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L’an Deux Mil Dix Huit le Huit Novembre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 2 Novembre 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  GARNIER, M VAN RECHEM, Mme CHAVENEAU, Mme GUILLARD,           
M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI, Mme GUILMAIN, M. HERAULT,                         
M. CHARPENTIER, Mme AUBIER,  Mme JAUVINIEN, Mme BESSON. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
M. CRUCHET Mme GARNIER 2 Novembre 2018 
Mme MONGELLA VASSILLIERE M. CHARPENTIER 7 Novembre 2018 
 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : 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 GUILMAIN, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 4 Octobre 2018 est 
adopté à l’unanimité.  
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I- Affaires financières 
  

 

Délibération n° PR08112018-Ia 

a- Décision modificative n°1/2018 budget annexe Enfance Jeunesse 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est 
nécessaire de pourvoir à des modifications budgétaires suivantes : 

Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Créances éteintes
Fonct 6542 250,00 €         

Titres annulés
Fonct 673 250,00 €         

Comptes Dépenses Comptes Recettes

 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ ADOPTE la décision modificative n°1/2018 budget enfance jeunesse 

 
 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 17  : 
 Votants         : 19  : 

 

 



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 08/11/2018 

2/11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Délibération n° PR08112018-Ib 
 b- Effacement d’une créance budget Enfance Jeunesse 

  Vu le jugement du Tribunal d’Instance du Mans en date du 26 mai 2017 
Vu le bordereau de situation du Centre des Finances Publiques de Connerré  
en date du 27 septembre 2018 sollicitant l’effacement de la dette au budget de 
l’enfance jeunesse pour un montant de 243.47€ 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE l’effacement de la créance d’un montant de 243.47€ pour le 
budget enfance jeunesse par l’émission d’un mandat à l’article 6542. 
 
Délibération n° PR08112018-Ic 
c- Dons « Solidarité communes audoises 2018 » 
Monsieur le Maire donne lecture du communiqué de l’association des Maires 
de l’Aude. Lundi 15 octobre 2018, plusieurs communes du département de 
l’Aude ont subi des inondations dévastatrices et imprévisibles. 
L’association des Maires de l’Aude et le Département de l’Aude souhaitent 
lancer un appel national aux dons afin d’apporter un soutien financier 
indispensable aux communes sinistrées. Ces dons seront affectés à la 
reconstruction des équipements publics dévastés. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE de verser un don de 150.00€ à la Paierie départementale de 
l’Aude. Cette somme sera imputée à l’article comptable 6713. 
 
Délibération n° PR08112018-Id 
d- Participation financière pour accès à la plateforme Médiabox -  
Monsieur le Maire rappelle que Médiabox est une plateforme numérique 
permettant d’accéder gratuitement et légalement à une offre de musiques, de 
films, de presse… 
Par délibération en date du 5 Octobre 2017, la collectivité avait émis un avis 
favorable à la mise à disposition de la plateforme Médiabox aux adhérents de 
la médiathèque « La Passerelle ». La collectivité s’engageait à verser une  
participation financière au Département de 0.20€ par habitant soit 591.60€ 
pour l’année 2018. 
Lors de la Commission permanente du 19 octobre 2018, le Département a 
validé la convention de partenariat pour le développement de services 
numériques en bibliothèque pour l’année 2019. 
Cette convention de partenariat présentant les objectifs principaux suivants : 

- - Sensibilisation et formation des bibliothécaires sur les enjeux des ressources 
et des services numériques 

- - Déploiement des services sélectionnés dans les bibliothèques et mise à 
disposition des applications pour les usagers 

- - Communication et médiation auprès des publics 
- - Veille stratégique et évaluation régulière du dispositif et des ressources 

déployées par le biais des réunions régulières du groupe de suivi 
 
La collectivité doit s’engager à autoriser les bibliothécaires à suivre l’intégralité 
des journées de formation, à participer aux réunions trimestrielles, à prévoir 
une présence identifiée de la bibliothèque sur internet, proposer des sessions 
régulières de sensibilisation et d’action culturelle. 
 
