
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué le  
2 novembre 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. PAEILE,  M. BOUVET, Mme 
MONGELLA VASSILLIERE,   M. PASTEAU, Mme GUILLARD, M. KAJAK, Mme 
DERESZOWSKI, Mme GUILMAIN,   M.HERAULT,   M. CHARPENTIER, Mme 
AUBIER, 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 CHAVENEAU M KAJAK 10/10/2016 
M. MUSSARD  M. CHAUDUN 04/11/2016 
Mme LONGRAIS Mme AUGER 08/11/2016 
  
Absente excusée n’ayant pas donné mandat de vote : 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, M. CHARPENTIER Dominique pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 6 octobre 2016 est 
adopté à l’unanimité.  
    

 

ORDRE DU JOUR 
 

I – AFFAIRES FINANCIERES 

 

 

Délibération n° PR08112016-Ia 

 
a- Modification de la régie de recettes des droits de place 
(marché) 

II - PERSONNEL  

Délibération n° PR08112016-IIa a- Création d’emploi d’agents recenseurs 

Délibération n° PR08112016-III 

III – Cession :  
 

immeuble cadastré AC 133 51 rue de Paris et partie de la 
parcelle cadastrée AC 132 

IV – Rapport du Syndicat d’Alimentation en Eau 
Potable et Assainissement 

a- Eau 
b- Assainissement 

V- DECISIONS SUIVANT ARTICLE L2122  

VI – RAPPORT DES COMMISSIONS a – Compte rendu 

VII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

 
 
 

 

 

COMPTE RENDU  
DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 8 NOVEMBRE  2016 A 20H30 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 19 : 
 Votants         : 22 : 
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I- Affaires financières 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR08112016-Ia 

a- Modification de la régie de recettes des droits de place (marché) 
 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 
relatif à la création des régies de recettes, des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 décembre 1939 portant création 
d’une régie de recettes pour les droits de place et du 11 septembre 2014 modifiant la 
régie de recettes pour l’encaissement des produits : droits de place et forfait électricité 
 
Considérant l’acquisition d’un appareil enregistreur de type PDA PIDION 1300 avec 
logiciel intégré « Foires et marchés » 
Vu l’avis conforme de Monsieur le Comptable du Trésor, 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DÉCIDE  

- À compter du 1er janvier 2017, l’encaissement des produits de la régie 
sera constaté à partir d’un appareil d’enregistrement de type PDA Pidion 
1300 intégrant un logiciel « foires et marchés » 

- En cas de panne, un journal à souches numérotées sera utilisé 
- Les autres dispositions de la règle demeurent inchangées 

 
 

II- Personnel Communal 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR08112016-IIa 

a- Création d’emploi d’agents recenseurs 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des  emplois d'agents 
recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement 2017. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 
notamment son titre V ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les 
besoins de recensement de la population ; 
Sur le rapport du maire, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DÉCIDE  

- La création de 7 emplois d'agents recenseurs,  non titulaires, à temps 
non complet, pour la période allant de 6 janvier 2017 au 18 février 2017. 
 

 La rémunération nette pour les agents recenseurs  : 
 ► Séance de formation de 4.00H x 2 rémunérées au SMIC en vigueur 
 ► Carnet de tournée      100.00 € 
 ► Bordereau de district                4.50 € 
 ► Feuille de logement agglomération            1.13 € 
 ► Feuille de logement hors agglomération      1.23 € 
 ► Bulletin individuel agglomération       1.72 €  
 ► Bulletin individuel hors agglomération      1.82 € 
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 ► Logement collectif         0.60 € 
 
L’agglomération comprend tous les logements portant un numéro de rue et pour la 
route des Landes uniquement jusqu’au pont du TGV. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 - ADOPTE les propositions ci-dessus 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR08112016-III 

III- Cession : immeuble cadastré AC 133 51 rue de Paris et partie de la parcelle 
cadastrée AC 132 

 

 
VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;  
VU l’avis des Domaines sur la valeur vénale,  
Vu l’offre déposée par la société IPL comprenant l’immeuble cadastré AC n°133 et une 
partie de la parcelle AC n°132  
 
