
 

                              

       
 I- Affaires Financières  

 a.  Restaurant scolaire : 
1- Tarifs 
2- Convention triennale entre la Collectivité et l’Agence de 

Services et de Paiement 
3- Règlement intérieur 

Délibération n° 44-08072021-Ia 

 b.  Redevance pour occupation du domaine public par Grdf Délibération n° 45-08072021-Ib 

 c.  Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité et de 
téléphone rue du Luart 

Délibération n° 46-08072021-Ic 

 d.  Appel à projet 2021 – déploiement de Micro Folies Délibération n° 47-08072021-Id 

 e.  Décision modificative n°01/2021 Délibération n° 48-08072021-Ie 

 II- Personnel Communal  

 a. Création d’un poste d’accompagnement des enfants dans le 
cadre du disposition Contrat unique d’insertion « Parcours 
Emploi Compétences » 

Délibération n° 49-08072021-IIa 

 b. Ouverture d’un poste contractuel à temps non complet dans le 
cadre d’emplois d’adjoint technique à l’école maternelle  
Temps partiel de droit  

Délibération n° 50-08072021-IIb 

 c. Temps partiel de droit  Délibération n° 51-08072021-IIc 

 d. Création de poste pour accroissement d’activité au service 
dentaire assistante dentaire 

Délibération n° 52-08072021-IId 

 e. Création de postes à temps non complet 6H00 hebdomadaire 
pour accroissement d’activités au service d’accompagnement 
au restauration scolaire  

Délibération n° 53-08072021-IIe 

 f. Création de postes à temps non complet 10H00 
hebdomadaire pour accroissement d’activités au service 
entretien des locaux  

Délibération n° 54-08072021-IIf 

 g. Modification de la durée de travail d’un emploi à temps non 
complet 

Délibération n° 55-08072021-IIg 

 h.  Création d’un poste d’accompagnement des enfants dans le 
cadre du disposition Contrat unique d’insertion « Parcours 
Emploi Compétences » 

Délibération n° 56-08072021-IIh 

 III-  Administration générale  

 a. Approbation de la dénomination des voies, chemins et de la 
numérotation métrique   
 

Délibération n°57-08072021-IIIa 

 b. Convention de servitudes consentis à Enedis sur la parcelle 
cadastrée A n°1125 Haute Perche 
 

Délibération n°58-08072021-IIIb 

 c. Convention à intervenir entre la Collectivité et SARTEL pour 
l’implantation de poteaux sur les parcelles cadastrées section 
A n°997-1125 

Délibération n° 59-08072021-IIIc 

IV- Décisions suivant article L2122  

V- Rapport des Commissions  

VI- Informations et questions diverses  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 08/07/2021 

1/14 

 

 

 

 

 
L’an Deux Mil Vingt et un le Huit Juillet à 19H00 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 2 Juillet 2021, s'est assemblé à la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la 
Présidence de Monsieur Arnaud MONGELLA, Maire. 
Présents :  
M. MONGELLA Arnaud, M. CHARPENTIER Dominique, Mme GARNIER Lise, M. 
HEMONNET Olivier, M. VILLA Pierre, M. THOMELIN Daniel, Mme AUGER Nicole, 
M. FOURGEREAU Jacky, Mme PASTEAU Martine, Mme TIREAU Catherine, Mme 
GUILMAIN Nathalie, M. LESAINT Jérôme, Mme MONGELLA VASSILLIERE 
Mélissa, M. RICHARD Frédéric, Mme HOLISI Sophie, M. VERITE Fabien.  
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
M. FROGER André M. CHARPENTIER Dominique  05/07/2021 
Mme GUICHARD Sandrine Mme GARNIER Lise      06/07/2021 
M. FOURNIER Stéphane M. RICHARD Frédéric                08/07/2021 
 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote :  Mme PIERRE Allison,      
Mme DERESZOWSKI Ghislaine, M. CRUCHET David, Mme MEDARD Audrey.  
Le conseil municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, a désigné, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code général des 
collectivités territoriales, M. FOURGEREAU Jacky, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 27 Mai 2021 est adopté 
à l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant : 
I-Affaires financières 
e. Décision modificative n°1-2021 – programme 164 – réserve foncière 
II- Personnel communal : 
h. Création d’un poste d’accompagnement des enfants dans le cadre du dispositif 
Contrat unique d’insertion « Parcours Emploi Compétence » 
 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