Pour la collectivité de Connerré, la participation s’élève à 0.20€/habitant 
(commune de moins de 5000 habitants) soit 2950x0.20 = 590.00€ 
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Le conseil municipal est sollicité afin d’émettre son avis sur la poursuite de la 
mise à disposition de la plateforme Médiabox aux adhérents de la 
Médiathèque « La Passerelle ». 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ EMET un avis favorable à la mise à disposition de la plateforme 
Médiabox avec une participation financière à verser au Département à 
hauteur de 0.20€/habitant 
➢ PRECISE que les adhérents bénéficieront gratuitement de cette mise à 
disposition  
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre la 
Collectivité et le Département 
 
Délibération n° PR08112018-Ie 
e- Subvention pour adhésion à LMtv 
La Collectivité a reçu le dossier de demande de subvention de 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 

 
Délibération n° PR08112018-If 
f- Redevance d’Occupation du Domaine Public Gaz (RODP) 2018 
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 = 14541 mètres de longueur des réseaux situés en domaine public 
communal  
Soit RODP = (0.035€ x 14541+100) x 1.20 € = 730.72 arrondi à 731 € 
 
→ ROPDP = 0.35 xL (Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine Public) 
L = 0 m 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le Maire à émettre le titre de recettes à GrDF d’un montant 
de 731.00 €.  
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-   Personnel 
 Délibération n° PR08112018-IIa 

a. Suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 18H00 et création 
d’un poste d’adjoint d’animation à 24h00 hebdomadaire 
Compte tenu de l’augmentation des effectifs à l’accueil de loisirs et notamment 
sur la tranche d’âge des maternels, il convient de modifier la durée 
hebdomadaire d’un poste d’adjoint d’animation.  

Il est proposé au Conseil Municipal : 
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 
janvier 1984, de porter la durée du temps de travail de l'emploi d’animateur créé 
initialement pour une durée de 18.00 heures par semaine par délibération du 6 
octobre 2016, à 24 heures par semaine à compter du 1er décembre 2018. 
La modification du temps de travail excède 10 % du temps de travail initial  
Vu l’avis sollicité au Comité Technique en date du 20 septembre 2018 
Vu le tableau des emplois, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE : 
➢ de supprimer le poste d’adjoint d’animation à 18H00 hebdomadaire et de 
créer un poste d’adjoint d’animation à temps incomplet 24H00 à compter 
du 1erdécembre 2018. 
➢ de modifier ainsi le tableau des emplois, 
➢ d'inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 III- Administration générale 
 Délibération n° PR08112018-IIIa 

 
 
 

a. Vente des 30 logements locatifs rue Pablo Picasso et square Roland 
Dorgelès : avis sollicité par la Préfecture 

Vu le courrier de la Préfecture de la Sarthe en date du 9 octobre 2018 sollicitant 
l’avis de la commune sur la vente des 30 logements locatifs sociaux individuels 
par Sarthe Habitat, en application de l’article L.443-7 du Code de la 
Construction et de l’Habitation, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 juin 2018 confirmant 
l’accord à Sarthe Habitat sur la mise en vente progressive des 30 logements en 
précisant que les personnes restant locataires devront bénéficier des mêmes 
prestations d’entretien pour leur logement comme précédemment 
 
Le conseil municipal est sollicité pour émettre son avis sur le projet exposé. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ EMET un avis favorable à la vente des 30 logements locatifs sociaux  

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR08112018-IV 

IV- Urbanisme : autorisation au Maire de déposer un permis de démolir pour 
l’ancienne gendarmerie 20 rue de la Rochelle 

Monsieur le Maire rappelle que les bâtiments de l’ancienne gendarmerie ont été 
acquis par délibération du 8 février 2018.  
Le Cabinet AD Ingé a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre liée à la 
démolition du bâtiment et à la remise en état du terrain. 
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Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le maire à déposer un permis de 
démolir pour le bâtiment situé 20 rue de la Rochelle sur la parcelle cadastrée 
section AC n°95. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à déposer et à signer le permis de démolir lié à cette 
opération 

  
Rapporteur : M. FROGER, adjoint et président du SAEPA 

V- Rapport du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement 

 a. Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) Eau 
 

Présentation du rapport : 

Population du syndicat 
(INSEE 2015) 

4 703 
(12 513 hab. avec les communes 
desservies partiellement) 

Population totale de Beillé Population municipale : 546 
Population comptée à part : 2 

Population totale de Connerré Population municipale : 2 898 
Population comptée à part : 52 

Population totale de Duneau Population municipale : 1 056 
Population comptée à part : 25 

Population totale de Vouvray sur Huisne Population municipale : 120 
Population comptée à part : 4 

Nombre d’abonnés 2 453   

Beillé 242 

Connerré 1 557 

Dollon (partiellement) 6 

Duneau 510 

La Chapelle St Rémy (partiellement) 16 

Lombron (partiellement) 10 

St Hilaire le Lierru (partiellement) - 

Thorigné sur Dué (partiellement) 20 

Tuffé Val de la Chéronne (partiellement) 

