
                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

Ordre du jour :  
I – Présentation des études préalables pour l’aménagement de quartiers d’habitat par la société Cénovia 

Délibération n° PR06042017-I  

II – Affaires financières 

Délibération n° PR06042017-IIa 
Mandat d’études préalables pour l’aménagement de 
quartiers d’habitat 

Délibération n° PR06042017-IIa1 Décision modificative budget commune n°1/2017 

Délibération n° PR06042017-IIb Demande de subvention au titre des amendes de police  

Délibération n° PR06042017-IIc 
Participation financière de la collectivité du Breil aux coûts 
d’externalisation sur son territoire des consultations 
médicales effectués par le médecin salarié du CMS 

Délibération n° PR06042017-IId 
Convention de développement à intervenir entre la 
Collectivité et l’association ECV72 dans le cadre dispositif 
plan sport emploi 

Délibération n° PR06042017-IIe Avenant au bail du presbytère 

Délibération n° PR06042017-IIf 
Fixation des indemnités du Maire et des Adjoints suivant 
l’indice brut terminal de la fonction publique 

Délibération n° PR06042017-IIg Contrat de partenariat 

III – Personnel 

Délibération n° PR06042017-IIIa RIFSEEP 

Délibération n° PR06042017-IIIb Tableau des effectifs : suppression des postes 

Délibération n° PR06042017-IIIc 
Engagement dans le service civique et demande 
d’agrément  

IV- Modification des statuts de la Communauté de communes « Le Gesnois Bilurien : compétence Programme 
local de l’Habitat 

Délibération n° PR06042017-IV  

V- Urbanisme  

Délibération n° PR06042017-Va Autorisation au Maire de déposer une déclaration préalable 
pour l’Ecole Jules Ferry   

VI-Règlement intérieur de la Salle du Dué  

Délibération n° PR06042017-VI  
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LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 31 mars 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, M. VAN RECHEM, M. PASTEAU, Mme GUILLARD, M. KAJAK, Mme 
DERESZOWSKI, Mme GUILMAIN, M. HERAULT, M. CHARPENTIER, Mme 
AUBIER, M. CRUCHET, M. RATEL, Mme JAUVINIEN. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire  Date de procuration 

                            Mme CHAVENEAU Ginette M KAJAK Marcel  26/03/2017 
                            Mme BESSON Angélique Mme JAUVINIEN Amélie  28/03/2017 
                            M. MUSSARD Jean-Patrick M. CHAUDUN Christophe  04/04/2017 
                            Mme LONGRAIS Françoise Mme AUGER Nicole  05/04/2017 
                            Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa  M.CHARPENTIER Dominique  06/04/2017 

Absent excusé n’ayant pas donné mandat de vote : Mme GARNIER Lise 
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. CRUCHET David pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 
Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 9 mars 2017 est 
adopté à l’unanimité.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant :  
II-Affaires financières :  
   g- Contrat de partenariat avec la Caisse du Crédit Mutuel 

 
 

I- Présentation des études préalables pour l’aménagement de quartiers d’habitat par la 
société Cénovia 

 
 
Monsieur LAMMENS, directeur opérationnel, et Madame GUIBOUT, responsable de 
projet de la société cénovia, présentent  les mandats d’études. 
 
 

 

II- Affaires financières 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Délibération n° PR06042017-IIa 
a- Mandat d’études préalables pour l’aménagement de quartiers d’habitat 
 
Vu la présentation de la société Cénovia, 
La société  Cénovia propose à la collectivité des mandats d’études pour deux 
opérations :  

L'an Deux Mil Dix Sept 
Six Avril  à 20H30 

 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 17 : 
 Votants         : 22 : 
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1- Requalification du site de l’ancienne gendarmerie 

Ce mandat pour cette opération est destiné principalement à la requalification du 
site de l’ancienne gendarmerie sur un périmètre d’environ 4400 m². 
Ces terrains sont classés en zone urbaine de centre bourg Ua au PLU. L’objectif est 
de maintenir et conforter une population tout en maintenant une cohérence 
d’urbanisme dans le développement de la commune. 
Sur ce site, le coût de la démolition de la gendarmerie et le désamiantage pourraient 
alourdir les charges et la collectivité devra probablement prendre une partie en 
charge afin que les terrains ne soient pas vendus trop cher. 
 

