
                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
I- Affaires financières  

 a.  Décision Modificative n°1/2018 Budget Annexe Cantine Délibération n° PR10072018-Ia 

 b.  Tarifs restaurant scolaire  Délibération n° PR10072018-Ib 

 c.  Subvention aux associations Délibération n° PR10072018-Ic 

    

II- Personnel  

 a. Création de 3 postes au service animation Délibération n° PR10072018-IIa 

 b. Création d’un Parcours Emploi Compétences au 
service animation  

Délibération n° PR10072018-IIb 

    

 III- Administration générale  

 a. Modification des horaires à l’école Jean Rostand Délibération n° PR10072018-IIIa 

 b. Règlement intérieur Restaurant Scolaire Délibération n° PR10072018-IIIb 
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L’an Deux Mil Dix Huit le Dix Juillet à 18H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 4 Juillet 2018, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la 
Présidence de Monsieur Christophe CHAUDUN, Maire. 
Présents :  
M. CHAUDUN, M. FROGER,  M. PAEILE, M. BOUVET, Mme MONGELLA 
VASSILLIERE, M VAN RECHEM,  Mme GUILLARD,  M. KAJAK, Mme 
DERESZOWSKI, Mme GUILMAIN, M. HERAULT, M. CHARPENTIER, Mme 
AUBIER,  M. CRUCHET,  Mme JAUVINIEN, Mme BESSON. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme CHAVENEAU M. KAJAK 11 Juin 2018 
Mme AUGER M. CHAUDUN  9 Juillet 2018 
 

Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : Mme LONGRAIS, Mme 
GARNIER, M. RATEL 
 

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 GUILLARD Christianne pour remplir les fonctions 
de secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 7 Juin 2018 est adopté 
à l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de modifier un point à l’ordre du jour :  
II- Personnel 
      b- Création d’un emploi Parcours Emploi Compétence (PEC) au service 
animation 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I- Affaires financières 
 
Délibération n° PR10072018-Ia 

a. Décision Modificative n°1/2018 Budget Annexe Cantine 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire 
de pourvoir à des modifications budgétaires suivantes : 

Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Créances éteintes
Fonct 6542 2 800,00 €      

Autres biens mobiliers
Fonct 61558 2 800,00 €      

Comptes Dépenses Comptes Recettes

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ ADOPTE la décision modificative n°1/2018 budget cantine 

 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 16  : 
 Votants         : 18  : 
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a1. Effacement d’une dette budget cantine 
Vu le rapport de la commission de surendettement en date du 11 janvier 2018 
Vu le bordereau de situation du Centre des Finances Publiques de Connerré en 
date du 2 juillet 2018 sollicitant l’effacement de la dette au budget de la cantine pour 
un montant de 2770.69€  

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE l’effacement de la créance d’un montant de 2770.69 € pour le 
budget cantine à l’article 6542. 
 
 
Délibération n° PR10072018-Ib 

b. Tarifs restaurant scolaire  
Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter les tarifs au restaurant scolaire. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE d’augmenter les tarifs de la cantine pour l’année scolaire          
2018-2019. 
 
Restaurant scolaire : Enfants de 3 ans révolus  

2018/2019 

MATERNELLE Commune 3,72 € 

et PRIMAIRE Hors commune 4,69 € 

Ticket à l'unité                              4.80 € 

Personnel et enseignant 5.20 € 

 
 

Délibération n° PR10072018-Ic 

c. Subvention aux associations 
 
Rapport de M. Bouvet, adjoint en charge des Sports et des équipements de loisirs  
► Elan Sportif de Connerré 
L’association Elan Sportif de Connerré a été créée le 25 mai 2018 et a pour but la 
pratique et le développement du football, notamment auprès de la jeunesse. 
L’association a déposé une demande de subvention afin de pouvoir mettre en 
œuvre les actions décrites dans le projet pour l’année 2018/2019. 
L’association a, également, déposé une demande de subvention à titre exceptionnel 
pour l’acquisition de matériel sportif, pédagogique et nécessaire au bon 
fonctionnement du club. 
La Commission « Sport et équipements de loisirs » propose au Conseil Municipal le 
versement d’une subvention de base de 5000€ et d’une subvention exceptionnelle à 
hauteur de 1000€. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ÉMET un avis favorable au versement  d’une subvention de base de 5000€ 
et une subvention exceptionnelle de 1000€ 
 
