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L’an Deux Mil Dix Neuf le Sept Novembre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué le       
24 Octobre 2019, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence 
de Monsieur Christophe CHAUDUN, Maire. 
Présents :  
M. CHAUDUN, M. FROGER, Mme AUGER, M. PAEILE, M. BOUVET,                       
Mme MONGELLA VASSILLIERE, Mme GARNIER, Mme CHAVENEAU,                   
Mme GUILLARD, M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI, Mme GUILMAIN, M. HERAULT, M. 
CHARPENTIER, Mme AUBIER, M. CRUCHET, Mme BESSON. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme JAUVINIEN Mme BESSON 05/11/2019 
 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : Mme LONGRAIS, M RATEL, 
M.VAN RECHEM 
 
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, Monsieur PAEILE Roger, pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 3 Octobre 2019 est adopté à 
l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de modifier un point à l’ordre du jour :  
I- Affaires financière 
e- Demande de subvention auprès du Département relatif à l’accueil d’un artiste à la 
médiathèque 
 

        
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I- Affaires financières 
  

 

       Délibération n° PR07112019-Ia   

a- a- Loyer du presbytère  
Par délibération en date du 6 avril 2017, le Conseil Municipal a fixé le loyer du 
presbytère pour un montant annuel de 650.00€ révisable chaque année. 
Le loyer du presbytère est actuellement de 656.00€ 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ ADOPTE l’augmentation du loyer du Presbytère pour un montant de 667.00€ 
avec l’indice de référence des loyers T1 de 2019 pour la période d’avril 2019 à avril 
2020. 
 
Délibération n° PR07112019-Ib   
b- Convention de financement entre la Collectivité et le Pôle métropolitain 
relative à la signalétique pour les aires de covoiturage  

  Monsieur le Maire rappelle que la collectivité, en lien avec le Pôle métropolitain dans le 
cadre du Programme d’aires de covoiturage, a mis en œuvre des aires de covoiturage 
sur la collectivité : parking Jean Rostand et parking de la Passerelle. 
Vu la délibération du Comité Syndical du Pôle métropolitain en date du 8 juillet 2019 
relative à l’application des conventions de financement 
Considérant que la dépense de 362.40€ TTC a été prise en charge par le Pôle 
métropolitain en bénéficiant d’une subvention des deux tiers par l’ADEME, le reste à 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 17 : 
 Votants         : 18 : 
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charge pour la collectivité de Connerré est de 120.80€ TTC 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention de 
financement permettant d’effectuer le versement au Pôle métropolitain Le Mans Sarthe 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir pour le versement de 
120.80€ TTC au Pôle Métropolitain Le Mans Sarthe. 
 
Délibération n° PR07112019-Ic 
c- Syndicat du Dué et du Narais : refacturation pour la fabrication de clés 

supplémentaires pour l’accès au bureau 48 rue de Paris 
Le Syndicat du Dué et du Narais est installé dans les locaux appartenant à la collectivité 
48 rue de Paris depuis le 18 juin 2014. 
Le Syndicat du Dué et du Narais fusionnera au 1er janvier 2020 avec le syndicat de 
l’Huisne. Les techniciens des deux syndicats seront installés dans les locaux au 48 rue 
de Paris et auront besoin de clés pour accéder. 
Etant donné que le bâtiment est intégré à l’organigramme des clés de la collectivité, Il est 
proposé au Conseil municipal d’acquérir les 2 clés et de refacturer au Syndicat du Dué et 
du Narais. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à émettre le titre correspondant à la dépense engagée par la 
Commune de Connerré et de signer l’avenant à intervenir. 
 
Délibération n° PR07112019-Id 

d- Demande de subvention Leader dans le cadre du projet de signalétique 
patrimoniale en lien avec le Perche Sarthois 
Dans le cadre de l’inventaire du patrimoine réalisé au sein de la Commune depuis le 
début de l’année 2019, la Collectivité de Connerré, en lien avec le Perche Sarthois, a le 
projet de mettre en œuvre une signalétique patrimoniale sur l’ensemble du territoire. Un 
parcours découverte a été élaboré et des pupitres en bois seront installés afin d’apporter 
les explications sur l’histoire de la commune de Connerré.  
Les pupitres seront installés dans les différents lieux tels que : Place de la République 
pour la fresque, rue Faidherbe pour les potiers, rue de Paris pour les lavoirs, rue des 
Vieux Ponts pour l’usine de la savonnerie, chemin Mamers-St-Calais pour l’ancienne 
ligne de chemin de fer, place du Cadran solaire pour l’usine Gantois, et à l’Eglise pour 
les retables. 
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention de 50% du montant des 
dépenses qui s’élèvent à 5361.00€ HT au titre du programme Leader. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à déposer le dossier de demande de subvention au titre des 
Fonds européen Leader. 
 
