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L’an Deux Mil Vingt et un le Douze Octobre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 6 Octobre 2021, 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, Mme GARNIER Lise,      
M. HEMONNET Olivier, M. VILLA Pierre, Mme AUGER Nicole, M. FROGER André,  
Mme PASTEAU Martine, Mme TIREAU Catherine, Mme GUILMAIN Nathalie,          
M FOURNIER Stéphane, M. CRUCHET David, M. RICHARD Frédéric, Mme HOLISI 
Sophie, 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. THOMELIN Daniel M. MONGELLA Arnaud          07/10/2021 
M. FOURGEREAU Jacky M. VERITE Fabien          11/10/2021 
Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa M. CHARPENTIER Dominique    12/10/2021 

 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote :  Mme PIERRE Allison, Mme 
MEDARD Audrey, M LESAINT Jérôme, Mme DERESZOWSKI Ghislaine. 
 
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 GUILMAIN Nathalie, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 15 septembre 2021 est 
adopté à l’unanimité.  
 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

I-   Affaires financières 
 Délibération n° 68-12102021-Ia 

  a. Décision Modificative N°2-2021 budget général 
Vu le budget primitif adopté le 20 mars 2021, 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des modifications de crédits pour les programmes 
suivants : 

- Hors Programme : article 2188 : + 900.00€ correspondant à l’achat d’un sèche-
linge  
- Programme 164 « réserves foncières » : + 6500.00€ correspondant aux frais de 
notaire et frais de négociation liés à l’acquisition de l’immeuble au 40 rue des Vieux 
Ponts. 
- Programme 210 « La Passerelle » : + 31500.00 € correspondant à l’acquisition de 
matériel pour le projet micro-folie et l’acquisition d’ordinateurs pour la médiathèque 
- Programme 240 « atelier municipal »: + 17000.00 € correspondant à l’acquisition 
de la balayeuse imputée au programme 240 au lieu du programme 144 « voirie » + 
l’acquisition de matériel pour l’entretien des abords des salles sportives  
  
 

Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis sur le projet présenté et 
approuver la décision modificative. 
 
 

 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 16 : 
 Votants         : 19 : 
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Programme 
Investissement 
 

article Montant 
des Crédits 
ouverts 
avant DM 

Décision 
Modificative 

Montant des 
crédits 
ouverts après 
DM 

Hors opération 2188 1062.00 900.00 1 962.00 

164- Réserve foncière 2115 76 000.00  6 500.00 82 500.00 

210- Passerelle 2188 18 804.00 31 500.00 50 304.00 

240- Atelier municipal 2188 67 914.00 17 000.00 84 914.00 

144- Voirie/réseaux 2182 121 344.00 -17 000.00 104 344.00 

360- Mobilités 2151 70 000.00 -31 500.00 38 500.00 

370- Salle multi-activités 21318 272 494.00 -6 500.00 265 994.00 

219- Cantine scolaire 2188 10 000.00 -900.00 9 100.00 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  EMET un avis favorable au projet présenté 
➢ APPROUVE la décision modificative présentée ci-dessus 

 
Délibération n° 69-12102021-Ib 

b– Adhésion à l’association des Communes Sarthoises Maisons Fissurées 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’association des Communes Sarthoises 
Maisons fissurées a pour but d’aider et d’appuyer les demandes des sinistrés afin que la 
Collectivité soit reconnue par l’État. 
A ce jour, 4 dossiers ont été adressés à la Préfecture. La liste des communes reconnues et non 
reconnues en état de catastrophe naturelles sécheresse a été publiée le 28 septembre 2021. 
Connerré n’a pas été reconnue et un recours gracieux doit être sollicité. 
L’adhésion à l’association permettra d’avoir un appui supplémentaire. Le montant de l’adhésion 
s’élèverait à 210€. 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis. 
 

