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L’an Deux Mil Dix Neuf le Cinq Septembre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué le       
22 Août 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 MONGELLA VASSILLIERE, Mme GARNIER, 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 BESSON. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
 
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, Monsieur FROGER André, pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 11 Juillet 2019 est adopté à 
l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de modifier un point à l’ordre du jour :  
IV- Administration générale 
c. Renouvellement de la convention pour la mise à disposition de bureau pour le 
Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement  
 

       Rapporteur : Monsieur le Maire 

I- Affaires financières 
  

 

       Délibération n° PR05092019-Ia   

 a - Autopartage : Tarif pour opération promotionnelle 
Dans le cadre de la mise en place du service d’autopartage, dont l’expérimentation se 
clôturera le 4 février 2021, le Pôle métropolitain Le Mans Sarthe et la Société Clem’ 
sont amenés à organiser des opérations promotionnelles ou tarifaires, telles que la 
gratuité du premier créneau tarifaire, dans le but de faire découvrir le service et 
d’encourager son utilisation. Les opérations promotionnelles offrant une réduction 
tarifaire seront à la charge de la Collectivité (communes volontaires à l’autopartage). 
Pour rappel, la tarification du service* est la suivante : 

 
 
 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 20 : 
 Votants         : 20 : 
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Soit : 

• Tarif de location pour un créneau horaire : 8 € 

• Tarif de location pour deux créneaux horaires : 13 € 

• Tarif de location pour trois créneaux horaires : 18 € 
*L’utilisation des véhicules électriques en autopartage par les agents et les élus de la 
Collectivité est gratuite dans le cadre des déplacements liés à l’activité de la mairie. 
Lors du Pays de la Loire Energie Tour, une opération promotionnelle sera organisée du 
14 au 22 septembre 2019. Au cours de ces 6 jours, les particuliers inscrits à Mouv’nGo 
(utilisateurs BtoC) pourront bénéficier d’un créneau tarifaire gratuit, soit 8€ offerts, en 
utilisant, au moment de la réservation d’un véhicule en autopartage via la plateforme 
mouvngo.clem.mobi, un Code Promo à renseigner dans le case prévue à cet effet au 
moment de la confirmation de réservation. Cette offre sera valable une seule fois par 
personne abonnée à Mouv’nGo pour une utilisation d’un véhicule électrique à compter 
du 14 septembre 2019. 
 
En conséquence, la tarification du service pour toute réservation effectuée via la 
plateforme sera la suivante entre les 14 et 22 septembre prochains : 

• Tarif de location pour un créneau horaire avec Code Promo : 0 € 

• Tarif de location pour un créneau horaire sans Code Promo : 8 € 

• Tarif de location pour deux créneaux horaires avec Code Promo : 5 € 

• Tarif de location pour deux créneaux horaires sans Code promo : 13 € 

• Tarif de location pour trois créneaux horaires avec Code Promo : 10 € 

• Tarif de location pour trois créneaux horaires sans Code Promo : 18 € 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’approuver l’opération promotionnelle autour de 
Mouv’nGo dans le cadre du Pays de la Loire Energie Tour et la grille tarifaire spécifique 
appliquée entre les 14 et 22 septembre 2018. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ VALIDE la tenue de l’opération promotionnelle et la tarification associée du 14 
au 22 septembre 2019, 
➢ AUTORISE d’autres opérations promotionnelles à venir, pendant toute la durée 
de l’expérimentation, du même type. 
 
Arrivée de Mme Auger et Monsieur Ratel 
 
Délibération n° PR05092019-Ib 
b- Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour 
l’achat de jeux à la ludothèque 
La ludothèque est intégrée à la médiathèque depuis l’ouverture de la médiathèque en 
juin 2015.  
Afin de pouvoir proposer de nouveaux jeux sur site, l’acquisition de consoles, manettes 
et jeux est nécessaire.  
 
L’acquisition de ces jeux s’élève à environ 1500.00 € HT soit 1800.00 € TTC. 
 