→ communes de Tuffé et de St Hilaire le Lierru 
25 

Vouvray sur Huisne 64 

Volumes facturés aux abonnés (m3) 276 790 

Volumes produits (m3) 314 654 

Volumes importés et/ou exportés (m3) - 

Date d'approbation du schéma de distribution 
En cours 
(notification 27/10/2015 ; durée : 24 
mois) 

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

  

Réception des données RPQS (15 juin) 5 juillet 2018 
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Linéaire renouvelé 
/ an (ml) 

5 1 130 235 0 0 0 0 

Cumul linéaire 
renouvelé (ml) 
COLLECTIVITÉ 

545 1 675 1 910 1 370 1 370 1 365 235 

Taux moyen de 
renouvellement 

0,10% 0,31% 0,35% 0,25% 0,25% 0,25% 0,04% 

     Le budget :  

  Recettes 2016 Recettes 2017 

Produits nets 
pour le 
Délégataire  

Facture d’eau : 238 122 € Facture d’eau : 253 183 € 

Travaux 
exclusifs : 

18 618 € 
Travaux 

exclusifs : 
9 328 € 

Produits 
accessoires : 

20 896 € 
Produits 

accessoires : 
28 319 € 

Produits 
nets pour le 
Syndicat 

Surtaxe 
(VEOLIA) : 

128 154 € 
Surtaxe (VEOLIA) 

: 
134 647 € 

Surtaxe (donnée 
CA) : 

130 562 € 
Surtaxe (donnée 

CA) : 
128 882 € 

Autres (CA) :  2 867 € Autres (CA) :  2 842 € 

 
     La facturation : 

  Facture 1er 
avril 2014 

Facture 

2015 

Facture 

2016 

Facture 

2017 

Facture 

2018 

Part du délégataire           

Délégataire : part fixe 35,40 35,82 44,56 44,42 45,10 

Délégataire : part / m3 0,4450 0,4510 0,5540 0,5520 0,5600 

Part de la collectivité           

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

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

Taxes et redevances           

Lutte pollution (AEAG) / m3 0,3100 0,3100 0,3000 0,3000 0,3000 

Préservation ressources / m3 0,0370 0,0440 0,0420 0,0390 0,0440 

Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 
Le tableau présenté dans cette rubrique affiche, sur plusieurs années, l’évolution du 
linéaire des canalisations  
du service avec le détail par type : refoulement, distribution. 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 

Cet indicateur en % donne une évaluation de la proportion de renouvellement des 
canalisations d’eau potable ;  
les données devant porter sur 5 années cumulées 

Taux = 0,04 % 
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Facture           

Total HT pour 120 m3 185,59 187,57 207,23 210,88 213,12 

TVA 10,21 10,32 11,40 11,60 11,72 

Total TTC pour 120 m3 195,80 197,89 218,63 222,48 224,84 

Évolution n / n-1 + 1,2% + 1,1% + 9,5% + 1,7% + 1,1% 

Dont partie fixe en € TTC 59,50 59,95 69,17 71,13 71,85 

Prix TTC au m3 1,63 1,65 1,82 1,85 1,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par 
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice 

    Travaux à réaliser en 2018 : coût estimatif coût après  
subvention 

condamnation de l'ancien forage du Moulin de Duneau 10 000 € 6 000 € 

réhabilitation du réservoir de la Groie 80 400 € 80 400 € 

installation d'un stabilisateur de pression rue de la gare 

à Connerré 
12 000 € 4 800 € 

mise en place d'une rechloration au réservoir de la 

Groie 
15 000 € 15 000 € 

mise en place d'une rechloration en ligne sur le réseau 

de Beillé 
15 000 € 15 000 € 

extension de réseau : 135 ml DN160 (défense 

incendie) 
30 000 € 30 000 € 

pose d'une vanne régulatrice et d'un débitmètre au 

niveau de l'interconnexion, lieu-dit Les Venneraies 
12 500 € 12 500 € 

pose d'une vanne régulatrice et d'un débitmètre au 

niveau de l'interconnexion, lieu-dit Le Gué aux Anes 
11 500 € 11 500 € 

installations de 2 compteurs de sectorisation 

supplémentaires 
18 000 € 3 600 € 

  204 400 € 178 800 € 

     Le Conseil municipal prend acte du rapport présenté ci-dessus 

Les propositions d'amélioration du délégataire sont : 
  

