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LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué le     
30 août 2016, 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. BOUVET, Mme MONGELLA 
VASSILLIERE,  M. VAN RECHEM, Mme CHAVENEAU,  Mme GUILLARD,                      
M. MUSSARD, M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI, Mme GUILMAIN,   M.HERAULT,       
M. CHARPENTIER, Mme AUBIER, M. CRUCHET,   Mme JAUVINIEN,   Mme BESSON 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme GARNIER  Mme CHAVENEAU 05/09/2016 
M. PASTEAU M. PAEILE 08/09/2016 
  
Absente excusée n’ayant pas donné mandat de vote : M. PAEILE, Mme LONGRAIS,     
M. RATEL, 
          
Le conseil municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, a désigné, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, Mme DERESZOWSKI Ghislaine pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 12 Juillet 2016 est 
adopté à l’unanimité.  
 
Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil Municipal afin qu’un sujet soit ajouté à 
l’ordre du jour au point : 
V. Convention 
c- Télédéclaration et télépaiement de la contribution de solidarité 

          
ORDRE DU JOUR 

 
I – AFFAIRES FINANCIERES 

 

 

Délibération n° PR08092016-Ia 

 
a- Décision modificative n° 4/2016 Budget commune 

Délibération n° PR0809016-Ib 
 

b- Demande de subvention relative à la restauration du 
retable nord de l’église 

Délibération n° PR08092016-Ic 
 

c- Subvention pour adhésion à LMtv 

II - PERSONNEL  

Délibération n° PR08092016-IIa a- Création de postes pour accroissement d’activité adjoint 
technique de 2ème classe au Centre Municipal de Santé 

III – REDEVANCE POUR L’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

 

Délibération n° PR08092016-IIIa a- Gaz 2016 

IV – AUTORISATION DU CONSEIL POUR LE MAIRE A 
DEPOSER LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX 

 

Délibération n° PR08092016-IV 

 
 

COMPTE RENDU  
DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 8 SEPTEMBRE 2016 A 20H30 
 

 Nombre de conseillers 
 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 18 : 
 Votants         : 19 : 
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V- CONVENTION A INTERVENIR ENTRE LA 
COLLECTIVITE ET : 

 

Délibération n° PR08092016-Va a- Le Conseil Départemental de la Sarthe dans le cadre 
d’un prêt d’un outil d’animation intitulé « Histoires dans tous 
les sens » 

Délibération n° PR08092016-Vb b- Les associations de la collectivité dans le cadre du prêt 
des mini-bus 

VI- DECISIONS SUIVANT ARTICLE L2122  

VII – RAPPORT DES COMMISSIONS a – Compte rendu 

VIII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

 
 

I- Affaires financières 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR08092016-Ia 

a- Décision modificative n°4/2016 Budget Commune 
 

Monsieur le Maire propose de procéder à des réajustements de crédits sur les 
programmes d’investissement. 
Il explique ces réajustements et soumet au Conseil Municipal les décisions   modificatives 
: 
 

Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Trottoirs Voirie
INV 144 2151 35 000,00 €      

Accessibilité
INV 231 21318 20 000,00 €    

Ecoles
INV 216 2188 5 000,00 €      

Eglise
INV 229 2168 10 000,00 €    

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2016

Comptes Recettes

 
 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE la décision modificative ci-dessus. 

 
 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR08092016-Ib       
b- Demande de subvention relative à la restauration du retable nord de l’Eglise 
 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que le retable sud de l’Eglise a été restauré en 
2010.  
 
Pour la restauration du retable nord, deux devis ont été établis. Le CAUE de la Sarthe 
propose de retenir celui de l’atelier Trente pour un montant de 8 948.00 € HT. 
Le financement de cette opération pourra s’établir de la façon suivante : 
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Origine des financements Montant HT 
des dépenses 
retenues 

Taux Montant de la 
subvention 

DRAC 
 

8 948.00 € 30% 2 684.40 € 

Département 8 948.00 € 20% 1 789.60 € 
Part restant à la charge du maître 
d’ouvrage 

  
4 474.00 € 

MONTANT TOTAL DE 
L’OPERATION 

  
8 948.00 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à solliciter les demandes de 
subvention. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DÉCIDE de procéder à la restauration du retable nord de l’Église 
 DÉCIDE de retenir le devis de l’atelier Trente pour un montant HT de 
8948.00€ 
 APPROUVE les modalités de financement pour la restauration du retable 
 AUTORISE le Maire à solliciter les subventions auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et du Département. 
 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR08092016-Ic 

c- Subvention pour adhésion à  LMtv 
 

LMTV propose à la collectivité une adhésion au club partenaire et s’engage à : 
- à suivre, dans la mesure de ses moyens et disponibilités du moment, l’actualité de la 
manifestation, avant, pendant et après 
- à inviter un représentant de l’organisation dans au moins une de ses émissions 
- à diffuser des bandes annonces de la manifestation 
- à diffuser l’affiche et/ou tout autre message dans les annonces infographique du Club 
 