Après délibération, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE l’adhésion à l’association des Communes Sarthoises Maisons 
Fissurées. 
 ➢ AUTORISE le Maire à signer tous documents nécessaires à cette adhésion. 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-  Personnel Communal 
 Délibération n°70-12102021-IIa  

a. Suppression d’un emploi adjoint technique à 18H00 hebdomadaire et 
création d’un emploi d’adjoint technique à 25H00 hebdomadaire 
Compte tenu d’une nouvelle organisation de travail notamment pour l’entretien 
des locaux au restaurant scolaire et afin de pallier aux absences pour congés 
ordinaires il convient de modifier la durée hebdomadaire du poste d’adjoint 
technique.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 
1984, de supprimer le poste d’une durée de 18 heures par semaine par 
délibération du 10 décembre 2015, et de créer un poste d’adjoint technique à 25 
heures par semaine à compter du 1er novembre 2021. La modification du temps 
de travail excède 10 % du temps de travail initial.  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à 
temps non complet,  
Vu le tableau des emplois 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 28 septembre 2021, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE : 
➢ de supprimer le poste d’adjoint technique de 18H00 hebdomadaire et de 
créer un poste d’adjoint technique à temps non complet à 25 heures 
hebdomadaire à compter du 1er novembre 2021. 
➢ de modifier ainsi le tableau des emplois, 
➢ d'inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

Arrivée de M. RICHARD Frédéric à 20H50 
 

III- Administration Générale 
 Délibération n° 71-12102021-IIIa 

a. Convention et charte pour les jardins partagés 

Par délibération en date du 20 mars 2021, le Conseil Municipal a adopté 
l’acquisition du jardin situé impasse du Dué.  
La Municipalité a souhaité mettre en œuvre le projet de jardin partagé dans une 
démarche de développement durable. Le « jardin du Dué », situé proche du 
centre-ville, sera un lieu ouvert à tous les habitants, et propice aux rencontres et 
aux échanges intergénérationnels et interculturels. 
Afin de préciser les modalités de mise à disposition, une convention devra être 
conclue entre la Collectivité et les habitants, les associations. Une charte 
environnementale sera également affichée précisant les engagements de chacun 
notamment pour le choix judicieux des plantes, la maîtrise de la consommation 
d’eau, la tenue du jardin et la gestion des déchets. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’émettre son avis sur la convention et la 
charte. 
 
Après délibération, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la convention et la charte. 
➢ AUTORISE le maire à signer la convention avec les usagers et les 
associations. 
 
Délibération n° 72-12102021-IIIb 
b. Avenant à la convention avec la Communauté de Communes Le 

Gesnois Bilurien pour la refacturation du service SVP 

La Commune de Connerré utilise les services SVP depuis 2016. SVP est une  
plateforme juridique permettant de poser des questions de toute nature et d’avoir 
des réponses d’experts. 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 26 août 2021 au 25 août 2022. Le coût de 
refacturation pour 2021 s’élèvera à 2460€ HT, même montant que 2020. 
 
Après délibération, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la proposition ci-dessus 
➢ AUTORISE le maire à signer l’avenant à la convention pour la 
refacturation du service SVP. 
 
Délibération n° 73-12102021-IIIc 
c. Convention de mise à disposition du terrain situé 2 Cour Haute 

Monsieur le Maire rappelle que la Collectivité est propriétaire d’un terrain 
cadastré section AB n°92 situé Cour Haute, d’une contenance de 147m² Ce 
terrain a été acquis en 2017, à la suite d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation inscrite au Plan Local d’Urbanisme, dans le but de créer une 
voie de communication avec la rue de la Gare. Depuis septembre 2018, M. et 
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Mme Lory assurent l’entretien de cette parcelle afin de la maintenir en état de 
propreté. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention. 
 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents : 
➢  EMET un avis favorable à la mise à disposition du terrain à titre gratuit 
à Monsieur et Madame Lory domiciliés Cour Haute 
➢  AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir pour une durée 
de 1 an. 
 
