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L’an Deux Mil Dix Huit le Sept Juin à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 1er Juin 2018, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence 
de Monsieur Christophe CHAUDUN, Maire. 
Présents :  
M. CHAUDUN, M. FROGER,  M. PAEILE, Mme MONGELLA VASSILLIERE,      
Mme GARNIER, M VAN RECHEM, Mme CHAVENEAU, Mme GUILLARD,             
M. KAJAK, Mme GUILMAIN, M. HERAULT, M.CHARPENTIER, Mme AUBIER,      
M. CRUCHET, M. RATEL, Mme JAUVINIEN,  
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme BESSON Angélique  Mme JAUVINIEN Amélie 4 Juin 2018 
M. BOUVET Laurent M. PAEILE Roger 4 Juin 2018 

Absentes excusées n’ayant pas donné mandat de vote : Mme AUGER,               
Mme LONGRAIS, Mme DERESZOWSKI. 
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 CHAVENEAU Ginette pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 24 Avril 2018 est adopté 
à l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout des deux points suivants :  

III- Personnel 
            d- Création d’emploi en Contrat d’apprentissage Petite Enfance 
VI- Motion en faveur du maintien de la Trésorerie 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR07062018-I 

I- Tirage au sort des jurés d’assises 
Vu l’arrêté préfectoral DCL du 13 avril 2018 répartissant les jurés d’assises dans le 
département de la Sarthe pour l’année 2019. 
Monsieur le Maire propose de procéder au tirage au sort de six jurés. 

 

NOMS  
Suivi du nom d’épouse 

 

 
PRENOM 

DATE ET LIEU 
DE 

NAISSANCE 

 
N° DE LISTE 

DOMICILE 
( CONNERRE) 

TISON KEVIN 30/12/1985 Le Mans 2002 Le Dégoutier 

MATHEY RAYMOND 01/05/1942 Le Plessis 
Robinson 

1508 7 Rue de la Rochelle 

GUILLON MICHEL 27/04/1927 Le Plessis 
Dorin 

1026 13 bis rue de Belfort 

GERMAIN ANNETTE 12/06/1956 St Michel 
de Chavaignes 

0908 Chambord 184 Route des 
Landes 

POUPHILE CLEMENT 12/01/1987 Le Mans 1762 4 impasse Maryse Bastié 

TORCHE ROGER 23/07/1933 Vibraye 2005 9 Cité Vivien 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 16 : 
 Votants         : 18 : 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Affaires financières 
 
Délibération n° PR07062018-IIa 

a. Demande de garantie d’emprunt pour l’association du Centre Social 
Larès 

Vu la décision du Conseil d’Administration de l’Association Centre Social Larès en 
date du 28 mars 2018, 
Vu la demande de prêt réalisée auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de 
Maine Anjou Basse Normandie, ayant son siège social situé 43 boulevard Volney 
53083 Laval cédex 9, 
Vu la demande de caution solidaire auprès de l’ensemble des communes membres 
de l’Association, 
Vu le rapport de son Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 ACCORDE sa garantie à hauteur de 26060€ (vingt six mille soixante euros) 
représentant 17.37% d’un emprunt d’un montant de 150 000 euros dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

 Durée : 120 mois 

 Taux   : fixe 1.41% 

 Périodicité : mensuelle 

 Frais dossier : 500 euros 

 Garantie : caution solidaire de l’ensemble des communes membres de droit 
du Centre Social Larès 

 PRECISE : 

 Que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du 
prêt à hauteur de son engagement sus énoncé, 

 Qu’il s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, de ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt et à inscrire le remboursement de la dette à hauteur de son 
engagement, 

 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse Fédérale du 
Crédit Mutuel de Maine Anjou Basse Normandie, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’Association du Centre Social Larès pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel du Maine Anjou Basse Normandie et 
l’Association Centre Social Larès. 
 
