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LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 29 septembre 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, Mme GARNIER, 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 
M. MUSSARD M. CHAUDUN 25 septembre 2017 
Mme LONGRAIS Mme AUGER 3 octobre 2017 

                             

Absent excusé n’ayant pas donné mandat de vote : M. VAN RECHEM 
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 AUGER Nicole pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 7 Septembre 2017 
est adopté à l’unanimité.  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant :  
IX - Convention de mise à disposition d’un marché de fourniture, d’acheminement de 
gaz naturel et services associés passés sur le fondement d’accords-cadres à conclure 
par l’UGAP 
X- Convention de partenariat 2017/2018 avec l’association départementale des JMF 

 

Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR05102017-Ia 

I- Centre Communal d’Action Sociale 
 

a- Désignation d’un représentant du Conseil Municipal au Conseil 
d’Administration du CCAS à la suite d’une démission 

 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités,  
Vu la délibération n°PR10042014Va fixant à 5 le nombre de membres du Conseil 
Municipal siégeant au Conseil d’Administration du CCAS 
Vu la délibération n°PR10042014Vb portant désignation des représentants du 
Conseil Municipal pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS, 
Considérant qu’à la suite de la démission d’un conseiller municipal de sa qualité de 
membre du conseil d’administration du CCAS, il y a lieu de procéder à son 
remplacement, 
Considérant que la liste unique déposée lors du conseil municipal du 10 avril 2014 
ne comportait pas un nombre de candidat supérieur au nombre de sièges 

L'an Deux Mil Dix Sept 
Cinq Octobre à 20H30 

 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 22 : 
 Présents       : 19  : 
 Votants         : 21 : 
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Considérant qu’il convient de désigner un nouveau représentant, 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 DESIGNE pour siéger au sein du Conseil d’Administration du CCAS en 
qualité de conseillère municipale : 

Elu à remplacer Nouveau représentant 

M. VAN RECHEM Erick Mme GARNIER Lise 

 
Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR05102017-II 

II- Modification du tableau des commissions municipales et du Conseil 
d’Administration du Collège  

Vu l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la délibération n°PR28032014VII  du 28 mars 2014 
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque 
commission et désigne ceux qui y siégeront. 
Il est proposé de modifier les commissions suivantes :  

Commissions Président Vice-Président Membres 

Finances et budget CHAUDUN 
Christophe 

 Froger André – Auger Nicole – Paeile 
Roger – Mongella Vassilliere Mélissa –
Mussard Jean-Patrick – Aubier Magali 
–Charpentier Dominique – Besson 
Angélique 

Jeunesse et réussite 
scolaire 

CHAUDUN 
Christophe 

FROGER André Kajak Marcel – Aubier Magali –
Jauvinien Amélie – Besson Angélique 
–Cruchet David 

Développement 
Économique et 
touristique, 
Aux services publics 

CHAUDUN 
Christophe 

AUGER Nicole Guilmain Nathalie – Guillard 
Christianne – Ratel Christophe – 
Dereszowski Ghislaine –  

Communication CHAUDUN 
Christophe 

AUGER Nicole Chaveneau Ginette – Besson 
Angélique – Jauvinien Amélie – 
Hérault Dominique – Dereszowski 
Ghislaine – Guillard Christianne – 
Charpentier Dominique 

Urbanisme, Travaux et 
Aménagements 
durables 

CHAUDUN 
Christophe 

PAEILE Roger Cruchet David – Angélique Besson – 
Marcel Kajak – Nathalie Guilmain – 
Jean-Patrick Mussard –  

Affaires sociales et du 
logement 

CHAUDUN 
Christophe 

GARNIER Lise Van Rechem Erick – Chaveneau 
Ginette – Aubier Magali – Kajak 
Marcel – Guillard Christianne – 
Jauvinien Amélie 

Sports et équipements 
de loisirs 

CHAUDUN 
Christophe 

BOUVET Laurent Van Rechem Erick – Cruchet David – 
Charpentier Dominique – Ratel 
Christophe – Kajak Marcel – Guilmain 
Nathalie 

Culturelle et lecture 
publique 

CHAUDUN 
Christophe 

MONGELLA 
VASSILLIERE 
Mélissa 

Garnier Lise – Van Rechem Erick – 
Herault Dominique – Chaveneau 
Ginette – Guillard Christianne – 
Jauvinien Amélie – Guilmain Nathalie 

MAPA CHAUDUN 
Christophe 

 Auger Nicole -  Froger André – 
Mussard Jean-Patrick – Charpentier 
Dominique – Jauvinien Amélie – 
Garnier Lise 

Conseil 
d’Administration du 
Collège 

  Froger André – Aubier Magali – 
Chaveneau Ginette (suppléante) 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE cette proposition 
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III- Affaires financières  
 

Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR05102017-IIIa 
a- Participation financière aux travaux de la Résidence Amicie Montfort le 
Gesnois 
  
Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’intérêt communal que représentent les travaux de réhabilitation que la 
Résidence AMICIE, seul EHPAD du territoire cantonal, entend réaliser. 
 
