
 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 7 décembre 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 LONGRAIS, M. 
BOUVET, Mme MONGELLA VASSILLIERE, M. VAN RECHEM, M. PASTEAU, 
Mme GUILLARD, M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI, MME GUILMAIN, M. 
CHARPENTIER, Mme AUBIER, M. CRUCHET, M. RATEL, 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   02/12/2016 
M. MUSSARD M. CHAUDUN   05/12/2016 
M. HERAULT  Mme MONGELLA VASSILLIERE  12/12/2016 
  
Absent excusé 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, Mme AUBIER Magali  pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 
Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 8 Novembre 2016 
est adopté à l’unanimité.  
    
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant :  
I-Affaires financières :  
   g-Subvention : Centre Social LARES 

 

ORDRE DU JOUR 
 

I- AFFAIRES FINANCIERES   
Délibération n°PR1312016-Ia1 a1- Budget Commune N°06/2016 
Délibération n°PR1312016-Ia2 a2 - Budget Enfance Jeunesse N°01/2016 
 
Délibération n°PR1312016-Ib1 

b- TARIFS 
► 1- DROITS DE PLACE 

Délibération n°PR1312016-Ib2 ► 2- TARIFS CAMPING  
Délibération n°PR1312016-Ib3 ► 3-  DROITS DIVERS DE STATIONNEMENT 
Délibération n°PR1312016-Ib4 ► 4- TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE 
Délibération n°PR1312016-Ib5 ► 5 – DIVERS 
Délibération n°PR1312016-Ib6 ► 6 - TARIFS SALLE CAPELLA 
Délibération n°PR1312016-Ib7 ► 7- SPECTACLES 2017 
Délibération n°PR1312016-Ib8 ► 8- LOCATION BUREAU/Mairie annexe 
Délibération n°PR1312016-Ib9 ► 9- LOYERS LOGEMENTS  
Délibération n°PR1312016-Ib10 ► 10- LOYER PRESBYTERE 
Délibération n°PR1312016-Ib11 ► 11- LOYER CYBERBASE 
Délibération n°PR1312016-Ib12 ► 12- TARIF POUR TRAVAUX EXTÉRIEURS 
Délibération n°PR1312016-Ib13 ► 13-  REPARTITION DES CREDITS AUX 

ECOLES 
Délibération n°PR1312016-Ic c- Indemnité de gardiennage de l’Eglise 

COMPTE RENDU 
DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 DECEMBRE 2016 A 20H30 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 20 : 
 Votants         : 23 : 

 

 



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 13/12/2016 
1/19 

 

 

 
Délibération n°PR1312016-Id d- AUTORISATION DE MANDATEMENT DES 

DEPENSES DU BUDGET GENERAL 
Délibération n°PR1312016-Ie e- DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL PRIX DU LECTEUR 2017 
Délibération n°PR1312016-If f- Convention fourrière animale : renouvellement 

2017 
Délibération n°PR1312016-Ig g- Centre Social LARES  

II- PATRIMOINE  

Délibération n°PR1312016-IIa a- Convention à intervenir entre la Commune et la 
Safer 

III- URBANISME   

Délibération n°PR1312016-IIIa Déviation chemin rural n°17 

IV – REGLEMENT DU CIMETIERE 
Délibération n°PR1312016-IV 

 

V – PERSONNEL   
Délibération n°PR1312016-Va a- Tableau des effectifs : mise à jour  
Délibération n°PR1312016-Vb b- Poste d’adjoint administratif Principal 2ème 

classe à temps partiel sur autorisation 
Délibération n°PR1312016-Vc c- Création de poste : adjoint du patrimoine 2ème 

classe à temps complet 
Délibération n°PR1312016-Vd d- Création de postes pour accroissement 

d’activité 
Adjoint administratif de 2ème classe 4H00 
hebdomadaire 

Délibération n°PR1312016-Ve e- Création de poste : médecin de soins vacataire 

VI- Convention à intervenir avec la 
Commune et : 

 

 

Délibération n° PR13122016-VIa a- Le Conseil Départemental de la Sarthe dans le 
cadre d’un prêt d’un outil d’animation intitulé « Le 
Marmiton » et un prêt de matériel 
« tabliémotions » 

VII- DECISIONS SUIVANT ARTICLE 
L2122 

 

