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L’an Deux Mil Dix Huit le Cinq Février à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 29 Janvier 2019, 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  GARNIER, Mme MONGELLA VASSILLIERE, 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 7 Janvier 2019 
 
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, M. HERAULT, pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 6 Décembre 2018 est 
adopté à l’unanimité.  
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I- Affaires financières 
  

 

Délibération n° PR05022019-Ia 

a- Remboursement à la Commune de Soulitré pour la mise en place  
d’un banc au lieu-dit « Les Thuaudières » 
Monsieur le Maire de Soulitré a sollicité la Commune de Connerré pour la mise 
en place d’un banc au lieu-dit « Les Thuaudières ». Cette demande a été 
effectuée par des riverains des deux collectivités utilisant le ramassage 
scolaire. 
Monsieur le Maire de Soulitré a procédé à l’acquisition pour un montant de 
total de 349.44€ soit 174.72€ TTC pour chaque collectivité. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette participation. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ ADOPTE cette proposition 
➢ AUTORISE le Maire de Connerré à émettre le mandat de paiement à la 
Commune de Soulitré de 174.72€. 

 
Délibération n° PR05022019-Ib 

 b- Garantie emprunt à la Mancelle d’Habitation : réaménagement du prêt 
  La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l’article 2298 du code civil ; 

DELIBERE 
Article 1 :  
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et 
référencée(s) à l’Annexe « Caractéristique Financières des Lignes du Prêt 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 19  : 
 Votants         : 20  : 
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Réaménagées ».  
La garantie est accordée pour chaque Ligne de Prêt Réaménagée, à hauteur 
de la quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés y compris toutes commissions, pénalités ou 
indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) 
ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du(des) prêt(s) 
réaménagé(s). 
Article 2 :  
Les nouvelles caractéristiques financières de la(des) Ligne(s) du Prêt 
Réaménagée(s) sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’Annexe 
« Caractéristique Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait 
partie intégrante de la présente délibération. 
 Concernant la(les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables 
indexée(s) sur le taux du Livret A, le taux du livret A effectivement appliqué à 
ladite(auxdites) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s)sera celui en vigueur à la date 
de valeur réaménagement.  
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant 
constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des 
sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75% ;  
Article 3 : 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement 
des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lette simple de la Caisse des dépôts et  
consignations, le Garant s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  
Article 4 :  
Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour en couvrir les charges.  
 
Délibération n° PR05022019-Ic 
c-Demande de subvention au titre de la DETR ET Fonds de Soutien à 
l’Investissement 
1-Travaux de réhabilitation des écoles 
Dans la continuité des travaux de rénovation des écoles de la collectivité, il est 
envisagé de procéder aux ravalements des trois bâtiments. 
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 nécessité de finaliser la rénovation 
des écoles 
 
Le projet s’élève à : 

Montant travaux HT  84400.00 € 

Ravalements : 55000.00 € 

Ecole Jean Rostand 25000.00 € 

Ecole Jules Ferry 
Côté rue et cour + sanitaires + chaufferie   

14000.00 € 

Ecole Maternelle côté cour et côté rue + pignon  16000.00 € 

Réfection des gouttières : 21600.00 € 

Ecole Jean Rostand 7600.00 € 

Ecole Jules Ferry 14000.00 € 

Réfection de la corniche Ecole Jules Ferry : 7800.00 € 

 
Le financement sera le suivant : 84400.00€ HT 



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 05/02/2019 

3/9 

 

  Origine des financements Taux Montant de subvention 

  DETR 2019 40% 33760.00 
  DSIL 2019 20% 16880.00 
  Autofinancement 

collectivité 
40% 

 
33760.00 

 
   TOTAL 100% 84400.00 
 
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 Monsieur 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 2019 
➢ 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 

 
2- Eclairage public 
La Société Citéos en charge de la maintenance de l’éclairage public de la 
Collectivité propose un état des lieux des équipements lumineux. 
Actuellement, les luminaires de la Place de la République, Place Albert 
Lhuissier sont vétustes et plus aux normes ainsi que l’armoire de commande 
Place Jean Mermoz. 
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  22500.00 € 

Luminaires : 17500.00 € 

Place de la République  10000.00 € 

Place Albert Lhuissier   7500.00 € 

Sécurisation : 1500.00 € 

Rue Marcel Pagnol 1500.00 € 

Armoire de commande : 3500.00 € 

Rue Jean Mermoz 3500.00 € 

 
Le financement sera le suivant : 22500.00€ HT 
  Origine des financements Taux Montant de subvention 

