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LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué le    
4 Mai 2016, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de 
Monsieur CHAUDUN Christophe. 
Présents :  
M. CHAUDUN, Mme AUGER, M.PAEILE,  M. BOUVET,  Mme MONGELLA 
VASSILLIERE, M. VAN RECHEM, Mme CHAVENEAU,  Mme GUILLARD, M. KAJAK, 
Mme DERESZOWSKI, MME GUILMAIN, M. CHARPENTIER, Mme AUBIER,               
M. CRUCHET, Mme JAUVINIEN,  Mme GARNIER, Mme BESSON 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire        Date de procuration 
M PASTEAU Didier M. PAEILE Roger        02/05/2016 
M HERAULT Dominique Mme MONGELLA VASSILLIERE      09/03/2016 
M FROGER André M CHAUDUN Christophe        09/05/2016 
  
Absente excusée n’ayant pas donné mandat de vote : Mme LONGRAIS,  M. MUSSARD, 
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 MONGELLA 
VASSILLIERE  pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 31 mars 2016 est 
adopté à l’unanimité.  

ORDRE DU JOUR 
 

I – TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 

 

 

Délibération n° PR12052016-I 

 
 

II – AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° PR12052016-IIa 
 

Décision modificative n° 1/2016 Budget cantine 

Délibération n° PR12052016-IIb 

 
Centre municipal de santé : tarifs hors nomenclature 

Délibération n° PR12052016-IIc 

 
Redevance pour l’occupation du domaine public : gaz 

Délibération n° PR12052016-IId 

 
Frais de déplacement des bénévoles de la médiathèque 

IIII - PERSONNEL  

Délibération n° PR12052016-IIIa1 

 
a- Création de poste pour accroissement d’activité service 
technique 
1-Adjoint technique 2ème classe à temps complet 

Délibération n° PR12052016-IIIb2 

 
b- Création de poste pour accroissement d’activité au Centre 
Municipal 
2- Assistante dentaire à temps non complet 

IV – Convention à intervenir entre les collectivités de 
Connerré et Montfort-Le-Gesnois pour les animateurs 
à l’accueil de loisirs 2016 

 

COMPTE RENDU  
DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 mai  2016 A 20H30 
 

 Nombre de conseillers 
 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 17 : 
 Votants         : 20 : 
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V- FUSION COMMUAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
BILURIEN ET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DES BRIERES : ACCORD A EMETTRE SUR 
L’ARRETE PREFECTORAL PORTANT PROJET DE 
PERIMETRE DU NOUVEL ETABLISSEMENT PUBLIC 
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 

Délibération n° PR12052016-VI 
 

 

VI – DECISIONS SUIVANT ARTICLE L2122  

VII – COMMISSIONS  a- compte rendu 

VIII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

 
I- Tirage au sort des Jurés d’assises 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR12052016-I 
 

Vu l’arrêté préfectoral DRLP du 13 avril 2016 répartissant les jurés d’assises dans le 
département de la Sarthe pour l’année 2016. 
 
Monsieur le Maire propose de procéder au tirage au sort de six jurés. 
 

NOMS  

éventuellement 

Suivi du nom d’épouse 

 

 

PRENOM 

DATE ET LIEU 

DE 

NAISSANCE 

 

N° DE LISTE 

DOMICILE 

( CONNERRE) 

LANOS 

KONIECZKO 

 

Renée 11/07/1926 

Connerré 

1203 14 Impasse  Maryse 

Bastié 

FREULON 

VINCENDEAU 

Maryline 26/04/1972 

Sablé-Sur-Sarthe 

2218 10 Impasse Aristide 

Briand 

BIGOT 

HAMELIN 

Yvonne 09/02/1922 

Connerré 

0142 25 Bis Avenue de 

Verdun 

HEULIN 

GUIHARD 

Nadia 27/11/1966 

Chartres 

1092 27 Ter Rue de la 

Jatterie 

GARREAU Stéphane 07/04/1970 

La Ferté-Bernard 

0823 La Courtillère 

LECOURBE 

 