Le coût du partenariat s’élève à 600.00 € TTC 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la subvention à accorder à LMTV 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à signer le bulletin d’adhésion au club partenaire LMTV à 
hauteur de 600.00 € TTC 
 
 
 

II- Personnel 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR08092016-IIa 

a- Création de postes pour accroissement d’activité adjoint technique de 2ème 
classe 
 
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° ;  
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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’adjoint technique de 2ème classe à temps complet dans 
les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 (à savoir : contrat d’une durée 
maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements  pendant une même période de 
18 mois consécutifs). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DÉCIDE  
 Article 1 :  
De créer 1 poste non permanent d’adjoint technique de 2ème classe 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 340. 
 Article 3 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 15 septembre 2016. 
  Article 4 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget. 

 
 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR08092016-IIIa 

III- Redevance pour l’occupation du domaine public 
 
a- Gaz 2016 
 
Vu les articles L.2333-84 et L.2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 et 2015-334 du 25 mars 2015 a revalorisé le 
calcul de la redevance basé sur la longueur de canalisations de gaz naturel situées sous 
le domaine public communal 
 
Le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances au titre 
de l’occupation du domaine public 
  
Le montant est fixé par le conseil municipal, dans la limite du plafond suivant :  
RODP = (0.035€ x L+100) xTR 
L = 14389 mètres de longueur des réseaux situés en domaine public communal  
Soit RODP = (0.035€ x 14389) +100 € = 603.61 € + coefficient à appliquer au résultat de 
la formule du décret 1.16 = 700.00 €  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 AUTORISE le Maire à émettre le titre de recettes à GrDF d’un montant                 
de 700.00 €.  
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR08092016-IV 

IV- Autorisation du conseil municipal pour le Maire à déposer les autorisations de travaux 
 

Dans le cadre des travaux liés à l’accessibilité, des autorisations de travaux seront à 
déposées pour l’ensemble des bâtiments indiqués dans l’Adap. 
Le Code de l’Urbanisme précise que les demandes d’urbanisme sont présentées soit par 
le propriétaire du terrain ou son mandataire. 
L’article L 2122.21 du Code Général des collectivités Territoriales (délégation au Maire) 
ne prévoit pas ce point. 
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Il est donc demandé au Conseil Municipal d’habiliter Monsieur Le Maire à signer toutes 
les demandes d’autorisation de travaux, au nom de la commune lorsque cette dernière 
est propriétaire des terrains ou des bâtiments concernés. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 AUTORISE le Maire à signer toutes les autorisations de travaux au nom de la 
Commune. 
 
 

V- Convention à intervenir entre la Collectivité et : 
 

Rapporteur : Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa 
Délibération n° PR08092016-Va 

a. Le Conseil Départemental de la Sarthe dans le cadre d’un prêt d’un outil 
d’animation intitulé « Histoires dans tous les sens » 

 
Dans le cadre des activités proposées par la médiathèque, le Conseil Départemental met 
à disposition un outil d’animation intitulé « Histoires dans tous les sens ». 
 
Le prêt de l’exposition  par la Bibliothèque Départementale de la Sarthe est effectué à 
titre gratuit. 
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 le Maire à signer la convention. 
 
 
Rapporteur : M. BOUVET Laurent 
Délibération n° PR08092016-Vb 

b. Les associations de la collectivité dans le cadre du prêt des mini-bus 
 
Dans le cadre du soutien à la vie associative et de son développement, un mini-bus a été 
acquis par la collectivité. 
 
Pour rappel, la commune met à la disposition des associations des moyens matériels et 
financiers afin de contribuer au bon déroulement de leurs activités.  
Ces moyens sont :  
 ● la mise à disposition de locaux d’activités 
 ● la mise à disposition de salles de réunion, salle festive 
 ● le prêt de matériel (tables, chaises, grilles d’exposition, barnum, barrières) 
 ● l’attribution de subventions de fonctionnement 
 ● l’attribution de subventions exceptionnelles pour des évènements particuliers 
 ● la mise à disposition de mini bus 
 
Les besoins et les attentes des associations évoluent et peuvent, notamment, rencontrer 
des difficultés pour organiser les déplacements. 
 
