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L’an Deux Mil Vingt et Un le Dix Avril à 10H00 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 2 Avril 2021, 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, Mme GARNIER Lise, M. 
HEMONNET Olivier,  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, Mme MONGELLA VASSILLIERE 
Mélissa, M. RICHARD Frédéric, 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 CRUCHET David Mme GARNIER Lise    06/04/2021 
Mme PIERRE Allison M CHARPENTIER Dominique 07/04/2021 
 

Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : Mme MEDARD Audrey, Mme 
HOLISI Sophie  
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. FROGER André, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 

Deux modifications seront effectuées sur le procès-verbal du 20 mars 2020.  
A l’unanimité, le procès-verbal est adopté. 
 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

I-   Affaires financières 
 Délibération n°27-10042021-Ia 

  a. Vote des taxes 
La loi de finances pour 2020 prévoit la suppression intégrale de la taxe d’habitation   
(TH) sur les résidences principales pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici à 2023. 
La suppression de TH sur les résidences principales (RP) est effective pour 
certains ménages et sera progressive sur 3 ans à compter de 2021 pour les autres 
avec une baisse d’un tiers en 2021, 2022 et disparition en 2023. 
 
Une réforme en plusieurs étapes pour les collectivités : 
→ 2020 : gel des taux de taxe d’habitation (TH) à son niveau de 2019 
Les communes conservent leur pouvoir de taux sur le foncier bâti et non bâti. 
→ 2021 :  
La taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les 
communes.  
La compensation liée à la suppression de la Taxe d’Habitation sur les Résidences 
Principales (THRP) se traduit par un transfert du produit de taxe foncière bâtie  
perçu par le Département en 2020 sur le territoire de la Commune. 
 
Pour les communes, ce transfert implique de voter un taux de Taxe Foncière Bâtie 
à partir d’un taux TFB rebasé égal à la somme de : 

➢ Taux communal TFB 2020 + taux départemental TFB 2020 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 19 : 
 Votants         : 21 : 
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Ce transfert ressort pour la Commune de Connerré une sur-compensation. Ainsi, il 
est appliqué un coefficient correcteur.  
La base de calcul du coefficient est déterminée à partir des bases communales de 
THRP pour 2020 * Taux communal TH 2017 et comparée aux produits de TFPB 
perçus par le Département en 2020 sur la commune. 
Pour Connerré, le coefficient correcteur est égal à 0.935562, soit inférieur à 1. 
 
 Pour la collectivité, cela se traduit par une contribution à retenir de 99330.00€. 
 
Le Conseil Municipal,  
- Sur le rapport de Monsieur le Maire 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et notamment 
son article 16 
Considérant la nécessite de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes 
suivantes pour l’année 2021 : taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe 
foncière sur les propriétés non bâties 
Considérant que le transfert départemental de la taxe foncière des propriétés 
bâties aux communes à partir de 2021 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
➢ DÉCIDE d’appliquer pour l’année 2021 les taux suivants : 

 

 Taux 2021 

Taxe foncière bâtie 45.07 

Taxe foncière non bâtie 39.62 

 
Adopté par 22 voix pour et 1 opposition 
 

Délibération n°28-10042021-Ib 

b. Participation à l’école Sainte Anne 

Les établissements privés d’enseignement ont la faculté de passer avec 
l’État des contrats d’association à l’enseignement public conformément aux 
articles L.442-5 et L.442-5-1 du Code de l’Éducation.  
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 2020/2021. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de verser la participation suivante à l’École 
Sainte Anne, pour 2021, Le nombre d’élèves de Connerré est de : 

 
      - Maternelle : 750.00 € x 15 enfants           =    11 250.00 €         

 - Primaire :    300.00 € x 20 enfants           =          6 000.00 € 
                                                                            ------------------- 
                                                                               17 250.00 € 

 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité :   
➢ ACCEPTE de verser la participation de 17250.00€ à l’OGEC de l’école 
Sainte Anne 
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c – Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité 
Pour rappel, la Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité est appliquée pour la 
collectivité depuis le 1er janvier 2016 au taux de 2. 
L’article 54 de la loi de finances pour 2021 réforme la taxation de la consommation 
d’électricité. Il supprime progressivement les taxes locales sur la consommation 
finale d’électricité en les intégrant progressivement à la taxe intérieure sur les 
consommations finales d’électricité (TICFE). Cette suppression s’étale sur quatre 
années. 
La taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) 
À compter de 2021, la TCCFE conserve la même dénomination mais devient une 
majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE). 
Les valeurs possibles de coefficients multiplicateurs sont réduites à 4 - 6 - 8 et 8,5. 
Si aucune délibération n’avait été prise précédemment pour instaurer un coefficient 
multiplicateur ou si le coefficient adopté antérieurement est inférieur aux valeurs 
précitées, c’est le coefficient multiplicateur minimum de 4 qui s’applique dès 2021 
sans qu’une nouvelle délibération ne soit requise. 
Pour 2022 :  
Les coefficients multiplicateurs adoptés avant le 1er juillet 2021 devront être choisis 
parmi les valeurs suivantes : 6 - 8 ou 8,5. De même, si le coefficient adopté 
antérieurement est inférieur aux valeurs précitées, c’est le coefficient multiplicateur 
minimum de 6 qui s’applique pour 2022. 
 