Bernard 24/10/1953 

La Ferté-Bernard 

 

2376 La Courtillère 

 
 

 
II- Affaires financières 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR12052016-IIa 

a- Décision modificative n°1/2016 Budget cantine 
 

Vu la délibération du conseil municipal du 31 mars 2016 relative à l’effacement de la dette d’un montant 
de 401.74€ pour le budget de la cantine 
Monsieur le Maire propose de procéder à des réajustements de crédits sur le compte 6542. 
Il explique ces réajustements et soumet au Conseil Municipal les décisions modificatives : 
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Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Créances éteintes
F 6542 300,00 €             

Autres biens immobiliers
F 61558 300,00 €             

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2016

Comptes Recettes

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE la décision modificative ci-dessus 

 
 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 
Délibération n° PR12052016-IIb 

b- Centre Municipal de Santé : tarifs hors nomenclature 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Santé Publique, 
Vu le Code de Sécurité Sociale, 
 
 
Vu l’Accord national des Centres de Santé, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 31 mars 2016 adoptant les tarifs hors 
nomenclature Sécurité Sociale des actes dentaires 
 
Le conseil municipal est invité à modifier trois tarifs hors nomenclature à compter du 15 
mai 2016 : 

 

 
CODES CPAM 

MONTANT DES PRESTATIONS DE 
SOINS FACTUREES AU 15 MAI 2016 

REBASAGE SOUPLE AU LABO APP PARTIEL HBMD004 (NPC) 189.00 € 

REBASAGE SOUPLE AU LABO APP COMPLET HBMD004 (NPC) 203.00 € 

ADJ CROCHET COULÉ OU DENT CP HBMD249 285,00 € 

 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 FIXE les tarifs hors nomenclature Sécurité Sociale des actes dentaires 
applicables aux patients du Centre Municipal de Santé. 

 
Les tarifs précédents resteront applicables pour les travaux ayant fait l'objet d'un devis 
avant cette date.  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR12052016-IIc 

c- Redevance de concession R1 2016 : gaz 
 
La collectivité a signé avec GrDF un traité de concession pour la distribution publique de 
gaz naturel d’une durée de 30 ans. 
 
Conformément à l’article 6 du cahier des charges de concession, le montant de la 
redevance de concession R1 calculée s’élève à : 
 
R1 = {(200+0.32P+21.30L) x (0.02E + 0.5)+180}*(0.15+0.85 Ing/Ing0) 



Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 12/05/2016 
 

4/8 

 

 

 

 

 

 
P :      Population totale de la commune au 1/01/2016 : 2936 
L :      Longueur des réseaux au 31/12/2015 = 17.764km 
D :     Durée de la concession = 30 ans 
Ing :   Index ingéniérie de septembre 2015 = 858.2 
Ing0 : Index ingénierie de septembre 2007 = 754.5 
 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 AUTORISE le Maire à émettre le titre de recettes à GrDF d’un montant de 
2065.77 €.  

 
 

Arrivée de M VAN RECHEM 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR12052016-IId 

d- Frais de déplacement des bénévoles de la médiathèque 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2015 adoptant la charte du 
bénévolat pour la médiathèque 
 
La charte du bénévolat précise dans son article 4 la possibilité pour les bénévoles 
d’avoir accès à la formation. 
Dans le cadre du service public, les bénévoles de la médiathèque sont amenés à 
effectuer des déplacements pour le compte de la collectivité et notamment se déplacer à 
la Bibliothèque Départementale de la Sarthe afin de participer à des formations 
destinées à des salariés et/ou bénévoles. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le remboursement des frais supportés 
par les bénévoles lors des déplacements effectués pour participer aux formations : frais 
kilométrique et repas. 
 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 ACCEPTE de procéder au  remboursement des frais kilométriques et repas 
aux bénévoles ayant signés la charte du bénévolat selon les règles applicables 
aux fonctionnaires territoriaux. 

