
 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué le  
29 septembre 2016, 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,  M. VAN RECHEM, Mme CHAVENEAU, M. PASTEAU, 
Mme GUILLARD, M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI, Mme GUILMAIN,   M.HERAULT,   
M. CHARPENTIER, Mme AUBIER, M. CRUCHET,  M. RATEL, Mme JAUVINIEN,  
Mme GARNIER, Mme BESSON 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
M. MUSSARD  M. CHAUDUN 14/09/2016 
  
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, Mme GUILMAIN Nathalie pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2016 est 
adopté à l’unanimité.  
 
Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil Municipal afin qu’un sujet soit ajouté à 
l’ordre du jour au point : 
II. Personnel 
d- Contrat Avenir  
   

 

ORDRE DU JOUR 
I – AFFAIRES FINANCIERES 

 

 

Délibération n° PR06102016Ia 
 

a- Décision modificative n° 5/2016 Budget commune 

Délibération n° PR06102016-Ib1 
Délibération n° PR06102016-Ib2 
 

b- Subventions exceptionnelles 
1-MJC Festival Sécurité 
2-Croix Blanche 

Délibération n° PR06102016-Ic 
 

c- Don Monsieur LUITS 

Délibération n° PR06102016-Id 
 

d- Voyage du Conseil Municipal Jeunes : répartition 
financière des collectivités du Breil sur Mérize et 
Champagné 
 

Délibération n° PR06102016-Ie 
 

e- Indemnisation des frais de formation dans le cadre 
d’une mutation 
 

II - PERSONNEL  

Délibération n° PR06102016-IIa a-Création de trois postes pour accroissement d’activité 
adjoint d’animation de 2ème classe pendant la période des 
petites vacances 

Délibération n° PR06102016-IIb b-Création de deux postes : Adjoint d’animation de 2ème 
classe à temps incomplet 18H00 hebdomadaire 

 

COMPTE RENDU 
DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 OCTOBRE 2016 à 20H30 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 21 : 
 Votants         : 22 : 
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Délibération n° PR06102016-IIc c-Création d’un poste d’adjoint du Patrimoine de 2ème 
classe et un poste pour adjoint du Patrimoine de 1ère classe 
pour accroissement d’activités 

 
Délibération n° PR06102016-IId d-Création de contrats Avenir  

 
III- Convention relative à la mise en place d’un projet éducatif Territorial PEDT 

Délibération n° PR06102016-III 
IV- Centre Municipal de Santé : entente avec la Collectivité du Breil Sur Mérize 

Délibération n° PR06102016-IV 
V- Enquête publique : installations classées pour la protection de l’environnemnet pour la prolongation 
d’exploitation d’une carrière au lieu-dit « Les Mézières » à Beillé par la société Pigeon Granulats 

Délibération n° PR06102016-V 
VI- Communauté de Communes  
Délibération n° PR06102016-VIa a-Le nom et le siège social du nouvel EPCI 

Délibération n° PR06102016-VIb b-La répartition des sièges 

Délibération n° PR06102016-VIc c-Les compétences 

  
VI- DECISIONS SUIVANT ARTICLE L2122 

VII – RAPPORT DES COMMISSIONS 
a – Compte rendu 

VIII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 

I- Affaires financières 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR06102016-Ia 

a- Décision modificative n°5/2016 Budget Commune 
 

Monsieur le Maire propose de procéder à des réajustements de crédits sur les 
programmes d’investissement. 
Il explique ces réajustements et soumet au Conseil Municipal les décisions 
modificatives : 
 

Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Aménagement divers 

bâtiment
INV 226 2128 2 400,00 €      

Parc du 

Collège/ALGéco
INV 238 2128 13 000,00 €    

Concessions et droits
INV 2051 1 100,00 €      

Matériel informatique
INV 2183 2 500,00 €      

Trottoirs Voiries
INV 144 2151 19 000,00 €      

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2016

Comptes Recettes

 
 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE la décision modificative ci-dessus. 