2- Aménagement d’un nouveau quartier d’habitat route des Landes 
Ce mandat pour cette opération est destiné à l’aménagement d’un nouveau quartier 
sur un périmètre d’environ 4 ha. 
Cette opération inscrite dans les orientations d’aménagement et de programmation 
des documents d’urbanismes où ces terrains sont classés en secteur 1AU du PLU 
et correspondant à une zone d’urbanisation future à dominante d’habitat 
 
Les attributions confiées au mandataire sont les suivantes : 

- Fixation des conditions du bon déroulement des études 
- Préparation du choix des prestataires, signature des marchés d’études au 

nom et pour le compte du Mandant après approbation du choix des 
prestataires par celui-ci, gestion et préparation du paiement des marchés 

- Assurer une mission de coordination de l’ensemble des études ponctuelles 
confiées à des tiers, et d’information permanente du Mandat sur l’état 
d’avancement des études 

- Suivre au nom et pour le compte du Mandat l’information du public pour 
l’ouverture de la concertation au titre de l’article L-300-2 du code de 
l’urbanisme. 

 
La réalisation de toutes les études préalables sont confiées au Mandataire et sont 
précisées dans les mandats d’études joints en annexe. 
 
► Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire 
 

 Site Gendarmerie Site Route des Landes 

Géomètre 5 000.00 5 000.00 

Diagnostique 
environemental 

7 000.00 15 000.00 

BET VRD 7 000.00 7 000.00 

Urbaniste 10 000.00 15 000.00 

Etude de sol 5 000.00 5 000.00 

Divers 5 000.00 5 000.00 

Rémunération Cénovia 15 000.00 17 000.00 

TOTAL 54 000.00 69 000.00 

 
Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur les projets présentés et 
d’engager les dépenses correspondantes. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE de reporter la décision lors d’une prochaine séance du conseil 
municipal pour le projet de la requalification du site de l’ancienne 
gendarmerie et sollicite d’avoir de plus amples renseignements sur le 
coût de la démolition 
 ADOPTE le projet présenté pour l’aménagement d’un quartier d’habitat 
Route des Landes 
 ACCEPTE de s’engager  avec la société Cénovia suivant la 
rémunération indiquée dans le mandat d’études pour le quartier des 
Landes 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le mandat pour le site de la route 
des Landes, tel que proposé, ainsi que tous documents relatifs à cette 
opération. 
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Délibération n° PR06042017-IIa1 
a1- Décision Modificative Budget Commune n°1/2017 
 
Vu la décision de lancer le mandat d’études pour l’aménagement du quartier 
d’habitat Route des Landes, 
Il est proposé au conseil municipal d’adopter la décision modificative suivante : 

 

Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Aménagement 

quartiers Inv 249 2031 69 000,00 €        

Autres Subventions
Inv 1328 69 000,00

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2017

Comptes Recettes

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE la décision modificative n°1-2017 du budget principal 
 
 
 
Délibération n° PR06042017-IIb 
b- Demande de subvention au titre des amendes de police 
 
Dans le cadre du programme de travaux de voirie, la collectivité a pour objectif de 
réaliser la réfection de la rue de la Jatterie afin de sécuriser les piétons venant du 
lotissement de la Jatterie et les collégiens de l’Avenue Pasteur. 
 
Les travaux sont estimés à 145 000.00 € HT. 
 