Considérant que la Collectivité est propriétaire d'un bien, situé 51 rue de Paris cadastré 
section AC n° 133 d'une superficie de 753 m2 sur lequel est bâti un immeuble d’un seul 
tenant comportant une partie habitation et une partie atelier utilisé jusqu’à ce jour pour 
les services techniques de la ville  
Considérant que la collectivité n'a aucun intérêt particulier à conserver ce bien dans 
son patrimoine dont elle n'aura pas l'utilité après le déménagement des services 
techniques 

VU le rapport de Monsieur le Maire  
Il est proposé au conseil municipal de fixer le prix de vente pour la parcelle AC n°133 
et une partie de la parcelle AC n°132 et d’autoriser le Maire à signer l’acte de vente. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 FIXE le prix de vente à 93 000.00€ pour le bien cadastré section AC n°133 et 
une partie de la parcelle cadastrée section AC n°132 
 PRÉCISE que les frais notariés et annexes, de bornage, 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 acquisition. En cas d’empêchement, Monsieur FROGER ou Madame 
AUGER seront autorisés à signer l’acte de vente auprès du notaire 
 
. 
Rapporteur : Monsieur PASTEAU, conseiller municipal, Président SAEPA 

IV- Rapport du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement 
 
Délibération n° PR08112016-IVa 

a- Eau potable 
 

Monsieur PASTEAU, conseiller municipal et président du SAEPA, présente le rapport 

annuel 2015 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable ainsi que le rapport sur 

le service assainissement. 

a- Organisation du service d’eau potable 
Le Syndicat assure la compétence eau potable pour les communes de Beillé, 
Connerré, Dollon, Duneau, La Chapelle Saint Rémy, Lombron, Saint Hilaire le Lierru, 
Thorigné sur Dué, Tuffé et Vouvray sur Huisne. 
 
Le mode de gestion est la délégation de service public (DSP) par affermage. 
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Depuis le 1er janvier 2008, le délégataire est VEOLIA EAU, en application d’un contrat 
d'une durée de 12 ans. L’échéance normale du contrat est le 31 décembre 2020. 
 
Le syndicat a modifié ses statuts en 2013 afin d’anticiper la possibilité d’une extension 
de son périmètre. 
 
b- Principales évolutions contractuelles 
L'avenant n°1, ayant pris effet le 17/04/2015, a pour objet la mise en place du 
télérelevé ainsi que la validation du nouveau règlement de service et de la modification 
de la rémunération du délégataire. 
 
L'avenant n°2, ayant pris effet le 01/07/2015, acte la modification de la répartition part 
fixe / part variable, afin de se mettre en conformité avec la Loi sur l'Eau. 
 
Le délégataire indique qu'il pourra être amené à proposer au Syndicat un nouvel 
avenant en 2016 afin de prendre en compte l'impact sur la situation des impayés liés 
aux lois Warsmann et Brottes (RAD p10). 

 
1. Caractérisation technique du service 

 

Population du syndicat 

(INSEE 2012) 

4 670 
(12 571 hab. avec les communes desservies 

partiellement) 

Population totale de Beillé 
Population municipale : 532 

Population comptée à part : 2 

Population totale de Connerré 
Population municipale : 2 875 

Population comptée à part : 61 

Population totale de Duneau 
Population municipale : 1 052 

Population comptée à part : 21 

Population totale de Vouvray sur 

Huisne 

Population municipale : 125 

Population comptée à part : 4 

Nombre d’abonnés 2 458   

Beillé 244 

Connerré 1 566 

Dollon (partiellement) 6 

Duneau 508 

La Chapelle St Rémy (partiellement) 17 

Lombron (partiellement) 9 

St Hilaire le Lierru (partiellement) 20 

Thorigné sur Dué (partiellement) 20 

Tuffé (partiellement) 4 

Vouvray sur Huisne 64 

Volumes facturés aux abonnés (m3) 294 511 

Volumes produits (m3) 367 740 

Volumes importés (m3) - 

Volumes exportés (m3) - 

Date d'approbation du schéma de 

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

 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource 

Débit nominal 
Volumes 

prélevés et 
produits 2014 

Volumes prélevés et 
produits 2015 

Le Moulin - Duneau Souterraine 1 100 m3/j 212 581 m3 275 649 m3 

L'Ormeau - 
Connérré 

Souterraine 1 180 m3/j 163 998 m3 92 091 m3 

  TOTAL = 376 579 m3 367 740 m3 

Commentaire : la régénération des forages effectuée en 2013 avait permis d'équilibrer 
davantage la production entre les deux forages. Toutefois la part de Moulin Duneau ré-
augmente au détriment de L'Ormeau Connerré (25/75%). 
 
