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L’an Deux Mil Vingt le Quatre Février à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 29 Janvier 2020, 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, Mme GARNIER, M VAN RECHEM,                   
Mme GUILLARD, M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI, M HERAULT, Mme 
GUILMAIN, M. CHARPENTIER, Mme AUBIER, M. CRUCHET, M. RATEL, Mme 
BESSON. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme CHAVENEAU M. KAJAK 31 Janvier 2020 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : Mme LONGRAIS. 
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, pour remplir les fonctions 
de secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 5 Décembre 2019 est 
adopté à l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant :  
IIIc : Cession d’une partie de terrain Avenue Pasteur 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I- Affaires financières 
  Monsieur le Maire présentent tant en dépenses qu’en recettes les résultats de la 

section de fonctionnement. 
Monsieur le Maire présentent ensuite la section d’investissement tant en 
opérations non individualisées qu’individualisées. 
 
Délibération PR04022020-Ia 

a – Compte de Gestion 2019 
Sur présentation du Receveur Municipal, 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE les comptes de gestion pour l’exercice 2019 de la Commune, 
Cantine, Enfance Jeunesse. 
 
 
Rapporteur : Monsieur FROGER, 1er adjoint 
Délibération PR04022020-Ib 

b - Compte Administratif 2019 
Monsieur le Maire quitte la séance, Monsieur FROGER, Adjoint, est Président de 
séance. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
➢ APPROUVE à l’unanimité les résultats financiers de l’exercice 2019 qui se 
présentent comme suit en € : 
 

 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 20 : 
 Présents       : 18  : 
 Votants         : 19  : 
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  BUDGET GENERAL: 
Fonctionnement : 
Recettes 4 234 556.66 
Dépenses 3 614 359.79 
 ------------------- 
Résultat de l’exercice +  620 196.87 
Excédent reporté 2018     682 857.88 
Résultat de clôture +1 303 054.75 
  
Investissement :      
Recettes 1 142 981.03 
Dépenses 1 216 621.77 
 ------------------- 
Résultat de l’exercice -    73 640.74 
Excédent reporté 2018 -  589 319.17 
Résultat de clôture -  662 959.91 
  

 CANTINE 
Fonctionnement : 
Dépenses   178 312.34 
Recettes   178 312.34 
  

 ENFANCE JEUNESSE 
Fonctionnement  
Dépenses 330 198.32 
Recettes 330 198.32 
 ------------------ 
                 0 
Investissement       
Recettes                 0 
Dépenses                 0 
 ------------------- 
Résultat de l’exercice                  0 
Déficit reporté 2018   - 4 585.50 
Résultat de clôture   - 4 585.50 
 

Rapporteur Monsieur le Maire 
Délibération PR04022020-Ic 

c – Clôture du Budget annexe Enfance/Jeunesse 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales 
Considérant que la gestion relative à la compétence Enfance/jeunesse a été 
transférée au 1er janvier 2020 à la Communauté de Communes 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la clôture du budget annexe 
Enfance Jeunesse. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ DECIDE de la clôture du budget annexe Enfance/jeunesse au 1er janvier 
2020 
➢ VALIDE l’intégration de l’actif du budget annexe dans le budget général 
de la commune, y compris le transfert du déficit d’investissement d’un 
montant de 4585.50€ 
 

Délibération PR04022020-Id 

d – Affectation du résultat -  Budget Général 
Le conseil municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 
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En section de fonctionnement : 
➢ un résultat de clôture de l'exercice 2018          682 857.88 
➢ un résultat positif pour l'exercice 2019         620 196.87 
➢ soit un résultat de clôture de l'exercice 2019    1 303 054.75 

 
En section d'investissement :  
➢ Résultat de l’Exercice 2018               -   589 319.17 
➢ Résultat de l’Exercice 2019                          -    73 640.74 
➢ Résultat de clôture 2019 (cpte 001)                         -  662 959.91 
➢ Solde des restes à réaliser                               - 7 399.00 
➢ soit un besoin de financement de        670 358.91 
➢ Décide d'affecter ce résultat comme suit : 
En section d'investissement de l'exercice 2020 
➢ au compte 1068 (recettes)                                        670 358.91 
En section de fonctionnement de l'exercice 2020 
➢ le solde au compte 002 (Résultat reporté)      632 695.84 

 
➢ Adoptée à l'unanimité. 
 
