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L’an Deux Mil Vingt et un le Neuf Décembre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 3 Décembre 2021, s'est assemblé à la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la 
Présidence de Monsieur Arnaud MONGELLA, Maire. 
Présents :  
M. MONGELLA Arnaud, M. CHARPENTIER Dominique, Mme GARNIER Lise,       
M. HEMONNET Olivier,  M. VILLA Pierre, M. THOMELIN Daniel, Mme AUGER 
Nicole, M. FROGER André, Mme DERESZOWSKI Ghislaine,  Mme PASTEAU 
Martine, 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 GUICHARD Sandrine. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
M FOURGEREAU Jacky             M. THOMELIN Daniel            08/12/2021 
 
Absentes n’ayant pas donné mandat de vote : Mme MEDARD Audrey, Mme 
TIREAU Catherine, Mme PIERRE Alisson 
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. CRUCHET David, pour remplir les fonctions de secrétaire. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant à l’ordre 
du jour : 
I- Affaires financières 
Ib- tarif : capture des animaux errants 
Ih- Convention de financement du poste de chef de projet « Petites Villes de 
Demain » entre la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien et la Commune 
de Connerré. 
 

 
Présentation de Monsieur Maudet Nicolas, chef de projet Petites Villes de Demain,  
Arrivée depuis le 1er novembre 2021 –  
Programme PVD : mise en œuvre de l’ORT -  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I-   Affaires financières  
 Délibération n°86-09122021-Ia1 

  a. Décision modificative 
1-Budget Commune n°03/2021 
Vu le budget primitif adopté le 20 mars 2021, 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des modifications de crédits pour les 
programmes suivants : 

- Programme 248 « Communication » : + 3000.00€ correspondant à la 
refonte du site internet en cours d’analyse pour la consultation 

- Programme 340 « végétalisation » : + 2100.00 € correspondant à un devis 
pour la pose d’une main courante pour le parc du Collège 

 
 
 
 
 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 19 : 
 Votants         : 20 : 
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Programme 
Investissement 
 

article Montant 
des Crédits 
ouverts 
avant DM 

Décision 
Modificative 

Montant des 
crédits 
ouverts après 
DM 

Programme 248  
Communication 

2051 12434 +3000.00 15434.00 

Programme 340   
Végétalisation 

2152 12500 +2100.00 14600.00 

Programme 243 
Signalétique 

21578 32500 -5100.00 27400.00 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE la décision modificative présentée ci-dessus. 
 
 
b. Tarifs et location 2022 

Délibération n° 87-09122021-Ib1 

► 1- DROITS DE PLACE 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les tarifs des droits de place au 1er Janvier 2022 : 

 2022 

marché :  

abonnés au m/l 0.50 

non abonnés 0.70 

Bric à brac, braderie, 
Noël 

2.75 

minimum de perception 2.60 

Exposant voitures 2.25 

Industriels forains au m2 0.50 

Cirque forfait 95.50 

compteur d'eau forfait 13.80 

électricité non abonnés 3.15 

électricité abonnés / trim 26.50 

 
 
Délibération n° 87-09122021-Ib2 

► 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 2022 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Forfait base de loisirs : 
 
 
 
 
 

Délibération n° 87-09122021-Ib3 

►3-  DROITS DIVERS DE STATIONNEMENT 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 

 2022 

Adulte 2.50 

Enfant -7ans 1.24 

véhicule 1.89 

caravane 1.89 

camping-car 3.62 

toile de tente 1.89 

branchement électrique 3.77 

  

 2022  Forfait 

 Pour 5 jours 

TOTAL FORFAITAIRE  336.60 € 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE au 1er Janvier 2022 les tarifs suivants : 
→ Terrasse de café annuels   
→ Stationnement de marchand ambulant  
 
 
 
 
 
 
 
Délibération n° 87-09122021-Ib4 

► 4- TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les tarifs des concessions du cimetière au 1er Janvier 2022 : 
 

 2022 

CONCESSION 15 ANS 133.00 

CONCESSION 30 ANS 208.00 

  

