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L’an Deux Mil Vingt le Douze Novembre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 6 Novembre 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, Mme GARNIER Lise,       
M. HEMONNET Olivier,  Mme PIERRE Allison, M. VILLA Pierre, M. THOMELIN 
Daniel, Mme AUGER Nicole, M. FROGER André, Mme DERESZOWSKI Ghislaine, 
M. FOURGEREAU Jacky, Mme PASTEAU Martine, Mme TIREAU Catherine, Mme 
GUILMAIN Nathalie, M. LESAINT Jérôme, M. CRUCHET David, Mme MONGELLA 
VASSILLIERE Mélissa, M. RICHARD Frédéric, 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 
M. FOURNIER Stéphane M. RICHARD Frédéric 09/11/2020 
 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote :  
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. VILLA Pierre, pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Une minute de silence est observée en hommage à Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géographie, assassiné au nom des valeurs défendues. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

   
I-   Affaires financières  
 Délibération n°PR12112020-Ia 

  a. Décision modificative 
1-Budget Commune n°03/2020 
Vu le budget primitif adopté le 9 juillet 2020 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits afin de régulariser le 
mandat n°1427 du 2/10/2019 imputé au compte 21531 (compte réservé à la compétence 
eau) 

 

Section chap Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Réseaux d'adduction 

d'eau
I O41 21531 2388,00

Autres réseaux
I O41 21538 2388,00

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2020

Comptes Recettes

 
 
Ces mouvements s’équilibrent en dépenses et recettes, en section 
d’investissement à 2388.00€ 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE la décision modificative présentée ci-dessus. 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 22 : 
 Votants         : 23 : 
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2-Budget Commune n°04/2020 

Vu le budget primitif adopté le 9 juillet 2020 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits afin de procéder aux 
écritures liées aux travaux effectués en régie à la salle Véga et Polaris 

 

Section chap Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Installations générales
I O40 2135 7432,00

Immobilisations 

corporelles
F O42 722 7432,00

Virement à la section 

d'Investissement
F O23 7432,00

Virement à la section de 

fonctionnement I O21 7432,00

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2020

Comptes Recettes

 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE la décision modificative présentée ci-dessus. 
 
 

3-Budget Commune n°05/2020 
Vu le budget primitif adopté le 9 juillet 2020 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits afin de procéder à des 
modifications de crédits sur différents programmes d’investissement 

 

Section chap Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Pgme 143 - Eclairage 

public
I 21 21538 24000,00

Pgme 237 - CMS
I 21 2188 2000,00

Pgme 144 - Trottoirs
I 21 2151 24000,00

Pgme 226 - Bâtiments 

divers I 21 2188 2000,00

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2020

Comptes Recettes

 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE la décision modificative présentée ci-dessus 
 
 
Délibération n°PR12112020-Ib 
b. Subvention Fédération Française de Tennis 

Dans le cadre de la rénovation d’un court de tennis extérieur, le Club de Tennis de 
Connerré (TCC) en partenariat avec la Commune ont présenté une demande de 
subvention à la Fédération Française de Tennis (FFT). 
Le montant des travaux comprenant la transformation d’un enrobé poreux en terre 
artificiel « Top Clay » se sont élevés à 24151.50€ HT financés en totalité par la 
Collectivité suivant mandat n°1618 article 2128 programme 221 
La FFT a confirmé son soutien en versant une aide au club TCC d’un montant de 
2455.00 €. 
Dans son assemblée générale en date du 23 octobre 2020, le TCC a décidé de 
reverser la totalité de la subvention à la Commune, Maître d’Ouvrage. 
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à émettre le titre de 
recettes correspondant. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢   AUTORISE le maire à émettre le titre de recettes auprès du club TCC  
➢   PRECISE que la créance figurera au compte 13 recette d’investissement 
article 1328. 
 
