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LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué le       
3 Juin 2016, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de 
Monsieur CHAUDUN Christophe. 
Présents :  
M. CHAUDUN, M. FROGER, Mme AUGER, M.PAEILE,  M. BOUVET,                         
Mme MONGELLA VASSILLIERE, M. VAN RECHEM, Mme CHAVENEAU,  M PASTEAU,  
Mme GUILLARD,  M. KAJAK,  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 DERESZOWSKI                  Mme AUGER 28/05/2016 
Absente excusée n’ayant pas donné mandat de vote : Mme LONGRAIS, M. MUSSARD, 
Mme GUILMAIN      
          
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 CHAVENEAU Ginette  pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 12 mai 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 : 
If – Délégation du conseil municipal au maire 
   

 

ORDRE DU JOUR 
 

I – AFFAIRES FINANCIERES 

 

 

Délibération n° PR09062016-Ia 

 
a- Décision modificative n° 1/2016 Budget commune 

Délibération n° PR09062016-Ib 
 

b- Centre Municipal de Santé : tarif hors nomenclature 

Délibération n° PR09062016-Ic 
 

c- Participation Ecole Ste Anne 

Délibération n° PR09062016-Id 

 
d- Tarifs accueil de loisirs pour la commune du Luart 

Délibération n° PR09062016-Ie 

 
e- Accord de délégations de créances : Engie 

II - PERSONNEL  

Délibération n° PR09062016-IIa a- Création d’un poste pour accroissement d’activité au 
Centre Municipal de Santé à 16H00 hebdomadaire 

Délibération n° PR09062016-IIb 

 
b- Création d’un poste de chirurgien-dentiste  à temps non 
complet 

Délibération n° PR09062016-IIc 

 
c- Création d’un poste pour accroissement d’activité à 
l’accueil de loisirs à temps complet du 16 au 31 août 2016 

III – INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : AVIS A 
FORMULER 

 

Délibération n° PR09062016-IIIa 

 
SASU Perrenot Robineau « La Belle Inutile » Soulitré 

COMPTE RENDU  
DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 09 JUIN  2016 A 20H30 
 

 Nombre de conseillers 
 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 19 : 
 Votants         : 20 : 
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IV – RECENSEMENT DE LA POPULATION : 
COORDONNATEUR 

 

Délibération n° PR09062016-IV  

V – DECISIONS SUIVANT ARTICLE L2122  

VI – COMMISSIONS  a- compte rendu 

VII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

 
 

I- Affaires financières 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR09062016-Ia 

a- Décision modificative n°1/2016 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 Chap Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Produits des cessions
I 024 27 500,00 €     

Produits des cessions
F 775 27 500,00 €    

Virement à la section de 

fonctionnement
F 023 27 500,00 €      

Virement à la section 

d'investissement
I 021 27 500,00 €    

Valeur comptable 

immobilisation
F 042 675 17 120,00 €      

Différence sur 

réalisation
F 042 6761 10 381,00 €      

Bâtiments
F 11 615221 27 501,00 €    

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2016

Comptes Recettes

 
b- Décision modificative n°2/2016 Budget Commune 
 

Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Installations sportives
I 221 21318 29 900,00 €        

CMS
I 237 2183 5 500,00 €          

CMS
I 237 2188 1 500,00 €          

Parc du Collège
I 238 2188 29 900,00 €    

Accès Gendarmerie
I 244 2031 7 000,00 €     

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2016

Comptes Recettes

 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE les décisions modificatives ci-dessus. 
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Rapporteur : Monsieur Le Maire 
Délibération n° PR09062016-Ib 

b- Centre Municipal de Santé : tarifs hors nomenclature 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Santé Publique, 
Vu le Code de Sécurité Sociale, 
Vu l’Accord national des Centres de Santé, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 31 mars 2016 adoptant les tarifs hors 
nomenclature Sécurité Sociale des actes dentaires 
Le conseil municipal est invité à ajouter un tarif hors nomenclature à compter du 15 Juin 
2016 : 

 
CODES CPAM 

MONTANT DES 
PRESTATIONS DE SOINS 

FACTUREES AU 15 Juin 2016 

Bridge collé (2aillettes métal+1 
élément cosmétique) 

