
                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
I- Affaires financières 

 a.  Demande de subvention au Conseil Départemental pour le Prix du 
lecteur 2019 

 b.  Indemnité de gardiennage Eglise  
   

II- Personnel 

 a. a
. 
Création d’un poste d’accompagnement des enfants au service 
animation dans le cadre du disposition Contrat unique d’insertion 
« Parcours Emploi Compétences » 

 b. b
. 
Création d’un poste contractuel d’adjoint d’animation 12H00 
hebdomadaire 

 c.  Temps partiel sur autorisation 

 d.  Création de poste : médecin de soins vacataire 

 e.  Prise en charge formation BPJEPS 

   

III- Administration générale 

 a. Convention de partenariat entre la Commune – l’Association Cine 
Ambul72 et l’Amicale des Anciens Elèves 

 b. Modification du règlement de l’accueil de loisirs du mercredi avec 
modification de l’horaire de fermeture 

   

IV- Décisions prises par délégation suivant l’article L2122 

   

V- Rapport des Commissions 

 a. Présentation du rapport d’activités de la Communauté de Communes 

  

VI- Informations et questions diverses 
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L’an Deux Mil Dix Huit le Quatre Octobre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 21 Septembre 2018, 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, Mme GUILMAIN, M. HERAULT,                         
M. CHARPENTIER, Mme AUBIER,  M. CRUCHET, M.RATEL, Mme JAUVINIEN, 
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 28 septembre 2018 
 

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 DERESZOWSKI Ghislaine pour remplir les 
fonctions de secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 6 septembre 2018 est 
adopté à l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de modifier un point à l’ordre du jour :  
II- Personnel 

d- Création de poste : médecin de soins vacataire 
e- Prise en charge formation BPJEPS 

 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I- Affaires financières 
  

 

Délibération n° PR04102018-Ia 

a-Demande de subvention au Conseil Départemental pour le Prix du lecteur 
2019 
Un concours du prix du lecteur est organisé au niveau des élèves du Collège 
et un auteur sera accueilli. 
L’intervention aura lieu en début d’année 2019. Le coût comprendra les frais 
de déplacements, les honoraires et les cotisations Agessa de l’auteur. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter auprès du Conseil 
Départemental une subvention. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental. 
➢ AUTORISE Le Maire à signer la convention "Prix des lecteurs 2019" 
entre la commune de Connerré et l'Association "la 25e Heure du Livre". 
 
 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 19  : 
 Votants         : 20  : 
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Délibération n° PR04102018-Ib 
 b- Indemnité de gardiennage Eglise 

  Vu le courrier de la Préfecture de la Sarthe en date du 5 avril 2017 précisant 
que le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises 
communales est fixé pour 2017 de la façon suivante :  

 2018 

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 
➢ AFFECTE cette dépense au compte 6282 : frais de gardiennage de    
l’Eglise 
 
Arrivée de M. RATEL 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-   Personnel 
 Délibération n° PR04102018-IIa 

a. Création de deux postes d’accompagnement des enfants au service 
animation dans le cadre du disposition Contrat unique d’insertion 
« Parcours Emploi Compétences » 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les 
collectivités territoriales et leurs regroupements.  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi 
est placée sous la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de 
l’Etat (Pôle emploi, Mission locale). 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis sur la création d’un 
poste Parcours Emploi Compétences et autoriser le maire à signer la 
convention pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra être 
renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable 
de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE 
- DE CRÉER deux postes d’agent d’accompagnement de l’enfance dans le 
cadre du dispositif « contrat unique d’insertion – Parcours Emploi 
Compétences». 
- PRECISE que ce contrat sera d’une durée d’un an 
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine pour 
le poste au service animation  
- INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 
horaire multiplié par le nombre d’heures de travail et que les formations 
seront prises en charge par la collectivité 
- PRÉCISE que la rémunération et la formation pour le poste au service 
animation sera imputée sur le budget annexe Enfance Jeunesse chapitre 
012. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des 
démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement. 
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Délibération n° PR04102018-IIb 