 
 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  
b- Subventions exceptionnelles 
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Délibération n° PR06102016-Ib1 
1- MJC Festival sécurité 
 

Dans le cadre de l’organisation du Festival 2016, et pour répondre aux mesures de 
sécurité indiquées par la Gendarmerie, la MJC Festival a été dans l’obligation 
d’augmenter le nombre d’agents de sécurité. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une subvention exceptionnelle à la MJC 
Festival d’un montant de 446.00€ correspondant à cette dépense supplémentaire. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 
446.00€. 
 
Délibération n° PR06102016-Ib2 
2- Croix Blanche 

 
Le véhicule de la Croix Blanche acquit par la collectivité en mai 2011 et normalement 
entretenu par l’association présente à ce jour des problèmes mécaniques plus 
importants. 
L’association sollicite le conseil municipal pour une prise en charge d’une partie des 
réparations afin d’éviter un déséquilibre budgétaire et serait dans l’obligation de 
diminuer les coûts de formation pour les bénévoles. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 1500.00€ couvrant une partie des réparations du véhicule. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 
1500.00€. 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR06102016-Ic 

c- Don Monsieur LUITS 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’inauguration de la Maison du Père 
Valiot qui a eu lieu le Dimanche 21 août 2016. 
 
Monsieur LUITS a acquis auprès des époux Bourdeau des parcelles sises au lieu-dit 
Les Croix. Sur ces parcelles de terre en pré existaient divers bâtiments en ruine. 
Par acte en date du 23 juillet 2013, la Commune de Connerré a acquis les terrains à 
Monsieur LUITS pour l’euro symbolique. 
 
La Commune de Connerré a procédé à des travaux de rénovation de la maison en 
2015/2016. 
 
Pour finaliser l’aménagement de ce lieu de mémoire, Monsieur LUITS souhaite qu’un 
préau soit installé et propose à la collectivité d’effectuer un don d’un montant de 
2400.00 €. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre son accord pour l’installation du préau et 
d’accepter le don de Monsieur LUITS.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE l’installation d’un préau au lieu-dit « les Croix » pour un 
montant de 2400.00€ par le Centre Social de Montfort le Gesnois  
 ACCEPTE le don de Monsieur LUITS d’un montant de 2400.00 € qui sera 
imputé au compte 1025 du budget principal de la Collectivité. 
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Rapporteur : André FROGER, Adjoint 
Délibération n° PR06102016-Id 

d- Voyage du Conseil Municipal Jeunes : répartition financière des collectivités 
du Breil sur Mérize et Champagné 

 
Le Conseil Municipal Jeunes de la Collectivité a participé à une sortie à l’Assemblé 
Nationale et à la Cité des Sciences à Paris samedi 24 septembre 2016 accompagné 
des conseils municipaux Jeunes du Breil sur Mérize et Champagné. 
 
Afin d’obtenir un tarif préférentiel à la Cité des Sciences pour un groupe de 44 
personnes, la facture a été adressée en totalité à la Commune de Connerré.  
 
Il convient de diviser cette facture par 3 soit un montant de 66.00€ par collectivité. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE le Maire à émettre un titre de recettes pour chaque collectivité 
d’un montant de 66.00€ correspondant à la visite effectuée à la Cité des 
Sciences  

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR06102016-Ie 

e- Indemnisation des frais de formation dans le cadre d’une mutation 
 
L’article 36 de la loi du 19 février 2007 complétant l’article 51 de la loi du 26 janvier 
1984 relatif aux mutations instaure le versement d’une compensation financière à la 
charge d’une collectivité qui recruterait un agent titularisé depuis moins de 3 ans, pour 
lequel une autre collectivité a financièrement supporté la période de formation.  
Les dispositions jusqu’alors applicables permettaient à une collectivité souhaitant 
recruter un fonctionnaire, candidat à une mutation, d’imposer sa décision à la 
collectivité d’origine ainsi que le délai de mise en œuvre de la mutation.  
Cette procédure, lorsqu’elle s’applique aux agents venant d’être titularisés et pour 
lesquels un investissement en formation a été consenti, causait un préjudice aux 
collectivités, notamment aux plus petites d’entre elles, qui outre le financement de la 
formation qu’elles doivent supporter, rencontrent ensuite des difficultés pour recruter 
des candidats afin de pourvoir le poste devenu vacant. 
 
