
                              

       
I- Administration générale  

 a.  Convention avec la Communauté de Communes relative à la 
mise à disposition du personnel pour le service enfance 
jeunesse et à la mise à disposition des locaux 

Délibération n°PR10092020-Ia 

 b.  Convention avec la Communauté de Communes Le Gesnois 
Bilurien pour la mise à disposition de locaux pour l’école de 
musique 

Délibération n°PR10092020-Ib 

  c. Avenant à la convention avec la Communauté de Communes 
Le Gesnois Bilurien pour la refacturation du service SVP 

Délibération n°PR10092020-Ic 

  d. Travaux de renouvellement de voie ferrée entre la Ferté-
Bernard et Le Mans : demande de dérogation à l’arrêté 
préfectoral relatif au bruit de voisinage 

Délibération n°PR10092020-Id 

    e. Société PRUNIER : avis du conseil municipal sur le projet 
d’extension de son unité de production et d’optimisation du 
prétraitement des eaux usées de ses installations rue de la 
Jatterie 

Délibération n°PR10092020-Ie 

 f. Règlement du Conseil Municipal Délibération n°PR10092020-If 

 II- Personnel  

 a.  Création d’un poste d’agent de bibliothèque dans le cadre du 
dispositif Contrat Unique d’Insertion « Parcours Emploi 
Compétences » 

Délibération n°PR10092020-IIa 

 b. Modalités d’attribution d’une prime exceptionnelle pour les 
agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la 
continuité des services publics dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 
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VI- Décisions suivant article L2122  

VII- Rapport des Commissions  
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L’an Deux Mil Vingt le Dix Septembre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 4 Septembre 2020, 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, M. HEMONNET Olivier,   
M. VILLA Pierre, Mme AUGER Nicole, Mme DERESZOWSKI Ghislaine,                 
M. FOURGEREAU Jacky, Mme TIREAU Catherine, M. LESAINT Jérôme,               
M. FOURNIER Stéphane, M. CRUCHET David, Mme MONGELLA VASSILLIERE 
Mélissa, Mme HOLISI Sophie, M. VERITE Fabien, Mme MEDARD Audrey, Mme 
GUICHARD Sandrine. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme PIERRE Allison M CHARPENTIER Dominique              04/09/2020 
M. FROGER André Mme AUGER Nicole                              01/09/2020 
Mme GUILMAIN Nathalie             Mme TIREAU Catherine                       10/09/2020 
Mme GARNIER Lise          Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa       10/09/2020 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : Mme PASTEAU Martine,     
M. RICHARD Frédéric, M. THOMELIN Daniel. 
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. HEMONNET Olivier, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

   
I-   Administration générale 
 Délibération n°PR10092020-Ia 

  a. Convention avec la Communauté de Communes relative à la mise à 
disposition du personnel pour le service enfance jeunesse et à la mise 
à disposition des locaux 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L2121-29, 
Considérant que la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien s’est vu 
confier la compétence « Enfance jeunesse » à compter du 1er janvier 2017  
Considérant que la délibération de la Commune n°PR03102019-IIIa est à annuler 
étant donné que M. Froger André n’a plus les fonctions d’adjoint. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Connerré a assuré la gestion du 
service Enfance Jeunesse de 2017 à 2019 afin de permettre à la Communauté 
de Communes de mettre en œuvre l’organisation du service sur l’ensemble du 
territoire. 
Dans le cadre du transfert, des conventions pour la mise à dispositions des 
locaux (Maison des Enfants, restaurant scolaire, écoles…), la mise à disposition  
 
de 5 agents du service Enfance jeunesse de la Communauté de Communes vers 
la Commune de Connerré pour assurer l’accompagnement des enfants au 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 16 : 
 Votants         : 20  : 
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restaurant scolaire et un agent de la Commune de Connerré mis à disposition de 
la Communauté de Communes sont nécessaires pour le fonctionnement du 
service. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à signer les conventions 
à intervenir entre la Commune de Connerré et la Communauté de Communes Le 
Gesnois Bilurien. 