b. Création d’un poste contractuel d’adjoint d’animation 12H00 
hebdomadaire 
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 qu'en raison d’un accroissement de travail au service animation 
pour les rythmes scolaires, il y a lieu, de créer des emplois non permanent pour 
un accroissement temporaire d’activité en qualité d’adjoint d’animation à temps 
incomplet dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 (à savoir : 
contrat d’une durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements 
pendant une même période de 18 mois consécutifs). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
➢ Article 1 :  
→De créer 1 poste non permanent d’adjoint d’animation pour un accroissement 
temporaire d’activité à temps incomplet à raison de 12H00 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 347. 
➢ Article 3 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 5 octobre 2018. 
➢  Article 4 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 

 
Délibération n° PR04102018-IIc 

c. Temps partiel sur autorisation 
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. 
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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. 
 
Délibération n° PR04102018-IId 

d. Création de poste : médecin de soins vacataire 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale; 
Considérant qu’en cas de besoin du service public, il convient, parfois, d’avoir 
recours ponctuellement à une personne supplémentaire, lors d’un surcroît de 
travail, 
Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, 
qu’il est difficile de quantifier à l’avance et qui sera rémunéré après service fait 
sur la base d’un forfait 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
➢ de créer un poste de médecin généraliste de soins vacataire 
➢ De spécifier que les personnes recrutées ne travailleront qu’en cas de 
besoin et sur demande expresse de Monsieur le Maire, 
➢ de préciser que la rémunération à la vacation qui interviendra, après 
service fait, s’élèvera à : 
  - Médecins de soins à 45.00€ brut de l’heure 

 
Délibération n° PR04102018-IIe 

e. Prise en charge formation BPJEPS 
Dans le cadre du développement du service animation et du transfert de 
compétences à venir, il est nécessaire que l’animatrice titulaire du BAFD suive 
la formation relative au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport « loisirs tous publics ». 
Cette formation sera effectuée auprès des CEMEA à raison de 17 semaines en 
centre de formation (558 heures) et de 1042 heures en alternance dans la 
structure. 
Ces heures sont réparties à compter du 5 novembre 2018 jusqu’au 12 
novembre 2019. Le coût de cette formation s’élève à 6785.00€ 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la prise en charge de 
cette formation par la collectivité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de prendre charge la formation BPJEPS 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 III- Administration générale 
 Délibération n° PR04102018-IIIa 

 
 
 

a. Convention de partenariat entre la Commune – l’Association Cine 
Ambul72 et l’Amicale des Anciens Elèves 

L’association CineAmbul 72 assure actuellement la projection des films à la 
Passerelle. 
La convention précédente n’a jamais été revue depuis l’ouverture de la 
Passerelle.  
L’association CineAmbul 72 propose une nouvelle convention déterminant les 
obligations réciproques des parties entre CineAmbul 72, l’association de 
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l’Amicale des Anciens Elèves et la Commune de Connerré. 
 

Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le maire à signer la convention 
à intervenir. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité , (Mme 
Chaveneau, présidente de CineAmbul et M Froger, président de l’Amicale 
des Anciens Elèves ne participent pas au vote : 
➢ AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir 

 
Délibération n° PR04102018-IIIb 

b- Modification du règlement de l’accueil de loisirs du mercredi avec 
modification de l’horaire de fermeture  
Considérant la nécessité de modifier le règlement des accueils périscolaires et 
de loisirs pour l’après-midi du mercredi à la suite de la décision de prolonger 
l’ouverture jusqu’à 18H30, 
 
Par conséquent, les familles auront la possibilité d’utiliser le service d’accueil le 
mercredi de la façon suivante : 

- uniquement pour le repas du midi de 12H00 à 13H30 
- A partir de 12H00 jusqu’à 17H30 et ensuite de 17H30 à 18H30 

sous forme d’accueil périscolaire. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le règlement. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les termes du règlement intérieur des accueils périscolaires et 
de loisirs joint en annexe. 
 

