
                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
I- Affaires financières  

 a.  Tarifs et locations 2020 Délibération n° PR05122019-Ia 

 b.  Loyers 2020 Délibération n° PR05122019-Ib 

 c.  Décision modificative N°1 budget général 
Commune/Cantine 

Délibération n° PR05122019-Ic 

 d.  Décision modificative N°2 budget enfance jeunesse 
et annulation de la délibération PR03102019-Ia  

Délibération n° PR05122019-Id 

 e.  Autorisation au Maire pour engager, mandater et 
liquider les dépenses d’investissement pour 
l’exercice 2020 

Délibération n° PR05122019-Ie 

 f.  Convention fourrière animale 2020 Délibération n° PR05122019-If 

 g.  Convention à intervenir entre la Commune et la 
SNCF 

Délibération n° PR05122019-Ig 

 h.  Demande de subvention auprès de la Région pour 
l’aménagement de l’espace à la gare de Connerré-
Beillé 

Délibération n° PR05122019-Ih 

 i.  Modification des plages horaires et tarification du 
service Mouv’ngo 

Délibération n° PR05122019-Ii 

II- Personnel  

      a. Ouverture d’un poste à temps complet dans le cadre 
d’emplois de technicien 

 

Délibération n° PR05122019-IIa 

 b. Ouverture de poste pour accroissement d’activités 
au service technique d’adjoint technique à temps 
complet 

Délibération n° PR05122019-IIb 

 c. Tableau des effectifs  

 
Délibération n° PR05122019-IIc 

 d. Congé parental et tps partiel de droit pour un poste 
ATSEM Principal 2ème classe 

Délibération n° PR05122019-IId 

 e. Frais de déplacement du personnel communal dans 
le cadre de réunions extérieures à la collectivité 

 

Délibération n° PR05122019-IIe 

 f. Ouverture de 4 postes pour accroissement activité 
restaurant scolaire 6.00H hebdomadaire 

Délibération n° PR05122019-IIf 

III- Communauté de Communes Gesnois Bilurien  

       a. Tarif facturation repas cantine dans le cadre du 
transfert pour les mercredis petites vacances et 
été 

Délibération n° PR05122019-IIIa 

IV- Administration générale  

 a. Bail à usage professionnel pour profession libérale 

 
Délibération n° PR05122019-IVa 

 b. Acquisition de terrains rue de la Rochelle 

 
Délibération n° PR05122019-IVb 

 c. Convention à intervenir entre la Commune et 
Cénovia Park 

 

Délibération n° PR05122019-IVc 

 d. Convention à intervenir entre la Commune et le 
Département pour la maîtrise d’ouvrage pour la voie 
piétons-cycles de Connerré à la gare de Beillé 
 

Délibération n° PR05122019-IVd 

V-  Décisions prises par délégation suivant l’article L2122  

   

VI- Rapport des Commissions  

    

   

VII- Informations et questions diverses  
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L’an Deux Mil Dix Neuf le Cinq Décembre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 29 Novembre 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, M 
HERAULT, Mme GUILMAIN, M. CHARPENTIER, Mme AUBIER, M. CRUCHET,                   
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, M. RATEL 
 
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. BOUVET, pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 7 Novembre 2019 est 
adopté à l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de modifier un point à l’ordre du jour :  

Ij - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour le prix des 
lecteurs 2020 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
I- Affaires financières 
  
  a- TARIFS 

 

Délibération n° PR05122019-Ia1 

► 1- DROITS DE PLACE 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les tarifs des droits de place au 1er Janvier 2020 : 
 

 2020 

marché :  

abonnés au m/l  0.50 € 

non abonnés  0.65 € 

Bric à brac, braderie, 
Noël 

 2.70 € 

minimum de perception  2.55 € 

Exposant voitures  2.20 € 

Industriels forains au m2  0.45 € 

Cirque forfait 93.60 € 

compteur d'eau forfait 13.50 € 

électricité non abonnés  3.10 € 

électricité abonnés / trim 26.00 € 

 
 
 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 19  : 
 Votants         : 19  : 
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Délibération n° PR05122019-Ia2 

► 2- TARIFS CAMPING  
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
➢ ADOPTE les tarifs camping au 1er Janvier 2020 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- FORFAIT BASE DE LOISIRS FRANCAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délibération n° PR05122019-Ia3 

►3-  DROITS DIVERS DE STATIONNEMENT 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE au 1er Janvier 2020 les tarifs suivants  
 
→ Terrasse de café annuels   
→ Stationnement de marchand ambulant  
 
 
 
 
 
 
Délibération n° PR05122019-Ia4 

► 4- TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les tarifs des concessions du cimetière au 1er Janvier 2020 : 
 

 2020 

CONCESSION 15 ANS 115 € 

CONCESSION 30 ANS 188 € 

  

ANCIEN COLUMBARIUM : 15 ANS  
 

187 € 

COLUMBARIUM 15 ANS 224 € 

COLUMBARIUM 30 ANS 425 € 

  