  
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, : 
➢ AUTORISE le Maire à signer les conventions à intervenir. 
 
 
Délibération n°PR10092020-Ib 
b. Convention avec la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien 
pour la mise à disposition de locaux pour l’école de musique 

 Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-
29, 
Considérant que la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien a en charge la 
compétence « école de musique » 
 
Monsieur le Maire informe que la Communauté de Communes a intégré au 1er 
septembre 2020 les cours de guitare, précédemment assurés par la MJC Guitare. 
Ainsi, l’école de musique intercommunale proposant un large choix. Les disciplines 
seront regroupées dans le bâtiment annexe à la mairie permettant une bonne 
coordination de l’activité. 
Précédemment, la convention de mise à disposition des locaux établie entre la 
Commune et la Société Musicale concernait uniquement l’étage du bâtiment. 
Au vu de l’activité de l’école de musique, s’ajoutera la salle du bas pour 
l’enseignement du piano. 
 
A compter de septembre 2020, les salles de l’étage et la salle du bas seront 
destinées à l’enseignement musical et à l’harmonie de la Société Musicale. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à signer la convention à 
intervenir entre la Commune de Connerré et la Communauté de Communes Le 
Gesnois Bilurien 

  
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, : 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir. 
 
 
Délibération n°PR10092020-Ic 
c. Avenant à la convention avec la Communauté de Communes Le 

Gesnois Bilurien pour la refacturation du service SVP 
Par délibération en date du 5 septembre 2019, le Conseil Municipal a autorisé M 
Froger André à signer la convention pour la refacturation permettant l’accès à 
une plateforme juridique SVP pour une durée d’un an.  
La Commune utilise les services SVP depuis 2016. En juillet 2019, la 
Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien et quelques communes de la 
Communauté se sont regroupées afin de réduire les coûts. 
Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer l’avenant à la 
convention pour la période septembre 2020 à septembre 2021. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la 
convention à intervenir entre la Commune de Connerré et la Communauté de 
Communes Le Gesnois Bilurien permettant la refacturation du service. 

  
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention à intervenir. 
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Délibération n°PR10092020-Id 
d. Travaux de renouvellement de voie ferrée entre la Ferté-Bernard et Le 

Mans : demande de dérogation à l’arrêté préfectoral relatif au bruit de 
voisinage 

Vu le courrier de la SNCF en date du 10 août 2020 relatif à la demande de 
dérogation à l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage 
 
Monsieur le Maire informe avoir participé à une réunion d’informations concernant 
les travaux projetés par la SNCF. Ces travaux concernent le renouvellement de 
voies ferrées entre les villes du Mans et la Ferté-Bernard.  
Une première phase travaux de préparation de chantier aura lieu sur la fin de 
l’année 2020 avec la réfection de certains ouvrages d’art, le remplacement de 
certains tronçons de voie à l’aide de moyen humain classique, la réfection des 
pistes et le déchargement de rail le long de la voie ferrée. 
Une seconde phase travaux aura lieu sur le début de l’année 2021 à l’aide d’un 
train usine appelé « suite rapide » qui permet le renouvellement complet de la 
voie de manière industrielle. Ce type de travaux peut engendrer des nuisances 
sonores pour les riverains. 
 
Par conséquent, pour les travaux réalisés de nuit, la SNCF sollicite l’accord de la 
Collectivité par dérogation à l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage pour la période du 31 août 2020 au 22 mai 2021. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ EMET un avis favorable pour déroger à l’arrêté préfectoral n°960-1758 
modifié par l’arrêté n°03-1295. 
 
