
                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

Ordre du jour :  
I- TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 

Délibération PR04052017I  

II- PRESENTATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

III- AFFAIRES FINANCIERES 

Délibération n° PR04052017IIIa 
 

Tarif du Centre de Loisirs Eté 2017 

Délibération n° PR04052017IIIb 
 

Accord de principe : financement Résidence Amicie 
 

Délibération n° PR04052017IIIc 
 

Demande de subvention exceptionnelle des Francas 
 

Délibération n° PR04052017IIId 
 

Participation pour l’école Sainte Anne 
 

Délibération n° PR04052017IIIe 
 

Loyer d’une partie du logement 48 rue de Paris et  
renouvellement de la convention avec le Syndicat du Dué et 
du Narais 

IV- PERSONNEL  

Délibération n° PR04052017IVa 
 

Régime indemnitaire : cadre d’emploi des auxiliaires de 
soins 

Délibération n° PR04052017IVb 
 

Poste chirurgien-dentiste à temps partiel sur autorisation 
 

V- URBANISME 

Délibération n° PR04052017Va 
 
 

Aménagement d’un quartier d’habitat : ouverture de la 
concertation préalable à la création de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) 

VI- ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A L’ALIENATION D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N° 17 

Délibération n° PR04052017VI  

VII- CONVENTIONS A INTERVENIR 

Délibération n° PR04052017VIIa 
 

Entre la Commune et la Safer 

 
Délibération n° PR04052017VIIb Entre la Commune et le Comité Départemental Olympique 

et Sportif 

Délibération n° PR04052017VIIc 
 

Entre la Commune et la Société Yurplan 
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LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 28 avril 2017, 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, Mme GUILLARD, M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI, Mme 
GUILMAIN, M. HERAULT, M. CHARPENTIER, Mme AUBIER, M. CRUCHET, M. 
RATEL, Mme JAUVINIEN, Mme GARNIER, Mme BESSON. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire  Date de procuration 
M MUSSARD  M. CHAUDUN 04/05/2017 

                             

Absent excusé n’ayant pas donné mandat de vote : Mme LONGRAIS Françoise, M. 
PASTEAU Didier 
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 JAUVINIEN Amélie pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 6 Avril 2017 est 
adopté à l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant :  
II- Affaires financières 
e- Loyer d’une partie du logement 48 rue de Paris et  renouvellement de la 
convention avec le Syndicat du Dué et du Narais 
VII- Convention à intervenir :  
   b- Comité Départemental Olympique et Sportif 
   c- Société Yurplan 
  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR12052016-I 

 

I- Tirage au sort des jurés d’assises 
 

Vu l’arrêté préfectoral DRLP du 13 avril 2017 répartissant les jurés d’assises dans le 
département de la Sarthe pour l’année 2018. 
Monsieur le Maire propose de procéder au tirage au sort de six jurés. 

  

L'an Deux Mil Dix Sept 
Quatre MAI à 20H30 

 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 20 : 
 Votants         : 21 : 
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NOMS  
Suivi du nom d’épouse 

 

 
PRENOM 

DATE ET LIEU 
DE 

NAISSANCE 

 
N° DE LISTE 

DOMICILE 
( CONNERRE) 

MASNIERE -CHOPLIN Jeannine 30/01/1938 
Tuffé 

1503 11 Rue Jacques Prévert 

CHATILLON Anaïs 05/01/1991 
Soisy Sous 

Montmorency 

0403 5 Place de la République 

HONORE Didier 02/04/1956 
La Chapelle St Rémy 

1120 11 Rue Bel Ebat 

VÉDIE Romuald 14/04/1976 
Le Mans 

2065 7 Square Philippe Noiret 

ABGRALL Michel 13/01/1964 
Brest 

0003 20 Rue de la Rochelle 

WEITZENFELD Simon 04/09/1991 
Les Lilas 

2104 54 Rue Ledru Rollin 

 
II- Présentation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Rapporteur : M. PAEILE, adjoint en charge de l’urbanisme 
 
Le PLUi est un outil réglementaire qui définit les espaces urbains, agricoles, 
naturels et les règles d’utilisation du sol. 
Un projet de territoire qui dessine à l’échelle de l’intercommunalité les grandes 
orientations pour demain : urbanisation future, nouveaux équipements publics, 
infrastructures de transports à venir, secteurs naturels à préserver. Et qui traduit les 
choix politiques des élus en matière d’habitat, d’environnement, de développement 
économique ou encore de déplacements pour les 10 années à venir. 
 