Pour acquérir cet équipement, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la Caisse 
d’Allocations Familiales pour déposer une demande de subvention. 
 
Plan de financement  

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales une subvention pour financer en partie ces équipements.  
   

Délibération n° PR0509019-Ic 

c- Subvention Cap Santé Sarthe 
Depuis 2013, l’association Cap Santé Sarthe soutient les étudiants s’engageant dans la 
filière santé (médecine, dentaire, kiné). 
Cette association, soutenue par le Département, propose une bourse de 6000€ pour les 
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bacheliers sarthois qui s’engagent en études de médecine. Les bourses sont attribuées  
sur conditions de ressources (quotient familial), et de mérite (résultats au Bac).  Cette 
bourse de 6000€ maximum (étalées en trois temps suivant les résultats) est financée à 
50% par des partenaires privés et à 50% par le Département. La commune de 
résidence de l’étudiant peut abonder à la bourse. 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis pour le versement d’une 
subvention. 
 
Monsieur Charpentier se retire de la salle et ne participe pas au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
➢  AUTORISE le Maire à verser une bourse complémentaire pour un montant de 
400.00€ 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-   Personnel 
 Délibération n° PR05092019-IIa 

a. Création d’un poste d’accompagnement des enfants au service scolaire 
dans le cadre du dispositif 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, Cap emploi, Mission locale). 
 
Il est proposé au conseil municipal de m’autoriser à intervenir à la signature de la 
convention avec Mission Locale et du contrat de travail à durée déterminée, pour 
une durée de 8 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. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de créer un poste d’agent d’accompagnement de l’enfant à compter 
du 16 septembre 2019 dans le cadre du dispositif « parcours emploi 
compétences ». 
➢ PRECISE que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet 
sera d’une durée initiale de 8 mois, renouvelable expressément, dans la limite 
de 24 mois, après renouvellement de la convention. 
➢ PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine  
➢ INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 
horaire multiplié par le nombre d’heures de travail. 
➢ AUTORISE l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des 
démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement. 
➢ PRÉCISE que la rémunération et la formation pour le poste au service 
scolaire sera imputée sur le budget commune chapitre 012. 

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
III- Communauté de Communes 

             Délibération n° PR05092019-IIIa 

a. PLUi : avis à émettre sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLH) 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, 
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Vu la loi n°2017-82 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, 
Vu le PLU de la Commune de Connerré approuvé le 26 novembre 2015 
Vu la délibération en date du 17 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi de 
la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois, 
Vu l’arrêté DIRCOL n° 2016-0642 en date du 8 décembre 2016, portant sur la 
création de la Communauté de communes « Le Gesnois Bilurien » issue de la fusion 
des communautés de communes du Pays des Brières et du Gesnois et du Pays 
Bilurien, 
Vu la délibération en date du 23 mars 2017 portant la décision d’étendre à la totalité 
du nouveau territoire de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien la 
procédure d’élaboration du PLUi engagée sur la communauté de communes du 
Pays des Brières et du Gesnois, 
Vu la présentation du projet de PADD aux personnes publiques associées le 5 
décembre 2017 et à la population en réunions publiques le 5 et le 7 décembre 2017, 
Vu le premier débat réalisé en Conseil Communautaire le 15 février 2018 
Vu la présentation en Bureau communautaire le 28 janvier 2019 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 27 juin 2019 tirant le bilan 
de la concertation sur le PLUi et arrêtant le projet de PLUi ; 
I- Contexte de l'élaboration du PLUi du Gesnois Bilurien 
Il est rappelé que par délibération en date du 17 décembre 2015, la Communauté de 
communes Le Gesnois Bilurien a prescrit la procédure d'élaboration du Plan local 
d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) et a fixé les objectifs poursuivis ainsi que les 
modalités de concertation avec la population et de collaboration avec les communes 
membres. 
Cette élaboration a été engagée pour poursuivre la construction d'un projet de 
territoire à l'échelle des 23 communes membres et prendre en compte les évolutions 
législatives qui se sont succédées. 
Le Conseil communautaire, dans sa séance en date du 27 juin 2019, a tiré le bilan 
de la concertation puis il a arrêté le projet de PLUi. 
Conformément, aux articles L153-15 et R153-5 du Code de l'Urbanisme, les 
Communes membres doivent rendre leur avis sur les orientations d'aménagement et 
de programmation (OAP) et les dispositions du règlement du projet de PLUi arrêté 
qui les concernent directement, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt du 
projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. 
La commission communale d'urbanisme a étudié l'ensemble des orientations 
d'aménagement et de programmation (OAP) et les dispositions du règlement du 
projet de PLUi arrêté. 
Suite à la consultation des personnes publiques et des Conseils Municipaux sur le 
projet de PLUi arrêté, les prochaines étapes de la procédure de PLU, sont : 
- l'enquête publique d'une durée minimale d'un mois prévue à l'automne 2019, 
- l'approbation du dossier en Conseil communautaire après avis des Conseils 
Municipaux sur les éventuelles réserves et recommandations du commissaire-
enquêteur et sur le projet de PLUi prêt à être approuvé. 
II. Composition du projet de PLUI arrêté 
Le dossier de PLUi arrêté est constitué des documents suivants : 
- le rapport de présentation composé notamment du diagnostic socio-économique, 
de I' explication des choix retenus, de la justification du projet, de l'état initial de I' 
environnement et de l'évaluation environnementale, 
- le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). Le PADD a été 
débattu en Conseil communautaire le 15 février 2018 puis le 07 février 2019. 
- Les orientations d'aménagement et de programmation qui déterminent notamment  
 
