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L’an Deux Mil Vingt le NEUF JUILLET  à 18H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 3 Juillet 2020, s'est assemblé à la salle Capella Quai des Sports Avenue de 
Verdun, de ses séances sous la Présidence de Monsieur Arnaud MONGELLA, 
Maire. 
Présents :  
M. MONGELLA Arnaud, M. CHARPENTIER Dominique, M. HEMONNET Olivier, 
Mme PIERRE Allison   M. VILLA Pierre, M. THOMELIN Daniel, Mme AUGER 
Nicole, M. FROGER André, Mme DERESZOWSKI Ghislaine, M. FOURGEREAU 
Jacky, Mme PASTEAU Martine, Mme TIREAU Catherine, Mme GUILMAIN Nathalie, 
M. LESAINT Jérôme, M. FOURNIER Stéphane, M. CRUCHET David,                 
Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa, M. RICHARD Frédéric, Mme HOLISI 
Sophie, M. VERITE Fabien, Mme MEDARD Audrey, Mme GUICHARD Sandrine. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme GARNIER Lise M CHARPENTIER Dominique       03/07/2020 
 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : / 
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. 
 

 
I- TIRAGE AU SORT DES JURES D ASSISES 

 

Vu l’arrêté préfectoral DCL du 15 juin 2020 répartissant les jurés d’assises dans le 
département de la Sarthe pour l’année 2021. 
Monsieur le Maire propose de procéder au tirage au sort de six jurés. 
 

 

NOMS  
Suivi du nom d’épouse 

 

 
PRENOM 

DATE ET LIEU 
DE 

NAISSANCE 

 
N° DE LISTE 

DOMICILE 
( CONNERRE) 

PERRET  Jacques, Yves, 
Maurice 

26/11/1946         
LE MANS 

808 8 Rue Victor Hugo 
72160 - CONNERRE 

LAVRANGE Élodie, Monique, 
Michelle 

25/07/1987 
BAYONNE 

647 12 Rue Jean Mermoz 
72160 - CONNERRE 

BOTHINEAU  Damien, Pierre, 
François 

20/05/1986 
LE MANS 

106 La Petite Croix 
72160 - CONNERRE 

DEPOSE Patrice, Louis, 
Philippe 

15/05/1957 
Nogent-Le-Rotrou 

1056 90 Rue de Paris 
72160 - CONNERRE 

FOURNIER Gérard, Marcel 17/12/1948 
Connerré 

376 1 Square Claude Nougaro 
72160 - CONNERRE 

VICTOR  Michael, Jean-
Claude 

15/09/1988 
Massy 

1004 4 Rue Georges Brassens 
72160 - CONNERRE 

 
 
 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 22  : 
 Votants         : 23  : 
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II-   Affaires financières 
 Délibération n°PR09072020-IIa 

  a. Vote des taxes 
 
 Vu le rapport de Monsieur le Maire, et l’avis de la Commission des Finances 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ DÉCIDE de maintenir les taux de 2019 pour la taxe foncière bâtie et taxe 
foncière non bâtie pour 2020 : 
 

 Taux 2020 

Taxe foncière bâtie 22.57 

Taxe foncière non bâtie 38.06 

 
 

b. Tarifs de la cantine et règlement intérieur 
Délibération n°PR09072020-IIb1 

 
1- Tarifs 
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les tarifs au restaurant scolaire. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de maintenir les tarifs de la cantine pour l’année scolaire          
2020-2021 

 
2020/2021 

MATERNELLE Commune 3,72 € 

et PRIMAIRE Hors commune 4,70 € 

Ticket à l'unité                               4.80 € 

Personnel et enseignant  5.20 € 

 
 

Délibération n°PR09072020-IIb2 
2- Règlement intérieur 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu l’avis formulé par la Commission  
Considérant la nécessité de modifier le règlement, 
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 
2020/2021 et sera joint en annexe. 
 