 
700.00 € 

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

 FIXE les tarifs hors nomenclature Sécurité Sociale des actes dentaires 
applicables aux patients du Centre Municipal de Santé. 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR090620165-Ic 

c- Participation école Sainte Anne 
 
Monsieur le Maire rappelle la loi n°2004-809 du 13 août 2004 et notamment l’article 89 
rendant obligatoire pour toutes les communes dans lesquelles réside un enfant inscrit en 
école privée sous contrat d’association la contribution au financement de la scolarité de 
ces enfants. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la participation suivante à 
l’École Sainte Anne en référence aux frais de fonctionnement des écoles publiques pour 
les enfants de plus de 3 ans : 
 

   - Maternelle :  660.49 € x 17 enfants = 11 228.33 € 
- Primaire :  284.88 € x 27 enfants =    7 691.76 € 

        ------------ 
      TOTAL :         18 920.09 € 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à la majorité (19 voix pour, 1 contre et 0 
abstention) :   
 ACCEPTE de verser la participation de 18 920.09 € à l’École Sainte Anne. 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
Délibération n° 09062016-Id 

d- Tarifs accueil de loisirs pour la Commune du Luart 
 
Vu la délibération de la commune du Luart en date du 9 mai 2016 relative à la 
participation financière de 3.80€ par jour et par enfant fréquentant le centre de loisirs 
de juillet 2016, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 ADOPTE cette décision 
 FIXE les tarifs comme suit : 
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 Centre de loisirs 3-12 ans 
Camp ados 

10 jours 
Camp ados 

5 jours 
 Accueil de loisirs Camps 

 (nuits comprises)  

 journalier 5 jours 4 jours 5 jours 4jours   

Tarif Famille € 16.5 82.5 66.00 106.5 84.00 371.00 187.00 

Participation€ 
Commune du Luart 

3.80 19.00 15.20 19.00 15.20 38.00 19.00 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
Délibération n° PR09062016-Ie 

e- Accord de délégations de créances : Engie 
 
Par délibération en date du 7 mai 2015, le conseil municipal a autorisé le Maire à signer 
la convention ayant pour objet la mise à disposition d’un marché de fourniture, 
d’acheminement d’électricité passé sur le fondement d’accords-cadres conclus par 
l’UGAP. 
 
L’acte d’engagement pour le lot n°5 -ERD-C5-A a été signé avec ENGIE 
Pour le paiement des factures, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à 
signer l’accord de délégation de créances permettant le prélèvement automatique. 
La présente délégation produira ses effets pendant toutes la durée du contrat de 
fourniture relatif aux sites intégrés dans le lot 5 soit jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

  AUTORISE le Maire à signer la convention tripartite 
 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR09062016-If 

f- DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération en date du 10 avril 2014 
portant délégation du conseil municipal au maire sur un certain nombre de missions qui 
relèvent normalement de la compétence de l'assemblée délibérante et notamment sur le 
recours à l’emprunt dans la limite fixée au budget. 
 
Dans le cadre des différentes propositions pour la gestion de la trésorerie de la 
Collectivité, il a été préconisé de faire appel à un emprunt à court terme  non prévu au 
budget primitif 2016. 
 
La Caisse du Crédit Agricole propose un prêt pour un montant de 400 000€ à taux 
révisable indexé sur l’Euribor 3 mois pour une durée de 24 mois au taux trimestriel de 
0.70%. 
 
Afin de permettre de traiter ce dossier rapidement, le conseil municipal est sollicité pour 
donner délégation au maire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

  DELEGUE à Monsieur le Maire tous pouvoirs pour procéder à la réalisation de 
l’emprunt et à signer le contrat de prêt à court terme à hauteur de 400 000€. 

