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LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué le        
4 Juillet 2016, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de 
Monsieur Christophe CHAUDUN, Maire. 
Présents :  
M. CHAUDUN, M. FROGER, Mme AUGER, M.PAEILE,  Mme MONGELLA 
VASSILLIERE,   Mme GUILLARD,  M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI,   M HERAULT, 
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 
Mme CHAVENEAU                      M. KAJAK  13/06/2016 
M PASTEAU M. PAEILE  29/06/2016 
M BOUVET M CHARPENTIER  02/07/2016 
M MUSSARD M. CHAUDUN  04/07/2016 
Mme GUILMAIN Mme GUILLARD  05/07/2016 
M. CHARPENTIER Mme MONGELLA   08/07/2016 
  
Absente excusée n’ayant pas donné mandat de vote : Mme LONGRAIS, M RATEL,        
M VAN RECHEM 
          
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 KAJAK Marcel  pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 9 juin 2016 est adopté à 
l’unanimité.  
Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil Municipal afin qu’un sujet soit ajouté à 
l’ordre du jour au point : 
II-Personnel 
d- Création d’emplois Contrat Accompagnement à l’Emploi  
e- Création d’emplois Avenir 
   

 
ORDRE DU JOUR 

 
I – AFFAIRES FINANCIERES 

 

 

Délibération n° PR12072016-Ia 

 
a- Décision modificative n° 3/2016 Budget commune 

Délibération n° PR12072016-Ib 
 

b- Tarifs périscolaire – mercredis – petites vacances –
restaurant scolaire 

Délibération n° PR1207016-Ic 
 

c- Renouvellement de la mise à disposition de bureaux 
pour le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et 
Assainissement 

II - PERSONNEL  

Délibération n° PR12072016-IIa a- Création de 5 postes pour accroissement d’activité 
adjoint d’animation au service animation 

Délibération n° PR12072016-IIb 

 
b- Contrat d’apprentissage Petite Enfance 

COMPTE RENDU  
DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 JUILLET 2016 A 19H00 
 

 Nombre de conseillers 
 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 19 : 
 Votants         : 20 : 

 



 

 

 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 12/07/2016 

2/10 

 

                                                                                                        

Délibération n° PR12072016-IIc 

 
c- Ouverture de poste Agent de Maîtrise à temps complet 
au service technique 

III – REGLEMENT INTERIEUR  

Délibération n° PR12072016-IIIa 

 
a-Passerelle 

Délibération n° PR12072016-IIIb b- Restaurant scolaire 

Délibération n° PR12072016-IIIc c- Accueil Périscolaire et de Loisirs 

IV – AUTORISATION DU CONSEIL POUR LE MAIRE A 
DEPOSER LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX 

 

Délibération n° PR12072016-IV  

V- DECISIONS SUIVANT ARTICLE L2122  

VI – COMMISSIONS a – Compte rendu 

VII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

 
I- Affaires financières 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR12072016-Ia 

a- Décision modificative n°3/2016 Budget Commune 
 

Monsieur le Maire propose de procéder à des réajustements de crédits sur les 
programmes d’investissement. 
Il explique ces réajustements et soumet au Conseil Municipal les décisions modificatives : 
 

Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Emprunt
Inv 1641 400 000,00 €   

Accessibilité 
Inv 231 2151 11 500,00 €    

Aménagement Ecoles
Inv 216 21312 20 000,00 €    

Centre Municipal de 

Santé
Inv 237 2183 17 000,00 €    

Cimetière
Inv 242 21316 2 000,00 €      

Aménagement divers 

Bâtiments
inv 226 21318 1 000,00 €      

FCTVA
Inv 10222 72 000 €

Autres subvention
Inv 1328 70 000 €

DETR
Inv 1341 206 500 €

Comptes Dépenses

Inv
Pass Fonciers

13918 142,00 €

Matériel
Inv 2188 142,00 €

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2016

Comptes Recettes

 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE la décision modificative ci-dessus. 
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Délibération n° PR12072016-Ib       
b- Tarifs périscolaire – mercredis-petites vacances 
Rapporteur : M FROGER André 
 
La commission « Jeunesse et réussite scolaire » a étudié les tarifs périscolaire pour la 
rentrée 2016/2017 : 
Il est proposé de maintenir les tranches tarifaires comme suit :  
 
- Tranche A : quotient familial supérieur ou égal à 1 301 
- Tranche B : quotient familial supérieur ou égal à 901 et inférieur ou égal à 1300 
- Tranche C : quotient familial inférieur ou égal à 900 