L’EPHAD Résidence AMICIE de Montfort-le-Gesnois se trouve dans l’obligation 
impérieuse d’engager de lourds travaux d’extension et de réhabilitation, pour un 
coût global estimé à 7 584 674 € TTC. 
 
Plus précisément, l’opération programmée porte sur : 
 

 La restructuration/extension des hébergements, des lieux de soins et de vie ; 

 La restructuration/extension des locaux d’accueil et de l’administration ; 

 La mise en conformité de la cuisine et de la buanderie ; 

 La mise en conformité technique du bâtiment ; 

 La mise en conformité incendie du bâtiment ; 

 L’embellissement des parties non restructurées ; 

 La restauration de la toiture du bâtiment ancien. 
 
Ce projet de restructuration/extension doit permettre : 
 

 L’amélioration du confort des résidents (suppression des chambres doubles, 
adaptation des chambres au public accueilli avec extension de superficie à 20 m², 
équipement de salle de bain complète inexistante à ce jour, mise en service d’un 
deuxième ascenseur…) ; 

 L’amélioration des conditions de travail du personnel ; 

 L’amélioration de la fonctionnalité de l’EHPAD ; 

 La mise en conformité du bâtiment. 
 
Le projet offrira également l’opportunité d’une mise en conformité réglementaire sur 
le plan de l’accessibilité et de la sécurité incendie (absence de désenfumage 
aujourd’hui…).  
 
Ne disposant pas des ressources propres et des capacités d’emprunt suffisantes 
pour réaliser ces travaux, la Résidence AMICIE a sollicité divers financements 
publics auprès de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (1.200.000 €), 
du Conseil Départemental de la Sarthe (714.000 €) et de la Communauté de 
Communes Le Gesnois Bilurien (714.000 €). Néanmoins, le Département de la 
Sarthe a indiqué à la Résidence AMICIE que son intervention financière était 
conditionnée, entre autres, à l’octroi de subventions par les communes et/ou EPCI 
territorialement compétents. 
 
Dès lors, compte-tenu de l’intérêt général que représente pour la commune de 
Connerré la possibilité offerte à ses administrés les plus âgés de pouvoir intégrer à 
court ou moyen terme une maison de retraite située à proximité de leur résidence 
actuelle, le conseil municipal est appelé à décider du versement d’une subvention 
d’investissement  afin de rendre possible la réalisation des travaux d’investissement 
programmés par l’EHPAD « Résidence AMICIE ». 
 

Ceci étant rappelé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
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Article 1er : 
La commune de Connerré s'engage à soutenir financièrement l’EHPAD 
« Résidence AMICIE » pour la réalisation de ses travaux de réhabilitation, à hauteur 
d’un montant de 36 654.11 € 
Cette dépense sera imputée au chapitre 204182. 
 
La commune échelonnera le règlement de la subvention par un versement annuel 
d’1/10ème sur une période de dix (10) ans.  
 
En contrepartie, l’EHPAD devra s’engager, pendant un délai de 30 ans, à répondre 
prioritairement aux demandes d’intégration en son sein de tout administré de la 
commune de Connerré, sous réserve bien entendu que le demandeur respecte par 
ailleurs en tous points les critères d’admission spécifiques à l’établissement 
(consentement du futur résident, validation du dossier médical par le médecin 
coordonnateur, degré d’urgence, contexte familial,……) . 
 
Article 2 : 
Monsieur le Maire est autorisé à signer avec l’EHPAD « Résidence Amicie » la  
convention de subventionnement ci-annexée, ainsi que tout autre document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR05102017-IIIb 
b- Soutien à la proposition de l’AMF « Irma, les Maires ruraux de France 
solidaires avec les territoires ultra-marins » 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la proposition de l’Association des 
Maires de France, qui suggère aux communes de venir en aide aux territoires 
sinistrés par l’ouragan Irma, en faisant un don financier à l’un des trois organismes 
suivants : 
- Fondation de France 
- Croix Rouge 
- Protection-civile 

Monsieur le Maire propose de participer à l’élan de solidarité et d’octroyer une 
aide financière aux communes sinistrées en passant par la structure :  
Protection-civile 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE les versements d’une aide financière exceptionnelle aux 
communes sinistrées par l’ouragan Irma ; 
 DECIDE de reverser la somme de 150.00€ sur le compte de la structure 
Protection-civile 
 

Rapporteur : Madame Mongella Vassillière Mélissa, adjointe, 
Délibération n° PR05102017-IIIc 
c- Participation financière pour accès à la plateforme Médiabox 

Depuis 3 ans, la médiathèque est partenaire dans le projet de développer un service 
de ressources numériques initié par le Département de la Sarthe. 
La bibliothécaire a participé au groupe pilote et a contribué à l’élaboration de la 
plateforme de contenus Médiabox. 
Médiabox est une plateforme numérique permettant d'accéder gratuitement et 
légalement à une offre de musiques, de films, d'auto-formations, de presse et de 
jeux en ligne et pour les enfants, un espace dédié et sécurisé.  
Chaque adhérent de la médiathèque peut créer son compte, puis l’inscription devra 
être validée par la bibliothécaire. 
 