 
Délibération n°PR10092020-Ie 
e. Société Prunier : avis du conseil municipal sur le projet d’extension de 

son unité de production et d’optimisation du prétraitement des eaux 
usées de ses installations rue de la Jatterie 

Vu le dossier de porter à connaissance transmis par la Préfecture de la Sarthe le 
25 août 2020 relatif à la société Prunier, installation classée pour la protection de 
l’environnement 
 

La Société Prunier est autorisée à exploiter son unité de fabrication située sur la 
zone industrielle de la Herse/rue de la Jatterie par arrêté préfectoral du 17 août 
2004. Depuis mars 2012, et suite à la modification de la nomenclature, 
l’installation est désormais soumise à enregistrement au titre des installations 
classées. 
La société PRUNIER projette d’étendre son unité de production. Les modifications 
comprennent : 
- L’extension de l’atelier de tranchage actuel afin de développer l’activité 
tranchage pour répondre à la demande croissante des consommateurs en 
produits alimentaires prêts à l’emploi, 
- L’extension de l’atelier cuisson afin de désengorger l’atelier existant, 
- La démolition / reconstruction de la zone essuyage/ stockage vaisselle et 
palettisation, 
- La mise à l’abri (couverture et fermeture) de la zone réception des bacs 
plastiques, 
- La construction d’un nouveau local pour les compresseurs à air comprimé près 
de la chaufferie en remplacement du local existant démoli par le nouveau local 
essuyage/ stockage vaisselles et d’un nouveau local eau chaude sanitaire en 
remplacement du local caisson eau chaude sanitaire, 
- L’optimisation du prétraitement des eaux usées afin de respecter la nouvelle 
convention de déversement établie par le SAEPA de Connerré et la SAUR, 
gestionnaire de la station d’épuration communale, 
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- L’amélioration de la gestion des eaux pluviales du site (aménagement d’un 
bassin d’infiltration et d’un bassin d’orage) tout en tenant compte du fait qu’il s’agit 
d’un site existant avec ses contraintes, 
- L’amélioration de la gestion des eaux d’extinction d’incendie du site tout en 
tenant compte également du fait qu’il s’agit d’un site existant avec ses contraintes. 
 
Ce porter à connaissance décrit et prend en compte les éléments suivants : 
- Les évolutions de la situation administrative de l’exploitation par la rédaction 
d’une liste des rubriques de classement de la nomenclature (réalisation d’un 
comparatif entre l’arrêté d’autorisation et la situation 
actuelle) prenant en compte la situation actuelle et projetée de l’établissement, 
- Les évolutions et les changements successifs qu’a connus l’établissement 
depuis la date de la dernière demande d’autorisation soumise à enquête publique 
(constructions, process, fonctionnement, …), 
- Les incidents ou accidents éventuels qu’a connu le site au cours de ces 
dernières années, 
- Les impacts et les incidences de ces évolutions sur l’environnement, le milieu, 
l’espace, la faune, la flore, le trafic, le bruit, etc.… 
 
Le Président du Syndicat d’Eau et d’Assainissement a été interrogé et fait part 
des remarques suivantes :  

Le projet présenté dans le dossier de porter à connaissance est, sur l’aspect rejet 
d’eaux usées, conforme aux attentes du syndicat, formalisées par la convention 
de rejet en date du 12 juillet 2019.  

La construction d’un bassin tampon de 400 m3 permettra d’améliorer les 
performances du flottateur (la quantité de graisses rejetées dans le réseau 
collectif sera donc nettement diminuée malgré l’augmentation de la production de 
l’usine) et de tamponner les rejets dans le réseau du collectif (permettant ainsi le 
respect du volume horaire de rejet autorisé). 

Conformément à la demande du syndicat, le trop-plein situé dans le poste de 
relevage sera supprimé et une sonde pH/température sera mise en place en 
amont du rejet dans le réseau collectif. 

Les modalités d’autosurveillance sont conformes aux prescriptions de la 
convention de rejet. 

 
Au vu des éléments apportés, l’avis du Conseil Municipal est sollicité. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ÉMET un avis favorable sur le dossier présenté suivant les remarques 
émises par le Syndicat d’Alimentation d’Eau Potable et Assainissement. 
 
