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L’an Deux Mil Vingt le Neuf Décembre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 3 Décembre 2020, s'est assemblé à la Salle Capella, Avenue de Verdun, sous la 
Présidence de Monsieur Arnaud MONGELLA, Maire. 
Présents :  
M. MONGELLA Arnaud, M. CHARPENTIER Dominique, Mme GARNIER Lise,       
M. HEMONNET Olivier,  Mme PIERRE Allison, M. VILLA Pierre, M. THOMELIN 
Daniel, M. FROGER André, Mme DERESZOWSKI Ghislaine, M. FOURGEREAU 
Jacky, Mme PASTEAU Martine, Mme TIREAU Catherine, Mme GUILMAIN Nathalie, 
M. LESAINT Jérôme, M. CRUCHET David, Mme MONGELLA VASSILLIERE 
Mélissa, M. RICHARD Frédéric, Mme HOLISI Sophie, M. VERITE Fabien, Mme 
MEDARD Audrey. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
M. FOURNIER Stéphane M. RICHARD Frédéric 04/12/2020 
Mme GUICHARD Sandrine          Mme PIERRE Allison            04/12/2020 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : Mme AUGER Nicole  
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 GARNIER Lise, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant à l’ordre 
du jour : 
Ie : Subvention aux Restos du Coeur 
 

En hommage à Monsieur Valéry Giscard d’Estaing, une minute de silence est observée. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I-   Affaires financières  
 Délibération n°PR09122020-Ia 

  a. Décision modificative 
1-Budget Commune n°06/2020 

Vu le budget primitif adopté le 9 juillet 2020 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des modifications de crédits par la création de 
l’article 2183 hors programme :  

 

Section chap Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Matériel de bureau et 

informatique
I 2183 1100,00

Autres immobilisations 

corporelles I 2188 1 100,00 €       

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2020

Comptes Recettes

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

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 20 : 
 Votants         : 22 : 
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Délibération n°PR09122020-Ib 
b. Tarifs et location 2021 
a. Tarifs  

Délibération n° PR09122020-Iba1 

► 1- DROITS DE PLACE 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les tarifs des droits de place au 1er Janvier 2021 : 

 2021 

marché :  

abonnés au m/l  0.50 € 

non abonnés  0.65 € 

Bric à brac, braderie, 
Noël 

 2.70 € 

minimum de perception  2.55 € 

Exposant voitures  2.20 € 

Industriels forains au m2  0.45 € 

Cirque forfait 93.60 € 

compteur d'eau forfait 13.50 € 

électricité non abonnés  3.10 € 

électricité abonnés / trim 26.00 € 

 
Délibération n° PR09122020-Iba2 

► 2- TARIFS CAMPING  
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
➢ ADOPTE les tarifs camping au 1er Janvier 2021 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- FORFAIT BASE DE LOISIRS FRANCAS 
 
 
 
 
 

Délibération n° PR09122020-Iba3 

►3-  DROITS DIVERS DE STATIONNEMENT 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE au 1er Janvier 2021 les tarifs suivants : 
 
→ Terrasse de café annuels   
→ Stationnement de marchand ambulant  
 
 
 
 
 
 
 

 2021 

Adulte 2.45 € 

Enfant -7ans 1.22 € 

véhicule 1.85 € 

caravane 1.85 € 

camping-car 3.55 € 

toile de tente 1.85 € 

branchement électrique 3.70 € 

  

 2021  Forfait 

 Pour 5 jours 

TOTAL FORFAITAIRE  330 € 

 2021 

Terrasse de café 27 € 

Marchand ambulant 6.80 € 
Par présence 
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Délibération n° PR09122020-Iba4 

► 4- TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ANNULE la délibération en date du 18 juin 1992 fixant une redevance par 
passage de corps à la chambre funéraire 
➢ ADOPTE les tarifs des concessions du cimetière au 1er Janvier 2021 : 
 

 2021 

CONCESSION 15 ANS 130.00 

CONCESSION 30 ANS 203.00 

  