Délibération n° PR07112019-Ie 
e- Demande de subvention auprès du Département relative à l’accueil d’un 
artiste à la médiathèque 
Dans le cadre des activités de la médiathèque, et en lien avec la nuit de la lecture, 
l’accueil d’un artiste proposant un concert tout public sera proposé. 
L’objectif est de créer un évènement exceptionnel en soirée dans l’espace de la 
médiathèque et faire découvrir un artiste local proposant des textes d’une singularité 
particulière. 
Cette animation, en soirée, permettra à un public différent de découvrir le lieu, accessible 
à tous, et, à travers la musique de pouvoir échanger sur différents thèmes. 
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention à hauteur de 40% du 
montant des dépenses qui s’élèvent à 844.00€. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à déposer le dossier de demande de subvention auprès du 
Département 



  

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 07/11/2019 

    3/15 

 

 

 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Personnel 
 Délibération n° PR07112019-IIa 

a. Mise en œuvre du Compte Personnel de Formation 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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 ; 
Vu l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives 
au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans 
la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte 
personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au 
long de la vie; 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 1er octobre 2019 ; 
Considérant, qu’en application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels, l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de 
nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; 

Considérant que l’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant 
pour les salariés de droit privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des 
agents publics, qui a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de 
renforcer l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution 
professionnelle ; 

Considérant que le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts : 
le compte personnel de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen (CEC) ; 

Considérant que le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se 
substitue au droit individuel à la formation (DIF) et permet aux agents publics d’acquérir 
des droits à la formation, au regard du travail accompli. 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en 
œuvre du CPF et notamment les modalités d’attribution et les plafonds de prise en 
charge des frais de formation au sein de la collectivité ; 

Compte tenu de l’importance de l’accompagnement des agents dans la réalisation de 
leur projet professionnel et ainsi la nécessité de leur accorder toutes facilités afin de 
permettre l’accomplissement de ce projet,  
 
Le Maire propose le règlement suivant :  
 

Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d’accéder à une 
qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution 
professionnelle. Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de 
son administration, les heures qu’il a acquises sur ce compte en vue de suivre des 
actions de formation, et pour préparer des examens et des concours de la fonction 
publique.  
 
Article 1 : DEMANDE D’UTILISATION DU CPF 
Dans un premier temps, l’agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de 
formation devra compléter et transmettre à l’autorité territoriale, le formulaire de 
demande d’utilisation du Compte Personnel de Formation, accompagné d’une lettre de 
motivation : le formulaire de demande d’utilisation du CPF décrit le projet d’évolution 
professionnelle, informe sur le programme, la nature de la formation visée (formation 
certifiante, diplômante, ou professionnalisante, pré-requis…). Le formulaire devra être 
précisé le nombre d’heures requises, le calendrier de la formation ainsi que le devis de 
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l’organisme sélectionné datant de moins de 3 mois. 
Il est également conseillé à l’agent de prendre rendez-vous, pour l’étude de sa 
demande, auprès du conseiller-emploi du Centre de Gestion de la Sarthe. 
 
Article 2 : DEPOT DES DEMANDES  
Les demandes devront être déposées selon deux périodes distinctes : 
❖ Entre le 1er et le 30 avril pour l’instruction de la demande au plus tard le 30 juin, 
OU 
❖ Entre le 1er et le 30 septembre pour l’instruction de la demande au plus tard le 30 
novembre 
Une seule demande par agent et par année civile sera étudiée. 
Article 3 : CRITERES D’INSTRUCTION ET PRIORITE DES DEMANDES 
Afin d’instruire les demandes, il est décidé la mise en place d’une commission 
composée, au minimum d’un élu et d’un représentant de l’administration (DGS, DGA, 
secrétaire de mairie, responsable du service concerné). 
 

1/ Les priorités d’acceptation en référence à la législation :  
Lors de l’instruction des demandes, les requêtes suivantes sont prioritaires (article 8 du 
décret n° 2017-928 du 6 mai 2017) :  

- Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de 
compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des 
fonctions ; 

- Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis 
de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire 
national des certifications professionnelles ; 

- Suivre une action de formation pour la préparation au concours ou examen 
professionnel. 
 

Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour 
objectif de suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences 
mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail (qui concerne notamment la 
communication en français, les règles de calcul et de raisonnement mathématique, 
etc.) ne peuvent faire l’objet d’un refus. La satisfaction de ces demandes peut 
uniquement être reportée d’une année en raison de nécessité de service (art. 22 quater 
de la loi n° n° 83-634 du 13 juillet 1983). 
 

 2/ Les critères de priorité complémentaires : 
Afin d’instruire les demandes non prioritaires, chaque dossier sera apprécié en 
considération des critères suivants :  

- La pertinence du projet par rapport à la situation de l’agent (en privilégiant les 
projets présentés par des agents dans l’obligation d’envisager une reconversion 
professionnelle)  

- L’adéquation de la formation avec le projet d’évolution professionnelle 

- Le nombre de formations déjà suivies par l’agent dans le cadre du CPF 

- L’ancienneté au poste ou dans la Fonction Publique Territoriale 

- Le calendrier de la formation en considération des nécessités de service. 