Délibération n° PR07062018-IIb 

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

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 6 octobre 2016 autorisant le 
Maire à signer la convention d’entente entre la Collectivité de Connerré et la 
Collectivité du Breil sur Mérize 
 
Monsieur le Maire précise que l’article 2 de la convention indique que la participation 
financière annuelle de la Commune du Breil sur Mérize aux coûts d’externalisation 
sur son territoire des consultations médicales assurées par un médecin salarié du 
Centre Municipal de Santé de Connerré sera fixée annuellement par la Conférence 
de l’Entente. 
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Considérant que la Conférence d’Entente s’est réunie le 17 mai 2018 au Centre 
Municipal de Santé de Connerré et qu’il a été décidé la participation financière 
suivante pour l’année 2017 : 
 
 

Coûts réels Montants en € 

Activité des médecins salariés 5647 

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

2194.50 

Mission du médecin coordonnateur 500 

TOTAL 8341.50 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE Monsieur le Maire à émettre le titre de recettes correspondant à 
la Collectivité du Breil sur Mérize. 
 
Délibération n° PR07062018-IIc 
c. Contrat de service avec la société Clem pour la gestion, maintenance, 

entretien et supervision de la borne de recharge électrique 
Dans le cadre de la mise en place du service autopartage la société Clem titulaire 
de la convention de fourniture et de prestation de service, assure la gestion de 
l’ensemble du service. 
Il est proposé au conseil municipal la signature d’un contrat régissant les relations 
entre l’opérateur Clem et la Collectivité « client partenaire ». 
 
Ce contrat précise les engagements de la société Clem vis à vis de la Collectivité 
soit : 

- gérer la plateforme pour l’accès aux Services ; 

- d’assurer la Relation des Usagers au(x)Service(s) ; 

- opérer les Services et à ce titre détenir une Assurance de Responsabilité 

Civile ; 

- Suivre le fonctionnement des infrastructures de charge ; 

- Entretenir la borne (nettoyage extérieur et vérification du fonctionnement) ; 

- Intervenir pour les maintenances de niveau 1 et 2. 
Et de manière particulière de: 
- gérer la Facturation du client usager ayant souscrit son compte client en ligne ; 
- assurer le suivi des Animateurs. 

 

Et les engagements de la collectivité vis-à-vis la société Clem  soit : 

- payer les prestations de manière trimestrielle, en début de mois ; 

- assurer la gestion et le suivi de ses Animateurs et Administrateurs ; 

- fournir les infrastructures et en assurer le bon état. 

Et de manière particulière de : 
- assurer l’Entretien et la Maintenance des véhicules qui appartiennent au Client 
Partenaire qui seront autopartagés de manière régulière, en consignant sur les 
interfaces de clem.mobi les interventions sur les véhicules effectuées ; 
- assurer les véhicules qui appartiennent au Client Partenaire pour lesquels le 
Client Partenaire n’aurait pas demandé à Clem’ de souscrire une assurance pour 
son compte et qui seront autopartagés, en communicant à Clem’ les conditions 
de ladite assurance 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 AUTORISE le Maire à signer ce contrat pour une durée de 36 mois  
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Délibération n° PR07062018-IId 
d. Subventions aux associations 

a- Organisation des Coupes Sarthe 
Le comité départemental de Handball de la Sarthe a retenu le club de l’ ECV72 pour 
organiser les finales de la coupe Sarthe les 2 et 3 juin 2018. 
Le club associe cet évènement avec son 20ème anniversaire (création en mai 1998). 
 
Pour organiser ces évènements, l’association sollicite des collectivités de Connerré 
et Vibraye une subvention exceptionnelle d’un montant de 1000.00€ par collectivité. 
 
Il est proposé au conseil municipal de décider du versement d’une subvention 
exceptionnelle à cette association. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 
1000.00€ 
 
b-Subvention annuelle 
Vu le courrier du club de MJC Handball en date du 25 avril 2018 accusant réception 
de la subvention annuelle 2018 et précisant que la subvention allouée en 2018 est 
réduite de 20% par rapport à la subvention reçue en 2016 et cela pour la seconde 
année consécutive, 
Les dossiers de subvention des associations sportives ont été examinés par la 
commission « Sports et équipements sportifs ». Monsieur le Maire sollicite leur avis 
à la demande présentée. 
La subvention allouée en 2016 comportait une part fixe de 3350.00€ + 1650.00€ en 
subvention complémentaire. En 2017, la part fixe a été portée à 4000.00€ et la 
subvention exceptionnelle n’a pas été maintenue.  
La part complémentaire avait été attribuée par délibération du 5 avril 2012 pour 
l’organisation du 40ème anniversaire du club. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DECIDE que le versement effectué est maintenu et qu’il n’y aura pas de 
versement complémentaire. 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR07062018-IIe 
e. Convention avec la Commune du Luart pour la participation financière 

liée à l’accueil des enfants du Luart au Centré été de la Commune de 
Connerré 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 avril 2002, 
Vu la convention régissant les relations entre la Commune du Luart et la Commune 
de Connerré en date du 10 juin 2002 
 