ANCIEN COLUMBARIUM : 15 ANS  207.00 

COLUMBARIUM 15 ANS 244.00 

COLUMBARIUM 30 ANS 449.00 

  

JARDIN CINERAIRE 10 ANS 222.00 

JARDIN CINERAIRE 15 ANS 286.00 

JARDIN CINERAIRE 30 ANS 374.00 

  

DISPERSION DES CENDRES 44.00 

 
Délibération n° 87-09122021-Ib5 

► 5 – DIVERS 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les tarifs de location au 1er Janvier 2022 : 

 2022 

barrière 1.50 

chaise 0.85 

banc 2.40 

table 4.60 

photocopie pf 0.25 

photocopie gf 0.50 
 
Délibération n° 87-09122021-Ib6 

►6 - TARIFS SALLE CAPELLA 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les tarifs suivants applicables au 1er janvier 2022 et précise que 
le montant des arrhes s’élève à 20% du montant de la location. 

Location de la salle Capella  
COMMUNE HORS COMMUNE 

2022 2022 

Vin d'honneur 64.00 99.00 

Vendredi 18H00 au Samedi 9H00    

Sans utilisation de la cuisine 178.00 271.00 

Avec utilisation de la cuisine 236.00 357.00 

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

 
 

Sans utilisation de la cuisine 219.00 329.00 

Avec utilisation de la cuisine 300.00 449.00 

 2022 

Terrasse de café 27.55 

Marchand ambulant 6.95 
Par présence 
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Petit  WEEKEND                                                         
( Samedi 9H00 au Lundi 9H00) 

 
 

Sans utilisation de la cuisine 288.00 432.00 

Avec utilisation de la cuisine 403.00 605.00 

Grand  WEEKEND                                                         
( vendredi 18H00 au Lundi 9H00) 

 
 

Sans utilisation de la cuisine 346.00 517.14 

Avec utilisation de la cuisine 483.00 725.00 

 

► 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 

2022 2022 

Vin d'honneur 64.00 € 117.00 € 

 
Délibération n° 87-09122021-Ib7 

► 7- SPECTACLES 2022 
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/blanc : 1.00 € 
-    Assiette garnie : 1.00 € 
-    Café, chocolat, thé : 1.00 € 
-    Verre de jus de fruit, limonade, cidre : 1.00 € 
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Délibération n° 87-09122021-Ib8 

►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 2022.     

 2022 

Bureau la journée 47.00€ 

 
Délibération n° 87-09122021-Ib9 

►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 42.00 € le taux horaire à compter du 1er Janvier 2021. 
 
Délibération n° 87-09122021-Ib10 

►10- TARIF POUR ANIMAUX ERRANTS 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2212-2-7 

Vu la convention signée entre la Collectivité et la Ville du Mans relative à l’accueil 
des animaux errants dans sa fourrière sans déplacement 
Considérant qu’il convient de fixer un tarif pour la capture des animaux errants, 
 

Le conseil Municipal est invité à se prononcer sur les deux solutions proposées. 
 
1ère solution : 

Forfait capture Montant 
par animal 
 

- 1ère fois        50.00€ 

- Récidive pour le même animal     100.00€ 

- Transport de l’animal à la fourrière par la Collectivité   50.00€ 

 
2ème solution : 

Forfait capture Montant 
par animal 
1ère fois 

Récidive 

- semaine entre 8H et 17H        50.00€    75.00€ 

- semaine entre 17H et 8H     100.00€ 125.00€ 

- samedis - dimanches et jours fériés 150.00€ 190.00€ 

- Transport de l’animal à la fourrière par 
la Collectivité 

  50.00€   50.00€ 

 
Les frais de vétérinaires engagés par la Commune seront facturés au propriétaire 
de l’animal dans sa totalité. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, : 
➢ Vote des 2 solutions :  
                 solution 1 : 3 voix pour et 17 contre  
                 solution 2 : 14 voix pour - 3 voix contre et 3 abstentions  
➢ ADOPTE les tarifs suivant la solution n°2 
➢ AUTORISE le Maire à émettre les titres de recettes correspondants. 
 