Délibération n°PR12112020-Ic 
c. Cession de l’écran de la salle Capella 

En 2007, la Collectivité a décidé d’acquérir un écran de cinéma pour la salle 
Capella destiné à la projection des films proposés par Cinéambul 72. Cet écran 
n’est plus nécessaire étant donné que les séances se déroulent à la Passerelle. 
La fiche d’entrée d’immobilisation indique que cet écran a été acquis pour un 
montant de 3320.10€ TTC le 13/06/2007 (mandat 649) pour une durée 
d’amortissement de 3 ans. 
Vu la demande de M. GRUAU Miguel proposant un prix de 200.00€ 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le montant proposé et à autoriser 
le maire à émettre le titre correspondant.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, 18 voix pour - 1 voix contre - 4 
abstentions :  
➢ EMET un avis favorable à la proposition de M. Gruau pour un montant de 
200.00€, démontage et transport à la charge de l’acquéreur. 
➢ AUTORISE le maire à émettre le titre correspondant en recettes à l’article 
comptable 775.  
 

Délibération n°PR12112020-Id 
d-Renouvellement de la convention pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme par le service ADS du Pays du Mans 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’article L.422-1 du Code de l’Urbanisme définissant le Maire comme autorité 
compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme ; 
 
Vu les articles R.423-14 et R.423-15 du Code de l’Urbanisme autorisant le Maire à 
charger des actes d'instruction les services d’un syndicat mixte ne constituant pas 
un groupement de collectivités ;  
 
Par délibération du comité syndical du Pays du Mans en date du 21 janvier 2015, le 
syndicat mixte du Pays du Mans a décidé de modifier ses statuts et de créer un 
service ADS afin de proposer aux communes, sous forme de prestation de service, 
l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation des 
sols. 
 
L’objet de cette convention est de définir les modalités de la prestation de service 
du Pays du Mans auprès de la Commune. Toutes les demandes et déclarations 
déposées durant sa validité seront instruites par le Pays du Mans, hormis les 
certificats d’urbanisme CUa (non opérationnel). 
 
Le coût de ce service s’élève actuellement à 11544.00€. Dans la nouvelle 
convention, le forfait de référence est de 4€ par habitant identique à la précédente. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la convention présentée par le Pays 
du Mans et autoriser le maire à la signer 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ ÉMET un avis favorable pour le renouvellement de la convention avec le 
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syndicat mixte du Pays du Mans afin que la commune puisse continuer à 
bénéficier des prestations proposées par le service Application du Droit des 
Sols (ADS) porté par le pays, 
➢ VALIDE la convention de prestation de service et ses modalités pratiques, 
pour l’instruction du droit des sols, proposée par le syndicat mixte du Pays 
du Mans, prenant effet au 1er janvier 2021 pour une durée de 6 ans puis sera 
reconduite tacitement d’année en année. 
➢ AUTORISE le Maire à signer cette convention et tout document s’y 
rapportant. 
 
Délibération n°PR12112020-Ie 

e-Renouvellement de la convention de partenariat entre la Commune et le 
Département pour le développement de services numériques en médiathèque 
« médiabox » 
La médiathèque « La Passerelle » propose depuis 2018 la plateforme numérique 
« Médiabox » à tous les adhérents. 
Cette plateforme fait l’objet d’une convention entre la Collectivité et le Département 
permettant l’accès gratuitement et légalement à une offre de musiques, de films et 
de presse.  
Lors de la Commission Permanente du 16 octobre 2020, le Département a validé la 
convention de partenariat pour le développement de services numériques en 
bibliothèque pour l’année 2021. La participation sollicitée par le Département est de 
0.20€ par habitant identique à 2020. 
 
Cette convention de partenariat présentant les objectifs principaux suivants : 
- Sensibilisation et formation des bibliothécaires sur les enjeux des ressources et 
des services numériques 
- Déploiement des services sélectionnés dans les bibliothèques et mise à 
disposition des applications pour les usagers 
- Communication et médiation auprès des publics 
- Veille stratégique et évaluation régulière du dispositif et des ressources déployées 
par le biais des réunions régulières du groupe de suivi 
 