 
 
 

II- Personnel 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR09062016-IIa1 
a- Création de poste pour accroissement d’activité au Centre Municipal de Santé  
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1- Assistante dentaire à temps non complet 16H00 
 
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 la nécessité d’ouvrir un poste d’assistante dentaire pour faire face à un 
accroissement d’activité 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
  Article 1 : de créer un poste non permanent  d’assistante dentaire pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps non complet 16.00H hebdomadaire 
  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 dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 
 
 

Arrivée de Mme Jauvinien 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR09062016-IIb 

b-Création de postes : chirurgien-dentiste à temps non complet au centre 
municipal de santé 

 
Monsieur le Maire informe qu’il est possible d’optimiser l’utilisation des sièges dentaires 
étant donné la présence d’un chirurgien-dentiste à temps partiel et propose la création 
d’un poste de chirurgien-dentiste à temps non complet. 
Le statut de la Fonction Publique Territoriale et notamment les textes régissant la filière 
médico-sociale, ne prévoit comme cadre d’emploi que celui des médecins de prévention. 
Vu l’alinéa 3 de l’article 3 de la loi 84-83 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, autorisant les collectivités 
territoriales à recruter dans les conditions juridiques identiques à celles de l’état (article 4 
de la loi 84-16 du 11 janvier 1984) 
Considérant qu’en l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer 
les fonctions de chirurgien-dentiste, il est nécessaire, pour pourvoir cet emploi, de recourir 
à un agent contractuel de catégorie A, 
Considérant qu’il est possible, pour calculer sa rémunération, de se baser sur le code de 
la santé publique, articles R 6152-1 à R 6152-99, relatifs aux émoluments hospitaliers des 
praticiens hospitaliers et sur l’arrêté ministériel du 8 février 2007 fixant ces émoluments 
Monsieur le Maire propose, donc, conformément à ladite loi, de créer pour le Centre 
Municipal de Santé, un poste de praticien contractuel, à compter du 12 septembre 2016 
pour le chirurgien-dentiste. 
Vu le budget communal, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE la création d’un poste de chirurgien-dentiste contractuel à temps 
non complet soit 20H00 hebdomadaire à compter du 12 septembre 2016. Le 
candidat devra être titulaire du diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire 
et avoir une expérience dans la profession. 
 
La dépense est imputée au budget de la commune en fonctionnement au 
chapitre 012. 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR09062016-IIc 

c- Création de postes service animation : ouverture d’un poste d’adjoint 
d’animation pour accroissement d’activités  
 

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 la nécessité d’ouvrir un poste d’adjoint d’animation 2ème classe pour 
l’organisation des activités pendant la période d’ouverture de l’accueil de loisirs du 16 au 
31 août 2016 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
  Article 1 : de créer un poste non permanent d’adjoint d’animation 2ème classe 
pour un accroissement temporaire d’activité à temps complet sur la période du 16 
au 31 août 2016 
  Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint d’animation soit indice brut 340. 
   Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 
 
 

III- Installations classées pour la protection de l’environnement : avis à 
formuler  

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR09062016-IIIa 
a- SASU Perrenot Robineau « La Belle Inutile » Soulitré 

 
Vu le courrier de la Préfecture de la Sarthe en date du 26 mai 2016  
Vu l’arrêté préfectoral n°DIRCOL2016-0180 du 26 mai 2016 décidant de la consultation 
du public sur la demande présentée par la SASU PERRENOT ROBINEAU en vue 
d’obtenir une décision d’enregistrement par la préfète de la Sarthe, au titre de la rubrique 
1510.2 de la nomenclature des installations classées pour l’exploitation d’un entrepôt 
couvert situé RD323 « La Belle Inutile » sur le territoire de la Commune de Soulitré. 
Cette consultation se déroule du 15 juin 2016 au 13 juillet 2016 à la Mairie de  Soulitré. 
Il est demandé au Conseil Municipal de formuler son avis sur ce dossier. 
 
Après délibération, le conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Emet un avis favorable à ce dossier. 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR09062016-IV 
IV- Recensement de la population : coordonnateur  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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, 
 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur communal et un suppléant afin 
de réaliser les opérations du recensement qui auront lieu du 19 janvier au 18 février 2017. 
Après délibération, le conseil Municipal, à l’unanimité : 
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 DÉCIDE de désigner en qualité de coordonnateur et coordonnateur suppléant 
des agents du secrétariat de la collectivité. Les nominations seront prises par 
arrêté du maire. 
 DÉCIDE que des heures supplémentaires (IHTS) seront rémunérées pour les 
heures effectuées en dehors du temps travail habituel. 