JARDIN CINERAIRE 10 ANS 202 € 

JARDIN CINERAIRE 15 ANS 265 € 

JARDIN CINERAIRE 30 ANS 351 € 

  

DISPERSION DES CENDRES 28 € 

 2020 

Adulte 2.45 € 

Enfant -7ans 1.22 € 

véhicule 1.85 € 

caravane 1.85 € 

camping-car 3.55 € 

toile de tente 1.85 € 

branchement électrique 3.70 € 

  

 2020  Forfait 

  Pour 5 jours 

TOTAL FORFAITAIRE 
5 jours 

 320 € 

 2020 

Terrasse de café 27 € 

Marchand ambulant 6.80 € 
Par présence 
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Délibération n° PR05122019-Ia5 

► 5 – DIVERS 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les tarifs de location au 1er Janvier 2020 
 

 2020 

barrière 1.45 € 

chaise 0.82 € 

banc 2.35 € 

table 4.50 € 

photocopie pf 0.25 € 

photocopie gf 0.50 € 
 
Délibération n° PR05122019-Ia6 

►6 - TARIFS SALLE CAPELLA 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants et applicables au 1er janvier 2020. 
Le montant des arrhes s’élève à 20% du montant de la location 
 

Location de la salle Capella  

COMMUNE HORS COMMUNE 

 2020 
Arrhes 
20% 

 2020 
Arrhes 
20% 

Vin d'honneur  61 12.20  95.00 19.00 

            

Vendredi 18H00 au Samedi 9H00    
 

 
 

 

Sans utilisation de la cuisine  171 34.00  260 52.00 

Avec utilisation de la cuisine  226 45.20  343 68.60 

            

Samedi 9H00 au Dimanche 9H00                                                     
Dimanche 9H00 au Lundi 9H00   

  
 

 
 

 

Sans utilisation de la cuisine  210 42.00  316 63.20 

Avec utilisation de la cuisine  288 57.60  431 86.20 

Petit  WEEKEND                                                         
( Samedi 9H00 au Lundi 9H00) 

  
 

 
 

 

Sans utilisation de la cuisine  276 55.20  415 83.00 

Avec utilisation de la cuisine  387 77.40  581 116.20 

         

Grand  WEEKEND                                                         
( vendredi 18H00 au Lundi 9H00) 

  
 

 
 

 

Sans utilisation de la cuisine  332 66.40  497 99.40 

Avec utilisation de la cuisine  464 92.80  697 139.40 
 

► Tarifs en € de remboursement de la vaisselle cassée ou perdue : 
assiette 3,90 

assiette dessert 3.00 

verre 1,50 

flûte 4.00 

tasse 1,50 

cuillère 1,50  

fourchette 1,50  

petite cuillère 1,50  

couteau 2.20  

broc à eau 16.00 

seau à champagne 20.00  

saucière 10.00  

plat rond 27.00  

plat ovale 10.00  

minimum de perception 0.00 
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Pour tout autre matériel Disparu ou rendu inutilisable, le remboursement 

sera au prix d'achat du matériel remplacé au jour dit 

 ►  Location micro H.F. : 54.00 €    
 

- Vin d’honneur tout type de salle :     

 
COMMUNE HORS COMMUNE 

 
2020 Arrhes 

20% 
 2020 Arrhes 

20% 

Vin d'honneur  61 € 12.20 €  95 € 19.00 € 

 
Délibération n° PR05122019-Ia7 

► 7- SPECTACLES 2020 
Le Conseil Municipal approuve les décisions de la commission culturelle concernant 
les tarifs des entrées aux spectacles et la buvette : 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE  
            -     Entrée gratuite en fonction des spectacles       

- Tarif A :   5.00 € 
- Tarif B :   8.00 € 
- Tarif C :   3.00 € 
- Tarif D : 12.00 € 

Le tarif buvette reste inchangé :  
- Canette Coca, Perrier, Orangina : 1.50 € 
- Eau 33 cl : 0.50 € 
- Canette de bière ou verre : 2.00 € 
- Verre de rosé : 1.00 € 
- Assiette garnie : 1.00 € 
- Café, chocolat, thé : 1.00 € 
- Verre de jus de fruit, limonade, cidre : 1.00 € 

 
Afin de faciliter l’encaissement des entrées aux spectacles et la gestion de la 
buvette, un fonds de caisse d’un montant de 200 € sera constitué (100 € pour les 
entrées et 100 € pour la buvette). 

 
Délibération n° PR05122019-Ia8 

►8- LOCATION BUREAU/Mairie annexe 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la location d’un bureau de la mairie annexe à compter du 1er 
Janvier 2020.     

