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 f.  Subvention aux associations Délibération n° PR06122018-If 

 g.  CCAS Résidence Métais : facturation de la 
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L’an Deux Mil Dix Huit le Six Décembre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 30 Novembre 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,           
Mme GUILMAIN, 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 
M. HERAULT Mme MONGELLA VASSILLIERE 6 Décembre 2018 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : Mme LONGRAIS, 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, M. CHARPENTIER Dominique, pour remplir les fonctions 
de secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 8 Novembre 2018 est 
adopté à l’unanimité.  
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
I- Affaires financières 
 Délibération n° PR06122018-Ia 

 a.  Décision modificative n°2/2018 budget général  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire 
de pourvoir à des modifications budgétaires suivantes : 

Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Rue des Grandes 

Landes
Inv 250 2151 19 000,00 €    

Aménagement Ecoles
Inv 216 21312 29 000,00 €    

Aménagement de 

quartier
Inv 249 2031 23 000,00 €    

Accessibilité
Inv 231 2151 25 000,00 €    

Avance forfaiaire voirie
Inv

2151/041
7 185,00 €      

Avance forfaiaire terrain 

de tennis Inv
2128/041 3 454,00 €      

Avance forfaitaire
Inv 238/041 10 639,00 €   

Autres bâtiments publics inv
21318/040 14 099,00 €    

Réseaux divers Inv 21538/040 4 523,00 €      

Travaux en régie Inv 722/042 18 622,00 €   

Virement à la section 

d'investissement
Fonct 023 18 622,00 €    

Virement à la section de 

fonctionnement
Inv 021

18 622,00 €   

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2018

Comptes Recettes

 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 18  : 
 Votants         : 19  : 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ ADOPTE la décision modificative n°2/2018  

   

b- TARIFS 
 

Délibération n° PR06122018-Ib1 

► 1- DROITS DE PLACE 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les tarifs des droits de place au 1er Janvier 2019 : 
 

 2019 

marché :  

abonnés au m/l 0.45 € 

non abonnés 0.60 € 

Bric à brac, braderie, 
Noël 

2.65 € 

minimum de perception  2.50 € 

Exposant voitures  2.15 € 

Industriels forains au m2  0.40 €  

Cirque forfait 91.80 € 

compteur d'eau forfait 13.25 € 

électricité non abonnés  3.00 € 

électricité abonnés / trim 25.00 € 

 
 
Délibération n° PR06122018-Ib2 

► 2- TARIFS CAMPING  
 

Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
➢ ADOPTE les tarifs camping au 1er Janvier 2019 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- FORFAIT BASE DE LOISIRS FRANCAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 

Adulte 2.40 €  
Enfant -7ans 1.20 € 

véhicule 1.80 € 

caravane 1.80 € 

camping-car 3.50 € 

toile de tente 1.80 € 

branchement électrique 3.60 € 

  

 2019  Forfait 

  Pour 5 jours 

TOTAL FORFAITAIRE 
5 jours 

 310.00 € 
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Délibération n° PR06122018-Ib3 

►3-  DROITS DIVERS DE STATIONNEMENT 
 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE au 1er Janvier 2019 les tarifs suivants  
 
→ Terrasse de café annuels   
→ Stationnement de marchand ambulant  
 
 
 
 
 
 
 
 
Délibération n° PR06122018-Ib4 

► 4- TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les tarifs des concessions du cimetière au 1er Janvier 2019 : 
 

 2019 

CONCESSION 15 ANS 113.00 € 

CONCESSION 30 ANS 184.00 € 

  

ANCIEN COLUMBARIUM : 15 ANS  
 

183.00 € 

COLUMBARIUM 15 ANS 220.00 € 

COLUMBARIUM 30 ANS 417.00 € 

  

JARDIN CINERAIRE 10 ANS 198.00 € 

JARDIN CINERAIRE 15 ANS 260.00 € 

JARDIN CINERAIRE 30 ANS 344.00 € 

  

DISPERSION DES CENDRES 27.00 € 

 
Délibération n° PR06122018-Ib5 

► 5 – DIVERS 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les tarifs de location au 1er Janvier 2019 
 

 2019 

barrière 1.40 € 

chaise 0.80 € 

banc 2.30 € 

table 4.40 € 

photocopie pf 0.25 € 

photocopie gf 0.45 € 

 2019 

Terrasse de café 26.50 € 

Marchand ambulant 6.70 € 
Par présence 
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Délibération n° PR06122018-Ib6 

►6 - TARIFS SALLE CAPELLA 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants et applicables au 1er janvier 2019. 
Le montant des arrhes s’élève à 20% du montant de la location 
 

Location de la salle Capella  

COMMUNE HORS COMMUNE 

 2019 
Arrhes 
20% 

 2019 
 

Arrhes 
20% 

Vin d'honneur  60 € 12 €  93 € 19 € 

            

Vendredi 18H00 au Samedi 9H00    
 

 
 