ANCIEN COLUMBARIUM : 15 ANS  202.00 

COLUMBARIUM 15 ANS 239.00 

COLUMBARIUM 30 ANS 440.00 

  

JARDIN CINERAIRE 10 ANS 217.00 

JARDIN CINERAIRE 15 ANS 280.00 

JARDIN CINERAIRE 30 ANS 366.00 

  

DISPERSION DES CENDRES 43.00 

 
Délibération n° PR09122020-Iba5 

► 5 – DIVERS 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les tarifs de location au 1er Janvier 2021 : 

 2021 

barrière 1.45 € 

chaise 0.82 € 

banc 2.35 € 

table 4.50 € 

photocopie pf 0.25 € 

photocopie gf 0.50 € 
 
Délibération n° PR09122020-Iba6 

►6 - TARIFS SALLE CAPELLA 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les tarifs suivants applicables au 1er janvier 2021 et précise que le 
montant des arrhes s’élève à 20% du montant de la location. 

Location de la salle Capella  
COMMUNE HORS COMMUNE 

2021 2021 

Vin d'honneur 62 97 

Vendredi 18H00 au Samedi 9H00    

Sans utilisation de la cuisine 174 265 

Avec utilisation de la cuisine 231 350 

Samedi 9H00 au Dimanche 9H00                                                     
Dimanche 9H00 au Lundi 9H00   

 
 

Sans utilisation de la cuisine 214 322 

Avec utilisation de la cuisine 294 440 

Petit  WEEKEND                                                         
( Samedi 9H00 au Lundi 9H00) 

 
 

Sans utilisation de la cuisine 282 423 

Avec utilisation de la cuisine 395 593 

Grand  WEEKEND                                                         
( vendredi 18H00 au Lundi 9H00) 

 
 

Sans utilisation de la cuisine 339 507 

Avec utilisation de la cuisine 473 711 
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► Tarifs en € de remboursement de la vaisselle cassée ou perdue : 
assiette 3,90 

assiette dessert 3.00 

verre 1,50 

flûte 4.00 

tasse 1,50 

cuillère 1,50  

fourchette 1,50  

petite cuillère 1,50  

couteau 2.20  

broc à eau 16.00 

seau à champagne 20.00  

saucière 10.00  

plat rond 27.00  

plat ovale 10.00  

minimum de perception 0.00 

  
Pour tout autre matériel Disparu ou rendu inutilisable, le remboursement 

sera au prix d'achat du matériel remplacé au jour dit 

 ►  Location micro H.F. : 54.00 €    
 

- Vin d’honneur tout type de salle :     

 
COMMUNE HORS COMMUNE 

2021 2021 

Vin d'honneur 62 € 97 € 

 
Délibération n° PR09122020-Ib7 

► 7- SPECTACLES 2021 
Le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs des entrées aux spectacles et la 
buvette comme suit : 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE  
            -     Entrée gratuite en fonction des spectacles       

- Tarif A :   5.00 € 
- Tarif B :   8.00 € 
- Tarif C :   3.00 € 
- Tarif D : 12.00 € 

Le tarif buvette reste inchangé :  
-    Canette Coca, Perrier, Orangina : 1.50 € 
-    Eau 33 cl : 0.50 € 
-    Canette de bière ou verre : 2.00 € 
-    Verre de rosé : 1.00 € 
-    Assiette garnie : 1.00 € 
-    Café, chocolat, thé : 1.00 € 
-    Verre de jus de fruit, limonade, cidre : 1.00 € 

 
Délibération n° PR09122020-Iba8 

►8- LOCATION BUREAU/Mairie annexe 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la location d’un bureau de la mairie annexe à compter du 1er 
Janvier 2021.     

 2021 

Bureau la journée 46.00 € 
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Délibération n° PR09122020-Iba9 

►9- TARIF POUR TRAVAUX EXTÉRIEURS 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer un taux horaire de 
facturation pour les travaux extérieurs exécutés par les agents du service 
technique. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE à 41.00 € le taux horaire à compter du 1er Janvier 2021. 
 