VII- RAPPORTS DES COMMISSIONS  

VIII- INFORMATIONS ET QUESTIONS 
DIVERSES 

 

 

I- Affaires financières 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Délibération n° PR13122016-Ia1 

a1- Budget Commune N°06/2016 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire 
de pourvoir à des modifications budgétaires suivantes : 
 
► Opérations en régie pour l’atelier municipal rue de la Herse 
► Centre Municipal de Santé : licence complémentaire pour le service dentaire et 
la modification de la télécommande pour la radiographie 
► Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des 
jeunes agriculteurs pour un montant de 916.00€ 
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Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Travaux en régie F 722-042 16561

Autres bâtiments Inv 21318-040 16 561,00 €        

Virement à la section 

d'investissement
F 023 16 561,00 €        

Virement  à la section 

de fonctionnement
Inv 021 16561

Centre Municipal de 

Santé
Inv 237 2051 4 000,00 €          

Vorie- trottoires Inv 144 2151 4 000,00 €          

Dégrèvement de TF en 

faveur des Jeunes 

Agriculteurs
F 7391171 416,00 €             

Cotisations aux 

organismes sociaux
F 6458 416,00 €             

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2016

Comptes Recettes

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE les décisions modificatives du budget principal 

 
  Délibération n° PR13122016-Ia2 

a2 - Budget Enfance Jeunesse N°01/2016 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de 
pourvoir à des modifications budgétaires pour faire face à une annulation sur 
exercice antérieur pour un montant de 416.00 € 
 

Section Pgme Article Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Titres annulés sur 

exercice antérieur
F 673 350,00 €             

Personnel non titulaire F 6413 350,00 €             

Comptes Dépenses

Désignation, montants et imputation budgétaireBudget 2016

Comptes Recettes

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE les décisions modificatives du budget annexe Enfance Jeunesse 

 
Arrivée de Mme Mongella Vassillière 

 
b- TARIFS 

 
Délibération n° PR13122016-Ib1 
► 1- DROITS DE PLACE 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE les tarifs des droits de place au 1er  Janvier 2017 : 
 

 Tarifs en € 

marché :  

abonnés au m/l 0.45 

non abonnés 0.60 

Bric à brac, braderie, 
Noël 

2.60 

minimum de perception 2.40 

Exposant voitures 2.10 

Industriels forains au m2 0.40 
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Cirque forfait 90.00 

compteur d'eau forfait 13.00 / semaine 

électricité non abonnés 3.00 

électricité abonnés / trim 25.00 

 
Délibération n° PR13122016-Ib2 
► 2- TARIFS CAMPING  

 

Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 ADOPTE les tarifs camping au 1er Janvier  2017 :  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délibération n° PR13122016-Ib3 
►3-  DROITS DIVERS DE STATIONNEMENT 

 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE au  1er Janvier  2017 les tarifs suivants :  
 Terrasse de café à 25.50 € annuels   
 Stationnement de marchand ambulant à 23.50 € mensuel pour un 
stationnement hebdomadaire  ou 5.90€ par stationnement 
 

 
Délibération n° PR13122016-Ib4 
► 4- TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE 

 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE les tarifs des concessions du cimetière au 1er Janvier 2017 : 
 

CONCESSION 15 ANS 100.00 

CONCESSION 30 ANS 170.00 

  

ANCIEN COLUMBARIUM : 15 ANS  
 

175.00 
 

COLUMBARIUM 15 ANS 210.00 

COLUMBARIUM 30 ANS 400.00 

  

JARDIN CINERAIRE 10 ANS 190.00 

JARDIN CINERAIRE 15 ANS 250.00 

JARDIN CINERAIRE 30 ANS 330.00 

  

DISPERSION DES CENDRES 25.00 
 
 

 la nuitée 

Adulte 2.27 

Enfant -7ans 1.13 

véhicule 1.72 

caravane 1.72 

camping-car 3.35 

toile de tente 1.72 

branchement électrique 3.45 



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 13/12/2016 
4/19 

 

 

 
Délibération n° PR13122016-Ib5 
► 5 – DIVERS 
 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE les tarifs de location au 1er Janvier 2017 : 

 Tarifs en € 

barrière 1.33 

chaise 0.77 

banc 2.19 

table 4.18 

photocopie pf 0.25 

photocopie gf 0.45 

 
 

Délibération n° PR13122016-Ib6 
►6 - TARIFS SALLE CAPELLA 
 
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants  et  applicables au 1er janvier 2017. 
Le montant des arrhes s’élève à 20% du montant de la location. 
 