La Bibliothèque Départementale a le souhait de poursuivre cet engagement et de 
renforcer cette dynamique existante et d’ouvrir le groupe numérique à de nouveaux 
acteurs. 
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La Bibliothèque Départementale propose aux collectivités une convention de 
partenariat présentant les objectifs principaux suivants : 
- Sensibilisation et formation des bibliothécaires sur les enjeux des ressources et 

des services numériques 
- Déploiement des services sélectionnés dans les bibliothèques et mise à 

disposition des applications pour les usagers 
- Communication et médiation auprès des publics 
- Veille stratégique et évaluation régulière du dispositif et des ressources 

déployées par le biais des réunions régulières du groupe de suivi 
 
Cette convention d’une durée d’un an avec une échéance au 31 décembre 2018 
précise que la collectivité doit s’engager à autoriser les bibliothécaires à participer 
aux réunions trimestrielles, à prévoir une présence identifiée de la bibliothèque sur 
internet, proposer des sessions régulières de sensibilisation et d’action culturelle. 
 
L’accompagnement mis en place par le Département dans la conduite du projet 
numérique et la mise à disposition des ressources font l’objet d’une participation 
financière. 
 
Pour la collectivité de Connerré, la participation s’élève à 0.20€/habitant (commune 
de moins de 5000 habitants) soit 2958x0.20 = 591.60€ 
 
Le conseil municipal est sollicité afin d’émettre son avis sur la poursuite de la mise  
à disposition de la plateforme Médiabox aux adhérents de la Médiathèque « La 
Passerelle ». 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 EMET un avis favorable à la mise à disposition de la plateforme Médiabox 
avec une participation financière à verser au Département à hauteur de 
0.20€/habitant 
 PRECISE que les adhérents bénéficieront gratuitement de cette mise à 
disposition  
 AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre la Collectivité et 
le Département 
 
Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR05102017-IIId 
d- Subvention pour adhésion à LMtv 
 
La Collectivité a reçu le dossier de demande de subvention de LMtv. 
 
LMTV propose à la collectivité une adhésion au club partenaire et s’engage à : 
- à suivre, dans la mesure de ses moyens et disponibilités du moment, l’actualité de 
la manifestation, avant, pendant et après 
- à inviter un représentant de l’organisation dans au moins une de ses émissions 
- à diffuser des bandes annonces de la manifestation 
- à diffuser l’affiche et/ou tout autre message dans les annonces infographique du 
Club 
 
Le coût du partenariat s’élève à 600.00 € TTC 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la subvention à accorder à LMTV 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à signer le bulletin d’adhésion au club partenaire LMTV 
à hauteur de 600.00 € TTC 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR05102017-IIIe 
e- Excédent budget du lotissement de la Jatterie 
L’ensemble des travaux étant réalisé, il y a lieu de reverser au budget principal de la 
Ville l’excédent constaté afin de procéder à la clôture de ce budget annexe. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de : 
- APPROUVER le reversement de l’excédent du budget annexe « lotissement de 

la Jatterie» au budget principal de la Ville. 
- DECIDER l’inscription des crédits correspondants sur les deux budgets 

concernés, à savoir à l’article 6522 «Reversement de l’excédent des budgets 
annexes au budget principal » pour le budget annexe « Lotissement de la 
Herse » et à l’article 7551 « Excédent des budgets annexes au budget principal 
de la Ville » 

- REGULARISER et solder toutes les écritures et opérations comptables 
associées à ce budget annexe 

- APPROUVER la clôture du budget annexe « Lotissement de la Jatterie » au 31 
décembre 2017. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE les propositions ci-dessus pour le budget annexe 
« Lotissement de la Jatterie». 
 
 
Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR05102017-IV 

IV- Projet de mise en place d’une mutuelle communale 
 
Lors du dernier conseil municipal, Monsieur le Maire a exposé le dossier relatif à la 
mutuelle communale. 
L’accès aux soins médicaux peut poser problème à certaines personnes. La 
Mutuelle Communale permet un meilleur accès à une complémentaire santé et 
assure une politique sociale dynamique d’un point de vue local. 
Avant de lancer la consultation, la Collectivité souhaite proposer aux communes de 
la Communauté de Communes de s’associer à la démarche afin d’élargir l’offre et 
de pouvoir ainsi bénéficier de tarifs encore plus avantageux. 
 