I-   Affaires financières 
 Délibération n° 44-08072021-Ia 

  a. Restaurant Scolaire 
1- Tarifs  
Les tarifs de la cantine ont été étudiés par la commission « Relation avec les 
acteurs locaux ». Les tarifs proposés sont en lien avec la convention triennale 
proposée par l’Etat. 
La tarification sociale des cantines consiste à proposer des tarifs différents aux 
familles, en fonction de leurs revenus. Il s’agit donc d’une tarification progressive, 
calculée sur la base du quotient familial. 
Il est recommandé de construire la tarification sociale en s’appuyant sur le quotient 
familial calculé par la CAF, déjà utilisé par les familles pour l’accueil de loisirs. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les tranches suivant le quotient familial  
ainsi que les tarifs de la cantine scolaire. 
 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 16 : 
 Votants         : 19 : 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ FIXE les tranches et tarifs suivants pour l’année scolaire 2021/2022 : 
 

Tranches suivant 
quotient familial 

TARIF 
Familles de 
Connerré 

TARIF 
Familles Hors 
Commune 

0 A 599 1.00 1.00 

600 A 800 2,90 3,80 

801 A 1100 3,20 4,30 

1101 A 1500 3,60 4,50 

 1501 et + 3,80 4,80 

   
 

Ticket à l’unité 4.90  
 

Personnel et 
enseignant 

 
 5.30 

 

 
2- Convention triennale entre la Collectivité et l’Agence de Services et de 
Paiement 
Depuis le 1er avril 2021, les communes éligibles à la dotation de solidarité rurale 
« Péréquation » peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat.  
L’Etat s’engage, à travers une convention pluriannuelle, à verser l’aide aux 
collectivités éligibles pendant 3 ans, sous réserve de la disponibilité des crédits en 
loi de finances initiale. 
Cette aide s’élève à 3€ par repas servi au tarif maximal d’un euro. Les repas 
concernés sont ceux des élèves de toutes les écoles (maternelles/élémentaires) 
qu’ils résident ou non dans la commune. 
La collectivité reste libre de se retirer du dispositif quand elle le souhaite. 
 
L’ASP gère le dispositif pour le compte de l’Etat, en vérifiant l’éligibilité des 
collectivités, en signant par délégation la présente convention, et en versant les 
aides financières aux collectivités. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’émette son avis et d’autoriser le Maire à 
signer la convention à intervenir avec l’Agence de Services et de Paiement. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ Émet un avis favorable au dispositif 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir avec l’Agence de 
Services et de paiements pour une durée de 3 ans à compter de la date de la 
signature qui sera jointe à la présente délibération. 
 
3- Règlement intérieur 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu l’avis de la Commission  
Considérant la nécessité de modifier le règlement à la suite de la décision de la 
mise en œuvre de la tarification sociale 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les termes du règlement 
présenté. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ ADOPTE le règlement présenté à compter de la rentrée scolaire 
2021/2022 et sera joint en annexe. 
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Délibération n° 45-08072021-Ib 

b– Redevance pour occupation du domaine public par Grdf 
 Vu les articles L.2333-84 et L.2333-86 du Code Général des Collectivités 
Territoriales  
Vu les décrets n°2007-606 du 25 avril 2007  
 
Le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances 
au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz 
naturel. 
- Au titre de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des 
réseaux de distribution de gaz pour l’année 2021 
→ RODP = (0.035€ x L+100) xCR      
L = 14926 mètres de longueur des réseaux situés en domaine public communal    
Coefficient de Revalorisation =1.27 
Soit RODP = (0.035€ x 14926+100) x 1.27 € = 790.46 arrondi à 790 € 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le Maire à émettre le titre de recettes à GRDF d’un montant de 
790.00 €.  
 
