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L’an Deux Mil Vingt Deux le Six Avril à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 31 Mars 2022, s'est assemblé à la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la 
Présidence de Monsieur Arnaud MONGELLA, Maire. 
Présents :  
M. MONGELLA Arnaud, M. CHARPENTIER Dominique, M HEMONNET Olivier, 
Mme TIREAU Catherine,  M. VILLA Pierre, M. THOMELIN Daniel, Mme AUGER 
Nicole, M. FROGER André, Mme DERESZOWSKI Ghislaine, M. FOURGEREAU 
Jacky, Mme PASTEAU Martine, Mme GUILMAIN Nathalie, M. LESAINT Jérôme, M. 
CRUCHET David, Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa, M. RICHARD 
Frédéric, Mme HOLISI Sophie, Mme GUICHARD Sandrine, Mme DROUET Maëlle, 
M. MARCHAND Patrick. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme GARNIER Lise               M. CHARPENTIER Dominique          06/04/2022 
Mme PIERRE Allison              Mme GUICHARD Sandrine        06/04/2022 
 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : M. Vérité Fabien 
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 HOLISI Sophie, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 22 Mars 2022 est 
adopté à l’unanimité.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte d’ajouter un point à l’ordre du jour :  
 V- Administration générale 
d- Désignation d’un délégué auprès du Syndicat d’Eau et Assainissement 
 

 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I-   Affaires financières 
 Délibération n° 033-06042022-Ia 

  a. Demande de subvention au titre des amendes de Police 

La dotation du produit des amendes de police de circulation routière est 
répartie entre les communes de moins de 10000 habitants. Le Conseil 
Départemental doit arrêter la liste des collectivités bénéficiaires et Monsieur 
le Préfet prendra l’arrêté d’attribution au bénéfice des communes. 
Les opérations éligibles à cette aide doivent être de nature à améliorer les 
transports en commun, la sécurité et la circulation routière en agglomération. 
La Commission Permanente du Conseil départemental arrêtera la liste des 
opérations bénéficiaires selon les critères suivants : 

- Priorité aux opérations d’un coût inférieur à 100 000€ HT et aux 
collectivités n’ayant jamais bénéficié de ce type d’aide au cours des 
dernières années, 

- Taux d’aide de 30% du montant des travaux HT 
- Rejet des demandes éligibles à la DETR, FSIL et FDAU 

 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 20 : 
 Votants         : 22 : 
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Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déposer un 
dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Sarthe, 
afin de financer des aménagements de sécurité destinés à sécuriser les piétons et 
à améliorer les conditions de circulation. 
Il est prévu d’installer des îlots de sécurité rue de Belfort,  au carrefour de la rue 
Ledru Rollin et l’Avenue de Verdun, aménagement d’un parking rue Faidherbe. 
 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire à déposer une demande de 
subvention auprès du Département suivant le plan financier ci-dessous : 
  

 DEPENSES RECETTES 

Coût prévisionnel HTen € 18791.45  

Subvention amendes de police 30%   5 637.35 

Autofinancement 80%  13154.15 

TOTAL 18791.45 18791.45 

 
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 départemental de la Sarthe au titre des Amendes de Police. 
 

Délibération n° 034-06042022-Ib 

b– Participation à l’école Sainte Anne 

Les établissements privés d’enseignement ont la faculté de passer avec 
l’État des contrats d’association à l’enseignement public conformément aux 
articles L.442-5 et L.442-5-1 du Code de l’Éducation.  
En application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la 
commune siège de l'établissement doit donc participer aux frais de 
fonctionnement de l’école privée pour les élèves domiciliés sur son territoire.  
Il est proposé au Conseil Municipal de verser la participation suivante à l’École 
Sainte Anne, pour l’année scolaire 2021-2022, Le nombre d’élèves de Connerré est 
de : 
      - Maternelle : 964.00 €  x 11 enfants           =    10 604.00 €         

 - Primaire :    325.00 €  x 18 enfants           =         5 850.00 € 
                                                                            ------------------- 
                                                                               16 454.00 € 