Délibération PR04022020-Ie 

e – Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières année 2019 
Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales 
Monsieur le Maire présente le bilan 2019 des opérations immobilières de la 
commune :  
1-Acquisitions :  Néant 

Références cadastrales et 
administratives 

Type et surface du bien Montant acquisition € 

 
 

2 – CESSIONS : Néant 
Références cadastrales et 

administratives 
Type et surface du bien Montant cession € 

  

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ APPROUVE le bilan tel que présenté 
➢ DIT que ce bilan sera joint au compte Administratif de l’année 2019 

 

Délibération PR04022020-If 
  f- Subvention aux associations 

Les Commissions «Sports » et « Culturelle » proposent le tableau des 
subventions ci-dessous. 
M. CHARPENTIER Dominique - Président du Tennis Club de Connerré –            
M FROGER André Président de l’Amicale des Anciens Elèves, quittent la 
séance lors du vote effectué pour leur association. 
 
  2020 

  BASE EXCEPT. AIDE EMPLOI TOTAUX 

SPORT         

MJC Handball 4000     4000 

ECV72 7500 0 3000 10500 

Elan Sportif Connerré 5000 2000   7000 

Tennis Club Connerré 1500   1500 3000 

MJC Billard 200     200 

MJC Carpe 0     0 

MJC Kayak 0     0 
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Roller Sport Skating 1000     1000 

MJC Pêche Mouche 280     280 

MJC Tennis de Table 1600     1600 

Club Cycliste Connerréen 760 6240   7000 

MJC Judo 2000 1000   3000 

Brême 300     300 

Gymnastique Volontaire 300     300 

MJC Intense et Danse 1000     1000 

MJC Badminton 200     200 

LSSC Séniors Sportifs 300     300 

MJC Pétanque 180     180 

MJC Yoga 150     150 

MJC Danse de Salon 450     450 

Danse Vie 220     220 

Récréa Danse 200     200 

Gym. Familles Rurales 580     580 

Assoc. Sportive Collège 350 150   500 

JAMG Montfort le G. 345     345 

MJC Escrime 200     200 

Memphis Country 200     200 

TOTAUX  28815  9390  4500 42705 

        
 

CULTURE       
 

Amicale des Anc. Elèves 2000 300   2300 

Société Musicale 1000     1000 

Musique Jatterie 0     0 

MJC Festival 10000     10000 

Transvap 200     200 

AMIS 210 90   300 

Cinéambul 740     740 

Studio 5 200 100   300 

MJC Théâtre 550     550 

sur les pas des artistes 200     200 

TOTAUX  15110  490   15600 

        
 

AUTRES       
 

Amicale du Pers. 
Communal 

2000     2000 

Amicale des Sapeurs 
Pompiers 

1050     1050 

Génération Mouvement 500     500 

AFN 260     260 

Jardinier Sarthois 160     160 

Croix Blanche 500     500 
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GJDA 45     45 

Don du Sang 180     180 

Solidarités 500     500 

Comice Agricole 
Cantonal 

150     150 

TOTAUX  5345     5345 

          

EDUCATION         

USEP 1400     1400 

ECMC 600     600 

Ecole Sainte Anne 200     200 

FORMASarthe 0     0 

Collège  2000     2000 

Prévention Routière 45     45 

Petits Pieds 30     30 

Le cri 72       0 

TOTAUX  4275     4275 

          

TOTAUX   53545  9880  4500 67925 

PROVISION       75000 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le Maire à signer les conventions nécessaires. 
➢ ADOPTE le tableau ci-dessus 
 