La collectivité doit s’engager à autoriser les bibliothécaires à suivre l’intégralité des 
journées de formation, à participer aux réunions trimestrielles, à prévoir une 
présence identifiée de la bibliothèque sur internet, proposer des sessions régulières 
de sensibilisation et d’action culturelle. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’émettre son avis sur la poursuite de la mise 
à disposition de la plateforme « Médiabox » aux adhérents de la médiathèque « La 
Passerelle ». 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ EMET un avis favorable à la mise à disposition de la plateforme Médiabox 
avec une participation financière à verser au Département à hauteur de 
0.20€/habitant  
➢ PRECISE que les adhérents bénéficieront gratuitement de cette mise à 
disposition  
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre la Collectivité 
et le Département 
 
Délibération n°PR12112020-If 

f-Convention à intervenir avec le Département pour la relance des territoires  
Le Conseil Départemental, en séance plénière du 6 juillet 2020, a décidé la 
création d’un fonds territorial de relance doté de 12M€ afin de soutenir les 
communes et les communautés de communes en leur octroyant des crédits 
destinés à financer des projets d’investissements visant à favoriser l’attractivité du 
territoire, en favorisant une approche globale en cohérence avec les politiques 
publiques départementales. 



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 12/11/2020 

5/10 

 

 

A ce titre, la Commune de Connerré peut prétendre sur la période 2020-2022 à une 
enveloppe globale de subvention dont le montant est de 53 154€. 
Le projet de liaison entre la rue Edouard Herriot et la rue de la Herse ainsi que 
l’aménagement du carrefour entre la rue Ledru Rollin et la rue de la Herse sera 
proposé. 
Une convention de relance de relance territoires-Département 2020/2022 définit les 
modalités de mise en œuvre de ce dispositif.  
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la demande de subvention et à 
autoriser le maire à signer la convention de relance des territoires 2020/2022. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le maire à solliciter la subvention auprès du Conseil 
Départemental  
➢ AUTORISE le maire à signer la convention de relance Territoires-
Département 2020/2022 
 
Délibération n°PR12112020-Ig 

g-Projet de nouvelle salle d’activités sportives  
1- Approbation du pré-programme établi par le CAUE : 
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil Municipal a adopté la 
convention à intervenir entre la Collectivité et le CAUE. Cette convention 
d’accompagnement a pour objectif la réflexion portant sur la programmation d’une 
nouvelle salle d’activités sportives en cœur de ville. 
Le Maire rappelle que la collectivité a acquis en décembre 2015 l’ancien garage 
Citroën situé Avenue de Verdun dans le but de le démolir et de construire une salle 
sportive. De plus, la salle Sirius située à côté du garage, ne répondant plus aux 
normes liées à l’accessibilité et à la sécurité, sera également démolie. 
 

Ce pré-programme comporte deux volets : 
1- Construction d’une salle multi activités : 
La première réflexion porte sur l’analyse des besoins pour la partie activités 
sportives mais également sur une salle de réunion et salle de billards. 
Pour cela, une réunion a eu lieu avec les présidents d’associations utilisatrices des 
salles et une visite des bâtiments existants a été effectuée par les élus. 
Les élus ont également visité, dans le département, d’autres salles présentant 
différentes activités. 
L’objectif de la collectivité est de construire un bâtiment à énergie positive et 
s’intégrant harmonieusement dans le paysage urbain. 
 

2- Aménagement paysager 
Le projet de ce nouveau bâtiment se situant en cœur de ville, une réflexion globale 
s’avère nécessaire sur l’ensemble du site regroupant les deux salles de sport 
actuelles, et le grand parking central. 
L’étude proposée par le CAUE présentent les enjeux : 
1- Créer une continuité d’espace public 
2- Renforcer et prolonger les « corridors » écologiques 
3- Créer deux connections piétonnes majeures 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre son avis sur le pré-programme 
présenté et autoriser le maire à poursuivre les études. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE le pré-programme présenté par le CAUE  
➢ APPROUVE l’opération : construction d’une salle multi-activités et 
aménagement des abords 
➢ AUTORISE le maire à poursuivre les études et à signer tous les documents 
nécessaires pour mener à bien le projet 
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3- Demande de subvention au titre du Contrat Territoires-Région 
Dans le cadre du contrat de ruralité 2017-2020, une fiche action avait été déposée 
pour le projet de construction d’une salle sportive. 
Par courrier en date du 9 septembre 2020, la collectivité a confirmé auprès du 
Syndicat mixte du Perche Sarthois la volonté de poursuivre ce projet et le Conseil 
Municipal, dans séance du 9 juillet 2020, a décidé de confier l’étude du pré-
programme au CAUE. 
 