 
Après délibération, le Conseil Municipal :  9 abstentions 0 voix contre 13 pour 
➢ ACCEPTE de verser la participation de 16454.00 € à l’OGEC de l’école 
Sainte Anne 

 
Délibération n°035-06042022-Ic  

c– Participation financière au Département en lien avec l’aménagement 
nécessaire à la fermeture de la VC 114 route des Landes 
Une consultation citoyenne a été organisée du 24 au 29 janvier 2022 afin de  
recueillir l’avis des riverains de la route des Landes. 
La participation a été massive, 64 foyers sur 96 ont déposé un bulletin en mairie 
ou par voie électronique. La fermeture totale de la route des Landes a été validée. 
Par conséquent, Monsieur le Maire a adressé un courrier le 3 février 2022 au 
Département afin d’étudier cette fermeture. 
Par courrier réceptionné le 26 mars 2022, le Conseil Départemental a pris acte de 
cette demande et précise que la présence de deux giratoires, un en entrée sud de  
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Connerré, au droit du carrefour RD323/RD33 D1 (barreau de liaison), et un au 
droit de l’intersection de la RD33 D1/ VC114 (route des Landes), permet 
effectivement de ramener l’ensemble des échanges sur des carrefours sécurisés.  
 
Ces aménagements offrent la possibilité de supprimer le carrefour en Té entre la 
RD323 et la VC114, aux lieux-dits « le Piquet » et « Ganoche ». 
Le Département précise qu’il s’agit d’un aménagement de sécurité, visant à 
améliorer les échanges entre une voie communale et une route départementale 
classée route à grande circulation, et, en regard des travaux nécessaires à la 
fermeture de ce carrefour, la participation de la Collectivité sera sollicitée à 
hauteur de 30% des dépenses engagées. Le montant total des dépenses estimé 
par le Département s’élève à 15000€ HT. 
Le Département ajoute que la Commune devra s’assurer préalablement à la mise 
en impasse de la VC 114, que la circulation ne se reporte pas vers le chemin rural 
de l’Epinay. 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’adopter le projet de fermeture définitive et 
la prise en charge financière partielle pour cet aménagement. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité :   
➢ CONFIRME que le projet est conforme à l’objet de la demande de la 
Commune, 
➢ SOLLICITE le Département pour la réalisation de ce projet. 
➢ ACCEPTE de participer à hauteur de 30% du coût des travaux estimé à 
15000€ HT 
➢ CONFIRME l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune 
➢ AUTORISE le Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce 
projet 
 
Délibération n°036-06042022-Id  

d– Demande de subvention au Département dans le cadre de la nouvelle salle 
multi-activités 
Le projet de la Collectivité est de créer un nouveau bâtiment regroupant une salle 
de judo, salle de musculation, mur d’escalade, en remplacement de la salle de judo 
existante, ne répondant plus aux besoins actuels en terme de surface et aux 
normes en vigueur (accessibilité, sécurité incendie). 
Le nouvel équipement sera construit sur le même site que la salle existante, étant 
donné la proximité des écoles et du Collège. 
Ce projet a fait l’étude d’un pré-programme établi par le CAUE de la Sarthe. Celui-ci 
a été repris par le cabinet Crescendo, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage. 
Le pré-programme a été validé par le Conseil Municipal pour une surface de 582 m² 
et un coût estimatif des travaux à 2135000€ HT. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à déposer une demande 
de subvention auprès du Département. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention 
auprès du Département suivant le plan financier suivant :  
Le financement sera le suivant :  

Dépenses Montant € HT Recettes Taux % Montant  

Démolition 145 000 DETR 14.85 231 660 

Construction 1 280 000 Région 25.16 392 496 

Divers équipements 135 000 Département  100 000 

Aménagements 
extérieurs 

575 000 Emprunt  1 410 844 

TOTAL 2 135 000   2 135 000 
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 Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Personnel 
 Délibération n°037-06042022-IIa  

a. Participation à la mise en concurrence du contrat d’assurance groupe 
pour les risques statutaires 
Monsieur le Maire expose : 
 L’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant les risques financiers résultant de ses 
obligations statutaires envers ses agents 
 Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en 
mutualisant les risques. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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, notamment l’article 26 ; 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 
(alinéa 2) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances 
souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux ; 
 