 La loi prévoit, pour corriger ces difficultés de gestion, le versement, à la charge de la 
collectivité d’accueil, lorsque la mutation intervient dans les 3 années qui suivent la 
titularisation de l’agent, d’une indemnité qui correspond d’une part, à la rémunération 
supportée par la collectivité d’origine pendant la formation et d’autre part, le cas 
échéant, au coût des formations suivies par l’agent au cours de ces 3 années et 
supportées par la collectivité.  
Le coût des formations obligatoires prises en charge par le CNFPT sont, en revanche, 
exclues de l’assiette de l’obligation de remboursement. Les collectivités évaluent 
librement le montant du remboursement. A défaut d’accord, la collectivité d'accueil 
remboursera la totalité des dépenses engagées par la collectivité ou l’établissement 
d'origine, telles que définies ci-dessus. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le montant de remboursement 
correspondant aux formations d’intégration, de professionnalisation et sauveteur 
secouriste du travail effectuées par l’agent soit 56 heures. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE le Maire à émettre un titre de recettes à la Ville du Havre d’un 
montant de 567.84€  
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II- Personnel 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR06102016-IIa 

a- Création de trois postes pour accroissement d’activité adjoint d’animation 
de 2ème classe pendant la période des petites vacances 
 
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 la nécessité d’ouvrir trois postes d’adjoint d’animation 2ème classe pour 
l’organisation des activités pendant les vacances d’automne du 20 octobre 2016 au 2 
novembre 2016, vacances d’hiver du 13 Février 2017 au 25 Février 2017 et aux 
vacances de printemps du 10 Avril 2017 au 22  Avril 2017. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
  Article 1 : de créer trois postes non permanent d’adjoint d’animation 2ème 
classe 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 d’animation soit indice brut 340. 
   Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget Enfance Jeunesse 
 
 
 
Délibération n° PR06102016-IIb 

b- Création de deux postes : Adjoint d’animation de 2ème classe à temps 
incomplet 18H00 hebdomadaire 
 
Dans le cadre de l’organisation du service animation, le Conseil Municipal est sollicité 
afin de se prononcer à la création de deux emplois d’adjoint d’animation de 2ème 
classe d’une durée hebdomadaire de 18 heures hebdomadaire, en application des lois 
et règlements de la fonction publique territoriale régissant le statut particulier du 
présent emploi. 
 
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 complétée et modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
- Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des 
carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C,  
- Vu le décret n°87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles 
de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux,  
- Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du 
cadre d’emplois des adjoints d’animation,  
 
- Ajouter le décret pour les agents à temps non complet  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- DECIDE : 
de créer à compter du 1er janvier 2017 deux postes d’adjoint d’animation 
2ème classe, échelle 3 de rémunération, de 18 heures hebdomadaire,  
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de préciser que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les 
conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé sont fixés conformément au 
statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation,  
de compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires 
territoriaux de la collectivité,  
que les crédits nécessaires à la rémunération des agents ainsi nommés et 
les charges sociales s’y rapportant, seront inscrits au budget annexe de 
l’enfance jeunesse. 
 

Délibération n° PR06102016-IIc 

c- Création d’un poste d’adjoint du Patrimoine de 2ème classe et un poste pour 
adjoint du Patrimoine de 1ère classe pour accroissement d’activités 
 
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 la nécessité d’ouvrir un poste d’adjoint du Patrimoine 2ème classe  et un 
poste d’adjoint du Patrimoine 1ère classe pour pallier aux différentes activités de la 
médiathèque 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
  Article 1 : de créer un poste d’adjoint du Patrimoine 2ème classe et un poste 
d’adjoint du Patrimoine 1ère classe non permanent pour un accroissement 
temporaire d’activités à temps non complet de 14H00 hebdomadaire chacun 
  Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint du Patrimoine de 2ème classe soit indice brut 340 et du grade d’adjoint 
du Patrimoine 1ère classe soit indice brut 356. 

