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L’an Deux Mil Dix Huit le Huit Février à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 1er Février 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 CHAVENEAU, M. KAJAK, 
Mme DERESZOWSKI, Mme GUILMAIN, M. HERAULT, M. CHARPENTIER,  
M. CRUCHET, M. RATEL, Mme JAUVINIEN, Mme GARNIER, Mme BESSON. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme AUBIER Magali M. FROGER André 04 Février 2018 
M GUILLARD Christianne Mme GUILMAIN Nathalie 05 Février 2018 

 

Absent excusé n’ayant pas donné mandat de vote : M VAN RECHEM,  
Mme LONGRAIS 
Le conseil municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, a désigné, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code général des 
collectivités territoriales, Mme MONGELLA VASSILLIERE pour remplir les 
fonctions de secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2017 est 
adopté à l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant :  
VII- Révision du Plan de zonage Assainissement  
VIII- Désignation de délégués auprès des syndicats 

a- Syndicat du Jalais 
b- Smirgeomes 

    

 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I- Affaires financières 
 
Délibération n° PR08022018-Ia 

a- Demande de subvention d’une classe de l’école Jean Rostand pour un 
déplacement en car vers le Mans 
Les élèves de la classe de Mme Alix de l’école Jean Rostand ont participé à un 
concours de poésie au mois de novembre 2017. 
Le poème a été sélectionné et la classe a remporté le 2ème prix. Le Maine Libre, 
organisateur du concours, convie les élèves à la remise du prix le jeudi 15 février 
2018 à la salle des Saulnières au Mans suivi d’un spectacle. 
 
Le coût du déplacement en car vers le Mans s’élève à 180.00€. Les élèves 
sollicitent le conseil municipal pour une participation financière. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 DECIDE le versement d’une subvention exceptionnelle de 180.00€ à l’USEP 
pour le déplacement en car. 
 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 17 : 
 Votants         : 19 : 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Domaine et Patrimoine 
 

Délibération n° PR08022018-IIa 

a- Aliénation des 8 logements impasse Maryse Bastié  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1 
Considérant que la collectivité est amenée à effectuer des transactions foncières 
dans le cadre de sa politique d’aménagement et d’urbanisme 
Considérant que les logements construits en 1994 comprenant 2 T1bis- 4 T2 – 2 T3, 
représentant une surface hors œuvre brute de 617m², nécessiteraient de travaux de 
rénovation thermique et énergétique 
Le service des Domaines a été sollicité et a émis son avis sur la valeur vénale des 
logements au vu des caractéristiques des logements et du marché actuel sur 
Connerré à 1200€/m² : T1bis : 34m² soit 40800€ - T2 : 50m² soit 60000€ - T3 60m² 
avec garage soit 75000€ 
 
Les logements cadastrés section AB n°274-275-276 sont situés au fond de 
l’impasse Maryse Bastié et possèdent tous un jardinet. Les T1bis et T2 sont de 
plain-pied et les T3 sont composés d’un RDC, d’un étage (chambre et salle de 
bain), et d’un garage.  
 
La commune n’ayant pas vocation à la gestion de logements, il est proposé au 
Conseil Municipal d’autoriser le Maire à procéder à la vente des logements et 
solliciter les diagnostics immobiliers obligatoires. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 AUTORISE le Maire à poursuivre les négociations avec des promoteurs 
immobiliers et à procéder aux diagnostics obligatoires 
 FIXE le prix de vente des logements au prix des Domaines 
 PRÉCISE que les frais notariés et annexes, inhérents à cette cession sont à 
la charge de l’acquéreur  
 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 cession. En cas d’empêchement, Monsieur FROGER ou 
Madame AUGER seront autorisés à signer les actes de vente auprès du 
notaire 

 
Délibération n° PR08022018-IIb 

b- Acquisition de l’ancienne gendarmerie au Département 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la décision prise lors du conseil du 
6 avril 2017 en reportant le projet présenté par la société Cénovia notamment sur le 
montant d’acquisition au Département et le coût de la démolition. 
 
Monsieur le Maire rappelle les négociations effectuées avec le Département pour 
obtenir un prix de cession raisonnable étant donné que l’objectif de la Collectivité 
est de démolir le bâtiment dans le but de créer un lotissement. 
 