Décide : 
Article 1er : La Commune de Connerré charge le Centre de Gestion de la Sarthe 
de souscrire pour son compte des conventions d’assurance, auprès d’une 
entreprise d’assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs 
collectivités locales intéressées. 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliés à la CNRACL  

- Agents non affiliés à la CNRACL 
 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront 
pouvoir proposer à la commune une ou plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
Durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2023 
Régime du contrat : capitalisation 
Article 2 : Prend acte que les taux de cotisation et les garanties proposées lui 
seront soumis préalablement afin que la Commune de Connerré puisse prendre 
ou non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le centre 
de gestion à compter du 1er janvier 2023. 

     
 Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Administration Générale 
Délibération n° 038-06042022-IIIa  
a. Nouvelle salle multi-activités : approbation du programme général et 

fonctionnel et programme détaillé 
Par délibération en date du 2 février 2022, le Conseil Municipal a adopté le pré-
programme présenté par le cabinet Crescendo notamment le scénario retenu en 
terme de surface et le coût estimatif des travaux. 
Le programme général et fonctionnel finalise le projet en schématisant les espaces 
souhaités. Le programme détaille les besoins permettant d’exercer les activités en 
toute sécurité. 
L’objet du programme technique détaillé est d’informer le concepteur des objectifs 
techniques spécifiques envisagés par le maître d’ouvrage et complète les objectifs 
généraux édictés dans le programme général et fonctionnel. 
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La question se pose concernant le choix du revêtement du parking, une réflexion  
est en cours pour mettre une partie de celui-ci en surface perméable. L’entrée du 
parking sera déportée afin de sécuriser la sortie des enfants de l’accueil de loisirs. 
 

Schéma général : 

 
 

Schéma d’organisation : 

 
Surfaces : 

 Local Nbre Surface m² 

C
o

m
m

u
n

s
 Hall 1 41 

Rangement 1 5 

Sanitaires visiteurs 1 8 

Vestiaires H 3 40 

Vestiaires F 3 40 

Surface utile Communs  134 

A
c
ti

v
it

é
s
 

s
p

o
rt

iv
e
s
 Salle de musculation 1 63 

Salle de billard 1 53 

DOJO 1 250 

Rangement 1 15 

   

Surface utile Activités 
sportives 

 
381 

 TOTAL Surface utile  515 

L
o

c
a

u
x
  

te
c

h
n

iq
u

e
s
 

Local ménage 1 8 

Local ventilation 1 10 

Local technique 1 20 

Local TGBT 1 1 

Circulation  28 

Surface locaux techniques  67 

 TOTAL Surface dans oeuvre  582 

E
x

té
ri

e
u

rs
 

Parvis 1 600 

Abri ateliers physiques 1 30 

Espace végétalisé 1 1600 

Parking 1 2600 

   

 
S’ajoutera dans le Dojo une structure artificielle d’escalade (SAE). 
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Elle aura une vocation exclusivement scolaire, elle permet d’accueillir 1 classe de 
30 élèves soit 10 trinômes (1 grimpeur + 2 assureurs). La hauteur sera de 5 mètres. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le programme exposé ci-dessus. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ ADOPTE le programme général et fonctionnel et le programme technique 
détaillé. 

 
Délibération n° 039-06042022-IIIb  
b- Tableau des Commissions 

Vu l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque 

commission et désigne ceux qui y siégeront. 
Les commissions sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit. 
Les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider 

en cas d’absence du Maire ou empêché 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de modifier le tableau des commissions joint en annexe. 
 

Délibération n° 040-06042022-IIIc 
c- Avenant à la convention pour la transmission électronique des documents 
budgétaire 

Par délibération en date du 2 Février 2022, le Conseil Municipal a autorisé le 
Maire à signer les conventions à intervenir avec la Préfecture de la Sarthe pour 
l’utilisation des plateformes de télétransmission des actes. 
 