Arrivée de Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa à 21H05 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

IV- Patrimoine 
 Délibération n° 74-12102021-IVa 

d. Acquisition immeuble cadastré section AC n°879-511 40 rue des Vieux 
Ponts 

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des 
biens et aux opérations immobilières.  
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner réceptionnée en mairie le 16 juin 2021 et 
signée par Monsieur le Maire en date du 2 août 2021 précisant l’exercice du droit 
de préemption pour l’immeuble cadastré section AC 511-879 situé 40 rue des 
Vieux Ponts 
Considérant que la Collectivité souhaite acquérir cet immeuble dans le but de 
créer une opération d’aménagement 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire ou son représentant à signer 
l’acte de vente. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE l’acquisition de l’immeuble cadastré section AC n°511-879 au 
prix 70 000€. 
➢ PRECISE que les frais notariés et frais de négociation seront à la charge 
de la Commune de Connerré. 
➢ CHARGE Maître RIVIERRE, notaire à Connerré, d’établir l’acte 
d’acquisition. 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire ou, en cas d’absence ou empêchement 
Monsieur Charpentier Dominique, 1er adjoint, à signer tous les actes 
nécessaires pour mener à bien cette acquisition.  

 
V- Urbanisme 

Délibération n° 75-12102021-Va 
a. Autorisation au Maire de déposer une déclaration préalable relative à la 
division de la parcelle cadastrée section AH n°390 
La Collectivité a acquis, en 2010, la maison et le terrain cadastrés section AH 
n°390 dans le but de démolir la maison et d’utiliser une partie du terrain pour 
aménager le carrefour entre la rue Ledru Rollin et le chemin de la Taille et réaliser 
une voie d’accès vers la rue Edouard Herriot. 
Les travaux sont en cours de réalisation et la partie restante du terrain soit 387m² 
sera vendue viabilisée pour la construction d’une maison. 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le maire à signer la déclaration 
préalable. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à déposer et à signer la déclaration préalable liée à 
cette opération. 
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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)  

 

Numéro Programme Identification SOCIETES HT € 

52/2021 350 
Plans topographiques pour études 
voiries 

CABINET BARBIER 2950.00 

53/2021 221 Enrouleur stade Andre Courcelle AGRIMOT 72  4600.00 

54/2021 226 Réparation chalet du camping 
NG CHARPENTE 

BOULOIRE 
2948,47 

55/2021 226 Réparation de la salle du Dué 
NG CHARPENTE 

BOULOIRE 
5509,20 

56/2021 226 porte automatique garage PM TECHNIUM  2999,50 

57/2021 310 
Ordinateurs portables vidéoprojecteurs 
hauts parleurs 

MODULARIS 3551,70 

58/2021 243 
Panneaux signalisation voie douce rue 
de la Gare 

MAVASA 561,72 

59/2021 210 Enceintes - tubes - machine à brouillard Geste Scenique 4554.00 

60/2021 144 Balisage séparateur de voies K16 LACROIX 1930,60 

61/2021 221 Installation d'un préau piste de roller 
ATELIERS BRIERES ET 

GESNOIS 
1950.00 

62/2021 
hors 

opération 
Sèche-linge  Sarl GAUTHIER 743,92 

63/2021 240 
Divers matériels pour entretien abords 
salles sportives tondeuse, 
débroussailleuse, souffleur 

RURAL MASTER 2777.00 

 

➢  DPU :  

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble 

Date de 

réception 
Préempte oui/non 

Bâti Les Lindennes 17/09/2021 NON 

Bâti 18 rue de la Herse 20/09/2021 NON 

Bâti 9 rue Camille Claudel 23/09/2021 NON 

Bâti 57 rue Michel Beaufils 24/09/2021 NON 

Bâti 4 Cité Vivien 27/09/2021 NON 

Bâti 107 rue de Paris 01/10/2021 NON 

Bâti 15 rue Edouard Herriot 11/10/2021  NON 

 