Délibération n° PR09122020-Iba10 

►10- REPARTITION DES CREDITS AUX ECOLES 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de fixer le montant alloué aux écoles publiques pour les 
fournitures scolaires gratuites soit 54.00€ par élève.   
Pour rappel, les effectifs à la rentrée de septembre 2020 sont les suivants : 
- Ecole primaine Jules Ferry/Jean Rostand : 168 
- Ecole marternelle Saint Exupéry : 95 
 
►Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté : 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de fixer le montant des frais de fonctionnement à 1.95 € par élève 
pour l’année scolaire 2020/2021. 
Un titre de recettes sera adressé aux collectivités suivant l’effectif indiqué par le 
Réseau d’Aide. 
 
b- Loyers pour l’année 2021 
Délibération n° PR09122020-Ibb1 

► 1- LOYER LOGEMENT  
Monsieur le Maire rappelle que le loyer est indexé sur l’indice de référence des 
loyers.  
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE l’augmentation des loyers pour le logement de l’école à compter 
du 1er Juillet 2021 suivant l’indice de référence des loyers 2020 T3: 

Logement école  298.33 €  

 
Délibération n° PR09122020-Ic 

c. Autorisation au Maire pour engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement pour l’exercice 2021 
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, jusqu'à 
l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette.  
Considérant que l’adoption du prochain budget est programmée en mars 2021; 
Considérant la nécessité de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement durant cette période de transition; 
 

  Voté € Décisions 
modificatives

€ 

Crédit 
total  

€ 

Quart € 

2182- Matériel de transport 43 000  43 000 10 750 

2188- Autres immobilisation 24 000 -1 100 22 900 5 725 

143- Eclairage public 96 000 +24 000 120 000 30 000 

144-Trottoirs-voiries 346 000 -24 000 322 000 80 500 

164- Terrain réserves 
foncières 

30 000   30 000    7 500 
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210 - Construction 
bibliothèque - médiathèque 

47 100  47 100 11 775 

216- Aménagement des 
Ecoles 

16 000  16 000 4 000 

219 - Cantine scolaire 27 000  27 000 6 750 

221 - Installations sportives 82 800  82 800 20 700 

226 - Aménagement divers 
bâtiments communaux 

35 500 -2 000 33 500  8 375 

231- Accessibilité 35 000  35 000 8 750 

229- Eglise 8 400  8 400 2 100 

237- CMS 135 500 +2 000 137 500 34 375 

240- Atelier Municipal 4 500  4 500 1 125 

243- Signalisation 30 000  30 000 7 500 

 
 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 2021 dans la limite des crédits et 
représentant 25% maximum des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
 

Délibération n° PR09122020-Id 

d-Convention fourrière animale 2021  
La convention de fourrière animale signée avec la ville du Mans arrive à expiration 
le 31 décembre 2020. 
 - participation aux frais de fonctionnement : 0.55€/ habitant 
  

La Ville du Mans souhaite que la collectivité fixe un montant maximum pour la 
pratique des soins vétérinaires visant à la survie de l’animal lorsque ce dernier n’est 
pas identifié. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à renouveler la convention 
fourrière animale pour 2019 et de fixer le montant maximal pour les frais 
vétérinaires. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  FIXE le montant maximal pour les frais vétérinaires à 300€  
➢ AUTORISE le Maire à signer cette convention avec la Ville du Mans. 
 
