
                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 I- Affaires financières  

 a.  Participation financière de la collectivité du Breil sur  
Mérize aux coûts d’externalisation sur son     
territoire des consultations médicales effectuées par 
le médecin Salarié du Centre Municipal de Santé 

Délibération n° PR06062019-Ia 

    

 II- Personnel  

 a.  Création de postes pour accroissement 
d’activité au service animation pour un temps 
non complet 20H00 hebdomadaire 

Délibération n° PR06062019-IIa 

 b. Création d’emploi en contrat 
d’apprentissage « Petite Enfance » 

Délibération n° PR06062019-IIb 

    

III- Communauté de Communes  

 a. Convention pour gestion du fonctionnement du 
service Enfance Jeunesse pour l’année 2019 

Délibération n° PR06062019-IIIa 

 IV- Administration générale  

 a. Convention à intervenir avec la collectivité 
dans le cadre des activités enfance jeunesse et 
les Francas 

Délibération n° PR06062019-IVa 

    

 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 Huit le Six Juin à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 31 Mai 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 GUILLARD, M. KAJAK, , Mme GUILMAIN, M. HERAULT,  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 
Mme CHAVENEAU  M. KAJAK        31 mai 2019 
 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : Mme LONGRAIS,             
Mme DERESZOWSKI, 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, Mme JAUVINIEN, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 2 Mai 2019 est adopté à 
l’unanimité.  
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I- Affaires financières 
  

 

Délibération n° PR06062019-Ia 

a- Participation financière de la collectivité du Breil sur Mérize aux 
coûts d’externalisation sur son territoire des consultations médicales 
effectuées 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 9 mai 2019 au Centre 
Municipal de Santé de Connerré et après analyse du fonctionnement des 
consultations externalisées, il a été décidé la participation financière 
suivante pour l’année 2018 : 

 

Coûts réels Montants en € 

Activité des médecins salariés 4885 

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

2079 

TOTAL 6964 

 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 17 : 
 Votants         : 18 : 
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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. 
  

   
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-   Personnel 
 Délibération n° PR06062019-IIa 

a. Création de postes pour accroissement d’activités au service 
animation à temps non complet 20H00 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 au service animation, il y 
a lieu, de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire 
d’activité en qualité d’adjoint d’animation à temps non complet  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
➢ Article 1 :  
→De créer un poste non permanent d’adjoint d’animation pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps non complet 20H00 hebdomadaire 
pour la période du 11 juin 2019 au 5 juillet 2019 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint technique soit indice brut 348. 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 

 
Délibération n° PR06062019-IIb 

b- Création d’un emploi en contrat d’apprentissage « Petite Enfance » 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions 
relatives à l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 
VU le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis 
dans le secteur public non industriel et commercial, 
VU l’avis sollicité au Comité Technique, 
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes 
accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes 
préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢  DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage 
➢ DÉCIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2019-2020, à un nouveau    
contrat d’apprentissage en CAP Petite Enfance en 2 ans 
➢  DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Collectivité,  
➢ AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document 
relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les 
conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
III- Communauté de Communes 

 Délibération n° PR06062019-IIIa 

 a. Convention pour gestion du fonctionnement du service Enfance Jeunesse 
pour l’année 2019 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L2121-29,  
Vu les délibérations du conseil municipal en date du 9 mars 2017 et du 08 
février 2018 autorisant le maire à signer la convention pour une durée d’un an 
afin d’assurer la continuité du service enfance jeunesse 
Considérant que la Communauté de Communes « Le Gesnois Bilurien » s’est 
vu confier la compétence « enfance jeunesse » à compter du 1er janvier 2017 
mais ne peut pour des raisons techniques et administratives, intégrer l’ensemble 
des services communaux 
Considérant que la Collectivité de Connerré dispose de moyens et de 
ressources nécessaires pour une bonne organisation du service et peuvent être 
mis à disposition de la communauté de communes  
 
La Communauté de Communes « Le Gesnois Bilurien » propose le 
renouvellement de la convention précisant les modalités d’organisation des 
missions, les modalités financières et les modalités de remboursement des frais 
exposés par la Commune pour une durée d’un an. 
Pour l’année 2019, les longs séjours seront organisés en direct par la 
Communauté de Communes et des conventions seront établis pour la mise à 
disposition du matériel. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention 
présentée. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire ou M. FROGER, 1er adjoint, à signer la convention 
qui sera jointe en annexe à la présente délibération. 