les principes d'aménagement dans certains secteurs et quartiers à enjeux en 
cohérence avec les orientations définies dans le PADD. 
- Un règlement qui délimite les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles 
(documents graphiques) et qui fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune 
des zones, 
- les Annexes qui indiquent à titre d'information les éléments figurant aux articles 
R151-51 à R151-53 du Code de I' Urbanisme 
III. Avis du Conseil Municipal sur le dossier de PLUI arrêté au Conseil 
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communautaire du 12 mars 2019 
1-Les Orientations d 'Aménagement et de Programmation (OAP) concernant la 
Commune de Connerré 
Dans le prolongement du PADD, les OAP déciment au cas par cas et de manière 
concrète et spatialisée un projet d'ensemble. Les OAP sont composées d'une partie 
explicative, d'orientations déclinées par grandes thématiques, sous forme de textes 
et d'un schéma d'aménagement. 
La Commune de Connerré, compte cinq OAP dans le dossier arrêté 
2. Les pièces réglementaires concernant la Commune de Connerré 
Les pièces réglementaires comprennent un règlement graphique et un règlement 
écrit pour définir l'usage du sol et déterminer les droits à construire sur chaque 
terrain de la Communauté de communes. Les règles écrites ont été conçues dans 
l'objectif de privilégier des règles souples favorisant un urbanisme de projet tout en 
s'adaptant au contexte local. 
Les règles graphiques se composent de plusieurs plans, à différentes échelles pour 
présenter le zonage 
Les OAP relatives au territoire communal ainsi que les éléments particuliers du 
zonage du PLUi sur la commune sont présentés à l'assemblée. 

 
Après délibération, le conseil municipal décide par 20 voix pour (vote à main 
levée) : 
Article 1 : d'émettre un avis favorable sur les Orientations d'Aménagement et 
de Programmation et les dispositions du projet du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien 
arrêté au conseil communautaire en date du 27 juin 2019 qui concernent la 
commune de Connerré. 
 