Le financement de cette opération :  

 DEPENSES RECETTES 

Coût prévisionnel HTen € 145 000.00  

Subvention amendes de police    29 000.00 

Autofinancement 80%   116 000.00 

TOTAL 145 000.00 145 000.00 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE le projet présenté 
 AUTORISE Monsieur le Maire à faire une demande de subvention auprès 
du Conseil Général de la Sarthe au titre des Amendes de Police. 

 
 
Délibération n° PR06042017-IIc 
c- Participation financière de la collectivité du Breil sur Mérize aux coûts 
d’externalisation sur son territoire des consultations médicales effectués par 
le médecin salarié du Centre Municipal de Santé 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 6 octobre 2016 autorisant le 
Maire à signer la convention d’entente entre la Collectivité de Connerré et la 
Collectivité du Breil sur Mérize 
 
Monsieur le Maire précise que l’article 2 de la convention indique que la participation 
financière annuelle de la Commune du Breil sur Mérize aux coûts d’externalisation 
sur son territoire des consultations médicales assurées par un médecin salarié du 
Centre Municipal de Santé de Connerré sera fixée annuellement par la Conférence 
de l’Entente. 
 
Considérant que la Conférence d’Entente s’est réunie le 16 mars 2017 au Centre 
Municipal de Santé de Connerré et qu’il a été décidé la participation financière 
suivante pour la période du 8 Juin 2016 au 31 décembre 2016 : 
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Coûts réels Montants en € 

Activité des médecins salariés 1913.00 

Prise en charge des RDV par le 
secrétariat et la gestion de la régie 

1584.00 

Mission du médecin coordonnateur 372.00 

 3869.00 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE Monsieur le Maire à émettre le titre de recettes correspondant 

à la Collectivité du Breil sur Mérize. 
 
Délibération n° PR06042017-IId 
d- Convention de développement à intervenir entre la Collectivité et 
l’association ECV 72 dans le cadre du dispositif plan sport emploi 

 
Monsieur le Maire indique que la précédente convention signée dans le cadre du 
dispositif plan sport emploi comprenait la Commune de Connerré, la Commune de 
Vibraye, le club de handball ECV72 et le Centre National pour le Développement du 
Sport (CNDS). 
La durée de cette convention était de 4 ans soit de 2013 à 2016.  
 
Vu la délibération en date du 7 novembre 2013, 
Vu la délibération en date du 16 octobre modifiant le montant annuel à 3000.00€ 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer une nouvelle 
convention entre la Commune de Connerré, la Commune de Vibraye et le club de 
Handball ECV72 pour une durée de 4 ans soit 2017-2018-2019-2020. 
 
La collectivité s’engage à aider l’emploi d’un éducateur avec les objectifs indiqués 
dans la convention par le versement d’une subvention d’un montant de 3000.00€ 
annuel. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir pour une durée de 
4 ans (2017-2020), jointe en annexe. 
 
 

Délibération n° PR06042017-IIe 
e- Renouvellement du bail du presbytère 
 
Monsieur le Maire rappelle le précédent bail conclu pour trois, six, neuf années 
consécutives entre la Commune, propriétaire et  l’association diocésaine du Mans et 
arrivant à expiration le 31 mars 2017. 
Ce bail concernait un immeuble cadastré section n°186-161 section AB et sis rue de 
la Gare, pour une superficie de 1582 m² et comprenant au rez de chaussée : 
cuisine, salle à manger, bureau, salles de réunion, sanitaires – au 1er étage : 2 
chambres, salle de bains, 2 salles de réunion, 1 pièce de rangement et sanitaires – 
grenier, cave, garage attenant et un jardin. 
Le loyer annuel s’élevait en 2008 à 600.00€ et a été révisé tous les trois ans. En 
2016,  le loyer s’est élevé à 612.05€ annuel. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’effectuer un avenant au bail pour une durée de 
trois ans pour un montant de loyer annuel fixé à 650.00 €. Il n’est apporté aucune 
autre modification aux clauses et conditions du bail susvisé. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
► AUTORISE l’avenant au bail aux conditions ci-après : - durée : 3 ans à 
compter du 1er avril 2017, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 3 
mois avant la date d’expiration. – montant du loyer annuel : 650.00 €, révisable 
chaque année.  
► DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire, à effet de signer au nom de la 
Commune le bail à l’Association diocésaine du diocèse du Mans.  
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Délibération n° PR06042017-IIf 
f- Fixation des indemnités du Maire et des Adjoints suivant l’indice brut 
terminal de la fonction publique 

