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L’an Deux Mil Dix Huit le Six Septembre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 13 Août 2018, 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, 
M. CHARPENTIER, Mme AUBIER, M. CRUCHET, M. RATEL, Mme JAUVINIEN, 
Mme BESSON. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme GUILMAIN Mme GUILLARD 28 Août 2018 
 

Absente excusée n’ayant pas donné mandat de vote : Mme LONGRAIS 
 

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. KAJAK Marcel pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2018 est 
adopté à l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de modifier deux points à l’ordre du jour:  
I-  Affaires financières 

e. Décision modificative n°1/2018 budget principal 
IV- Administration générale 
      c- Règlement intérieur des rythmes scolaires 
Va- Personnel  
       a- Création de poste pour accroissement d’activité adjoint technique au Centre 
Municipal de Santé à temps complet 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I- Affaires financières 
 
Délibération n° PR06092018-Ia 

a- Renouvellement de la mise en place de la carte achat public 
Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation 
d’effectuer directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens 
et de services nécessaires à l’activité des services en leur fournissant un moyen de 
paiement, offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des 
dépenses publiques. 
La Carte Achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une 
modalité de commande et une modalité de paiement. 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 19 : 
 Votants         : 20 : 
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Article 1 
Le conseil municipal décide de doter la commune de Connerré d’un outil de 
commande et de solution de paiement des fournisseurs et décide ainsi de 
contracter auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire la Solution 
Carte Achat pour une durée de 3 ans. 
 
La solution Carte Achat de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire sera mise  
 
en place au sein de la commune à compter du 1er novembre 2018 et ce jusqu’au 
31 octobre 2021. 
Article 2 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire met à la disposition de la commune 
de Connerré les cartes d’achat des porteurs désignés. 
La Commune de Connerré procèdera via son Règlement intérieur à la désignation 
de chaque porteur et définira les paramètres d’habilitation de chaque carte. 
Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation 
systématiques fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par la 
collectivité. 
Tout retrait d’espèces est impossible. 
Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la 
commune est fixé à 10 000 euros pour une périodicité annuelle. 
Article 3 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’engage à payer au fournisseur de 
la collectivité toute créance née d’un marché exécuté par carte d’achat de la 
commune de Connerré dans un délai de 48 à 72 heures. 
Article 4 
Le conseil municipal sera tenu informé des opérations financières exécutées dans 
le cadre de la présente mise en place de la carte d’achat, dans les conditions 
prévues à l’article 4 alinéa 3 du Décret 2004 – 1144 du 26 Octobre 2004 relatif à 
l’exécution des marchés publics par carte d’achat. 
L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé 
d’opérations établi mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de 
fonds entre les livres de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et ceux du 
fournisseur. 
Article 5 
La commune créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire retraçant les utilisations de la carte d’achat du 
montant de la créance née et approuvée. Le comptable assignataire de la 
commune procède au paiement de la Caisse d’Epargne. 
La commune paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours.  
Article 6 
La cotisation annuelle par carte achat est fixée à 50 euros. 
L’abonnement annuel au Service E-CAP.fr est fixé à 150 euros. 
Une commission de 0,70 % sera due sur toute transaction sur son montant global 
Les pénalités de retard sont fixées à taux BCE + 700 points de base 
Frais de refabrication d’une Carte Achat Public : 10 euros 
Frais de réédition du code secret d’une Carte Achat Public : 10 euros 
Session de formation complémentaire : 400 euros par ½ journée (assujetti à la 
TVA) 
 
Arrivée de M. Froger à 20H40 
 
Délibération n° PR06092018-Ib 

b.Tarif pour opération promotionnelle pour le service Autopartage 
Dans le cadre de la mise en place du service d’autopartage, dont l’expérimentation 
se clôturera le 4 février 2021, le Pôle métropolitain Le Mans Sarthe et la Société 
Clem’ sont amenés à organiser des opérations promotionnelles ou tarifaires, telles 
que la gratuité du premier créneau tarifaire, dans le but de faire découvrir le  
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service et d’encourager son utilisation. Les opérations promotionnelles offrant une 
réduction tarifaire seront à la charge de la Collectivité (communes volontaires à 
l’autopartage). Pour rappel, la tarification du service* est la suivante : 