 
Délibération PR04022020-Ig 

  g. Convention financière avec le Département pour la liaison douce 
Vu la délibération en date du 11 juillet 2017 relative à l’accord de principe pour le 
financement de la voie douce et acceptant la répartition financière au nombre 
d’habitants 
Considérant que la notice de présentation établie en mai 2019 présente des 
modifications techniques pour la faisabilité de la voie douce. 
Considérant que cette réalisation est indispensable afin de sécuriser les cycles et 
piétons circulant entre la gare et la Commune de Connerré 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la nouvelle estimation du 
Département soit une participation globale de 201 500.00€ répartie de la façon 
suivante :  

- Commune de Beillé            31 300 € 
- Commune de Connerré    170 200 € 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, par 1 voix contre, et 20 voix pour 
➢  ACCEPTE la répartition présentée ci-dessus avec la nouvelle estimation 
➢ SOLLICITE le Département pour étaler cette participation sur cinq années 
➢ AUTORISE le Maire ou en cas d’empêchement le 1er adjoint, à signer les 
conventions à intervenir avec le Département dans le cadre du projet voie 
piétons-cycles de Connerré à la gare de Beillé 
 
Monsieur Kajak précise que la voie douce sera inondable et, dans ce cas, 
les piétons et cycles ne seront plus en sécurité, notamment pendant la 
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période, où les véhicules emprunteront la rue de la Gare pour rejoindre 
l’autoroute, dans l’attente de la construction du viaduc, travaux qui seront 
portés par le Département.   
  
Délibération PR04022020-Ih 

  h. Demande de subvention DETR 
  Vu la délibération du 5 février 2019 sollicitant une demande de subvention au 

titre de la DETR pour le dossier de l’éclairage public 
Considérant que ce dossier n’a pas été retenu pour l’année 2019 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de déposer pour l’année 2020 le dossier 
pour l’amélioration de l’éclairage public de la collectivité. 
L’état des lieux établi par la société Citéos en charge de la maintenance de 
l’éclairage public de la Collectivité indique une vétusté des luminaires de la 
Place de la République, Place Albert Lhuissier, la mise aux normes de l’armoire 
de commande Place Jean Mermoz et la sécurisation des équipements. 
Vu l’article L 2334-33 du Code général des collectivités territoriales, 
Considérant que ce programme rentre dans la catégorie d’investissements 
pouvant bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux et du fond 
de soutien à l’investissement local 
 Vu l’exposé de Monsieur le Maire sur la continuité de réduire la pollution 
lumineuse à la suite de la décision de l’extinction de l’éclairage public de 23H00 
à 5H00 
 
Le projet s’élève à : 

Montant travaux HT  39400 

Luminaires et candélabres  
Place de la République et Place Albert Lhuissier 

14500 
17000 

Sécurisation : Square Scott Allen 2900 

Extension rue A Camus 1500 

Armoire de commande :  

Rue Jean Mermoz 3500 

 
Le financement sera le suivant : 39400.00€ HT 
  Origine des financements Taux Montant de subvention 

  DETR 2020 40% 15760 
  DSIL 2020 20% 7880 
  Autofinancement 

collectivité 
40% 

 
15760 

   TOTAL 100% 39400 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le projet présenté 
➢ DECIDE de solliciter le concours de l’Etat et arrête les modalités de 
financements présentées ci-dessus 
➢ AUTORISE le Maire à solliciter les subventions au titre de la DETR à 
hauteur de 40% et au titre de la DSIL à hauteur de 20% au titre de l’année 
2020 
➢ ATTESTE de l’inscription du projet au budget de l’année en cours 
➢ ATTESTE de l’inscription des dépenses en section d’investissement 
➢ ATTESTE de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 
 
Délibération PR04022020-Ii 
i. Financement contrat apprentissage 
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel a réformé l’apprentissage en modifiant son financement, sa 
gouvernance et sa réglementation. 
La loi a créé un nouvel établissement public « France Compétences » chargé de 
réguler les coûts de formation et de s’assurer de la qualité des CFA. Les 
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collectivités publiques ne sont pas comprises au sein des OPCO (Opérateurs de 
Compétences). 
Le CNFPT (Centre National de Fonction Publique Territoriale) prendra en charge 
une part des coûts de formation pour les contrats conclus après le 01 janvier 
2020. 
Les CFA seront financés par la Région jusqu’au 31 décembre 2019. 
Actuellement, deux apprenties sont présentes à la collectivité pour le CAP 
Accompagnant Educatif Petite Enfance, l’une terminera son contrat le 31 août 
2020 et la seconde au 31 août 2021. 
Le financement n’étant plus possible par la Région, il revient aux collectivités de 
financer les contrats en cours. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer la convention à 
intervenir entre le CFA de Coulans sur Gée pour les deux apprenties présentes à 
ce jour. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer les conventions à intervenir pour le 
financement des contrats en cours avec le centre de formation d’apprentis 
de Coulans sur Gée 
 