 

 
 
   Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget Principal de la Collectivité. 
 

 
Délibération n° PR06102016-IId 

d- Création de contrats Avenir  
 

Le dispositif des emplois d’avenir vise à faciliter l’insertion professionnelle des 
jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés ou résidant dans 
des zones prioritaires.  
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs 
établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’État, fixée à 75 % du taux 
horaire brut du SMIC, et liée à l’engagement de la collectivité en matière 
d’accompagnement du jeune (en termes de contenu du poste, de tutorat, de 
formation,…). 
Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui 
bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats 
d’accompagnement dans l’emploi. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de créer un emploi d’avenir dans les 
domaines autorisés par la réglementation soit  au service scolaire. 
Les emplois d’avenir bénéficieront d’un contrat d’une durée d’un an, 
renouvelable, rémunéré sur la base du SMIC.  
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE : 
- DE CRÉER un poste en contrat avenir 
- PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois, prendra effet au 3 
novembre 2016 et renouvelable  dans la limite de 2 ans et 2 mois. 
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine  
- INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire 
multiplié par le nombre d’heures de travail et que les formations seront prise en 
charge par la collectivité 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires avec  la Mission Locale pour ce recrutement. 

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR06102016-III 

III- Convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial PEDT 
 
La Ville de Connerré a adopté la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de 
septembre 2013 avec classe le mercredi matin. 
Pendant ces trois années, l’objectif de la collectivité était d’associer tous les acteurs au 
processus de mise en œuvre de la réforme, dans le respect des attentes et des 
compétences des uns et des autres, et dans l’intérêt des enfants. 
Le bilan du PEDT 2013-2016 a été adressé à la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et a reçu un avis favorable. 
 
Par conséquent, le PEDT 2016-2019 a été adressé à la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et est validé pour trois années scolaires. 
 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le maire à signer la convention à intervenir 
entre la Collectivité, la Préfecture de la Sarthe, Le Directeur académique des services 
de l’éducation nationale et la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE le maire à signer la convention jointe en annexe. 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR06102016-IV 

IV- Centre Municipal de Santé : entente avec la Collectivité du Breil sur Mérize 
 
Par délibération en date du 31 mars 2016, le Conseil Municipal avait décidé la 
réalisation d'une Entente intercommunale entre les communes de CONNERRĖ et du 
BREIL-SUR-MERIZE portant sur l’externalisation de consultations médicales. 
 
Le projet de convention avait été adressé au service de l’Etat et avait suscité quelques 
interrogations. La Sous-Préfecture a apporté des éléments de réponse et précise que 
le montage juridique sur lequel les deux collectivités se sont entendues semble pouvoir 
être considéré comme valable juridiquement en raison de l’objectif de lutter contre la 
désertification médicale. 
 
Monsieur le Maire expose les dispositions des articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et il précise que l'Entente est un accord entre 
deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'EPCI ou de syndicats 
mixtes, portant sur des objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans 
leurs attributions et intéressant les divers membres. 
  
L'objet de l'Entente doit entrer dans les attributions des personnes morales qui 
participent à une entente. Sous cette seule réserve, l'objet de l'entente peut être large. 
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L'Entente n'a pas la personnalité morale. Elle n'est pas dotée de pouvoirs autonomes, 
même par délégation des collectivités intéressées. Toutes les décisions prises doivent, 
pour être exécutoires, être ratifiées par l'ensemble des organes délibérants intéressés. 
  
Chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet 
effet, dénommé « Conférence ». 
La Conférence est composée de trois membres élus à bulletin secret au sein du 
conseil municipal. Une représentation égalitaire est donc assurée à chaque membre, 
quelle que soit par ailleurs son importance. 
  