- Une prise de rendez-vous avec le conseiller-emploi du CDG72  
 
Article 4 : MODALITES D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE CPF 
Les demandes seront instruites par la commission suivant les critères précisés à 
l’article 3. 
L’agent disposera de 10 à 15 minutes au début de la réunion de la commission, afin de 
présenter son projet. 
Une convocation lui sera adressé 10 jours minimum avant la commission. 
 
Article 5 : REPONSE AUX DEMANDES DE MOBILISATION DU CPF 
Une réponse à la demande de mobilisation du Compte Personnel de Formation sera 
adressée par écrit à l’agent dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de 
la réunion de la commission.  
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Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du CPF doit être 
motivée et peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire 
compétente.  

L’agent a également la possibilité d’effectuer un recours gracieux, hiérarchique ou 
contentieux dans les conditions de droit commun.  
Si une demande de mobilisation du CPF a été refusée pendant deux années 
consécutives, le rejet d’une troisième demande portant sur une action de formation de 
même nature ne peut être prononcé qu’après avis de l’instance paritaire compétente.  
Lorsque plusieurs refus sont émis sur les demandes d’utilisation du CPF, l’agent pourra 
demander à bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour l’élaboration de son 
projet d’évolution professionnelle (article 22 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 – 
article 6 du décret n°2017-928) : « préalablement au dépôt de sa demande, l’agent 
peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin d’élaborer son projet 
professionnel et d’identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce 
conseil est assuré par un conseillé formé à cet effet au sein du centre de gestion de la 
fonction publique territoriale ou par un organisme agréé. »  
 
Article 6 : PLAFONDS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION 
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, sont 
décidés, en vue de la prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies 
au titre du compte personnel de formation, les plafonds suivants : 
 

- Prise en charge des frais pédagogiques : 
La prise en charge des frais pédagogiques sera effectuée en fonction des critères 
énumérés au 1) et 2) de l’article 3 ; 
Le budget annuel global consacré aux coûts pédagogiques pour la collectivité s’élèvera 
à 2500€. 
 

- Prise en charge des frais occasionnés par le déplacement (transport, repas, 
hébergement) : 
La collectivité ne prend pas en charge les frais occasionnés par les déplacements de 
l’agent lors de ces formations. Ils sont à la charge de l’agent. 

Article 7 : LA SITUATION DE L’AGENT EN FORMATION 

Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en 
priorité, pendant le temps de travail. Les heures consacrées à la formation constituent 
un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l’employeur de la 
rémunération de l’agent. 
Les heures du CPF utilisées pour la formation seront réalisées tout ou partie sur 
le temps de travail. 
Les heures de formation hors temps de travail ne donneront lieu ni à 
rémunération, ni à récupération. 
L’agent qui utilise son Compte Personnel de Formation, est couvert par son régime 
Accident de Travail / Maladie Professionnelle comme tout agent qui suit une formation. 
 

L’agent est tenu de suivre la formation demandée en totalité. En cas d’absence pour 
motifs autre que la maladie, ou en cas d’interruption avant le terme prévu, l’agent sera 
tenu de rembourser la somme correspondant au coût de la formation. 
 
Après en avoir délibéré,  
➢ Autorise le Maire ou son représentant à signer la convention et tous les 

documents s’y rapportant établie entre l’agent et la collectivité, 

➢ Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal, 

 

Délibération n° PR07112019-IIb 

b. Création de poste de médecin de soins vacataire 
Le Conseil Municipal ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
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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 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Communauté de Communes 
       Délibération n° PR07112019-IIIa 

a. Modification des Attributions de Compensation 

Le Conseil Municipal de la commune de Connerré 
Vu le rapport de la CLECT en date du 17 juin 2019,  
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 19 septembre 2019 adopté à 
la majorité des 2/3,  
Vu la nécessité d’une approbation en conseil municipal à la majorité simple sur ce 
même montant révisé de l’attribution de compensation, 
Arrête le montant de l’attribution de compensation définitive pour la commune de 
Connerré à hauteur de 731 097 € à compter de l’année 2019 soit : 