Le PLUi de la Communauté de Communes du Gesnois Bilurien est actuellement en 
phase diagnostique. 
La 2ème étape sera l’élaboration du Plan d’Aménagement Développement Durable 
(PADD) d’avril à novembre 2017 avec un débat en conseil communautaire fin 2017. 
La 3ème étape de janvier à septembre 2018, les règles et les orientations 
d’aménagement  seront élaborées. 
La validation et l’approbation du PLUi par le conseil communautaire est prévue fin 
2019. 
 
Les différentes thématiques ont été visualisés : - Contexte territorial – Démographie 
– Habitat - Dynamique urbaine - Cadre de vie – Economie - Déplacements 
 
Les enjeux seront travaillés dans les différentes commissions. 
Les réunions à venir sont : 
- 10 Mai à 19H : Forum des acteurs locaux : Hiérarchisation – priorisation des 
enjeux issus du diagnostic 
- 15 Mai à 16H : Comité de pilotage scénarios : Présentation et échanges autour de 
scénarios selon les tendances et enjeux du territoire 
- 18 Mai à 18H : Séminaire prospectif élus 
Débats autour des axes du pré‐Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation. 
 

III- Affaires financières 
 
Rapporteur : M. FROGER André, Adjoint chargé de la Jeunesse et de la réussite 
scolaire 
Délibération n° PR04052017IIIa 

a- Tarifs du centre de loisirs été 2017 
La Commission Scolaire propose au Conseil Municipal  les tarifs pour le centre de 
loisirs été et les camps ados 2017 : 
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Tarif par nuit    :   6.00 €  

  

Tickets Loisirs :      4.00 € x 5 = 20.00 € le carnet 

 

- Tranche A :  
            quotient familial supérieur ou égal à 1 301 
- Tranche B :  
            quotient familial supérieur ou égal à 901 et 
inférieur ou égal à 1 300 
- Tranche C :  

             quotient familial inférieur ou égal à 900 

  

Communes avec Convention HORS Communauté 

Duneau – Beillé – Sceaux sur Huisne 

 

CLSH 4-11 ans 

 
Tarif journalier  Semaine de 5 jours  Semaine de 4 jours  Semaine de 3 jours  

Familles de la  
Communauté de 
communes Gesnois 
Bilurien 

  
   

Tarif A  11.50 57.50 46.00 34.50 

Tarif B  10.80 54.00 43.20 32.40 

Tarif C  10.00 50.00 40.00 30.00 

Familles hors 
communauté de 
communes avec 
Convention 

Tarif A 

Tarif B 

Tarif C 

Particip. 
Familles  

13.50  

12.50 

11.50 

Particip. 
Commune  

10.00 

10,00 

10.00 

Particip. 
Familles  

67.50  

62.50 

57.50 

Particip. 
Commune 

50.00 

50.00 

50,00 

Particip. 
Familles 

54.00  

50.00 

46.00 

Particip. 
Commune 

 40.00  

40.00 

40.00 

Particip. 
Familles  

40.50 

37.50 

34.50 

Partici 
Commune  

30.00 

30,00 

30.00 

Tarif familles hors 
Communauté de 
Communes sans 
convention 

Tarif A 

Tarif B 

Tarif C 

 

23.50 

22.50 

21.50 

 

117.50 

112,50 

107.50 

 

94.00 

90.00 

86.00 

 

70.50 

67.50 

64.50 

► Tarif semaine de 3 – 4 et 5 jours de camp + les nuits  

 
Semaine de 5 jours (4 
nuits comprises)  

Semaine de 4 jours (3 
nuits comprises)  

Semaine de 3 jours (2 
nuits comprises)  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES   
   

Tarif A  81.50  64.00  46.50  

Tarif B  78.00  61.20  44.40  

Tarif C  74.00  58.00  42.00  
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Communes hors 
communauté de communes 
avec Convention  
Tarif A 
 