Délibération n° 46-07072021-Ic  

c – Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone rue 
du Luart 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal l’esquisse établie par Enedis pour 
le Département relative à l’effacement des réseaux de distribution d’électricité. 
 Le coût de cette opération est estimé par Enedis, à 85000€ 
 Conformément à la décision du Conseil général du 8 octobre 2001, le reste à 
financer par la commune est de 30% du coût à confirmer après réalisation de 
l’étude d’exécution, soit 25 500 €. 
La réalisation de cette opération nécessite la mise en souterrain coordonnée du 
réseau téléphonique. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la décision 
prise par le Département lors de son Assemblée du 7 février 2002, d’assurer la 
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de génie civil de 
télécommunication dans le cadre des opérations de dissimulations du réseau 
téléphonique aérien existant. 
Le câblage et la dépose du réseau resteront assurés par Orange et financés par la 
Commune. 
 Le coût de cette opération est estimé par Orange à 28000€. 
 Conformément à la décision de la Commission permanente du Conseil 
Départemental du 27 février 2017, la participation de la commune est de 100% du 
coût à confirmer après réalisation de l’étude d’exécution soit 28000€ pour la mise 
en souterrain du réseau de télécommunication. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ CONFIRME que le projet est conforme à l’objet de la demande de la 
Commune, 
➢ SOLLICITE l’inscription de ce projet dans le programme départemental 
arrêté par la Commission permanente du Conseil départemental sur avis du 
comité des sites, pour une réalisation si possible fin 2021. 
➢ SOLLICITE le Département pour la réalisation de l’étude d’exécution de ce 
projet et s’engage à prendre en charge 100% du coût de l’étude soit 5100€ 
dans le cas où la commune ne donnerait pas une suite favorable à l’accord du 
Département pour la réalisation des travaux. 
➢ ACCEPTE de participer à 30% du coût des travaux pour l’électricité et à 
100% du coût des travaux pour le génie civil de télécommunication tel qu’ils 
seront définis par l’étude d’exécution, 
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➢ S’ENGAGE à voter les crédits nécessaires dès qu’il aura eu connaissance 
de l’inscription du projet, 
➢ AUTORISE son Maire à signer les actes nécessaires dès qu’il aura eu 
connaissance de l’inscription du projet, 
➢ AUTORISE son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce 
projet 
Le Conseil Municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible 
d’évoluer en fonction de l’étude définitive, de la nature du sous-sol ou suite à 
des modifications demandées lors de l’élaboration du projet définitif, que les 
sommes versées au Département dans le cadre de ce projet ne donneront pas 
lieu à récupération de TVA. 
 

Délibération n° 47-08072021-Id  

d – Appel à projet 2021 – déploiement de Micro-Folies  
Un appel à projets est lancé par l’Etat dans le cadre du plan de relance pour 
accompagner l’essaimage des Micro-Folies sur tout le territoire des Pays de la 
Loire. Les frais pris en charge couvrent l’acquisition des équipements, 
l’aménagement éventuel des locaux et l’animation du dispositif les premières 
années. 
La période de dépôt des projets est ouverte du 31 mai au 12 septembre 2021. 
Une Micro-Folie est un équipement qui propose des contenus culturels ludiques et 
technologiques. Chaque Micro-Folie est articulée autour de son Musée numérique. 
Le dispositif s’installe dans un espace de 100m² minimum équipé de prises de 
courant et accès internet. 
L’équipement de la Passerelle répond techniquement aux critères demandés. 
L’investissement porterait sur l’acquisition de tablettes. Une aide à l’acquisition est 
proposée jusqu’à 80% des dépenses engagées. 
Le projet devra préciser comment l’activité de la Micro-Folie s’intégrera dans la 
politique culturelle et d’animation de la Collectivité. 
 
La Villette prend en charge l’adhésion au réseau Micro-Folies la première année, la 
formation des médiateurs et le suivi technique. 
 
L’adhésion devra, ensuite, être pris en charge par la collectivité et s’élève à 1000€ 
par an. 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis sur cet appel à projet et sur 
l’engagement financier. 
Le budget prévisionnel serait de 21000€ pour une demande de subvention à 
hauteur de 80% des dépenses engagées. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE le projet présenté 
➢ AUTORISE le Maire à engager les dépenses nécessaires pour mener à bien 
l’appel à projet 
➢ AUTORISE le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire 
➢ AUTORISE le Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce 
projet 
 
Délibération n° 48-08072021-If 

f. Décision modificative n°01/2021 budget commune programme 164 – 
réserve foncière 
Vu le budget primitif adopté le 20 mars 2021, 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des modifications de crédits pour le programme 164 
à la suite de la réception de la Déclaration d’Intention d’Aliéner concernant le bâtiment situé 
40 rue des Vieux Ponts cadastré AC511 et AC879  
Le projet de la Collectivité est d’acquérir ce bâtiment soit pour déconstruction ou 
réaménagement dans le but de créer un aménagement d’habitat.  
Monsieur le Maire précise que Sarthe Habitat a été consulté sur ce projet en centre bourg. 
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L’objectif serait la création de 4 ou 5 logements séniors mais au préalable des études de 
faisabilité seront à réaliser. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis sur le projet présenté et approuver la 
décision modificative. 