 
Délibération n°PR09072020-IIc 
c. Budget Primitif 2020 Commune 

Sur présentation de Monsieur le Maire, chapitre par chapitre en fonctionnement et 
par opérations en investissement, et après avis de la Commission des Finances, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le Budget Unique de l’exercice 2020 qui s’équilibre comme suit 
en dépenses et en recettes : 
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➢ BUDGET GÉNÉRAL : 
Fonctionnement                                         4 415 797.34 € 
Investissement             2 141 795.41 € 

 
 

Délibération n°PR09072020-IId 
d. Budget Primitif 2020 : budget annexe Cantine 

Sur présentation de Monsieur le Maire, chapitre par chapitre en fonctionnement, 
et après avis de la Commission des Finances, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le Budget Unique de l’exercice 2020 qui s’équilibre comme suit 
en dépenses et en recettes : 
 
➢ Budgets annexes : 

 
■ CANTINE   
Fonctionnement                    176 900.00 € 
 
Délibération n°PR09072020-IIe 
e. Subvention Association CRI 72 

L’association CRI72 est une association de riverains impactés par les nuisances 
LGV Paris-Rennes. Cette association sollicite la collectivité pour une subvention. 
En 2019, la collectivité a versé 1500€ à cette association.  
 
L’avis du Conseil Municipal est sollicité sur cette demande de subvention. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE de surseoir cette demande et sollicitera un complément 
d’informations. 
 
f. Participation de la Collectivité : 
Délibération n°PR09072020-IIf1 

1. Centre Larès 
Vu l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 13 décembre 2017 
décidant l’augmentation de la cotisation de 8.00€ à 9.00€ 
Vu le mémoire du Centre Larès en date du 6 janvier 2020 relatif à la contribution 
communale pour l’année 2020 pour une contribution de 9.00€ par habitant soit un 
montant total de 26595.00€ 
 
Les orientations du Centre Larès pour 2020-2021 sont les suivantes : 
- Contribuer au renforcement de la cohésion intre-familiale et à l’épanouissement 
des parents et de leurs enfants 
- Soutenir et accompagner les parents dans leur responsabilité parentale 
- Faciliter les relations et les solidarités inter-familiales 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur le versement de cette 
participation.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le maire à effectuer le versement précisé ci-dessus au Centre 
Larès soit 26595.00€ 
 
 
 
 



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 09/07/2020 

4/13 

 

 

 

 

Délibération n°PR09072020-IIf2 
2. Ecole Sainte Anne 

Les établissements privés d’enseignement ont la faculté de passer avec 
l’Etat des contrats d’association à l’enseignement public conformément aux 
articles L.442-5 et L.442-5-1 du Code de l’Education.  
En application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la 
commune siège de l'établissement doit donc participer aux frais de 
fonctionnement de l’école privée pour les élèves domiciliés sur son 
territoire. Il est proposé pour l’année scolaire 2019/2020  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de verser la participation suivante à l’École 
Sainte Anne : 
 
 - Maternelle : 673.70 € x 15 enfants           =   10105.50 €         
 - Primaire : 290.58 € x 26 enfants           =     7 555.08 €          
       --------------- 
    TOTAL :                      17 660.58 €         
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité :   
➢ ACCEPTE de verser la participation de 17660.58€ à l’École Sainte Anne 
 

 
Délibération n°PR09072020-IIg 
g. Exonération des redevances et loyers pendant la crise sanitaire 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
Covid-19  instaurant un état d’urgence sanitaire pour une durée initialement fixée 
à deux mois et autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnances les 
mesures destinées à adapter le dispositif de l'état d'urgence sanitaire dans les 
collectivités. Ce texte instaure, notamment, des limitations d’aller et venir et régit 
les modalités de confinement à domicile. 