 

Sans utilisation de la cuisine  168 € 34 €  255 € 51 € 

Avec utilisation de la cuisine  222 € 44 €  336 € 67 € 

            

Samedi 9H00 au Dimanche 9H00                                                     
Dimanche 9H00 au Lundi 9H00   

  
 

 
 

 

Sans utilisation de la cuisine  206 € 41 €  310 € 62 € 

Avec utilisation de la cuisine  282 € 56 €   423 € 85 € 

Petit  WEEKEND                                                         
( Samedi 9H00 au Lundi 9H00) 

  
 

 
 

 

Sans utilisation de la cuisine  271 € 54 €  407 € 81 € 

Avec utilisation de la cuisine  379 € 76 €  570 € 114 € 

         
Grand  WEEKEND                                                         

( vendredi 18H00 au Lundi 9H00) 
  

 
 

 

 

Sans utilisation de la cuisine  325 € 65 €  487 € 98 € 

Avec utilisation de la cuisine  455 € 91€   683 € 137 € 

 

► Tarifs en € de remboursement de la vaisselle cassée ou perdue : 
assiette 3,90 

assiette dessert 3.00 

verre 1,50 

flûte 4.00 

tasse 1,50 

cuillère 1,50  

fourchette 1,50  

petite cuillère 1,50  

couteau 2.20  

broc à eau 16.00 

seau à champagne 20.00  

saucière 10.00  

plat rond 27.00  

plat ovale 10.00  

minimum de perception 0.00 

  
Pour tout autre matériel Disparu ou rendu inutilisable, le remboursement 

sera au prix d'achat du matériel remplacé au jour dit 

 ►  Location micro H.F. : 54.00 €    
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- Vin d’honneur tout type de salle :     

 
COMMUNE HORS COMMUNE 

 
2019 Arrhes 

20% 
 2019 Arrhes 

20% 

Vin d'honneur  60 € 12 €  93 € 19 € 

 
Délibération n° PR06122018-Ib7 

► 7- SPECTACLES 2019 
Le Conseil Municipal approuve les décisions de la commission culturelle concernant 
les tarifs des entrées aux spectacles et la buvette : 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE  
            -     Entrée gratuite en fonction des spectacles       

- Tarif A :   5.00 € 
- Tarif B :   8.00 € 
- Tarif C :   3.00 € 
- Tarif D : 12.00 € 

 
Le tarif buvette reste inchangé :  

- Canette Coca, Perrier, Orangina : 1.50 € 
- Eau 33 cl : 0.50 € 
- Canette de bière ou verre : 2.00 € 
- Verre de rosé : 1.00 € 
- Assiette garnie : 1.00 € 
- Café, chocolat, thé : 1.00 € 
- Verre de jus de fruit, limonade, cidre : 1.00 € 

 
Afin de faciliter l’encaissement des entrées aux spectacles et la gestion de la 
buvette, un fonds de caisse d’un montant de 200 € sera constitué (100 € pour 
les entrées et 100 € pour la buvette). 

 
Délibération n° PR06122018-Ib8 

►8- LOCATION BUREAU/Mairie annexe 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la location d’un bureau de la mairie annexe à compter du 1er 
Janvier 2019.     

 2019 

Bureau la journée 44.00 € 

  

 
 
Délibération n° PR06122018-Ib9 

►9- TARIF POUR TRAVAUX EXTÉRIEURS 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer un taux horaire de 
facturation pour les travaux extérieurs exécutés par les agents du service technique. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE à 39.50 € le taux horaire à compter du 1er Janvier 2019. 
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Délibération n° PR06122018-Ib10 

►10- REPARTITION DES CREDITS AUX ECOLES 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de répartir ainsi qu’il suit les crédits aux différentes écoles 
publiques : 
Fournitures scolaires gratuites :    
École Saint Exupéry :       90    élèves à 54.00 €                = 4860.00€ 
                                         

École J. Rostand            161  élèves à  54.00 €               = 8694.00€ 

École J. Ferry                              
 
►Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté : 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de fixer le montant des frais de fonctionnement à 1.95 € par élève 
pour l’année scolaire 2018/2019. 
Un titre de recettes sera adressé aux collectivités suivant l’effectif indiqué par 
le Réseau d’Aide. 

             
  c- Loyers pour l’année 2019 

 
Délibération n° PR06122018-Ic1 

► 1- LOYERS LOGEMENTS  
Monsieur le Maire rappelle que les loyers des 8 logements sont indexés sur l’indice 
de référence des loyers.  
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants :  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE l’augmentation des loyers des 8 logements, impasse Maryse 
Bastié, et du logements école à compter du 1er Juillet 2019 : 

T1 bis 236.73 €  

T2 293.71 €  

T3 381.40 €  

Garage   52.50 €  

Logement école  293.44 €  

   

  
  d- Autorisation au Maire pour engager, mandater et liquider les dépenses 

d’investissement pour l’exercice 2019 
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales; 
Considérant que l’adoption du prochain budget est programmée en mars 2019; 
Considérant la nécessité de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement durant cette période de transition; 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