 Il est envisagé la création d'une Entente intercommunale entre les communes de 
CONNERRĖ et du BREIL-SUR-MERIZE pour organiser le remboursement des frais 
liés à la mise en place de consultations médicales externalisés dans la commune du 
BREIL-SUR-MERIZE par les médecins salariés du centre municipal de santé de 
CONNERRĖ. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des termes du projet de 
convention d’Entente, et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 PRÉCISE que cette délibération annule et remplace celle du conseil 
municipal du 31 mars 2016 
 DÉCIDE 

- la réalisation d'une Entente intercommunale entre les communes de CONNERRĖ et 
du BREIL-SUR-MERIZE pour organiser le remboursement des frais liés à la mise en 
place de consultations médicales externalisés dans la commune du BREIL-SUR-
MERIZE par les médecins salariés du centre municipal de santé de CONNERRĖ ; 
 
- d'approuver la convention d'Entente intercommunale destinée à formaliser 
l’accord des deux collectivités, 
  
- d'autoriser M. le Maire à signer cette convention d'Entente intercommunale. 
 
- d’autoriser le Maire à solliciter une subvention de fonctionnement à la 
Commune du Breil sur Mérize suivant présentation d’un état  
 
- Résultat du vote des représentants du conseil municipal à la Conférence :  M. 
CHAUDUN Christophe ( voix) Mme AUGER Nicole (   voix) M. BOUVET Laurent (  
voix)  
- De désigner comme représentants de la commune au sein de la Conférence 
de l’Entente suite au vote au scrutin secret organisé conformément aux 
dispositions de l’article L.5221-2 du Code général des collectivités territoriales, 
M CHAUDUN Christophe, Mme AUGER Nicole, M. BOUVET Laurent                     
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR06102016-V 

V- Enquête publique : installations classées pour la protection de l’environnement 
pour la prolongation d’exploitation d’une carrière au lieu-dit « Les Mézières » à Beillé par 
la Société Pigeon Granulats 

 
Vu le courrier de la Préfecture de la Sarthe en date du 19 Septembre 2016  
Vu l’arrêté préfectoral n°DIRCOL2016-0511 du 19 septembre 2016 décidant de 
l’ouverture d’une enquête publique sur la demande d’autorisation préfectorale formulée 
par la SAS Pigeon Granulats Centre Ile de France, notamment pour la prolongation 
d’exploitation sans extension d’une carrière de sables et graviers alluvionnaire avec 
installation de traitement de matériaux, se situant au lieu-dit « Les Mézières » sur les 
communes de Beillé et Tuffé Val de la Chéronne. 
 
Cette enquête publique se déroulera du 11 octobre 2016 au 10 novembre 2016 en 
mairies de Beillé siège de l’enquête et de Tuffé Val de la Chéronne. 
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Il est demandé au Conseil Municipal de formuler son avis sur ce dossier. 
 
Après délibération, le conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Emet un avis favorable à ce dossier. 
 
 

VI- Communauté de Communes 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR06102016-VIa 

a- Le nom et le siège social du nouvel EPCI 
 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi NOTre, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 mars 2016, validant le schéma départemental de 
coopération intercommunal, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 avril 2016, portant projet de périmètre du nouvel 
EPCI issu de la fusion de la Communauté de Communes du Pays des Brières et du 
Gesnois et de la Communauté de Communes du Pays Bilurien, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 mai 2016 émettant un avis 
favorable à l’arrêté préfectoral de projet de périmètre et prenant acte de la présentation 
du schéma de rapprochement des Communautés de Communes  
Vu le rapport du Maire, 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le nom du futur EPCI parmi l’une des 
trois propositions suivantes :  

1- Cœur de Sarthe – Terre des Brières 
2- Le Gesnois Bilurien 
3- Pays 23 Brières 

 
Chaque conseiller doit délibérer sur le choix de l’un des 3 noms ci-dessus. 
 

  Nombre de voix total attribué pour les 3 propositions :  19 voix 
  Cœur de Sarthe – Terre des Brières      3 voix 
  Le Gesnois Bilurien      15 voix 
   Pays 23 Brières        1 voix 
 

- Autres propositions : 
   Pays Bilurien et du Gesnois       1 voix 
 
  Bulletin blanc         2 voix 

 
 
Après délibération, le Conseil Municipal  : 

 ADOPTE le nom du nouvel EPCI « Le Gesnois Bilurien » par 15 voix pour 
  ADOPTE que le siège social issu de cette fusion soit établi à Montfort le 
Gesnois Parc des Sittelles par 22 voix pour.              
  