Le Conseil Municipal sera amené à délibérer si le coefficient souhaité est supérieur 
à 6. 
 
En 2023, les collectivités qui étaient bénéficiaires de la TCCFE perçoivent une part 
communale de la TICFE dont le montant est calculé à partir du produit perçu en 
2022 (augmenté de 1,5% ou 1% pour les syndicats) auquel est appliqué l’évolution 
de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac entre 2020 et 2021 et, 
lorsque le coefficient appliqué en 2022 était inférieur à la valeur maximum (8,5), au 
rapport entre le coefficient maximum et le coefficient effectivement appliqué. 
À compter de 2024, le montant réparti correspond au produit perçu en N-1 multiplié 
par le rapport entre les quantités d’électricités consommées en N-2 et en N-3 et 
l’évolution de l’IPC hors tabac entre N-1 et N-3 (pour 2024, ce sera l’évolution de 
l’IPC entre 2021 et 2023 qui sera appliquée). 

 

Le Conseil Municipal prend acte de cette information et confirme que le taux de 
2021 sera de 4 et celui pour 2022 sera de 6. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-  Communauté de Communes 
  

a. PLUi : débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et 
de développement durables 

Monsieur le Maire rappelle les principales étapes de l’élaboration du PLU 
intercommunal, dont fait partie le Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). Le PADD a fait l’objet d’évolutions et doit être à nouveau étudié 
et débattu. 
Les grands principes sont les suivants :  

➤ articulation entre urbanisme et déplacement 

- dilatation de l’aire urbaine et proximité du pôle d’emplois du Mans 
- qualité des aménagements pour les modes doux 

➤ équilibre rural / couronne péri-urbaine : équilibre du territoire 

- 5 pôles de dynamisme 
- bon niveau d’équipements et de services de proximité 

➤ freiner la consommation de terres agricoles et encourager une agriculture de 
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proximité 

➤ programmation de logements 

➤ garantie du respect des principes de DD 

- cadre de vie et ambiance rurale à sauvegarder 
- opportunité pour un tourisme vert 
- inscription dans les objectifs du PCAET 
- poursuivre la valorisation de la nature en ville 

➤ considérer le développement économique comme un préalable au 

développement 
Territorial 
 

Connerré : un pôle d’équilibre, « locomotive du développement » 

 
 

➤ Lutter contre l’étalement urbain 

 
➤ Structurer l’offre commerciale 

➤ taux d’équipements important 

➤ développement économique et 

commercial dynamique 

➤ excellente accessibilité en 

transports en commun 

➤ rayonnement au-delà du 

périmètre intercommunal 
 

➤ reconquête urbaine en 

redynamisant les centre-bourgs 

➤ densification : 20 lgts / ha 

➤ limitation des formes diffuses 

d’urbanisation 

➤ hypothèses pour Connerré dans le 

PLUI 

- 93 en extension 

- 62 en renouvellement 
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➤ Conforter et développer le tissu économique 

 
 

➤ Développer l’intermodalité 

 
Le Conseil Municipal : 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment son article L.153-12, 
Vu les délibérations du Conseil communautaire portant débat sur le projet de Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable 
 

➤ Prend acte du débat sur les orientations générales du nouveau Plan 
d’Aménagement et Développement Durable en précisant qu’un point a suscité les 
débats, celui de l’activité commerciale sur le choix de la zone « Petites Varennes / 
Route de Paris », comme « pôle commercial relais ». En effet, l’emprise foncière 
qui permettrait son agrandissement est actuelle occupée par un industriel. Ce site 
est en reconversion mais dans le sens du maintien d’une activité de même nature.  

➤  renforcer les centralités 

commerciales : linéaire à préserver 
pour le centre-ville 

➤ pôle commercial relais : Petites 

Varennes - Route de Paris 

➤ limiter les implantations 

périphériques 

➤ zones d’accueil à vocation 

industrielle et logistique (Terrasses du 

Challans et échangeur) 

➤ échangeur : étude de faisabilité / pas 

de zonage pour le moment 

➤ inscription d’une zone de 17 ha pour 

les terrasses du Challans 

➤ itinéraires cyclables entre les bourgs 

➤ covoiturage 

➤ développement de la voiture propre 

➤ faciliter l’usage des transports en 

commun 
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La ZAC « Les Terrasses du Challans » apparaît comme une zone plus propice au 
développement commercial pour certains. Pour autant, il apparaît opportun de 
limiter l’implantation d’activités qui pourraient faire concurrence aux commerces de 
centre-ville.  
 