 
PÉRISCOLAIRE 

Accueil des enfants de 3 ans révolus 
 les jours de classe, le matin dès 7H00 et le soir jusqu’à 18H30 

 

Familles de Connerré Tranche A Tranche B Tranche C 

Tarif 1/2Heure 0.74 0.69 0.59 

 

Familles Hors Connerré Tranche A Tranche B Tranche C 

Tarif 1/2Heure 0.85 0.80 0.77 

►  Petit déjeuner = 0.60 € 
 

TARIFS 2016-2017 

  

CONNERRÉ 

Tarifs familles domiciliées 
Hors Connerré  / 
Duneau / Beillé / 
Nuillé le Jalais / 

Soulitré 

      à : Duneau – Beillé 

   Nuillé le Jalais – Soulitré 

Familles 
Participation 

Commune 

Journée Petites vacances 

Tarif A 10,60 € 12,60 € 8,00 € 20,60 € 

Tarif B 9,50 € 11,50 € 8,00 € 19,50 € 

Tarif C 8,60 € 10,60 € 8,00 € 18,60 € 

½ Journée Mercredis 

Tarif A 5,30 € 6,30 € 4,00 € 10,30 € 

Tarif B 4,75 € 5,75 € 4,00 € 9,75 € 

Tarif C 4,30 € 5,30 € 4,00 € 9,30 € 

½ Journée + repas Mercredis 

Tarif A 8,90 € 9,90 € 4,00 € 13,90 € 

Tarif B 8,35 € 9,35 € 4,00 € 13,35 € 

Tarif C 7,90 € 8,90 € 4,00 € 12,90 € 
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► Tarifs Local Jeunes : 
 

- Période des petites vacances :  
 

Période des petites vacances 
 

Activité au local jeunes 5,00 € 

Sortie  8,50 € 

Repas  3,60 € 

Semaine complète 30,00 € 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE les tarifs ci-dessus. 
 
 

Délibération n° PR12072016-Ib1 

b1-  Tarifs des repas au 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 2016-2017. 
 

MATERNELLE 
et PRIMAIRE 

Commune 3,60 € 

Hors commune 4,50 € 

Ticket à l'unité 4.60€ 

Personnel et enseignant 5.00 € 

 
 
Délibération n° PR12072016-Ic 

c- Renouvellement de la mise à disposition de bureaux pour le Syndicat en Eau 
Potable et Assainissement 

 
La convention de mise à disposition de bureaux au 48 rue de Paris établie avec le 
Syndicat d’Alimentation en Eau Potable arrive à son terme pour une surface de 20m². 
Cette convention était consentie pour une indemnité de mensuelle de 100.00€ plus une 
participation de 50.00€ pour les charges. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le renouvellement de cette convention 
pour une durée de 3 ans, sur le montant de l’indemnité et participation. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DÉCIDE que le montant de l’indemnité de 100.00€ et la participation de 50.00€ 
pour les charges restent inchangés 
 AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre la Collectivité et le 
Syndicat. 
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II- Personnel 
 

Rapporteur : M le Maire 
Délibération n° PR12072016-IIa 

a- Création de postes pour accroissement d’activité adjoint d’animation au 
service animation 
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 3 postes non permanents d’adjoint d’animation 2ème classe pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps incomplet à raison de 6H25 
hebdomadaire. 
De créer 2 postes non permanents d’adjoint d’animation 2ème classe pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps incomplet à raison de 19H00 
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 340. 
  Article 3 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 22 août 2016. 
   Article 4 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 

 
 
Délibération n° PR12072016-IIb 

b- Contrat apprentissage Petite Enfance 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 
VU le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public non industriel et commercial, 
VU l’avis donné par le Comité Technique, 
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis 
que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les 
postulants et des qualifications requises par lui ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage 
 DÉCIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2016-2017, à un nouveau  contrat 
d’apprentissage en CAP Petite Enfance en 2 ans 
 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Collectivité,  
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  AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à 
ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions 
conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 
 
 
Délibération n° PR12072016-IIc 

c- Ouverture de poste Agent de maîtrise à temps complet au service technique 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales 
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 le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 relatif aux agents de maîtrise 
Vu la liste d’aptitude d’accès au grade d’agent de maîtrise 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un adjoint technique principal de 2ème 
classe au service technique « voirie » a été admis à son examen au grade d’agent de 
maîtrise territorial. Son dossier de promotion interne a été examiné par la Commission 
Administrative Paritaire en date du 24 juin 2016. 
Il est proposé de créer le poste correspondant à compter du 01 septembre 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 AUTORISE la création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet à 
compter du 1er septembre 2016. 
 DIT que la dépense sera prévue au budget de l’exercice 2016 
 DIT que le tableau des effectifs sera modifié 