 
Délibération n° PR09122020-Ie 

e- Exonération des redevances pendant la période de confinement  
Le décret du 29 octobre 2020 a précisé dans son article 38 que seuls les 
commerces alimentaires ou proposant des graines, semences et plants étaient 
autorisés dans les marchés. 
Lors du 1er confinement, le Conseil Municipal avait délibéré pour exonérer la 
redevance aux commerçants non sédentaires n’ayant pas pu exercer leur activité 
sur le marché de Connerré. 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’émettre son avis sur l’exonération de la 
redevance pour les commerçants non sédentaires dont l’activité n’était pas 
autorisée pendant la période du 4 novembre 2020 au 26 novembre 2020 soit 4 
marchés. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  EMET un avis favorable à l’exonération de la redevance pour les 4 
mercredis soit les 4-11-17-26 novembre 2020. 
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Délibération n° PR09122020-Ie 

f- Subvention Restos du Coeur 
Vu le courrier de l’association les Restos du Cœur sollicitant une subvention d’un 
montant de 500.00€  
Monsieur le Maire précise que le CCAS a délibéré dans sa séance du 5 décembre 
2020 un montant de subvention de 200.00€ conformément à la prévision 
budgétaire. 
La situation sanitaire actuelle étant particulièrement difficile pour les personnes 
vulnérables, le conseil municipal est sollicité afin d’émettre son avis pour le 
versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 300.00€. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  EMET un avis favorable au versement de la subvention aux Restos du 
Cœur pour un montant de 300.00€. La somme sera imputée à l’article 6574 du 
budget de la commune. 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Personnel 
Délibération n° PR09122020-IIa 

a. Tableau des effectifs 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la mise à jour du tableau des 
effectifs des agents communaux au 1er janvier 2021. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE le tableau ci-dessous : 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES 
DE LA COLLECTIVITÉ AU 01/01/2021 

 
Date  

délibération 
Date d'effet 

ATTACHE 06/09/2007 01/11/2007 

   

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 1ere C 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 1ere C 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 1ere C 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 1ère C 04/02/2020 01/07/2020 

   

ADJOINT ADMINISTRATIF CMS 09/06/2015 01/07/2015 

ADJOINT ADMINISTRATIF CMS 09/06/2015 01/07/2015 

ADJOINT ADMINISTRATIF CMS 35Hmodifié 09/07/2020 01/08/2020 

   

BRIGADIER CHEF PRINC PM 22/03/1988 01/04/1988 

   

TECHNICIEN Principal de 1ère classe 05/12/2019 06/12/2019 

TECHNICIEN Principal de 2ème classe 05/12/2019 06/12/2019 

TECHNICIEN  05/12/2019 06/12/2019 
   

AGENT DE MAITRISE Principal 06/12/2018 01/01/2019 

AGENT DE MAITRISE Principal 04/02/2020 01/07/2020 
   

ADJOINT TECH PRINCIPAL 1ERE CL 28/09/2000 01/10/2000 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 1ERE CL 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 1ERE CL 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 1ERE CL 06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 1ERE CL 06/12/2018 01/01/2019 
   

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL  07/06/2018 01/09/2018 
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ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL  06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL  06/12/2018 01/01/2019 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL  06/12/2018 01/01/2019 
   

ADJOINT TECHNIQUE  24H50 09/06/2015 15/08/2015 

ADJOINT TECHNIQUE 24H50 09/06/2015 15/08/2015 

ADJOINT TECHNIQUE 18H00 10/12/2015 01/01/2016 

ADJOINT TECHNIQUE  06/09/2007 01/11/2007 

ADJOINT TECHNIQUE  11/10/2007 01/12/2007 

ADJOINT TECHNIQUE  01/12/1994 01/02/1995 

ADJOINT TECHNIQUE  12/11/2020 01/01/2021 
   

ATSEM PRINCIPAL 1ERE CLASSE 08/12/2011 15/10/2012 

ATSEM PRINCIPAL 1ERE CLASSE 04/02/2020 01/07/2020 

   