La Préfecture propose un avenant à la convention pour la transmission 
électronique des documents budgétaires. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le maire à signer l’avenant 
proposé par la Préfecture de la Sarthe. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer l’avenant permettant la transmission 
électronique des documents budgétaires 
 

Délibération n° 041-06042022-IIId 
d- Désignation d’un délégué auprès du Syndicat d’Alimentation en Eau 
Potable et Assainissement SAEPA 

 Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Conformément aux articles L 5211-7 L5211-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
Considérant qu'il convient de remplacer un délégué de la commune auprès du 
Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement à la suite d’une 
démission du conseil municipal 
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité 
absolue des suffrages, à l'élection des délégués, 
  
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins :……………………………………………………………...22 
À déduire  
(bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : ………….0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :…………………………….…. 22 
Majorité absolue :………………………………………………………………..…11 
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A obtenu : 
– M. HEMONNET Olivier ……………………………… 22 (vingt deux) voix 
- M. HEMONNET Olivier ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué. 
  
Cette présente délibération sera transmise au président du Syndicat d’Alimentation  
en Eau Potable et Assainissement. 
 

 
V- Décisions suivant article L2122 

Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par 
le Maire en vertu de cette délégation. 
Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions prises (Art.L2122-23 CGCT)  

 2022 
Date Numéro Programme Identification SOCIETES HT € 

15/03/2022 
 

04/2022  219 Cantine restaurant scolaire 
AU FORUM DU 

BATIMENT 
522.00 

15/03/2022 05/2022  219 bloc porte restaurant scolaire LLEIXA 807.00 

25/03/2022 06/2022 210 Tapis + lampe médiathèque IDM HOME 1731,67 

25/03/2022 07/2022 221 Structure super Climb Camping PRO URBA 21002.00 

25/03/2022 
08/2022 144 

Remise à niveau tampon pluvial 
rue Denis Papin 

CISSE 790.00 

25/03/2022 09/2022 219 Autolaveuse restaurant scolaire NILFISK 3082,24 

01/04/2022 
10/2022 320 Meuble tisanerie école maternelle 

MENUISERIE 
BREILLOISE  

1283,45 

06/04/2022 11/2022 240 2 Débroussailleuses  RURAL MASTER 1128.00 

06/04/2022 12/2022 240 2 Souffleurs RURAL MASTER 1181,67 

06/04/2022 13/2022 240 Tri flash véhicule astreinte Standby 1115,20 
 

➢  DPU :  

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble 

Date de 

réception 

 Préempte 

oui/non 

Bâti Cour Faidherbe 21/03/2022 non 

Bâti 38 Rue de Paris 21/03/2022 non 

Bâti 15 Avenue Carnot 22/03/2022 non 

Bâti 15 Rue Ledru Rollin 22/03/2022 non 

Bâti 4 Cour Maurice Genevoix 23/03/2022 non 

Bâti Cour Faidherbe 21/03/2022 non 
 
 

V- Rapport des commissions 
 
a- Sports et loisirs : Dominique Charpentier 
 Relecture du programme de la nouvelle salle multi-activités 

  Commande de l’araignée validée par le CMJ 
 Réunion ce jour organisée par le Perche Sarthois et le club Kayak de la Ferté : il sera 
possible de déléguer au club de la Ferté qui est prêt à s’investir. Pour 2022, une 
randonnée gratuite sera proposée le 28 mai, la réservation est gérée par le Perche. En 
2023, l’investissement de la collectivité se porterait sur l’achat de kayaks et gilets de 
sécurité, et la gestion des réservations sera réalisée par le club de la Ferté. Les élus de 
Montfort le Gesnois sont très intéressés et pourraient proposer un local pour le 
stockage. 
 Randonnée pour « Connerré fait son sport » : en cours d’élaboration 
 Parcours de géocaching à l’étude pour la journée « Connerré fait son Sport » 
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b- Cohésion sociale et logement : Lise Garnier 
  CMJ : les élus continuent à préparer la chasse aux œufs qui aura lieu le samedi 23 
avril après midi, choix effectué pour la toile d’araignée 
 Pumptrack : un projet est à l’étude. 
 