Location de la salle Capella  

COMMUNE HORS COMMUNE 

2017 Arrhes 20% 2017 
 

Arrhes 20% 
 

Vin d'honneur 57 11 89 18 

          

   Vendredi 18H00 au Samedi 9H00   
 

 
 

Sans utilisation de la cuisine 161 32 245 49 

Avec utilisation de la cuisine 213 43 322 64 

          

Samedi 9H00 au Dimanche 9H00                                                     
Dimanche 9H00 au Lundi 9H00    

 

 

 

 

Sans utilisation de la cuisine 198 40 297 59 

Avec utilisation de la cuisine 270 54 406 81 

Petit  WEEKEND                                                         
(Samedi 9H00 au Lundi 9H00) 

 
 

 
 

Sans utilisation de la cuisine 260 52 391 78 

Avec utilisation de la cuisine 364 73 547 109 

   
    

Grand  WEEKEND                                                         
(vendredi 18H00 au Lundi 9H00) 

 
 

 
 

Sans utilisation de la cuisine 312 62 468 94 

Avec utilisation de la cuisine 437 87 657 131 
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► Tarifs de remboursement de la vaisselle cassée ou perdue : 

assiette 3,90 

assiette dessert 3.00 

verre 1,50 

flûte 4.00 

tasse 1,50 

cuillère 1,50  

fourchette 1,50  

petite cuillère 1,50  

couteau 2.20  

broc à eau 16.00 

seau à champagne 20.00  

saucière 10.00  

plat rond 27.00  

plat ovale 10.00  

minimum de perception 0.00 

 

Pour tout autre matériel Disparu ou rendu inutilisable, le remboursement 

sera au prix d'achat du matériel remplacé au jour dit 

   

 ►  Location micro H.F. : 54.00 €     

 
- Vin d’honneur tout type de salle :     

 

COMMUNE HORS COMMUNE 

2016 Arrhes 20% 2016 
 

Arrhes 20% 
 

Vin d'honneur 57 11 89 18 

 
 

Délibération n° PR13122016-Ib7 
► 7- SPECTACLES 2017 
 
Le Conseil Municipal approuve les décisions de la commission culturelle concernant 
les tarifs des entrées aux spectacles et la buvette : 

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

 ADOPTE  
  

                  -     Entrée gratuite en fonction des spectacles       
- Tarif A :   5.00€ 
- Tarif B :   8.00€ 
- Tarif C :   3.00 € 
- Tarif D : 12.00 € 

 
Le tarif buvette reste inchangé :  

- Canette Coca, Perrier, Orangina : 1.50 € 
- Eau 33 cl : 0.50€ 
- Canette de bière ou verre : 2.00 € 
- Verre de rosé : 1.00 € 
- Assiette garnie : 1.00 € 
- Café, chocolat, thé : 1.00 € 
- Verre de jus de fruit, limonade, cidre : 1.00€ 

Afin de faciliter l’encaissement des entrées aux spectacles et la gestion de la 
buvette, un fonds de caisse d’un montant de 200 € sera constitué (100 € pour 
les entrées et 100 € pour la buvette). 
 
Délibération n° PR13122016-Ib8 
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►8- LOCATION BUREAU/Mairie annexe 
 

Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants : 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE la location d’un bureau de la mairie annexe à 42€ la journée 
à compter du 1er Janvier 2017.     
              
 

 
Délibération n° PR13122016-Ib9 

► 9- LOYERS LOGEMENTS  
 
Monsieur le Maire rappelle que les loyers des 8 logements sont indexés sur l’indice 
de référence des loyers.  
Le Conseil Municipal approuve les tarifs suivants :  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE l’augmentation des loyers des 8 logements, impasse Maryse 
Bastié,  et les logements école à compter du 1er Juillet 2017 : 

 

T1 bis 230.98 €  

T2 286.58 €  

T3 372.14 €  

Garage   51.23 €  

Logement école  286.31 €  

 
 

Délibération n° PR13122016-Ib10 
► 10- LOYER PRESBYTERE 

 
Monsieur le Maire  rappelle au Conseil Municipal le bail signé en mars 2008 
consenti pour trois, six, neuf années consécutives à effet au 1er avril 2008 et 
précisant le loyer initial d’un montant de 600.00 € annuel et payable 
semestriellement par moitié le 1er janvier et le 1er juillet. 
Le loyer est révisé tous les 3 ans. Cette révision a été effectué par délibération en 
date du 12 décembre 2013 et effective au 1er avril 2014 pour un montant de 
612.05€. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 MAINTIENT le montant du loyer annuel à 612.05€. 