Pour répondre à l’attente des associations, il est proposé au conseil municipal d’établir 
des conventions avec les associations pour la mise à disposition de mini-bus. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 AUTORISE le Maire à signer les conventions à intervenir avec les associations 
utilisatrices de mini-bus. 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR08092016-Vc 

c- Télédéclaration et télépaiement de la contribution de solidarité 
 
Dans le cadre de la rénovation de la gestion publique, une procédure de télédéclaration 
et de prélèvement de la contribution de solidarité a été mise en place. 
 
Cette procédure concerne les collectivités locales et établissements publics locaux et 
concerne à la fois l’ordonnateur déclarant et le comptable public. 
Ce service gratuit et sécurisé permet aux utilisateurs de procéder aux déclarations de la 
contribution de solidarité, de donner les accords de règlement par prélèvement, de 
recevoir des alertes et des courriels permettant d’assurer le suivi des opérations et de 
recevoir des informations. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention à intervenir 
entre la collectivité, le Fonds de solidarité et le comptable public. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir. 
 

 
V-Décision suivant article L2122 
 

Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par le 
Maire en vertu de cette délégation. 
 

Numéro Identification SOCIETES HT € 

27-2016 Autolaveuse CA330 CMS NILFISK 2388,00 

28-2016 Aspirateur dorsal Pôle culturel NILFISK 494,40 

29-2016 Contrat mise à disposition logiciel  SFP Collectivités 1250.00 

30-2016 
Tables tennis de table - poteaux 
badminton 
poteaux volley - ancrage 

INTERSPORT 4511,11 

31-2016 
Ensemble makrolon Stade 
municipal 

THOREAU 1447,63 

 
► MAPA 04-2016 – Accords-cadres – Entretien des espaces verts 
 

SOCIETE OBJET 

Robert Paysages Le Mans 1 an reconductible 1 fois 

 
VI –  Commissions 

 
► Rapport des commissions 

  
a- Urbanisme, travaux et aménagements durables :  
- Dossiers liés à l’accessibilité  
 
b- Communication : 09/2016 
- Journal trimestriel : octobre 2016 distribué dans les boîtes aux lettres semaine du 3/10 
- 2017 : poursuite sur le même format – plus précis au niveau des thèmes 
- Page couverture : travail sur le logo de la Ville 
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c- Économie :  
- Zone d’activité : la communauté de communes va nommer un aménageur  
- Gendarmerie : bon avancement des travaux 
- Zone des Terrasses du Challand : construction des derniers locaux   
- Commerçants du centre ville : installation de deux Kébabs 
- Marché : fin des fonctions de Jacky Hémonnet et remplacé par Eric Bobet 
 
d-Culturelle et lecture publique :  
- Prochaine réunion lundi 12 septembre 2016 
- Cinéma : prochaine séance avec le film « Juillet Août » vendredi 9/09 
- 1er spectacle de la saison culturelle vendredi 17/09 : « Les Chattes Hurlantes » 
- Animation à la médiathèque avec une déambulation avec thème les lavoirs 
- Finalisation du livret   
 
e-Sports et équipements de loisirs :  
- Forum samedi 3 septembre 2016 : satisfaction des associations 
- Association Mucoviscidose : passage sur la collectivité vendredi 23 septembre  
- Roller : compétition régionale dimanche 25 septembre 2016 
- Paris – Connerré : 2 octobre 2016 
- Arrêt de l’association de rugby 
 
 
f- Jeunesse et réussite scolaire :  
- Nombre d’élèves par établissement :  École maternelle Saint Exupéry 96 – École Jules 
Ferry 76 – École Jean Rostand  91 -  École Sainte Anne 126 
- Restaurant scolaire : avec une participation de 241 élèves par jour  - le mercredi midi 
avec 52 enfants  en moyenne 
- Périscolaire : affluence notamment le matin avec une moyenne de 60 enfants  
- CMJ : réunion vendredi le 2/09 avec Mme Karamanli  - visite de l’assemblée Nationale 
le 24/09 avec les CMJ du Breil sur Mérize et de Champagné. 
 

VII - Informations et questions diverses 
 
- Comice Agricole : invitation à l’assemblée générale le samedi 17 septembre à la salle 
Capella 
 
- Communauté de Communes :  

- Prochain conseil communautaire le 22/09/2016 avec pour objet : proposition sur la 
prochaine communauté de Communes : nom – siège – représentation   
- PLUi : procédure en cours et en phase diagnostique, forum de tous les élus le 3 
octobre 2016 à 18H00 

 
Questions : 
- Mme Guillard : dépôt de sacs poubelle dans les containers situés à l’intérieur du 
cimetière 
 
► Prochain conseil municipal : 6 octobre 2016 à 20H30. 
__________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H30. 

 
 
 

 
 