ASSISTANT DE CONSERVATION Pal 2ème Cl 04/02/2020 01/07/2020 

ADJOINT DU PATRIMOINE 2EME CL 13/12/2016 13/12/2016 
   

MEDECIN DE SOINS TC 10/07/2012 01/09/2012 

MEDECIN DE SOINS TC 14/03/2013 25/03/2013 

MEDECINS DE SOINS 28H00 hebdomadaire 27/02/2014 01/03/2014 

MEDECINS DE SOINS TC 05/11/2015 15/11/2015 

MEDECINS DE SOINS TC 10/12/2015 01/01/2016 

CHIRURGIEN DENTISTE 10/07/2012 01/09/2012 

CHIRURGIEN DENTISTE 09/04/2015 01/09/2015 

CHIRURGIEN DENTISTE 20H00 09/06/2016 12/09/2016 

Auxiliaire de soins spécialité assistante dentaire 04/10/2012 10/12/2012 

Auxiliaire de soins spécialité assistante dentaire 09/04/2015 01/09/2015 

   

Délibération n° PR09122020-IIb 

b.    Temps partiel sur autorisation pour l’année 2021 
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, 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, 
L'exercice des fonctions à temps partiel sur autorisation est accepté, sous réserve 
des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des 
possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour les agents stagiaires 
et titulaires à temps complet et les non titulaires employés dans la collectivité 
depuis plus d'un an de façon continue à temps complet. 
L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une période 
comprise entre 6 mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite 
reconduction dans la limite de 3 ans. 
Vu la demande formulée pour deux postes de chirurgien-dentiste sollicitant un 
temps partiel à hauteur de 80% pour l’un et 90% pour l’autre 
 

Le conseil municipal est sollicité afin d’émettre son avis sur les 
demandes présentées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ DECIDE d’autoriser deux postes de chirurgien-dentiste à exercer ses 
fonctions à temps partiel sur autorisation à hauteur de 90% du temps 
complet pour un des postes et 80% pour l’autre poste organisé dans le cadre 
hebdomadaire pour l’année 2021. 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
III- Patrimoine 

 Délibération n° PR09122020-IIIa 

a. Acquisition des terrains cadastrés section B n°517-1018-1019 
Par délibération en date du 31 mars 2016, le conseil municipal avait approuvé 
l’acquisition des terrains appartenant à Mme Pourriau pour un prix symbolique 
de 15.00€. Cette délibération sera à annuler étant donné que Mme Pourriau est 
décédée. 
La surface du terrain cadastré B n°517 est de 0a45ca et celle des terrains 
cadastré B n°1018 et 1019 est de 0a41ca.  
Au vu de la situation des terrains, cette acquisition s’avère nécessaire et les 
consorts Pourriau proposent la vente des terrains pour un montant forfaitaire de 
150€. 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le montant forfaitaire proposé et 
autoriser le maire à signer l’acte d’acquisition. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ DECIDE l’acquisition des parcelles cadastrées section B 517-1018-1019 
au prix forfaitaire de 150€  
➢ PRECISE que les frais de bornage et annexes à l’acquisition des 
terrains seront à la charge de la Commune de Connerré 
➢ CHARGE Maître Rivierre, notaire à Connerré, d’établir les actes de vente 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires pour 
mener à bien cette cession.  
 
Délibération n°PR09122020-IIIb 
b. Intégration de la voie communale Mamers St Calais dans le 
domaine public 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-
29, 
Vu l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, précisant que le classement 
dans le domaine public peut être prononcé sans enquête publique préalable, 
lorsque ce classement n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 
Considérant que la voie dénommée Mamers- St Calais cadastrée section AE 
n°557, située entre la rue de la Jatterie et la rue Ledru Rollin d’une surface de 
3407 m² est ouverte à la circulation des piétons et cycles et ouverte à la 
circulation des véhicules légers le mercredi matin jour du marché.  
Considérant que ce classement dans le domaine public routier communal 
n’entrainera pas d’atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées 
par la voie et qu’il ne nécessite pas d’enquête publique 
Le maire précise que la sécurité de cette voie sera renforcée par la pose de 
mâts photovoltaïques au cours du mois de janvier prochain. 
Considérant que la longueur de voirie est de 23229 ml depuis le 1er janvier 2014 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur l’intégration de cette voie dans le 
domaine public de la collectivité. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ ADOPTE l’intégration de la voie Mamers St Calais dans le domaine 
public  