 
 
 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR06102016-VIb 

b- La répartition des sièges 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi NOTre, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-6-1 
et L.5211-6-2, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 mars 2016, validant le schéma départemental de 
coopération intercommunal, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 avril 2016, portant projet de périmètre du nouvel 
EPCI issu de la fusion de la Communauté de Communes du Pays des Brières et du 
Gesnois et de la Communauté de Communes du Pays Bilurien, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 mai 2016 émettant un avis 
favorable à l’arrêté préfectoral de projet de périmètre et prenant acte de la présentation 
du schéma de rapprochement des Communautés de Communes  
Vu le rapport du Maire, 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la répartition des sièges du futur 
EPCI. 
 

Après délibération, le conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE la répartition des sièges selon la répartition de droit commun 
soit un nombre total de conseillers fixé à 42  suivant le  tableau de 
répartition proposé par la Communauté de Communes du Pays des Brières. 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR06102016-VIc 

c- Les compétences 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi NOTre, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 mars 2016, validant le schéma départemental de 
coopération intercommunal, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 avril 2016, portant projet de périmètre du nouvel 
EPCI issu de la fusion de la Communauté de Communes du Pays des Brières et du 
Gesnois et de la Communauté de Communes du Pays Bilurien, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 mai 2016 émettant un avis 
favorable à l’arrêté préfectoral de projet de périmètre et prenant acte de la présentation 
du schéma de rapprochement des Communautés de Communes  
Vu le rapport du Maire, 
 
► Les compétences du nouvel ECPI au 1er Janvier 2017 
 

1- Compétences obligatoires 
 
 Aménagement de l’espace 
 - Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 
 - Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale 
 - Aménagement de l’espace par la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire : création réalisation de zones d’aménagement concerté à 
vocation économique 
 Actions de développement économique 
 - Actions de développement économique dans les conditions prévues à 
l’article L.4251-17 
 - Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire 
 - Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire : mise en œuvre, suivi et animation d’une opération 
collective de modernisation de l’artisanat et du commerce et des services 
(OCMACS)  
 Tourisme 
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 - Promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme  
  Accueil des gens du voyage 
 - Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage 
  Collecte et traitement des ordures ménagères 
 - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 

2- Compétences optionnelles 
 
 Protection et mise en valeur de l’environnement 
 - Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le 
cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie    
 Politique du logement et du cadre de vie 
 - Garanties d’emprunts accordées aux organismes bailleurs pour des 
opérations de logements d’intérêt communautaire définies au regard de leur 
importance dans l’équilibre démographique du territoire et de la commune, 
 - Gestion du parc de logements communautaires   
 Action sociale d’intérêt communautaire 
 - Actions en faveur de la petite enfance 
 - Actions en faveur de l’enfance notamment dans le cadre de délégation 
aux communes qui disposent d’écoles sur leur territoire : 
  - Accueil périscolaire matin et soir, 
  - TAP 
  - ALSH des mercredis, petites et grandes vacances, 
  - Actions « animation jeunesse » dans le cadre de délégation aux 
communes, 
  - Actions en faveur de l’insertion des jeunes dans le marché de 
l’emploi notamment au travers de partenariats avec des institutions ou 
associations oeuvrant dans ce domaine     
 

3- Compétences supplémentaires 
 

 Action culturelle 
- Éducation musicale et développement des activités musicales, promotion 
de tous types de musique 

 Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
 - Établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques conformément à l’article L.1425-1 du CGCT,   
 - Création, aménagement, gestion d’espaces publics numériques,  
 Acquisitions foncières, réalisation, gestion d’équipements 
 - Acquisitions foncières préalables et/ou construction et/ou entretien 
d’équipements pour le compte de l’État, des communes du territoire, du 
département, de la région et de leurs établissements publics. 
 Transport d’élèves pour le centre aqualudique Sittellia 
 