  

IV- Administration générale 
 Délibération n° PR06062019-IVa 

 
 
 

a. Convention à intervenir avec la Collectivité dans le cadre des activités 
enfance jeunesse et les Francas 

1- Convention d’adhésion 
Monsieur FROGER André, Adjoint, présente la convention à intervenir entre la 
Collectivité et les Francas. 
Cette convention définit les engagements des Francas : 
 ● la couverture des activités  
 ● la mise à disposition d’un outil pédagogique 
 ● la préparation et l’animation d’une demi-journée de formation durant une 
réunion de préparation de la mise en œuvre de l’accueil de loisirs été 2019 
 ● le soutien pédagogique 
 ● la mise à disposition gratuite de 3 malles pédagogiques et l’obtention de tarifs 
préférentiels sur la location de malles pédagogiques supplémentaires 
  

Les engagements de la Collectivité :  
 ● Participer aux rencontres des OLA 
 ● Signer la Charte d’engagement du programme Centre Aéré 
 ● Transmettre aux Francas le nombre de journées/enfants de l’année 2019 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la convention et s’engage : 
● pour l’année 2019 à verser l’adhésion de 0.30€ par journée/enfant et 
0.24€ par journée/enfant pour le contrat Francas-MAE 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
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2- Convention base de loisirs 
Monsieur FROGER André, Adjoint, présente la convention à intervenir entre la 
Collectivité et les Francas. 
Cette convention a pour but la mise à disposition de la base de loisirs par la 
collectivité du 8 Juillet au 2 août 2019, comprenant les espaces collectifs, les 
sanitaires, les douches. 
En cas d’orage, la salle polyvalente sera mise à disposition pour mettre les 
enfants en sécurité. 
Il est proposé au Conseil Municipal de définir le tarif forfaitaire par semaine. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la convention  
➢ FIXE le tarif forfaitaire à 310€ par semaine d’utilisation du lundi au 
vendredi 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention 

   
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) 

Numéro 
Article - 
Pgme 

Identification SOCIETES HT € 

20-2019 
hors 
opération 

Véhicule Renault Master SARL GERMAIN 16900,00 

21-2019 
hors 
opération 

Véhicule Fiat Doblo SARL GERMAIN 10500,00 

22-2019 144 
Analyse enrobés  
programme voirie 2019 

AUDITAT 1383,33 

23-2019 
hors 
opération 

Echafaudage wurth 522,40 

24-2019 
hors 
opération 

compresseur 
Depussay Loisirs 
jardins 

779,2 

25-2019 144 75 barrières  ALTRAD 2625,00 

26-2019 240 2 armoires haute sécurité 
Depussay Loisirs 
jardins 

1794,00 

27-2019 
hors 
opération 

Ventilateur/extracteur fumée Thoreau 1268,00 

28-2019 218 
Plans sécurité incendie  
pour les écoles 

ABC Incendie 1078,45 

29-2019 243 Signalisation horizontale Tracage service 7445,65 

30-2019 210 2 tours pour livres sur roulettes BCIntérieur  1726,00 

31-2019 210 
Caisson de grave + enceintes 
 La Passerelle 

Geste Scenique 5075,00 

32-2019 216 Autolaveuse école Jules Ferry Nilfisk 1912,00 

33-2019   Poteau incendie VEOLIA 1802,85 

 
➢  MAPA 03/2019 : Désamiantage et pose de sol souple à l’école maternelle 

LOT SOCIETE OFFRE HT 

1 
Désamiantage 

ABC Environnement  21420.00 

2 MDP Gombourg 12362.09 

 
➢ Remplacement de la couverture translucide salle Polaris 

LOT SOCIETE OFFRE HT 

1 LCB  28000.00 

 



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 06/06/2019 

5/6 

 

 

VII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables : 05/06/2019 
● Programme voirie 2019 : aménagement du parking devant la mairie – reprofilage 
d’une partie de la route de la Jatterie – création de places de stationnement Place 
Claude Nougaro - la maîtrise d’œuvre sera assurée par le cabinet IRPL  
● Démolition de l’ancienne gendarmerie : la 1ère réunion de chantier est prévu le 11 
juin 2019 à laquelle les riverains seront invités – la maîtrise d’œuvre est assurée par 
le cabinet AD Ingé. 
 

Question : 
M. Cruchet propose que le Conseil Municipal Jeunes soit invité à la prochaine 
commission 

 

● Jury pour le concours maisons fleuries : jeudi 27/06/2019 à 18H00 
 

Mme Aubier : demande que les trous rue du Petit Train soient bouchés 
M. Paeile précise que le service technique a prévu d’intervenir  
 
b- Culturelle et lecture publique : 23/05/2019 
● Semaine à thème pour l’année prochaine : du 10 au 15 février 2019 sur Cuba 
Il est prévu un stage de danse afro-cubaine, un apéro concert, une exposition sur la 
semaine et un film sur Cuba 
● Fête de la musique : co-organisation avec la MJC Festival – société musicale – 
jeunes de la MJC guitare – et un groupe issu du tremplin troubl’avril 
● La Passerelle : accueil de la chorale et la section Théâtre du collège – école 
publique de Connerré - MJC Intens et Dans les 28-29 juin pour le spectacle de fin 
d’année 
 
c- Sports et équipements de loisirs : 14/05/2019 
● Utilisation des minibus : quelques propositions ont été faite mais toujours en 
réflexion 
● Décision à prendre pour 2 projets de 2019 : le choix s’est porté sur la réflexion du 
terrain de tennis 
● Finale du Quizz du mouvement sportif : participation de l’association « tennis 
club » et a remporté la somme de 2000€ et permettra à des jeunes de se déplacer à 
Roland Garros l’année prochaine 
 