L’étude exploratoire présentée par le CAUE comprend :  
1- La construction d’un nouvel équipement 
2- Intégration du bâtiment dans l’espace et aménagement des abords 

 
Le coût de l’opération prévisionnel est évalué suivant la fiche action établie à     
2 220 000€ HT  

    
 Le financement sera le suivant : 2 220 000€ HT 

  Origine des financements Taux % Montant de subvention 

  Emprunt 58.55 1 300 000.00 
  Pacte régional contrat ruralité 25.00 558 572.00 
  Autofinancement collectivité 16.45 

 
361 428.00 

 
   TOTAL 100.00 2 220 000.00 

 
Vu l’article L 2334-33 du Code général des collectivités territoriales, 
Considérant que ce programme rentre dans la catégorie d’investissements 
pouvant bénéficier du Pacte Régional pour la ruralité 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le projet présenté 
➢ DECIDE de solliciter le concours de la Région et arrête les modalités de 
financements présentées ci-dessus. 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Administration générale 
Délibération n°PR12112020-IIa 
a. Ouverture magasin Carrefour quatre dimanches en 2021 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
Vu l’article L 3132-26 du Code du travail fixant les modalités selon lesquelles le 
repos dominical peut être supprimé par décision du maire dans les commerces 
de détail où le repos hebdomadaire à lieu normalement le dimanche, 
Vu la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, relative à la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques, modifiant ces modalités,  
Vu le courrier du magasin Carrefour Market, rue de Paris, reçu en date du 12 
octobre 2020, précisant que le travail des dimanches s’effectue sur la base du 
volontariat pour les dimanches 03/01 – 02/05 – 19/12 – 26/12 
Considérant la volonté de la Municipalité de soutenir l’activité commerciale sur 
son territoire, 
La dérogation d'ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de 
détail. Les établissements de commerce de gros, les prestataires de services et 
les professions libérales, artisans ou associations ne peuvent en bénéficier. La 
demande d'ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul 
commerçant, une union commerciale, un groupement professionnel et la 
dérogation s'appliquera à la totalité des établissements qui se livrent dans la 
commune au même type de commerce. 
5 des 12 dimanches relèvent de l'initiative du Maire. Pour les 7 autres, la 
dérogation doit être accordée après avis conforme de l'EPCI dont la commune 
est membre. La dérogation doit également être soumise, pour avis, aux 
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organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressés. Cet avis ne lie 
pas le Maire qui reste libre d'accorder sa dérogation.  
Il est précisé que les organismes syndicaux ont été consultés pour avis. 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis concernant l’ouverture 
dominicale du magasin Carrefour. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 10 voix pour, 11 contre, et 2 
abstentions : 
➢ DECIDE d’émettre un avis défavorable à la demande du magasin 
Carrefour pour l’ouverture de quatre dimanches en 2021. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 22 voix pour, et 1 abstention : 
➢ DECIDE d’émettre un avis favorable à l’ouverture du magasin Carrefour, 
deux dimanches pour l’année 2021 et précise que les jours seront fixés 
par arrêté du Maire. 

 
 

Délibération n°PR12112020-IIb 
b. Dispositif « Petites villes de demain » 
Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux le dispositif « Petites 
villes de demain ». Ce programme permettra aux villes de moins de 20 000 
habitants de bénéficier d’un soutien spécifique de l’État et de ses partenaires 
pour leurs projets de revitalisation. Le budget du programme, au moins 3 
milliards d’euros sur six ans, doit permettre aux collectivités de mener à bien et 
d’accélérer la réalisation de leurs projets. Cet accompagnement reposera 
essentiellement sur trois piliers : le soutien en ingénierie, des financements sur 
mesure et l’accès à un réseau. 
 
Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des 
petites communes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités 
dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.  
Les types de projets qui pourraient être soutenus : 
1. Financement des opérations de recyclage des friches urbaines et 
industrielles ou du foncier déjà artificialisé 
2. Définition d’un Projet alimentaire territorial (PAT) 
3. Prendre soin, respecter et valoriser le patrimoine non classé 
4. Améliorer les équipements pour développer le recours aux vélos et au 
transport en commun 
5. Développer les maisons France Services 
6. Engagés la rénovation énergétique des bâtiments privés 
7. Implanter une Micro-Folie : Musée numérique  
Ces éléments rejoignent de nombreux éléments de notre programme ainsi que 
des actions engagées dans le cadre de la communauté de communes, du Pôle 
métropolitain ou des Pays du Perche et du Mans.  
 
Le dossier est présenté en binôme avec la Communauté de Communes Le 
Gesnois Bilurien. Une sélection sera opérée par le Préfet et la Région. 
 
Le Conseil Municipal est invité à émettre son avis et autoriser le maire à inscrire 
la collectivité dans le dispositif et l’autoriser à signer  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ AUTORISE le maire à inscrire la Commune de Connerré dans le 
dispositif « Petites villes de demain »  
➢ AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires pour 
mener à bien ce programme. 
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III- 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 € 

32/2020 243 SIGNALETIQUES HORIZONTALES (passage piétons 
zone 30) 

Tracage service 840.00 

33/2020 228 10 CORBEILLES AVEC SEAU SELF SIGNAL 5175.00 

34/2020 240 MOBILIER BUREAU atelier municipal  DACTYL BURO 1211,26 

35/2020 143 DECORATIONS DE NOEL 
LEBLANC 

ILLUMINATIONS 4962,5 

 
 
 

IV- Rapport des commissions 
 

a- Sports et loisirs :  
 Dossier relatif au projet de la salle multi-activités présenté par le CAUE 
 Lecture en cours pour le dossier de demande de subvention : ajout d’un paragraphe 
concernant la situation sanitaire  
- MJC Judo : réinstallation de l’activité à la salle du Dué 
- Club Cycliste : M Chereau s’est porté candidat pour reprendre la présidence du club 
 
b- Cohésion sociale et logement : 
  Période de confinement : la commission a repris les appels à destination des 
personnes vulnérables sur la collectivité soit une quarantaine de personnes isolées   
  Résidence Métais : les travaux sont en cours sur la phase 2 comprenant 12 
logements côté sud (sur rue) + le logement RDC et le bureau. 
A l’extérieur : la pose des panneaux a débuté avec pour objectif que ce soit terminée 
pour les côtés Nord-Est-Sud pour les congés de fin d’année 
A l’intérieur : le désamiantage est achevé, la pose des menuiseries des logements 
aux étages est terminée et il reste le rez de chaussée, les parties communes 
programmée début décembre. 
Le percement des planchers et le décaissement pour les douches a débuté et devrait 
se terminer vers le 20 novembre. 
Les travaux de Placo (doublage isolant + cloison) ont débuté au niveau 3. La pose de 
la faïence des salles de bain et les préparations de peinture débuteront début 
décembre. 
L’intervention pour l’ascenseur sera décalée courant janvier 2021. 
 Cheveux blancs : les bons ont été distribués et nous avons un retour satisfaisant – 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, les bons pourront être utilisés jusqu’à fin 
janvier 2021. 
 
c- Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative : 
 Rentrée scolaire du 2 novembre :  nous avons constaté un bon déroulement dans 
l’ensemble, la mise en application du nouveau protocole n’a pas suscité 
d’appréhension étant donné que celui-ci avait déjà été mis en œuvre sur les périodes 
précédentes –  les écoles bénéficient d’une ventilation double flux + aération –  
Pour les enfants dont le port de masque est impossible, une certification du médecin 
plus l’avis du médecin scolaire sont sollicités. 
Afin de respecter le protocole et notamment éviter tout brassage des élèves, les 
enseignants ne peuvent donc plus travailler de façon décloisonner. 
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 Conseil d’école primaire le 5 novembre : 169 élèves à ce jour – en fin d’année 
scolaire 47 élèves de CM2 partiront vers le Collège pour 32 élèves en entrée en 
classe de CP – une vigilance est à apporter sur les effectifs 
Le directeur de l’école primaire informe de la présence d’une personne en service 
civique et précise la difficulté rencontrée par rapport à la projection des sorties 
extérieures (sorties piscine annulées) 
 Restaurant scolaire : ajustement effectué afin de respecter les groupes d’enfants 
par classe - les agents sont félicités pour leur adaptation aux conditions de travail 
actuelles. 
 