Délibération n°29-10042021-IIb 

b. Prise de compétence : Organisation de la mobilité dans le cadre de la loi 
LOM 

La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités (dite loi LOM) 
programme, à partir du 1er juillet 2021, la couverture intégrale du territoire national 
en Autorités Organisatrices de la Mobilités (AOM). 
Pour la communauté de Communes, il ne s’agit pas de se substituer à la Région 
pour les services déjà organisés et mis en œuvre mais d’apporter les réponses les 
plus adaptées aux besoins de mobilité du territoire, en complément et soutien de 
l’offre régionale. 
 
Au travers de cette prise de compétence, la Communauté de Communes entend : 
1- Limiter la dépendance automobile et la prédominance des transports 

individuels motorisés en organisant des services tels l’autopartage, le 
covoiturage, le transport à la demande, 

2- Accompagner la croissance des nouvelles mobilités et mobilités actives en 
déployant les solutions et infrastructures liées aux mobilités électriques, en 
structurant un réseau de liaisons douces, 

3- Agir en matière de mobilité solidaire, dans l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap et personnes âgées isolées, 

4- Définir la stratégie territoriale en la matière en construisant un « plan mobilité » 
 

Il est précisé que les communes ont un délai de 3 mois à compter de la notification 
de la délibération de la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien pour se 
prononcer sur cette modification statutaire. 
Le Conseil Communautaire a approuvé le projet de modification statutaire le 30 
mars 2021. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2019 portant dernière modification 
des statuts de la communauté de communes, 
Considérant la mobilité comme étant la clé pour une bonne articulation et 
complémentarité entre les territoires, périurbains et ruraux 
Considérant que la Commune de Connerré s’est déjà engagée, à titre 
expérimental, avec le Pôle métropolitain Le Mans, à la mise œuvre du service 
autopartage  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes 
Le Gesnois Bilurien pour l’ajout de la compétence « Organisation de la 
Mobilité ». 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Personnel 
 Délibération n°30-10042021-IIIa 

a.Ouverture de postes pour un agent technique saisonnier 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des 
emplois non permanents sur la base de l'article 3, 2° de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, afin de faire face à un accroissement saisonnier d’activité. 
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Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pendant une même 
période de 12 mois consécutifs. 
 
Compte tenu de l’activité saisonnière dans le service espace vert, il convient de 
créer un emploi non permanent saisonnier en qualité de jardinier à temps complet 
dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 84-53 précitée. 

 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le recrutement d’un agent 
contractuel dans le grade d’adjoint technique pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois allant du 15 avril 
2021 au 15 octobre 2021. 
 
Cet agent assurera des fonctions de jardiner à temps complet. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal :  
➢ DECIDE  
➢ Article 1 :  
→De créer un poste non permanent d’adjoint technique pour un accroissement 
d’activité saisonnière à temps complet à compter du 15 avril 2021. 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint technique 1er échelon. 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 

 
     Adopté à 22 voix pour et 1 voix contre 
 

 Rapporteur : Monsieur le Maire 

IV- Administration générale 
 Délibération n°31-10042021-IVa 

a. Convention de partenariat Médiathèque et autres structures 
La médiathèque de Connerré, est ouverte gratuitement à l’ensemble de la 
population de la Commune et des environs pour les adultes et enfants. 

Différentes structures du territoire ont sollicité la Commune de Connerré pour la  
mise à disposition de livres pour une durée d’un mois dans le cadre d’un 
partenariat avec la Médiathèque « La Passerelle » ainsi que l’accueil de groupes 
ponctuellement à la médiathèque sur le temps d’ouverture au public. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer les conventions avec les différentes 
structures ainsi que la signature de conventions avec des particuliers pour 
la mise à disposition de console de jeux. 
 

 
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) 
 

➢  DPU :  

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble 

Date de 

réception 
Préempte oui/non 

Bâti 34 Rue de Paris 23/03/2021 non 

Bâti 9 Rue George Sand 24/03/2021 non 
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Bâti 7 Rue du Dr Delestre 31/03/2021 non 

 
 
 

VII- Rapport des commissions 
 
a- Sports et loisirs :  
 Installation de loisirs : devis sollicité pour une pyramide à corde sur la base de loisirs 
 MJC Intens et Danses : demande d’effectuer l’activité en cas de pluie sous le préau de 
l’école Jean Rostand 
 Organisation de l’animation sportive prévue en juin dans le cadre du label « terre de 
jeux 2024 » 
 