c.Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative : Olivier 
Hémonnet 

  Vacances scolaires : quelques travaux sont programmés dans les écoles 
 Adressage : le travail se finalise – les plaques de numéro de voirie ont été distribuées  
sur deux samedis et les plaques de rue et chemin ont été posées la semaine dernière. 
 Amicale des Anciens Élèves et de l’AMIS : participation à l’assemblée générale. Ces 
deux entités se portent bien. Malgré le confinement, tout le monde est resté actif 
physiquement quand cela était possible ou en visio. Toutes mes félicitations au 
président de l’Amicale des Anciens Elèves et aux différentes activités la philatélie, le 
club Pokémum…. 
 
d. Culture et Communication : Catherine Tireau 
  Journal trimestriel : en cours d’élaboration 
 Un rendez-vous a été effectué avec Com 2000 : à l’étude, un plan de la Collectivité qui 
sera vu en commission. Deux stratégies : soit le prestataire privé sollicitent les 
commerçants soit la réalisation de la maquette et l’édition seront réalisées, en interne, 
en fonction de la demande. 

 
➢ Culture : Mélissa Mongella-Vassillière 
 Prochain spectacle fin mai destiné aux scolaires 
 Saison 2022-2023 : livret culturel en cours d’élaboration avec une nouvelle graphiste 
en conservant le même format 
 
e. Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local : Pierre 

Villa 
La commission devait se réunir le 4 avril et est reportée au 11 avril, les points suivants 
seront examinés : 
 Gestion des déchets : déchets compostables et non compostables à traiter 
 Aire de camping-car 
 Sanitaires publics 
 Comité pilotage plan Vélo : 2ème atelier  le 16 mai 2022  
 Le Cabinet Codra a été sollicité sur la question de la place du vélo rue du Petit Train – 
la chaussée n’est pas assez large pour une bande cyclable  
 Place Albert Lhuissier : le cabinet Feuille à Feuille viendra présenter le projet à la 
commission  
 
f. Centre Municipal de Santé : Nicole Auger 
 Bilan 2021 :  
  rappel de la création du CMS le 15/11/2012  
  Adhésion à un accord de santé : la déclaration est à effectuer tous les ans en deux 
temps (déclaration de l’activité du centre en fonction du nombre de médecins, des 
heures d’ouverture, système de fichier partagé, action de prévention, en fonction de 
certaines pathologies)  
  Un médecin généraliste est parti en début d’année 2022 et n’est pour l’instant pas 
remplacé – un chirurgien-dentiste a fait valoir ses droits à la retraite au 1er mars 2022, et 
à ce jour, pas de candidature réceptionnée 
 

 
VI- Informations et questions diverses 

➢ Informations : 
 Restructuration du service technique  
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 Suivant la loi de 2019, la communication est faite au conseil municipal des indemnités 
brutes des élus pour l’année 2021 
 André Froger : Don du sang : le 14 juin 2022 aura lieu une collecte de sang au niveau 
départemental à la salle Capella, en prévision de 90 à 100 donneurs – le responsable 
départemental de la Sarthe est M Van Meyel de Connerré, l’assemblée générale aura 
lieu début mai. 
 
 Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement : l’inauguration des lagunes 
de Beillé aura lieu le 7 avril 2022.  
 
➢  Questions : néant 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H40. 
 
  

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

Arnaud MONGELLA Dominique CHARPENTIER Lise GARNIER 

 

Procuration 

Olivier HEMONNET 

 

Catherine TIREAU 

Pierre VILLA 

Nicole AUGER 

 

André FROGER 

 
Ghislaine DERESZOWSKI Jacky FOURGEREAU 

 

Martine PASTEAU 

Nathalie GUILMAIN 

 

Jérôme LESAINT 

 

 

Mélissa MONGELLA 

VASSILLIERE 

 

David CRUCHET 

 

 

Frédéric RICHARD 

 

 

Daniel THOMELIN 

 

Sophie HOLISI 

 

 

Fabien VÉRITÉ 

 

Absent 

 

 

 

Sandrine GUICHARD 

 
Maëlle DROUET 

 

 

 

Allison PIERRE 

 

Procuration 

 

 

 

 

 

Patrick MARCHAND 

 

 

 