 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), 

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de 
fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux, 

Vu l’article L.2123-23 du CGCT qui fixe de droit le taux de l’indemnité de fonction 
du maire, le taux peut être inférieur à la demande expresse de ce dernier, 

Vu le décret n°2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des 
personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales 
et des établissements publics d’hospitalisation 

 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 28 
mars 2014 constatant l’élection du maire et de six adjoints,  

 

Vu les arrêtés municipaux en date du  29 mars 2014 portant délégation de 
fonctions à M. FROGER André 1er adjoint, Adjoint, Mme AUGER Nicole, 2ème 
adjointe, M. PAEILE Roger 3ème adjoint, Mme LONGRAIS Françoise 4ème adjointe, 
M. BOUVET Laurent 5ème adjointe, Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa 6ème 
adjointe 

 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des 
indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des 
taux maximum fixés par la loi, 

 

Considérant que pour une commune de 1000 à 3499 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique 
ne peut dépasser 43%  

Considérant que pour une commune de 1000 à 3499 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité d’un adjoint titulaire d’une délégation de fonction en pourcentage de 
l’indice brut terminal de la fonction publique ne peut dépasser 16.5%  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 DÉCIDE avec effet au 1er janvier 2017 

- De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions du maire et des adjoints comme suit : 

- Maire : 43% de l’indice brut terminal de la fonction publique 
- 1er adjoint - 2ème adjoint – 3ème adjoint – 4ème adjoint – 5ème adjoint – 6ème 

adjoint : 16.5% de l’indice brut terminal de la fonction publique  
 D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget communal 

 
 
Délibération n° PR06042017-IIg 
g- Contrat de partenariat 
 
Monsieur le Maire expose le contrat de partenariat proposé par la Caisse du Crédit 
Mutuel de Connerré. 
L’objet du contrat est l’acquisition d’un défibrillateur par la Collectivité et une 
participation financière de la Caisse du Crédit Mutuel à hauteur de 50% des coûts 
d’achat et d’installation du défibrillateur dans la limite de 1000€ TTC. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer le contrat de 
partenariat présenté. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir, jointe en annexe. 
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III- Personnel 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Délibération n° PR06042017-IIIa 
a- RIFSEEP 

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er 
alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 
Vu l’avis du comité technique en date du 28 mars 2017 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les 
plafonds et les conditions d’attribution des indemnités, il est proposé à l’assemblée 
délibérante d’instituer comme suit la mise en œuvre du RIFSEEP. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un comité de pilotage a été créé composé d’élus et 
agents de divers services. 
Ce comité s’est réuni 2 fois : les 6 et 20 janvier 2017. 
Lors de la réunion plénière du 26 janvier 2017, l’organigramme et le travail effectué 
par le comité de pilotage ont été présentés au personnel et aux élus de la 
collectivité. 

 

Le Maire propose à l’assemblée, 

Article 1 : Bénéficiaires 
Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la 
présente délibération :  
- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps 

partiel 

- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps 

partiel  

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou 

à temps partiel comptant 6 mois de service effectif dans la collectivité  

- Les agents de droit privé ne bénéficient pas des dispositions prévues par la 

présente délibération. 