Un questionnaire sera diffusé aux habitants par l’intermédiaire du journal de fin 
d’année, téléchargeable sur le site de la collectivité ce qui permettra de connaître le 
nombre d’adhérents potentiels pour procéder ensuite au lancement de l’appel à 
partenariat. 
 
Afin de mener à bien la consultation des assurances et en assurer la sécurité 
juridique, il est proposé d’avoir recours à un assistant à maîtrise d’ouvrage qui se 
chargera de la confection des pièces du marché et participera à l’analyse des offres 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’émettre son avis sur le projet de mise en 
place d’une mutuelle communale. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 Emet un avis favorable à ce projet de mise en place d’une mutuelle 
communale 
 Charge le Maire de contacter les communes environnantes pour s’associer 
à cette démarche 
 Accepte le recours à un assistant à maîtrise d’ouvrage pour mener à bien la 
consultation. 

 
 
 



Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 05/10/2017 

7/17 

 

 

 

 
 
Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR05102017-V 

V- Nuisances sonores de la Ligne à Grande Vitesse 
 
Depuis la mise en service de la ligne Bretagne-Pays de la Loire, de nombreux 
habitants riverains de la ligne se plaignent de nuisances sonores au passage des 
trains. 
25 (à vérifier) personnes de la collectivité ont adressé une pétition en mairie, en 
Préfecture, à Madame la Député et au Sénateur. 
Plusieurs initiatives se sont multipliées pour regrouper les plaintes. Une réunion a 
eu lieu le  18 Septembre à la Préfecture de la Sarthe en présence des services de 
l’Etat, la société Eiffage et les élus des communes concernées. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 Confirme le soutien aux habitants pour leur action 
 Sollicite le Préfet afin que des mesures sonores soient effectuées route des 
Landes et à la sortie de Connerré route du breil. 
 
 
Rapporteur : Madame Mongella Vassillière Mélissa, adjointe, 
Délibération n° PR05102017-VI 

VI- Convention de partenariat avec la commune de Vouvray sur Huisne pour la mise 
à disposition de documents pour la bibliothèque 

 
La commune de Vouvray a ouvert une petite bibliothèque depuis 2 ans. Pour le 
démarrage, la commune de connerré a donné les étagères de la bibliothèque lors 
du déménagemnet . 
La commune de Vouvray sur Huisne a pris contact avec la Bibliothèque 
Départementale de la Sarthe (BDS) pour obtenir un fonds documentaire. Le 
fonctionnement de leur bibliothèque ne correspond pas aux critères imposés par la 
BDS en terme de surface, d’horaires d’ouverture au public par conséquent la 
commune de Vouvray sur Huisne ne peut pas bénéficier de l’offre documentaire de 
la Bibliothèque Départementale. 
Lors d’une réunion en mai dernier à la médiathèque et en présence des 
bibliothécaires, le Directeur Départemental a sollicité la collectivité de Connerré en 
proposant une convention de partenariat entre les deux collectivités. Il a été précisé 
que ce partenariat ne doit pas entrainer de travail supplémentaire aux 
bibliothécaires. 

 
La convention proposée par la Bibliothèque Départementale définit les modalités de 
mise à disposition des documents et les engagements des parties. 
La Commune de Vouvray sur Huisne pourrait bénéficier d’une mise à disposition de 
500 documents de la BDS par l’intermédiaire du compte de la médiathèque de 
Connerré. Ce prêt de document est proposé à titre gratuit et tous les documents 
volés, perdus et détériorés seront remboursés sur la base du prix d’achat TTC. 
La Commune de Vouvray sur Huisne s’engage à déposer les documents dans un 
endroit permettant la bonne conservation des collections documentaires, et à 
présenter une attestation d’assurance couvrant tous les risques (incendie, 
inondation, vandalisme). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer la convention à 
intervenir suivant les engagements précisés ci-dessus pour une durée d’un an. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à signer la convention avec la Commune de Vouvray sur 
Huisne pour la mise à disposition de documents pour une durée d’un an. 
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VII- Personnel communal 
 
Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR05102017-VIIa 

a-  Création de trois postes pour accroissement d’activité adjoint d’animation  
pendant la période des petites vacances 
 
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’automne du 23 octobre 2017 au 
3 novembre 201, vacances d’hiver du 26 Février 2018 au 9 Mars 2018 et aux 
vacances de printemps (dates non définies à ce jour) 
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 347. 
   Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget Enfance Jeunesse 
 
Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR05102017-VIIb 
b- Création d’un poste à temps non complet pour accroissement d’activité au 