Nom de la voie Longueur en mètres 

Mamers St Calais (partie comprise 
entre la rue de la Jatterie et la rue Ledru 
Rollin 

                    300 
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IV- Administration générale 
Délibération n°PR09122020-IVa 
a. Convention de mise à disposition d’un terrain situé 2 Cour Haute 
La Collectivité, par délibération en date du 7 septembre 2017, a acquis un 
terrain cadastré section AB n°92 situé Cour Haute pour une surface de 147 m² 
Ce terrain non bâti acquis dans le but de créer à l’avenir une voie de 
communication doit être maintenu en état de propreté.    
Monsieur Madame Lory, riverains, ont émis le souhait de poursuivre la mise à 
disposition de cette parcelle. 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le maire à signer la convention 
à intervenir 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le maire à signer la convention pour 2021 et 2022. 
 

 
V- Rapport des Syndicats 

a. Syndicat d’Eau et Assainissement : présentation du RPQS 
b. Syndicat d’Eau : présentation du RPQS 
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. 
Consultant : Monsieur GROFF Gétudes consultants 
Périmètre du service : 
○ Communes de Beillé, Connerré, Duneau et Vouvray sur Huisne 
○ Des Ecarts sur les communes de la Chapelle St Rémy, Lombron, Thorigné 
sur Dué, Tuffé Val de Chéronne, Vouvray sur Huisne et Dollon 
- 110 KM de canalisations 

 

Nombre d’abonnés 2 468 

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

 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource 

Débit 
nominal 

Volumes 
prélevés 

Volumes 
produits  

% 

Le Moulin - 
Duneau 

Souterraine 1 100 m3/j 183 738 m3  177 526 m3  60%  

L'Ormeau - 
Connérré 

Souterraine 1 180 m3/j 119 679 m3  119 679 m3 
 40%  

  TOTAL = 303 417 m3  297 205 m3 
  

 

 Facture 2017 Facture 2018 Facture 2019 

Prix TTC au m3 1,85 1,87 1,90 

 
La hausse des tarifs du Syndicat se poursuit, dans le cadre des travaux liés au 
schéma directeur. L'augmentation du prix de l'eau est légèrement atténuée par 
l’absence de la redevance de l'Agence de l'Eau pour la préservation de la 
ressource. 
 

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 : 
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• 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… 
→ le Syndicat prévoit de réhabiliter la toiture en 2019 

• Programmer la rénovation du réservoir Les Vénérais Nuillé le Jalais car 
l'étanchéité du dôme montre des faiblesses → opération intégrée au schéma 
directeur 

• Améliorer le marnage non optimum du réservoir La Groie Vouvray sur Huisne 
→ une vanne électrique a été installée début 2020 - et proposer des travaux de 
chloration intermédiaire car elle est insuffisante sur ce réservoir 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, télégestion, vanne motorisée… 

• Solliciter les propriétaires des terrains voisins du site du réservoir La Brosse 
Duneau afin qu'ils assurent un entretien minimum de leur parcelle et ainsi éviter 
la détérioration des clôtures et ouvrages 

• Prévoir le renouvellement de 500 ml de conduite acier DN50 par une conduite 
en PVC afin de résoudre le problème de manque de débit chez les abonnés 
concernés sur Montferré 

• Programmer le renouvellement des canalisations en acier victimes de fuites 
récurrentes : rues Jacques Prévert, Docteur Delestre et Albert Camus 

• Prévoir un plan d'action spécifique relatif à la présence de Chlorure de Vinyle 
Monomère (CVM), en concertation avec l'ARS 