 

Section chap Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Réserve foncière 

programme 164
I 2115 75000,00

Salle multi activités  

programme 370 I 21 21318 75 000,00 €     

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2021

Comptes Recettes

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  EMET un avis favorable au projet présenté 
➢ APPROUVE la décision modificative présentée ci-dessus. 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-  Personnel communal 
 Délibération n° 49-08072021-IIa 

a. Création d’un poste d’accompagnement des enfants dans le cadre du 
dispositif Contrat Unique d’insertion « Parcours Emploi Compétence » 
La délibération n°40-27052021-IIIb du 27 mai 2021 est à annuler, la prolongation du 
contrat ne pourra pas avoir lieu. 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les 
collectivités territoriales et leurs regroupements.  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est 
placée sous la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle 
emploi, Mission locale). 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis sur la création d’un poste 
Parcours Emploi Compétences et autoriser le maire à signer la convention pour une 
durée de 9 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 
24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre 
l’employeur et le prescripteur. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE l’annulation de la délibération n°40-27052021-IIIb 
➢ DÉCIDE 
- DE CRÉER un poste d’accompagnement des enfants à l’école maternelle 
dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion – Parcours Emploi 
Compétences» à compter du 23 août 2021. 
- PRECISE que ce contrat sera d’une durée de 9 mois avec possibilité de 
renouvellement  
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine pour le 
poste au service scolaire 
- 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 prises 
en charge par la collectivité 
- PRÉCISE que la rémunération et la formation pour le poste au service 
technique sera imputée sur le budget chapitre 012. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement. 
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Délibération n° 50-08072021-IIb 

b. Ouverture d’un poste contractuel à temps non complet dans le cadre 
d’emplois des adjoints techniques 
Le Conseil Municipal ;  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 1°)  
Considérant qu'en raison d’un accroissement de travail à l’école maternelle lié à la 
réorganisation du service, il y a lieu, de créer un emploi non permanent pour un 
accroissement temporaire d’activité en qualité d’adjoint technique à temps non 
complet dans les conditions prévues à l’article 3 1° 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 non complet 20H00 hebdomadaire à compter du 8 
Juillet 2021. 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
des adjoints techniques 1er échelon. 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 
 

Délibération n° 51-08072021-IIc  

c. Temps partiel de droit 
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 et notamment les articles 60 à 60 
quater,  
Vu la demande de travail à temps partiel de droit pour raison familiale pour un 
poste de médecin de soins 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le temps partiel de droit sollicité à raison de 31H30 par semaine 
jusqu’au 3 ans de l’enfant soit jusqu’au 8 mai 2022. Le traitement de base et 
les indemnités seront calculés suivant les 32/35ème  
L’organisation sera mise en place, en fonction des contraintes liées au 
fonctionnement du service, dans le respect des dispositions législatives, 
réglementaires. 
 

Délibération n° 52-08072021-IId 

d. Création de poste pour accroissement d’activité au service dentaire 
assistante dentaire 

Le Conseil Municipal ;  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ;  
Considérant qu'en raison d’un accroissement de travail au Centre Municipal de 
Santé au service dentaire, il y a lieu, de créer un emploi non permanent pour un 
accroissement temporaire d’activité en qualité d’auxiliaire de soins « assistante 
dentaire » 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 
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renouvellements pendant une même période de 18 mois consécutifs). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DÉCIDE  
➢ Article 1 :  
→De créer 1 poste non permanent d’auxiliaire de soins principal de 2ème classe  
« assistante dentaire » 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’auxiliaire de soins principal de 2ème classe 3ème échelon. 
➢ Article 3 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er septembre 
2021. 
➢  Article 4 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 
 
Délibération n° 53-08072021-IIe  

e. Création de postes à temps non complet 6H00 hebdomadaire pour 
accroissement d’activités au service d’accompagnement au restaurant 
scolaire 

Le Conseil Municipal ;  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 1°)  
Considérant qu'en raison d’un accroissement de travail à l’accompagnement des 
enfants au restaurant scolaire, il y a lieu, de créer 5 emplois non permanent pour 
un accroissement temporaire d’activité en qualité d’adjoint technique à temps non 
complet dans les conditions prévues à l’article 3 1° 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 5 postes non permanent d’adjoint technique pour un accroissement 
temporaire d’activité à temps non complet – 6H00 hebdomadaire sur la période 
scolaire. 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint technique 1er échelon. 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 
 