 

IV- Décisions suivant article L2122 
 

Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par 
le Maire en vertu de cette délégation. 
Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions prises (Art.L2122-23 CGCT) 

Numéro Pgme Identification SOCIETES HT € 

36-2018 216 
Vérification électrique 
Ecole Maternelle 

APAVE    405.00 

37-2018 251 

Maîtrise d'oeuvre 
Désamiantage et 
démolition ancienne 
gendarmerie 

AD INGE 
13 900.00 
  1 500.00 

38-2018 243 Signalisation verticale MAVASA 2 045.21 

39-2018 Hors opé. SECHE LINGE SARL GAUTHIER   705.16 

40-2018 226 
SECHE MAINS 
SALLES 
SPORTIVES 

SODIPREN 1 725,00 

 
➢ DPU 

Désignation  
du bien 

Adresse de l'immeuble Date 
Préempte 
oui/non 

bati 64 Rue de Belfort 14/06/2018 non 

bati 11 Rue de Bel Ebat 28/06/2018 non 

bati 34 et 34 Bis Rue Ledru Rollin 05/07/2018 non 

non bati Le Petit Pont 05/07/2018 non 
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Désignation  
du bien 

Adresse de l'immeuble Date 
Préempte 
oui/non 

bati 25 Rue de Belfort 05/07/2018 non 

bati La Taille 19/07/2018 non 

bati Rue Michel Beaufils 12/07/2018 non 

bati 4 Square Jacques Brel 25/07/2018 non 

bati 19 Rue Helène Boucher 25/07/2018 non 

bati Les Lindennes - Le Petit Pont 13/08/2018 non 

bati 
rue du Sergent Louis Mantien - Rue de la 
Jatterie 

01/08/2018 non 

bâti 7 Rue Faidherbe 03/10/2018 non 

bâti 89 route des Landes 03/10/2018 non 

 
 

V – Rapport des commissions 
  

● Rapport annuel de la Communauté de Communes « Gesnois Bilurien »  
 Monsieur le Maire présente le rapport annuel 2017 de la Communauté de 
Communes – 4 délégués représentent la collectivité : M. Chaudun – M. Froger – 
Mme Auger -  Mme Aubier  
Ce rapport indique : 

- les compétences obligatoires – optionnelles – facultatives et supplémentaires  
- les dates des conseils communautaires de 2017 et la création de commissions 
thématiques 
- l’organisation des services 
- les résultats financiers de l’exercice 2017 
- les différentes actions :  
o Enfance Jeunesse : conventionnement avec les communes de l’ex CC Brières 

Gesnois – adoption d’une grille tarifaire unique – bilan des activités de loisirs 
proposées par la Communauté de Communes 

o Développement économique : aménagement de la ZA les Terrasses du 
Challans 2 à Connerré – Adhésion à Initiative Sarthe – Actions auprès des 
entreprises 

o Construction de la gendarmerie de Connerré : inauguration le 24/09/2017 
o Les espaces publics numériques : rapport de l’activité des cyberbases 
o Gestion du patrimoine communautaire : cession du fonds de commerce de 

l’hôtel Relais des Sittelles et gestion du parc de logements locatifs  
o Aménagement de l’espace : élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal avec la réalisation du diagnostic, définition du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) – adhésion de la 
Communauté de Communes au syndicat mixte du SCoT du Pays du Mans  

o Fibre optique : poursuite du déploiement 
o Enseignement musical : école territoriale intercommunale 
o Communication : création du logo de la Communauté de Communes – création 

d’un plan de communication 
o Centre aqualudique Sittellia : poursuite de la Délégation de Service Public avec 

la société Récréa 
o Petite enfance : l’ensemble des structures « petite enfance » est externalisée – 

gestion du RAM-RAMPE 
o Culture : programmation culturelle du théâtre Epidaure – animations culturelles 

à Bois Doublé 
o Environnement : gestion des ordures ménagères par le syndicat 

SMIRGEOMES – Znieff : convention de partenariat avec le Département – 
Gemapi   
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a- Urbanisme, travaux et aménagements durables : 
●  Programme voirie 2018 : 
   - Rue des Grandes Landes : travaux en cours avec le raccordement des eaux 
usées, le téléphone et la pose des bordures de trottoirs -  