  DETR 2019 40% 9000.00 
  DSIL 2019 20% 4500.00 
  Autofinancement 

collectivité 
40% 

 
9000.00 

 
   TOTAL 100% 22500.00 
 
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 Monsieur 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 2019 
➢ 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 
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Délibération n° PR05022019-Id 
d- Demande de subvention des établissements scolaires hors collectivité 
Deux demandes de subvention émanant d’établissements scolaires extérieurs 
ont été réceptionnées : 
a- Ecole publique élémentaire de Montfort le Gesnois pour une classe de mer 

et huit élèves de la collectivité participent à ce projet dont 2 élèves 
scolarisés en classe Ulis 

b- Foyer socio-éducatif du collège Guillaume Apollinaire de Bouloire : trois 
élèves de la Commune sont scolarisés au collège en classe Segpa 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le montant à verser à 
ces deux établissements 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ EMET un avis favorable au versement d’un montant de 30.00€ par élève 
scolarisé en classe ULIS 
➢ EMET un avis favorable au versement 30.00€ par élève scolarisé en 
classe Segpa 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-   Personnel 
 Délibération n° PR05022019-IIa 

a. Création de postes pour accroissement d’activités pendant les 
vacances d’hiver et de printemps 2019 
 Le Conseil Municipal ;  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ;  
Considérant la nécessité d’ouvrir trois postes d’adjoint d’animation pour 
l’organisation des activités pendant les vacances d’hiver du 11 Février 2019 au 
22 février 2019 et aux vacances de printemps du 8 avril 2019 au 19 avril 2019. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
 ➢ Article 1 : de créer trois postes non permanent d’adjoint d’animation 
pour un accroissement temporaire d’activité à temps complet. 
➢ Article 2 : Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire 
relevant du grade d’adjoint d’animation soit indice brut 348. 
➢  Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les 
crédits prévus à cet effet au budget Enfance Jeunesse 

 
Délibération n° PR05022019-IIb 

b. Convention de mise à disposition d’un agent du service Enfance 
Jeunesse à la Communauté de Communes Gesnois Bilurien  
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
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,  
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux,  
Considérant :  
• le transfert de la compétence « Enfance Jeunesse » à la Communauté de 
Communes du Gesnois Bilurien et la gestion du service délégué à la Commune 
de Connerré 
• la possibilité de recourir ponctuellement à un agent de la commune de 
Connerré du service Jeunesse pour participer à la préparation et au séjour 
« montagne » du 11 février 2019 au 16 février 2019 
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Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention de 
mise à disposition d’un adjoint d’animation, l’accord écrit de l’agent mis à 
disposition y sera annexé. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le Maire ou son adjoint en charge des affaires Jeunesse et 
réussite scolaire de signer pour l’agent concerné, la convention de mise à 
disposition de personnel avec la Communauté de Communes Gesnois 
Bilurien 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 III- Administration générale 
 Délibération n° PR05022019-IIIa 

 
 
 

a. Convention à intervenir entre la Commune de Connerré et la 
Communauté de Communes Gesnois Bilurien pour l’utilisation de la salle 
des Associations 

Dans le cadre des activités du RAMI, la Communauté de Communes Gesnois 
Bilurien sollicite la Commune de Connerré pour la mise à disposition d’une salle 
pouvant accueillir les rencontres « jeux » et des réunions. 
Il est proposé de mettre à disposition la salle des Associations et le Conseil 
Municipal est amené à autoriser le Maire ou son adjoint à signer la convention à 
intervenir. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE, André Froger, Adjoint au Maire en charge de l’Enfance et la 
Jeunesse à signer la convention de mise à disposition de la salle des 
Associations Parc du Collège.  

 
Délibération n° PR05022019-IIIb 
b. Convention à intervenir entre la Commune et le Département pour 
la mise à disposition de prêt de matériel d’animation pour la médiathèque 

Dans le cadre des animations proposées par la médiathèque, le Conseil 
Départemental met à disposition un outil d’animation « Lux in Tenebris » pour la 
période du 12 mars au 4 avril 2019. 
Cet outil est composé de 7 bâches et 8 tablettes avec casques. Le prêt du 
matériel est effectué à titre gratuit. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention à 
intervenir. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention. 