 
Soit : 

• Tarif de location pour un créneau horaire : 8 € 

• Tarif de location pour deux créneaux horaires : 13 € 

• Tarif de location pour trois créneaux horaires : 18 € 
*L’utilisation des véhicules électriques en autopartage par les agents et les élus 
de la Collectivité est gratuite dans le cadre des déplacements liés à l’activité de la 
mairie. 
Lors du Pays de la Loire Energie Tour, une opération promotionnelle sera 
organisée du 17 au 22 septembre 2018. Au cours de ces 6 jours, les particuliers 
inscrits à Mouv’nGo (utilisateurs BtoC) pourront bénéficier d’un créneau tarifaire 
gratuit, soit 8€ offerts, en utilisant, au moment de la réservation d’un véhicule en 
autopartage via la plateforme mouvngo.clem.mobi, un Code Promo à renseigner 
dans le case prévue à cet effet au moment de la confirmation de réservation. 
Cette offre sera valable une seule fois par personne abonnée à Mouv’nGo pour 
une utilisation d’un véhicule électrique à compter du 17 septembre 2018. 
 
En conséquence, la tarification du service pour toute réservation effectuée via la 
plateforme sera la suivante entre les 17 et 22 septembre prochains : 

• Tarif de location pour un créneau horaire avec Code Promo : 0 € 

• Tarif de location pour un créneau horaire sans Code Promo : 8 € 

• Tarif de location pour deux créneaux horaires avec Code Promo : 5 € 

• Tarif de location pour deux créneaux horaires sans Code promo : 13 € 

• Tarif de location pour trois créneaux horaires avec Code Promo : 10 € 

• Tarif de location pour trois créneaux horaires sans Code Promo : 18 € 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’approuver l’opération promotionnelle 
autour de Mouv’nGo dans le cadre du Pays de la Loire Energie Tour et la grille 
tarifaire spécifique appliquée entre les 17 et 22 septembre 2018. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ VALIDE la tenue de l’opération promotionnelle et la tarification associée 
du 17 au 22 septembre 2018, 
➢ AUTORISE d’autres opérations promotionnelles à venir, pendant toute la 
durée de l’expérimentation, du même type. 
 
Délibération n° PR06092018-Ic 
a. Convention financière et de fonctionnement des clapets appartenant 
à la Collectivité situés sur la rivière Le Dué  
➢ Convention de fonctionnement 
La Commune de Connerré est propriétaire d’ouvrages à clapets hydrauliques 
situé au terrain de camping et rue des Vieux Ponts sur la rivière Le Dué. 
L’entretien de ces ouvrages est assuré par les techniciens du Syndicat du Dué et 
du Narais. 
Afin de définir les règles administratives, techniques et financières relative à la 
gestion des ouvrages à clapets, il est nécessaire de préciser par convention les  
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engagements du Syndicat du Dué et du Narais et ceux de la collectivité de 
Connerré. 
Il est précisé que tous les frais de fonctionnement seront assumés par le 
Syndicat du Dué et du Narais et les frais liés à l’investissement restent à la 
charge du Propriétaire des ouvrages soit la Commune de Connerré. 
 
 ➢Convention pour la réalisation de travaux de restauration sur cours d’eau 
Monsieur le Maire présente la convention liée à la réalisation de travaux de 
restauration sur le bras de décharge du Dué situé impasse du Dué et a pour 
objectif d’autoriser le Syndicat à entreprendre les travaux de restauration qui 
seront réalisé par une entreprise privée choisie par le Syndicat. 
Le Syndicat procèdera au règlement des travaux et un titre de recettes sera émis 
à la collectivité de Connerré pour une participation aux travaux correspondant à 
20% du coût des travaux soit un montant de 1107.60€. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer les conventions 
permettant d’une part le bon fonctionnement des clapets et d’autre part la 
réalisation de travaux permettant de restaurer la morphologie du cours d’eau et 
des berges. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer les deux conventions présentées ci-dessus 
et jointes en annexe. 