 
Délibération n°PR10092020-If 

f. Règlement du Conseil Municipal 
Vu l’article L.2121-8  du code général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’obligation d’adopter dans les six mois suivant les élections un 
règlement intérieur du conseil municipal pour les communes de plus de 1000 
habitants, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ ADOPTE le règlement du conseil municipal annexé à la présente 
délibération. 
 
 



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 10/09/2020 

11/11 

 

 

 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Personnel 
 Délibération n°PR10092020-IIa 

a. Création d’un poste d’agent de bibliothèque 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, Cap emploi, Mission locale, Département). 
 
Il est proposé au conseil municipal de m’autoriser à intervenir à la signature de 
la convention avec le Département et du contrat de travail à durée déterminée, 
pour une durée d’un an, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé 
dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la 
convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 
Les obligations sanitaires engendrent une charge de travail supplémentaire 
pour les bibliothécaires lors des ouvertures au public ainsi, ce contrat permettra 
d’accueillir les lecteurs en respectant les protocoles de retour et sortie des 
documents. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de créer un poste d’agent de bibliothèque à compter du 15 
septembre 2020 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 d’un an, renouvelable expressément, dans la 
limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 
➢ PRECISE que la durée du travail est fixée à 24 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 
culture sera imputée sur le budget commune chapitre 012. 
 
 
Délibération n°PR10092020-IIb 

b. Modalités d’attribution d’une prime exceptionnelle pour les agents 
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des 
services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 

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, 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19, 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,  
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime 
exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de 
l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 
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exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, 
 
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle 
peut être mise en place dans la fonction publique territoriale en faveur des 
agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire afin de tenir 
compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période, en fonction des 
contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence 
sanitaire. 
 
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette 
prime exceptionnelle et d’en définir les critères d’attribution au sein de Connerré 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal :  
Article 1er 
D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents titulaires et 
contractuels particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon 
les modalités définies par la présente délibération. 
 
Article 2 
Cette prime sera attribuée aux agents titulaires et contractuels pour lesquels 
l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils 
ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, 
conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel : 
- Pour le Centre Municipal de Santé du fait des contraintes supplémentaires 
engendrées par l’état d’urgence sanitaire pour l’ensemble des postes  
- Pour la police municipale, du fait de la participation active aux mesures de 
prévention et de contrôle durant la période de confinement et plus largement 
d’état d’urgence sanitaire, 
 
Article 3 
Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 1000 euros pour un 
agent à temps complet  
 
 
Le montant sera ensuite modulé en fonction du surcroit de travail, des jours de 
présence obligatoire et le nombre d’heures sur site pendant la période de 
confinement. 
 
La prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions 
sociales. 
Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de 
servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé 
en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions 
dans le cadre de ces astreintes. 
 
Cette prime exceptionnelle n'est pas reconductible. 
 
Article 4 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE d’adopter les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle 
telles que proposées et d’inscrire au budget les crédits nécessaires à son 
versement. 

 
  

VI- Décisions suivant article L2122 
Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par 
le Maire en vertu de cette délégation. 
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Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions prises (Art.L2122-23 CGCT) 
 