 
Délibération n° PR13122016-Ib11 

► 11- LOYER CYBERBASE 
 
Monsieur le Maire  propose au Conseil Municipal de réévaluer le loyer de la location 
des locaux de la Cyberbase, par la Communauté de Communes des Brières et du 
Gesnois, à compter du 1er Janvier 2017. 
 
Suivant la convention du 27 novembre 2014, le loyer de la cyberbase sera révisable 
chaque année au 1er janvier suivant l’indice INSEE de révision des loyers (3ème 
trimestre) 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE le loyer à 170.13 € mensuels au 1er janvier 2017. 
 
Les frais d’entretien des locaux seront remboursés sur mémoire, conformément à la 
convention du 27 novembre 2014. 
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Délibération n° PR13122016-Ib12 
►12- TARIF POUR TRAVAUX EXTÉRIEURS 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer un taux horaire de 
facturation pour les travaux extérieurs exécutés par les agents du service technique. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE à 38.00 € le taux horaire à compter du 1er Janvier 2017. 
 

Délibération n° PR13122016-Ib13 
►13-  REPARTITION DES CREDITS AUX ECOLES 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE  de répartir ainsi qu’il suit les crédits aux différentes écoles 
publiques : 

Fournitures scolaires gratuites :    
École Saint Exupéry :       99    élèves à 53.00 €              = 5247.00 €   
                                         

École J. Rostand 102     164  élèves à  53.00 €               = 8692.00 €   

École J. Ferry        70                  
 
►Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté : 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE de fixer le montant des frais de fonctionnement à 1.92 € par 
élève  pour l’année scolaire 2015/2016. 
Un titre de recettes sera adressé aux collectivités suivant l’effectif indiqué 
par le Réseau d’Aide 

 
 
Délibération n° PR13122016-Ic 
c- Indemnité de gardiennage de l’Eglise 
 
Vu le courrier du ministère de l’Intérieur précisant que l’application de la règle de 
calcul habituelle conduit au maintien pour 2016 du montant fixé en 2015 
Le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales est 
de : 
 

 2016 

Gardien résidant dans la 
localité 

474.22 

Gardien ne résidant pas 
dans la commune 

119.55 

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

 ADOPTE les indemnités en fonction du lieu de résidence du gardien de 
l’Eglise 
 AFFECTE cette dépense au compte 6282 : frais de gardiennage de    
l’Eglise 

 
Délibération n° PR13122016-Id 
d- AUTORISATION DE MANDATEMENT DES DEPENSES DU BUDGET 
GENERAL 

 
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales; 
Considérant que l’adoption du prochain budget est programmée début mars 2016; 
Considérant la nécessité de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement durant cette période de transition; 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement de 2016 avant le vote du budget 2017 dans la limite des 
crédits et représentant 25% maximum des crédits ouverts au budget de 
l’exercice 2017, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette.  

  Voté D.M. Crédit total Quart  

2188- Autres 
immobilisation 

9700 -142 9558 2300 

2182- Matériel de 
transport 

56800 0 56800 10000 

144-Trottoirs-
voiries 

241000 -54000 187000 30000 

164 - Terrain 
réserve foncière 

297200 0  297200 74000 

210 - Construction 
bibliothèque - 
médiathèque 

41000 0 41000 10000 

216- 
Aménagement des 
Ecoles 

246200 25000 271200 67000 

219 - Cantine 
scolaire 

7300 0  7300 1825 

221 - Installations 
sportives 

385000 29900 414900 50000 

226 - 
Aménagement 
divers bâtiments 
communaux 

3600 3400  7000 1750 

231- Accessibilité 13500 31500 45000 11250 

237 - Bâtiment 
Rue du Petit Train 

25700 28000 53700 13000 

240 - Atelier 
Municipal 

115000   115000 28750 

242 - Cimetière 10400 2000 12400 0 

243-Signalisation 23500  23500 0 

244- voie 
accèsGendarmerie 

9000 -7000 83000 0 

 
 