Délibération n° 54-08072021-IIf 

f. Création de postes à temps non complet 10H00 hebdomadaire pour 
accroissement d’activités au service entretien des locaux 

Le Conseil Municipal ;  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 1°)  
Considérant qu'en raison d’un accroissement de travail pour l’entretien des 
différents locaux de la collectivité, il y a lieu, de créer 1 emploi non permanent 
pour un accroissement temporaire d’activité en qualité d’adjoint technique à 
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temps non complet dans les conditions prévues à l’article 3 1° de la loi n°84-53 (à 
savoir : contrat d’une durée maximale de 12 mois compte-tenu des 
renouvellements pendant une même période de 18 mois consécutifs). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
➢ Article 1 :  
→De créer 1 poste non permanent d’adjoint technique pour un accroissement 
temporaire d’activité à temps non complet – 10H00 hebdomadaire. 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint technique 1er échelon. 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 
 
Délibération n° 55-08072021-IIg  

g. Modification de la durée de travail d’un emploi à temps non complet 
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 la délibération en date du 6 décembre 2018 créant l’emploi d’agent d’adjoint 
technique Principal de 1ère classe,  
Vu la demande formulée par l’agent intercommunal de diminuer son temps de 
travail en passant de 20H00 à 18H00 hebdomadaire 
Vu le tableau des emplois 

La modification du temps de travail n’excède pas 10% du temps de travail initial 
et n’a pas pour effet de faire perdre l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire 
concerné. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢ DECIDE de modifier le poste d’adjoint technique Principal de 1ère classe à 
18H00 hebdomadaire à compter du 1er septembre 2021. 
➢ de modifier ainsi le tableau des emplois, 
➢ d'inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
Délibération n° 56-08072021-IIh  

h. Création d’un poste d’accompagnement des enfants dans le cadre du 
dispositif Contrat unique d’insertion « Parcours Emploi Compétence » 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les 
collectivités territoriales et leurs regroupements.  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est 
placée sous la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat 
(Pôle emploi, Mission locale). 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis sur la création d’un poste 
Parcours Emploi Compétences et autoriser le maire à signer la convention pour 
une durée de 6 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la 
limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention 
passée entre l’employeur et le prescripteur. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE 
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- DE CRÉER un poste d’accompagnement des enfants à l’école maternelle 
dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion – Parcours Emploi 
Compétences» à compter du 23 août 2021. 
- PRECISE que ce contrat sera d’une durée de 6 mois avec possibilité de 
renouvellement  
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine pour le 
poste au service scolaire 
- 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 prises en charge par la collectivité 
- PRÉCISE que la rémunération et la formation pour le poste au service 
scolaire sera imputée sur le budget chapitre 012. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des 
démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement. 

 
 

 Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Administration générale 
 Délibération n° 57-08072021-IIIa 

a. Approbation de la dénomination des voies, chemins et de la 
numérotation métrique 

Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux 
rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales, et 
principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre 
choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 
Cette délibération peut être contestée dans les formes et par les voies de droit 
commun. Ainsi, en vertu de l'article L 2121-29 du CGCT, qui précise que le 
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, la 
compétence de la dénomination des lieux publics revient à l'assemblée 
délibérante.  
Vu l’article L 2213-28 du CGCT, «dans toutes les communes où l’opération est 
nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de 
la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se 
conformer aux instructions ministérielles». 
Considérant l’intérêt d’établir un plan d’adressage de la commune, 
Considérant la nécessité de revoir la nomination de certaines voies et d’appliquer 
la numérotation métrique dans le cadre du déploiement de la fibre optique, et de 
faciliter l’intervention des services de secours, 
 
Monsieur le Maire rappelle que le projet d’adressage a été mis en œuvre en 
collaboration avec la Poste. 
 
Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur la dénomination et le 
numérotage des voies. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢ VALIDE les noms attribués à l’ensemble des voies communales dont le 
tableau est joint à la présente délibération. 
➢ AUTORISE le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
Délibération n° 58-08072021-IIIb 
b. Convention de servitudes consentis à Enedis sur la parcelle cadastrée 

A n°1125 Haute Perche 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du 
réseau électrique de distribution publique, des travaux sont envisagés sur la 
parcelle cadastrée A n°1125. 
Enedis propose à la collectivité une convention d’autorisation de travaux, de 
droits d’usage et de droit de passage pour l’installation d’équipements de 
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communications électroniques. 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à signer la convention 
avec Enedis. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention avec Enedis et sera jointe en 
annexe de la présente délibération. 
 