 2020 

Bureau la journée 45.00 € 

 
Délibération n° PR05122019-Ia9 

►9- TARIF POUR TRAVAUX EXTÉRIEURS 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer un taux horaire de 
facturation pour les travaux extérieurs exécutés par les agents du service technique. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE à 40.00 € le taux horaire à compter du 1er Janvier 2020   
                         
Délibération n° PR05122019-Ia10 

►10- REPARTITION DES CREDITS AUX ECOLES 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits aux différentes écoles 
publiques : 
Fournitures scolaires gratuites :    
École Saint Exupéry :      95 élèves à 54.00 €            = 5130.00 € 
                                       
École J. Rostand          162 élèves à 54.00 €            = 8748.00 € 

École J. Ferry                              
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►Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté : 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de fixer le montant des frais de fonctionnement à 1.95 € par élève 
pour l’année scolaire 2019/2020. 
Un titre de recettes sera adressé aux collectivités suivant l’effectif indiqué par 
le Réseau d’Aide. 

             
  b- Loyers pour l’année 2020 

Délibération n° PR05122019-Ib1 

► 1- LOYERS LOGEMENTS  
Monsieur le Maire rappelle que les loyers des 8 logements sont indexés sur l’indice 
de référence des loyers.  
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants :  
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE l’augmentation des loyers des 8 logements, impasse Maryse 
Bastié, et du logements école à compter du 1er Juillet 2020 : 

T1 bis 239.57 €  

T2 297.23 €  

T3 385.97 €  

Garage   53.13 €  

Logement école  296.96 €  

 
Délibération n° PR05122019-Ic 

c- Décision modificative N°1 budget général Commune  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire 
de pourvoir à des modifications budgétaires suivantes : 

Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Réserve foncière
Inv 164 2111 50 000,00 €       

Pôle culturel La 

Passerelle Inv 210 2188 500,00 €            

Communication
Inv 248 2152 2 000,00 €         

Démolition gendarmerie
Inv 251 21318 12 000,00 €        

Trottoirs voiries
Inv 144 2151 40 500,00 €        

Total 52 500,00 €  52 500,00 € 

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2019

Comptes Recettes

- Budget annexe Cantine 

Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Achats de prestations 

de services
F 6042 7 200,00 €         

Personnel affecté 
F 6215 7 200,00 €         

Total 7 200,00 €   7 200,00 €   

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2019

Comptes Recettes

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ ADOPTE la décision modificative n°1/2019 au budget général et budget 
annexe cantine 
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Délibération n° PR05122019-Id 

d- Décision modificative N°1 budget annexe enfance jeunesse  
Considérant que la délibération n°PR03102019-Ia est erronée 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal les modifications 
budgétaires suivantes : 

Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Titres annulés
Fonct 673 4 181,00 €      

Créances éteintes
Fonct 6542 400,00 €         

Voyages et 

déplacements
Fonct 6251 1 281,00 €      

Locations mobilières
Fonct 6135 500,00 €         

Fournitures petit 

équipement
Fonct 60632 1 000,00 €      

Versement à des 

organismes de 

formation

Fonct 6184 1 000,00 €      

Total 4 181,00 € 4 181,00 € 

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2019

Comptes Recettes

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE l’annulation de la délibération n°PR03102019-Ia  
➢ ADOPTE la décision modificative n°1/2019 présentée ci-dessus 
 
Délibération n° PR05122019-Ie 

  e- Autorisation au Maire pour engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement pour l’exercice 2020 
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales; 
Considérant que l’adoption du prochain budget est programmée en mars 2020; 
Considérant la nécessité de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement durant cette période de transition; 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

➢ AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 2020 dans la limite des crédits et 
représentant 25% maximum des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

  Voté € Décisions 
modificatives€ 

Crédit total € Quart € 

2182- Matériel de transport 35 000 0 35 000 8 750 

2188- Autres immobilisation 8 334 0 8 334 2 000 

144-Trottoirs-voiries 245 000 -40 500 204 500 50 000 

164- Terrain réserves 
foncières 

10 000  50 000 60 000 15 000 

210 - Construction 
bibliothèque - médiathèque 

21 000 500 21 500 5 000 

216- Aménagement des 
Ecoles 

232 000 0 232 000 58 000 

219 - Cantine scolaire 27 000 0 27 000 6 750 

221 - Installations sportives 140 000 0 140 000 35 000 

226 - Aménagement divers 
bâtiments communaux 

13 000 0 13 000 3 000 

231- Accessibilité 35 000  35 000 8 000 

237- CMS 480 000 0 480 000 20 000 

249- Aménagement quartier 54 000 0 54 000 13 500 

248- Communication 6 000 2 000 8 000 2 000 



Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 05/12/2019 

7/19 

 

 
Délibération n° PR05122019-If 

  f- Convention fourrière animale 2020 
La convention de fourrière animale signée avec la ville du Mans arrive à expiration le 
31 décembre 2019. 
 - participation aux frais de fonctionnement : 0.55€/ habitant 
  

La Ville du Mans souhaite que la collectivité fixe un montant maximum pour la 
pratique des soins vétérinaires visant à la survie de l’animal lorsque ce dernier n’est 
pas identifié. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à renouveler la convention 
fourrière animale pour 2019 et de fixer le montant maximal pour les frais vétérinaires. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  FIXE le montant maximal pour les frais vétérinaires à 300€  
➢ AUTORISE le Maire à signer cette convention avec la Ville du Mans. 
 