La commune du  Luart sollicite la commune de Connerré pour l’accueil des enfants 
du luart au centre de loisirs été depuis 2002. En contrepartie, la Commune du Luart 
versait à la Collectivité de Connerré une subvention correspondant à 3.80€ par 
journée/enfant. 
Pour le centre de loisirs été 2018, la collectivité du Luart participera financièrement 
au fonctionnement du service par un versement par journée/enfant correspondant à 
la différence entre les tarifs pour les Communes de la Communauté de Communes 
et les tarifs des communes hors Communauté de Communes votés par délibération 
en date du 24 avril 2018. 
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Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer l’avenant 
correspondant à la convention du 10 juin 2002. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Personnel 
 
Délibération n° PR07062018-IIIa 

a- Suppression d’un poste d’adjoint administratif 20H00 et création d’un 
poste d’adjoint administratif à 32H00 hebdomadaire 
Compte tenu de l’évolution du Centre Municipal de Santé et notamment le suivi 
régulier du tiers payant effectué par le personnel administratif,  il convient de 
modifier la durée hebdomadaire d’un poste d’accueil du Centre Municipal de Santé.  

Il est proposé au Conseil Municipal : 

Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 
1984, de porter la durée du temps de travail de l'emploi d’agent d’accueil créé 
initialement pour une durée de 20.00 heures par semaine par délibération du  4 
février 2016, à 32 heures par semaine à compter du 1er juillet 2018. 

La modification du temps de travail excède 10 % du temps de travail initial et sera 
affiliée à la CNRACL. 
Vu l’avis sollicité au Comité Technique en date du 29 mai 2018 
Vu le tableau des emplois, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE : 
 de supprimer le poste d’adjoint administratif à 20H00 hebdomadaire et de 
créer un poste d’adjoint administratif à temps incomplet 32H00 à compter du 
1er juillet 2018. 
 de modifier ainsi le tableau des emplois, 
 d'inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
Délibération n° PR07062018-IIIb 

b- Création d’un poste d’adjoint technique Principal 2ème classe 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité. 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié 
Vu les décrets n°2016-596 et 2016-604 du 12 mai 2016 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 AUTORISE la création d’un poste d’adjoint technique Principal 2ème classe à temps 
complet à compter du 1er septembre 2018. 

 DIT que la dépense sera prévue au budget de l’exercice 2018 

 DIT que le tableau des effectifs sera modifié 

 
Délibération n° PR07062018-IIIc 

c- Création d’un Parcours Emploi Compétences au service animation 
Vu la délibération n°PR11072017IIIc du 11 juillet 2017 créant un emploi d’agent 
d’accompagnement de l’enfance dans le cadre du dispositif « contrat unique 
d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi », contrat d’une durée de 9 
mois renouvelable 
Ce dispositif n’est plus en vigueur et est remplacé par le Parcours Emploi 
Compétence. L’objectif est de maintenir ce contrat aidé au service animation et de 
passer de 25H00 à 35H00 hebdomadaire. 
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L’Etat prend en charge 40% sur 20H00. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DÉCIDE 
- DE CRÉER un poste d’agent d’accompagnement de l’enfance dans le cadre 
du dispositif « contrat unique d’insertion – Parcours Emploi Compétences». 
- PRECISE que ce contrat sera d’une durée d’un an 
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine pour le 
poste au service animation  
- 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 
- PRÉCISE que la rémunération et la formation pour le poste au service 
animation sera imputée sur le budget annexe Enfance Jeunesse chapitre 012. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires avec  la Mission Locale pour ce recrutement. 
 