 
Délibération n° PR13122016-Ie 
e- DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL PRIX DU 
LECTEUR 2017 

 
Un concours du prix du lecteur est organisé au niveau des élèves du Collège et un 
auteur sera accueilli. 
L’intervention aura lieu le mardi 21 mars 2017. Le coût comprendra les frais de 
déplacements, les honoraires et les cotisations Agessa de l’auteur. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter auprès du Conseil Départemental 
une subvention. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental. 
 AUTORISE Le Maire à signer la convention "Prix des lecteurs 2017" 
entre la commune de Connerré et l'Association "la 25e Heure du Livre" 
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Délibération n° PR13122016-If 

f- Convention fourrière animale : renouvellement 2017 

 
La convention de fourrière animale signée avec la ville du Mans arrive à expiration 
le 31 décembre 2016. 
 
 - participation aux frais de fonctionnement : 0.55€/ habitant 
  
La Ville du Mans souhaite que la collectivité fixe un montant maximum pour la 
pratique des soins vétérinaires visant à la survie de l’animal lorsque ce dernier n’est 
pas identifié. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à renouveler la convention 
fourrière animale pour 2017 et de fixer le montant maximal pour les frais 
vétérinaires. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

  FIXE le montant maximal pour les frais vétérinaires à 300€  
 AUTORISE le Maire à signer cette convention avec la Ville du Mans. 

 
Délibération n° PR13122016-Ig 
g- Centre Social LARES  
 
Vu le courrier du Centre Social en date du 3 novembre 2016. 
 
M le Maire précise que le Centre Social LARES rencontre des difficultés financières 
et sollicite la collectivité pour effectuer le versement de la cotisation 2017 sur 
l’exercice 2016. 
Cette cotisation s’élève à 17730.00 € soit 6.00€ x 2955 habitants. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE le versement de la cotisation 2017 sur l’exercice 2016 soit 
17730.00€ en fonction des crédits disponibles au chapitre 65  

 
Arrivée de M. Charpentier  

 
II- Patrimoine 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Délibération n° PR13122016-IIa 
a- Convention à intervenir entre la Commune et la Safer 

 
Dans le cadre de l’implantation de projets de développement économique et 
d’équipements structurants sur la Collectivité portée par la Communauté de 
Communes, une convention est proposée par la SAFER à la collectivité dans le but 
d’acquérir des propriétés foncières ou de modifier, éventuellement par voie 
d’échange, les propriétés déjà en sa possession. 
 
Cette convention comprend deux volets : 
A- Prestation de services sans mises en réserve de terres par la Safer 
B- Constitution de réserves foncières avec stockage par la Safer 
 
Elle s’applique sur les parcelles cadastrées section ZH n°48 et n°49 ainsi que le 
chemin rural qui les sépare. 
 
La convention précise en son article 5-1 que la Collectivité versera à la Safer des 
frais d’intervention calculés sur les sommes dues suivant un barème et par tranches 
de 4.5% à 6.5% et de 0 à 200 000€. 
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Vu le rapport de Monsieur le Maire,  
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le volet à retenir et 
d’autoriser le maire à signer la convention. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE la convention d’intervention avec la Safer, telle qu’annexée, 
 DECIDE de retenir le volet A 
 AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 
 
Délibération n° PR13122016-IIb 
b- Aliénation de la parcelle ZH 47  

 
Cette délibération est reportée au prochain conseil municipal. 
 
 

III- Urbanisme 
 
Rapporteur : Roger PAEILE, adjoint chargé de l’urbanisme 
Délibération n° PR13122016-IIIa 
a- Déviation chemin rural n°17 
 
Dans le cadre de l’enquête publique liée à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 
l’opération d’aménagement de la zone d’activités ouest prévoyait la déviation du 
chemin rural n°17. 
 
La Safer se porte acquéreur de toutes les parcelles riveraines du chemin et  afin 
d’établir une opération d’ensemble, il est nécessaire de dévier le chemin n°17 qui 
contournera cette zone d’activités. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DÉCIDE de procéder à la déviation du chemin rural n°17  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce 
dossier 
 
 
Rapporteur : Roger PAEILE, adjoint chargé de l’urbanisme 
Délibération n° PR13122016-IV 

IV- Règlement du cimetière 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la nécéssité de revoir le règlement du cimetière établi en novembre 2001  
 
Le conseil municipal est invité à prendre connaissance du règlement cimetière 
proposé par la commission « Urbanisme ». 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE le règlement présenté qui sera annexé à la présente 
délibération. 
 