  Attribution de compensation 

Nom Communes   

ARDENAY SUR MERIZE 324 391 

BOULOIRE 245 205 

LE BREIL SUR MERIZE -3 043 

CONNERRE 731 097 

COUDRECIEUX 14 441 

FATINES 74 364 

LOMBRON 87 098 

MAISONCELLES 504 

NUILLE LE JALAIS 6 368 

MONTFORT LE GESNOIS 201 793 

SAINT CELERIN -2 159 

SAINT CORNEILLE -685 

SAINT MARS DE LOCQUENAY 4 105 

SAINT MARS LA BRIERE 413 806 

SAINT MICHEL DE 
CHAVAIGNES 7 028 

SAVIGNE L'EVEQUE 203 742 

SILLE LE PHILIPPE 17 248 

SOULITRE 58 760 

SURFONDS 3 409 

THORIGNE SUR DUE 88 692 

TORCE EN VALLEE 8 159 

TRESSON 6 499 

VOLNAY 12 746 

➢ Arrête que les nouvelles attributions seront régularisées à réception de la 
délibération du conseil municipal de la commune au titre de l’année 2019. A 
compter de 2020, le versement par douzième mensuel sera applicable. 
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IV- Administration générale 
Délibération n° PR07112019-IVa 
a- Ouverture magasin Carrefour les dimanches 20 et 27 décembre 2020 
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 Carrefour Market, rue de Paris, reçu en date du 6 
septembre 2019, précisant que le travail des dimanches s’effectue sur la base du 
volontariat pour les dimanches 20 et 27 décembre 2020 
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 20 et 27 décembre 2020. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 16 voix pour, 0 contre et                       
2 abstentions  
➢ DÉCIDE d’émettre un avis favorable à la proposition ci-dessus et précise que 
les jours seront fixés par arrêté du Maire. 
 
 

V- Rapport des syndicats 
 
a. Syndicat d’Eau et Assainissement : présentation du Rapport annuel sur 
le Prix et la Qualité du Service 2018 (RPQS) 
 
➢  Eau  
- Les caractéristiques techniques du service 

Population du syndicat (INSEE 2016) 
4 684 

(12 482 hab. avec les communes desservies partiellement) 

Population totale de Beillé 
Population municipale : 528 

Population comptée à part : 3 

Population totale de Connerré Population municipale : 2 900 
Population comptée à part : 53 

Population totale de Duneau Population municipale : 1 047 
Population comptée à part : 25 

Population totale de Vouvray sur Huisne 
Population municipale : 124 

Population comptée à part : 4 

Nombre d’abonnés 2 469 ou 2 475 

Beillé 245 

Connerré 1 573 

Dollon (partiellement) 6 
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Duneau 519 

La Chapelle St Rémy (partiellement) 16 

Lombron (partiellement) 10 

St Hilaire le Lierru (partiellement) - 

Thorigné sur Dué (partiellement) 18 

Tuffé Val de la Chéronne (partiellement) 

→ communes de Tuffé et de St Hilaire le Lierru 
25 

Vouvray sur Huisne 63 

Volumes facturés aux abonnés (m3) 266 411 

Volumes produits (m3) 303 108 

Volumes importés et/ou exportés (m3) - 

Date d'approbation du schéma de distribution 
En cours 

(notification 27/10/2015 ; durée : 24 mois) 

Date Commission de contrôle des comptes 
(si > 75 000€) 

 

Réception des données RPQS (15 juin) 11 et 26 juin 2019 

 

Volumes produits, nature des ressources utilisées et volumes prélevés sur chaque ressource 
 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource 

Débit nominal Volumes prélevés Volumes produits  % 

Le Moulin - 
Duneau 

Souterraine 1 100 m3/j 
150 806 m3 

199 385 en 2017 
147 594 m3 

196 381 en 2017 
49% 

62% en 2017 

L'Ormeau - 
Connérré 

Souterraine 1 180 m3/j 
155 514 m3 

118 273 en 2017 
155 514 m3 

118 273 en 2017 
51% 

38% en 2017 

  TOTAL = 
306 320 m3 

317 658 en 2017 
303 108 m3 

314 654 en 2017 
 

Commentaire : le délégataire a amélioré la répartition entre les deux ressources qui participent à égalité en 2018 à la 
production. 
 

➢ Tarification de l'eau et recettes du service 
Présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références des délibérations de l'autorité organisatrice 

du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations facturées aux abonnés 

type de tarification Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube) 

fréquence de facturation relevé en septembre  

délibération sur les tarifs 
6 juin 2016 - pour les tarifs au 1er octobre 2016 
4 juin 2018 – pour les tarifs au 1er octobre 2018 
5 juin 2019 – pour les tarifs au 1er octobre 2019 

frais d'accès au service 
40 € (valeur 2007) 
application du règlement de service 

 
Le tableau suivant présente l’évolution pluriannuelle de la facture d’eau. Le niveau de détail du tableau a pour objectif de présenter chaque 
composante d’une facture de 120 m3 payée par l’abonné. Il est complété par l’indication de l’évolution d’une année sur l’autre et sur la part, en euros 
TTC de la partie fixe de la facture. 