La collectivité a initié un schéma directeur, en cours de réalisation. Les conclusions de cette étude vont 
permettre d'orienter, de prioriser les travaux de renouvellement et de sécurisation du service de 
production et d'adduction du Syndicat. 
Certaines préconisations du délégataire ont été intégrées à la réflexion globale : 

• Mener une réflexion sur une remise à niveau générale de l'usine de Moulin Duneau. L'usine est 
vieillissante, le génie civil et les couvertures se détériorent… 
• Programmer la rénovation du réservoir Les Vénérais Nuillé le Jalais car l'étanchéité du dôme 
montre des faiblesses 
• Mettre le réservoir La Groie Vouvray sur Huisne aux normes de sécurité : crinoline sur l'échelle de 
cuve et l'échelle pour accéder au pallier 
• Réaliser un diagnostic sur le génie civil intérieur du réservoir La Groie Vouvray sur Huisne 
• Proposer des travaux de chloration intermédiaire car elle est insuffisante au réservoir La Groie 
Vouvray sur Huisne ce qui nécessite un surdosage à l'usine du Moulin  

Raccorder les sites des réservoirs La Brosse Duneau et Les Vénérais Nuillé le Jalais au réseau EDF afin 
de pouvoir installer des équipements électriques qui fiabiliseraient le fonctionnement des ouvrages : 
mesures de niveau, télégestion, vanne motorisée…  
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b. Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) Assainissement 

 
     Présentation du rapport : 

 
 

 
 

❖ Faible augmentation du coût facturé aux usagers  (pas d’évolution des tarifs de la 
collectivité actualisation des prix du délégataire selon la formule du contrat d’affermage, pas 
d’évolution du prix de la redevance Agence de l’Eau) 

Facture type pour 120 m
3
  Au 01/01/2016  Au 01/01/2017 Variation 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 18,00 18,00 0% 

Part proportionnelle 27,89 27,89 0% 

Montant HT revenant à la collectivité 45,89 45,89 0% 

Part du délégataire 

Part fixe annuelle 22,17 22,33 0,7% 

Part proportionnelle 90,56 91,24 0,8% 

Montant HT revenant au délégataire 112,73 113,57 0,8% 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation des réseaux de 

collecte (Agence de l’Eau) 
21,60 21,60 0% 

TVA 18,02 18,11 0,5% 

Montant des taxes et redevances pour  120 m
3
  39,62 39,71 0,2% 

Total  198,24 199,17 

+ 0,5% 

Prix TTC au m
3
 1,65 1,66 
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❖ Programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du 

dernier exercice : schéma directeur, établi par Artélia, pour les années 2018 à 2027  

Démarches en cours : 
❖ Mise à jour des conventions avec les industriels 
❖ Validation du manuel d’autosurveillance par la Police de l’Eau 
❖ Amélioration de la transmission des données à la Police de l’Eau (fichiers SANDRE) 

 
Pistes de réflexion : 
❖ Augmentation du prix de l’abonnement pour pouvoir financer les travaux préconisés par 
le schéma directeur. 
❖ Instauration d’un prix pour la réception, à la station d’épuration, des graisses Prunier. 
❖ Instauration d’un prix différent pour les graisses extérieures au périmètre du syndicat  

 

Le Conseil municipal prend acte du rapport présenté ci-dessus. 
 

 

VI- Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) 

Vu le rapport de la CLECT en date du 10 septembre 2018 transmis par la 
Communauté de Communes « Gesnois Bilurien », 
Les attributions de compensation définitives ont été calculées sur la base des 
éléments du compte administratif 2017 et ont fait l’objet de réunions entre services 
communaux et communautaires. 
 
Pour la collectivité, le montant total des attributions de compensation fiscales 
définitives s’élève à 874236€ réparti de la façon suivante :  

 
CONNERRE           515273        4466          38847      129427       90918      95046         259          874236 

 

➢Détermination des charges enfance jeunesse 

Reste à charge brut (hors 
cej) 

PS Cej septembre 2017 Reste à charge NET 
définitif 

177813.75 40953.57 136860.18 
 

➢ Montant des attributions de compensation définitives 

Total des attributions de  
Compensation fiscales 

Charges Enfance Jeunesse Attribution de 
compensation définitive 

874236 136860 737376 
 

Les attributions de compensation provisoires 2018 ont été versées par 10ème à 
compter de mars 2018. La régularisation du versement des attributions de 
compensation se fera en décembre 2018. A compter de 2019, le versement 
interviendra par douzième mensuel. 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le montant de l’attribution de 
compensation définitive. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le montant de l’attribution de compensation définitive de 737376€. 
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VII- 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) 