Délibération n° PR07062018-IIId 

d-  Création d’emploi en Contrat d’apprentissage Petite Enfance 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives 
à l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 
VU le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans 
le secteur public non industriel et commercial, 
VU l’avis sollicité au Comité Technique, 
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis 
que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les 
postulants et des qualifications requises par lui ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage 
 DÉCIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2018-2019, à un nouveau  contrat 
d’apprentissage en CAP Petite Enfance en 2 ans 
 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Collectivité,  
  AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif 
à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions 
conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Délibération n° PR07062018-IV 

IV- Sarthe Habitat : accession et vente de patrimoine ancien 
Vu le courrier de Sarthe Habitat en date  du 28 mai 2018 relatif à la 
commercialisation de 30 logements individuels parc locatif situé rue Pablo Picasso 
et Square Dorgelès (programme 0149), et rappelant les dispositions législatives 
applicables aux cessions de patrimoine immobilier des organismes HLM suivant les 
articles L.447-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation 
 
Le conseil municipal est sollicité pour émettre son avis sur le projet exposé. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 CONFIRME son accord sur le projet exposé, notamment sur la mise en 
vente progressive des 30 pavillons individuels (14 type 3, 14 type 4, 2 type 5). 
 PRECISE que les personnes restant locataires devront bénéficier des 
mêmes prestations d’entretien pour leur logement comme précédemment. 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

V- Acquisition de terrains 
 
Délibération n° PR07062018-V 

 a. Acquisition de parcelles cadastrées section AC 124-125-126  
Vu la délibération n°PR240742018-Ic adoptant le projet présenté pour 
l’aménagement d’un quartier d’habitat rue de la Rochelle et acceptant de s’engager 
avec la société Cénovia 
Vu les transactions effectuées auprès des propriétaires par l’étude de Maître 
Chérubin pour les terrains jouxtant l’ancienne gendarmerie 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de fixer le prix du m² pour les terrains 
cadastrés section AC n°124-125-126 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DÉCIDE l’acquisition d’une partie des parcelles cadastrées n° AC n°124-125-
126 à 12.00€ le m²  
  PRÉCISE que les frais notariés seront à la charge de la collectivité 
 CHARGE Maître CHÉRUBIN, notaire à Connerré, d’établir l’acte de vente 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires pour 
mener à bien cette acquisition. En cas d’empêchement, Monsieur FROGER ou 
Madame AUGER seront autorisés à signer l’acte de vente auprès du notaire. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Délibération n° PR07062018-VI 

VI- Motion en faveur du maintien de la Trésorerie 
Vu le courrier du directeur départemental reçu le 24 avril 2018 annonçant la 
fermeture au 1er janvier 2019 de la trésorerie de Connerré, 
Vu le courrier de la CGT-Finances publiques 72 déplorant cet état de fait 
Considérant que la fermeture du Centre des Finances Publiques aura un préjudice 
pour les collectivités et les usagers 
Considérant que la proximité et le contact physique sont indispensables pour 
recevoir le public et conseiller les communes 
Monsieur le Maire précise avoir reçu le directeur départemental le 23 avril 2018 
l’informant de la fermeture de la Trésorerie et un prochain rendez-vous est 
programmé le 13 juin 2018. 
 
Monsieur le Maire précise que notre collectivité serait rattachée à la Trésorerie de 
Saint-Calais. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 S’OPPOSE à la fermeture du Centre des Finances Publiques de Connerré et 
à cette décision brutale qui entrainera un préjudice pour la collectivité et les 
collectivités environnantes et leurs habitants  
 CONSIDERE que la disparition de ce service public de proximité en milieu 
rural va à l’encontre du respect des principes d’égalité d’accès et d’égalité de 
traitement de tous les citoyens 
 SOLLICITE une concertation  
 INDIQUE l’incohérence quant au rattachement de la collectivité de Connerré 
à la Trésorerie de Saint Calais 
 

 

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) 
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Numéro Pgme Identification SOCIETES HT € 

22-2018 216 MO ecole maternelle AVENIR 24 19125,00 

23-2018 216 Contrôle technique éc Maternelle APAVE 1950,00 

24-2018 216 SPS école maternelle Bureau Véritas 965,00 

25-2018 HP Véhicule Partner Sarl Germain 7500 

26-2018 251 Diagnostic avant démolition APAVE 615,00 

27-2018 216 
Diagnostic amiante avant travaux 
Ec Maternelle 

OCE CICEA 2475,00 

 
 