L’ancienne gendarmerie située 20 rue de la Rochelle cadastrée section AC 95 
comprend un ensemble immobilier édifié en 1973 comprenant des bureaux et hall 
d’accueil au RDC d’un bâtiment et 6 logements (3 T5 et 3T4) dans un bâtiment R+3 
jouxtant le 1er, pour une surface utile de 584m², sur une parcelle de 2795m². 
Cette construction en béton et parpaings sous enduit présente un état général 
moyen et faisant apparaître de nombreuses fissures, une qualité des matériaux 
médiocres et d’importants travaux de réhabilitation seraient nécessaires. 
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Vu le courrier en date du 19 décembre 2017 du Département proposant une cession 
pour un montant de 100000€ 
Vu l’avis des Domaines en date du 5 janvier 2018 pour un montant de 100000€ 
Considérant que la Collectivité souhaite maintenir une cohérence d’urbanisme dans 
le développement de la commune avec une démarche éco-responsable, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’acquisition de cet 
ensemble immobilier et ses terrains. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 DECIDE l’acquisition au Département pour un montant de 100 000€ le bien 
cadastré section AC n°95 situé 20 rue de la Rochelle. 
 PRÉCISE que les frais annexes, inhérents à cette cession sont à la charge 
de l’acquéreur  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente en la forme 
administrative pour mener à bien cette acquisition. En cas d’empêchement, 
Monsieur FROGER ou Madame AUGER seront autorisés à signer l’acte 
administratif 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Communauté de Communes Gesnois Bilurien 
 
Délibération n° PR08022018IIIa 

a- Convention pour la mise à disposition de la cyberbase 
 

Le renouvellement de la convention de la cyberbase a été conclu pour une période 
de 6 ans à compter du 1er décembre 2014. 
Considérant la nécessité de revoir cette convention à la suite de la création de la 
Communauté de Communes « Gesnois Bilurien » issue de la fusion de la 
Communauté de Communes du Pays des Brières et du Gesnois et de la 
Communauté de Communes du Pays Bilurien, 
Considérant la nécessité d’harmoniser les conventions de mise à disposition des 
locaux sur le territoire, 
 
La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Commune de 
Connerré met à la disposition de la Communauté de Communes un local permettant 
le bon déroulement de l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. 
La Communauté de Communes remboursera les frais de fonctionnement à la 
Commune de Connerré suivant un montant forfaitaire fixé entre les deux 
collectivités. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention à 
intervenir. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 AUTORISE M. Froger, 1er adjoint, à signer la convention à intervenir pour 
une durée de 6 ans à compter du 1er mars 2018. 
 
Délibération n° PR08022018IIIb 

b- Convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence 
Enfance Jeunesse 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-
29,  
Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 mars 2017 autorisant le maire à 
signer la convention pour une durée d’un an afin d’assurer la continuité du service 
enfance jeunesse 
Considérant que la Communauté de Communes « Le Gesnois Bilurien » s’est vu 
confier la compétence « enfance jeunesse » à compter du 1er janvier 2017 mais ne 
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peut pour des raisons techniques et administratives, intégrer l’ensemble des 
services communaux 
Considérant que la Collectivité de Connerré dispose de moyens et de ressources 
nécessaires  pour une bonne organisation du service et peuvent être mis à 
disposition de la communauté de communes  
 
La Communauté de Communes « Le Gesnois Bilurien » propose le renouvellement 
de la convention précisant les modalités d’organisation des missions, les modalités 
financières et les modalités de remboursement des frais exposés par la Commune 
pour une durée d’un an. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention 
présentée. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire ou M. FROGER, 1er adjoint, à signer la convention qui 
sera jointe en annexe à la présente délibération. 
 
Délibération n° PR08022017IIIc 

c- Désignation de commissaires en vue de la constitution de la commission 
Intercommunale des impôts directs (CIID) 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la fiscalité professionnelle unique est en vigueur sur le 
territoire communautaire. 
L’article 1650 du Code Général des Impôts prévoit la création d’une Commission 
Intercommunale des Impôts Directs (CIID), se substituant à la Commission 
Communale des Impôts Directs en ce qui concerne les évaluations foncières des 
locaux commerciaux, des biens divers et des établissements industriels.  
La CIID doit comprendre 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants 
qui sont désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques de la 
Sarthe, sur une liste de contribuables, en nombre double, dressé par l’organe 
délibérant de l’EPCI, sur proposition des communes membres.  
 
Considérant que le Conseil Municipal doit proposer à la Communauté de 
Communes une liste de 4 commissaires dont 1 résident hors du territoire de l’EPCI 
mais inscrit au rôle de la commune. 
 
Vu le Code général des Impôts, 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 DESIGNE comme commissaires à siéger au sein de la Commission 
Intercommunale des Impôts directs :  
- M. LOCHET Guy 
- M. THOMELIN Daniel 
- M.  CERISIER Jean 
- M.  FROGER Michel  (hors territoire EPCI). 
 