Délibération n° 87-09122021-Ib11 

►11- 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 2021 sont les suivants : 
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- Ecole primaine Jules Ferry/Jean Rostand : 167 
- Ecole marternelle Saint Exupéry : 93 
 
►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 2021/2022. 
Un titre de recettes sera adressé aux collectivités suivant l’effectif indiqué par le 
Réseau d’Aide. 
 
12- Loyers pour l’année 2022 
Délibération n° 87-09122021-Ib12a 

► a- 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 2022 suivant l’indice de référence des loyers 2021 T3: 
 

Logement école  300.80 €  

 
Délibération n° 88-09122021-Ic 

c. Autorisation au Maire pour engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement pour l’exercice 2022 
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 2022; 
Considérant la nécessité de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement durant cette période de transition; 
 

  Voté € Décisions 
modificatives€ 

Crédit total  
€ 

Quart € 

2188- Autres immobilisation 1062 900 1962 490 

143- Eclairage public 171307   171307 42800 

144-Trottoirs-voiries 121344 -17000 104344 26000 

164- Terrain réserves 
foncières 

1000 81500 82500 20600 

210 - Construction 
bibliothèque - médiathèque 

18804 31500 50304 12570 

216- Aménagement des 
Ecoles 

6645 0 6645 1660 

219 - Cantine scolaire 10000 -900 9100 2275 

221 - Installations sportives 47630 0 47630 11900 

225 – Aménagement Mairie 1478 0 1478 0 

226 - Aménagement divers 
bâtiments communaux 

169379 0 169379 42340 

229- Eglise 7731 0 7731 0 

237- CMS 15621 0 15621 3900 

240- Atelier Municipal 67914 17000 84914 21220 
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242- Cimetière 14750 0 14750 0 

243- Signalisation 32500 -5100 27400 6850 

248- Communication 12434 3000 15434 3858 

249- Aménagement de 
quartier 

80000 0 80000 0 

255- Numérotation La Poste 21300 0 21300 5325 

300- ADAPT 16000 0 16000 4000 

310- Matériel informatique 5000 0 5000 1250 

320- Mobilier 5000 0 5000 1250 

330- Patrimoine 8500 0 8500 2100 

340- Végétalisation 12500 2100 14600 3650 

350- Aménagement Voirie 396720 0 396720 99180 

360- Mobilités 70000 -31500 38500 9600 

370- Salle multi-activités 272494 -6500 265994 66490 

 
 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 2022 dans la limite des crédits et 
représentant 25% maximum des crédits ouverts au budget de l’exercice 
2021, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
 

Délibération n° 89-09122021-Id 

d-Convention fourrière animale 2022 
La convention de fourrière animale signée avec la ville du Mans arrive à 
expiration le 31 décembre 2021. 
 - 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 2022 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° 90-09122021-Ie 

e- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour la nuit de 
la lecture 
Dans le cadre des animations de la médiathèque « la Passerelle » et de la nuit de 
la lecture, une représentation de théâtre est proposée à tout public et s’intitule « le 
buveur de livres » de la Compagnie Barroco-théâtre. 
Le coût de cette représentation s’élève à 650€, aura lieu le vendredi 21 Janvier 
2022 et sera gratuite pour tous. 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le maire à solliciter une 
subvention à Sarthe Lecture correspondant à 50% de la dépense. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  AUTORISE le Maire à solliciter une demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental à hauteur de 50% de la dépense engagée. 
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Délibération n° 91-09122021-If 

f- Demande de subventions au titre de la Dotation des Equipements des 
Territoires Ruraux et de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et / ou Dotation 
de Soutien à l’Investissement Public Local, pour l’année 2022, les projets 
susceptibles d’être éligibles sont : 
 
1 – Opération d’aménagements urbains en centre-ville de la Collectivité par 
création d’espaces végétalisés 
2 – Aménagement de sécurité rue du Petit Train et accès au parking de la 
Passerelle 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les projets précités 