Rapporteur Monsieur le Maire 

II-   Personnel 
 Délibération PR14032019-IIa 

 a. Temps partiel sur autorisation année 2020 
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, 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 accepté, 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. 
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 deux postes de chirurgien-dentiste sollicitant 
un temps partiel à hauteur de 80% pour l’un et 90% pour l’autre 
 

Le conseil municipal est sollicité afin d’émettre son avis sur les 
demandes présentées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ DECIDE d’autoriser deux postes de chirurgien-dentiste à exercer ses 
fonctions à temps partiel sur autorisation à hauteur de 90% du temps 
complet pour un des postes et 80% pour l’autre poste organisé dans le 
cadre hebdomadaire pour l’année 2020. 
 
Délibération PR04022020-IIb 
b. Détermination des taux de promotion pour avancement de grade 

 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal : 
Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, 
après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer , à partir 
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du nombre d'agents « promouvables » c'est-à-dire remplissant les conditions 
pour être nommées au grade considéré, le nombre maximum de 
fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%) 
 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de 
l'avancement de grade, à l'exception des grades relevant du cadre d'emplois 
des agents de police municipale. 
VU l'avis du Comité Technique en date du 28 janvier 2020 
Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer pour l’année 2020 le ratio 
commun à tous les cadres d'emplois est fixé à 100%. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la proposition ci-dessus. 

 

Délibération n° PR04022020-IIc 
c. Création de postes pour avancement de grade    
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, en son article 34,  
Vu la délibération du conseil municipal fixant les taux de promotion pour les 
avancements de grade,  
Vu le tableau des effectifs de la collectivité,  
Il est exposé au Conseil Municipal :  
Les agents titulaires de la collectivité peuvent bénéficier d’un avancement de 
grade, suite à la réussite d’un concours, d’un examen ou encore le biais de 
l’avancement à l’ancienneté.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de créer les postes suivants à temps 
complet :  

• 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe  

• 1 poste d’assistant de conservation principal de 2ème classe  

• 1 poste d’agent de maîtrise principal  

• 1 poste d’agent spécialisé principal 1ère classe  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE la création des postes ci-dessus au 1er juillet 2020 
➢ ADOPTE la modification du tableau des emplois au 1er juillet 2020 

➢ D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

  

              Rapporteur Monsieur le Maire 

III-   Domaine et patrimoine 
 Délibération n° PR04022020-IIIa 

a. Aliénation des huit logements impasse Maryse Bastié 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article 
L.2241-1 
Vu la délibération en date du 8 Février 2018 autorisant le Maire à poursuivre 
les négociations  
Vu l’avis des Domaines émis sur la valeur vénale 
Vu les offres déposées  
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les offres d’achat 
déposées. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires 
pour mener à bien cette cession avec Madame Boulay et Monsieur 
Beauvilain. En cas d’empêchement, Monsieur FROGER, 1er adjoint, ou 
Madame AUGER,2ème adjointe, seront autorisés à signer, le compromis 
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et acte de vente auprès du notaire 
➢ FIXE le prix de vente des logements à 350000€ net vendeur 
➢ PRÉCISE que les frais d’agences, frais notariés et annexes, inhérents 
à cette cession sont à la charge de l’acquéreur  
➢ CHARGE Maître RIVIERRE, notaire à Connerré, d’établir l’acte de 
vente 
 