 
 
Délibération n° 59-08072021-IIIc 

c. Convention à intervenir entre la Collectivité et Sartel pour l’implantation 
de poteaux sur les parcelles cadastrées section A n°997-1125 

Dans le cadre des travaux liés à la fibre, des conventions d’autorisation de 
travaux, de droits d’usage et de droit de passage pour l’installation d’équipements 
de communications électroniques sont nécessaires. 
Les parcelles concernées sont les suivantes : 
- Section A n°997-1125 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à signer les conventions 
avec la société SARTEL. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer les conventions avec la Société Sartel et sera 
jointe en annexe de la présente délibération. 
 

 
IV- 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)  
 
N° Consultation / marché à procédure adaptée Attributaire 

C01/2021 Fournitures et matériel d’entretien Groupe Le Goff 

MAPA02/2021 Entretien des Espaces Verts FC Paysages 

MAPA03/2021 Aménagement d’une voie de liaison entre la 
rue Ledru Rollin (RD33) et la rue Edouard 
Herriot et modification du carrefour existant sur 
ces deux rues 

Société Pigeon  
250647.70€ HT 

Groupement 
Commandes 
avec Ugap 

Marché de fourniture et acheminement de 
gaz naturel et services associés du 1er 
Juillet 2021 au 30 Juin 2025 

Société Engie 
 

 

  
Numéro 

Article - 
Pgme 

Identification SOCIETES HT € 

30/2021 340 Escalier parc du Collège  
MARCHAND 
AMENAGEMENTS 

5505.00 

31/2021 350 Viabilisation  terrain voie nouvelle GRDF 3858.00 

32/2021 350 Viabilisation  terrain voie nouvelle SAUR 2890,98 

33/2021 237 
Adaptateur Display complément 
installation écran 

EP DENTAIRE 633,08 

34/2021 320 30 chaises école Jules Ferry 
DACTYL BURO 
AMENAGEMENT 

1122,30 

35/2021 243 Panneaux arrêt minute MAVASA 1160,47 

36/2021 350 Travaux nouvelle voie 
CLOTURE BLOT 
CHAUVIN 

1930.00 

37/2021 330 Travaux gouttières Eglise EURL NG Charpente 2853,84 
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38/2021 350 
Frais bornage division Parcelles 
voie nouvelle 

CABINET BARBIER 
GEOMETRE 

827.00 

39/2021 350 
Frais bornage division Parcelles 
section AH n°390  

CABINET BARBIER 
GEOMETRE 

847.00 

40/2021   
Tracteur godet chargeur lève 
palette benne  

ETS PEAN SA 41 690.00 

41/2021 350 Viabilisation terrain voie nouvelle ENEDIS 906.00 

 
 
 

➢  DPU :  

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble 

Date de 

réception 
Préempte oui/non 

Bâti 4 Cours Haute 26/05/2021 NON 

Bâti 2-4 Rue de Paris et 11 Rue 
Michel Beaufils 

26/05/2021 NON 

Bâti 35 Rue des Vieux Ponts 01/06/2021 NON 

Bâti 25 Rue Ledru Rollin 09/06/2021 NON 

Bâti 108 Rue de Paris 09/06/2021 NON 

Bâti 40 Rue des Vieux Ponts 16/06/2021 OUI 

Bâti 28 Rue Ledru Rollin 17/06/2021 NON 

Bâti 1 Rue Maryse Bastié 24/06/2021 NON 

Bâti 7 Rue Victor Hugo 24/06/2021 NON 

Bâti 12 Rue Albert Camus 24/06/2021 NON 

Bâti 37 Rue de Paris 24/06/2021 NON 

Bâti 8 Cours Haute 25/06/2021 NON 

Bâti 52 Rue de Belfort 26/06/2021 NON 

Bâti 175 Route des Landes 29/06/2021 NON 

Bâti 3 Impasse de l'Herbaudière 02/07/2021 NON 

Bâti 3 Rue du Luart 02/07/2021 NON 

Bâti 45 Rue de Paris 07/07/2021 NON 

  
 
 