Nombre d'abonnements et volumes vendus au cours de l'exercice 
 
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’abonnés au service d’eau 
potable : 

 
 

Commentaire : le nombre d'abonnés poursuit son augmentation modérée et régulière 
en 2015. Les volumes facturés continuent d'augmenter. Si en 2014, la hausse était due 
à une consommation plus forte des abonnés domestiques, en 2015 elle s'explique par 
une forte augmentation des volumes industriels : 16 000m3 supplémentaires. 
 
Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service 
Les projets du Syndicat sont : 

 Poursuite des études du schéma directeur eau potable et assainissement 

 Extension de réseau eau potable sur environ 100 m à Beillé lieudit La Morennerie 

 Projet de lotissement communal à Duneau 

 Construction de la nouvelle gendarmerie avec 17 logements 

 Remplacement d’un débitmètre de distribution et mise en place d’un panneau solaire 
au réservoir des Veneraies 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le rapport présenté. 

 
 
Délibération n° PR08112016-IVb 

b- Assainissement 
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Nom du prestataire : SAUR, région Grand Ouest 

Date de début de contrat : 1er janvier 2011 

Date de fin de contrat initial : 31 décembre 2022 

Nombre d’avenants et nature des avenants : 1 ; intégration d’équipements et 
installations supplémentaires et suivi « RSDE » 
 

Estimation de la population desservie (D201.0) 
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les 
résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne 
du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 
Le service public d’assainissement collectif dessert 4 657 habitants au 31/12/2015 
(4 395 au 31/12/2014). 

 
Nombre d’abonnés 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au 
titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 
du Code de l’environnement. 
 
Le service public d’assainissement collectif dessert 1 774 abonnés au 31/12/2015 
(1 911 au 31/12/2014). 
 

 
 
Une baisse importante du nombre d’abonnés est constatée en 2015. Une 
vérification va être entreprise par le délégataire. 
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La répartition des abonnés par commune est la suivante : 
 

Commune 

Nombre total 

d'abonnés 

31/12/2014 

Nombre 

d'abonnés  

domestiques au 

31/12/2015 

Nombre 

d'abonnés  

non domestiques 

au 31/12/2015 

Nombre total 

d'abonnés  

au 31/12/2015 

Variation en % 

 BEILLE 123 112  112 -8,9% 

 CONNERRE 1422 1311 2 1313 -7,7% 

 DUNEAU 339 328  328 -3,2% 

 VOUVRAY-SUR-

HUISNE 
27 21  21 -22,2% 

 Total 1 911 1772 2 1 774 -7,2% 

 
Modalités de tarification : 
 
La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la 
consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la 
consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 

 
Les tarifs applicables aux 01/01/2015 et 01/01/2016 sont les suivants : 

 

 Au 01/01/2015 Au 01/01/2016 

Frais d’accès au service:   

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)(1) 800 € 800 € 

Participation aux frais de branchement   

(1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à 

l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement 

à l’Egout (PRE) 

 
Facture d’assainissement type (D204.0) : 
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Les tarifs applicables au 01/01/2015 et au 01/01/2016 pour une consommation d'un 
ménage de référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 

 

Facture type Au 01/01/2015 en € Au 01/01/2016 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 15,82 15,82 0% 

Part proportionnelle 27,89 27,89 0% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 

43,71 43,71 0% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle 21,58 21,52 -0,3% 

Part proportionnelle 90,76 90,50 -0,3% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 

112,34 112,02 - 0,3% 

Taxes et redevances 

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

22,80 21,60 -5,3% 

VNF Rejet :  0,00 0,00 0% 

Autre : __________ 0,00 0,00 0% 

TVA 17,89 17,73 -0,9% 

Montant des taxes et redevances pour  120 m3  40,69 39,33 -3,3% 

Total  196,74 195,06 -0,8% 

Prix TTC au m3 1,64 1,63 -0,8% 

 
ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il convient 
de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent. 