    
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  
IV- Marché public 

Délibération n° PR05022019-IVa 

a. Convention de groupement de commandes relative au marché d’élaboration de 
repas au restaurant scolaire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
Considérant l'intérêt d'un point de vue économique de constituer un groupement de 
commandes pour l’élaboration et la fourniture des repas pour la restauration 
collective,  
Considérant que le projet de convention constitutive du groupement de commandes 
prévoit que le coordonnateur du groupement sera la Commune de Connerré,  
Considérant que chaque collectivité doit délibérer afin d'adhérer au groupement,  
Considérant que la procédure de passation aura lieu sous la forme d'un appel 
d'offres, conformément aux articles 43,66,67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 
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Considérant que la Commune de Connerré sera chargée de signer et de notifier le 
marché,  
 
Le marché d’élaboration de repas arrive à son terme le 31 août 2019, et les 
collectivités de Connerré, Beillé et le CCAS de Connerré souhaitent renouveler la 
convention pour groupement de commandes pour la restauration collective des trois 
collectivités. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ DECIDE de mettre en place un groupement de commandes dans le cadre 
de la passation du marché de prestation de service d’élaboration de repas et 
livraison pour les écoles de Connerré, l’école de Beillé et le Centre Communal 
d’Action Sociale pour la résidence autonomie « Résidence Métais » 
➢ ACCEPTE que la Commune de Connerré soit le coordonnateur du 
groupement de commande,  
➢ ACCEPTE les termes de la convention,  
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention du groupement de 
commande à intervenir,  
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux dépenses et à exécuter le 
marché, DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget de 
l’exercice en cours,  
➢ PRECISE que les frais de fonctionnement du groupement sont avancés 
par le coordonnateur et répartis à parts égales entre les collectivités 
concernées,  
➢ DECIDE que Monsieur le Maire de Connerré sera président de la 
commission d’appel d’offres du groupement, suppléé par M. FROGER André.   
➢ DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire en la 
circonstance et signer toute pièce administrative et comptable. 

 
Délibération n° PR05022019-IVb 

b. Extension du Centre Municipal de Santé : autorisation donnée au Maire 
pour la signature du marché 

Monsieur le Maire rappelle le projet de l’extension du Centre Municipal de Santé 
avec la création de deux cabinets et une salle d’attente, un sanitaire pour le 
personnel, un bureau destiné au suivi administratif du tiers payant et à la réception 
de certains patients, un sas d’entrée. 
La consultation s’est déroulée du 11 janvier 2019 au 4 février 2019. 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer le marché 
correspondant. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le Maire à signer les marchés correspondants à l’extension du 
Centre Municipal de Santé ainsi que toutes les pièces s’y afférent. 
 

  
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) 
 
➢ DPU : 

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble Date Préempte oui/non 

bâti 2 Route des Landes 14/12/2018 non 

bâti 13 Rue Jacques Prévert 14/12/2018 non 

bâti 7 Impasse de l'Herbaudière 14/12/2018 non 

bâti 5 Impasse du Gué aux Anes 03/01/2019 non 

bâti 19, Rue de la Gare 09/01/2019 non 

bâti 32, Rue Michel Beaufils 30/01/2019 non 
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VII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables : 30/01/2019 
●  Etude des projets pour le budget 2019 
●  Autopartage : 4 nouvelles communes ont intégré le dispositif – accès parking 
Cénovia le Mans avec une offre préférentielle – ouverture du service de recharge 
électrique – soli-drive : service solidaire qui met en relation un conducteur bénévole 
et un passager dans l’incapacité de conduire. 
 
 
b- Culturelle :  
● Etude du budget 2019/2020 
● Médiathèque : bilan de l’année 2018  
Documents : 40899 ont été empruntés. 13102 ont été empruntés par les adultes, 
25005 par les enfants et 2792 par les collectivités. 
Actuellement 13134 documents sont disponibles. La médiathèque dispose d’un 
fonds propre de 7800 documents ainsi que de 5273 documents prêtés par la BDS. 
Les usagers : 1532 lecteurs actifs (dont 531 de Connerré) ont fréquenté la 
médiathèque (1498 en 2017) : 

- 630 enfants de 0 à 14 ans 
- 744 adultes de 15 à 64 ans 
- 126 adultes de plus de 65 ans 
- 32 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 4500 euros pour les 
animations. 
Ludothèque :  2302 prêts de jeux ont été effectués à la ludothèque. 
Le budget acquisitions de jeux est de 472 € et celui des animations est de 427.16 €. 
La ludothèque a été ouverte au public 1000 heures en 2018. 
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 2018) 
- 7 bénévoles 
La médiathèque a accueilli 4 stagiaires au cours de l’année. 
Typologie de la médiathèque : 
La typologie actuelle de la médiathèque est B2 pour une surface de 411m², 20H 
d’ouverture hebdomadaire au public. 
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 103 
accueils scolaires sur l’année 2018 (IME non comptabilisés car visites sur le temps 
d’ouverture au public, environ une par semaine). 
Actions culturelles : 
En 2018, 38 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. 
 