 
 
 
III- Personnel 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR12052016-IIIa1 
a- Création de poste pour accroissement d’activité service technique 
1- Adjoint technique 2ème classe à temps 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 la nécessité d’ouvrir un poste d’adjoint technique 2ème classe pour palier 
aux différentes absentes 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
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  Article 1 : de créer un poste non permanent d’adjoint technique 2ème classe 
pour un accroissement temporaire d’activité à temps complet  
  Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint technique soit indice brut 340. 
   Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR12052016-IIIb2 
b- Création de poste pour accroissement d’activité au Centre Municipal de Santé  
2- Assistante dentaire à temps non complet 17H50 
 
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 la nécessité d’ouvrir un poste d’assistante dentaire pour faire face à un 
accroissement d’activité 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
  Article 1 : de créer un poste non permanent  d’assistante dentaire pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps non complet 17.50H hebdomadaire 
  Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint technique soit indice brut 340. 
   Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR12052016-IV 

IV- Convention à intervenir entre les collectivités de Connerré et Montfort le Gesnois pour les 
animateurs à l’accueil de loisirs 2016 

 
Dans le cadre des accueils de loisirs été, la collectivité de CONNERRÉ et celle de 
Montfort le Gesnois établissent une convention de partenariat. 
Trois animateurs de Montfort le Gesnois participeront à ces activités : 

1- Antoine DUBOIS dans le but d’encadrer le centre de loisirs du 6 Juillet 2016 
au 29 juillet 2016 
2- Johann HUARD dans le but d’encadrer le camp n°1 du 6 au 15 juillet 2016 
3- Maryline LHERMITTE pour exercer les fonctions de directeur adjoint au 
centre de loisirs du 6 Juillet 2016 au 22 juillet 2016. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE la décision ci-dessus. 
 AUTORISE Monsieur le Maire  à signer la convention à intervenir 
 PRECISE qu’une compensation financière sera versée à la Commune de 
Montfort le Gesnois au vu d’un état accepté par les deux collectivités 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR12052016-V 

V- Fusion Communauté de Communes du Pays Bilurien et de la Communauté de 
Communes du Pays des Brières : accord à émettre sur l’arrêté préfectoral portant projet 
de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale 

 
Le schéma départemental de coopération intercommunale a été arrêté par la Préfecture 
le 30 mars 2016. 
Un arrêté préfectoral de projet de périmètre relatif à la fusion de la Communauté de 
Communes du Pays Bilurien et de la Communauté de Communes du Pays des Brières 
et du Gesnois est soumis à l’approbation des conseils municipaux. Les organes 
délibérants concernés disposent d’un délai de soixante-quinze jours à compter de la 
notification du présent arrêté pour se prononcer. 
 
L’accord des communes devra être exprimé par la moitié au moins des  conseils 
municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la 
population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la 
population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la 
population totale. 
 
Au vu des résultats de cette consultation, la fusion des communautés de communes 
sera définitivement prononcée par arrêté préfectoral au plus tard le 31 décembre 2016. 
 
Avant le 15 décembre 2016, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe 
délibérant de la future communauté de communes devront être déterminés dans les 
conditions fixés à l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : soit 
selon une répartition proportionnelle à la plus forte moyenne, soit selon les termes d’un 
accord local. 
 
Au plus tard le 26 décembre 2016, les conseils municipaux devront se prononcer sur le 
nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public de coopération 
intercommunale. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 EMET un avis favorable à l’arrêté préfectoral de projet de périmètre relatif 
à la fusion de la communauté de Communes du Pays Bilurien et de la 
Communauté de Communes du Pays des Brières et du Gesnois 
 PREND acte de la présentation du schéma de rapprochement des 
communautés de communes du Pays des Brières et du Gesnois et du Pays 
Bilurien par le cabinet OCP comprenant les compétences exercées, la 
gouvernance générale de l’ECPI, le schéma d’organisation des services, le 
schéma financier du nouvel ECPI établi. 