➢ AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 2019 dans la limite des crédits et 
représentant 25% maximum des crédits ouverts au budget de l’exercice 2018, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

 
  Voté € Décisions 

modificatives€ 
Crédit total € Quart € 

2182- Matériel de transport 12000 0 12000 3000 

2188- Autres immobilisation 12610 0 12610 3150 
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144-Trottoirs-voiries 78600 0 78600 19650 

210 - Construction 
bibliothèque - médiathèque 

2000  2000 500 

216- Aménagement des 
Ecoles 

381551 29000 410551 102000 

219 - Cantine scolaire 13963 0 13963 3000 

221 - Installations sportives 137173 0 137173 34200 

226 - Aménagement divers 
bâtiments communaux 

45357 0 45357 11000 

231- Accessibilité 35000 -25000 10000 2500 

237 - CMS 154565 0 154565 38600 

240 - Atelier Municipal 30000 0 30000 7500 

242 - Cimetière 12000 0 15000 3000 

243-Signalisation 19400  19400 4850 

249- Aménagement quartier 70000 -23000 47000 11750 

250- Rue des Grandes 
Landes 

92000 19000 111000 10000 

251- Démolition 
Gendarmerie 

130000 0 130000 32500 

 
Délibération n° PR06122018-Ie 

  e- Convention fourrière animale 2019 
La convention de fourrière animale signée avec la ville du Mans arrive à expiration le 
31 décembre 2018. 
 - participation aux frais de fonctionnement : 0.55€/ habitant 
  

La Ville du Mans souhaite que la collectivité fixe un montant maximum pour la 
pratique des soins vétérinaires visant à la survie de l’animal lorsque ce dernier n’est 
pas identifié. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à renouveler la convention 
fourrière animale pour 2019 et de fixer le montant maximal pour les frais vétérinaires. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  FIXE le montant maximal pour les frais vétérinaires à 300€  
➢ AUTORISE le Maire à signer cette convention avec la Ville du Mans. 

 
 

Délibération n° PR06122018-If 
  f- Subvention aux associations 

1- Subvention Téléthon : 
Vu le Courrier de la délégation départementale de la Sarthe de l’AFM-Téléthon 
sollicitant la collectivité pour un soutien financier pour mener à bien ces actions en 
faveur des malades et des familles concernées, 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis pour le versement d’une 
subvention à l’association AFM-Téléthon 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  DECIDE le versement d’une subvention de 150.00€ 
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2- Subvention USEP : 

Vu le courrier de l’association du directeur de l’école Jules Ferry/Jean Rostand 
sollicitant une subvention de la collectivité pour l’achat de livres et albums dans le 
cadre du Prix des lutins lecteurs de Connerré, 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis sur le versement d’une aide 
financière. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  DECIDE le versement d’une subvention de 150.00€ 
 
Délibération n° PR06122018-Ig  

  g-CCAS Résidence Métais : facturation de la présence du technicien lors des   des 
séances de cinéma à la Passerelle 
Madame la Vice-Présidente du CCAS informe le Conseil Municipal que des activités 
sont proposées aux résidents de la Résidence Métais depuis le début de l’année 
2018.  
Pour cette année, il a été proposé des séances de gymnastique, du viniyoga, de 
l’ergothérapie et des après-midis jeux. Ces activités sont financées par le Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé avec le Département. 
Pour 2019, la Vice-Présidente propose d’établir une fiche action pour solliciter le 
financement à la mise en place de séances de cinéma à la Passerelle. 
Ces séances engendrent un coût pour la collectivité par la présence du technicien 
mais s’avère indispensable pour une bonne qualité de diffusion. 
Le nombre de séances souhaitées serait de quatre et le coût du technicien par 
séance s’élève à 97.50€. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre son avis à cette demande et sur le 
montant qui sera facturé au CCAS Résidence Métais étant donné que les quatre 
séances représentent un coût de 390.00€ pour la présence du technicien. 
 
Après discussion, la Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ EMET un avis favorable pour la mise en œuvre de ces séances destinées 
aux résidents  
➢ AUTORISE le Maire à émettre le titre de recettes au CCAS de la commune de 
Connerré pour un montant de 390.00€ pour l’année 2019. 
 
Délibération n° PR06122018-Ih  

  h.Syndicat du Dué et du Narais : refacturation de la participation du personnel à 
la formation Sécurité Santé au Travail assurée par le Centre de Gestion de la 
Sarthe 

 Le Centre de Gestion de la Sarthe propose aux Collectivités des formations 
« Sécurité Santé au Travail ».  
Depuis 2013, la commune de Connerré sollicite le formateur du Centre de Gestion 
pour assurer cette formation sur site. 
Le Syndicat du Dué et du Narais a sollicité la collectivité pour intégrer son personnel 
au groupe de la Commune pour bénéficier de cette formation. 
 