VII- Rapport des commissions 
 
a- Sports et loisirs : Dominique Charpentier 
 Paris-Connerré : bon déroulement, remerciements aux nouveaux dirigeants et aux 
services municipaux 
  Roller : bonne reprise avec plusieurs compétitions régionales 
 Projet salle multi-activités : une première rencontre a eu lieu avec l’agence Crescendo, 
assistant à maîtrise d’ouvrage, pour la présentation du projet. La prochaine réunion aura 
lieu le 10 novembre 2021. 
  Un préau sera construit au stade André Courcelle destiné à l’association des Séniors 
Sportifs pour leur activité de tir à l’arc 
  Disc golf : 5 frizbees ont été mis à disposition en accès libre au terrain de camping 
mais 3 n’ont pas été remis dans le panier. 
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  Un projet d’installation combiné but de handball/basket, au stade André Courcelle, est 
en cours. 
  Les travaux de peinture sont en cours de réalisation dans le hall de la salle Véga et se 
poursuivront aux vacances d’automne et de Noël avec les murs intérieurs de la salle. 
  Assemblée Générale : Séniors sportifs - MJC Intens et Danses - Roller 
 
b- Cohésion sociale et logement : Lise Garnier 
  Les bons de 10€ pour les « cheveux blancs » seront renouvelés étant donné que le 
repas ne peut avoir lieu cette année – la question du maintien du repas sera à se poser 
à l’avenir. 
 Résidence Métais : 
Les travaux continuent à avancer conformément au planning revu lors de la dernière 
réunion avec Sarthe Habitat et le maître d’œuvre. Les résidents peuvent maintenant 
déjeuner dans la salle de restauration rénovée. Le mobilier sera livré mercredi 27 
octobre. En novembre, 15 personnes seront présentes à la Résidence. 
 
c- Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative : Olivier 
Hémonnet 
  Écoles : 
Le conseil d’administration du Collège : l’effectif est de 619 élèves soit dix élèves de 
moins par rapport à l’année scolaire précédente or 2 divisions ont été supprimées -  
 Restaurant scolaire :  
Pendant la semaine du goût, il sera proposé aux enfants une dégustation de rillettes 
avec du pain à base de graines. Au Collège, 19 chefs étaient présents au restaurant. 
 Dispositif « argent de poche » :  
L’intervention sera effectuée au Parc du Collège, 1ère semaine des vacances d’automne 
de 9H à 12H00. Huit jeunes pourront participer et seront encadrés par un animateur de 
la Communauté de Communes. Jérôme Le Roi sera également présent pour apporter 
ses connaissances techniques. La salle des associations sera mise à disposition, et sera 
un lieu d’échange pendant la semaine.  
 
Nathalie Guilmain : quels sont les retours des autres collectivités ? 
Olivier Hémonnet : trois jeunes sont inscrits à ce jour et, demain soir, une réunion 
d’information aura lieu à la salle des associations. Nous n’avons pas de retour des 
autres collectivités. 
 
d- Communication – culture et lecture publique : Allison Pierre 
 Micro folie :  
Le dossier d’appel à projets a été déposé le 11 août 2021 et sommes en attente de la 
décision. Le dossier est en cours d’instruction et la décision devrait nous être 
communiquée en fin de semaine prochaine. 
 
 Spectacle La Passerelle : Mélissa Mongella-Vassillière 

 Vendredi 15 octobre :  2ème spectacle de la saison culturelle : Odyssée à 20H00 
 
e- Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local : 
Pierre Villa 
 Prochaine réunion le 25 octobre pour redéfinir la répartition  
 Entrepôt 40 rue des Vieux Ponts : dans son étude, le CAUE précisait qu’il était 
possible d’effectuer un réaménagement pour l’habitat sans déconstruction.  Les 
différentes solutions seront étudiées. 
  Travaux Herse Herriot :  
Dans le cadre du marché des travaux, la partie rue Edouard Herriot devait être juste 
décapée et rebitumée mais la société Pigeon a remarqué que cette partie de rue n’a pas 
de structure. Un avenant sera donc nécessaire pour reprendre la structure de chaussée 
ainsi que la couche de grave bitume, les bordures seront également reprises. 
L’avancement des travaux se déroulent correctement mais la mise en œuvre de la 
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signalisation est souvent à revoir. Pour information, le délai pour la pose de résine 
concernant la signalisation, est de trois semaines après la réalisation de l’enrobé. 
 