Article 2 : Parts et plafonds 
il est proposé d’instaurer uniquement l’IFSE.  
Le montant accordé au titre de l’IFSE ne peut dépasser le plafond fixé pour la 
fonction publique d’Etat correspondant à cette part. 
Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits 
au prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à 
temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 
 
 
 
 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
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Article 3 : définition des groupes de fonctions et des critères de classement 
Nombre de groupes de fonctions 
Au regard de l’organigramme, des fiches de postes et des critères définis ci-dessus, 
il est proposé de fixer par catégories hiérarchiques les groupes de fonctions 
suivants. 
Catégorie A :   1 groupe 
Catégorie B :   2 groupes  
Catégorie C :   3 groupes 
 
Définition des groupes de fonctions :  
les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de différents groupes au 
regard des critères professionnels suivants : 
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel. 
 
Groupe A :  

Critère professionnel 1 Critère professionnel 2 Critère professionnel 3 

Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 

conception 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard 

de son environnement 
professionnel 

Définition Définition Définition 

Responsabilité d’une direction  
 

Tâche d’analyse et d’expertise 
Expertise sur divers domaines 

Responsabilité,  
Confidentialité, grande 

disponibilité 

 
 

Groupe B :  
Critère professionnel 1 Critère professionnel 2 Critère professionnel 3 

Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 

conception 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard 

de son environnement 
professionnel 

Définition Définition Définition 

Responsabilité d’encadrement 
Fonction de coordination 

 

Connaissances particulières liées aux 
fonctions 

Adaptation/ prise de décision 

Disponibilité régulière 
Adaptation aux contraintes 

particulières du service 
Confidentialité 

 

 
Groupe C :  

Critère professionnel 1 Critère professionnel 2 Critère professionnel 3 

Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 

conception 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard 

de son environnement 
professionnel 

Définition Définition Définition 

Responsabilité d’encadrement, 
 
 

Niveau de qualification 
Connaissances particulières liées au 

domaine d’activité 
Polyvalence 

Responsabilité, missions 
spécifiques, pics de travail, 

Confidentialité, 
 

 
 

Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En 
l'absence de changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans.  
Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 

(exemple : frais de déplacement), 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, permanences…), 
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Article 4 : classification des emplois et plafonds 
 

CADRE D’EMPLOIS FONCTION GROUPE 
MONTANT ANNUEL 
MAXIMUM 

FILIERE ADMINISTRATIVE  

ATTACHE Responsabilité d’une 
direction  
Fonctions de pilotage  

A1 15000 

REDACTEUR Assistante de direction 
Fonctions de 
coordination 

B2 11000 

ADJOINTS 
ADMINISTRATIF 

Administratif avec poste 
à expertise ou/et grande 
polyvalence 

C1 6500 

 Administratif avec 
spécialité 

C2 4500 

 Agent d’accueil C3 2500 

FILIERE TECHNIQUE  

TECHNICIEN Responsable service 
technique 

B1 12000 

AGENTS DE 
MAITRISE 

Encadrement équipe et 
suivi de chantier 

C1 6500 

ADJOINTS 
TECHNIQUE 

Agents techniques avec 
spécialité 

C2 4500 

 Agents techniques et 
entretiens 

C3 2500 

FILIERE SOCIALE ET MEDICO SOCIALE 

ATSEM ATSEM C2 4500 

AUXILIAIRE DE 
SOINS 

Assistante dentaire C2 4500 

ADJOINTS 
TECHNIQUE 

Aide assistante dentaire C3 2500 

FILIERE ANIMATION 

ANIMATEUR Responsable du service 
et coordonnateur  

B1 12000 

ADJOINTS 
ANIMATION 

Coordonnateur du 
service enfance jeunesse 
et encadrement 

C1 6500 

 Agent d’animation avec 
spécialité 

C2 4500 

 Agent d’animation C3 2500 

FILIERE CULTURELLE 

ASSISTANT DE 
CONSERVATION DU 
PATRIMOINE 

Bibliothécaire et 
Responsable du service 
Médiathèque 

B1 12000 

ADJOINT DU 
PATRIMOINE 

Agent de bibliothèque et 
référente d’un pôle 

C2 4500 

 Agent de bibliothèque C3 2500 

 