 
 

V- Personnel 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Délibération n° PR13122016-Va 

a- Tableau des effectifs : mise à jour  
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la mise à jour du tableau des 
effectifs des agents communaux au 1er janvier 2017. 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE le tableau ci-dessous et proposera au Comité technique les 
suppressions de postes faisant suite à des avancements de grade, mutation 
et à une modification de l’organisation du service entretien des locaux. 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES 
DE LA COLLECTIVITÉ AU 01/01/2017 

 
Date  

délibération 
Date d'effet 

ATTACHE 06/09/2007 01/11/2007 
   

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 2EME C 08/12/2011 01/10/2012 

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 2EME C 12/12/2013 01/01/2014 

ADJOINT ADMINIST PRINCIP 2EME C 17/02/2015 01/12/2015 
   

ADJOINT ADMINIST 1ère Classe 03/12/2009 30/12/2010 

ADJOINT ADMINIST 1ère Classe 24/01/2008 01/02/2008 
   

ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CL  CMS 09/06/2015 01/07/2015 

ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CL  CMS 09/06/2015 01/07/2015 

ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CL  CMS 20H 04/02/2016 04/02/2016 

   

BRIGADIER CHEF PRINC PM 22/03/1988 01/04/1988 

   

TECHNICIEN  10/07/2012 01/10/2012 

TECHNICIEN Principal de 2ème classe 17/02/2015 01/03/2015 

TECHNICIEN Principal de 1ère classe 10/12/2015 01/01/2016 
   

AGENT DE MAITRISE 06/10/2011 01/01/2012 

AGENT DE MAITRISE 14/05/2013 01/07/2013 

AGENT DE MAITRISE 12/07/2016 01/09/2016 
   

ADJOINT TECH PRINCIPAL 1ERE CL 28/09/2000 01/10/2000 
   

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL 06/09/2007 01/10/2007 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL 06/09/2007 01/10/2007 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL 06/09/2007 01/10/2007 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL 05/03/2009 01/04/2009 

ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL 20H00 10/09/2015 15/09/2015 
   

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 24H50 09/06/2015 15/08/2015 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 24H50 09/06/2015 15/08/2015 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 18H00 10/12/2015 01/01/2016 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 01/10/2009 01/01/2010 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 16/12/2014 01/01/2015 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 06/09/2007 01/11/2007 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 11/10/2007 01/12/2007 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 5H 03/07/2003 01/09/2003 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 5H 03/07/2003 01/09/2003 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 24/02/2000 01/03/2000 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 23/09/1993 01/11/2001 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL 01/12/1994 01/02/1995 
   

ATSEM PRINCIPAL 1ERE CLASSE 08/12/2011 15/10/2012 

ATSEM 1ERE CLASSE 06/09/2007 01/10/2007 
   

ADJOINT ANIMATION 1ERE CL 02/09/2010 01/10/2010 
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ADJOINT ANIMATION 1ERE CL 02/09/2010 01/10/2010 

ADJOINT ANIMATION 1ERE CL 13/12/2012 01/01/2013 

ADJOINT ANIMATION 2EME CL 09/04/2015 01/08/2015 

ADJOINT ANIMATION 2EME CL 06/10/2016 01/01/2017 

ADJOINT ANIMATION 2EME CL 06/10/2016 01/01/2017 

   

ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION 10/04/2014 01/05/2014 

ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION 16/10/2014 01/01/2015 

ADJOINT DU PATRIMOINE 2EME CL 13/12/2016 13/12/2016 
   

MEDECIN DE SOINS TC 10/07/2012 01/09/2012 

MEDECIN DE SOINS TC 14/03/2013 25/03/2013 

MEDECINS DE SOINS 28H00 hebdomadaire 27/02/2014 01/03/2014 

MEDECINS DE SOINS TC 05/11/2015 15/11/2015 

MEDECINS DE SOINS TC 10/12/2015 01/01/2016 

CHIRURGIEN DENTISTE 10/07/2012 01/09/2012 

CHIRURGIEN DENTISTE 09/04/2015 01/09/2015 

CHIRURGIEN DENTISTE 20H00 09/06/2016 12/09/2016 

Auxiliaire de soins spécialité assistante dentaire 04/10/2012 10/12/2012 

Auxiliaire de soins spécialité assistante dentaire 09/04/2015 01/09/2015 

 
Délibération n° PR13122016-Vb 

b- Poste d’adjoint administratif Principal 2ème classe à temps partiel sur autorisation 
 