Précédemment, le Centre de Gestion facturait les séances à chaque collectivité, ce 
qui n’est plus le cas. Un agent du Syndicat du Dué et du Narais a suivi le recyclage 
lundi 3 décembre 2018. 
Par conséquent, la Commune de Connerré refacturera au Syndicat du Dué et du 
Narais le coût de la formation soit 81.00€. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à émettre le titre de recettes. 
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Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à émettre le titre de recettes correspondant. 

 
 

 Rapporteur : Monsieur le Maire 
II-   Personnel 
 Délibération n° PR06122018-IIa 

 a. Tableau des effectifs 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la mise à jour du tableau des 
effectifs des agents communaux au 1er janvier 2019. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE le tableau ci-dessous  

TABLEAU DES EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES 
DE LA COLLECTIVITÉ AU 01/01/2019 

 
Date  

délibération 
Date d'effet 

ATTACHE 06/09/2007 01/11/2007 
   

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 2EME C 08/12/2011 01/10/2012 

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 2EME C 12/12/2013 01/01/2014 

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 2EME C 17/02/2015 01/12/2015 

   

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 2EME C 24/01/2008 01/02/2008 
   

ADJOINT ADMINISTRATIF CMS 09/06/2015 01/07/2015 

ADJOINT ADMINISTRATIF CMS 09/06/2015 01/07/2015 

ADJOINT ADMINISTRATIF CMS 32H 07/06/2018 01/07/2018 

   

BRIGADIER CHEF PRINC PM 22/03/1988 01/04/1988 

   

TECHNICIEN Principal de 1ère classe 10/12/2015 01/01/2016 

   

AGENT DE MAITRISE 06/10/2011 01/01/2012 

AGENT DE MAITRISE 14/05/2013 01/07/2013 

AGENT DE MAITRISE 12/07/2016 01/09/2016 
   

ADJOINT TECH PRINCIPAL 1ERE CL 28/09/2000 01/10/2000 
   

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

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

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL 05/03/2009 01/04/2009 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL 20H00 10/09/2015 15/09/2015 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL  07/06/2018 01/09/2018 
   

ADJOINT TECHNIQUE  24H50 09/06/2015 15/08/2015 

ADJOINT TECHNIQUE 24H50 09/06/2015 15/08/2015 

ADJOINT TECHNIQUE 18H00 10/12/2015 01/01/2016 

ADJOINT TECHNIQUE  01/10/2009 01/01/2010 

ADJOINT TECHNIQUE  16/12/2014 01/01/2015 

ADJOINT TECHNIQUE  06/09/2007 01/11/2007 

ADJOINT TECHNIQUE  11/10/2007 01/12/2007 

ADJOINT TECHNIQUE  01/12/1994 01/02/1995 
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ATSEM PRINCIPAL 1ERE CLASSE 08/12/2011 15/10/2012 

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

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 2EME CL 02/09/2010 01/10/2010 

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 2EME CL 02/09/2010 01/10/2010 

ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 2EME CL 13/12/2012 01/01/2013 

ADJOINT ANIMATION 09/04/2015 01/08/2015 

ADJOINT ANIMATION 24H 08/11/2018 01/12/2018 

ADJOINT ANIMATION 18H 06/10/2016 01/01/2017 

   

ASSISTANT TERRITORIAL DE 
CONSERVATION 

10/04/2014 01/05/2014 

ADJOINT DU PATRIMOINE 2EME CL 13/12/2016 13/12/2016 
   

MEDECIN DE SOINS TC 10/07/2012 01/09/2012 

MEDECIN DE SOINS TC 14/03/2013 25/03/2013 

MEDECINS DE SOINS 28H00 hebdomadaire 27/02/2014 01/03/2014 

MEDECINS DE SOINS TC 05/11/2015 15/11/2015 

MEDECINS DE SOINS TC 10/12/2015 01/01/2016 

CHIRURGIEN DENTISTE 10/07/2012 01/09/2012 

CHIRURGIEN DENTISTE 09/04/2015 01/09/2015 

CHIRURGIEN DENTISTE 20H00 09/06/2016 12/09/2016 

Auxiliaire de soins spécialité assistante dentaire 04/10/2012 10/12/2012 

Auxiliaire de soins spécialité assistante dentaire 09/04/2015 01/09/2015 

 
Délibération n° PR06122018-IIb 
b. Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal : 
Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il 
appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité 
Technique, le taux permettant de déterminer , à partir du nombre d'agents « 
promouvables » c'est-à-dire remplissant les conditions pour être nommées au grade 
considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%) 
 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de 
l'avancement de grade, à l'exception des grades relevant du cadre d'emplois des 
agents de police municipale. 
VU l'avis du Comité Technique en date du 27/11/2018 
Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer pour les années 2018-2019  
 

Grade d’origine Grade d’avancement 
Ratio « promus –  

promouvables » (%) 