Délibération n° PR05122019-Ig  
g- Convention à intervenir entre la Commune et la SNCF 
Vu le code général des Collectivités territoriales 
Vu le programme « 1001 gares » lancé par SNCF 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le dossier présenté par SNCF Gares 
& Connexions. Ce programme a pour objectif de valoriser les espaces vacants dans 
les gares en partenariat avec les acteurs locaux. 
SNCF Gares & Connexions a identifié que la gare de Connerré-Beillé présentait des 
espaces et des opportunités foncières qui pourraient être confiés à des acteurs du 
territoire pour y mener des projets innovants : centres de co-working, espaces 
culturels ou associatifs, commerces fixes ou mobiles… 
 

Une plateforme internet d’appels à projets est mise en ligne et la consultation est 
lancée du 5 décembre 2019 au 23 décembre 2019. 
La SNCF précise que les travaux liés à la remise aux normes, séparation des 
réseaux, création point de livraison électrique et eau, fermeture d’accès aux quais et 
la création de sanitaire seront à sa charge en qualité de propriétaire. 
La SNCF propose une location à 30.00€/an et par m². 
 

La collectivité aura à sa charge les aménagements intérieurs : cloisonnement, 
distribution eau, électricité, l’accès aux salles par système de badge, acquisition du 
mobilier et vidéoprojecteur, lien pour la fibre et sécurité internet. 
La collectivité aura ensuite la gestion des salles et l’entretien des locaux. 
 

Les recettes proviendraient de la location de la salle, à titre d’exemple 25.00€ la ½ 
journée et 50€ la journée. Pour le coworking, une convention annuelle à hauteur de 
40.00€ par personne. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à inscrire la Commune sur la 
plateforme en ligne et de signer la convention à intervenir avec SNCF. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, par 16 votes pour et 3 abstentions : 
➢  AUTORISE le maire à lancer le projet et à inscrire la Commune sur la 
plateforme en ligne 
➢ AUTORISE le maire à signer la convention et tous les documents liés à ce 
projet 

  
  Délibération n° PR05122019-Ih 

h- Demande de subvention auprès de la Région pour l’aménagement de 
l’espace à la gare de Connerré-Beillé 
Vu l’article L 2121-29 du code général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que le projet participe à l’attractivité du territoire 
Considérant que la création d’un espace coworking simple et fonctionnel près de la 
gare facilitera les déplacements des personnes 
Considérant que le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
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Montant travaux HT   

Vidéoprojecteur 1300 

 4 postes Ordinateurs + écran 65 pouces  5000 

Signalétique 500 

Total 6800 

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

Etat DETR 40 2720 
Autofinancement   4080 
   TOTAL  6800 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  AUTORISE le maire à déposer une demande de subvention au titre de la 
DETR  

   
Délibération n° PR05122019-Ii 

i- Modification des plages horaires et tarification du service Mouvngo 
A compter du 1er janvier 2020, l’amplitude de service de Mouv’nGo et son système 
de tarification vont évoluer. 
En effet, dès le 1er janvier prochain, Mouv’nGo sera disponible tous les jours dès 
3h30 jusqu’à 00h30. Quant à son nouveau système de tarification, il est présenté ci-
dessous : 
 

Tarification du service d’autopartage* : 
 

Tarification par créneaux glissants Prix en TTC 

Durée de réservation : de 0 à 6 heures 8€ 

Durée de réservation : de 6 et 12 heures 13€ 

Durée de réservation : de 12 heures jusqu’à 21 heures 18€ 

 

*L’utilisation des véhicules électriques en autopartage par les agents et les élu(e)s 
de la Collectivité (abonnés B2B) sera gratuite dans le cadre des déplacements liés à 
l’activité de la mairie. 
 
A ces tarifs s’ajoutent un coût d’abonnement d'un montant de 4 € TTC, 
correspondant aux frais de gestion et encaissés par l’opérateur de mobilité Clem’ : 
ce coût d’abonnement mensuel n’est payé par l’usager qu'à partir du moment où une 
réservation est effectuée dans le mois. 
 

Tarification du service de recharge : 
 

Tarification à la demi-heure Prix en TTC 

Une demi-heure 1€ 

 

A ces tarifs s’ajoutent un coût d’abonnement d'un montant de 4 € TTC (Formule 
FLEX) ou un coût unitaire de 1 € TTC par recharge (Formule LIBERTE), 
correspondant aux frais de gestion et encaissés par l’opérateur de mobilité Clem’. Le 
coût d’abonnement mensuel de la Formule FLEX n’est payé par l’usager qu'à partir 
du moment où une recharge est effectuée dans le mois. 
 