Rapport de M. Mongella-Vassillière, adjointe en charge de la culture et lecture 
publique 
► Secours catholique 
L’antenne de Connerré «Secours catholique » a déposé un dossier de demande de 
subvention. L’équipe de Connerré est composée d’une dizaine de personnes. Le but 
de l’association est d’être à l’écoute des personnes, venir en aide pour les 
vêtements. Pour l’année 2018, il est prévu le départ d’une famille en vacances et un 
pique-nique avec la Transvap pour les enfants en lien avec l’hôtel social. Le budget 



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 10/07/2018 

3/6 

 

 

 

 

 

prévisionnel pour 2018 s’élève à 1710.00€ et sollicite une subvention communale de 
300.00€. 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur le montant de la 
subvention à verser. 
 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de verser  une subvention de 200.00€. 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Personnel 
 

Délibération n° PR10072018-IIa 

a. Création de 3 postes pour accroissement d’activité adjoint d’animation 
au service animation à temps non complet 

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 animation pour 
les rythmes scolaires, il y a lieu, de créer des emplois non permanent pour un 
accroissement temporaire d’activité en qualité d’adjoint d’animation à temps 
incomplet 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 2 postes non permanents d’adjoint d’animation pour un accroissement 
temporaire d’activité à temps incomplet à raison de 6H50 hebdomadaire. 
→De créer 1 poste non permanent d’adjoint d’animation pour un accroissement 
temporaire d’activité à temps incomplet à raison de 12H00 hebdomadaire. 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint d’animation soit indice brut 347. 
➢ Article 3 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 28 août 2018. 
➢  Article 4 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget. 
 
Délibération n° PR10072018-IIb 

b. Création d’un Parcours Emploi Compétences au service animation 
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, Cap emploi, Mission locale). 
 
Je vous propose donc de m’autoriser à intervenir à la signature de la convention 
avec Pôle Emploi et du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 8 
mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, 
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sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre 
l’employeur et le prescripteur. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE  de créer un poste d’agent d’animation à compter du 20 Août 2018 
dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences». 
➢ PRECISE que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet 
sera d’une durée initiale de 8 mois, renouvelable expressément, dans la limite 
de 24 mois, après renouvellement de la convention. 
➢ PRECISE que la durée du travail est  fixée à 25 heures par semaine  
➢ INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 
horaire multiplié par le nombre d’heures de travail. 
➢ AUTORISE l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des 

démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement. 
➢ PRÉCISE que la rémunération et la formation pour le poste au service 
animation sera imputée sur le budget annexe Enfance Jeunesse chapitre 012. 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Administration générale 
 

Délibération n° PR10072018-IIIa 

a.     Modification des horaires à l’école Jean Rostand 

Monsieur le Maire rappelle le rapport de la Commission « Jeunesse et réussite 
scolaire » lors du conseil municipal du 7 juin 2018 précisant le souhait de surseoir à 
la décision et d’attendre le résultat de l’enquête 
Vu l’enquête effectuée par le directeur de l’école primaire ressortant que 60% des 
familles sont favorables au décalage proposé 
Vu le conseil d’école primaire réuni le 5 juin 2018  
 

Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur la modification des 
horaires pour l’accueil et la sortie des élèves de l’école Jean Rostand à savoir un 
décalage de 5 minutes : 

Ecole Accueil Début 
cours 

Fin 
cours 

Accueil Début 
courd 

Fin 
cours 

Fin 
TAP 

Jules Ferry 8H50 9H00 12H00 13H20 13H30 15H30 16H30 

Jean Rostand 8H55 9H05 12H05 13H25 13H35 15H35 16H35 

Jules Ferry 8H50 9H00 12H00 13H20 13H30 16H30 - 

Jean Rostand 8H55 9H05 12H05 13H25 13H35 16H35 - 
 

Lundi mardi vendredi mercredi (matin seulement)  
Jeudi 
 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE  d’approuver la décision du conseil d’école  
➢ ACCEPTE de mettre en application les horaires présentés ci-dessus 
 
Délibération n° PR10072018-IIIa 

a. Règlement intérieur Restaurant scolaire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu l’avis formulé par la commission Jeunesse et réussite scolaire 
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 2018/2019 
et sera joint en annexe. 
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II- 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 Pgme Identification SOCIETES HT € 

28-2018 242 Pose columbarium Vautcranne 5333,33 

29-2018 221 
MO Polaris 
couverture 

Avenir 24 2700 

30-2018 144 Poteau incendie VEOLIA 1800,13 

 
 