Délibération n° PR05092019-IIIb 
b. Convention à intervenir entre la Commune de Connerré et la 
Communauté de Communes pour la refacturation du service SVP 
Depuis le 1er avril 2016, la Commune avait un abonnement avec la société SVP 
permettant de poser nos questions à des experts dans différents domaines. 
Le contrat de la collectivité arrivait à expiration en avril 2019.  
Afin de bénéficier d’un tarif plus intéressant, la Communauté de Communes a 
proposé de mutualiser l’offre aux communes intéressées. Sept communes ont 
accepté l’offre.   
Le coût pour la collectivité serait de 2460 € HT annuel au lieu de 4200.00 € HT 
(contrat de base). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer la convention à 
intervenir permettant à la communauté de communes de refacturer à la Commune 
de Connerré le montant annuel de 2460€ HT. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE André Froger, 1er adjoint, à signer la convention pour une durée 
d’un an soit du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020. 
 

  
Rapporteur : Monsieur le Maire 

IV- Administration générale 
 Délibération n° PR05092019-IVa 

 
 
 

a. Convention de mise à disposition du terrain situé 2 Cour Haute 
Vu la délibération en date du 7 septembre 2017 portant acquisition de la parcelle 
cadastrée section AB n°92 d’une contenance de 147 m² située Cour Haute. 
Vu la délibération en date du 6 septembre 2018 émettant un avis favorable à la mise 
à disposition du terrain à  M Mme Lory 
Ce terrain non bâti acquis dans le but de créer à l’avenir une voie de communication 
doit être maintenu en état de propreté.    
Monsieur Madame Lory ont émis le souhait de poursuivre la mise à disposition de 
cette parcelle. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention. 
 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents : 
➢  EMET un avis favorable à la mise à disposition du terrain à titre gratuit à 
Monsieur et Madame Lory domiciliés Cour Haute 
➢  AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir pour une durée de 2 
ans. 
 
Délibération n° PR05092019-IVb 
b- Convention à intervenir entre la Commune et le Département 
Dans le cadre des animations proposées par la médiathèque, le Conseil 
Départemental met à disposition du matériel. 
Pour faciliter ce partenariat, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à 
signer les conventions à intervenir pour tout le matériel mis à disposition. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le maire à signer les conventions à intervenir avec le 
Département pour le prêt de matériel à destination de la médiathèque « La 
Passerelle ». 
 
Délibération n° PR05092019-IVc 
c- Renouvellement de la convention pour la mise à disposition de bureau pour 
le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement  
La convention de mise à disposition de bureaux d’une surface de 20m² au 48 rue de 
Paris avec le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable arrive à son terme. 
Cette convention était consentie pour une indemnité mensuelle de 100.00€ plus une 
participation de 50.00€ pour les charges. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le renouvellement de cette 
convention pour une durée de 3 ans, sur le montant de l’indemnité et participation. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE que le montant de l’indemnité de 100.00€ et la participation de 
50.00€ pour les charges restent inchangés 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre la Collectivité et 
le Syndicat. 
 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  
V- Domaine et Patrimoine 

Délibération n° PR05092019-Va 
a- Aliénation des huit logements impasse Maryse Bastié 
Vu la délibération en date du 8 Février 2018, 
Considérant que la transaction pour la vente des 8 logements est toujours en cours 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer un mandat de vente en 
« option mandat simple ». 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le maire à signer les mandats de vente « option mandat simple » 
avec les agences immobilières. 
 

 

VI- 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) 
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Numéro 
Article 
- Pgme 

Identification SOCIETES HT € 

36-2019 219 
Couvercle éplucheuse restaurant 
scolaire BRASSEUR 455,50 

37-2019 221 Terrain de tennis extérieur  PROCOURTS  24151,5 

38-2019 216 Matériel informatique écoles - ordi port 

école maternelle + J Ferry  - 7 tablettes 
MODULARIS 3557,6 

39-2019 144 Détection et géoréférencement des 
réseaux prog voirie 2019 parking mairie 

ADRE 
RESEAUX 

1430,00 

40-2019 216 Jeux école maternelle QUALI-CITE 
BRETAGNE 

11190,52 

 
 
► MAPA 06/2019 : Programme voirie 2019 

SOCIETE OBJET H.T €  

COLAS Terrassement, voiries, assainissement, signalisation 
Parking de la Mairie, Parking Square Claude 
Nougaro 
Route de la Jatterie 