Tarif B  

Tarif C  

Particip. 
Familles  

91.50 

86.50 

81.50 

Particip. 
Commune  

50.00 

50.00 

50.00 

Particip. 
Familles  

72.00  

68.00 

64.00 

Particip. 
Commune  

40,00  

40.00 

40.00 

Particip. 
Familles  

52.50  

49.50 

46.50 

Particip. 
Commune  

30.00 

30.00 

30.00 

Tarif familles Communes 
sans convention  
Tarif A 
Tarif B 
Tarif C 

       
141.50 
136.50 
131.50 

. 
112.00 
108.00 
104.00 

 
82.50 
79.50 
76.50 

Camps ados de 10 jours 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

Tarif A  245.00  

Tarif B  226.00  

Tarif C  212.00  

COMMUNES hors communauté de communes 
avec CONVENTIONS  
Tarif A 

Tarif B 

Tarif C 

Particip. Famille 

 278.00  

 259,00 

 245,00 

Participation Commune  

164.00  

164,00 

164,00 

COMMUNES hors communauté de communes 
SANS CONVENTION  

Tarif A  442.00  
 

Tarif B  423,00 
 

Tarif C  409,00 

► Tarifs base de loisirs 
La base de loisirs de l’été 2017 sera ouverte du 10 au 21 juillet 2017 pour les enfants de 7 à 
17 ans.  
Le fonctionnement de la base s’effectue en collaboration avec l’Association des Francas de 

la Sarthe. 
La base de loisirs de Connerré propose les activités suivantes : Kinball – Tchoukball – 
Crosses québécoises – Bumball – Torball – Cécifoot – Disc golf – Légo Mindstorms – 
Microfusée – Espace aqualudique 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les tarifs appliqués aux centres de loisirs 
extérieurs de la façon suivante : 

 ADHÉRENTS FRANCAS NON ADHÉRENTS FRANCAS 

HÉBERGEMENT * 3,00 € la nuit/enfant 3,00 € la nuit/enfant 

KINBALL * 3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

TCHOUKBALL * 3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

CROSSES 
QUÉBÉCOISES * 

3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

BUMBALL * 3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

TORBALL * 3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

CÉCIFOOT * 3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

DISC GOLF * 3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

LEGO® 
MINDSTORMS® * 

7,00 €  les 2 séances/enfant 8,40 € les 2 séances/enfant 

MICROFUSÉE * 7,00 € les 2 séances/enfant 8,40 € les 2 séances/enfant 

ESPACE 
AQUALUDIQUE * 

3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE les tarifs 2017 présentés ci-dessus. 
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Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR04052017IIIb 

b- Accord de principe : financement Résidence Amicie 
 

Monsieur le Maire présente le dossier de la restructuration/extension de la 
Résidence Amicie avec maintien de la capacité de 87 lits dont 2 temporaires 
répartis sur 4 unités sur 2 niveaux. 
 

►L’objectif majeur est d’adapter la structure aux Résidents par : 
◦ l’amélioration du confort et de la sécurité des résidents 
◦ l’amélioration des conditions de travail du personnel 
◦ l’amélioration de la fonctionnalité de l’EHPAD 
◦ la mise en conformité du bâtiment 
◦ l’optimisation des coûts de construction, d’exploitation/ maintenance 
◦ la rationalisation des fonctionnements des installations techniques 

 

L’origine du canton est un critère majeur de réponse aux demandes d’admission. 
 

►Les contraintes de l’opération sont les suivantes : 
◦ Réaliser un phasage en site occupé avec maintien de l’activité 
◦ Respecter les prescriptions des bâtiments de France 
◦ Maintenir les valeurs de l’établissement 
◦ Respecter l’enveloppe financière :  

◦ 4 877 285 € HT (janvier 2016)  
◦ 6 898 543 € TTC 

◦ Assurer l’accessibilité financière de l’établissement réhabilité en maintenant un 
prix de journée plafonné à 60 € 

 

►La constitution de l’opération est la suivante : 
◦ La restructuration/extension : des hébergements, des lieux de soins et de vie, 
des locaux d’accueil et de l’administration 
◦ La restauration/ restructuration : de la cuisine et de la lingerie 
◦ La restauration/ l’embellissement : des parties non restructurées et de la toiture 
du bâtiment ancien 
◦ La mise en conformité technique et incendie 

 

►Le financement est partagé entre emprunt et subventions:     
◦ Emprunt bancaire entre 3 790 000 € et 4 900 000 € selon l’hypothèse retenue 
◦ Soutien financier de la CNSA (PAI) par le biais d’une subvention sous condition 

(pas d’enveloppe de crédits reconductibles suffisante pour soutenir les projets 
par la compensation des frais financiers) 

◦ Soutien du département à hauteur de 714 000 € conditionné à un soutien de la 
part des communes du territoire.  

 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre son avis sur la participation au 
financement. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 EMET un avis favorable à la participation au financement pour les travaux 
de la Résidence Amicie de Montfort le Gesnois suivant le système de 
répartition retenu. 
 