V- Rapport des commissions 
 
a- Sports et loisirs :  
 Prochaine commission prévue le 15 juillet : remerciement aux personnes ayant 
participé à l’organisation de la manifestation « Terre de jeux 2024 » – la convivialité sera 
à améliorer la prochaine fois 
 Projection d’un film sur les Jeux Olympiques vendredi 16 juillet au théâtre de verdure 
de la Passerelle 
 Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour le dossier de la future salle d’activités et 
aménagement des abords : les auditions des candidats sont en cours 
 Réunion des associations sportives pour l’organisation des plannings des salles 
effectuée le 24 juin, le planning est quasi complet. 
 Réunion pour les salles festives prévue le 1er septembre 2021 
 Forum des associations le 4 septembre 2021 de 9H00 à 13H00 
 Travaux : mise en œuvre de l’éclairage sur la piste de roller 
 
b- Cohésion sociale et logement   
 Centre Larès : 
L’assemblée générale a eu lieu le 24 juin, un bilan des activités 2020 a été présenté 
ainsi que les finances du centre Larès 
- Epicerie Sociale : produit de qualité, provenant de circuit court – Le reste à vivre par 
jour et par personne ne doit pas dépasser les 9.00€ pour bénéficier de l’Epicerie Sociale  
- Multi-accueil :  Lombron et Saint Corneille sont ouverts du lundi au vendredi. 
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- Permanence d’un conciliateur de justice 
- Hôtel social « Marcé » : la capacité actuelle est de 23 places – des travaux de 
réhumanisation sont en cours 
- Le Centre Larès a proposé une conférence sur l’usage des écrans 
- Accueil des familles itinérantes  
- Le budget du centre social est de 1 066 573 € 
- Un soutien aux nouvelles associations pour les parties administratives et matériels est 
proposé 
- La labellisation pour une maison Frances Services itinérante est en cours 
 
 Résidence Métais : 
- La mise en service des interphones vidéo et des portes automatiques a été effectué le 
30 juin 
- L’achèvement des démolitions dans les logements de la phase 3 est prévue semaine 
26 
- La fin de la pose du Placo dans les logements de la phase 3 est prévue le 13 juillet 
- Les finitions des peintures et de la pose des sols dans les logements de la phase 3 
sont prévues pour le niveau 3 à fin du mois de juillet  
- La fin du ravalement des façades avec isolation est prévue fin juillet-début août 
- La pose des structures des balcons va bientôt débuter (en attente de calage de 
l’organisation) 
- Remplacement de l’ascenseur, toujours pas de date précise, il manque les cartes. 
- Les finitions des circulations et escaliers vont débuter en fonction de la date ascenseur 
- Les remises en état des extérieurs vont débuter au plus tôt, fin juillet (il reste à voir les 
prestations vis-à-vis de la demande de réfection à neuf des allées par un béton drainant 
+ terrasse devant les salles à manger et espace de vie et donc l’accord du surcout. 
 
 Jardins partagés : 
- prochain travail de la commission sur une convention d’usage et de mise à disposition 
 
c- Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative :  
  Écoles : 
- Conseil d’école maternelle Saint Exupéry : l’effectif actuel est de 77 élèves et la 
prévision, pour l’année scolaire 2021-2022, est de 94 élèves. 
- Une exposition a été organisée au terrain de camping en lien avec le projet de l’école 
du dehors. 
- Conseil école primaire Jean Rostand et Jules Ferry : l’effectif actuel est de 171 élèves et 
la prévision, pour l’année scolaire 2021-2022, est de 156 élèves soit une différence de 15 
élèves (47 élèves de CM2 partent au collège et 35 élèves de Grande Section Maternelle 
entrent au CP) 
Un équilibre se fera l’année scolaire 2022/2023 avec un nombre d’entrée en CP plus 
important que les départs vers le Collège.  
- Projet des écoles :  
1er axe : assurer la maîtrise des fondamentaux 
2ème : instaurer un climat propice 
3ème : labellisation E3D en collaboration avec la Commune 
Le Collège a engagé la même démarche. 
Les activités de fin d’année n’ont pas pu être réalisées comme à l’habitude, toutefois, les 
écoles ont profité des espaces de la collectivité. Un pique-nique a été organisé au camping.   
- Travaux : remplacement des meubles dans les sanitaires de l’école maternelle et dans le 
dortoir 
-  Ravalement des façades des écoles : en cours de rédaction du cahier des charges et des 
pièces administratives  
- Collège : prévision de 614 élèves à la prochaine rentrée et suppression de deux divisions 
 
 Restaurant scolaire :  
- Prochaine commission des menus le 19 juillet avec la préparation de la semaine du goût – 
préparation d’une plaquette d’informations pour les familles 



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 08/07/2021 

13/14 

 