Centre Municipal de Santé en qualité d’assistante dentaire à temps non 
complet  

 
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 un poste d’assistante dentaire pour faire face à un 
accroissement d’activité 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
  Article 1 : de créer un poste non permanent  d’assistante dentaire pour 
un accroissement temporaire d’activité à temps non complet 15.00H 
hebdomadaire 
  Article 2 : 
Que la rémunération est fixée au maximum à l’indice brut 475 en référence à la 
grille indiciaire relevant du grade des auxiliaires de soins  
   Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 05/10/2017 

9/17 

 

 

 

 
Rapporteur : Monsieur Froger André, Adjoint et Président du SAEPA 

VIII- Rapport du Syndicat d’alimentation 
 

Monsieur Froger André présente le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du 

service de l’eau potable ainsi que le rapport sur le service assainissement. 

a- Eau Potable 
 

a- Organisation du service d’eau potable 
Le Syndicat assure la compétence eau potable pour les communes de Beillé, 
Connerré, Dollon, Duneau, La Chapelle Saint Rémy, Lombron, Saint Hilaire le 
Lierru, Thorigné sur Dué, Tuffé et Vouvray sur Huisne. 
Le mode de gestion est la délégation de service public (DSP) par affermage. 
Depuis le 1er janvier 2008, le délégataire est VEOLIA EAU, en application d’un 
contrat d'une durée de 12 ans. L’échéance normale du contrat est le 31 décembre 
2020. 
Le syndicat a modifié les statuts en 2013 afin d’anticiper la possibilité d’une 
extension de son périmètre. 
L'avenant n°1, ayant pris effet le 17/04/2015, a pour objet la mise en place du 
télérelevé ainsi que la validation du nouveau règlement de service et de la 
modification de la rémunération du délégataire. 
L'avenant n°2, ayant pris effet le 01/07/2015, acte la modification de la répartition 
part fixe / part variable, afin de se mettre en conformité avec la Loi sur l'Eau. 
 
b- Principales évolutions contractuelles 
Le délégataire indique qu'il pourra être amené à proposer au Syndicat un nouvel 
avenant afin de prendre en compte l'impact sur la situation des impayés liés aux lois 
Warsmann et Brottes 

 
1. Caractérisation technique du service 

Population du syndicat 

(INSEE 2014) 

4 709 
(12 699 hab. avec les communes desservies 

partiellement) 

Population totale de Beillé 
Population municipale : 542 

Population comptée à part : 2 

Population totale de Connerré 
Population municipale : 2 896 

Population comptée à part : 62 

Population totale de Duneau 
Population municipale : 1 059 

Population comptée à part : 21 

Population totale de Vouvray sur 

Huisne 

Population municipale : 123 

Population comptée à part : 4 

Nombre d’abonnés 2 455   

Beillé 241 

Connerré 1 567 

Dollon (partiellement) 6 

Duneau 507 

La Chapelle St Rémy (partiellement) 17 

Lombron (partiellement) 9 

St Hilaire le Lierru (partiellement) - 

Thorigné sur Dué (partiellement) 20 

Tuffé Val de la Chéronne (partiellement) 

 communes de Tuffé et de St Hilaire le 

Lierru 

24 
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Vouvray sur Huisne 64 

Volumes facturés aux abonnés (m3) 278 858 

Volumes produits (m3) 336 890 

Volumes importés (m3) - 

Volumes exportés (m3) - 

Date d'approbation du schéma de 

distribution 

En cours 
(notification 27/10/2015 ; durée : 24 mois) 

Réception des données RPQS (1er juin) 31 mai 2017 

 
Volumes produits, nature des ressources utilisées et volumes prélevés sur 
chaque ressource 

 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource 

Débit nominal 
Volumes prélevés 
et produits 2015 

Volumes prélevés 
et produits 2016 

Le Moulin - 
Duneau 

Souterraine 1 100 m3/j 
275 649 m3 
(soit 75%) 

226 758 m3 
(soit 67%) 

L'Ormeau - 
Connérré 

Souterraine 1 180 m3/j 
92 091 m3 
(soit 25%) 

110 132 m3 
(soit 33%) 

  TOTAL = 367 740 m3 336 890 m3 

 
Commentaire : le forage de L'Ormeau à Connerré a été davantage sollicité cette année ; la proportion 

reste à l'avantage de celui du Moulin à Duneau de l'ordre de un tiers deux tiers. 
 