➢ DÉCIDE de solliciter le concours de l’Etat et arrête les modalités de 
financement suivantes : 
 

1- Opération d’aménagement urbains en centre-ville de la Collectivité 

 
Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage 258 083.00 

Fonds Européens (à préciser)  

DETR et /ou DSIL 258 083.00 

FNADT  

Conseil Régional  

Conseil Général  

Autre collectivité (à préciser)  

Autre public (à préciser)  

Fonds privés  

TOTAL   516 166.00 
 

2- Aménagement de sécurité rue du Petit Train et accès au parking de la 
Passerelle 

Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage 72 593.50 

Fonds Européens (à préciser)  

DETR et /ou DSIL 72 593.50 

FNADT  

Conseil Régional  

Conseil Général Fonds de relance  

Autre collectivité (à préciser)  

Autre public (à préciser)  

Fonds privés  

TOTAL 145 187.00 

 
Le conseil Municipal, à l’unanimité :  

- AUTORISE le Maire à déposer une demande au titre de la DETR, 
DSIL, DSIL relance et/ou DSIL rénovation énergétique pour l’année 
2022 

- ATTESTE de l’inscription du projet au budget de l’année 2022 
- ATTESTE de l’inscription des dépenses en section d’investissement 
- ATTESTE de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

 
Délibération n° 92-09122021-Ig 

g- Demande de subventions auprès de la DREAL et au titre des Petites 
Villes de Demain pour l’étude concernant l’accompagnement à l’élaboration 
du Plan Vélo 
Pour faire suite au travail effectué par la Commission « Aménagement du 
territoire », et au plan guide effectué par le CAUE de la Sarthe, Monsieur le Maire 
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présente le dossier de demande de subvention. 
La Collectivité a l’ambition de développer un réseau de voies douces sur son 
territoire. Pour cela, l’accompagnement d’un bureau d’études spécialisé dans le 
domaine de la mobilité cyclable s’avère indispensable afin de vérifier la 
pertinence et la faisabilité du projet. L’étude portera également sur la politique de 
circulation dans sa globalité avec une dynamique en faveur du vélo. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

DEPENSES HT € RECETTES € 

Études 22 950.00 DREAL 4 590.00 

  PVD 11 475.00 

  Autofinancement 6 885.00 

TOTAL 22 950.00   

 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à déposer les 
demandes de subvention en lien avec le projet. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le projet et le plan de financement présentés 

➢ AUTORISE le Maire à déposer les demandes de subvention auprès 
de la DREAL et au titre des Petites Villes de Demain 
➢ AUTORISE le Maire à signer les conventions de financement au 
titre de la DREAL et Petites Villes de Demain ainsi que tous les 
documents pour mener à bien le projet présenté. 
 
Délibération n° 93-09122021-Ih 

h- Convention de financement du poste de chef de projet « Petites Villes de 
Demain » entre la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien et la 
Commune de Connerré 
Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 27 mai 2021 relative à la 
convention d’adhésion Petites Villes de Demain. 
Le Conseil Municipal a adopté les modalités d’engagement financier, notamment 
le financement d’une partie des 25% restant du poste de chef de projet Petites 
Villes de Demain, en complément du financement de l’État (75%). 
La convention de financement à intervenir entre la Communauté de Communes 
Le Gesnois Bilurien et la Commune de Connerré détermine les missions, la 
répartition du temps de travail du chef de projet pour chacune des collectivités et 
la Communauté de Communes et la répartition financière des coûts. 
 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le maire à signer la convention 
présentée. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre les 
collectivités et tous les documents, avenants, nécessaires au bon 
fonctionnement du poste. 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Personnel 
Délibération n° 94-09122021-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 2022. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE le tableau ci-dessous : 
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TABLEAU DES EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES 
DE LA COLLECTIVITÉ AU 01/01/2022 

 
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 18H00 06/12/2018 01/01/2019 
   

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

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 25H00 12/10/2021 01/11/2021 