Adjoint Adm Pal 2ème cl Adjoint Adm Pal 1ère cl 100 

Adjoint Tech Pal 2ème cl Adjoint Tech Pal 1ère cl 100 

Adjoint Technique Adjoint Tech Pal 2ème cl 80 

Adjoint Animation Pal 2ème cl Adjoint Animation Pal 1ère cl 100 

Agent de maîtrise Agent de maîtrise Pal 100 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la proposition ci-dessus. 
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Délibération n° PR06122018-IIc 
c. Création de postes pour avancement de grade    
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, en son article 34,  
Vu la délibération du conseil municipal en date du 6 décembre 2018 fixant les taux de 
promotion pour les avancements de grade,  
Vu le tableau des effectifs de la collectivité,  
Il est exposé au Conseil Municipal :  
Les agents titulaires de la collectivité peuvent bénéficier d’un avancement de grade, 
suite à la réussite d’un concours, d’un examen ou encore le biais de l’avancement à 
l’ancienneté.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de créer :  

• 3 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet,  

• 4 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet,  

• 3 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet,  

• 3 postes d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet,  

• 1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE la création des postes ci-dessus au 1er janvier 2019 
➢ ADOPTE la modification du tableau des emplois au 1er janvier 2019 

➢ D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

 
Délibération n° PR06122018-IId 
d. Création de poste pour accroissement d’activité au service scolaire 
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 scolaire, 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 1er janvier 2019. 
➢  Article 4 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget. 
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Délibération n° PR06122018-IIe 

e. Ouverture de poste médecin de soins vacataire 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale; 
Considérant qu’en cas de besoin du service public, il convient, parfois, d’avoir recours 
ponctuellement à une personne supplémentaire, lors d’un surcroît de travail, 
Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, qu’il 
est difficile de quantifier à l’avance et qui sera rémunéré après service fait sur la base 
d’un forfait 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
➢ de créer un poste de médecin généraliste de soins vacataire 
➢ De spécifier que les personnes recrutées ne travailleront qu’en cas de besoin 
et sur demande expresse de Monsieur le Maire, 
➢ de préciser que la rémunération à la vacation qui interviendra, après service 
fait, s’élèvera à : 

  - Médecins de soins à 45.00€ brut de l’heure 
 

Délibération n° PR06122018-IIf 
f. Mise en place d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre 
RIFSEEP 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa 
de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel ; 
 

VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat ; 
VU l'avis du Comité Technique en date du 27 novembre 2018 ; 
CONSIDERANT QUE l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 
prévue par l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le 
RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 
CONSIDERANT ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations 
antérieures portant mise en place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans 
la part fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE ; 
CONSIDERANT QUE l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » 
versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions 
d’appartenance de l’agent régisseur, ceci permettant de l’inclure dans le respect des 
plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonctions ; 

 
1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie  
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également 
aux agents contractuels responsables d’une régie. 
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de 
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fonctions d’appartenance de l’agent régisseur.  
 

              2 – Les montants de la part IFSE régie 

RÉGISSEUR D'AVANCES 
RÉGISSEUR DE 

RECETTES 

RÉGISSEUR 
D'AVANCES 

et de recettes 

MONTANT 
du 

cautionnem
ent (en 
euros) 

MONTANT 

annuel de lapart IFSE 

régie(en euros) 

Montant maximum de 
l'avance pouvant être 

consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du 
maximum de l'avance et 
du montant moyen des 

recettes effectuées 
mensuellement 

  

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 minimum 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 minimum 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 minimum 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 minimum 

De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 minimum 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800 200 minimum 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 minimum 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410 minimum 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 minimum 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 minimum 

De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 6 900 690 minimum 

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 7 600 820 minimum 

De 760 001 à 1 500 000 
De 760 001 à 1 500 

000 
 De 760 001 à 1 500 000  1 050 minimum 

Au-delà de 1 500 000 
Au-delà de 1 500 

000 
Au-delà de 1 500 000 

1 500 par 

tranche de 

1 500 000 

46 par tranche de 

1 500 000 minimum 

 
 
 

3 – Identification des régisseurs présents au sein de la collectivité ou de l’établissement 

Groupe de fonctions 

d’appartenance du 

régisseur 

Montant 

annuel IFSE 

du groupe 

Montant mensuel 

moyen de l’avance et 

des recettes 

Montant annuel de la 

part IFSE 

supplémentaire par 

« régie » 