Nombre d'abonnements et volumes vendus au cours de l'exercice 
 
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’abonnés au service d’eau 
potable : 

 
 
Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service 
 
Les projets du Syndicat sont : 

 Selon les préconisations du schéma directeur 

 Extension de réseau eau potable sur environ 100 m à Beillé lieudit La 
Morennerie 

 Renouvellement de réseau Impasse Rebillon et Rue Ledru Rollin à Connerré 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 PREND acte du rapport  
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b- Assainissement 
 

Nature du contrat : 

 Nom du prestataire : SAUR région Grand Ouest 

 Date de début de contrat : 1er janvier 2011 

 Date de fin de contrat initial : 31 décembre 2022 

 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 31/12/2022  

 Nombre d’avenants et nature des avenants : 2 

   01/01/2014 : intégration d’équipements et installations supplémentaires et 

suivi « RSDE », 

 29/01/2016 : prise en compte de la réforme de la réglementation visant la 

prévention des dommages causés aux réseaux lors de travaux. 

 Nature exacte de la mission du prestataire : ensemble des compétences listées au 

paragraphe 1.1 
 

Nombre d’abonnés 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la 

pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de 

l’environnement. 

Le service public d’assainissement collectif dessert 1 844 abonnés au 31/12/2016 (1 774 

au 31/12/2015). 

 

Remarque : Les données 2014 et 2015 sont manifestement erronées. 

 

La répartition des abonnés par commune est la suivante : 

Commune 

Nombre total 

d'abonnés 

31/12/2015 

Nombre 

d'abonnés  

domestiques au 

31/12/2016 

Nombre 

d'abonnés  

non domestiques 

au 31/12/2016 

Nombre total 

d'abonnés  

au 31/12/2016 

Variation en % 

 Beillé 112 116  116 +3,6% 

 Connerré 1313 1370 2 1372 +4,5% 

 Duneau 328 333  333 +1,5% 

 Vouvray-sur-Huisne 21 23  23 +9,5% 

 Total 1 774 1842 2 1 844 +3,9% 
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Modalités de tarification 
La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de 

l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe 

(abonnement, etc.). 

Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants : 
 

 Au 01/01/2016 Au 01/01/2017 

Frais d’accès au service:   

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)(1) 800 € 800 € 

Participation aux frais de branchement   

(1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à 

l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à 

l’Egout (PRE) 

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 15,82 € 18 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ 0,2324 €/m3 0,2324 €/m3 

 Autre : ........... / / 

 Part du délégataire 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 21,52 € 22,17 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ 0,7542 €/m3 0,7547 €/m3 

  Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 10 % 10 % 

Redevances 

 

Modernisation des réseaux de collecte (Agence 

de l’Eau) 
0,18 €/m3 0,18 €/m3 

VNF rejet : / / 

Autre : __________ / / 

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public. 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 

 Délibération du 6 juin 2016 effective à compter du 1er octobre 2016 fixant les tarifs du service 

d’assainissement collectif. 

 Délibération du 25 juin 2012 effective à compter du 1er juillet 2012 fixant la Participation pour le 

Raccordement au Réseau d’Assainissement. 

 

Facture d’assainissement type (D204.0) 
Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon 

l'INSEE (120 m3/an) sont : 
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Facture type Au 01/01/2016 en € Au 01/01/2017 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 15,82 18,00 13,8% 

Part proportionnelle 27,89 27,89 0% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 

collectivité 
43,71 45,89 5% 

Part du délégataire 

Part fixe annuelle 21,52 22,17 3% 

Part proportionnelle 90,50 90,56 0,1% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 

délégataire 
112,02 112,73 0,6% 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 

(Agence de l’Eau) 
21,60 21,60 0% 

VNF Rejet :  / / / 

Autre : __________ / / / 

TVA 17,73 18,02 1,6% 

Montant des taxes et redevances pour  120 m3  39,33 39,62 0,7% 

Total  195,06 198,24 1,6% 

Prix TTC au m3 1,63 1,65 1,6% 

 

Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et 
les performances environnementales du service et montants prévisionnels des 
travaux 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels 

en € 

Montants prévisionnels 

de l’année précédente 

en € 

Révision des zonages d’assainissement des 4 communes 10 000 € H.T.  

Agrandissement du local d’exploitation de la station d’épuration     

Remplacement des regards de visite du réseau gravitaire Reitzel 24 670 € H.T.  

Remplacement des manchons du réseau de refoulement de Reitzel et 

d’une partie du réseau de refoulement de Christ 
23 120 € H.T.  