 
La collectivité de Connerré propose d’exonérer : 
1- Les droits de place sur le marché du mercredi matin :  annulation de la 
redevance pour tous les commerçants abonnés n’ayant pu exercer leur activité 
du fait de la crise sanitaire  
2- Loyer pour les professions paramédicales : pour les mois d’avril et mai  
3- Les droits de place pour les terrasses pour l’année 2020 
4- Annulation d’arrhes à la salle Capella pour réservation pendant la période 

de confinement 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de valider les propositions faites pendant la 
période de crise sanitaire  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le maire à procéder aux exonérations citées ci-dessus  

5-  
 
Délibération n°PR09072020-IIh 
h. Redevance pour l’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 et 2015-334 du 25 mars 2015  
 
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  
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réseaux de distribution de gaz pour l’année 2020– décret n°2007-606 du 25 avril  
2007  
→ RODP = (0.035€ x L+100) xCR      
L = 14926 mètres de longueur des réseaux situés en domaine public communal    
TR=1.26 
Soit RODP = (0.035€ x 14926+100) x 1.26 € = 784.24 arrondi à 784 € 
 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le Maire à émettre le titre de recettes à GRDF d’un montant de 
784.00 €.  
 
 
Délibération n°PR09072020-IIi 

i. Participation financière de la collectivité du Breil sur Mérize aux coûts 
d’externalisation sur son territoire des consultations médicales 
effectuées par le médecin salarié du Centre Municipal de Santé 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 6 octobre 2016 autorisant le 
Maire à signer la convention d’entente entre la Collectivité de Connerré et la 
Collectivité du Breil sur Mérize 
 
Monsieur le Maire précise que l’article 2 de la convention indique que la 
participation financière annuelle de la Commune du Breil sur Mérize aux coûts 
d’externalisation sur son territoire des consultations médicales assurées par un 
médecin salarié du Centre Municipal de Santé de Connerré sera fixée 
annuellement par la Conférence de l’Entente. 
 
Considérant que la Conférence d’Entente s’est réunie le 24 juin 2020 et après 
analyse du fonctionnement des consultations externalisées, il a été décidé la 
participation financière suivante pour l’année 2019 : 

 

Coûts réels Montants en € 

Activité des médecins salariés 0 

Prise en charge des RDV par le 
secrétariat et la gestion de la régie 

3267 

Coordination 1608 

TOTAL 4875 

 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de valider la proposition de la Conférence 
d’Entente et d’autoriser le Maire à émettre le titre de recettes. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à émettre le titre de recettes correspondant 
à la Collectivité du Breil sur Mérize. 
 
 
Délibération n°PR09072020-IIj 
j. Bail professionnel pour activité paramédical local rue du Petit Train  

 Monsieur le Maire informe que le cabinet situé rue du Petit Train est libre depuis 
la rénovation du bâtiment. La location comprend le cabinet, la salle d’attente et 
toilette. 
 
Il est proposé un bail professionnel pour activité paramédicale à Mme Turpin en 
qualité de hypnothérapeute. Le Conseil Municipal est sollicité afin de délibérer sur 
le montant du loyer proposé soit 133.29€ et le montant des charges à 132.00€ 
par mois comprenant électricité, eau et ménage des espaces partagés. 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail professionnel avec Mme 
Turpin  
➢ FIXE le loyer mensuel : 133.26€ qui sera révisé chaque année suivant 
l’indice du coût de la construction et 132.00€ pour les charges. 
 
 

III- Personnel 
 Délibération n°PR09072020-IIIa 

a.Création de poste : médecin de soins vacataires 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale; 
 
Considérant qu’en cas de besoin du service public, il convient, parfois, d’avoir 
recours ponctuellement à des médecins de soins, lors d’un surcroît de travail, 
Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, 
qu’il est difficile de quantifier à l’avance et qui sera rémunéré après service fait 
sur la base d’un forfait 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
➢ de créer deux postes de médecins généralistes de soins vacataire avec 
spécificités particulières notamment sur l’expérience dans la pratique 
médicale  
➢ De spécifier que les personnes recrutées ne travailleront qu’en cas de 
besoin et sur demande expresse de Monsieur le Maire, 
➢ de préciser que la rémunération à la vacation qui interviendra, après 
service fait, s’élèvera à : 
  - Médecins de soins à 50.00€ brut de l’heure 
 
 
Délibération n°PR09072020-IIIb 

b. Création de poste contractuel service technique entretien 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 au service technique, 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 17H50 hebdomadaire à compter du 
15 juillet 2020 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
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d’adjoint technique 1er échelon 
 
 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 

 
Délibération n°PR09072020-IIIc 

c.Augmentation du temps de travail poste adjoint administratif 
Compte tenu de l’évolution de l’activité au Centre Municipal de Santé et 
notamment avec l’extension permettant la présence de 4 médecins de soins en 
même temps, la vérification des comptes pour les tiers payants et palier aux 
absences pour congés ordinaires il convient de modifier la durée hebdomadaire 
du poste d’adjoint administratif.  