Le Conseil Municipal est sollicité afin d’approuver l’évolution du service de mobilité 
Mouv’nGo. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  VALIDE le nouveau système de tarification de Mouv’nGo et l’extension de 
son amplitude de service. 
 
 
 
Délibération n° PR05122019-Ij 
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j- Demande de subvention au Conseil Départemental pour le prix des lecteurs 
2020 
Un concours du prix du lecteur est organisé au niveau des élèves du Collège et un 
auteur sera accueilli. 
L’intervention aura lieu le 11 février 2020. Le coût comprendra les frais de 
déplacements, les honoraires de l’auteurs soit 185 € net + 40 € agessa. 
 

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 2020" entre la 
commune de Connerré et l'Association "la 25e Heure du Livre". 
 

 Rapporteur : Monsieur le Maire 
II-   Personnel 
 Délibération n° PR05122019-IIa 

a. Ouverture de poste à temps complet dans le cadre d’emplois des 
techniciens 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, en son article 34, précisant que les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés ou supprimés par l’organe délibérant de la 
collectivité 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité,  
Il est exposé au Conseil Municipal :  
Le responsable du service technique de la ville fait valoir ses droits à la retraite au 
1er mai 2020 et la création de poste dans le cadre d’emplois de technicien s’avère 
nécessaire, à compter du 6 décembre 2019 : 

- Technicien 
- Technicien principal de 2ème classe 
- Technicien principal de 1ère classe 

 

Le poste créé par la présente délibération est à pourvoir par un fonctionnaire. 
Cependant, si le recrutement d’un fonctionnaire s’avérait infructueux, celui-ci pourrait 
être pourvus par des contractuels selon les termes de l’article 3-2 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE la création du poste ci-dessus au 6 décembre 2019 à temps complet 
dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
➢ INDIQUE qu’en cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, cet emploi 
peut être pourvu par un contractuel selon les termes de l’article 3-2 de la loi 
n°84-53 
➢ ADOPTE la modification du tableau des emplois  
➢ D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

 
Délibération n° PR05122019-IIb 

b. Ouverture de poste pour accroissement d’activités au service technique 
au grade d’adjoint technique à temps 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 qu'en raison d’un accroissement de travail au service technique, il y a 
lieu, de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité 
en qualité d’adjoint technique à temps complet dans les conditions prévues à l’article 
3 1° 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). 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
➢ Article 1 :  
→De créer un poste non permanent d’adjoint technique pour un accroissement 
temporaire d’activité à temps complet à compter du 1er janvier 2020 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint technique 1er échelon 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget. 

 
Délibération n° PR05122019-IIc 

 c. Tableau des effectifs 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la mise à jour du tableau des 
effectifs des agents communaux au 1er janvier 2020. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE le tableau ci-dessous – la suppression des postes sera 
proposé au prochain comité technique 

TABLEAU DES EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES 
DE LA COLLECTIVITÉ AU 01/01/2019 

 
Date  

délibération 
Date d'effet 

ATTACHE 06/09/2007 01/11/2007 

   

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 1ere C 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 1ere C 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 1ere C 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 2EME C 08/12/2011 01/10/2012 

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 2EME C 12/12/2013 01/01/2014 

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 2EME C 17/02/2015 01/12/2015 

   

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 2EME C 24/01/2008 01/02/2008 

   

ADJOINT ADMINISTRATIF CMS 09/06/2015 01/07/2015 

ADJOINT ADMINISTRATIF CMS 09/06/2015 01/07/2015 

ADJOINT ADMINISTRATIF CMS 32H 07/06/2018 01/07/2018 

   

BRIGADIER CHEF PRINC PM 22/03/1988 01/04/1988 

   

TECHNICIEN Principal de 1ère classe 10/12/2015 01/01/2016 
   

AGENT DE MAITRISE Principal 06/12/2018 01/01/2019 

AGENT DE MAITRISE 06/10/2011 01/01/2012 

AGENT DE MAITRISE 14/05/2013 01/07/2013 

AGENT DE MAITRISE 12/07/2016 01/09/2016 
   

ADJOINT TECH PRINCIPAL 1ERE CL 28/09/2000 01/10/2000 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 1ERE CL 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 1ERE CL 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 1ERE CL 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 1ERE CL 06/12/2018 01/01/2019 
   

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL 06/09/2007 01/10/2007 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL 06/09/2007 01/10/2007 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL 05/03/2009 01/04/2009 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL 20H00 10/09/2015 15/09/2015 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL  07/06/2018 01/09/2018 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL  06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL  06/12/2018 01/01/2019 
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ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL  06/12/2018 01/01/2019 
   