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, article 60 à 60 quater, 
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du 
temps partiel dans la fonction publique territoriale, 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de temps partiel sur 
autorisation précédemment à temps partiel de droit en date du 21 novembre 2016 
pour le poste d’adjoint administratif 2ème classe à compter du  15 Janvier 2017 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Après délibération, le conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE le temps partiel sur autorisation au taux de 80% du 15/01/2017 
au 31/12/2017; 
     PRÉCISE que l’organisation du travail sera hebdomadaire 
 
 

Délibération n° PR13122016-Vc 

c- Création de poste : adjoint du patrimoine 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 complétée et modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
-  Vu le décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier 
du cadre d’emplois des agents du patrimoine,  
- Vu le décret n°2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire 
applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n°2010-329 du 22 
mars 2010, 
Considérant la nécessité de créer un poste au service culturel, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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 DECIDE de créer à compter au 13 décembre 2016 un poste dans le 
cadre d’emplois des adjoints du patrimoine, grade adjoint du patrimoine 
2ème classe,  à temps complet 
 l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de 
recrutement de l’emploi ainsi créé sont fixés conformément au statut 
particulier des cadres d’emplois, 
 de compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires 
territoriaux de la collectivité, 
 les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les 
charges sociales s’y rapportant, seront inscrits au budget de la commune 
en 2017, 

 
 

d- Création de postes pour accroissement d’activité 
 

Délibération n° PR13122016-Vd1 

1- Adjoint administratif de 2ème classe 4H00 hebdomadaire 
 

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 lié à l’organisation du 
marché, il y a lieu, de créer un emploi non permanent pour un accroissement 
temporaire d’activité en qualité d’adjoint  administratif de 2ème classe à temps non 
complet 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 un poste non permanent d’adjoint administratif de 2ème classe pour 
un accroissement temporaire d’activité à temps non complet 4H00 
hebdomadaire 
 Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint administratif soit indice brut 388. 
  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 
 
 

Délibération n° PR13122016-Ve 
e- Création de poste : médecin de soins vacataire 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale; 
Considérant qu’en cas de besoin du service public, il convient, parfois, d’avoir 
recours ponctuellement à une personne supplémentaire, lors d’un surcroît de travail, 
Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, 
qu’il est difficile de quantifier à l’avance et qui sera rémunéré après service fait sur la 
base d’un forfait 
 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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 - DÉCIDE  
 de créer un poste de médecin généraliste de soins vacataire 
 De spécifier que les personnes recrutées ne travailleront qu’en cas de 
besoin et sur demande expresse de Monsieur le Maire, 
 de préciser que la rémunération à la vacation qui interviendra, après 
service fait, s’élèvera à : 

  - Médecins de soins à 45.00€ brut de l’heure 
 
 
VI- Convention à intervenir avec la Commune et : 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Délibération n° PR13122016-VIa 
a- Le Conseil Départemental de la Sarthe dans le cadre d’un prêt d’un outil 

d’animation intitulé « Le Marmiton » et un prêt de matériel 
« tabliémotions » 
 

Dans le cadre des activités proposées par la médiathèque, le Conseil 
Départemental met à disposition : 
 

► un outil d’animation intitulé « Le Marmiton» pour la période du 26 janvier  au 
23 mars 2017, ce tapis de lecture est composé d’un baluchon réversible et 
d’accessoires (carotte, poireaux, cuillère..) 

► un prêt de matériel : tablier de lecture « Tabliémotions »  
 
Ces prêts sont effectués par la Bibliothèque Départementale de la Sarthe à titre 
gratuit. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention à 
intervenir. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 AUTORISE le Maire à signer la convention. 