 
Service et montants prévisionnels des travaux : 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels 

en € 

Montants prévisionnels 

de l’année précédente 

en € 

Réalisation d’une étude diagnostique du système d’assainissement 

collectif et établissement d’un schéma directeur 
77 764 € H.T. 2 430 € 

Agrandissement du local technique 30 000  € H.T.  

Sécurisation de la station d’épuration (portail électrique, caméra de 

vidéosurveillance) 
?  

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le rapport présenté 

 
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 € 

42-2016 3 Vidéos projecteurs pour école PC SERVICES 72 1592,86 

43-2016 
Fourniture et pose 3 cellules  
rangement salle Alhéna 

WILLIAMEY METALLERIE 2920,00 
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44-2016 
Fourniture et pose d'un préau  
à la stèle 

Centre social de Montfort 2359,49TTC 

45-2016 Terminal mobile + logiciel PANTERGA  2700,00 

46-2016 Double vitrage à la médiathèque VERRE SOLUTIONS 1549,54 

47-2016 2 Défibrillateurs CARDIOUEST 2444,00 

48-2016 Pompe circuit planché chauffant MEP - Téloché 891,00 

49-2016 
Dépose et pose projecteur piste 
de roller 

Citéos 1352,00 

 
VI –  Commissions 

 
► Rapport des commissions 

  
a- Urbanisme, travaux et aménagements durables : 26/10/2016 
- Adap : intervention du cabinet Apave pour la réalisation des notices d’accessibilité 

- Cimetière : règlement, tarification et renouvellement des concessions – affichage des 
horaires – validation du règlement   

-  Passages piétons rue de la Herse à réaliser  

- Panneaux de signalisation en cours d’installation et micro signalisation du CMS et de 
la Passerelle 

- Marronnier de l’Eglise : état sanitaire en cours de réalisation par un expert 

-  Déplacement du panneau d’entrée d’agglomération rue Ledru Rollin  

- Installation de 2 bancs aux terrains de tennis  

- Visite des travaux à l’école Jean Rostand 

- Rue du Luart : travaux sur les bouches d’engouffrement pour atténuer les odeurs  

 - Étude sur la diminution de l’éclairage public proposée par la société Citéos : 
(actuellement, l’éclairage public est éteint de 24H à 4H00 du matin)   
 1- Extinction de 23H à 5H00 : économie de 1933€ /an pour un coût d’intervention 
de 900.00€ TTC 
 2- Extinction de 23H à 5H00 et un sur deux avenue Carnot : 2352€ /an pour un 
coût d’intervention de 2100.00€ TTC  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter sur le cas suivant :   
► Extinction de 23H00 à 5H00 pour l’ensemble de la collectivité :   
 
Après délibération, le Conseil Municipal, 18 voix pour 4 contre sur 22 votants : 
  DÉCIDE que l’extinction de l’éclairage public aura lieu pour l’ensemble de 
la collectivité de 23H00 à 5H00 du matin  
    
Questions :  
- Mme Aubier : moins de fleurs mises en automne – 
Réponse : le bureau municipal a décidé de planter moins de fleurs à cette période de 
l’année 
- Mme Derezowski : demande si des trottoirs seront créés avenue Carnot jusqu’au 
rond point 
Réponse : ces travaux seront mis à l’étude 
 
b- Communication :  
- les agendas et le journal sont en cours d’élaboration 
 
e-Sports et équipements de loisirs : 18/10/2016 
- Réunion avec la commission sociale pour la préparation des vœux du Maire 
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- Réflexion sur la journée citoyenne 
- Repas des cheveux blancs le 8 mai 2017 

 
f- Jeunesse et réussite scolaire :  
-  CMJ vendrredi dernier : retour sur la sortie du 24/09 
-  Animation du téléthon du 2 et 3 décembre 2017 
-  Vote le 21 janvier 2017 pour le prochain CMJ du CM2 jusqu’à la 3ème    
 

VII - Informations et questions diverses 
 
- Mme Jauvinien : il n’est pas possible d’accéder à la Maison du Père Valiot, l’entrée 
est bloquée. 
Réponse : des travaux seront effectués et l’entrée sera modifiée. 
 
- Remise des prix pour le fleurissement : 13 décembre 2016 18H30   
 
► Prochain conseil municipal : 8 Décembre 2016 à 20H30. 
 
________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   22H00.   
 