 Commerçants :  
- Marché :  le regroupement des commerçants se fera sur la place de la République  
 
  Gouvernance participative : 
- Adressage et numérotation sur la collectivité en lien avec l’arrivée de la fibre : le 
travail s’effectue avec la Poste suivant leurs préconisations  
 
 Illumination : la pose aura lieu les 7 et 8 décembre par la société Citéos 
 
d- Communication – culture et lecture publique : 
 Passerelle : les spectacles annulés seront reportés dans la mesure du possible 
  Médiathèque la Passerelle : le site internet est en cours de modification, et sera 
mis en service fin décembre – une formation d’une journée est prévue pour les 
bibliothécaires   
 Journal de fin d’année : en cours d’élaboration 
 Application Intramuros : une réflexion est en cours pour intégrer les associations 
 
e- Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local : 
Plusieurs groupes de travail ont été constitués : 
 Espaces verts : des propositions ont été mises pour l’aménagement du Parc du 
Collège, les circulations douces 
 Dossier Échangeur :  le conseil départemental est sollicité pour avoir des précisions 
techniques notamment sur la phase transitoire (route des Landes, rue du Petit Pont et 
rue de la Gare) 
 Ledru Rollin / Herse : les études seront bientôt finalisées permettant d’établir le 
dossier de consultation aux entreprises 
 PLUi : une réunion de travail avec l’ensemble des communes de la Communauté de 
Communes a été effectuée concernant les modifications en matière de logement - les 
orientations proposées seraient maintenues avec 20 logements à l’hectare au lieu de 
18 –  
 

V- Informations et questions diverses 
Monsieur le Maire donne les informations suivantes :  
 Un centre de test antigénique sera installé dans le hall de la salle Véga, les rendez-
vous seront à prendre à la pharmacie et ces tests seront effectués par la pharmacie, 
les infirmières et en lien avec le Centre Municipal de Santé – il a été demandé au 
Collège de ne pas utiliser la salle Véga pendant ces créneaux. 
 Réception en mairie d’un courrier d’une personne de la rue de la Gare et un rendez-
vous a été pris pour une personne de la route des Landes à la suite du courrier 
déposé dans les boîtes aux lettres relatif aux explications apportées sur l’ouverture 
de l’échangeur de l’autoroute - Mme Karamanli rencontrera Monsieur le Préfet de la 
Sarthe à ce sujet. Un rendez-vous est fixé avec Monsieur Bon de la société Vinci 
 Des commerçants de Connerré m’ont sollicité pour prendre un arrêté afin de les 
autoriser à ouvrir leurs commerces – lors de la rencontre en mairie, il leur a été 
précisé que ce ne serait pas opportun et pouvait entrainer des préjudices (amendes) 
La mairie a apporté son soutien à l’association des maires de France et un courrier a 
été envoyé au Préfet pour l’interpeller notamment sur les choix pris au niveau 
national. Pour notre collectivité, il n’y avait pas d’intérêt à interdire la vente des livres 
à Carrefour étant donné qu’il n’y a pas de librairie à Connerré. 
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- Rencontre ce jour des commerçants en présence de Mme Karamanli  
- Pas de moyen d’action pour les maires  
- Restaurant routiers Le Relais 23 : le Préfet de la Sarthe a pris la décision pour 
autoriser certains établissements à rouvrir – Le relais 23 n’étant pas dans la liste, un 
courrier de la mairie a été adressé au Préfet de la Sarthe. 
 
Question :  
- Mme Guilmain Nathalie :  
Que devient la remise des prix du fleurissement prévue ? 
Réponse : cette manifestation sera reportée en 2021. 
- M. Lesaint Jérôme : 
Est ce qu’il y a des heures de fermeture du cimetière  
Réponse :  aucune restriction  

 
    Prochain conseil municipal : jeudi 10 décembre 2020 à 20H30 
_________________________________________________________________________ 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H50. 
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