 → des purges automatique ont été installées sur les points non conformes 
 

Concernant le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) et suite aux dépassements 
détectés en 2014, des purges automatiques du réseau ont été mises en place et 
des contrôles sont réalisés sur les points identifiés "à risques". En 2018 et 2019, 
le délégataire indique que des points de contrôle complémentaires ont également 
fait l'objet de prélèvement 

 
c. Assainissement : présentation du RPQS 
Le service public d’assainissement collectif dessert 1 854 abonnés au 
31/12/2019 (1 845 au 31/12/2018). 
La répartition des volumes facturés par commune est la suivante : 

 

Commune 
Volumes annuels 
assujettis en 2018 

Volumes annuels 
assujettis en 2019 

Variation en % 

BEILLE 9 070 m3 9 484 m3 4,6% 

CONNERRE – 
abonnés domestiques 

101 114 m3 81749 m³ -19,2% 

CONNERRE – 
abonnés industriels 

106 763 m3 153 813 m³ 44,1% 

DUNEAU 25 321 m3 24 436 m3 -3,5% 

VOUVRAY-SUR-
HUISNE 

1 805 m3 1422 m3 -21,2% 

Faits marquants  
Signature d’une convention de déversement transitoire (valable jusqu’à juin 
2020) avec l’entreprise Prunier 
              Signature d’une convention de déversement transitoire (valable jusqu’à 
juin    2020) avec l’entreprise Reitzel 
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Nombreux échanges avec Charles Christ au sujet de la convention de 
déversement mais aucun accord trouvé (l’entreprise ne veut plus payer de part 
fixe et ne veut plus être responsable du méthaniseur)  
Difficulté de fonctionnement du méthaniseur, suite à l’incendie de juin 2018 : 
▪ Début Janvier à mi-Février : Méthaniseur en panne. Panne de fluidisation 
(pompe HS. Remplacement pompe début Janvier et redémarrage méthaniseur). 
Peu d'abattement de charge par le méthaniseur sur la période.  
▪ Reste de l’année, fonctionnement en mode dégradé (pas d’automatisme) 
Fin d’année, début des travaux de reconstruction du local d’exploitation et de 
pilotage du méthaniseur de la station d’épuration  
Réalisation de l’étude de modélisation hydraulique des réseaux unitaires pour 
affiner les conclusions de l’étude diagnostique 

 
 

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 Programme Identification SOCIETES HT € 

36/2020 219 ARMOIRE REFRIGEREE FROID 
EXPRESS 

2218,4 

37/2020 216 REMPLACEMENT DES MOTEURS VOLET ECOLE J 
ROSTAND PARTIE BASSE 

TECHNIUM  1873,3 

38/2020 143 MATS PHOTOVOLTAIQUES PARKING LA 
PASSERELLE 

CITEOS 17040,00 

 
 

VII- Rapport des commissions 
 

a- Sports et loisirs :  
 Associations pendant la crise sanitaire : quelques reprises pour les sports 
individuels en extérieur pour les jeunes 
 Salle du Dué : en cours d’aménagement pour la mjc Judo 
 Dossier de subvention envoyé ce jour aux associations 
 Salle de sports : mise en place d’horloges dans les salles avec une extinction à 23 
heures – des serrures à codes seront installées ce jour. 
 Salle Capella : acquisition prévue pour 33 tables – nettoyage des chaises réalisé 
par Thomas et remerciement pour ce travail – aménagement réalisé pour les 
poubelles afin de ne plus les laisser près de la vanne gaz – projet de construction de 
toilettes  
 
b- Cohésion sociale et logement : 
  Poursuite des appels auprès des personnes vulnérables : pas d’alerte  
 Résidence Métais :  
Les travaux sont en cours sur la phase 2 comprenant 12 logements côté sud (sur 
rue) + le logement RDC et le bureau. 
A l’extérieur : la pose des panneaux a débuté avec pour objectif de terminer la 
pose pour les côtés Nord-Est-Sud pour les congés de fin d’année 
A l’intérieur : le désamiantage est achevé, la pose des menuiseries des logements 
aux étages est terminée et reste le rez de chaussée, les parties communes 
programmée début décembre. Le percement des planchers et le décaissement 
pour les douches a débuté. 
Les travaux de Placo (doublage isolant + cloison) ont débuté au niveau 3. La pose 
de la faïence des salles de bain et les préparations de peinture débuteront début 
décembre. 
L’intervention pour l’ascenseur sera décalée courant janvier 2021. 
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La 2ème tranche sera finalisée au cours du mois de février pour une mise à 
disposition des logements au 1er mars. 
Il est proposé une visite d’un logement terminé et de la salle d’activités le 29 
décembre. 
 
c- Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative : 
 Ecole maternelle : poursuite de l’échange avec les agents du service technique 
pour la végétalisation du cheminement vers le restaurant scolaire – le travail débutera 
début 2021 pour une plantation en avril 2021 – compost et récupérateurs d’eau 
seront installés – un hôtel à insectes sera également installé –  
Les plantations seront effectuées avec les enfants. 
 Restaurant scolaire : 
Lors de la commission des menus, nous avons été informés qu’un producteur local 
n’approvisionnait plus le restaurant scolaire. Un courrier sera adressé à la direction 
de la société Restauval, prestataire de service dans le but de connaître les raisons de 
ce choix. 
Le repas de Noël est habituellement proposé à tous les enfants sur inscription. Mais, 
au vu du protocole sanitaire, il n’est donc pas possible, cette année, d’accueillir plus 
d’enfants  
 Communauté de Communes, commission Jeunesse : lors de cette commission, il a 
été évoqué l’ouverture des accueils sur le territoire pour le mois d’août. La demande 
a été faite pour une ouverture à Connerré pour les deux dernières semaines d’août, 
comme les années passées. 
 
 Commerces : le préfet de la Sarthe a autorisé l’ouverture les dimanches pour tous 
les commerces  
L’opération « bons cheveux blancs » a été repoussée jusqu’au 31 janvier 2021. 
L’information a été transmise par mail aux commerçants ayant complété et transmis 
la fiche RGPD 
 Ouverture d’une cave à vins dans quelques mois rue de Paris  
 Un groupe de travail a été constitué pour mettre en place un plan de jalonnement 
qui évoluera dans le temps  
 Réflexion sur le plan de stationnement proche des commerces à Connerré prévue 
en début de 2021 
 Marché : fonctionnement revenu à la normale  
 Gouvernance participative : 
 Dossier adressage envoyé à la Poste  
 Illuminations posées lundi et mardi dans l’ensemble de la Commune 
 
d- Communication – culture et lecture publique :     
Les réunions ont été effectuées en visio. 
 Journal : en cours d’élaboration chez la graphiste 
 Intramuros : travail sur une charte à destination des associations – un mail a été 
adressé aux commerçants leur donnant la possibilité de mettre un logo, horaires 
d’ouverture 
 Panneau lumineux : revoir le règlement 
 
e- Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local : 
 Travaux routiers : rue du Petit Pont presque finalisé – pont sur l’Huisne : 
suppression d’un trottoir par la création d’une passerelle qui entrainera la circulation 
alternée sur 3 ou 4 mois 
 Rencontre de la Sous-Préfète et société Vinci pour le report de l’ouverture de 
l’échangeur pour les poids lourds 
 Prochaine réunion le 18 décembre 2020  
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V- Informations et questions diverses 
Monsieur le Maire donne les informations suivantes :  
 Arrivée d’un nouveau médecin au 1er janvier 2021 
 Petites villes de demain : le dossier a été déposé à la Préfecture par la 
Communauté de Communes pour les 4 collectivités du territoire. 
 230 ans de la création des communes : proposition de nommer la cour près de la 
mairie « cour Etienne Musserotte » 1er maire de la commune  
 Pas de cérémonie de vœux du maire  
Question :  

- Mme Dereszowski : quelle est la date pour la distribution du journal  
- Réponse : prévoir pour le distribuer avec l’agenda dernière semaine de décembre 
 

_________________________________________________________________________ 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H50. 
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