 
 
Délibération n° PR12072016-IId 

d- Création d’emplois Contrat Accompagnement à l’Emploi  
 
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique 
d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi, je vous propose de créer deux 
emplois de contrat d’accompagnement dans l’emploi dans les conditions fixées ci-après, 
à compter du 29 août 2016 pour le service animation et à compter du 2 novembre 2016 
pour l’école maternelle. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer les conventions avec la 
Mission Locale et les bénéficiaires. Ces contrats de travail à durée déterminée, seront 
conclu pour une durée de 12 mois, 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. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE 
- DE CRÉER deux postes d’agent d’accompagnement de l’enfance dans le cadre du 
dispositif « contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi ». 
- PRECISE que ces contrats seront d’une durée initiale de 12 mois (6 mois 
minimum) 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 pour le poste 
au service animation et à 35 heures par semaine pour l’école maternelle 
- 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 prise en 
charge par la collectivité 
- PRÉCISE que la rémunération et la formation pour le poste au service animation 
sera imputée sur le budget annexe Enfance Jeunesse chapitre 012. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires avec  la Mission Locale pour ce recrutement. 
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Délibération n° PR12072016-IIe 

e- Création de contrats Avenir  
 

Le dispositif des emplois d’avenir vise à faciliter l’insertion professionnelle des 
jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés ou résidant dans 
des zones prioritaires.  
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs 
établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’État, fixée à 75 % du taux 
horaire brut du SMIC, et liée à l’engagement de la collectivité en matière 
d’accompagnement du jeune (en termes de contenu du poste, de tutorat, de 
formation,…). 
Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui 
bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats 
d’accompagnement dans l’emploi. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de créer 4 emplois d’avenir dans les domaines 
autorisés par la réglementation soit 2 au service technique espaces verts, 1 au 
service animation et 1 au service administratif. 
Les emplois d’avenir bénéficieront d’un contrat d’une durée d’un an, renouvelable 
dans la limite de trois ans, rémunéré sur la base du SMIC.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE : 
- DE CRÉER quatre postes en contrat avenir 
- PRECISE que ces contrats seront d’une durée initiale de 12 mois et renouvelable  
dans la limite de 3 ans. 
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine pour tous les  
postes  
- 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 prise en 
charge par la collectivité 
- PRÉCISE que la rémunération pour le poste au service animation sera imputée sur 
le budget annexe Enfance Jeunesse chapitre 012. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires avec  la Mission Locale pour ce recrutement. 
 

Départ de M FROGER André  
 
 

III- Règlement intérieur 
 

Rapporteur : Mme Mongella-Vassillière Mélissa 
Délibération PR12072016-IIIa 

a. La Passerelle 
 

Dans sa séance du 10 septembre 2015, le Conseil Municipal a adopté le règlement pour 
l’utilisation de la salle de spectacles « La Passerelle ». 
Après quelques mois d’utilisation, des modifications s’avèrent nécessaires. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les termes du règlement présenté. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE les modifications du règlement présenté et seront applicables 
immédiatement et sera joint en annexe. 
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Délibération PR12072016-IIIb 

b- 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 2016/2017 
et sera joint en annexe. 
 
 

Délibération PR12072016-IIIc 

c-Accueil périscolaire et de loisirs 
 

Vu la modification des tarifs suivant le quotient familial pour les familles hors commune, 
de l’âge maximum d’accueil 
 
Considérant la nécessité de modifier le règlement de l’accueil périscolaire et de loisirs 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le règlement. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE les termes du règlement intérieur des accueils périscolaires et de 
loisirs joint en annexe. 

 
 
IV- Autorisation du conseil  pour le Maire à déposer les autorisations de travaux 

 
Ce point est reporté à l’ordre du jour du conseil municipal du 8 Septembre 2016. 
 

 
 

V-Décision suivant article L2122 
 

Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par le 
Maire en vertu de cette délégation. 
 