Numéro 
Article - 

Pgme Identification SOCIETES HT € 

06-2020 144  Sondage carrefour Herse/Herriot FONDASOL 2090.00  

07-2020 HP Véhicule service technique 
SARL 
GERMAIN 13500.00 

08-2020 HP BROYEUR DE BRANCHES 
LETESSIER 
AGRIMOT 72 8490.00 

09-2020 HP MOTEUR STIHL + COUPE HAIE 
RURAL 
MASTER 640.00 

10-2020 HP SOUFFLEUR THOREAU 629,41 

11-2020 HP PERFORATEUR WURTH 1158,52 

12-2020 HP TRACEUSE 
PRISMA 
DECOR 2316,25 

13-2020 210 DEFIBRILLATEUR+ARMOIRE+SIGNALETIQUE CARDI OUEST 1104,40 

14-2020 143 
ECLAIRAGE PHOTOVOLTAIQUE CHEMIN MAMERS 
ST CALAIS CITEOS 19170.00 

15-2020 210 PORTAIL HEBERGEMENT LA PASSERELLE  
C3rb 
Informatique 6025,00 

16-2020 216 
ORDINATEUR PORTABLE-SACOCHE-SOURIS 
RASED MODULARIS 1297,58 

17-2020 143 
MATS ET LANTERNE PLACE REPUBLIQUE ET 
LHUISSIER CITEOS 38962,46 

18-2020 HP BROYEUR ACCOTEMENT EQUIP JARDIN 3541,95 
 
 
 

VII- Rapport des commissions 
 

a- Sports et loisirs : 
 Communication auprès des associations par oral mais également par écrit par envoi 
de courrier – beaucoup de questionnement sur la reprise des activités  
 Annulation du forum et mise à disposition des salles pour les inscriptions  
 Spectacle Intens et Danses : ce n’est pas la municipalité qui a interdit mais le 
dossier présenté n’était pas en corrélation avec les mesures sanitaires demandées 
par la Préfecture 
 Rencontre des dirigeants actuels du club cycliste de Connerré : les dirigeants ne 
souhaitent pas repartir mais l’ensemble des acteurs souhaite que le Paris-Connerré 
soit maintenu – une solution est envisageable avec la création d’un comité 
d’organisation qui serait responsable financièrement et juridiquement. Nous sommes 
en relation avec Monsieur Esnault du Comité Départemental  
 MJC Escrime : la section souhaite se mettre en sommeil. Cette situation n’est pas 
en lien avec la crise sanitaire. Les 2 bénévoles de la section ne peuvent pas 
poursuivre pour des raisons personnelles. 
 Rencontre avec le CAUE pour le projet de la nouvelle salle d’activités 
 Demande de subvention exceptionnelle de l’association Intens & Danses 
réceptionnée cette semaine et sera présentée au  prochain conseil municipal  
 Les peintures dans le vestiaire des garçons salle Alhéna, couloir Polaris et mur 
extérieur de la salle Alhéna ont effectuées par les agents des salles 
 
b- Cohésion sociale et logement : 
  Résidence Métais : les travaux ont pris du retard notamment dû au respect du 
protocole sanitaire – rencontre cette semaine avec le maître d’œuvre et Sarthe 
Habitat pour revoir le planning des travaux pour des questions budgétaires mais 
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également pour le confort des résidents – au fur et à mesure que les logements 
seront terminés, ceux-ci seront proposés à la location  
 Jardin partagé : mis en œuvre avec le Centre Social Larès – L’association Le 
Jardinier Sarthois serait favorable pour apporter son aide sur le terrain. Le jardin 
pourrait être effectué dans la parcelle chemin du Dué, propriété de la Commune. 
 
c- Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative : 
 Rentrée scolaire : bon déroulement - les enseignants et parents d’élèves sont 
satisfaits notamment sur les aménagements effectués pour respecter les mesures 
sanitaires – en maternelle, deux entrées sont effectuées – en école primaire, 
cheminement permettant de respecter la distanciation 
Effectif : 94 élèves sur 4 classes en maternelle – 170 élèves en primaire avec 4 
classes à Jean Rostand et 3 à Jules Ferry 
 Restaurant scolaire : 260 enfants déjeunent chaque midi – au global 320 repas 
préparés au restaurant comprenant l’école de Beillé et la résidence autonomie Métais 
 Cas covid-19  : précision a été donnée auprès des parents d’élèves concernant la 
fermeture de classe : la mairie n’a pas le pouvoir de décision, seule l’ARS et 
l’Éducation Nationale décident de fermer une classe ou l’école 
  Commerces :  2 projets : 101 rue de Paris distributeur à pizzas - Epicerie de 
proximité avec horaires décalés, 3 rue de Paris 
 