Part IFSE 

 annuelle totale 

Filière administrative Catégorie C 

Groupe C1 - 

photocopies 
6500 Jusqu’à 2440  9.25€ 111.00 
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Groupe C1  

 tickets cantine 6500 Jusqu’à 2440 9.25€ 111.00 

Groupe C1  

 spectacles 6500 Jusqu’à 2440 9.25€ 111.00 

Groupe C1  

 centre de loisirs 

régie de recettes 
6500 Jusqu’à 2440  9.25€ 111.00 

Groupe C1  

centre de loisirs 

régie d’avances 
6500 Jusqu’à 2440 9.25€ 111.00 

Groupe C2 

CMS 4500  De 53 001 à 76 000 45.92€ 551.00 

Groupe C3 

CMS 2500 De 53 001 à 76 000 45.92€ 551.00 

Filière technique Catégorie C 

Groupe C2 

marché 4500 Jusqu’à 2440 9.25€ 111.00 

Groupe C2 

capella 4500 
Jusqu’à 2440 

9.25€ 111.00 

Groupe C2 

camping 4500 
Jusqu’à 2440 

9.25€ 111.00 

Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent 
soumis aux délibérations antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs 
d’avances et de recettes (arrêté ministériel du 3 septembre 2001).  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢DECIDE l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du 
RIFSEEP à compter de l’année 2018 
➢DECIDE la validation des critères et montants tels que définis ci-dessus ; 
➢DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Délibération n° PR06122018-IIg 

g. Création d’un poste d’accompagnement des enfants au service animation 
dans le cadre du disposition Contrat unique d’insertion « Parcours Emploi 
Compétences » 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les 
collectivités territoriales et leurs regroupements.  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est 
placée sous la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle 
emploi, Cap emploi, Mission locale). 
 
Je vous propose donc de m’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec  
Mission Locale et du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 9 mois, 
étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous 
réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le 
prescripteur. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE  de créer un poste d’agent d’accompagnement de l’enfance à 
compter du 1er janvier 2019 dans le cadre du dispositif « parcours emploi 
compétences», service scolaire 
➢ AUTORISE le Maire à signer le contrat de travail  
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➢ PRECISE que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet 
sera d’une durée initiale de 9 mois, renouvelable expressément, dans la limite 
de 24 mois, après renouvellement de la convention. 
➢ PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine  
➢ INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 
horaire multiplié par le nombre d’heures de travail. 
➢ AUTORISE l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement. 
➢ PRÉCISE que la rémunération et la formation pour le poste au service 
scolaire sera imputée sur le budget général de la commune chapitre 012. 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et à mettre en œuvre 
l’ensemble des démarches nécessaires avec la Mission Locale pour ce 
recrutement. 
 

 III- Administration générale 
 Délibération n° PR06122018-IIIa 

 
 
 

a- Dérogation à la règle du repos dominical pour les commerces 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
Vu l’article L 3132-26 du Code du travail fixant les modalités selon lesquelles le repos 
dominical peut être supprimé par décision du maire dans les commerces de détail où 
le repos hebdomadaire à lieu normalement le dimanche, 
Vu la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, relative à la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques, modifiant ces modalités,  
Vu le courrier du magasin Market, rue de Paris, reçu en date du 24 octobre 2018, 
précisant que le travail des dimanches s’effectue sur la base du volontariat pour les 
dimanches 22 et 29 décembre 2019 
Considérant la volonté de la Municipalité de soutenir l’activité commerciale sur son 
territoire, 
La dérogation d'ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de détail. 
Les établissements de commerce de gros, les prestataires de services et les 
professions libérales, artisans ou associations ne peuvent en bénéficier. La demande 
d'ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul commerçant, une union 
commerciale, un groupement professionnel et la dérogation s'appliquera à la totalité 
des établissements qui se livrent dans la commune au même type de commerce. 

5 des 12 dimanches relèvent de l'initiative du Maire. Pour les 7 autres, la dérogation 
doit être accordée après avis conforme de l'EPCI dont la commune est membre. La 
dérogation doit également être soumise, pour avis, aux organisations syndicales 
d'employeurs et de salariés intéressés. Cet avis ne lie pas le Maire qui reste libre 
d'accorder sa dérogation.  
Il est précisé que les organismes syndicaux ont été consultés pour avis. 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis concernant l’ouverture 
dominicale les 22 et 29 décembre 2019. 
Après délibération, le Conseil Municipal,  
à 13 voix pour , 2 contre  et 4 abstentions : 
➢ DÉCIDE d’émettre un avis favorable à la proposition ci-dessus et précise que 
les jours seront fixés par arrêté du Maire. 
 
Délibération n° PR06122018-IIIb 
b- Convention à intervenir pour la mise à disposition du véhicule à la Croix 
Blanche 
La Commune de Connerré met à la disposition de l’association « Croix Blanche » un 
véhicule permettant d’exercer leur activité. 
Ce véhicule a été acquis par la collectivité le 18 juin 2011.  
La convention de mise à disposition précisera les obligations de l’association pour 
l’entretien courant du véhicule et les obligations de la collectivité pour les réparations 
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plus importantes. 
Il est précisé que cette mise à disposition est effectuée à titre gratuit. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention à 
intervenir. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention avec l’association « Croix 
Blanche » 
 