Question : entretien du terrain de camping – le conseil municipal propose d’avoir 
une réflexion sur l’éco-pâturage 
 
d- Sociale :  
● Journée citoyenne : création d’une boîte à livres – thermo-collage d’un jeu à 
l’école maternelle Saint Exupéry – création de ruches de biodiversité – peinture sur 
le portail de l’école Jean Rostand – nettoyage en ville - avec une participation de 70  
personnes  
● Résidence Métais : conseil de vie sociale : explication sur les travaux présentée 
par le maître d’œuvre du cabinet Avenir 24, la phase 1 est en cours et la 2ème phase 
devrait débuter en septembre  
● Repas cheveux blancs : 250 personnes présentes  
 
e- Enfance jeunesse : 
● Prochaine commission lundi 17 juin 2019 
● Réalisation d’une fresque au sous-terrain de la RD 323 
● Conférence à la Passerelle le 5 juin 2019 sur le thème  
● Portes ouvertes au restaurant scolaire le 21 juin avec une exposition et présence 
des producteurs locaux 
● Fusion du syndicat du Dué et Narais et le syndicat de l’Huisne  
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f- Communication : 
● Le journal est en cours d’élaboration chez l’infographiste avec pour thème les 
travaux au centre municipal de santé, le budget 2019 de la Commune, la vie des 
associations, les manifestations de la commune et l’agenda du trimestre prochain. 
 

Monsieur le Maire félicite la bonne organisation de la journée citoyenne avec l’aide 
du service technique mais 70 personnes présentes restent trop peu au vu du 
nombre d’habitants 2955. Une réflexion sera à engager pour solliciter les personnes 
et les impliquer dans la vie de la commune. 
 

M. Cruchet demande aussi la possibilité d’intégrer le conseil municipal jeunes lors 
de la commission des sports 
Mme Mongella propose aussi de les inviter pour la commission culturelle et lecture 
publique 
 

VII - Informations et questions diverses 
● Projection de la vidéo du pôle métropolitain « bougez autrement » 
● Présentation de l’œuvre d’art qui sera installée au théâtre de verdure de la 
Passerelle 
● Prochain conseil municipal jeudi 11 juillet 2019 à 18H30 

 
● Communauté de Communes :  
- Création du club des entreprises de la communauté de communes Gesnois 

Bilurien : une soixantaine de personnes présentes – nomination d’un conseil 
d’administration avec un président un secrétaire et un trésorier – les entreprises 
étaient en attente de cette création  

- L’objectif est de rassembler les entreprises pour avoir une dynamique 
économique au niveau de l’industrie, du commerce, de l’artisanat et du tourisme 
Les rencontres permettront d’éviter l’isolement du chef d’entreprise, une réunion 
par mois est prévue mais aussi apporter de l’aide pour les nouveaux 
entrepreneurs – 

- Le club est très proche d’Initiative Sarthe, de pôle emploi et de la mission locale  
- Des experts viendront sur des thématiques, les interventions seront financées 

par le club par l’intermédiaire des cotisations  
- Un logo sera créé pour promouvoir le territoire – un accompagnement par la 

communauté de Communes sera effectué 
- Le siège est à la communauté –  
- Un annuaire des entreprises sera édité au 1er juillet 2019 et est très attendu par 

les commerces de proximité 
 

● Pôle métropolitain comprenant Le Mans métropole et 3 communautés de 
communes : 

- Télémédecine : un chariot sera livré au centre municipal de santé permettant aux 

médecins de travailler en lien avec l’hôpital du Mans pour la dermatologie 

_________________________________________________ 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 
 
 

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

 

Christophe CHAUDUN André FROGER 

 

 

Nicole AUGER 

 

 

 

 

Roger PAEILE 

 

Françoise LONGRAIS 

 

Absente 

Mélissa  MONGELLA 

VASSILLIERE 

Erick VAN RECHEM 

 

Ginette CHAVENEAU 

 

Procuration 

 

 

 

Christianne GUILLARD 

 
Marcel KAJAK Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Absente 

 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

 

 

Dominique HERAULT 

 

 

 

Dominique CHARPENTIER David CRUCHET 

 

 

Laurent BOUVET 

 

 

 

Magali AUBIER 

 

 

Christophe RATEL 

 

Absent 

 

 

 

 

 

 

Amélie JAUVINIEN 

Lise GARNIER 

 

 

Angélique BESSON 

 