 

 

 

 
 Enfance Jeunesse : 
- Argent de poche : 5 demies journées seront proposées, 8 jeunes de Connerré en priorité 
encadrés par un animateur de la Communauté de Communes et une personne qui 
représentera la collectivité (élu, membre d’une association…) Le chantier est prévu au Parc 
du Collège  
- La mise en place d’un portail en ligne permettra aux familles d’effectuer les réservations 
en ligne et sera utilisable pour les inscriptions début septembre 
- Les Francas organisent sur le terrain de camping des camps regroupant 30 à 40 enfants 
par semaine sur le mois de Juillet ainsi que la Communauté de Communes proposant une 
nuitée par semaine pour la découverte du camp. 
 
 Commerces :  
- Les panneaux arrêt minute seront mis en place pour la rentrée prochaine  - un retour 
positif des commerçants sur leurs activités  
- Présence d’un food Truck sur Connerré les lundis midi et soir et le mercredi matin  
 
 Adressage : 
- Une information sera mise dans le bulletin municipal de Septembre et un courrier sera 
adressé aux habitants concernés. 
- Les visites de quartier pourront reprendre si les conditions sanitaires le permettent à la 
rentrée de septembre 
 
d- Communication – culture et lecture publique :  
 Journal municipal :  
- Préparation du chemin de fer du journal de septembre : réflexion et échanges sur les 
différentes thématiques à aborder 
 
 Chemin de randonnée : 
- Deux circuits sur quatre sont créés via l’outil IGN Rando, et visibles sur ce site et sur 

cirkwi. Ils seront bientôt imprimés et une communication sera faite pour informer le 

public de leurs existences. Ils seront diffusés également sur facebook, intramuros et le 

site internet de la commune.  

 

Mme Mongella-Vassillière Mélissa précise : 

 La Passerelle : 

- Réunion de présentation de la programmation culturelle pour la saison 2021/2022 
- Deux personnes ont rejoint l’équipe de la Passerelle pour l’organisation des spectacles et 
ont signé la charte du bénévolat 
- Le livret culturel sera édité fin août et mis à disposition du public début septembre 
 
e- Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local 
 Plan vélo :  
- La commission a présenté au bureau municipal son projet 
 Randonnée :  
- Quatre circuits de randonnée sont en service dont 2 sont mis sur une application qui 
s’appelle cirkwi 
- Le balisage sera réalisé en collaboration avec l’association des Séniors sportifs  
- Le projet de franchissement de l’Huisne est à l’étude. 
 
 Bâtiments communaux : 
- Economie d’énergie dans les bâtiments communaux : mettre à l’étude un réseau de 
chaleur, l’Ademe a passé une convention avec Atesart permettant de bénéficier d’une 
étude gratuite. 
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  Voirie : 
- Un plan pluriannuel sera élaboré, un cabinet sera mandaté pour les esquisses et les 
avant-projets 
- Le département s’est engagé pour réaliser les travaux du barreau pour la fin de l’année 
2023. La collaboration a été bonne avec le service des Routes du Département. 
Le stationnement route des Landes a été réalisé ce jour.  
 

VI- Informations et questions diverses 
  Recrutement chef de projet dans le cadre des Petites Villes de Demain : l’offre a été 
infructueuse et sera relancée fin août  
- MJC Festival : invitation à la conférence de presse à la Passerelle le 16 juillet 2021. 
- Remerciements aux services de la collectivité pour le travail effectué. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H50. 
 

 
  

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

Arnaud MONGELLA Dominique CHARPENTIER Lise GARNIER 

 

 

Olivier HEMONNET 

Catherine TIREAU 

Pierre VILLA 

Nicole AUGER André FROGER 

 

Procuration 

 

 

 

Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Absente 

 

 

 

Jacky FOURGEREAU 

 

 

Martine PASTEAU 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

Jérôme LESAINT 

 

 

 

Stéphane FOURNIER 

 

Procuration 

 

 

 

Mélissa MONGELLA 

VASSILLIERE 

David CRUCHET 

 

Absent 

 

 

 

 
Frédéric RICHARD 

 

 

Daniel THOMELIN 

Sophie HOLISI 

 

 

Fabien VÉRITÉ 

 

 

Audrey MÉDARD 

 

Absente 

 

 

 

 

 

 

Sandrine GUICHARD 

 

Procuration 

 

 

 

 

 

 

 

Allison PIERRE 

 

Absente 

 

 

 

 

 

 