Délibération n° PR06122018-IIIc 
c- Vœu pour que le sport bénéficie de moyens à hauteur de ses apports 
humains, économiques et sociétaux 
Alors qu’il s’est mobilisé pour l’obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques à 
Paris en 2024, alors qu’il était en droit d’attendre qu’un élan et une impulsion 
exceptionnels viennent accompagner le succès historique du 13 septembre 2017, le 
mouvement sportif français dans son ensemble a dû subir de plein fouet la diminution 
drastique des emplois aidés, ainsi que celle de la part territoriale du CNDS.  
Le désarroi ainsi créé aurait pu être effacé si les perspectives 2019 s’étaient 
annoncées plus souriantes. Le projet de loi de finances 2019 confirme la nouvelle 
baisse du budget des sports qui passerait de 481 millions d’euros à 451 millions, soit 
une diminution de 30 millions !  
Le Gouvernement annonce une augmentation de 35 % des crédits alloués aux sportifs 
de haut niveau… Cela va se faire au détriment du sport pour tous ! Avoir des athlètes 
de haut niveau passe avant tout par donner les moyens aux clubs locaux. Dans ce 
cadre, l’annonce de la mise en œuvre d’une Agence Nationale pour le Sport est plus 
que préoccupante. De fait, elle signifie la fin d’un Ministère des Sports de plein 
exercice.  
 
Pourtant, nul doute de l’apport du sport au plan tant sociétal qu’économique. Sans 
clubs et sans éducateurs, pas de champions, pas d’Équipe de France mais aussi pas 
d’éducation, pas de santé par le sport, pas de lien social, pas d’intégration, bref pas de 
valeurs sociétales que chacun attribue au sport mais qu’il n’est possible de transmettre 
que s’il existe des clubs et des éducateurs tant bénévoles que professionnels.  
 
Si le club doit s’adapter aux évolutions de demande de pratique et à un monde en plein 
bouleversement, néanmoins ses fondamentaux demeurent plus que jamais. Conforter 
son rôle sociétal doit être une priorité tant de l’État que des collectivités territoriales. 
Pour ce qui concerne ces dernières, elles sont le premier financeur du sport français 
avec un engagement à hauteur de 13,5 milliards d’euros pour leur ensemble.  
Si la participation de l’État est difficilement comparable à cet engagement, elle est pour 
autant indispensable pour illustrer l’importance qu’il accorde au sport et montrer la voie 
à suivre. Les collectivités territoriales seront d’autant plus sensibles à la cause sportive 
que l’État lui-même leur en montrera le chemin.  
 

Le conseil municipal de Connerré demande que le mouvement sportif bénéficie de 
moyens à la hauteur de ses apports humains, économiques et sociétaux. Nous devons 
tous ensemble nous mobiliser pleinement. 
Pour porter une réelle ambition olympique, pour construire un héritage, pour 
développer la pratique sportive dans notre pays, nous portons au débat cinq mesures 
d'urgence :  
1. le doublement immédiat des crédits dédiés au sport et sa progression sur les six 
prochaines années pour atteindre 1 % du budget de la nation en 2024  
2. le déplafonnement de la taxe Buffet qui alimente le CNDS  
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3. une aide de l’État à la prise de licence à hauteur de 50 % sur critères sociaux, tel 
que le permettait le dispositif des coupons sport  
4. un plan de rattrapage des équipements sportifs avec accompagnement financier 
pour les collectivités via le CNDS  
5. un plan d'embauche de cadres d'État pour le développement de la vie associative et 
la formation des bénévoles et des éducateurs-trices.  
 
Nous appelons les Connerréens et Connerréennes à signer la pétition du Comité 
National Olympique et Sportif Français : « Sport pour tous, tous pour le sport ». Le 
Comité National Olympique et Sportif Français a lancé une pétition nationale en ligne 
pour mobiliser l’ensemble des acteurs du sport ! Le sport doit bénéficier de moyens à 
la hauteur de ses apports humains, économiques et sociétaux ! Pour que le sport 
compte, signez cette pétition ! 
http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/ 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE cette délibération. 

 
 

VII- Décisions suivant article L2122 
 

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

Numéro Pgme Identification SOCIETES HT € 

51-2018 221 
Clôture plateau sportif Parc 
du Collège 

CLOTURES 
BLOT 
CHAUVIN 

1754,00 

52-2018 221 5 tables de tennis de table 
Comité 
départemental 
tennis de table 

1000.00 

53-2018 237 Autoclave CMS S2M Dentaire 5933,33 

 
➢ DPU 

Désignation  
du bien 

Adresse de l'immeuble Date 

bâti 5 rue  de la Jatterie 12/10/2018 

bâti 75 rue de Paris 13/10/2018 

bâti 20 avenue de Verdun 17/10/2018 

bâti 95 rue de Paris 18/10/2018 

bâti 31 rue Albert Camus 13/11/2018 

non bâti 50 Rue de Belfort 16/11/2018 

non bâti 2 Place de la République 20/11/2018 

Bâti 4 Place de la République 20/11/2018 

 
 