 Facture 2016 Facture 2017 Facture 2018 Facture 2019 

Part du délégataire     

Délégataire : part fixe 44,56 44,42 45,10 46,14 

Délégataire : part / m3 0,5540 0,5520 0,5600 0,5730 

Part de la collectivité     

Collectivité : part fixe 21,00 23,00 23,00 24,00 

Collectivité : part / m3 0,2846 0,3045 0,3045 0,3166 

Taxes et redevances     

Lutte pollution (AEAG) / m3 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 

Préservation ressources / m3 0,0420 0,0390 0,0440 0,0300 

Facture     

Total HT pour 120 m3 207,23 210,88 213,12 216,49 

TVA 11,40 11,60 11,72 11,91 
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Total TTC pour 120 m3 218,63 222,48 224,84 228,40 

Évolution n / n-1 + 9,5% + 1,7% + 1,1% + 1,6% 

Dont partie fixe en € TTC 69,17 71,13 71,85 74,00 

Prix TTC au m3 1,82 1,85 1,87 1,90 

Commentaire : le syndicat a choisi d'augmenter ses tarifs de 4% à compter du 1er octobre 2018. 
Pour financer les travaux préconisés par le schéma directeur, le prix de l'eau devra être augmenté de 3,3% 
chaque année pendant 10 ans et le Syndicat fait le choix de l'augmenter de 7% dès le 1er octobre 2019. 
 

CYCLE DE L'EAU POTABLE POUR L'EXERCICE EN COURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Montants des recettes liées à la facturation du prix de l'eau 
ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de 
contributions exceptionnelles du budget général 

Les montants présentés ci-dessous sont ceux perçus, d’une part par le Délégataire au titre de l’exécution de sa mission et 
des travaux annexes, et d’autre part par la Collectivité au titre de la redevance : 
 

 Recettes 2017 Recettes 2018 

Produits nets pour le 
Délégataire  

Facture d’eau : 253 183 € Facture d’eau : 245 937 € 

Travaux exclusifs : 9 328 € Travaux exclusifs : 9 525 € 

Produits accessoires : 28 319 € Produits accessoires : 32 856 € 

Produits nets pour le 
Syndicat 

Surtaxe (VEOLIA) : 134 647 € Surtaxe (VEOLIA) : 133 110 € 

Surtaxe (donnée CA) : 128 882 € Surtaxe (donnée CA) : 130 004 € 

Autres (CA) :  2 842 € Autres (CA) :  1 592 € 
 

. Indicateurs de performance 
Données relatives à la qualité des eaux distribuées 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000habitants ou produit plus de 1000m3/j. 

 
Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable (ARS). 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre total de bilans microbiologiques 15 18 18 18 15 

Nombre de bilans microbiologiques  
non conformes 

0 0 0 0 0 

Indice de conformité microbiologique 100% 100% 100% 100% 100% 

Nombre total de bilans physico-chimiques 16 18 18 18 23 

Nombre de bilans physico-chimiques  
non conformes 

0 0 1 2 6 

Indice de conformité physico-chimique 100% 100% 94,4% 88,9% 73,9% 

 

Achat 

d'eau :  

0 m3 

Production : 

303 108 m3 
314 654 en 2017 

108 km de 

canalisations 

Pertes : 

27 400 m3 

2 469 

abonnés 
2 450 en 2017 

 

266 411 m3 
276 790 en 2017 

Sans comptage : 3 000 

m3 

3 000 en 2017 

 

Service : 6 300 m3 

6 200 en 2017 

 

Vente d'eau 

: 0 m3 

 

 

 

Mis en 

distribution 

 

303 100 m3 

 

 

Volume 

consommé 

autorisé 

+ 

Vente en gros 

 

 

275 700 m3 
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Commentaire : 3 non-conformités par rapport aux limites de qualité ont été détectées en 2018 par le contrôle sanitaire : 1 concernant 
le chlorure de vinyle monomère et 2 concernant des pesticides (ESA alachlore et ESA métolachlore). 2 autres non-conformités 
concernant les références de qualité ont également été mesurées sur les paramètres température et turbidité. 
La collectivité a initié un schéma directeur, en cours de réalisation. Les conclusions de cette étude vont permettre d'orienter, de 
prioriser les travaux de renouvellement et de sécurisation du service de production et d'adduction du Syndicat. 
Certaines préconisations du délégataire ont été intégrées à la réflexion globale : 

• Mener une réflexion sur une remise à niveau générale de l'usine de Moulin Duneau. L'usine est vieillissante, le génie civil et 
les couvertures se détériorent… 

→ le Syndicat prévoit de réhabiliter la toiture en 2019 

• Programmer la rénovation du réservoir Les Vénérais Nuillé le Jalais car l'étanchéité du dôme montre des faiblesses 
 → opération intégrée au schéma directeur 

• Mettre le réservoir La Groie Vouvray sur Huisne aux normes de sécurité (crinoline sur l'échelle de cuve et l'échelle pour 
accéder au pallier) et réaliser un diagnostic sur le génie civil intérieur du réservoir → réhabilitation prévue par le 
Syndicat 

• Améliorer le marnage non optimum du réservoir La Groie Vouvray sur Huisne et proposer des travaux de chloration 
intermédiaire car elle est insuffisante sur ce réservoir ce qui nécessite un surdosage à l'usine du Moulin → installation 
effectuée après la réhabilitation du réservoir 