 
Délibération n° PR06092018-Id 

          b. Offre d’ingénierie territoriale ATESART 
« Le Maire rappelle que le Règlement Général Européen sur la Protection des 
Données (RGPD), complété par la loi « Informatique et Liberté » modifiée le 20 
juin 2018, est le socle de la réglementation applicable depuis le 25 mai 2018 en 
matière de traitement de données personnelles. L’ensemble des 
administrations, entreprises ou associations utilisant des données personnelles 
sont donc tenues de s’y conformer. 
En supprimant l’ancien régime déclaratif, ce texte pose comme nouveau 
principe la responsabilisation et l’auto-contrôle des acteurs. Il appartient 
désormais aux collectivités d’appréhender les risques qui portent sur les 
données personnelles qu’elles utilisent, et de prendre toutes les mesures 
qu’elles jugent adaptées pour réduire ces risques à un niveau raisonnable. 
En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la 
protection des données personnelles soit prise en compte. Cela induit de 
minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires 
à la finalité du service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer 
les mentions d’information ainsi que le recueil du consentement des intéressés 
lorsque nécessaire. 
 

Une documentation fournie et à jour devra être disponible pour expliciter la 
politique de protection adoptée par la collectivité : registre des traitements, 
études d’impact (PIA), contrats avec les sous-traitants, procédures d’information 
des personnes, actions réalisées (formation, par exemple), etc. 
 

Cette mise en conformité va générer de nouvelles charges de travail et des 
coûts non négligeables [selon les devis recueillis]. Or, nous ne disposons pas 
de toutes des compétences et des moyens tant financiers qu’humains, 
nécessaires à ces travaux et à la désignation d’un Délégué à la Protection des 
Données dégagé de tout conflit d’intérêt, comme la réglementation les y oblige. 
 

La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d’optimiser 
les compétences requises et les coûts générés, tout en capitalisant sur les 
expériences des collectivités ou établissements publics comparables. C’est 
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 pourquoi l’ATESART, dont nous sommes membre, propose de mutualiser son 
Délégué à la Protection des Données prévu par le règlement européen.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à accepter la 
proposition d’ingénierie Territoriale de l’ATESART « Protection des données 
personnelles/mutualisation du délégué prévu par le règlement européen » 

 
Les modalités financières sont précisées dans le contrat joint en annexe. 
 
Le conseil municipal de Connerré, 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
Vu les statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et le Règlement 
Intérieur de la société approuvés et signés par les actionnaires fondateurs de la 
société, 
Vu les dispositions des articles L 1531.1, L 1522.1, L 1524.5 du Code général 
des collectivités territoriales, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DÉCIDE : 
➢ DE PRENDRE ACTE des statuts de la SPL Agence des Territoires de la 
Sarthe et du Règlement Intérieur de la société auquel est annexée la 
convention de groupement, 
➢ D’APPROUVER la prise de participation de la commune de Connerré au 
capital de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe, 
➢ D’APPROUVER en conséquence l’acquisition de 4 actions d’une valeur 
nominale de 50 €, soit au total 200.00 €, auprès de la collectivité territoriale 
du Département de la Sarthe, actionnaire majoritaire de la SPL, 
➢ D’INSCRIRE à cet effet au budget de la commune chapitre 26 article 261 
la somme de 200.00 €, montant de cette participation, 
➢ DE DÉSIGNER Monsieur André FROGER afin de représenter la 
commune au sein de l’Assemblée générale de la SPL, 
➢ DE DÉSIGNER Monsieur André FROGER afin de représenter la 
commune au sein de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires 
non directement représentées au Conseil d’administration de la SPL, 
➢ D’AUTORISER son représentant au sein de l’Assemblée spéciale à 
accepter les fonctions qui pourraient lui être proposées par le Conseil 
d’administration dans le cadre de l’exercice de sa représentation, 
➢ D’AUTORISER son représentant à exercer au sein du Conseil 
d’administration de la SPL les éventuelles fonctions de représentant de 
l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement 
représentées au Conseil d’administration ou en tant que censeur, 
➢ DE DONNER tous pouvoirs au maire pour mettre en œuvre cette 
acquisition d’actions et accomplir en tant que de besoin toutes formalités 
ou tous actes requis en vue de cette acquisition. 
➢ D’AUTORISER le Maire à signer le contrat RGPD, joint en annexe, avec 
l’ATESART et tous actes afférents à ce projet dès lors qu’ils ne modifient 
pas l’équilibre du contrat, aux termes duquel l’ATESART assurera le rôle 
de Délégué à la Protection des Données pour le compte de la Commune, 
après enregistrement de la désignation par la CNIL. 
 