Le tableau complété sera joint en annexe de la présente délibération. 
 
Délibération n° PR08022018IIId 

d- PLUi : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : une stratégie et 
des objectifs de développement pour le territoire - L’élaboration du PADD est donc 
l’occasion pour les élus locaux de débattre sur le devenir de leur territoire et 
d’aboutir à une vision collective et partagée du développement pour les dix 
prochaines années. Au-delà de la vision prospective, le PADD offre également un 
cadre stratégique global dans lequel les acteurs locaux notamment institutionnels 
pourront s’inscrire.  
Conformément à l’article L153-12 du Code de l’Urbanisme, un débat doit avoir lieu 
au sein de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux sur les 
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orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) au plus tard le 9 Février 2018 
 
 
L’axe 1 a pour but une organisation équilibrée du développement : 

I- Affirmer la « colonne vertébrale comme armature territoriale multipolaire » 
      

 
 

II- Poursuivre le développement résidentiel et assurer son équilibre 

 
 
 

III- Préserver et mettre en valeur les grands ensembles paysagers et 
écologiques du Gesnois Bilurien 
 

 

 

Les espaces propices au maintien, au développement et à la 
circulation des espèces sont représentés dans la cartographie de la 
Trame Verte et Bleue du territoire. On retrouve ce principe de 
cartographie à différentes échelles, régionale et intercommunale. La 
Trame Verte et Bleue du territoire du Gesnois Bilurien s’est appuyée 
sur ces données supra-communales et une connaissance et 
protection des milieux naturels locaux.  
L’ensemble de la cartographie de la Trame Verte et Bleue du 
territoire est composée de réservoirs de biodiversité et de corridors 
écologiques, que l’on retrouve schématiquement ci-contre. 
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L’axe 2 a pour but l’approche partagée et durable de l’aménagement : 
I- Orchestrer le développement de l’habitat, levier de cohésion sociale  

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) définit pour 6 ans les réponses à 
apporter aux besoins en logement et en hébergement, en création et en 
amélioration.  
 

Objectif de production de  
logements PLH (6 ans) 

Objectif de production de  

logements aidés PLH (6 ans) 
Connerré               

 389 

    20% 78 15%          12  

 55 

Savigné 25% 97 15% 15 

Montfort-le-Gesnois 18% 70 15% 11 

Saint-Mars-la-Brière 22% 86 15% 13 

Bouloire 15% 58 10% 6 

 

 
II- Organiser la proximité des équipements et commerces dans les centres-bourgs 

1- Conforter le niveau d’équipements 
2- Structurer l’offre commerciale 
3- Poursuivre la valorisation de la nature en ville au sein des bourgs 

 
III- Inscrire le territoire dans une démarche d’urbanisme durable 

1- Prendre en compte les risques et nuisances 
2- Assurer une cohérence entre les possibilités de développement et la 

production de déchets 
3- Assurer l’efficience énergétique des bâtiments 

 
 
L’axe 3 a pour but le renforcement de la coopération avec les territoires 
voisins et une affirmation de l’identité du territoire 
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Vu le projet d’aménagement et de développement durables proposé dans le cadre 
de l’élaboration du PLUi,  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 EMET un avis favorable au projet d’aménagement et de développement 
durables 
 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

IV- Marché public 
 
Délibération n° PR08022018IVa 

a- Convention de mise à disposition d’un marché de fourniture, 
d’acheminement d’électricité et services associés passé sur le fondement 
d’accords-cadres à conclure par l’UGAP 
 
Par délibération en date du 7 mai 2015, la collectivité avait accepté le principe 
d’adhésion au dispositif d’achat groupé d’électricité proposé par l’UGAP. 
 
Le marché de l’électricité se termine à la fin de l’année 2018 et sera renouvelé par 
le marché « Electricité 2 » dont la fourniture démarrera au 1er janvier 2019. 
 
Il faut noter que seule la fourniture est en concurrence, le transport et 
l'acheminement restent sous monopole de RTE et d'ERDF.  
 
Devant la complexité du dossier, il apparaît plus favorable de prendre part à la 
solution d'achat groupé proposée par l'UGAP. Outre la sécurité technique et 
juridique que garantit l'intervention de l'UGAP, centrale d'achat public, le volume que 
représentent les acheteurs des trois sphères publiques, État, hôpitaux et 
collectivités territoriales, en mutualisant les procédures d'achats, permet d'une part 
de se doter de l'expertise nécessaire et d'autre part d'obtenir des offres de fourniture 
les plus compétitives possibles.  
 