82859.21  

 
 
➢ DPU : 

Désignation  
du bien 

Adresse de l'immeuble Date Préempte oui/non 

non bâti 23 Chemin des Petites Landes 17/07/2019 non 

bâti Les Landes 17/07/2019 non 

bâti 130 Route des Landes 18/07/2019 non 

bâti 13 Rue Jacques Prévert 29/07/2019 non 

non bâti Rue Bel Ebat 29/07/2019 non 

bâti 5 Chemin de la Herse 29/07/2019 non 

bâti 53 Rue Ledru Rollin 29/07/2019 non 

bâti 23 Avenue de Verdun 29/07/2019 non 

bâti 40 Rue de Belfort 07/08/2019 non 

bâti 2 Rue de Belfort 07/08/2019 non 

bâti 4 Route des Landes 07/08/2019 non 

bâti 29 Rue Albert Camus 07/08/2019 non 

bâti 37 Rue des Vieux Ponts 09/08/2019 non 

    

 
 

VII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables :  
● Programme voirie 2019 : début des travaux par l’accès de la mairie : cinq places de 
stationnement seront créées et une rampe d’accès PMR 
● Ancienne gendarmerie : fin de la démolition, le terrain sera propre le 13 septembre 
● Place Cour Lyautey : suppression d’une place de parking pour une meilleure visibilité 
pour la sortie 
● Réflexion de la commission pour un passage de toutes les rues de la collectivité avec la 
priorité à droite 
● Route de la Jatterie : après les travaux de reprofilage, il est envisagé de limiter le 
tonnage sur cette voie 
● Nettoyage de la façade de la mairie à prévoir  
 
b- Culturelle et lecture publique :  
● Bourse aux livres samedi 7 septembre 
● Reprise des séances de cinéma à la Passerelle 
● Ouverture de la saison culturelle avec le spectacle Index 
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● Conférence sur le japon le vendredi 27 septembre 
● Exposition photos sur le thème des champignons du 23 septembre au 11 octobre 
● Stage sur la cuisine des herbes sauvages samedi 5 octobre 
 
c- Enfance jeunesse : 
● Rentrée scolaire : 95 maternelles 162 primaires 122 pour l’école Sainte Anne 
● Centre de loisirs été : bon déroulement en juillet et les deux semaines fin août – la 
fréquentation est restée stable 
● Travaux à l’école maternelle : le désamiantage et le remplacement des sols souples ont 
été effectués pour les quatre classes et le dortoir 
● Restaurant scolaire : l’agrandissement de l’espace plonge a été réalisé 
● Remise du trophée du bénévolat à Dominique Charpentier vendredi 13 septembre 
 
d- Communication : 
● Journal en cours, envoyé à l’infographiste et distribution semaine du 7 octobre 
● Agenda en cours, les commerçants ont été contactés et sera distribué en fin d’année 
● Médecins : Dr Pentecôte n’a pas décidé de la date de l’arrêt de son activité mais a 
annoncé à ses patients qu’il arrêterait 
 
e- Sports et manifestations : 
● Forum des associations : samedi 7 septembre de 9H00 à 13H00 
● Réunion des salles festives : a eu lieu mardi 3 septembre, pas de souci particulier avec 
des responsables d’associations compréhensifs 

 
f- Sociale : 
● Travaux Résidence : retard dans les travaux dû à des difficultés rencontrées avec une 
entreprise  
● Permis citoyen en lien avec la mission locale : une convention sera établie avec le jeune 
et une aide sera versée par le CCAS en contrepartie d’un engagement bénévole 

 
g- Syndicat d’eau potable et assainissement  
● Réunion du syndicat avec présentation du rapport sur l’eau lundi 16 septembre 

 
 

VIII - Informations et questions diverses 
● Prochains conseils municipaux :  jeudi 3 octobre 2019 à 20H30 –  
 
● Paris-Connerré : invitation au vin d’honneur à 17H30 salle Capella le 6 octobre 2019 
 
Questions: / 

 
_________________________________________________________________________ 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
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