 
Délibération n° PR06092018-Ie 
 e. Décision Modificative n°1/2018 Budget Principal 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est 
nécessaire de pourvoir à des modifications budgétaires suivantes : 
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Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Titres de participation
Inv 261 200,00 €         

Autres biens mobiliers
Inv 2188 200,00 €         

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2018

Comptes Recettes

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ ADOPTE la décision modificative n°1/2018 Budget Principal 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR06092018-IIa 

II- Patrimoine 
  a. Abandon droit de passage sur parcelle C542 et C920 Commune 

de Duneau 
Maître MULOT-VERGNE, notaire à Tuffé, sollicite la collectivité pour 
l’abandon d’un droit de passage situé sur les parcelles C542 et C920 rue du 
Luart commune de Duneau.  
Les propriétaires de la parcelle C542 sur la commune de Duneau envisagent 
de vendre une partie de terrain issue de cette parcelle et souhaitent clore 
leur terrain sur la ligne médiane du passage. 
Ce droit de passage au profit de la commune de Connerré et la commune de 
Duneau n’est plus utilisé depuis de nombreuses années. 
La Commune de Duneau a délibéré pour renoncer à ce droit de passage. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’abandon du droit 
de passage indiqué ci-dessous. 
 

                   
 
 
Assiette du droit de passage à supprimer 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ DECIDE de renoncer à ce droit de passage 
➢ AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires.   
 

 
  Délibération n° PR06092018-IIIa 

III-   Urbanisme 
 a. Nomination de la rue de la zone d’activités les Terrasse des 

Challans II 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article 
L. 2121-29, 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur la 
dénomination des rues, 
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Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le nom des rues 
de la zone d’activités les Terrasses des Challans II 

 

                   
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
➢  ADOPTE les dénominations citées ci-dessus 
➢ CHARGE M. le Maire de communiquer cette information aux 
administrations et notamment aux services de La Poste 

 
 IV- Administration générale 
 Délibération n° PR06092018-IVa 

 
 
 

a- Convention de partenariat dans le cadre du programme PASSES 
« Prévention et Autonomie des Seniors en Sarthe » entre la Collectivité et la 
SARL Action Corps Santé 
La collectivité a été sollicitée par la société Action Corps Santé, porteur de 
projet dans le cadre de la réalisation du programme « PASSES ». 
Ce programme est à destination des personnes âgées de 60 ans et plus à 
domicile en Sarthe. L’objectif du porteur du projet est de réaliser 10 séances 
gratuites d’activités physiques sur la collectivité. 
L’obligation de la collectivité est de mettre à disposition une salle pour la 
réalisation des séances de septembre 2018 à février 2019. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention 
de partenariat. 

 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents : 
➢  AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir et à mettre à 
disposition gratuitement la salle des Associations pour la réalisation des 
séances et des réunions d’informations. 

 
Délibération n° PR06092018-IVb 
b. Convention entre la Collectivité et Monsieur Madame Lory pour la mise à 
disposition de la parcelle cadastrée section AB n°92 
Par délibération en date du 7 septembre 2017, Le Conseil Municipal a décidé 
d’acquérir la parcelle cadastrée section AB n°92 d’une contenance de 147 m² 
située Cour Haute. 
Ce terrain non bâti acquis dans le but de créer à l’avenir une voie de 
communication doit être maintenu en état de propreté.    
Monsieur Lory, voisin de la parcelle, a indiqué par courrier en date du 7 août 2018, 
son souhait d’entretenir le terrain. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention. 
 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents : 
➢  EMET un avis favorable à la mise à disposition du terrain à titre gratuit à 
Monsieur et Madame Lory domiciliés Cour Haute 
➢  AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir. 