ADJOINT TECHNIQUE  24H50 09/06/2015 15/08/2015 

ADJOINT TECHNIQUE 24H50 09/06/2015 15/08/2015 

ADJOINT TECHNIQUE 18H00 10/12/2015 01/01/2016 

ADJOINT TECHNIQUE  01/10/2009 01/01/2010 

ADJOINT TECHNIQUE  16/12/2014 01/01/2015 

ADJOINT TECHNIQUE  06/09/2007 01/11/2007 

ADJOINT TECHNIQUE  11/10/2007 01/12/2007 

ADJOINT TECHNIQUE  01/12/1994 01/02/1995 
   

ATSEM PRINCIPAL 1ERE CLASSE 08/12/2011 15/10/2012 

ATSEM TECH PRINCIPAL 2EME CL 06/09/2007 01/10/2007 
   

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 1ere CL 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 1ere CL 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 1ere CL 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 2EME CL 02/09/2010 01/10/2010 

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 2EME CL 02/09/2010 01/10/2010 

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 2EME CL 13/12/2012 01/01/2013 

ADJOINT ANIMATION 09/04/2015 01/08/2015 

ADJOINT ANIMATION 24H 08/11/2018 01/12/2018 

ADJOINT ANIMATION 18H 06/10/2016 01/01/2017 

   

ASSISTANT TERRITORIAL DE 
CONSERVATION 

10/04/2014 01/05/2014 

ADJOINT DU PATRIMOINE 2EME CL 13/12/2016 13/12/2016 
   

MEDECIN DE SOINS TC 10/07/2012 01/09/2012 

MEDECIN DE SOINS TC 14/03/2013 25/03/2013 

MEDECINS DE SOINS 28H00 hebdomadaire 27/02/2014 01/03/2014 

MEDECINS DE SOINS TC 05/11/2015 15/11/2015 

MEDECINS DE SOINS TC 10/12/2015 01/01/2016 

CHIRURGIEN DENTISTE 10/07/2012 01/09/2012 

CHIRURGIEN DENTISTE 09/04/2015 01/09/2015 

CHIRURGIEN DENTISTE 20H00 09/06/2016 12/09/2016 

Auxiliaire de soins spécialité assistante dentaire 04/10/2012 10/12/2012 

Auxiliaire de soins spécialité assistante dentaire 09/04/2015 01/09/2015 

 
Délibération n° PR05122019-IId 
d. Congé parental et temps partiel de droit pour un poste ATSEM Principal 
2ème classe 
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, 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de temps partiel de 
droit et congé parental : 
  ► Poste ATSEM Principal 2ème classe à 80% 
 
Après délibération, le conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le congé parental du 30/12/2019 au 02/03/2020 et suivi d’un temps 
partiel de droit au taux de 80% jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant  
➢     PRÉCISE que l’organisation du travail sera hebdomadaire 

 
 

Délibération n° PR05122019-IIe 
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e. Frais de déplacement du personnel communal  
Le cadre général des conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par 
les déplacements temporaires à la charge des budgets des collectivités territoriales 
est défini par le décret 2007-23 du 5 janvier 2007.  
Les agents de la collectivité peuvent être amenés à se déplacer, en dehors et à 
l’intérieur de la résidence administrative, pour les besoins du service. Les 
déplacements seront effectués prioritairement avec les véhicules de service ou les 
véhicules zoé. 
Dans les cas où, il ne sera pas possible d’utiliser ces véhicules (indisponibilité, 
distance) la Collectivité indiquera sur l’ordre de mission que le déplacement 
s’effectue avec un véhicule personnel. 
Ainsi, les frais occasionnés par ces déplacements sont à la charge de la collectivité 
pour le compte de laquelle le déplacement est effectué. 
Le remboursement des frais de déplacement est effectué à la fin du déplacement ou 
mensuellement, à terme échu. Le paiement des différentes indemnités de frais de 
déplacement, à l’exception de l’indemnité de repas qui présente un caractère 
forfaitaire, est effectué sur présentation d’un état de frais et de toutes pièces justifiant 
de l’engagement de la dépense. 
La collectivité peut toutefois assurer directement la prise en charge de ces frais (ex : 
billet de train). 
Les déplacements à l’intérieur de la résidence administrative feront l’objet d’un 
versement d’une indemnité forfaitaire annuelle dans la limite du montant fixé par 
arrêté ministériel. 
Le bénéfice du remboursement des frais de déplacement et repas est ouvert aux 
agents suivants : 

- Agents titulaires et stagiaires en activité, détaché dans la collectivité 
- Agents contractuels de droit public 
- Agents de droit privé recrutés dans le cadre de contrats relevant du Code du 

travail (contrats aidés) 
La durée de travail des agents ou les aménagements de cette durée est sans 
incidence sur les conditions et les modalités de calcul des remboursements des 
frais. 
Le remboursement des frais kilométriques, hors résidence administrative, s’effectue 
suivant le barème en vigueur en fonction de la puissance, du type de véhicule et de 
la distance parcourue, peut s’ajouter les frais de péage d’autoroute, frais de 
stationnement du véhicule. L’indemnisation est subordonnée à la production d’états 
de frais et justificatifs de paiement. L’agent doit donc conserver toutes les pièces 
justificatives prouvant qu’il a effectivement engagé une dépense (factures 
repas/hôtel, billet de train, ticket de péage, de stationnement,…). Faute de pouvoir 
justifier de l’effectivité de la dépense, l’agent ne pourra pas demander le 
remboursement de ses frais. 
 