Lors de la réunion de quartier, des demandes ont été sollicitées :  
1-Une bande cyclable à contre sens, rue Ledru Rollin, pour la partie comprise entre la 
rue de la Herse et le carrefour rue Edouard Herriot, ce qui entraine une modification des 
places de stationnement. 
2-Stop rue de la Herse et chemin de la Taille/rue V Schoechler : cette voie sera 
prioritaire. Il n’est pas conseillé par la sécurité routière et serait contradictoire avec le 
fonctionnement prévu. Toutefois, si cette situation n’est pas satisfaisante, elle pourra 
être revue, un fourreau a été installé, si besoin. 
3-Chemin ligne Mamers St Calais : l’accès au chemin sera rétabli. 
 

VIII- Informations et questions diverses 
  Chef de projet Petite Ville de Demain : la prise de fonction de Monsieur Maudet est 
prévue au 1er novembre 2021 – la convention est en cours de signature à la Région  
  Région : une étude est sollicitée pour une liaison centre-ville – gare SNCF et a intégré 
à Aléop  
  Plan vélo : un cabinet d’études a été sollicité pour un devis. Ce projet sera à intégrer 
soit dans le cadre d’un appel à projets ou dans le dispositif Petite Ville de Demain. 
 Le centre de vaccination de St Mars la Brière va fermer en fin de semaine – Au nom 
du Conseil Municipal de Connerré, nous remercions la Commune de Saint Mars pour 
cette organisation. 
 

Question : Mélissa Mongella Vassillière : Vaccinobus à Connerré ?  
Réponse : Mme Auger : l’organisation se fait par l’ARS. 
 

1ère Visite de quartier Ledru Rollin/Hers/Herriot/Cité Vivien/L’Herbaudière le 2 octobre 
2021 : 43 personnes étaient présentes – les doléances concernent principalement le 
carrefour en cours de réalisation – quelques questions ont été posées concernant 
l’entretien de la Commune, la vitesse des véhicules dans la collectivité et le 
stationnement dans le quartier. 
Une partie de la rue Ledru Rollin sera mise en sens unique, partie comprise entre la rue 
de la Herse et le carrefour avec la rue Edouard Herriot, ce qui permettra d’ajouter 2 
emplacements de stationnement au trois déjà existants. 
 

La Prochaine visite de quartier est fixée le 23 octobre 2021 9H00 et concernera le 
quartier suivant : chemin des Croisettes, rue du Luart, rue des Vieux Ponts. 
 
- Date des prochains conseils municipaux : Mercredi 10 novembre 2021 – jeudi 9 
décembre 2021 
La réunion plénière avec l’ensemble des agents et les élus aura lieu jeudi 21 octobre 
2021 à 18H30 à la Passerelle. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H00. 
 
  

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

Arnaud MONGELLA Dominique CHARPENTIER Lise GARNIER 

 

 

Olivier HEMONNET 

Catherine TIREAU 

Pierre VILLA 

Nicole AUGER 

 

André FROGER 

 
Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Absente 

 

 

Jacky FOURGEREAU 

 

Procuration 

 

 

 

Martine PASTEAU 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

Jérôme LESAINT 

Absent 

 

 

 

 

 

Stéphane FOURNIER 

 

 

Mélissa MONGELLA 

VASSILLIERE 

Procuration 

 

 

 

David CRUCHET 

 

 

Frédéric RICHARD 

 

 

Daniel THOMELIN 

 

Procuration 

 

 

 

Sophie HOLISI 

 

 

Fabien VÉRITÉ 

 

 

Audrey MÉDARD 

 

Absente 

 

 

 

 

 

Sandrine GUICHARD 

 

 

 

 

 

Allison PIERRE 

Absente 

 

 

 

 

 

 