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 de l’adjoint 
administratif créé initialement pour une durée de 32 heures par semaine par 
délibération du 7 juin 2018, à 35 heures par semaine à compter du 1er août 
2020, 

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 : 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le tableau des emplois, 
-DECIDE : 
➢ D’ADOPTER la proposition du Maire en modifiant le poste d’adjoint 
administratif de 32H00 hebdomadaire à 35 heures à compter du 1er août 
2020. 
 ➢ de modifier ainsi le tableau des emplois, 
 ➢ d'inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
Délibération n°PR09072020-IIId 

d. Création d’emploi en contrat d’apprentissage à l’école maternelle Saint 
Exupéry 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions 
relatives à l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 
VU le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis 
dans le secteur public non industriel et commercial, 
VU l’avis sollicité au Comité Technique, 
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes 
accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes 
préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢  DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage 
➢ DÉCIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2020-2021, à un nouveau    
contrat d’apprentissage en CAP Petite Enfance en 2 ans 
➢  DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Collectivité,  



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 09/07/2020 

8/13 

 

 

 

 

 

 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire ou l’adjoint en charge des affaires scolaires à 
signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats 
d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de 
Formation d’Apprentis relatives au financement de la formation 

 
Délibération n°PR09072020-IIIe 
e.Création de poste pour accroissement d’activité au service 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’adjoint technique 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 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 4ème échelon 
➢ Article 3 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er septembre 
2020. 
➢  Article 4 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 

 

 
Délibération n°PR09072020-IIIf 
f.Création de postes 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 4 emplois non permanent 
pour un accroissement temporaire d’activité en qualité d’adjoint d’animation 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 4 postes non permanent d’adjoint d’animation pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps non complet – 6H00 hebdomadaire 
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➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint d’animation 1er échelon 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 

 
Délibération n°PR09072020-IIIg 

g. Poste d’adjoint technique Principal 2ème classe à temps partiel de droit 
au service technique 
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, article 60 à 60 quater, 
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du 
temps partiel dans la fonction publique territoriale, 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de temps partiel 
de droit et congé parental : 
  ► Poste Adjoint technique Principal 2ème Classe à 80% 
 
Après délibération, le conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le temps partiel de droit du 30/08/2020 au 28/02/2021 au taux de 
80%  
➢ PRÉCISE que l’organisation du travail sera hebdomadaire 
 

 
 

 IV- Domaine et Patrimoine 
 Délibération n°PR09072020-IVa 

a. Aliénation d’une partie de la parcelle ZH 152 au Département  
VU le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le courriel du bureau des affaires foncières du Département 
Considérant que la Collectivité est propriétaire d'un terrain, cadastré section ZH 
n°152 Les Lindennes situé dans l’emprise du futur barreau, ayant fait l’objet 
d’une division en deux parcelles ZH n°228 au Département et ZH n°229 à la 
Commune 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur la cession, au 
Département, de la parcelle ZH 228 pour une surface de 1830m² au prix de 
5.00€ le m². 
L’acte administratif sera rédigé par le service des affaires foncières du 
Département et sera publié au service de la publicité foncière. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le maire à procéder à la cession des emprises sur la parcelle 
ZH 152 au profit du Département à 5.00€ le m², plus les indemnités de 
remploi de 5%  
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires pour 
mener à bien cette cession. En cas d’empêchement, Monsieur 
CHARPENTIER, 1er adjoint ou Madame GARNIER, 2ème adjointe seront 
autorisés à signer l’acte de vente  

 
 
 