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 

ADJOINT TECHNIQUE 20/03/2021 20/03/2021 
   

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

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

ATSEM PRINCIPAL 2ème Classe 28H00 17/11/2021 01/01/2022 

   

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 
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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° 95-09122021-IIb 

b.    Temps partiel de droit – Temps partiel sur autorisation 
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 un poste de chirurgien-dentiste sollicitant un temps 
partiel à hauteur de 80%  
Vu la demande formulée pour un poste de médecin de soins un temps partiel de 
droit à 90% 
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 un poste de chirurgien-dentiste à exercer ses 
fonctions à temps partiel sur autorisation à hauteur de 80% du temps 
complet organisé dans le cadre hebdomadaire pour les mois de janvier et 
février 2022. 
➢ DECIDE d’autoriser un poste de médecin de soins à exercer ses fonctions 
à temps partiel de droit à hauteur de 90% du temps complet organisé dans le 
cadre hebdomadaire pour une durée d’un an, le renouvellement se fait, par 
tacite reconduction, dans la limite des 3 ans de l’enfant. 
 
Délibération n° 96-0912122021-IIc 

c. Création d’un poste aux services espaces verts dans le cadre du dispositif 
Contrat unique d’insertion « Parcours Emploi Compétences » 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les 
collectivités territoriales et leurs regroupements.  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est 
placée sous la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat 
(Pôle emploi, Mission locale). 
 

Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis sur la création d’un poste 
Parcours Emploi Compétences et autoriser le maire à signer la convention pour 
une durée de 6 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la 
limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention 
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passée entre l’employeur et le prescripteur. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE 
- DE CRÉER un poste d’agent d’entretien des espaces publics dans le cadre 
du dispositif « contrat unique d’insertion – Parcours Emploi Compétences ». 
- PRECISE que ce contrat sera d’une durée de 6 mois avec possibilité de 
renouvellement  
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine pour le 
poste au service technique  
- INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 
horaire multiplié par le nombre d’heures de travail et que les formations 
seront prises en charge par la collectivité 
- PRÉCISE que la rémunération et la formation pour le poste au service 
technique sera imputée sur le budget chapitre 012. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement 
 
 
Délibération n° 97-09122021-IId 
d. Rémunération des praticiens suivant le Ségur de la Santé 
Depuis l’ouverture du Centre Municipal de Santé, les délibérations adoptées par le 
Conseil Municipal pour la création des postes précise que la rémunération des 
praticiens est basée sur les émoluments des praticiens hospitaliers suivant l’arrêté 
du 8 février 2007 et, suivant les fonctions du praticien des indemnités de sujétion, 
technicité et engagement du service public s’ajoutent au traitement de base. 
Suite au Ségur de la Santé, une nouvelle grille de rémunération des praticiens 
hospitaliers est parue et les indemnités citées ci-dessus ne seront plus appliquées. 
 
Le Conseil Municipal sera invité à adopter cette nouvelle grille et à annuler les 
délibérations relatives aux différentes indemnités. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la nouvelle grille de rémunération pour les praticiens médecins 
de soins et chirurgiens-dentistes exerçant au Centre Municipal de Santé 
suivant le décret n°2020-1182 à compter du 1er janvier 2022 
➢ ANNULE les délibérations relatives aux indemnités de sujétions, technicité 
et d’engagement de service public  
➢  MAINTIENT l’indemnité de coordination attribuée au praticien assurant la 
coordination du Centre Municipal de Santé pour un montant maximum de 
871.00€ mensuel et sera versée au prorata du temps dédié à cette fonction. 
 