► DPU 

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble Date 

bati 6, cour Faidherbe 27/03/2018 

bati 41, rue de la Jatterie 30/03/2018 

bati Rue de Paris 05/04/2018 

non bati La Conterie 19/04/2018 

bati 5 Rue Ledru Rollin 19/04/2018 

bati 44 Rue de la Gare 19/04/2018 

bati 48 Rue Ledru Rollin - champ de la Croix 19/04/2018 

bati Rue de la Jatterie 24/04/2018 

bati 56 Rue de Belfort 04/05/2018 

bati 100 Rue de Paris 15/05/2018 

bati 50 Rue de Belfort 17/05/2018 

bati 48 Rue de la Jatterie 31/05/2018 

non bati La Petite Touche 01/06/2018 

 
VIII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables  
● Travaux effectués 
- Marquage zone 30 avenue de Verdun proche de l’accueil périscolaire 
- Modification du marquage sol pour les emplacements de stationnement rue de 
Paris au droit des numéros 29 et 31 
- Réception des travaux de voirie 2017 : les réserves ont été levées avec une 
indication portée sur l’aspect des résines du plateau rue de la Jatterie à surveiller 
pendant la période de garantie de parfait achèvement 
- Le cabinet IRPL a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre pour les travaux de 
voirie 2018 :  

- Présentation du plan pour l’aménagement de la partie basse de la rue des 
Grandes Landes 
- Route des Landes : création de busage, reprise d’accès en enrobé, création 
de noues 
- Rue de la Herse : réfection partielle de la chaussée et mise à niveau 
d’ouvrages 

 
Questions :  

- Dominique Charpentier : sollicite une implantation de luminaires sur l’accès  
entre le parking et l’entrée de la Passerelle  
- Magalie Aubier : fait remarquer la dangerosité pour les piétons sur la partie haute de la 
rue des Grandes Landes  
 -Mélissa Mongella Vassillière : indique que le sujet a déjà évoqué et un cheminement 
piéton serait à étudier dans l’espace vert de la Passerelle 
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- Passage du jury pour le fleurissement le 10 juillet 2018 : un livret a été rédigé 
mettant en valeur l’histoire de la ville, son dynamisme avec les commerces, 
l’approche environnementale de l’urbanisme dans le cadre de l’élaboration du PLUi, 
la station d’autopartage et les véhicules électriques, la journée citoyenne et 
l’acquisition du matériel pour répondre aux nouvelles techniques de désherbage,en 
valeur le fleurissement, économie d’eau, diversifier les essences 
 

- Autopartage : présentation du service le mercredi 11 juillet 2018 de 9H00 à 
12h00  - les voitures seront stationnées devant la pharmacie 
 
- PLUi : vérification des cartes pour les haies bocagères avec l’appui des documents 
du PLU de la collectivité approuvé en 26 novembre 2015 
 
 
 

b- Culturelle :  
- La Passerelle : accueil de la MJC Théâtre pour sa représentation de fin d’année et 
la MJC Intens et Danse pour son spectacle de fin d’année les 22 et 23 juin 
- Livret culturel en cours d’élaboration pour la saison 2018/2019 
- 2 séances de cinéma : le 8 juin « Place publique » et le 29/06 « Comme des rois » 
et poursuite des séances cet été 
 
- Dominique Charpentier : est-ce envisageable d’effectuer une séance à l’extérieur 
 - Mélissa Mongella Vassillière : il est possible de le faire mais cela engendre un 
coût supplémentaire et il sera nécessaire de le budgéter 
 

  

c- Sports et équipements de loisirs :  
-  Les jeux au Parc du Collège sont installés  
-  Classic Grand Tour : passage dans la collectivité samedi 9 juin à 15H25 
 