 

 
b- Cohésion sociale et logement   
 Résidence Métais : poursuite des travaux et fin prévisionnelle fin juillet 2021 – les 
terrasses seront installées à la mi-mai – installation de jardinières pour jardin partagé 
 Journée citoyenne : poursuite de la préparation même si incertitude en raison des 
conditions sanitaires – intervention de la Croix Blanche et de l’association QSNSCNT – 
idée de randonnée avec circuit de ramarchage passant par les 3 jardins partagés (Dué, 
école Jean Rostand et la Résidence Métais) de 45mn à 1h00 pour découvrir Connerré 
autrement – prochain travaux écrire des créneaux horaires et laisser la possibilité aux 
connerréens de faire des propositions. 
 Prochaine commission pour objet l’acquisition de matériel et mobiliers dans le futur 
jardin partagé. 
 
c- Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative :  
  Application du décret – modification du marché seul les commerçants alimentaires 
sont autorisés ainsi que les commerçants fleuristes 
 École : restée ouverte pour profession prioritaire, 8 sont enfants inscrits – le restaurant 
scolaire est resté ouvert afin d’éviter le repas type pique-nique dans les classes  
 École maternelle : une fuite dans les sanitaires a été constatée – les agents en charge 
des bâtiments du service technique installeront un sanitaire supplémentaire 
 Commerce : ouverture de la cave à vins 
 
d- Communication – culture et lecture publique :  
 Saison culturelle : spectacles annulés jusqu’à fin juin –  
 Chemin de randonnée : un support de communication est en cours d’élaboration pour 
le chemin de la stèle  
 
e- Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local 
 Travaux liés à l’échangeur : randonnée avec Allison et séniors sportifs – liaison entre 
chaque circuit –  
 Kayak : le perche sarthois est en cours de travail pour un circuit sur l’Huisne 
 Travaux de l’échangeur : souci de l’évacuation des eaux pluviales entre le barreau et 
la route des Landes. Le conseil départemental a prévu un bassin pour les eaux de la 
route, sans considération des eaux venant du haut. Les propositions des services 
technique du Département sont à étudier – une intervention sur le réseau pluvial pour la 
partie zone des Challans vers la route des Landes sera à programmer 
 
f- Syndicat d’eau et assainissement 
André Froger, Président, informe que le château d’eau des Brosses a été nettoyé ainsi 
que  celui des Vennerais, ce dernier a provoqué des eaux jaunes, des purges sont en 
cours. 
 Travaux route des Landes : la société Colas a heurté la nouvelle canalisation – la 
conduite a été remise en service mais du sable a été envoyé dans la canalisation 
provoquant des dégradations sur les machines à laver et chauffe-eau – 
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 Problème d’assainissement à l’école Jean Rostand : l’eau arrive dans la cour, des 
travaux sont en cours et se termineront mardi prochain. 
 

VIII- Informations et questions diverses 
  Centre de vaccination à St Mars : ouverture avec une semaine de retard – 600 
personnes seront vaccinées mardi prochain 
 Autoroute : Monsieur le Préfet n’a pas souhaité prendre l’arrêté et précise qu’il n’y a 
pas de fondement juridique pour interdire la sortie des poids lourds.  L’échangeur ouvrira 
le 19 avril. Le Conseil Départemental indique que certaines entreprises attendes 
vivement la sortie  
Pour prendre un arrêté de restriction de la circulation, il est impératif d’avoir les 
autorisations des maires des communes voisines (sortie de l’autoroute pour les PL : 
déviation par Beillé Tuffé Vouvray). La société Vinci propose de communiquer sur 
l’autoroute « itinéraire déconseillé » pour sortir de l’autoroute à Connerré pour les poids 
lourds. Le Maire de Beillé a sollicité auprès de Madame la Sous-Préfète des forces de 
gendarmerie. La Commune de Vouvray sur Huisne ne souhaite pas prendre en charge 
les panneaux pour la déviation. 
Une réunion est programmée jeudi matin prochain avec Madame la sous-Préfète, les 
maires et les gendarmes sur site. 
Mme Karamanli suit le dossier et médiatise le sujet. 
Monsieur Villa précise qu’un plan a été élaboré avec itinéraire de délestage et une 
obligation de tourner à droite à la sortie du parking de l’école Jean Rostand 
Le stationnement, rue de la Gare, sera modifié en enlevant 2 places de stationnement à 
l’entrée de la rue pour éviter le stockage sur la RD323 et quelques places dans la rue 
afin d’améliorer la fluidité.  
Les courriers ont été adressés aux maires, président du Département, et au Préfet pour 
demander les autorisations de déviation. 
Les travaux de la Passerelle sur l’Huisne sont terminés mais les travaux de la voie 
douce ne sont pas débutés. 
 
_________________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H30. 
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