 
 Délibération n° PR04022020-IIIb 
b. Acquisition de terrain carrefour rue Ledru Rollin/rue de la Herse 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article 
L.2241-1 
Considérant la nécessité d’aménager le carrefour entre la rue Ledru Rollin et 
la rue de la Herse afin de faciliter les tournes à droite, 
Considérant que les propriétaires riverains ont été rencontrés afin d’exposer 
le projet d’élargissement du carrefour 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur l’acquisition de 
terrains jouxtant la rue Ledru Rollin et la rue de la Herse. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le Maire à signer tous les actes nécessaires pour mener à 
bien ces acquisitions auprès des propriétaires riverains. En cas 
d’empêchement, Monsieur FROGER, 1er adjoint, ou Madame 
AUGER,2ème adjointe, seront autorisés à signer les actes de vente 
auprès du notaire 
➢ FIXE le prix de vente forfaitaire à 500€  
➢ PRÉCISE que la collectivité s’engage à remettre en l’état les murs et 
clôtures dans son état initial 
➢ PRÉCISE que les frais notariés et annexes, inhérents à cette cession 
sont à la charge de la collectivité  
➢ CHARGE Maître RIVIERRE, notaire à Connerré, d’établir l’acte 
d’acquisition 
 

  Délibération n° PR04022020-IIIc 
b. Cession d’une partie de terrain Avenue Pasteur 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article 
L.2241-1 
Vu le courrier de Monsieur Porte, propriétaire du terrain jouxtant l’avenue 
Pasteur, 
Considérant que le stationnement des véhicules rue de la Jatterie est difficile 
ainsi, l’ouverture sur l’Avenue Pasteur de la propriété N°28 rue de la Jatterie 
permettra de stationner son véhicule sur sa propriété 
 
Le conseil municipal est sollicité pour se prononcer sur la cession d’une 
partie du terrain avenue Pasteur cadastré section AI n°150 sur une surface 
d’environ 70m². 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le Maire à signer l’acte nécessaire pour mener à bien cette 
cession. En cas d’empêchement, Monsieur FROGER, 1er adjoint, ou 
Madame AUGER,2ème adjointe, seront autorisés à signer les actes de 
vente auprès du notaire 
➢ FIXE le prix de vente à 12€ le m2. Le propriétaire aura, à sa charge, la 
remise en état du terrain et les bordures aux normes en vigueur. 
➢ PRÉCISE que les frais notariés et annexes, inhérents à cette cession 
sont à la charge de l’acquéreur  
➢ CHARGE Maître RIVIERRE, notaire à Connerré, d’établir l’acte de 
vente 
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IV- Administration générale 
 Rapporteur : M Froger, adjoint en charge de la jeunesse 

Délibération PR04022020-IVa 
 
 
 

a- Organisation des rythmes scolaires pour l’année scolaire 
2020/2021 
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à 
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques  
Vu les articles D.521-10 ; D.521-12 du code de l’éducation  
Vu le projet éducatif territorial  
Vu le compte rendu des conseils d’écoles approuvant l’organisation de la 
semaine scolaire sur 4 jours pour l’école maternelle Saint Exupéry et à 4.5 
jours pour les écoles primaires Jules Ferry et Jean Rostand  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’organisation des 
rythmes scolaires des écoles publiques de la collectivité. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE l’organisation de la semaine scolaire de la façon suivante : 
Ecole maternelle Saint Exupéry : 4 jours : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H30 
Ecole primaire Jules Ferry : 4.5 jours : les lundis, mardis, jeudis  
vendredis de 9H00 à 12H et de 13H30 à 15H45 et mercredis de 9H00 à 
12H00 
Ecole primaire Jean Rostand : 4.5 jours : les lundis, mardis, jeudis 
vendredis de 9H05 à 12H05 et de 13H35 à 15H50 et mercredis de 9H05 à 
12H05 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR04022020-IVb 
b. Dénomination de la voie du lieu-dit La Petite Varenne 
Vu l’article L2129-29 du Code général des collectivités territoriales 
Considérant que le déploiement de la fibre optique implique un adressage 
des lieux-dits avec un numéro et un nom de voie 
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer la voie desservant le lieu-
dit La Petite Varenne. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE que la voie desservant le lieu-dit « La Petite Varenne » sera 
nommée Impasse de la Petite Varenne. 
 