• Raccorder les sites des réservoirs La Brosse Duneau et Les Vénérais Nuillé le Jalais au réseau EDF afin de pouvoir installer 
des équipements électriques qui fiabiliseraient le fonctionnement des ouvrages : mesures de niveau, télégestion, vanne 
motorisée… 

→ pour le réservoir Les Vénérais réalisation impossible car blocage du riverain. Alimentation autonome à prévoir par 

installation de panneaux solaires, réalisée en 2017 

• Solliciter les propriétaires des terrains voisins du site du réservoir La Brosse Duneau afin qu'ils assurent un entretien 
minimum de leur parcelle et ainsi éviter la détérioration des clôtures et ouvrages 

• Prévoir le renouvellement de 500 ml de conduite acier DN50 par une conduite en PVC afin de résoudre le problème de 
manque de débit chez les abonnés concernés 

• Programmer le renouvellement des canalisations en acier 

• Prévoir un plan d'action spécifique relatif à la présence de Chlorure de Vinyle Monomère (CVM), en concertation avec l'ARS 

 → des purges automatique ont été installées sur les points non conformes 
 

Tableau comparatif des prix des syndicats voisins 

 Communes ou Syndicats 2018 2018 2018 

Eau potable Eaux usées EP + EU 

Connerré 1.90 € 1.67 € 3.57 € 

Dollon 1.83 € 1.33 € 3.16 € 

SIAEP du Jalais 2.24 € 1.54 € 3.78 € 

Syndicat de Bouloire 2.31 € 3.11 € 5.42 € 

Montfort le Gesnois 2.24 € 2.07 € 4.31 € 

Tuffé Val de la Cheronne 1.90 € 1.92 € 3.82 € 

Vibraye 1.87 € 2.26 € 4.13 € 

  
➢  Assainissement 

➢ Faits marquants 
❖ Incendie à la station d’épuration le 16 juin 2018 : destruction du local d’exploitation et de pilotage du 

méthaniseur 
Fonctionnement du méthaniseur en mode dégradé depuis le 30 juillet  
Echanges avec la Préfecture et avec les assureurs compliqués 

❖ Equipement des déversoirs d’orage (points A1, A2 et A5) pour lever la non-conformité 
❖ Difficultés à établir les conventions de rejet avec les industriels 
❖  

 
 
 

 
Nombre total d'abonnés 

au 31/12/2017 au 31/12/2018 

 BEILLE 118 117 

 CONNERRE – abonnés domestiques 1376 1367 

CONNERRE–abonnés non domestiques 3 3 

 DUNEAU 351 334 

 VOUVRAY 24 24 

 Total 1 872 1845 

❖ Baisse du nombre d’abonnés domestiques mais augmentation du volume facturé, qui 
s’explique probablement par un décalage de relèves (diminution du volume facturé en 2017). 

❖ Augmentation de 9% du volume facturé pour les usagers non domestiques 
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Facture type pour 120 m3 d’eau potable 
consommés 

Au 
01/01/2017  

Au 
01/01/2018 

Variation 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 18,00 19,00 5,6% 

Part proportionnelle 27,89 28,99 3,9% 

Montant HT revenant à la collectivité 45,89 47,99 4,6% 

Part du délégataire 

Part fixe annuelle 22,33 22,86 2,4% 

Part proportionnelle 91,24 93,40 2,4% 

Montant HT revenant au délégataire 113,57 116,26 2,4% 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 

21,60 18,00 -16,7% 

TVA 18,11 18,23 0,7% 

Montant des taxes et redevances pour 120 m3  39,71 36,23 -8,8% 

Total  199,17 200,48 
0,7% 

Prix TTC au m3 1,66 1,67 

 
Répartition des recettes de facturation : 

Collectivité -

Redevance 

eaux usées 

usage 

domestique

64 939 € 

Collectivité -

Redevance 

eaux usées 

usage non 

domestique 

(Christ, Reitzel, 

Prunier)

57 943 € 
Collectivité -

Recette pour 

effluents 

importés 

(graisses LBC)

17 250 € 
Délégataire -

Redevance 

eaux usées 

usage 

domestique

145 816 € 

Délégataire -

Redevance 

eaux usées 

usage non 

domestique 

(Christ, Reitzel, 

Prunier)

427 262 € 

Délégataire -

Recette pour 

effluents 

importés 

(graisses Prunier 

et LBC)

66 719 € 

 
 

❖ Très faible augmentation du coût facturé aux usagers  (faible évolution des tarifs de la 
collectivité, actualisation des prix du délégataire selon la formule du contrat d’affermage, baisse  
de la redevance Agence de l’Eau) 
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❖ Encours de la dette du syndicat en hausse (638 962 € au 31/12/2018) 
❖ Montants financiers HT des travaux et études engagés par le syndicat : 101 623 € 

(équipement des déversoirs d’orage, extension du local de la station d’épuration,  révision des 
zonages d’assainissement …)  

❖ Projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances 
environnementales du service et montants prévisionnels des travaux :  

 

 
 