 
 
 

Rue des Tisserands 

Rue des Celliers 
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Délibération n° PR06092018-IVc 
c. Règlement intérieur des rythmes scolaires 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Considérant la nécessité de modifier le règlement à la suite des modifications des 
horaires d’entrée et de sortie de l’école primaire, 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les termes du règlement 
présenté. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ ADOPTE le règlement présenté à compter de la rentrée scolaire 
2018/2019 et sera joint en annexe. 
 
 

V- Personnel 
 

Rapporteur : Monsieur  le Maire 
Délibération n° PR06092018-Va 

a-  Création de poste pour accroissement d’activité adjoint technique au 
Centre Municipal de Santé 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 Centre Municipal de 
Santé au service dentaire, 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 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). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DÉCIDE  
➢ Article 1 :  
→De créer 1 poste non permanent d’adjoint technique pour un accroissement 
temporaire d’activité à temps complet 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint technique soit indice brut 347. 
➢ Article 3 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 15 septembre 2018. 
➢  Article 4 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 

 

VI- Décisions prises par délégation suivant l’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 € 

31-2018 221 Arroseur Depussay 1 366,00 

32-2018 219 Rampe+meuble Rest Scol FROID EXPRESS 2 539,00 

33-2018 143 Lanterne rue de Paris CITEOS 1 399.00 

34-2018 243 Signalisation horizontale TRACAGE SERVICE 4 759,85 

35-2018 237 

Maîtrise d’œuvre 
BET thermique fluides ventilation 

BET électricité courant fort/courant 

faible 

AMC Architectes 
BET Boulard 
BET Plancheneau 

17 340.00 
2 800.00 
2 000.00 
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► MAPA 02/2018 : Entretien des espaces verts 

SOCIETE OBJET H.T annuel 
€ 

  ROBERT Paysage Entretien des espaces 
verts et haies arbustives 

57 200.00 
maximum 

 
 
 
► MAPA 03/2018 : Programme voirie 2018 

SOCIETE OBJET H.T €  

COLAS LOT1 
Terrassement, voiries, 
assainissement, 
signalisation 

Montant marché 
 

Option 1    
Dérasement accotement 

Route des Landes 
 

Option 2 
Curage de fossés Route des 

Landes 

113 336.15 
 

4 420.35 
 
 
 

1 985.50 

CITEOS LOT2 
Eclairage public 21 300.00 

 
► MAPA 04/2018 : REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE TRANSLUCIDE DE LA 
HALLE DE SPORTS POLARIS 

- Aucune offre n’a été déposée  
- Une consultation a été lancée et une seule entreprise a envoyé une offre pour 

un montant supérieur à l’estimation 
 

► Consultation pour la réfection de deux courts de tennis 
- Aucune offre n’a été déposée dans le délai imparti 
- La société Agilis a été contactée et a déposé une offre pour un montant de 

57 553.00€ HT. La proposition a été faite en respectant la norme NF P 90-110 
correspondant aux exigences de la planimétrie (6mm sous la règle de 3.00 m) 

- Les travaux débuteront le 13 septembre 2018 et la remise en état du site est 
prévue le 21 septembre 2018 sauf intempéries. 

- Suivant le temps de ressuage nécessaire, il sera donc envisagé d’appliquer une 
résine avec un marquage provisoire. Les résines et marquages définitifs 
seraient mise en œuvre en 2019.  
 