d- Communication – culture et lecture publique : 
 Charte du bénévolat de la Passerelle lors des spectacles : en cours de rédaction – 
quelques personnes ont fait part de leur souhait de participer à la préparation des 
spectacles 
 Travail en cours sur le cahier des charges du site internet de la collectivité 
  Redémarrage de la saison culturelle : le 1er spectacle aura lieu en extérieur, une 
demande sera déposée à la Préfecture avec une jauge définie – en cas de mauvais 
temps, le spectacle sera en intérieure mais dans ce cas pas besoin de déposer une 
demande en Préfecture pour -1500 personnes – le protocole sera d’un siège sur 2 
avec port du masque – dans le contexte actuel, une aide aux compagnies est 
importante  
 Travail en cours sur le journal municipal de fin d’année 
 
e- Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local : 
 Phase de l’ouverture de l’échangeur et la mise en service du barreau 
 Carrefour Herse/Ledru Rollin : le projet sera revu et sommes en contact avec des 
riverains  
 Les groupes de travail de la commission sont constitués : végétalisation – 
circulation douce – valorisation de l’eau – recherche de lieux pour l’habitation  - label 
fleurs 

 
VIII- Informations et questions diverses 

 
a. Point financier sur les investissements et l’activité du Centre Municipal de 
Santé 
Le compte de fonctionnement pour l’année 2019 se présente comme suit : 
   -  Recettes : 1 077 171 €     
   -  Dépenses 1 002 322  €  
                             soit un résultat positif de 74 849.00€ 
 
Les investissements concernent principalement l’extension du Centre Municipal 
de Santé comprenant la construction de deux cabinets, salle d’attente, sanitaire, 
bureau administratif, sas d’entrée, renforcement de l’isolation des cabinets 
médicaux existants et l’achat de mobilier et licences informatiques. 
Le programme d’investissement était de 299240€ TTC et des restes à réaliser 
ont été reportés sur l’exercice 2020 pour 98397€ TTC. 
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b. Participation aux commissions de la Communauté de Communes Le 
Gesnois Bilurien 
Les commissions intercommunales sont ouvertes aux conseillers intercommunaux 
et conseillers municipaux. Le nombre de postes pour les commissions à 8 peut 
être réévalué à la hausse en fonction des propositions. Le Maire souhaite que la 
commune soit représentée dans le plus grand nombre de commissions. Il a déjà 
positionné les adjoints dans le cadre du suivi de leur dossier et les conseillers 
communautaires qui doivent participer de fait à des commissions. Il reste 2 
commissions à pourvoir.  

 

Commission  Nombre de 

membres 

Proposition de noms 

Aménagement du territoire, 

amélioration de l’habitat et 

stratégie de la mobilité 

Martial LATIMIER 

23 (1 par communes)  Pierre VILLA - Adjoint à 

l’aménagement du territoire et à 

la protection de l’environnement  

Commission des Finances, 

prospective et stratégie 

territoriale 

Damien CHRISTIANI  

23 (1 par communes)  Arnaud MONGELLA  

 