Rapporteur : M. FROGER André, Adjoint chargé de la Jeunesse et de la réussite 
scolaire 
Délibération n° PR04052017IIIc 

c- Demande de subvention exceptionnelle des Francas 
 
Dans le cadre de son assemblée générale, Les Francas rassembleront un grand 
nombre d’acteurs investis dans des projets territoriaux d’éducation. 
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Les Francas proposeront des espaces de rencontres, des conférences et des jeux 
le 12 et 13 mai 2017, ainsi qu’un rassemblement d’enfants mercredi 10 mai à l’Ecole 
Supérieure du Professorat et de l’Education pour la pratique des activités 
scientifiques et techniques, lancement de fusées à eau et concert. Les enfants de 
l’accueil de loisirs de Connerré participeront à ces activités. 
La collectivité travaille en partenariat avec les Francas depuis de nombreuses 
années notamment pour la base de loisirs. 
 
Pour contribuer à la réussite de ces évènements, l’association des Francas de la 
Sarthe sollicite la collectivité pour une subvention exceptionnelle. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DECIDE de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 150.00€. 
 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Délibération n° PR04052017IIId 

d- Participation pour l’école 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 : 660.49 € x 20 enfants =  13 209.80 € 
 - Primaire : 284.88 € x 23 enfants =     6 552.24 € 
        ---------------- 
      TOTAL :          19 762.04 €     
 
Après délibération, le Conseil Municipal à la majorité (19 voix pour,  1 
contre et 1 abstention) :   
 ACCEPTE de verser la participation de 19762.04 € à l’École Sainte Anne. 
 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Délibération n° PR04052017IIIe 
e- Loyer d’une partie du logement 48 rue de Paris et  renouvellement de la 
convention avec le Syndicat du Dué et du Narais 
 
Depuis le 18 juin 2014, le Syndicat du Dué et du Narais occupe une partie du 
logement de la Collectivité situé 48 rue de Paris au 2ème étage de la Trésorerie pour 
une surface d’environ 20 m². 
Le loyer mensuel s’élève à 100.00€ et 50.00€ pour les charges (eau, électricité, 
entretien des locaux).  
 
Il est proposé de reconduire la convention signée le 18 juin 2014 dans les mêmes 
conditions. 
 
Le Président du syndicat du Dué ne participe pas au vote. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité : 
 ADOPTE le montant du loyer mensuel à 100.00€ et 50.00€ pour les 
charges mensuelles 
 AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre 
la Collectivité et le Syndicat  
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IV- Personnel 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR04052017IVa 

a- Régime indemnitaire : cadre d’emploi des auxiliaires de soins 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié,  
Vu le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié,  
Vu les arrêtés du 6 octobre 2010 et du 23 avril 1975,  
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
  DECIDE d’instituer à compter du 1er juin 2017 en faveur des auxiliaires de 
soins spécialité dentaire une prime forfaitaire mensuelle et une prime spéciale 
de sujétion : 
 

Filières 
Cadre 

d’emploi 
Effectifs 

Prime forfaitaire 
mensuelle 

Prime spéciale 
de sujétion 

Sanitaire et 
sociale 

Auxiliaire de 
soins 

3 15.24 € 
10 % du 

traitement brut 
de base mensuel 

 
                            Les primes seront versées mensuellement. 

 
Article 1 : Bénéficiaires 
Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la 
présente délibération :  
- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps 

partiel 

- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps 

partiel  

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou 

à temps partiel comptant 6 mois de service effectif dans la collectivité  

Article 2 : modalités de versement  
La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes 
proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, 
temps non complet. 
 
Article 3 : sort des primes en cas d’absence  
En cas de maladie ordinaire, le régime indemnitaire est maintenu à 100% pendant 
les 6 premiers mois de l’arrêt ou sur un cumul de plusieurs arrêts à hauteur de 6 
mois suivant l’année médicale et au-delà il sera versé à 50%. 
En cas de longue maladie, maladie longue durée, le régime indemnitaire suivra les 
mêmes règles d’abattement que la rémunération principale. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR04052017IVb 

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 accepté, sous réserve 
des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des 
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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 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 
 

V- Urbanisme 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR04052017Va 

a- Aménagement d’un quartier d’habitat : ouverture de la concertation 
préalable à la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 

 

Dans le cadre de ses compétences en matière de développement économique, la 
commune de Connerré a confié à Cénovia l’étude de faisabilité préalable pour 
l’aménagement d’un nouveau quartier d’habitat sur le territoire de la commune. 
 