 

VII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables : 05/09/2018 
● Point des travaux à réaliser dans le cadre du programme voirie 2018 :  
   - Présentation des plans relatif aux travaux : 
   - Rue des Grandes Landes 
   - Route des Landes 
   - Chemin de l’Epinay  
   - Rue de la Herse   
● Chemin des Croisettes : 
A la suite d’une pétition déposée en mairie, il a été sollicité un sens unique pour le 
chemin des Croisettes - la Commission Urbanisme s’est déplacée sur site et a 
relevé un souci de réalisation pour l’accès à une habitation sur la partie haute 
● Place Claude Nougaro 
- Souci de stationnement : 16 places comptabilisées pour 10 logements –  
● Demande du Conseil Municipal Jeunes : plantation au Parc du Collège en 
supprimant les bâches vertes par des arbustes rampant et essence d’arbres  
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● Place Albert Lhuissier : réflexion au sens de circulation de la Place et à la reprise 
de l’enrobé devant la Place du Monument aux Morts 
● Arrêt minute en cours de la réalisation au droit de la laverie rue de Paris 
 
Question : 
Dominique Charpentier : proposition d’ajouter des poubelles près des Kebab  
Réponse : des poubelles sont proches  
 
Amélie Jauvinien : un arbre est tombé dans le chemin de la stèle –  
Christianne Guillard : chemin de Traverse – des ronces débordent sur le chemin  
 
 

b- Culturelle :  
● 21/09 : démarrage de la saison avec Brassens et Compagnie 
● Séances de cinéma : reprise le 31/08 
● Perche Sarthois : journée européenne du Patrimoine 15H00 le 15/09 visite guidée 
de la ville suivie d’un temps convivial 
 
c- Sports et équipements de loisirs :  
● Forum des associations le 1/09 : 29 associations ont participé 
● Réunion du planning de la salle Capella a eu lieu mardi 11/09 
 
d- Jeunesse et réussie scolaire 
● Centre de loisirs : 
-    bon déroulement avec un peu moins de participation la 1ère et dernière semaine  
-   Journée avec le CDOS : bon déroulement avec 185 enfants et participation des 
centres du Gesnois Bilurien  
- Accueil sur les deux dernières semaines d’août avec une moyenne de 48 

enfants par semaine 
- Rentrée scolaire : maternelle 87 enfants pour une fermeture à 86 
- 160 élèves pour une fermeture à 156  
- Travaux à l’école maternelle : souci avec la société retenue pour le carrelage – 

un point sur les travaux est effectué avec la maîtrise d’œuvre 
- Accueil périscolaire : 80 enfants accueillis le matin et le soir entre 50 et 60 
- Restaurant scolaire : environ 250 repas/jour 
- Accueil périscolaire du mercredi : quelques familles ont sollicité une ouverture 

jusqu’à 18H30 – Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis sur la 
modification de l’horaire de fermeture de l’accueil  
 

e- Communication 
● Journal trimestriel travaillé par la commission et en cours d’élaboration à 
l’infographe : point sur les travaux réalisés à l’école Saint Exupéry – les 50 ans du 
centre de loisirs – les 10 ans de la MJC Festival – Agenda du trimestre  
- Sur le prochain journal, un point sera fait sur les rues non desservies. 
● Plan de la Commune : en cours de réalisation et devrait être édité dans un délai 
d’un mois 
● Agenda : reconduction pour 2019 
● Centre Municipal de Santé : présentation du plan relatif au projet de l’extension : 2 
cabinets – salle d’attente – wc dédié au personnel du CMS – création d’un bureau à 
l’avant du bâtiment dédié à l’administratif et création d’un sas 
● Ce plan sera présenté au personnel du centre mardi prochain et ensuite aux 
professionnels de santé installés à l’extrémité du bâtiment. 
 
f- Economie 
● L’esthéticienne rue de Paris ouvrira le 1er octobre 2018 
● L’installation d’une toiletteuse pour chiens ne sera pas réalisée 
● Installation d’une nutritionniste/diététicienne rue de la Gare 
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VIII - Informations et questions diverses 
► Prochain conseil municipal :  jeudi 4 octobre 2018 à 20H30  
Questions diverses :  
- Mutuelle communale : très peu de réponses en retour et le dossier est, à ce jour, 

mis en sommeil. 
___________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H10. 
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Mélissa  MONGELLA 

VASSILLIERE 

 

Erick VAN RECHEM 

 

Ginette CHAVENEAU 

 

 

Christianne GUILLARD 

 
Marcel KAJAK Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

Procuration 

 

 

 

 

 

Dominique HERAULT 
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