Le dispositif Electricité de l’UGAP couvre l’ensemble des besoins (bâtiments, 
éclairage public, branchements forains…) et propose un choix à la carte d’électricité 
verte, et permet également d’intégrer les petits sites au Tarif bleu (non visés par la 
fin des TRV). 
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L’UGAP est ainsi chargée : 
- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de 
consultation; 
- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation  
- d’assurer l’ensemble des opérations de réception et analyse des offres ; 
- de signer les marchés subséquents pour le compte de la commune de Connerré, 
bénéficiaire. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DECIDE : 
- d’approuver le principe de l’adhésion de la commune de Connerré au 
dispositif d’achat groupé d’électricité proposé par l’UGAP ; 
- d’approuver la convention conclue de la date de la signature par le 
Bénéficiaire jusqu’au terme du marché fixé au 31 décembre 2021 et ayant pour 
objet la mise à disposition de marchés de fourniture, d’acheminement 
d’électricité et services associés passés sur le fondement d’accords-cadres à 
conclure par l’UGAP, correspondante ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite 
convention. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

V- Personnel 
 
Délibération n° PR08022018-Va 

a- Convention de mise à disposition d’un agent du service Enfance 
Jeunesse à la Communauté de Communes Gesnois Bilurien 
 

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 le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 
locaux,  
Considérant :  
• le transfert de la compétence « Enfance Jeunesse » à la Communauté de 
Communes du Gesnois Bilurien et la gestion du service délégué à la Commune de 
Connerré 
• la possibilité de recourir ponctuellement à un agent de la commune de Connerré 
du service Jeunesse pour participer à la préparation et au séjour « montagne » du 5 
mars 2018 au 10 mars 2018. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention de 
mise à disposition d’un adjoint d’animation, l’accord écrit de l’agent mis à disposition 
y sera annexé. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 AUTORISE le Maire ou son adjoint en charge des affaires Jeunesse et 
réussite scolaire de signer pour l’agent concerné, la convention de mise à 
disposition de personnel avec la Communauté de Communes Gesnois 
Bilurien 
 
Délibération n° PR08022018-Vb1 

b- Création de postes pour accroissement d’activité : service technique 
 
1- Adjoint technique à temps complet 

 
Le Conseil Municipal ;  
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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 technique, 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 un 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 dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget. 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Délibération n° PR08022018-VI 

VI- Convention à intervenir entre la collectivité et les associations pour la mise à 
disposition de salles ou de matériel 

 
La Collectivité dispose dans son patrimoine de salles susceptibles d’accueillir des 
réunions, formations et diverses activités. 
Les utilisateurs sont notamment des associations locales ou ayant un intérêt local, 
des collectivités territoriales, des partis politiques, des syndicats, des organismes de 
formations, des entreprises. 
 
Afin de réglementer la mise à disposition de ces locaux, des conventions de mise à 
disposition doivent être signées avec tous les acteurs. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à signer les conventions de mise à disposition des 
locaux avec les associations ou institutions 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Délibération n° PR08022018-VII 

VII- Révision du Plan de zonage Assainissement 
 

Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement présente la révision 
n°1 du plan de zonage d’assainissement des eaux usées. 
La Collectivité de Connerré a sollicité l’extension du réseau Route des Landes après 
le pont du TGV. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider le document présenté avant le début 
de l’enquête publique. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 Emet un avis favorable au rapport de présentation. 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

VIII- Désignation de délégués aux Syndicats 
 

Délibération n° PR08022018-VIIIa 



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 08/02/2018 

10/12 

 

 

 

a. Syndicat du Jalais 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Conformément aux articles L 5211-7 L5211-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant de 
la commune auprès du Syndicat du Jalais  
  
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité 
absolue des suffrages, à l'élection des délégués, 
  
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins :………… 19 
À déduire  
(bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :……… 19 
Majorité absolue :………10 
 
Ont obtenu : 
– M. FROGER André   …………19 (dix neuf) voix  
– Mme GUILMAIN Nathalie ….. 19 (dix neuf) voix 
 
- M. FROGER André ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué  
- Mme GUILMAIN Nathalie ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 
déléguée  
 

DESIGNE : 
- Délégué titulaire : M. FROGER André    
- Délégué suppléant : Mme GUILMAIN Nathalie 
  

Et transmet cette délibération au président du Syndicat du Jalais. 
 

Délibération n° PR08022018-VIIIb 

b. Smirgeomes 
Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire de proposer le nom d’un conseiller 
municipal à la Communauté de Communes pour siéger au Smirgeomes. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 Propose Mme Ghislaine DERESZOWSKI. 
 