V- Administration générale 
 Délibération n°PR09072020-Va 

a. Convention de servitudes à intervenir avec Enedis pour les parcelles  
situées rue Ledru Rollin-rue Edouard Herriot et Cité Vivien 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du  
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réseau électrique de distribution publique, les travaux envisagés rue Ledru 
Rollin doivent emprunter le domaine privé de la commune sur les parcelles 
suivantes : AH 347-349-390 et AE 472-767 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer cette 
convention entre la Collectivité et Enedis. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention avec Enedis 

 
Délibération n°PR09072020-Vb 
b. Convention à intervenir entre la Commune et la Société Sartel 
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 : 
- 45 Rue Michel Beaufils : AC 741 
- Avenue Pasteur : AI 150 
- Rue de Paris : AC 869 
- Rue Edouard Herriot : AE 767 
 
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 
 
 
Délibération n°PR09072020-Vc 
c. Convention à intervenir entre la Commune et les Francas 
Dans le cadre de son partenariat, la Commune accueille sur le terrain de 
camping, la base de loisirs des Francas du 6 au 31 juillet 2020. 
Par délibération en date du 5 décembre 2019, la Commune a fixé le tarif 
forfaitaire à la semaine pour un montant de 320.00€. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le maire à signer la convention à 
intervenir avec l’association les Francas. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la convention  
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 

 
 

Délibération n°PR09072020-Vd 
d. Convention avec les associations ou administrations pour la mise à 
disposition de matériel  
La Collectivité dispose dans son patrimoine de salles susceptibles d’accueillir 
des réunions, formations et diverses activités. 
Les utilisateurs sont notamment des associations locales ou ayant un intérêt 
local, des collectivités territoriales, des partis politiques, des syndicats, des 
organismes de formations, des entreprises. 
Afin de réglementer la mise à disposition de ces locaux, des conventions de 
mise à disposition doivent être signées avec tous les acteurs. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les 
conventions de mise à disposition des locaux ou matériels avec les associations  
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et institutions. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer toutes les conventions à intervenir avec les 
différents acteurs pour la mise à disposition de salles ou matériels. 
 
Délibération n°PR09072020-Ve 

 e.Convention à intervenir entre la Commune et le CAUE 
Dans le cadre des différents projets de la collectivité, le CAUE a été sollicité 
pour une mission d’accompagnement faisant l’objet de deux conventions : 
1-assistance à maîtrise d’ouvrage pour le projet de construction d’une salle 
d’activités sportives 
2-assistance à maîtrise d’ouvrage pour les différents aménagements de la 
collectivité 
 

L’objectif des missions est d’apporter un éclairage, des connaissances et des 
références permettant de définir le cahier des charges nécessaires au 
lancement d’un appel d’offres pour une maîtrise d’œuvre. 
 

Vous serez amené à délibérer afin d’autoriser le Maire à signer les conventions 
à intervenir entre la Collectivité et le CAUE 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer toutes les conventions à intervenir entre le 
CAUE et la collectivité. 

 
 

VI- 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 
Article - 

Pgme Identification SOCIETES HT € 

01-2020  ADJONCTION MATERIEL TELEPHONIE CMS IP-FOCUS 1645,00 

02-2020  BALLON EAU CHAUDE RESTAURANT SCOLAIRE MEP 10495 

03-2020  
DETECTION ET GEOREFERENCEMENT DES 
RESEAUX RUE LEDRU ROLLIN ADRE 1390 

04-2020   NUMEROTATION LA POSTE   6000 

05-2020   DEBROUSSAILLEUSE 
RURAL 
MASTER 440,83 

 
 

VII- Rapport des commissions 
 
a- Sports et loisirs : 17/06/2020 
 Réunion avec les associations pour la reprise après la crise sanitaire 
 Réunion des salles sportives : bon déroulement avec une bonne entente de l’ensemble 
des associations 
 Construction d’une nouvelle salle d’activités sportives : la commission s’est déplacée pour 
visiter les dojos et salles à la Ferté, Changé, Parigné et Marolles – les associations locales 
concernées par l’utilisation de cette future salle ont été consultées pour identifier leurs 
besoins  
 Les associations sont redémarrées en respectant le protocole sanitaire et la charte. 
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b- Cohésion sociale et logement :  
 Rencontre de la directrice du Centre Larès 
 CCAS : l’arrêté de nomination des membres au conseil d’administration a été publié le 25 
juin 2020  
 
c- Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative : 01/07/2020 
 Ecoles et restaurant scolaire : présentation du service aux membres de la commission 
 Retour du conseil des écoles du 22 juin 2020 : 
Malgré la crise sanitaire, les enseignants ont assuré avec l’application « Educartable ». Le  
retour est positif du côté de l’association des parents d’élèves pour la mise en place de 
l’organisation effectuée par les enseignants et la municipalité pour le retour à l’école. 
 Rentrée scolaire 2020-2021 :  
- École maternelle Saint Exupéry :  sur 4 jours 95 élèves en prévision répartis en 4 classes. 
- Écoles primaires Jules Ferry et Jean Rostand : 4.5 jours et fin des cours à 15H45 168 à 
173 élèves en prévision avec 3 classes Jules Ferry et 4 classes à Jean Rostand 
- Le recrutement pour une nouvelle apprentie en 1ère année CAP Accompagnement 
Éducatif Petite Enfance à l’école maternelle sera lancé  
- Travaux dans les écoles : prévision de la façade des écoles pour 2021, y compris 
gouttières et corniches  
- École maternelle : installation d’un ou deux toilettes  
 Commerces :  
- Marché : modification de l’organisation avec des allées élargies permettant une meilleure 
distanciation – afin d’assurer la sécurité des piétons, les 2 commerçants non-sédentaires 
rue de Paris ont été déplacés 
- Rencontre de nouveaux commerces : Dream’Ink tatouage - cycles 
- Food truck : avis défavorable et la règle de la commission est de refuser l’installation de 
food truck afin de favoriser les commerçants locaux 
 Gouvernance participative  
-  Rencontre avec La Poste pour la réalisation de l’audit pour la numérotation des lieux-dits 
- Forum des associations : 5 septembre 2020  
- Réunions publiques prévues avec la Poste, le CAUE, et la SNCF (travaux sur  la voie Le 
Mans la Ferté-Bernard) 
 
d- Communication – culture et lecture publique : 22/06/2020 
 Communication : 
- Renouvellement du site internet : répertorier les besoins et souhaits 
- Journal 4 pages édités et remerciements à tous pour la distribution dans les boîtes aux 
lettres 
 Culture : 
- Charte du bénévolat pour les spectacles à la Passerelle 
- Reprise le 18 septembre 2020 avec le spectacle « Germaine et Germaine » 
 
e- Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local 
Le rôle de la commission est de travailler sur la prospective, un compte rendu sera fait à 
chaque commission avec un bilan sur le suivi au quotidien. 
 Les principaux thèmes sont : la végétalisation (classement de fleurs – programme de 
plantation – parc du Collège à améliorer – place Albert Lhuissier), les cheminements doux, 
la valorisation de l’eau, la recherche d’espaces pour la construction de nouveaux 
logements 
 Présentation de tous les documents d’urbanisme et du PLU par les services administratifs 
 Présentation des 2 aménagements d’habitat : rue de la Rochelle et le secteur des Landes  
 Camping et aire de camping car : sur ces projets dont la compétence appartient à la 
communauté de communes, le dossier sera préparé pour présentation en communauté de 
Communes  
 De nombreux projets seront étudié avec le CAUE  
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VIII- Informations et questions diverses 
 
Monsieur le Maire remercie tous les conseillers municipaux pour le temps consacré de 
façon intense depuis un mois à la crise sanitaire.  
 
 Elections sénatoriales : désignation des délégués et suppléants vendredi 10 juillet 18H00 
 Elections à la Communauté de Communes jeudi 16 juillet pour l’élection du Président et 
vice-Président  
 Passage jurys du fleurissement : remise des prix en novembre/décembre 2020 
 
Questions : 
- Mme Dereszowski : projet d’ouverture de l’autoroute : 
Monsieur le Maire précise que la société Vinci a indiqué que les travaux seront finalisés fin 
mars 2021 et l’enjeu est de savoir si la 1ère partie du barreau sera réalisé en même temps, 
le Conseil Départemental en est le maître d’ouvrage. 
_________________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H36. 
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