► MAPA 0/2017 : RENOVATION ENERGETIQUE ECOLE Maternelle 
 

SOCIETE OBJET H.T TVA TTC 

DORIZE 
LOT1 
Couverture Zinguerie 

20 000.00 
1 495.96 
OPTION 

4 299.19 25 795.15 

Consultation relancée 
Travaux en oct 2018 

LOT2 
Menuiseries extérieures 
PVC 

   

AS Menuiserie LOT3 
Menuiserie intérieure 

16 210.20 3 242.04 19 452.24 

Isol tech 
LOT4 
Platrerie 39 000.00 7 800.00 46 800.00 

SRS 
 

LOT 5 
Carrelage Faience 

15 500.00 3 100.00 18 600.00 

Gombourg 
LOT6 
Peintures- revêtements 
muraux 

29 492.04 
Sans option 
ravalement 

5 898.41 35 390.45 

Report pour 2019 
LOT7 
Revêtement de sols 
souples 

   

Dessaigne LOT8 
Plomberie Sanitaire 

66 204.18 13 240.84 79 445.02 

Sygmatel 
LOT9 
Electricité courants 
faibles 

59 845.36 11 969.07 71 814.43 

Total 
 

247 747.74 49 549.55 297 297.29 

 
 

VIII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables  
● Jury des villes et villages fleuries : passage cet après midi pour conserver la 2ème 
fleur 
●  Mouvngo : présence sur le marché mercredi 11 juillet 2018 
●  Marché pour le programme voirie 2018 : fin de la consultation 
 
Mme Aubier : est-il prévu un chemin piétonnier pour la rue des Grandes Landes 
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b- Culturelle :  
● Récapitulatif des spectacles organisés à la Passerelle   
 Récapitulatif fréquentation  

Date Spectacle Spectateurs 
Plein tarif 

Spectateurs 
Tarif réduit 

Totaux 

09/09/2017 A contre-balance Alice 84 102 186 

13/10/2017 Eskelina 67 6 73 

10/11/2017 Hansel et Gretel 64 135 199 

17/12/2017 Lila et les pirates 72 127 199 

19/01/2018 Guillaume Meurice 192 7 199 

11/02/2018 Ballet Bar 103 93 196 

23/03/2018 Le Gai Mariage 92 27 119 

13/04/2018 Les Lebrun sont au jardin 86 67 163 

  770 564 1 333 
  

● Présentation du livret culturel pour la saison 2018/2019 
● 13 juillet : rdv à 18H pour des rencontres de pétanque – pot offert par la 
municipalité – retraite aux flambeaux – feu d’artifice 

 ● Cinéma : continuité des séances sur les mois de juillet et août  
 
Question de Dominique Charpentier : indication du nom de la salle sur le bâtiment 
de la Passerelle 
 
c- Sports et équipements de loisirs :  
● Subvention pour l’Elan Sportif 
● Préparation du forum le samedi 1er septembre 2018. 
● Réunion sur les salles sportives : 4 juillet 2018  
 
d- Jeunesse et réussie scolaire 
● Accueil de loisirs : 148 enfants présents cette semaine avec une légère baisse par 
rapport à 2017 - semaine prochaine ce sera 200 enfants présents : camp à St 
Léonard 52 inscriptions et 42 enfants sur la base –  
● Camp à Buthiers : 42 ados partis – bien arrivés et installés 
● 50 ans du centre de loisirs le 7 juillet : bon déroulement 
 

IX - Informations et questions diverses 
 
► Passage du fleurissement : jeudi 19/07 18H30  
► Prochain conseil municipal :  jeudi 6 septembre 2018 à 20H30  
Questions diverses : / 
___________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  19H30. 
 
 

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

 
 
 

Christophe CHAUDUN André FROGER Nicole AUGER 

 

Procuration 

 

 

 

Roger PAEILE 

 

Françoise LONGRAIS 

 

Absente 

Mélissa  MONGELLA 

VASSILLIERE 

 

Erick VAN RECHEM 

 

Ginette CHAVENEAU 

 

Procuration 

 

 

 

Christianne GUILLARD 

 
Marcel KAJAK Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

 

Dominique HERAULT 

 

Dominique CHARPENTIER David CRUCHET 

Laurent BOUVET 

 

 

 

Magali AUBIER 

Christophe RATEL 

 

Absent 

 

 

 

 

 

 

Amélie JAUVINIEN 

Lise GARNIER 

 

Absente 

 

 

 

Angélique BESSON 

 