Démarches en cours : 
❖ Reconstruction du local d’exploitation et de pilotage du méthaniseur de la station d’épuration  
❖ Mise à jour des conventions avec les industriels 
❖ Validation des équipements d’autosurveillance des déversoirs d’orage (points A1, A2 et A5) 
❖ Amélioration de la transmission des données à la Police de l’Eau (fichiers SANDRE) 
❖ Validation du nouveau schéma directeur (programme de travaux mis à jour suite à la modélisation hydraulique 

des réseaux unitaires) 
❖ Etudes préliminaires à la reconstruction de la station d’épuration de Beillé bourg 

 
a. Syndicat du Jalais 

Le service public d’eau potable dessert 2 836 abonnés au 31/12/2018 (2 836 au 
31/12/2017). La répartition des abonnés par commune est la suivante :  

Commune  

Nombre 
total 
d’abonnés 
31/12/2017  

Nombre 
d’abonnés 
domestiques au 
31/12/2018  

Nombre 
d’abonnés Non 
domestiques 
au 31/12/2018  

 

Nombre total 
d’abonnés au 
31/12/2018  

 

Variation en 
%  

Ardenay-sur-Mérize  225    225  0  

Connerré  32    34  6.3  

Le Breil-sur-Mérize  768    762  -0.8  

Montfort-le-Gesnois  8    8  0  

Nuillé-le-Jalais  234    236  0.9  

Parigné-l'Évêque  5    5  0  

Saint-Mars-la-Brière  240    242  0.8  

Saint-Michel-de- 
Chavaignes  

11    11  0  

Soulitré  306    309  1  
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Surfonds  159    154  -3.1  

Thorigné-sur-Dué  783    785  0.3  

Volnay  65    65  0  

Total  2 836    2 836  0%  

Le service public d’eau potable prélève 399 990 m3 pour l’exercice 2018 (400 552 
pour l’exercice 2017).  

Ressource et 
implantation  

 

Nature de la 
ressource  

 

Débits 
nominaux 
(1)  

Volume prélevé durant 

l’exercice 2017 en m3  

 

Volume prélevé 
durant l’exercice 

2018 en m3  

variation en %  

Forage Les 
Juppeaux  

  227 286  206 637  -9,1%  

Forage Le 
Huchereau  

  173 266  193 353  11,6%  

Total   
 400 552  399 990  -0,1%  

 
 

b. Smirgeomes 
En vertu de l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales et du 
décret n°2000-404 du 11 mai 2000, le rapport annuel sur la qualité et le prix du 
service public d’élimination des déchets ménagers a pour objectif de présenter 
chaque année un bilan exhaustif de la politique et des moyens d’élimination des 
ordures ménagères. 
Le SMIRGEOMES (Syndicat Mixte de Réalisation et de Gestion pour l’Élimination des 
ordures Ménagères du Secteur Est de la Sarthe) est un Établissement Public. 
Le SMIRGEOMES exerce depuis 1981 sa mission de Service Public de Gestion des 
déchets des ménages et des professionnels lorsque leurs déchets sont assimilables 
par leur nature à des déchets ménagers : articles L.2224-13 et L.2224-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 

➔ La collecte : Ordures Ménagères résiduelles (OMr), emballages, papiers, verres et 

déchèteries. 

➔ Le traitement : tri, valorisation matière ou énergétique et élimination des résiduels. 

◼ Depuis janvier 2013 : La compétence traitement est également exercée pour les 49 

Communes du SICTOM de Montoire sur le Loir - La Chartre sur le Loir. 

◼ 4 Communautés de Communes (CC) Sarthoises et 1 du Loir et Cher pour 2 

communes (Sargé et Mondoubleau) ont transféré leurs compétences Collecte et  
Traitement des déchets ménagers et assimilés" au syndicat. Elles conservent la 
compétence de la facturation. 
 
Pour la collecte : 
83 358 habitants* 
85 communes ** 
5 Communautés de Communes 
¼ du département de la Sarthe 
Pour le traitement : 
109 572 habitants (83 358 + 26 214) 
85 communes + 49 communes du SICTOM Montoire-La Chartre 
 
Fonctionnement du syndicat : 
Le Conseil Syndical vote par délibérations le budget et décide de la mise en place 
des projets. 
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Il est composé de 88 délégués, issus des conseils communautaires + 11 du SICTOM. 
Cet organe élit un Président, des vice-présidents et 23 membres qui forment le 
Bureau Syndical, responsable de la gestion de la structure. 
Des commissions composées d’élus des différentes collectivités, réfléchissent sur les 
grandes orientations du syndicat. 
 
Effectif du SMIRGEOMES au 31 décembre 2018 : 30 agents 
 
Une offre de services diversifiée, respectueuse de l’environnement qui développe des 
filières spécifiques de collecte pour limiter l’enfouissement des déchets ultimes. 