Numéro Identification SOCIETES TTC € 

 22-2016 Photocopieur Dactyl Buro   2 988.00 

23-2016 Réfection chemins communaux Marchand-Aménagements 23 478.00 

24-2016 Accessibilité Ecole Jules Ferry Marchand-Aménagements   7 902.00 

25-2016 
Maintenance éclairage public 
Avenant n1 MAPA 062015 

CITEOS      144.00 

26-2016 
Maintenance éclairage public 
Avenant n2 MAPA 062015 

CITEOS   1 440.00 
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►  DPU 
 

Désignation  
du bien Adresse de l'immeuble 

Date 

bâti 20 RUE JEAN MERMOZ 28/04/2016 

bâti 17 CHEMIN DE LA HERSE 02/05/2016 

bâti RUE DE BELFORT 19/05/2016 

bâti 18 RUE ALBERT CAMUS 19/05/2016 

bâti 42 RUE DES VX PONTS 27/05/2016 

bâti 6 RUE GEORGE SAND 27/05/2016 

bâti RUE DE LA JATTERIE 02/06/2016 

bâti 27 TER RUE LEDRU ROLLIN 09/06/2016 

bâti 16 AVENUE CARNOT 15/06/2016 

bâti 38 RUE LEDRU ROLLIN 15/06/2016 

bâti 15 RUE DE PARIS 18/06/2016 
 
 

VI –  Commissions 
 
► Rapport des commissions 

  
a- Urbanisme, travaux et aménagements durables :  
- Travaux salle Alhéna : toiture réalisée à 50% - dépose des appareils d’éclairage 
effectuée 
- Cimetière : fin des travaux  
- Ecole Jules Ferry : toilettes PMR effectués et la rampe sera effectuée les deux dernières 
semaines d’août 
- Bâtiment du service technique : la ligne électrique a été surélevée 
 
Mme Aubier : travaux Rue de la Jatterie :  
M. Paeile : les travaux ont été budgétisés mais le marché sera probablement lancé en fin 
d’année  
 
b-Communication :  
- Journal distribué dans les boîtes aux lettres au cours du mois de juin 
- Prochain journal sera distribué en Octobre et la commission se réunira le                          
5 septembre 2016 
 
M. Kajak propose qu’un rappel soit fait dans le prochain bulletin à propos du ramassage 
des poubelles. 
  
 
c-Économie :  
- Développement d’une zone industrielle au niveau de la 5ème branche du giratoire, la 
Communauté de Communes signera un contrat de concession avec un aménageur, la 
commune de Connerré achètera les terrains et les revendra au concessionnaire. Trois 
sociétés s’installeront, au maximum, il est envisagé 11 lots.   
Zone des Challands : un bâtiment, en cours de construction, qui sera divisé en deux et 
accueillera deux entreprises  
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d-Culturelle et lecture publique : 29/06/2016 
-  Relecture du règlement intérieur  
- Billetterie : système identique à cette année pour l’achat des billets en mairie mais il y 
aura la possibilité d’acheter les billets sur une plateforme your plane 
- 13 Juillet : concert de la société musicale, pique nique citoyen et le feu d’artifice 
- 21 août : inauguration de la maison du Père Valiot à la stèle   
 
e-Sports et équipements de loisirs :  
- Forum : courrier a été envoyé aux présidents des associations   
 
f- Jeunesse et réussite scolaire : 21/06/2016 
- Tarifs pour l’année scolaire 2016-2017 
- Règlement de l’accueil périscolaire et des loisirs  
- 22 enfants maternelle - 30 6-7 ans - 58 8-12 ans 37 ados – 60 enfants sur la base 
- Travaux Ecole Jean Rostand : réunion de chantier le mercredi à 14H00 
- Mme Leproust Milène enseignante arrivera à la rentrée scolaire 2016-2017 
- Conseil Municipal Jeunes le 2 septembre 2016 à 19H30 avec la venue de Mme 
Karamanli et le 24 septembre 2016 départ pour l’assemblée Nationale  
 - Comité de pilotage des rythmes scolaires effectué le lundi  
- Bilan PEDT 2013-2016 adressé à la DDCS 
- Invitation à la journée départementale organisée par le CDOS le 19 juillet à 11H15 
- Fête du centre de loisirs le 22 juillet 2016 au terrain de camping ou salle Capella en 
fonction de la météo. 
 
 

VII - Informations et questions diverses 
 
Questions : 
- Mme Jauvinien : projet de diminution de l’éclairage la nuit 
- M. Paeile : des précisions ont été sollicitées à la société Citéos  
 
► Prochain conseil municipal : 8 Septembre 2016 à 20H30. 
__________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21H30. 

 


