le comité de pilotage qui a eu lieu le lundi 14 décembre 2015 : 
poursuivre les créneaux pour l’année scolaire suivante – activités en lien avec les 
projets d’écoles 
- Rendez-vous des représentants de l’école Sainte Anne 
- Accueil de loisirs été 2016 : du mercredi  6 juillet au 29 juillet 2016   
- Camp Ados : 1er camp à compter du 8 juillet 2016 et 2ème camp itinérant dans les 
alpes mancelles  
- Accueil de loisirs pour le mois d’août à partir du 16 avec inscription à la journée 
- Travaux dans les écoles  
- Restaurant scolaire : réunion de restitution   
 
c- Urbanisme, travaux et aménagements durables : 03/02/2016 
- Visite du quartier des Groseilliers : plantations et installation d’un banc 
- Travaux à l’entrée du cimetière : en cours  
- Proposition de travaux pour 2016 : reprise des propositions faites en 2015 et non 
réalisées 
- Place de stationnement à la Passerelle côté rue des Grandes Landes 
- Radar pédagogique positionné actuellement rue de Paris 
- Travaux à réaliser dans le cadre de l’agenda d’accessibilité 
- 2ème fleur conservée à la suite du passage  
- Visite des travaux effectués dans les sanitaires de l’école Jean Rostand   
 
- Mme Aubier : difficulté d’accès à la Passerelle avec une poussette  
- Réponse : une réflexion sera menée pour étudier cet accès 
 
d- Communication :  
 
- Journal trimestriel de janvier 2016 : pas de retour – distribution par les élus  
- Journal trimestriel d’Avril : réunion le 23 février 2016 
 
e- Économie : 
- Bâtiment rue de Paris : signature de l’acte a été  réalisé ce jour avec dépôt du 
permis de construire 
- Place de la République : vente du bâtiment de la cave –  
- Prochaine commission prévue mi-mars 
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f- Culturelle et lecture publique :  
 

- Bilan de la Passerelle de Juin 2015 à Janvier 2016 : 
 

- Médiathèque : 
-  Nombres d’actifs : 1062 utilisateurs venant de 41 communes différentes – la 

répartition en catégorie d’âge : 468 – de 14 ans, 486 15-64 ans, 83 + de 65 ans. 
- Animations :  

o Bébés lecteurs (1 fois tous les 2 mois) – rendez-vous du mercredi 1 fois 
par mois -  D’lir des ados 1 fois par trimestre – Avec ou dans sucre (tous 
les 2 mois) 

o Animations autour des jeux, animations multimédia à venir 
o Animations avec les publics scolaires 
o Animations ponctuelles : avec Gilles Bachelet (auteur d’albums très 

connus qui aura lieu au printemps en collaboration avec les 
établissements scolaires) 

 
- Salle de spectacles : 
- 14 organisés par la mairie dont 3 à destination des scolaires 
- 8 organisés par les associations  

 
Pour 2016 

- Spectacles organisé par l’Etoile Sportive, Génération Mouvement, Jardinier 
Sarthois, MJC Guitare 

- 9 séances de cinéma 
- Expositions  
- Fête de la musique 
 
- Autres manifestations en lien avec la culture : bourse aux livres – prix des lutins 

– Question pour un champion 
 

- Accueil d’artistes en résidence : Art des Airs, Guillaume Morrow, Cie Exodus, 
Perenne Cie, Mia Wallas, Cie d’anges heureux. 

 
- En lien avec les rythmes scolaires avec l’intervention de Kriss Goupil 

 
 

VI - Informations et questions diverses 
 
► Expertise judiciaire a été effectuée pour les terrains de tennis et un laboratoire 
sera diligenté pour effectuer les prélèvements 
► Signature de la convention de service relative à l’accueil sur le réseau RUBIS de 
la gendarmerie nationale de la police municipale de Connerré 
►  Réunion plénière le 29 février 2016 20H30 
► Prochain conseil municipal : 3 mars 2016 à 20H30 
 
___________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22H26. 
 