Installation de débitmètres sur les déversoirs d’orage principaux   

Mise en œuvre des travaux préconisés par le schéma directeur    

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 PREND acte du rapport présenté 
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IX- Convention de mise à disposition d’un marché de fourniture, d’acheminement de gaz 
naturel et services associés passés sur le fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP 

 
Par délibération en date du 16 octobre 2014, le Conseil Municipal a adopté le 
principe de l’adhésion de la commune de Connerré au dispositif d’achat groupé de 
gaz proposé par l’UGAP. Le marché « GAZ 2 » se termine fin juin 2018. 
L’UGAP lance une nouvelle procédure pour 2018 en vue du renouvellement de 
l’adhésion.  
L’UGAP est ainsi chargée de : 
- définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ; 
- élaborer l’ensemble des dossiers de consultation (sur la base des besoins 
exprimés par l’ensemble des bénéficiaires) ; 
- assurer l’ensemble des opérations de réception et analyse des offres ; 
- de signer les marchés subséquents pour le compte de la commune de Connerré, 
bénéficiaire. 
Ce dispositif a donné satisfaction et apporte les avantages suivants : sécurité 
juridique et moyen technique pour l’analyse des offres. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur la poursuite du marché de 
fourniture de gaz avec le groupement d’achats sous coordination de l’UGAP, pour la  
prochaine vague soit jusqu’au 30/06/2021. 
 
 Vu le décret n°85-801 du 30 juillet 1985, en particulier ses articles 1, 17 et 25  
 Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
 Vu la délibération du conseil municipal du 16 octobre 2014 
 Vu la convention passée entre la commune et la centrale d’achat UGAP signée le 
28 octobre 2014, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DECIDE : 
- d’approuver le principe de l’adhésion de la commune de Connerré au 
dispositif d’achat groupé de gaz proposé par l’UGAP ; 
- d’approuver la convention ayant pour objet la mise à disposition de marchés 
de fourniture, d’acheminement de gaz naturel et services associés passés sur 
le fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP, correspondante ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention 
« Gaz 4 » 
 
Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR05102017-IV 

X – Convention de partenariat 2017/2018 avec l’association départementale des JM 
France le Mans-Sarthe 

 
Les JM France a pour mission d’offrir aux plus jeunes l’accès à la musique vivante 
permettant la découverte de tous les répertoires. 
Cette convention a pour objectif de proposer à un jeune public un spectacle à La 
Passerelle le vendredi 10 novembre 2017. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre la Collectivité et 
l’association JM France. 
 
 

XI – Décisions suivant article L22122 
 
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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► Droit de Préemption Urbain 
 

Numérotation Désignation  
du bien 

Adresse de l'immeuble Date 
Préempte 
oui/non 

31 bati 2, chemin de la Taille 15/06/2017 non 

32 bati 6, rue Marceau 15/06/2017 non 

33 bati 36, rue Michel Beaufils 15/06/2017 non 

34 bati 21, rue Saint Exupéry 22/06/2017 non 

35 bati 19, Fréderic Joliot Curie 22/06/2017 non 

36 bati 13, avenue Carnot 30/06/2017 non 

37 bati 36, route des Landes 30/06/2017 non 

38 bati 
2-4 rue de Paris                
11 rue Michel Beaufils 

30/06/2017 non 

39 bati 1 rue Faidherbe 10/07/2017 non 

40 bati 11, rue des Vieux Ponts 27/07/2017 non 

41 bati La Conterie 27/07/2017 non 

42 bati 9, rue des Lindennes 27/07/2017 non 

43 bati 7, rue Georges Sand 10/08/2017 non 

44 bati 19, avenue Carnot 10/08/2017 non 

45 bati 14, chemin des Petites Landes 10/08/2017 non 

46 bati 19, rue Jean Mermoz 24/08/2017 non 

47 bati 1, rue Albert Camus 14/08/2017 non 
48 bati 73, rue Ledru Rollin 22/09/2017 non 

 
 

XII – Rapport des commissions 
  

a- Culturelle et lecture publique : 14/09/2017 
- 1er spectacle de la saison 2017/2018 : satisfaisant 
- Résidence : compagnie Cinémaniak – Eskélina – Les Gamettes 
- Prochain spectacle le 13 octobre 2017 avec Eskélina 
- Séance de cinéma : le 20/10/2017 et le 26/10/2017 
 
b- Sports et équipements de loisirs :  
-  Bon déroulement des deux manifestations : Virade de l’espoir le 22 septembre 
2017 et  Paris Connerré le 1er octobre 2017 
 
Dominique Charpentier : 
- Demande des renseignements concernant la toiture de la salle Polaris 
Christophe Ratel : 
- Précise qu’il y a des fuites  dans le dôme de la salle Véga 
 
c- Jeunesse et réussite scolaire : 26/09/2017 
- Rentrée scolaire : travaux non finalisés 
- centre de loisirs été : semaine du 15/08 très peu de participation – en juillet et les 2 
dernières semaines d’août participation en hausse par rapport à 2016 
- TAP :  
- Communauté de Communes : un comité de pilotage pour l’enfance jeunesse a été  
mis en place, avec la participation d’André Froger et Cyril Feuillard le coordonnateur 
pour l’élaboration du Projet Educatif Local 
 