 
 
 

VI- Décision 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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Numéro Identification SOCIETES HT € 

 11-2016 Système Isovac cabinet dentaire Henry Schein Joué les Tours 1247,97 

 12-2016 Maintenance préventive éclairage  
de sécurité salles sportives 

Emerson network power- 
Chassieu 

1027,69 

 13-2016 Remplacement boitier de contrôle 
 avec afficheur su ballon ecs 

MEP - Téloché 1875,00 

 14-2016 Plonge 2 bacs restaurant scolaire Bobet Matériel - Champagné 679,88 

 15-2016 3 Portes en bois exotique + 
serrures sanitaires camping 

ABC Matériaux La Ferté Bernard 1405,65 

 16-2016 4 Bancs  Ekip Collectivités 1448,28 

 17-2016 
Contrat de maintenance CTA pôle 
culturel MEP - Téloché 3850,00 

 18-2016 Matériel électrique pour lingerie Dessaigne - La Ferté-Bernard 612,35 

 19-2016 
Connexion à distance Centre 
Municipal de Santé AMIX - Sablé sur Sarthe 1632,5 

 20-2016 
Licences Crossway et Agenda 
Centre Municipal de Santé AMIX - Sablé sur Sarthe 991,67 

 
 

VII – Information et Rapport des Commissions 
 
► Rapport des commissions 

  
a- Urbanisme, travaux et aménagements durables : 09/05/2016 
- Visite des différents travaux :  
 -  Plantations quartier des Groseilliers  
 - Travaux du préau au cimetière – à prévoir le changement du portail et des 
plantations 
 -  Travaux accès entrée de la Gendarmerie 
 -  Atelier pour le service technique 
 -  Accessibilité à l’école Jules Ferry  
 - Réflexion concernant les arbres rue du Petit Train et Pablo Picasso 
 - Travaux à venir pour la salle Alhéna et l’école Jean Rostand 
 - Lotissement de la Jatterie : pose de poteaux en bois pour le passage entre  
lotissements 3 et 1 pour sécuriser le passage   
 - Présentation du projet de parking du stade 
 
- Mme Jauvinien : sollicite un passage piétons rue de la Herse entre le magasin Aldi et le 
garage Renault    
 
b-Communication :  
-  Journal trimestriel juillet 2016  
- Visite de quartier le 26 avril 2016 : 13 riverains présents, un compte rendu sera 
adressé aux conseillers municipaux 
 
c-    Économie :  
- Terrasse des Challans : dernière parcelle vendue 
- Installation d’un nouveau commerce rue de Paris : opticien  
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d-Culturelle et lecture publique :  
 
- Programmation arrêté pour la saison 2016-2017 : 10 spectacles seront proposés (2 
concerts, 3 pièces de théâtre, 2 spectacles d’humour, 1 spectacle de cirque, 1 spectacle 
de danse, 1 spectacle jeune public 
- Livret de présentation avec le même format que l’année passée 
- Billetterie en ligne en réflexion 
- Projection du film « Demain » un vendredi soir suivi d’un temps d’échanges en 
sollicitant des personnes qui sont à l’initiative et offrir un pot  
- Panneau d’affichage devant la Passerelle pour l’annonce des spectacles  
- Exposition d’artistes locaux  
 
e-Sports et équipements de loisirs : 26/04/2016 
- Forum des associations 9H à 13H : réflexion pour intégrer le passage de l’association 
des virades de l’Espoir 
- Finales nationales de Futnet dans les salles sportives organisées par l’Etoile Sportive 
le 14/05 
-   Passage de voitures de prestige le samedi 11 juin 2016 : demande de bénévoles 
comme signaleurs   
 
 
 

VIII - Informations et questions diverses 
► Prochain conseil municipal : 9 Juin 2016 à 20H30 
__________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22H30. 
 