Le périmètre d’étude couvre environ 4 ha, route des Landes. 
 
Ce projet doit permettre de maintenir et conforter la population tout en maintenant 
une cohérence d’urbanisme dans le développement de la commune grâce à une 
démarche éco responsable (gestion des zones urbanisées). 
 
Afin d’associer la population au processus de réflexion et d’élaboration du projet, 
ainsi que les associations locales ou toutes personnes concernées et ce, 
conformément aux dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, je vous 
propose d’ouvrir la phase de concertation et de définir les modalités qui s’y 
rattachent préalablement à la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 
 
A ce titre il est prévu durant la phase de concertation : 
 La tenue de deux permanences qui se tiendront au siège de la mairie et une 
réunion publique. Les dates de ces permanences et réunion publique seront 
communiquées ultérieurement par voie d’affichage et de presse.  
 
Pour une meilleure information du public, il est par ailleurs prévu : 
 La mise à disposition d’un dossier, en mairie de Connerré, à compter de 
l’affichage de la présente délibération, jusqu’à la date de clôture de la concertation, 
comprenant : 

 Le plan périmètral 

 Un registre destiné à recevoir les observations du public 

 
Ce dossier sera complété au fur et à mesure de l’état d’avancement des études. 
Par ailleurs des informations concernant l’avancement de ce projet seront par la 
suite diffusées dans le bulletin d’information de la commune. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’entériner les objectifs poursuivis ainsi que le 
principe et les modalités de cette concertation. 
A l’issue de la phase d’études il sera procédé au bilan et à la clôture de cette 
concertation. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.300-2 et R.300-1. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
  APPROUVE les objectifs poursuivis au travers du projet suivant le plan du 

périmètre des études annexé 

 APPROUVE l’ouverture et les modalités de la concertation exposées. 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR04052017VI 

VI- Enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie du chemin rural n°17 
 
Une partie du chemin rural  N°17 de la Soulaterie n’est plus affecté à l’usage du 
public qui n’a pas lieu de l’utiliser, et constitue aujourd’hui une charge d’entreprise 
pour la collectivité. 
  
L’aliénation de ce chemin rural, prioritairement aux riverains, apparaît bien comme 
la meilleure solution. Pour cela, conformément à l'article L161-10-1 du code rural et 
de la pêche maritime il convient de procéder à l’enquête publique préalable à 
l’aliénation de ces biens du domaine privé de la commune. 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
  DECIDE  

1- de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie 
du chemin rural n°17 de la Soulaterie sur une longueur d’environ 270 
mètres au départ de la RD 323 et , en application de l'article L 161-10-
1 du code rural et de la pêche maritime et du code des relations entre 
le public et l'administration ; 

2- d’autoriser le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite 
de cette affaire. 

 
VII- Conventions à intervenir 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Délibération n° PR04052017VIIa 

a- Entre la Commune et la Safer 
 
Vu la délibération en date du 13 décembre 2016 relative à la convention entre la 
Commune et la Safer retenant le volet A indiqué dans la convention 
 
Monsieur le Maire indique que le volet A concernait une prestation de services sans 
mise en réserve de terres par la Safer et le volet B constitue des réserves foncières 
avec stockage par la Safer. 
 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
Il est proposé au conseil municipal de compléter la délibération prise en date du 13 
décembre 2016 et de retenir le volet B. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
  DECIDE de retenir le volet B de la convention présentée lors du conseil du 
13 décembre 2016  
  AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires pour cette 
opération. 
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Délibération n° PR04052017VIIb 

b- Entre la Commune et le Comité Départemental Olympique et Sportif 
 

Dans le cadre des activités de loisirs de l’été 2017, 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 jeudi 13 juillet 2017. 
 
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 

 
 

Délibération n° PR04052017VIIc 

c- Entre la Commune et la Société Yurplan 
 

Le service Culturel de la Ville propose un système supplémentaire de billetterie pour 
la  programmation 2017 afin de rendre le service plus performant et plus moderne. 
Actuellement, les personnes achètent les billets à l’accueil de la mairie ou pour les 
personnes ne pouvant se déplacer, envoient le paiement par courrier. 
Afin de faciliter l’achat des billets, la commission culturelle a choisi de faire appel à 
un prestataire de billetterie électronique. 
Le prestataire choisi pour cette nouvelle billetterie est Yurplan.  
Les personnes ont la possibilité d’acheter les billets en ligne et de les imprimer 
directement chez eux avec une commission de 0.49 € par billet. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer la convention  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
-  AUTORISE le Maire à signer une convention avec Yurplan pour la mise en place 
de la billetterie électronique  
 