d- Communication :  
- Prochaine commission le 16/10/2017 
- Visite de quartier : rue Faidherbe, rue Michel beaufils  
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Points évoqués sortie cour Faidherbe et rue Faidherbe : ces points seront évoqués 
par la commission urbanisme 
- Journal d’octobre sera distribué semaine prochaine dans les boites aux lettres 
- Journal de Janvier : nouveau logo – travail sur une nouvelle présentation  
- Agenda : pas d’information sur la réalisation de l’agenda  
 
e- Urbanisme : 
- Programme voirie 2017 : début des travaux mercredi 27 septembre pour l’ouvrage 
de l’Ormeau et se poursuivent au niveau du parking du stade 
- Grdf : rapport d’activité de la commune 2016 – 17 km de canalisation gaz sur la 
collectivité 40 mètres renouvelés – pas de problème de gaz (canalisation percée) – 
contrôle du réseau tous les 3 ans  
- Auto partage : en cours pour la détermination du nom du service autopartage – 
l’objectif est de réceptionner en fin d’année les véhicules et la mise en service en 
janvier 2018 
 
- David Cruchet : souci éclairage public rue de Paris  
- Réponse de Roger Paeile : la société Citéos sera contactée  
 
- Angélique Besson, référente sécurité routière a participé au séminaire 
départemental de sécurité routière le 29 septembre 2017 :  
Monsieur le Préfet a ouvert la réunion avec la présence du sdis, du samu, – analyse 
et cause des accidents les plus graves, le comportement des conducteurs – il est 
noté un relâchement des personnes sur la sécurité routière avec notamment un 
problème d’alcoolémie. 
 
  

XIII - Informations et questions diverses 
 

► Présentation FPU : étude menée par la Communauté de Communes 
 
La cotisation foncière des entreprises unique, c’est : 

1. Un taux de CFE unique sur tout le territoire, y compris sur les zones 
d’activités qui ne sont pas gérées par la communauté 

2. Une attribution de compensation : dépense obligatoire pour l’EPCI comme 
pour les communes, 

3.  La procédure d’évaluation des transferts de charges et la CLECT : une 
neutralisation des transferts de charges 

 
Le passage en fiscalité professionnelle unique conduit à modifier le calcul potentiel 
financier des communes membres : 
- En fiscalité additionnelle, les bases et produits fiscaux pris en compte sont ceux 

sur le territoire de la commune 
- En fiscalité professionnelle unique, les bases et produits fiscaux des trois taxes 

ménages sont ceux localisés sur la commune, mais les ressources fiscales de 
l’EPCI minorées des attributions de compensation versées sont ventilées entre 
toutes les communes au prorata de la population. 

 
Les dotations communales impactées par le passage en fiscalité professionnelle 
unique sont les dotations dont l’éligibilité ou le mode de calcul prend en compte le 
potentiel fiscal 4 taxes ou le potentiel financier : 
- Dotation élu local 
- Dotation de solidarité urbaine (aucune commune éligible 2017, et aucune 

commune ne le deviendrait avec la FPU) 
- Dotation de solidarité rurale : avec la part bourg centre, la part péréquation et la 

part cible, 
- Dotation nationale de péréquation 
- Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 

(FPIC) 
- Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDTP) 
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Le transfert à la Communauté de la CFE perçue par les communes nécessite de 
voter un nouveau taux communautaire de CFE, qui va reprendre la pression fiscale 
de CFE appliquée par les Communes. 
 
 Nouveau taux communautaire de CFE = Taux EPCI + taux moyen des 
communes 
 A terme ce taux unique de CFA s’appliquera sur l’ensemble du territoire (les 
entreprises seront imposées au même taux de CFE quelque soit leur commune 
d’implantation). 
Cette unification du taux de CFE se fera progressivement, sur une durée qui pourra 
aller de 6 ans (délai légal calculé automatiquement à partir du rapport de taux CFE 
de la commune la plus imposée et la moins imposée) jusqu’à 12 ans (par 
délibération du conseil communautaire). 
 
Une réunion de présentation est proposée à tous les élus de la communauté de 
communes le 6 novembre 2017 à 19H00 à Saint Mars la Brière. 
 

 La Communauté de Communes votera en conseil communautaire le 16 novembre 
2017. 

 
► Prochain conseil municipal : 9 Novembre 2017 à 20H30 
 
Questions : 
Angélique Besson : demande si l’échangeur est toujours maintenu 
Réponse ; convention entre État et cofiroute est signée – L’Agence de régulation n’a 
pas établi le planning du projet et a fait un démenti dans la presse mardi 3/10 – pas 
d’annulation du projet à notre connaissance. 
 
Amélie Jauvinien : demande des informations sur le dossier du futur lotissement – 
Réponse : deux propriétaires ont donné leur accord pour accéder à leurs terrains 
mais nous restons dans l’attente de la réponse pour le 3ème propriétaire. 
___________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23H55. 
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