 

III - Administration générale 
Délibération n°98-09122021-IIIa 
a. Ouverture magasin Carrefour cinq dimanches en 2022 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
Vu l’article L 3132-26 du Code du travail fixant les modalités selon lesquelles le 
repos dominical peut être supprimé par décision du maire dans les commerces 
de détail où le repos hebdomadaire à lieu normalement le dimanche, 
Vu la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, relative à la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques, modifiant ces modalités,  
Vu le courrier du magasin Carrefour Market, rue de Paris, reçu en date du      
19 Novembre 2021, précisant que le travail des dimanches s’effectue sur la 
base du volontariat pour les dimanches  
Considérant la volonté de la Municipalité de soutenir l’activité commerciale sur 
son territoire, 
La dérogation d'ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de 
détail. Les établissements de commerce de gros, les prestataires de services et 
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les professions libérales, artisans ou associations ne peuvent en bénéficier. La 
demande d'ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul 
commerçant, une union commerciale, un groupement professionnel et la 
dérogation s'appliquera à la totalité des établissements qui se livrent dans la 
commune au même type de commerce. 
5 des 12 dimanches relèvent de l'initiative du Maire. Pour les 7 autres, la 
dérogation doit être accordée après avis conforme de l'EPCI dont la commune 
est membre. La dérogation doit également être soumise, pour avis, aux 
organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressés. Cet avis ne lie 
pas le Maire qui reste libre d'accorder sa dérogation.  
Il est précisé que les organismes syndicaux ont été consultés pour avis. 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis concernant l’ouverture 
dominicale du magasin Carrefour. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 13 voix pour, 4 contre, et 2 
abstentions : 
➢ DECIDE d’émettre un avis favorable à la demande du magasin Carrefour 
pour l’ouverture de 5 dimanches en 2022. 
 
Délibération n°99-09122021-IIIb 
b. Composition du Comité local pour Petite Ville de Demain 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 27 mai 2021 relative à la 
convention d’adhésion Petites Villes de Demain et propose au Conseil 
Municipal de créer un comité local composé d’élus municipaux, de la directrice 
des services et d’acteurs locaux pouvant intervenir en fonction des thèmes 
abordés. 
Comité de projet  
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la composition du comité 
local. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ DÉCIDE de créer un Comité local Petites Villes de Demain comprenant 
les membres suivants : 
- Monsieur le Maire 
- Monsieur Villa Pierre, adjoint en charge de l’Aménagement du territoire 
et à la protection de l’environnement local 
- Monsieur Richard Frédéric, conseiller délégué à la prospective 
territoriale 
- Madame Mongella Vassillière Mélissa  
- Madame Déreszowski Ghislaine 
- Madame la Directrice des Services 

 

Des acteurs locaux de la Collectivité tels que des représentants des 
commerces, artisans, habitants de la Collectivité seront sollicités suivant les 
sujets, dossiers abordés. 
Ce comité ne prendra pas de décisions mais aura pour fonction de suivre les 
dossiers liés aux Petites Villes de Demain. 
 
Délibération n°100-09122021-IIIc 
c. Convention à intervenir entre la Collectivité et la société Sartel pour la 

modification d’implantation d’un poteau à Haute Perche 
Par délibération en date du 8 Juillet 2021, le Conseil Municipal a autorisé le 
maire à signer la convention entre la Collectivité et la société Sartel pour 
l’implantation de deux poteaux à Haute Perche. 
La Convention a été modifiée par la société Sartel et l’implantation pour un 
poteau concerne uniquement la parcelle cadastrée section A n°997. 
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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 et 
sera jointe en annexe de la présente délibération. 

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

 
  

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

Arnaud MONGELLA Dominique CHARPENTIER Lise GARNIER 

 

Olivier HEMONNET 

Nathalie GUILMAIN 

 

Pierre VILLA 

Nicole AUGER André FROGER 

 
Ghislaine DERESZOWSKI Jacky FOURGEREAU 

               Procuration 

 

 

 

 

Martine PASTEAU 

Jérôme LESAINT 

 

Stéphane FOURNIER 

 

 

David CRUCHET 

 

Frédéric RICHARD 

 

Mélissa MONGELLA 

VASSILLIERE 

 

Allison PIERRE 

              Absente 

 

 

 

 

Daniel THOMELIN 
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Audrey MÉDARD 

 

              Absente 
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Catherine TIREAU 

              Absente 

 

 

 

 

 

 

 