Après délibération, le conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le principe de remboursement des frais de déplacement en dehors 
et à l’intérieur de la résidence administrative pour les agents dotés d’un ordre 
de mission 
 

Délibération n° PR05122019-IIf 
f. Ouverture de poste pour accroissement d’activités au restaurant 
scolaire 6H00 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 à l’accompagnement des 
enfants au restaurant scolaire, il y a lieu, de créer 4 emplois non permanent pour un 
accroissement temporaire d’activité en qualité d’adjoint d’animation à temps non 
complet dans les conditions prévues à l’article 3 1° 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). 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
➢ Article 1 :  
→De créer 4 postes non permanent d’adjoint d’animation pour un accroissement 
temporaire d’activité à temps non complet – 6H00 hebdomadaire 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint d’animation 1er échelon 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget. 

 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 III- Communauté de Communes Gesnois Bilurien 
 Délibération n° PR05122019-IIIa 

 
 
 

a- Tarif facturation repas cantine dans le cadre du transfert pour les 
mercredis, petites vacances et été 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 3 octobre 2019 autorisant Monsieur 
Froger, adjoint en charge de l’enfance jeunesse, à signer les conventions à 
intervenir entre la collectivité de Connerré et la Communauté de Communes 
Gesnois Bilurien dans le cadre du transfert de la gestion du service enfance 
jeunesse. 
Pour la restauration, la Collectivité de Connerré a contracté un marché avec une 
société prestataire de repas en liaison chaude. 
Cette cuisine ne pouvant être partagée par plusieurs prestataires pour des mesures 
d’hygiène, il a été convenu que la Commune de Connerré, par la société prestataire 
de service, poursuit la confection des repas pendant les temps périscolaires, les 
mercredis, les petites vacances et l’été. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le prix facturé à la 
communauté de Communes pour les repas, goûters et pique-nique. 
 
Après délibération, le conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire ou M. FROGER André, 1er adjoint en charge de 
l’enfance jeunesse, à signer les conventions à intervenir 
➢ DECIDE que les repas et pique-nique seront facturés à 3.50€, et les goûters à 
0.50€ et les frais de fonctionnement liés à la préparation. 
  

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

IV- Administration générale 
Délibération n° PR05122019-IVa 

a. Bail à usage professionnel pour profession libérale 

Monsieur le Maire rappelle que les cabinets jouxtant le centre municipal de santé 
sont loués à des professionnels de santé. 
Vu les délibérations du 11 juillet 2013 et du 9 juin 2015 autorisant le maire à 
signer les baux professionnels 
Considérant que des cabinets sont utilisés par plusieurs praticiens de façon 
permanente 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer un avenant aux 
baux professionnels pour ceux actuellement en vigueur et d’autoriser le maire à 
signer le renouvellement du bail professionnel expiré depuis le 31 juillet 2019. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ Autorise le Maire à signer l’avenant et le renouvellement du bail pour le 
cabinet ostéopathe jouxtant le Centre Municipal de Santé 
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Délibération n° PR05122019-IVb 

b. Acquisitions de terrains rue de la Rochelle 

VU le code général des collectivités territoriales ;  
Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 avril 2018 confiant le 
mandat d’études préalables pour l’aménagement de quartiers d’habitat sur le site 
de l’ancienne gendarmerie à la société Cénovia 
  
Monsieur le Maire expose que des négociations ont été menées avec les 
propriétaires riverains de la parcelle AC 95 appartenant à la commune 
permettant une opération d’habitat en centre bourg sur une surface totale 
d’environ 5100 m². 
 
Le conseil municipal est sollicité afin de se prononcer sur l’acquisition des 
parcelles AC 124 et une partie de la parcelle section AC n°97. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ DECIDE l’acquisition de la parcelle cadastrée section AC n°124 au prix 
forfaitaire de 12000€ et une partie de la parcelle cadastrée section AC n°97 
soit environ 166m² au prix forfaitaire de 2200.00€ 
➢ PRECISE que les frais de bornage et annexes à l’acquisition des terrains 
seront à la charge de la Commune de Connerré 
➢ CHARGE Maître Rivierre, notaire à Connerré, d’établir les actes de vente 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires pour 
mener à bien cette cession. En cas d’empêchement, Monsieur FROGER ou 
Madame AUGER seront autorisés à signer l’acte de vente  
 

 