Article 5 : prise en compte de l’expérience professionnelle 
L’expérience professionnelle sera appréciée au regard des critères suivants : 

Critères Indicateurs de mesure 

Capacité à exploiter l’expérience acquise (quelle 
que soit l’ancienneté) 

Mobilisation des compétences/réussite des objectifs  
Initiative – force de proposition 
Diffuse son savoir à autrui 

Formations suivies (en distinguant ou non selon 
le type de formation) 

Niveau de la formation – nombre de jour de formation 
réalisés – préparation aux concours – concours passés 

Parcours professionnel avant la prise de 
fonctions : diversité /mobilité 
Prise en compte possible à partir d’une certaine 
importance, sur le plan de la durée et /ou de 
l’intérêt du poste 

Nombre d’années 
Nombre de postes occupés 
Nombre d’employeurs 
Nombre de secteurs 

Connaissance de l’environnement de travail 
(fonctionnement de la collectivité, relations avec 
les partenaires extérieurs, relations avec les 
élus, …) 

Appréciation par le responsable hiérarchique lors de 
l’entretien professionnel 
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L’autorité territoriale déterminera par arrêté le montant de l’IFSE attribué à chacun 
des agents en fonction de la classification de son emploi dans les groupes de 
fonctions et de l’expérience professionnelle appréciée selon les critères et 
indicateurs fixés ci-dessus. 
 
Article 6 : modalités de versement  
La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes 
proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, 
temps non complet. 
 
Article 7 : sort des primes en cas d’absence  
En cas de maladie ordinaire, le régime indemnitaire est maintenu à 100% pendant 
les 6 premiers mois de l’arrêt ou sur un cumul de plusieurs arrêts à hauteur de 6 
mois suivant l’année médicale et au-delà il sera versé à 50%. 
En cas de longue maladie, maladie longue durée, le régime indemnitaire suivra les 
mêmes règles d’abattement que la rémunération principale. 
 
Article 8 : maintien à titre personnel  
Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions 
réglementaires antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se 
trouve diminué suite à la mise en place du RIFSEEP.  
 
Article 9 : 
Le paiement des IHTS, indemnité pour travail de nuit, dimanche, jours fériés sera 
maintenu pour tous les agents titulaires, stagiaires, contractuel. 
 
Article 10 : 
La prime de fin d’année versée en décembre de chaque année ayant le caractère 
de complément de rémunération et mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 pourra toujours être versée aux agents titulaires et 
stagiaires. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 - EMET un avis favorable au projet présenté  
- DECIDE d’instaurer à compter du 1er mai 2017 pour les agents des cadres 
d’emploi ci-dessus dans les filières administrative, d’animation, sociale et 
médico-sociale, culturelle et technique en fonction de la parution de l’arrêté 
d’application. 
- PRECISE que ce régime indemnitaire n’est pas possible d’être appliqué, en 
l’état actuel des textes, au cadre d’emplois des techniciens, des agents de 
maîtrise, des adjoints techniques, des auxiliaires de soins, des assistants de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques, les délibérations antérieures 
resteront applicables à ces cadres d’emplois jusqu’à parution des textes leur 
permettant l’extension du RIFSEEP. 
- PROCEDERA chaque année à l’inscription des crédits correspondants au 
budget de l’exercice courant au chapitre 12. 
 

Délibération n° PR06042017-IIIb 
b- Tableau des effectifs : suppression des postes 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement. 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du 
Comité Technique Paritaire. 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire  en date du 28 mars 2017 

 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 13 décembre 
2016, 
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Considérant la nécessité de supprimer les emplois et par conséquent de modifier le 
tableau des emplois comme suit : 
 

TABLEAU DES EMPLOIS SUPPRIMES DES AGENTS TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ  

 
Date  

délibération 
Date d'effet 

ADJOINT ADMINIST 1ère Classe 03/12/2009 30/12/2010 

TECHNICIEN  10/07/2012 01/10/2012 

TECHNICIEN Principal de 2ème classe 17/02/2015 01/03/2015 
   

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

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 5H 03/07/2003 01/09/2003 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 5H 03/07/2003 01/09/2003 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 24/02/2000 01/03/2000 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 23/09/1993 01/11/2001 

   

ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION 
Principal de 2ème classe  

16/10/2014 01/01/2015 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le maire à supprimer les postes indiqués ci-dessus et la mise à 
jour du tableau des effectifs de la collectivité de Connerré. 
 