Politiques contractuelles, 

stratégie de la commande 

publique, contentieux 

Jean-Marie BOUCHET 

8 David CRUCHET 

Conseiller municipal délégué 

Petite-enfance, Enfance et 

jeunesse 

Marie-France PLANCHON 

23 (1 par communes)  Olivier HEMMONET - Adjoint en 

charge des relations avec les 

acteurs locaux   

Vie culturelle communautaire 

Arnaud MONGELLA 

8 Nathalie GUILMAIN - conseillère 

communautaire 

Service à la population et 

équipements de proximité 

Claudia DUGAST 

8 Lise GARNIER - Adjointe aux 

affaires sociales et au logement  

Développement économique et 

touristique 

Olivier RODAIS 

8 Nicole AUGER 

Conseillère municipale déléguée 

Mutualisation et relation avec 

les communes 

Brigitte BOUZEAU 

23 (1 par communes)  Dominique CHARPENTIER - 

Adjoint aux sports et aux loisirs  

Travaux 

Michel PRE 

23 (1 par communes) Stéphane FOURNIER 

Conseiller municipal 

Nouvelles technologies de 

l’information et de la 

communication 

Stéphane LEDRU 

8 Daniel THOMELIN  

Conseiller municipal 

Information et communication 

Stéphane PINTO 

8 Allison PIERRE – Conseillère 

communautaire – Adjointe à la 

culture et à la communication 

Commission Environnement et 

développement durable  

8 André FROGER - Conseiller 

communautaire - Président SAEPA 
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c. Présentation de l’audit effectué par La Poste dans le cadre de la 
nomination et numérotation des lieux dits ou voies 
En février 2020, la société Axione a présenté, en mairie, le déploiement de la fibre. 
Plusieurs obligations pour la collectivité s’imposent et notamment l’adressage de 
chaque habitation. 
Ce travail en interne n’étant pas possible au vu de sa complexité, en mars 2020, la 
Collectivité a signé un contrat avec La Poste pour numéroter et dénommer les 
voies. 
Le rapport méthodologique a été présenté le 4 juin 2020 et le rapport d’audit et 
conseil le 4 septembre 2020. 
Monsieur le Maire indique les recommandations détaillées de la Poste : 
- Travailler sur l’adressage de la commune : obligation pour commercialiser la fibre, 
amélioration des services à la population notamment pour la livraison des colis, et 
améliorer la qualité des secours notamment pour le SAMU. 
Le recensement sur la commune de tous les lieux non numérotés :  
1- Voies en homonymie stricte sur le même code postal (même nom de voie sur 

une collectivité avec le même code postal) 
2- Voies en homonymes ou homophonies approchantes 
3- Traitement des lieux-dits 
4-  Voies non numérotées ou partiellement  
5- Voies avec un libellé trop long 
6- Voies avec beaucoup de numéros avec extension 
7- Voies avec typologie 
8- Signalisations orthographiques des voies  
 
Des préconisations ont été apportées par la Poste :  
Pour les lieux-dits : si un seul lieu-dit, la Poste conseille de nommer le chemin comme 
le lieu-dit.  
- Numérotation de tous les lieux publics de la collectivité  
Le système de numérotation retenu sera métrique. 
L’adressage a un coût : numéros, fourniture des panneaux et plaques, heures pour 
l’installation des panneaux 
 
Informations : 
- Courrier du CCC pour invitation au Paris-Connerré pour le vin d’honneur du 6 
octobre 
 
Questions : 
- Nouvelles officielles de fermeture de classe sur Connerré dans le cadre de la Covid-
19 : information apportée par le directeur d’école mais pas d’information de la 
Préfecture et de l’ARS 

_________________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H15. 

 
  

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

Arnaud MONGELLA Dominique CHARPENTIER Lise GARNIER 

 

Procuration 

 

Olivier HEMONNET 

Catherine TIREAU 

Pierre VILLA 

Nicole AUGER André FROGER 

Procuration 

 

 

 

Ghislaine DERESZOWSKI Jacky FOURGEREAU Martine PASTEAU 

Nathalie GUILMAIN 

Procuration 

 

 

 

Jérôme LESAINT 

 

 

Stéphane FOURNIER Mélissa MONGELLA 

VASSILLIERE 

David CRUCHET 

Frédéric RICHARD 

 

 

Daniel THOMELIN 

Sophie HOLISI Fabien VÉRITÉ 

 

 

Audrey MÉDARD 

 

 

Sandrine GUICHARD 

 

 

Allison PIERRE 

Procuration 

 

 

 

 

 