Numéro Pgme Identification SOCIETES HT € 

41-2018 251 
Dépose branchement  
ancienne gendarmerie 

ORANGE 321,00 

42-2018 225 
Pompes chauffage 
bâtiment Mairie 

MEP 2234,00 

43-2018 240 Plateau de coupe Iseki LETESSIER 4560,00 

44-2018 243 Signalisation verticale MAVASA 1214,65 

45-2018 237 Contrôle technique CMS SOCOTEC 2350,00 

46-2018 237 Coordination SPS CMS ICONTROLE 1192,50 

47-2018 237 
Repérage amiante avant 
Travaux CMS 

AUDITAT 1054,17 

48-2018   
Licence Plateforme GEODP 
régie de recettes marché 

ILTR 2101,5 

49-2018 251 
Dépose tête de ligne 
ancienne gendarmerie 

ORANGE 363,94 

49-2018 251 
Complément prélèvement 
amiante 
ancienne gendarmerie 

APAVE 1840,00 

 
 

VIII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables : 7/11/2018 
●  Programme voirie 2018 : 
- Rue des Grandes landes : l’enrobé est effectué sur la partie basse – il reste à 
réaliser les bandes de résine, la pose des panneaux et les candélabres à poser – 
pour finir le tapis d’enrobé, la rue sera barrée une seule journée un lundi et en 
fonction des conditions météorologiques - 7 candélabres seront posés sur toute la 
rue  
- Rue de la Herse : les purges sont réalisées 
- Route des Landes : Chemin de l’Epinay : la noue a été effectuée pour récupérer 
les eaux de pluie – il reste quelques fossés à arraser 

 
b- Culturelle : 18/10/2018 
● programmation 2019/2020 :  
L’objectif est de proposer des spectacles variés avec de la danse, du théâtre, du 
cirque, de l’humour et de la musique 
● Difficulté de mener toute une semaine sur le thème de la gastronomie, mais 
l’approche par un pays serait plus simple. On propose de travailler sur Cuba avec 
un apéro concert, une séance de cinéma (le film sur le Che), une exposition… 
Semaine placée en février 2020 si possible 
● Cinéma : 
- En mars, une séance sur le thème de la danse . Proposition : Polina, danser sa vie 
ou La danseuse. 
- Développer le cinéma en proposant des séances en semaine, proposition de 
mettre une séance le lundi soir une fois par mois. Voir si cela est possible par 
rapport à la présence du technicien. 
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● Proposition d’acheter deux oriflammes dont l’un floqué du nom de la Passerelle 
pour plus de visibilité et l’autre floqué avec les dates les plus importantes de la 
saison. A miser devant la Passerelle le long des colonnes 
 
c- Sports et équipements de loisirs :  
● Présentation du nouveau trophée avec le nouveau logo 
 
d- Communication : 
● Journal : en cours d’élaboration - il sera distribué avec l’agenda, le plan de la ville, 
le calendrier et le flash infos du Smirgeomes 
- Arbre australien sera planté à la Stèle le 27/11 en présence d’une classe de l’école 
Jean Rostand et en présence de Monsieur Luits 
 
e- Economie : 
●  Réunion de réflexion : comment créer une dynamique en 2019 – la prochaine 
réunion aura lieu le 4/12 
● CV Tour : la commune a reçu ce jour l’organisation de CV Tour – réunion des 
groupements d’employeurs suivi d’un job dating -  
 
f- Sociale : 
● Journée citoyenne : réunion avec la commission « sports et manifestations » : 
réflexion sur la communication sur la journée citoyenne notamment avec la 
réalisation d’un flyer qui sera distribué avec le journal de fin d’année – information 
lors de la cérémonie des vœux du maire – organisation sur la journée avec un repas  
- parc du Collège  - 25 mai 2018 
● Résidence Métais : participation à une séance cinéma à la Passerelle le 7 
novembre 2018 
 
 

IX - Informations et questions diverses 
► Dimanche 11 novembre 2018 : cérémonie aux monuments aux morts avec la 
présence d’un groupe d’enfants de l’école Jean Rostand – lecture d’un texte 
 Prochain conseil municipal :  jeudi 6 décembre 2018 à 20H30  
► Vœux : mardi 8 Janvier 2019 à 19H00 
► Vœux Communauté de Communes : lundi 10 janvier 2019 
► Le marché de Connerré a été élu le plus beau marché du Département  
 
Questions diverses :  
_____________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H40. 
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Amélie JAUVINIEN 

Lise GARNIER 

 

 

Angélique BESSON 

 