Délibération n° PR05122019-IVc 

c. Convention à intervenir entre la Commune et Cénovia Park 

Dans le cadre du service autopartage, la Commune de Connerré a la possibilité 
de signer une convention avec Cénovia, délégataire de la Collectivité Le Mans 
Métropole pour l’exploitation des parcs de stationnement. 
Cette convention a pour objectif de proposer aux utilisateurs du service Mouvngo 
une offre tarifaire pour l’accès au parking de la République, des Jacobins, des 
Quinconces P2 et Gare sud P2. 
L’offre est la suivante : 1€ les 2 premières heures de stationnement (dont 30 
minutes gratuites) et au-delà des 2 heures, le tarif en vigueur s’applique. 
La carte d’abonné Cénovia Park est attachée à la clé du véhicule. En cas de 
perte ou vol de celle-ci, la collectivité pourra demander son renouvellement ou 
non. Toute carte renouvelée sera facturée par Cénovia Park au tarif de 30.00€ 
TTC. 
 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention à 
intervenir et de décider du renouvellement des cartes en cas de perte ou vol. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention 
➢ DECIDE (ou pas) de demander le renouvellement des cartes en cas de 
perte ou vol facturées 30.00€ TTC 
 
Délibération annulée 

c. Convention à intervenir entre la Commune et le Département pour la 
maîtrise d’ouvrage pour la voie piétons-cycles de Connerré à la gare de 
Beillé 

Cette délibération est annulée. Le Département précise que la convention pour 
co-maîtrise d’ouvrage ne peut être réalisée étant donné que le Département est 
lié avec la Région par une convention dans laquelle, il est écrit qu'il est maître 
d'ouvrage du barreau de liaison et que celui-ci comprend la voie verte. 
En conséquence, la Commune de Connerré ne peut pas être maître d'ouvrage et 
demander une subvention au titre de la DETR. 
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VII- 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 € 

46-2019 237 
2 Divans Quest électrique + 
Etaux +Etrier + tabourets 

MEDIQ 5206,66 

47-2019 243 Panneaux signalisation MAVASA 3021,73 

48-2019 216 
Repérage avant travaux 
façades écoles 
JR JF MAT 

AUDITAT 1080,00 

49-2019 248 
Panneaux signalétiques 
parcours découverte 

PRINT 
SUCCESS 

5361,00 

50-2019 237 
2 Armoires cabinets 
médicaux 

DACTYL 
BURO 

635,56 

51-2019 237 
Mobilier cabinets médicaux 
et administratif 

DACTYL 
BURO 

4085,18 

 
VIII – Rapport des commissions 
  

a- Culturelle :  
● Programmation pour la future saison : sur le même principe avec une nouvelle 
semaine à thème et une séance de cinéma en plein air l’été pour valoriser le théâtre 
de verdure  
● 13 décembre : spectacle jeune public « vite, vite, vite » 
● 14 décembre : animation jeux 
● Cinéma : séances tout public les 22 et 27 décembre 
 
b- Sports et équipements de loisirs :  
●  Choix des récompensés aux vœux du maire 
● Journée citoyenne : réflexion sur l’organisation : ramasser les déchets mais en 
suivant un parcours – composteur collectif – nettoyage des terrains de boules –  
La journée nationale est fixée le 16 mai 2020. 
 
c- Communication : 
● Journal trimestriel en cours de réalisation – distribution du journal entre Noël et le 
jour de l’An – agenda – encart ils sont à votre service – dépliants du Smirgeomes 
 
● Travaux CMS :  
- Réalisation de l’enrobé sur la placette  
- Le secrétariat devrait revenir sous une dizaine de jours 
 
d- Sociale : 
● Travaux à la Résidence Métais : la façade arrière est terminée – la tranche 1 
devrait être terminée fin janvier – réflexion sur le choix du mobilier –  
 
Question de Mme Aubier : date de fin de travaux pour la Résidence 
Réponse : prévision pour l’été 2020 
 
● Permis citoyen : en cours de mise en oeuve avec Mission Locale 
 
e- Enfance Jeunesse : 
● CMJ : préparation du téléthon – lacher de lanternes – achat de bougies et 
gobelets seront vendus par l’association  
● Syndicat eau potable et assainissement  : comité syndical le 16/12/2019 18H30  
 
Question de M. Paeile  sur la station d’épuration  
Réponse : le bâtiment incendié sera reconstruit à partir du 13/12. 
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IX - Informations et questions diverses 
 
► PLUi : arrêté de la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien pour la mise 
à l’enquête publique du 16/12/2019 au 24/01/2020 – les permanences à la mairie de 
Connerré auront lieu le mercredi 18 décembre 2019 de 9H00 à 12H00 et le jeudi 16 
janvier 2020 de 15H à 18H  
► Vœux : mardi 7 Janvier 2020 à 19H00 à la Passerelle 
► Vœux Communauté de Communes : jeudi 9 janvier 2020 à l’espace du Narais à 
Saint Mars la Brière à 19H00 
 
___________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 
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