 
 
VII- Décisions suivant article L2122 

 
 

Numéro Pgme Identification SOCIETES HT € 

50-2016 144 
Rue du Luart Chem Croisettes  
Modification bouche avaloir PIGEON TP 9950,00 

51-2016  216 3 Tricycles Ecole maternelle NATHAN 584,10 

52-2016   Tracteur Iseki  CEV Changé(72) 19000,00 

53-2016 238 Pare-ballon parc du Collège Knitel Paysagiste 8773,00 

54-2016  237 Licences CMS poste dentaire Amix informatique 2765,84 

55-2016 143 VARIATEUR DE PUISSANCE CITEOS 3918.00 

 
► DPU 
 

Désignation  
du bien 

Adresse de l'immeuble Date 

bâti 30 RUE DES VX PONTS 29/06/2016 

bâti 24 BIS RUE DE LA GARE 13/07/2016 

bâti 33 RUE DE LA JATTERIE 13/07/2016 

bâti 14 RUE DU LUART 13/07/2016 
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bâti 19 RUE DE PARIS 13/07/2016 

bâti 25 RUE DE PARIS 20/07/2016 

bâti 55 RUE DE BELFORT 28/07/2016 

bâti 4 RUE FREDERIC JOLIOT CURIE 27/07/2016 

 bâti 5 RUE JACQUES PREVERT 29/08/2016 

bâti 
25 RUE DES VIEUX 
PONTS 

09/09/2016 

bâti 46 RUE JACQUES PREVERT 14/09/2016 

bâti 11 CITE VIVIEN 23/09/2016 

bâti 11 CITE VIVIEN 12/10/2016 

bâti 175 ROUTE DES LANDES 14/10/2016 

bâti 
24 RUE DES VIEUX 
PONTS 

17/11/2016 

bâti 3 RUE MARYSE BASTIE 17/11/2016 

bâti 
4 QUARTIER Des 
GROSEILLIER 

08/12/2016 

 
 

VII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables   
- Expertise sur les arbres de la collectivité : 2 frênes seront à abattre au 
camping 
- Etude de la société Citéos : Extinction de l’éclairage public sur l’ensemble de 
la collectivité de 23H à 5H avec un coût d’intervention de      et un gain 
financier de     €  
- Service technique : bardage terminé  
 
Mme Aubier : que devient la consultation pour la maîtrise d’œuvre sur la voirie 
Réponse : Il est prévu que cette consultation soit lancée en janvier 2017.   
 
b- Culturelle 
- Point sur le spectacle en lien avec le festival Beboop : le coût du spectacle 
est important du fait de la location de matériel nécessaire pour le concert 
- Travail sur la programmation  
-  Placement des personnes à la Passerelle : plan qui sera affiché dans la salle 
et des étiquettes pour nommer les rangées  
- Manifestations à la Passerelle :  
 - 2 séances de cinéma le vendredi 23 décembre 2016: Brice3 et les 
Cigognes  
 - Séance de cinéma le 28 décembre 2016 Mr Nobody 
   
 
M Kajak : Dans le règlement, il est indiqué le dépliage du gradinage   le 
dispositif de l’ouverture du ½ gradinage – billetterie obligatoire – vaisselle de 
la Passerelle 
 
Réponse :   
 
c- Sports et équipements de loisirs :  
- La halle Polaris est équipée d’un défibrillateur 
- Les dossiers de demande de subvention sont adressés aux associations 
-   
 
d- Jeunesse et réussite scolaire :  
- Point sur les travaux de l’école Jean Rostand de l’été 2016 
- Point sur les vacances scolaires de l’automne 
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- Prévision pour l’été 2017 : le centre de loisirs sera ouvert du 7/07  sur 3 semaines 
avec un seul camp ados – du 16/08 au 18/08  et du 21/08 au 25/08 – l’accueil se 
fera la dernière semaine à la journée 
- Réunion avec les directeurs du centre de loisirs le 24 novembre 2016 
- Prévision pour les travaux de l’école Jules Ferry pour l’été 2017  
- Comité de pilotage des rythmes scolaires le 12 décembre 2016 : point sur les 
activités du 1er trimestre 2016 – demande de la part du directeur de l’école Jean 
Rostand pour intégrer dans le cadre des rythmes scolaires le   
 
 
e- Communication :  
- distribution du journal trimestriel à compter du 22 décembre 2016 
 
f- Economique : 
- Magasin Compétence rue de Paris a fermé et sera occupé par PC Services 
 

 
VIII - Informations et questions diverses 

 
► Vœux : mardi 3 janvier 2017 19h00 à la Passerelle 
 
► Prochain conseil municipal : 2 Février 2017 à 20H30 – 9 mars 2017 à 20H30 
 
___________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22H45   . 