Délibération n° PR06042017-IIIc 
c- Engagement dans le service civique et demande d’agrément 
 

Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de 
diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un 
organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit public pour accomplir 
une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines ciblés par le dispositif : 
solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, 
mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, 
intervention d’urgence. 
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 
 
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et 
de la capacité de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge 
des volontaires. 
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au 
volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale 
de ce dernier. 
 
Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des 
prestations en nature, soit par le versement d’une indemnité complémentaire de 
107.58€ par mois.  
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de 
préparer et d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. 
 
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 
 
Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 
2010 relatifs au service civique, 
 
Considérant la volonté de l’Etat et de la Commune de Connerré de développer une 
politique jeunesse innovante en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la 
possibilité de s’engager dans des projets leur permettant de devenir des citoyens 
acteurs d’un meilleur vivre ensemble, 
Considérant le caractère d’intérêt général des missions qui pourraient être confiées 
aux jeunes volontaires, 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité ;  
- Autorise le maire à introduire un dossier de demande d’agrément au titre de 
l’engagement dans le dispositif du Service civique auprès de la direction 
Départementale de la Cohésion sociale (DDCS), 
- Donne son accord de principe à l’accueil de jeunes en service civique 
volontaire, avec démarrage dès que possible après agrément de la direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) 
- S’engage à dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires 
à la qualité de l’accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions 
ainsi qu’à promouvoir et valoriser le dispositif et ses acteurs, notamment 
auprès des jeunes, 
- Autorise le Maire à signer tout acte, convention et contrat afférent au 
dispositif Service Civique tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses 
décrets d’application, 
 
La dépense correspondante sera imputée sur les crédits ouverts au budget primitif 
du budget principal chapitre 012. 
 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Délibération n° PR06042017-IV 
IV- Modification des statuts de la Communauté de Communes « Le Gesnois Bilurien » : 
compétence Programme Local de l’Habitat 

 

-Vu l'article L 5211-17 du CGCT qui prévoit que les communes membres d'un 
établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment 
transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le 
transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, 
équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. 
-Considérant que ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de 
l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de 
majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération 
intercommunale.  
-Vu la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 qui prévoit que les EPCI 
élaborant un PLUi tenant lieu de PLH (PLUi-H) doivent être dotés d'une compétence 
en matière d'habitat.  
-Vu la délibération n°2017_02_D46 de la communauté de communes Le Gesnois 
Bilurien, en date du 16 février 2017, portant modification de ses statuts, 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE la modification des statuts de la communauté de communes comme 
suit : 
-Prise de la compétence « Réalisation du Programme Local de l'Habitat (PLH) » 
dans le cadre de sa compétence optionnelle « Politique du logement et du cadre de 
vie », 
-Modification de l’article 4 des statuts de la communauté de communes pour 
intégrer cette compétence. 
 AUTORISE le Maire à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la cette 
délibération. 
 CHARGE le Maire de notifier cette délibération au représentant de l'état et au 

président de la communauté de communes. 
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V- Urbanisme  

Rapporteur : M. PAEILE Roger, Adjoint chargé,  
 
Délibération n° PR06042017-Va 
a- Autorisation au Maire de déposer une déclaration préalable pour l’école 
Jules Ferry 

 
Dans le cadre des travaux de rénovation de l’école Jules Ferry, rue Mantien, il est 
prévu la modification de la toiture du préau et des sanitaires avec la modification 
des matériaux. 
 