 

IX- Décisions suivant article L2122 
 

Numéro Pgme Identification SOCIETES HT € 

51-2017 247 MARCHAND AMENAGEMENT 
TRAVAUX supplémentaire Parking 
Mairie 

2840,00 

52-2017 237 HENRY SCHEIN 
LED AUTOCLAVE SATELEC 
Service dentaire 

433,33 

53-2017 143 CITEOS HORLOGE Poste Mairie 650,79 

54-2017 219 TECHNIC ALU 
PORTE COUPE FEU restaurant 
scolaire 

1912,00 

55-2017 216 DIMA SPORT 
TAPIS SALLE psychomotricité à 
l’école maternelle St Exupéry 

3439,96 

01-2018 226 Dessaigne Cuisine salle Capella 848,97 

 
 

VII – Rapport des commissions 
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a- Urbanisme, travaux et aménagements durables 07/02/2018 
- Projets de travaux 2018 
- Réception parking du stade semaine prochaine 
- Autopartage : arrivée des deux voitures Zoé samedi 3 février 2018 – une matinée 
ouverte au public sera proposée  
 

b- Culturelle :  
- Travail sur le budget en articulant la saison culturelle et notamment sur la partie 
fonctionnement et quelques investissements 
- Spectacle de Guillaume Meurisse du : complet 
- Conférence de Nicolas Perrot : Lac Baïkal, perle de Sibérie 
- Spectacle du 11 février 2018 : Ballet Bar 
- Cinéma : les dernières séances ont très bien fonctionnées  
- Programmation des séances de cinéma  

  

c- Sports et équipements de loisirs :  
-  Club de football : rencontre des dirigeants du club – à ce jour, poursuite de la 
saison actuelle et redressement judiciaire – l’objectif retenu sera la poursuite de 
l’activité pour les équipes jeunes  
 

d- Jeunesse et réussite scolaire :  
- la commission, initialement prévue le 6 février 2018, sera reportée au 12 février 
2018 
   

e- Communication :  
 - Journal trimestriel  

- 2018 : journal trimestriel avec la poursuite avec l’infographiste pour un montant de 
400€ par trimestre – répartition des tâches avec pour thème principal la vie 
citoyenne à Connerré avec l’implication du policier municipal – celui-ci sera distribué 
1ère semaine d’Avril 
- Plan de la Ville : en cours de commande et seront établis sous la même forme que 
les agendas – la publicité financera la réalisation du plan de la commune 
 
Mme Mongella souhaite que les tournées de distribution du journal annuel soient 
revues 
  
f- Economique : 
-  zone Terrasse des Challans 1 : local en attente de location – concrétisation des 
locations : 1 entreprise de nettoyage de façade – 1 entreprise de marchands de 
gros en fruits et légumes 
 
g- Commission sociale :  
- Repas des cheveux blancs : modification de la distribution 
- Journée citoyenne :  

- samedi 26 mai 2018 dans le but que la journée soit organisée sur la journée 
entière 

 - Réflexion sur la communication à établir 
- Manon Gasche, actuellement en service civique, sera associé à l’organisation 
de la journée citoyenne 

- Résidence Métais : mise en place du conseil de la vie sociale 
 
Christophe Ratel :  pose la question relative à la date de réalisation de la sortie 
autoroute 
Monsieur le Maire précise : 
- Cofiroute a reçu l’accord de l’Arafer et a prévu le début des travaux au second 
semestre 2019 – La liaison pour aller à la gare sera également relancée mais il est 
impossible de donner des dates de réalisation à ce jour. 
  
 

VIII - Informations et questions diverses 
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► Commission Finances : 19 février 2018 à 20H30 
► Réunion plénière : 13 mars 2018 20H00 
► Prochain conseil municipal : 22 mars 2018 à 20H30 
___________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H50. 
 
 

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

 
 
 

Christophe CHAUDUN André FROGER Nicole AUGER Roger PAEILE 

Françoise LONGRAIS 

 

Absente 

Mélissa  MONGELLA 

VASSILLIERE 

 

Erick VAN RECHEM 

 

Absent 

Ginette CHAVENEAU 

 
Christianne GUILLARD 

 

Procuration 

Marcel KAJAK Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

 

Dominique HERAULT 

 

Dominique CHARPENTIER David CRUCHET 

Laurent BOUVET 

Magali AUBIER 

 

Procuration 

Christophe RATEL 

 

 

 

 

 

Amélie JAUVINIEN 

Lise GARNIER 

 

 

Angélique BESSON 

 