Délibération n° PR04022020-V 

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 € 

52-2019 216 
Point d'eau et wc suppl 
école Saint Exupéry 

DESSAIGNE 2174,77 

53-2019 210 Jeux ludothèque  FNAC 1556,47 

54-2019 226 Séche mains SODIPREN 1876,8 

55-2019 226 Centrale incendie mairie LLEIXA 1740 

56-2019 221 Couverture Polaris LCB 11830 

57-2019 225 
Porte-automatique 
mairie+garage 

TECHNIC ALU 11193 

58-2019 237 Materiel médical CMS MEDIQ 2931,23 
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➢  MAPA 07/2019 : Prestation de services en assurance 

LOT Société Montant 

1-Dommages aux biens MAIF 10311.03 

2-Responsabilité civile SMACL 2402.44 

3-Protection juridique SMACL 1210.49 

4-Véhicules à moteur SMACL 5512.90 

5-Risques statutaires SMACL 45586.97 

 
VI – Rapport des commissions 
  

a- Culturelle : 
● Médiathèque : bilan de l’année 2019 
Documents : 42776 ont été empruntés. 13624 ont été empruntés par les adultes, 
25771 par les enfants et 3381 par les collectivités. 
Actuellement 13797 documents sont disponibles. La médiathèque dispose d’un 
fonds propre de 8235 documents ainsi que de 5562 documents prêtés par Sarthe 
Lecture. 
Les usagers : 1757 lecteurs actifs (dont 522 de Connerré) ont fréquenté la 
médiathèque (1532 en 2019) : 
- 746 enfants de 0 à 14 ans 
- 836 adultes de 15 à 64 ans 
- 138 adultes de plus de 65 ans 
- 37 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 :  2279 prêts de jeux ont été effectués à la ludothèque. 
Le budget acquisitions de jeux est de 804.00 €. Un devis a été validé pour un 
montant de 1500.00€ en fin d’année 2019 pour des consoles et jeux avec un accord 
de subvention de la Caisse d’Allocations Familiales de 307€. 
La Commune de Connerré a signé une nouvelle convention d’objectifs et de 
financement avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la période 2018/2021 
apportant son soutien financier. 
Personnel :  
- 1 assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B) 
- 1 adjoint du patrimoine (catégorie C) 
- 1 personne en service civique (depuis novembre 2019) 
- 7 bénévoles 
Partenariat : 
La médiathèque a plusieurs partenariats : Ecoles publiques, collège, halte-
garderie,ALSH, amicale des anciens élèves, génération mouvement, AFN, IME du 
Luart et Thorigné, Résidence Amicie (Montfort le gesnois)… Cela représente 122 
accueils scolaires sur l’année 2019 (IME non comptabilisés car visites sur le temps 
d’ouverture au public, environ une par semaine). 
Actions culturelles : 
En 2019, 42 animations dites « régulières » ont eu lieu à la médiathèque : Rendez-
vous du mercredi, d’Lire des ados, avec ou sans sucre, malle aux histoires, histoires 
à voir, matinées jeux de société, matinées Wii U, bébés lecteurs, p’tits déjeuners 
numériques. 
 
Beaucoup d’implications des agents et des bénévoles pour la mise en œuvre de 
toutes ces actions. 
 
Le travail des agents et de l’ensemble des bénévoles est félicité. 
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Il est rappelé que l’adhésion à la médiathèque est gratuite quel que soit lieu de 
résidence avec possibilité de consulter des documents sur place sans être obligé de 
s’inscrire. 

 
b- Sociale : 
● Travaux à la Résidence Métais : le 1er logement témoin sera prêt semaine 
prochaine et la 2ème tranche des travaux débutera fin février 
 

VII - Informations et questions diverses 
► Dominique Charpentier : souci d’éclairage public rue Jean Moulin avec un 
décalage – lumière extérieure allumée la nuit à l’atelier municipal 
 
Monsieur le Maire remercie l’ensemble des élus pour le travail effectué pendant 
cette mandature dans l’intérêt général et pour l’évolution de la collectivité. 
_____________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H15. 
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