Pour effectuer ces travaux, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à 
signer et à déposer une déclaration préalable. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à déposer et à signer la déclaration préalable liée à cette 
opération 
 

VI- Règlement intérieur de la salle du Dué 
Rapporteur : M. BOUVET Laurent, adjoint, en charges des sports et des 
équipements de loisirs 
 
Délibération n° PR06042017-VI 
 
La commission des « sports et des équipements de loisirs » présente la modification 
du règlement intérieur de la salle du Dué. 
La modification porte notamment sur l’article 1 et précise que la salle du Dué a pour 
vocation d’accueillir par ordre de priorité, les activités proposées par : 

1- La collectivité 
2- Les scolaires et le mouvement associatif local 
3- Les entreprises de la commune. 

 La salle du Dué sera mise à disposition gratuitement aux entreprises de la 
commune de Connerré" 
 L’article 6 sera modifié en y ajoutant l’interdiction de vapoter à l’intérieur de la salle. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les modifications ci-dessus.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE les termes du règlement présenté ci-dessus qui sera joint en 
annexe de cette délibération  

 
 

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 Article - Pgme Identification SOCIETES HT € 

03-2017 2188 - 225 Tablette  Modularis 345,5 

04-2017 2188 - 216 BET THERMIQUE 
BLIN 
Ingénierie Le 
Mans 

1481,75 

05-2017 2188 - 216 MAITRISE D ŒUVRE 
ACTION 
PROJET 

11200,00 

06-2017 2188 - 216 
SPS  

SOCIETE 
HIDEES 
Allonnes 940,16 

07-2017 2188 - 216 Bureau Contrôle  APAVE 1500 

08-2017 
2188-216 Etude Amiante Plomb 

Cicea Agenda 
Arnage 3133 
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VII – Rapport des commissions 
  

 
a- Culturelle : 16/03/2017 

- Programmation de la Passerelle  
- Bilan des activités réalisées à la Médiathèque exposées par la bibliothécaire  
  

b- Sports et équipements de loisirs : 30/03/2017 
-  Journée citoyenne le 20 mai 2017 : réunion publique le 25/04/2017 à 20H00 salle 
des associations pour l’organisation de cette journée – quelques chantiers ont été 
retenus : entretien du mobilier urbain et signalisation verticale – peinture du 
container – parterre de fleurs autour du maronnier – terrain de boules – 
- Le règlement de la salle du Dué a été réexaminé. 
 
c- Jeunesse et réussite scolaire :  
 - Comité de pilotage lundi 03/04/2017 -  
   
d- Communication :  

   - prochaine réunion le 24 avril 2017  
   - Journal trimestriel distribué 

  
e- Economique : 
 - Mme Noël, marchand de chaussures,  a cessé son activité –  
       - Le sporting a fermé ses portes samedi dernier 
  

VIII - Informations et questions diverses 
 

Mme Aubier :  
- Les trottoirs ne sont pas abaissés pour les passages protégés route des Landes,  
- Le ravalement du nouveau Kebab Place de la République : est ce que la 
collectivité peut émettre son avis sur la couleur des ravalements  
 

- Réponse apportée par M. Paeile, adjoint en charge de l’urbanisme et des travaux :  
- Prend note pour les passages protégés de la route des Landes 
- La collectivité ne peut pas intervenir sur la couleur étant donné que le commerce 
n’est pas dans le périmètre de protection des monuments historiques 
 
M Pasteau :  
- Pourquoi il n’y a plus de commission économique. 
 

Réponse apportée par Mme Auger :  
- La compétence économique est maintenant à la communauté de communes 
- La zone ou se situe Aldi fait partie du groupe Chessé et n’ont pas le projet de 
développer cette zone, actuellement. 
 
► Prochain conseil municipal : 4 mai 2017 à 20H30 
___________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23h00. 
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