Cinéma : 
Bilan de l’année 2018 :  31 séances de cinéma et avec une fréquentation en 
moyenne de 71 personnes – 19 séances le vendredi, 6 séances jeune public à 15H 
La participation de la collectivité est de 0.20€ par habitant. 
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c- Sports et équipements de loisirs :  
● CDOS :  
Le Comité Départemental Olympique et Sportif organise un jeu au niveau 
départemental « Le quizz du Mouvement sportif 72 ». 
L’objectif du Quizz est de fédérer les clubs mais également l’opportunité aux 
participants de remporter un chèque pour leur club d’une valeur de 2000€ pour le 1er 
lot. Les ½ finales auront lieu le 26 mars 2019 à 18H30 à la Passerelle. 
 
d- Communication : 
● Prochaine commission : élaboration du journal trimestriel lors de la 1ère semaine 
d’avril 
 
e- Economie :    
●  Terrasse du Challans I : un local loué à une brocante et le second à une 
entreprise gérant la restauration de vieilles voitures 
- Une partie de la place dans les Challans va être vendue au garagiste limitrophe 
 
La commission économique a décidé d’aider les commerçants pendant l’animation 
« Printemps des Rillettes » qui aura lieu la semaine du 16 mars 2019 au 23 mars 
2019 - les artisans et commerçants ont été conviés le mardi 29 janvier 2019 – Des  
commerçants étaient présents et ont décidé de proposer des animations, organiser 
un jeu, décorer les vitrines sous forme d’animation commerciale. 
 
f- Sociale : 
● Journée citoyenne : 1ère réunion publique :  rénovation, entretien   
● Résidence Métais : 16 janvier 2019 : réunion d’information aux résidents et à leurs 
familles sur les différentes phases des travaux en présence du technicien de Sarthe 
Habitat et le maître d’œuvre du cabinet d’architecte Avenir 24. 
Le début des travaux est fixé le 25 mars 2019 –  
● Repas des Cheveux blancs : 8 mai 2019  
 
g- Enfance jeunesse : 
● CMJ :  Lucile Fourmont-Hamelin  - Nina VILAINE 1ère adjointe    - Juliette Gouault 
2ème adjointe 
Prochaine réunion avec installation officielle du CMJ le 1er mars 2019 à 20H30. 
● Rythmes scolaires : bilan effectué le 4 février 2018 – 
- Ecole maternelle avec une ½ journée : enseignants et parents sont satisfaits de 
cette nouvelle mise en place  
- Ecole primaire : la mise en place des animations est un peu plus compliquée à 
l’école Jules Ferry cette année,  
- Projet pour l’année scolaire prochaine : la demande serait de rester sur 4.5 jours (5 
matinées de cours) 
- Travaux : réfection des façades des écoles  
- Projet des scientonautes :  cette exposition a lieu tous les deux ans et il est 
proposé que la prochaine soit organisée à la Passerelle sur une semaine. 
 

VII - Informations et questions diverses 
► Mme Aubier : rue de Paris plusieurs trous sont constatés –  
M Paeile : il est prévu d’effectuer le rebouchage semaine prochaine –  
 
Mme Aubier : invitation à la signature de la convention entre le Département et Vinci 
autoroutes, la date pour le début des travaux est-elle programmée? 
M Chaudun :  pas de date précise pour le début des travaux pour l’échangeur -  
 
● Mme Jauvinien : question sur l’école de musique  
M Chaudun : une réunion a été organisée en présence du Président et la direction 
de l’école de musique. L’intercommunalité n’a pas été invitée à l’assemblée 
générale de la société musicale. La compétence pour l’école de musique est 
communautaire – tous les acteurs ont été invités lors d’une réunion pour exposer 
l’organisation -  
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● Grand débat : il sera organisé avec plusieurs collectivités et il a été décidé de 
réaliser 4 réunions sous forme de tables rondes dans 4 communes différentes à des 
dates différentes –  
- Ardenay sur Mérize : La transition écologique 

- Connerré : La fiscalité et les dépenses publiques  

- Saint Mars la Brière : La démocratie et la citoyenneté  

- Monftfort le Gesnois : L’organisation de l’Etat  et des services publics 

 
Un animateur neutre qui pourrait être proposé par le sous-Préfet et serait sollicité 
dans le volant d’animateur proposé par la Préfecture et un rapporteur sera nommé. 
La commune a la charge de la sécurité et devra récupérer le rapport, une synthèse 
sera effectué sur les 4 communes – l’animateur doit lire une charte en début de 
réunion et doit être affichée – 
La communication sera faite sur le panneau lumineux. 
 
► Réunion plénière le 7 mars 2019 à 20H30  
► Prochain conseil municipal jeudi 14 mars 2019 à 20H30 
 
_____________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40 
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