 

VII – Rapport des commissions 
  

 
a- Culturelle et lecture publique :  
- Bilan de l’activité de la médiathèque de l’année 2016 :  
- 1485 lecteurs actifs soit une augmentation de 35% par rapport à 2015 
- Fonds propre : 5881 livres et 249 DVD – 333 jeux de sociétés  
- Dépôt BDS : 4739 livres – 970 CD 

 
 Animations : 

- Accueil des scolaires : maternelles (4 classes), primaires (7 classes), collège (les 6ème) 
-  Les RDV du mercredi : Thématique différente à chaque rendez-vous mais toujours 

autant de succès – Ateliers complets à chaque fois 

- La malle aux histoires : Lectures offertes aux enfants de 3 à 6 ans un samedi matin tous 

les deux mois. RDV très apprécié par les petits . 

- Avec ou sans sucre : Un atelier tous les deux mois – Groupe de lecteurs fidèles et 

assidus – Peut-être l’animation qui a le plus de succès. 

- Matinées jeux : Fréquenation un peu moindre mais plus importante si jeux vidéos ! 

- D’Lire des ados : Petite groupe de lecteurs mais très motivé (souvent les mêmes). 

Public assez difficile à fidéliser. 
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- Bébés lecteurs : De plus en plus d’enfants ! en moyenne 50 personnes à chaque 

séance.  

- Histoires à voir : Animations autour d’un court métrage 

- RDV jeux vidéos : de plus en plus de demandes de la part des ados pour se retrouver 

ensemble. 

Animations ponctuelles : 

- Expositions ( Gilles Bachelet – Les poilus – silence ça pousse – lavoirs – habitats en 

Sarthe) 

- Murder Party 

- Projection Film M. Nobody 

- Projections films pour séniors 

- Conférence sur la cyber-criminalité animée par Vincent Trely pour tous les 3ème du 

collège 

- Apéro-soupe concert 

- Atelier de céation musicale numérique  

- Accueil d’un auteur jeunesse (Gilles Bachelet) 

- Balade/conférence sur les lavoirs de Connerré 

- Accueil du camion du science tour 

- Animation avec les ados sur Minecraft (jeu vidéo) 

- Accueil de l’auteur Muriel Zurcher (Prix des lecteurs) 

- Concert dans la médiathèque (Naked) 

- Résidence d’un auteur de BD Rémi Gourrierec 

Projets pour l’année 2017 : 

- Soirée jeux : nouveau concept avec des sociétés de jeux 

- Petit-dèj numérique : présentation de la plate-forme numérique Médiabox 

- Ateliers culinaires (partenariat avec la future asso ?) 

- Animation avec les petits débrouillards (carto-party à confirmer) 

- Soirée Quizz musical 

- Spectacle dans la médiathèque (non arrêté à ce jour) 

- Soirée pyjamas et contes dans la médiathèque 

- Bourse aux livres/CD/DVD 

- Projections films pour seniors 

- Concours photos (vacances - doudous : en lien avec la soirée pyjamas) 

- Expositions ( Le fantastique au cinéma et dans la littérature  + …..) 

  
b- Sports et équipements de loisirs :  
-  Réunion publique pour la préparation de la journée citoyenne  
 
c- Jeunesse et réussite scolaire : 02/05/2017 
- Étude des tarifs de l’accueil de loisirs  
   
d- Communication : 25/04/2017 
- Travail sur le journal trimestriel pour une distribution la 1ère semaine de juillet dans 
les boîtes aux lettres 
- Travail sur le futur logo de la collectivité 
  
e- Urbanisme : 
- La maîtrise d’œuvre pour les travaux de voirie sera réalisée par la société IRPL 
- Remise à jour de la réglementation de la circulation sur l’ensemble de la 
collectivité 
 
Mme Dereszowski : 
- pose la question pour une circulation en sens unique sur les voies de circulation 
donnant accès à la place Albert Luissier 
 
M. Paeile : 
Réponse : M Paeile prend note de cette remarque  
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VIII - Informations et questions diverses 
 

► Arrêté n° DIRCOL 2017-0125 du 28 mars 2017 concernant l’autorisation du 
renouvellement d’exploitation de la carrière de sable et graviers « Les Mézières » à 
Beillé et Tuffé Val de la Chéronne. 
 
► Prochain conseil municipal : 8 Juin 2017 à 20H30 
___________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23H10. 
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