 
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 TTC € 

 21-2016 Mini bus Garage Renault 18304.76 

 
► MAPA 02/2016 : Rénovation de la salle Alhéna 

SOCIETE OBJET H.T TVA TTC 

SMAC Le Mans 
LOT1 
COUVERTURE  
BARDAGE 

199 229,60 39 845,92 239 075,52 

AMIANTE 37  L’Ile 
Bouchard (37) 

LOT2 
DESAMIANTAGE 

55 991,00 11 198,20 67 189,20 

R-ELEC – Changé 
(72) 

LOT3 
ELECTRICITE 
PLOMBERIE 
VENTILATION 

29 259,68 5 851,94 35 111,62 

MDP GOMBOURG   
Montfort le Gesnois 

REVETEMENTS 
MURAUX 

24840,07 4968,01 29 808,08 

TOTAL    371 184,42 

 
► MAPA 03/2016 : Rénovation énergétique Ecole Jean Rostand 

SOCIETE OBJET H.T TVA TTC 

SARL PLOUZE 
Connerré 

LOT1 
CLOISONS 
SECHES 

51 716,08 10 343,22 62 059,30 

MDP GOMBOURG 
Montfort le Gesnois 

LOT2 
PEINTURE -  
REVETEMENTS 
MURAUX 

30 367,55 6 073,51 36 441,06 

DELAROUE 
Villaines sous Lucé 

LOT3  
MENUISERIE 

27 563,33 5 512,67 33 076,00 

SPPM 
La Chapelle Saint 
Aubin 

LOT 4 
REVETEMENT 
DE SOL 

21 370,07 4 274,01 25 644,08 

PAINEAU 
Connerré 

LOT 5 
ELECTRICITE 
PLOMBERIE 

39 007,64 7 801,53 46 809,17 

PAINEAU 
Connerré LOT6 

VENTILATION 

16 419,42 3 283,88 19 703,30 

TOTAL 
   

204 029,60 
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VII – Information et Rapport des Commissions 
 
► Rapport des commissions 

  
a- Urbanisme, travaux et aménagements durables :  
- Travaux cimetière : fin des installations sanitaires 
- Visite faite dans les chemins ruraux à la suite des inondations 
- Dépôt d’un dossier d’état de catastrophe naturel déposé à la Préfecture à la suite des 
inondations du samedi 28 mai 2016 vers 18H30. 
 
b-Communication :  
- Journal trimestriel en cours et distribution semaine du 4 au 9 juillet 2016 
 
c-Économie :  
- Travaux de la Gendarmerie débutés le 24 mai 2016 et pose de la 1ère pierre le          

30 juin à 17H30 
 
d-Culturelle et lecture publique : 01/06/2016 
- Règlement intérieur de la Passerelle qui sera proposé au prochain conseil municipal 
- Livret de programmation finalisé 
- Projection du film « Demain » le 1er juillet  et continuité des projections pendant la 
période estivale : 22/07 - 02/08 – 23/08 
- Fête de la Musique le 18/06 à la Passerelle 
 
e-Sports et équipements de loisirs :  
- samedi 11/06 : classic Grand Tour – passage entre 15H30 et 18H00 Place de la 
République 
- Tournoi semi nocturne de pétanque le 11/06 
- Finale de tennis le dimanche 12/06 à 10H00 
- Réunion des salles sportives le 29 juin 2016 à 20H30 
 
f- Jeunesse et réussite scolaire : 17/05/2016 
- Accueil de loisirs été 2016 : réunion d’informations le 10/06/2016 à 20H30 
- le 6/07 : pot ouverture de l’accueil de loisirs été  
- le 8/07 : portes ouvertes du centre 
- le 22/07 : fête du centre 
- Comité de pilotage des rythmes scolaires le lundi 27 juin 2016 à 18H00  
- Inauguration de la fresque de l’école maternelle le 10 juin 2016 à 17H30 
 
 

VIII - Informations et questions diverses 
 
Questions : 
M Ratel : soucis d’odeurs sur la collectivité 
M. Pasteau, président du SAEPA précise qu’il y a eu un souci sur une canalisation et par 
conséquence, a provoqué des odeurs.  
 
► Prochain conseil municipal : 12 Juillet 2016 à 19H00 
► Départ à la retraite de Mme Domain le 4 juillet 2016 18H30  
► Dates des élections : 
   Présidentielles : 23 avril 2017 et 7 mai 2017 
   Législatives : 11 et 18 juin 2017 
 
__________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21H30. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  