VIII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables :  
●  Travaux rue des Grandes Landes : il reste l’éclairage à poser et les pavés - 
Route des Landes : travaux finalisés -  
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b- Culturelle :  
● Programmation définie pour la saison 2019/2020 
● Spectacle tout public à la Passerelle « La Belle au bois dormant » 
● Cercle culturel de Montfort et la classe d’orchestre de la société musicale 
 
Cinéma : 

• Bohemian Rapsody 

• Yéty 

• Le grand bain 
 
c- Sports et équipements de loisirs :  
● Halle Polaris : des fuites ont été signalées le weekend dernier 
 
● Mme Jauvinien : signale que le parquet de la petite salle Polaris présente des 
soucis  
 
d- Communication : 
● Journal en cours d’élaboration chez l’infographiste  
● Agenda est finalisé et en attente de livraison 
● du 26/12 au 31/12 : distribution par les conseillers du journal, agenda, calendrier 
et courrier du smirgeomes dans les boîtes à lettres des habitants 
 
e- Economie : 
● Installation d’un commerce de brocante aux terrasses du Challans 1  
● Entreprise d’entretien d’espaces verts  
● Réflexion pour l’année 2019 
 
f- Sociale : 
● Travaux de la Résidence Métais débuteront fin février début mars pour 13 mois 
environ  
 
g- Enfance Jeunesse : 
● Election pour le CMJ le 26/01  
 

IX - Informations et questions diverses 
 
► Répertoire Electoral Unique :  
La commission administrative, dans sa forme actuelle, se réunira au plus tard le         
9 janvier 2019, avant sa suppression. 
A compter du 10 janvier 2019, une commission de contrôle sera mise en place dans 
chaque commune. 
Cette commission est composée de 3 membres pour les communes de plus de 
1000 habitants dont le conseil municipal est composé d’une seule liste et sont 
nommés pour une période de trois ans et après chaque renouvellement intégral du 
conseil municipal : 
- un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à 
exercer cette mission 
- un délégué de l’administration désigné par le Préfet 
- un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance 

 
La loi 2016-1048 du 1er août 2016 prévoit que le maire, les adjoints titulaires d’une 
délégation et les conseillers titulaires d’une délégation en matière électorale ne 
peuvent siéger au sein de la commission. 
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La commission assure la régularité de la liste électorale. Elle peut également au 
plus tard 21 jours avant le scrutin réformer les décisions ou procéder à des 
inscriptions ou des radiations d’électeurs omis ou indûment inscrits. Elle se réunit au 
moins 1 fois par an, et en tout état de cause entre le 24ème et le 21ème jour avant 
l’élection. 
 
Aucune disposition ne s’oppose à une désignation de suppléant dans l’arrêté de 
nomination des membres. 
Pour information, le ministère de l’Intérieur précise que les mairies ne sont pas dans 
l’obligation de prévoir une permanence le lundi 31 décembre 2018 pour permettre 
l’inscription sur les listes électorales dans la commune. En effet, à compter du 1er 
janvier 2019, et avec l’entrée du Répertoire Electoral Unique, toute personne pourra 
solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année, et, en vue 
d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi précédant ce scrutin pour les scrutins organisés 
à compter du 2 janvier 2020. 
A titre transitoire, pour les scrutins organisés entre le 11 mars 2019 et le 1er janvier 
2020, la date limite d’inscription est le dernier jour du deuxième mois précédant 
celui du scrutin. Pour les élections européennes, qui auront lieu le 26 mai 2019, la 
date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019. Ce jour 
étant un dimanche, une permanence devra donc être assurée le samedi 30 mars 
2019. 

 
► Présentation de la cellule de crise communale  
► Prochain conseil municipal mardi 5 février 2019 
► Vœux : mardi 8 Janvier 2019 à 19H00 
► Vœux Communauté de Communes : jeudi 10 janvier 2019 
 
Questions diverses :  
- David Cruchet : demande si une permanence sera faite samedi prochain 
- Réponse : M le Maire précise que la mairie est ouverte le samedi matin et un 
registre de doléances est déjà à disposition du public à l’accueil de la mairie –  
 
___________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H55. 
 
 

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

 
 
 

Christophe CHAUDUN André FROGER Nicole AUGER 

 

 

Roger PAEILE 

 

Françoise LONGRAIS 

 

Absente 

Mélissa  MONGELLA 

VASSILLIERE 

 

Erick VAN RECHEM 

 

Ginette CHAVENEAU 

 

 

Christianne GUILLARD 

 
Marcel KAJAK Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

 

Dominique HERAULT 

Procuration 

 

 

 

Dominique CHARPENTIER David CRUCHET 

 

 

Laurent BOUVET 

 

 

 

Magali AUBIER 

Christophe RATEL 

 

Absent 

 

 

 

 

 

Amélie JAUVINIEN 

Lise GARNIER 

 

 

Angélique BESSON 

 