4- Compétences facultatives 
 
 Contractualisation dans le cadre du développement du territoire 
 Mise en place et suivi du plan communautaire des sentiers de 
randonnée 
 Entretien des lits et verges de rivière 
 Assainissement non collectif 
 Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements 
touristiques communautaires : parc des Sittelles, domaine de Bois 
Doublé, centre équestre, équipements de loisirs de plein air  
 

Après délibération, le conseil Municipal, à l’unanimité : 
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 ADOPTE les compétences obligatoires, optionnelles, supplémentaires 
et facultatives indiquées ci-dessus. 
 

V-Décision suivant article L2122 
 

Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par le 
Maire en vertu de cette délégation. 
 

Numéro Identification SOCIETES HT € 

32-2016 
Rue du Luart Chem Croisettes  
Modification bouche avaloir 

PIGEON TP 8955,00 

33-2016 Achat tablettes  MODULARIS 5022,54 

34-2016 Boitier thermocontrôle Salle Véga MEP - Téloché 1875,00 

35-2016 Logiciel - Licences Galaxie  CMS AMIX - Sablé sur Sarthe 19567,67 

36-2016 Achat livres  Styl et Plum 5669,65 

37-2016 Achat livres  Bulle 783,67 

38-2016 Achat livres  Récréalivres 1109,97 

39-2016 Achats DVD CVS 1538,08 

40-2016 Matériel lumières et son  Richard Audio 4846,36 

41-2016 Confection pendrillons à plat Azur Scenic       1 911,00    

 
 

VI –  Commissions 
 
► Rapport des commissions 

  
a- Urbanisme, travaux et aménagements durables :  
- Rencontre avec la société Citéos assurant la maintenance du parc d’éclairage public 
de la collectivité :  
 - une étude sera proposée pour une diminution de l’éclairage la nuit : 23H00 à 
5h00 
 - Avenue Carnot : un éclairage sur deux avec extinction de 23H00 à 5H00 en 
maintenant l’éclairage en permanence au carrefour avec la rue de la Gare 
 
b- Communication :  
- Journal trimestriel en distribution cette semaine dans les boîtes aux lettres 
- Journal de janvier sera distribué par les conseillers avec l’agenda   
 
c- Économie :  
- Ouverture du Kebab rue Michel Beaufils 
- Début des travaux de la société JBLS rue de Paris 
- Fermeture de l’hôtel de la Boule d’Or   
- Poursuite des travaux à la Gendarmerie 
 
d- Culturelle et lecture publique :  
- Livret de présentation de la saison culturelle 
- 1er spectacle : 150 personnes présentes 
- Deux troupes sont présentes en résidence à la Passerelle : Arts des Airs et 
Cinémaniak et proposeront ensuite des spectacles  
- Un mail relatif au concours proposé par le CAUE de la Sarthe pour la Passerelle a été 
adressé à tous les conseillers municipaux  
- Concert de Chloé Lacan dimanche 6 novembre 2016 à 16H00 
- Cinéambul : Ginette Chaveneau a intégré le conseil d’administration et précise que 
nous avons une moyenne de 69 entrées.   
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e-Sports et équipements de loisirs :  
- Bon déroulement des compétitions sportives : Paris-Connerré et roller skating– 

 
f- Jeunesse et réussite scolaire :  
- Visite avec la commission des travaux réalisés à l’école Jean Rostand 
- CMJ : visite de l’Assemblée Nationale et du parc de la Villette le samedi 24 
septembre 2016  
 
g- Finances 
-Travail sur la prospective financière 
 

VII - Informations et questions diverses 
 
- Participation à une réunion à Savigné l’Eveque relative à l’organisation d’une journée 
citoyenne 
- Sortie Autoroutière :  

-  accord de principe pour participer financièrement à la réalisation de la liaison 
douce vers la Gare 

  
Questions : 
► Prochain conseil municipal : 8 novembre 2016 à 20H30. 
 
________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 
 

 
 