- Route des Landes : busages et noue au niveau du chemin de l’Epinay - curage 
des fossés et arasement de bordures  

- Rue de la Herse : les sections pour les purges de chaussée seront définies sur 
place 

● Enfouissement de ligne Haute Tension : passage par la Cité Vivien pour aller vers 
Thorigné : durée 10 à 14 semaines de travaux pour l’ensemble – semaine 45 sur 
Connerré  
 
b- Culturelle :  
● Organisation des prochains spectacles 
● Programmation 2019/2020 avec l’idée d’organiser une semaine à thème 
● Communication : banderole placée sur le mur de la Passerelle  
● Point sur le Cinéma : dates supplémentaires notamment avec le dimanche après- 
midi pour l’hiver et quelques mercredis 
● Projet de création d’une boîte à livres 
● Cinéma : 05/10 et pendant les congés scolaires d’automne 
● Spectacle : samedi 13/10 Théâtre 
● Concert organisé à la médiathèque le vendredi 26/10  
● Reprise des animations à la médiathèque avec les séances « bébés lecteurs » - 
concert – atelier cinéma d’animation – spectacle de contes « Chahra-Conte » - 
exposition et conférence. 
 
c- Sports et équipements de loisirs :  
● Salle Véga : indisponible la 2ème semaine des vacances d’automne pour des 
travaux d’éclairage  
 
d- Jeunesse et réussie scolaire : 
● Visite des travaux à l’école maternelle  
● Point sur les vacances d’été et les accueils périscolaires et de loisirs 
● Conseil Municipal Jeunes : réunion le 5/10 - élection en janvier 2019 – 
 
e- Communication : 
● Journal trimestriel distribué dans les boîtes aux lettres  
●  Plan de la Ville : nouveau plan édité  
● Le marché de Connerré a été mis à l’honneur dans le Maine Libre du 18 août – 
l’élection du plus beau marché de la Sarthe est en cours sur le site du Maine Libre  
● Présence sur le marché de la Gendarmerie dans le cadre de la Police de Sécurité 
du Quotidien   

 
f- Sociale : 
● En prévision de réunir la commission « sociale » et la commission 
« manifestations » pour l’organisation de la journée citoyenne 
● Programme Passe « Prévention et Autonomie des Séniors en Sarthe » : 9 
participants à chaque séance (jusqu’au 21 décembre 2018) 
● Ateliers pédagogiques proposés par la MSA : 3 séances de 3 heures proposées 
aux personnes concernées par une maladie cardiovasculaire (hypertension 
artérielle ou insuffisance cardiaque) – début des actions en décembre avec au 
préalable 2 journées d’entretien les 17 et 18 octobre  
● Travaux de la Résidence Métais : début envisagé mi-janvier 2019 
 

g- SAPEA :  
● Travaux prévus début novembre sur une durée d’un mois : Rébillon – rue Ledru 
Rollin – Place du 8 Mai  
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VI - Informations et questions diverses 
► Prochain conseil municipal :  jeudi 8 novembre 2018 à 20H30  
► Vœux : mardi 8 Janvier 2019 à 19H00 
► Réunion plénière : lundi 19 novembre 2018 à 20H30 
 
Questions diverses :  
Amélie Jauvinien : liaison douce vers la Gare  
Le département pilote la maîtrise d’œuvre du projet avec une prévision de début de 
travaux pour mars 2019 
_____________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H40. 
 
 

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

 
 
 

Christophe CHAUDUN André FROGER Nicole AUGER 

 

 

Roger PAEILE 

 

Françoise LONGRAIS 

 

Absente 

Mélissa  MONGELLA 

VASSILLIERE 

 

Erick VAN RECHEM 

 

Ginette CHAVENEAU 

 

Procuration 

 

 

 

Christianne GUILLARD 

 
Marcel KAJAK Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

 

Dominique HERAULT 

 

Dominique CHARPENTIER David CRUCHET 

Laurent BOUVET 

 

 

 

Magali AUBIER 

Christophe RATEL 

 

 

 

 

 

Amélie JAUVINIEN 

Lise GARNIER 

 

 

Angélique BESSON 

 