Questions : 
David Cruchet : demande des informations sur l’association Elan Sportif Connerré 
 -Monsieur le Maire répond : la liquidation de l’Etoile Sportive de Connerré a été 
prononcée le 17 mai 2018 – une autre association s’est constituée l’Elan Sportif de 
Connerré avec le même objet soit la pratique du football pour les jeunes et une 
équipe sénior - La mairie a reçu un courrier du mandataire financier sollicitant la 
collectivité de prendre en charge des salaires soit la somme de 6500€, l’ancien 
président a, également, été reçu sollicitant la même demande – 
Monsieur le Maire précise que la collectivité ne prendra pas en charge les salaires, 
le courrier de réponse au mandataire indiquera que l’association n’a pas déposé de 
dossier de demande de subvention pour l’année 2018 
Lors de l’entretien avec le salarié, Monsieur le Maire lui a indiqué que la collectivité 
n’a pas le rôle de compenser les liquidations judiciaires des associations ou même 
entreprise privée. 
Un conseil d’administration a été créé pour la nouvelle association avec des 
personnes présentes dans le but de poursuivre la formation pour les jeunes et 
d’engager une équipe séniors en division 4, les équipes jeunes conserveront le 
niveau acquis. 
Un budget sera établi avec un emploi à mi-temps – L’association sollicitera une 
subvention de fonctionnement et une subvention exceptionnelle pour l’acquisition de 
matériel étant donné qu’il ne sera pas possible de récupérer le matériel appartenant 
à l’ancienne association précédente. 
 
d- Jeunesse et réussie scolaire 
- Les parents d’élèves ont fait la demande de décaler les horaires entre les écoles 
Jean Rostand - Jules Ferry et école maternelle  



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 07/06/2018 

10/10 

 

 

 

 

 

- La municipalité a proposé une ouverture 8H55 et début des cours à 9H05 pour 
l’école Jean Rostand – le conseil d’école a accepté la proposition mais relance une 
enquête auprès des parents.  
- Le Conseil Municipal : 
 souhaite attendre le résultat de l’enquête avant de se prononcer soit sur le 
maintien des horaires ou le décalage de 5 minutes pour l’école Jean Rostand 
  souhaite surseoir  et le vote sera effectué au conseil municipal de juillet  
 
- Présentation du centre de loisirs 2018 
- 50 ans du centre de loisirs le samedi 7 juillet 2017 : l’ensemble du conseil 
municipal est invité aux différentes animations ainsi qu’à l’apéro concert à 19H00 
 
- Conseil Municipal Jeunes : rencontre avec le Conseil Municipal samedi 9 juin de 
9H30 à 10H45 salle du Conseil : présentation du travail effectué sur les 3 thèmes 
suivants : environnement – sécurité – animations  
   

e- Communication :  
 - Journal trimestriel en cours d’élaboration et sera distribué en juillet  

 
Christophe Ratel : précise que certaines associations demandent à connaître  les 
dates limites pour pouvoir donner les informations à faire paraître dans le journal et 
propose qu’un rétroplanning soit établi 
 
f- Commission sociale :  
- Journée citoyenne : 30 participants : un hôtel à insectes, la peinture du portail de 
l’école Jean Rostand, la peinture du chalet du tennis, la plantation de fleurs à la 
Résidence Métais, au camping et à l’école ont été réalisés 
- Une réflexion sera menée sur le nombre de participants  
- Résidence Métais: la présentation des travaux a été effectuée le 25 mai aux 
résidents et à leurs familles par M. Dumont du Cabinet Avenir 24 du Mans et M. 
Plouzeau de Sarthe Habitat 
 

IX - Informations et questions diverses 
 
► Prochain conseil municipal : mardi 10 juillet 2018 à 18H30 – jeudi 6 septembre 
2018 à 20H30 -  
 
Questions diverses : 
- Amélie Jauvinien : serait-il possible que le planning pour l’entretien des espaces 
verts au niveau de la Passerelle prenne en considération les activités générant 
l’accueil d’un grand nombre de personnes sur le site. 
___________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22H30. 
 
 

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

 
 
 

Christophe CHAUDUN André FROGER Nicole AUGER 

 

Absente 

 

 

 

Roger PAEILE 

 

Françoise LONGRAIS 

 

Absente 

Mélissa  MONGELLA 

VASSILLIERE 

 

Erick VAN RECHEM 

 

Ginette CHAVENEAU 

 
Christianne GUILLARD 

 
Marcel KAJAK Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Procuration 

 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

 

Dominique HERAULT 

 

Dominique CHARPENTIER David CRUCHET 

Laurent BOUVET 

 

 

Procuration 

 

 

 

Magali AUBIER 

Christophe RATEL 

 

 

 

 

 

Amélie JAUVINIEN 

Lise GARNIER 

 

 

Angélique BESSON 

 

Procuration 

 

 