 La collecte en porte à porte des OMr** tous les 15 jours (PàP***). 
 La collecte sélective en porte à porte pour les emballages tous les 15 jours (PàP). 
 La collecte en Point d’Apport Volontaire (PAV) pour le verre et le papier. 
 Un réseau de 13 déchèteries. 
 Le Ganotin : ISNSD**** et transfert des collectes. 
 La Redevance Incitative (RI) sur 51 communes. 
 Des actions de prévention et de réduction des déchets. 

 
 

 

VI- 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) 
 

Désignation  

du bien Adresse de l'immeuble 
Date Préempte oui/non 

bâti 19 Rue de la Gare 06/09/2019 non 

bâti 4 Chemin des Vignes 20/09/2019 non 

non bâti Rue de Paris 10/10/2019 non 

bâti 14 Bis Rue de la Jatterie 11/10/2019 non 

bâti 8 Cité Vivien 11/10/2019 non 

bâti 18 Rue de la Rochelle     

bâti 2 Rue Jacques Prévert 17/10/2019 non 

bâti 74 Rue Ledru Rollin 04/11/2019 non 

bâti 20 Chemin des Petites Landes 04/11/2019 non 

bâti 24 Rue de la Gare 04/11/2019 non 

bâti 1 Impasse Hélène Boucher 06/11/2019 non 

bâti 99 Bis Rue de Paris 06/11/2019 non 

bâti 7 Rue Edouard Herriot 06/11/2019 non 

bâti 6 Rue Camille Saint Saens 06/11/2019 non 

bâti 24 Rue Jean Moulin 06/11/2019 non 

 
VII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables :  
● Programme voirie 2019 assuré par l’entreprise Colas : 

- Travaux de la mairie finalisés  
- Square Claude Nougaro 
- Enrobé sur la route de la Jatterie  

 
● Présentation du plan pour le jalonnement dans la collectivité pour aller vers la sortie 
future de l’autoroute et les rabattements autoroutiers  
 
b- Culturelle et lecture publique :  
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● Arrivée au 1er décembre 2019 de Cécilia Besnard en service civique 
● Mise à disposition d’un compteur à la médiathèque permettant d’avoir l’enregistrement 
de toutes les personnes physiques  
● Spectacles du 8 novembre à 20H 
● le Quizz organisé par les bibliothécaires 
● Exposition sur le gaspillage alimentaire et cuisine sur les légumes moches 
● Séances cinéma : les hirondelles de Kaboul – le Roi Lion – Au nom de la terre 
 
c- Enfance jeunesse : 
● Conseil école primaire et maternelle : au 1/1/2020 le service animation sera transféré à 
la Communauté de Communes et les activités des TAP seront payantes à la rentrée de 
septembre 2020 – une enquête sera lancée par les parents d’élèves 
● L’information pour les séjours ski organisés par la Communauté de Communes sera 
affichée en mairie et mise sur le site de la collectivité  

 
d- Communication : 
● Marchés : les marchés du mercredi en raison des fêtes de fin d’année auront lieu les 
mardi 24 décembre et 31 décembre au matin 
● Le journal de fin d’année sera distribué, comme d’habitude, par les élus 
● Statistique du site internet : 2500 visites par mois 
 
 
e- Sports et manifestations : 
● Prochaine réunion le 19/11 avec pour sujet les récompensés pour les prochains vœux 
du maire 
● Journée citoyenne qui aura lieu en mai 2020 

 
f- Sociale : 
● Travaux à la Résidence Métais : la fin de la 1ère tranche de travaux est prévue pour la fin 
janvier 2020 

 
VIII - Informations et questions diverses 

● Présentation du diaporama Mouv’ngo 
● 11 Novembre 2019 : défilé et rendez-vous à 11H00 
● Prochains conseils municipaux :  jeudi 5 décembre 2019 à 20H30 –  
● Mme Guilmain : remise des prix fixée au 11 décembre 2019  

 ●Vœux du Maire : 7 janvier 2019 à 19H00 à la Passerelle 
● 11 Novembre 2019 : défilé 
● Prochains conseils municipaux :  jeudi 5 décembre 2019 à 20H30 –  
 

Questions: / 
________________________________________________________________________ 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00 
 
 

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

 

Christophe CHAUDUN André FROGER 

 

 

Nicole AUGER 

 

 

 

 

Roger PAEILE 

 

Françoise LONGRAIS 

 

Absente 

Mélissa  MONGELLA 

VASSILLIERE 

Erick VAN RECHEM 

 

Absent 

 

 

 

Ginette CHAVENEAU 

 

 

 

Christianne GUILLARD 

 
Marcel KAJAK Ghislaine DERESZOWSKI 

 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

 

 

Dominique HERAULT 

 

 

 

Dominique CHARPENTIER 

 

 

David CRUCHET 

 

 

 

 

Laurent BOUVET 

 

 

 

Magali AUBIER 

 

 

 

 

Christophe RATEL 

 

Absent 

 

 

 

 

 

 

Amélie JAUVINIEN 

 

Procuration 

 

 

Lise GARNIER 

 

Angélique BESSON 

 


