
 

                              

       
 I- Affaires Financières  

 a.  Convention de financement des commandes et travaux entre 
la Commune et la SNCF portant sur l’EMA (Espace Multimodal 
Augmenté) 

Délibération n° 46-15062022-Ia 

 b.  Convention de partenariat entre la Commune et CertiNergy 
dans le cadre des dispositifs CEE (Certificats d’Economie 
d’Energie) 

Délibération n° 47-15062022-Ib   
 

 c.  Provision pour dépréciation Délibération n° 48-15062022-Ic  
 

II- Administration générale  

 a.  Détermination des ratios promus/promouvables pour l’année 
2022 et suivantes 

Délibération n° 49-15062022-IIa 

 b.  Création de postes pour avancement de grade Délibération n° 50-15062022-IIb 

 c.  Création d’emploi en contrat d’apprentissage à l’école 
maternelle Saint Exupéry 

Délibération n° 51-15062022-IIc  

 d.  Création de postes à temps non complet 6H00 hebdomadaire 
pour accroissement d’activités au service d’accompagnement 
au restauration scolaire 

Délibération n° 52-15062022-IId 

 e.  Création de postes à temps non complet 10H00 hebdomadaire 
pour accroissement d’activités au service entretien des locaux 

Délibération n° 53-15062022-IIe 

 f.  Postes au service culturel en disponibilité Délibération n° 54-15062022-IIf 

 g.  Poste au service scolaire à temps partiel sur autorisation Délibération n° 55-15062022-IIg 

 h.  Création de postes de médecins de soins vacataires Délibération n° 56-15062022-IIh 

 i.  Ouverture d’un poste contractuel de chirurgien-dentiste pour 
accroissement d’activités 

Délibération n° 57-15062022-IIi  

III- Administration générale  

   a. Convention de partenariat entre la Commune et la MJC 
Festival 

Délibération n° 58-15062022-IIIa  

   b. Réforme de la publicité des actes des collectivités territoriales 
pour les communes de moins de 3500 habitants 

Délibération n° 59-15062022-IIIb   

IV Patrimoine  

 a.  Acquisition d’un terrain cadastré section ZH n°223 et mandater 
l’Etablissement Public Foncier Local Mayenne Sarthe 

Délibération n° 60-15062022-IVa 

V Décisions suivant article L2122  

VI- Rapport des Commissions  

VII- Informations et questions diverses  

 

 

 

               

 

 

 

                         

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 15/06/2022 

1/9 

 

 

 

 

 
L’an Deux Mil Vingt Deux le Quinze Juin à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 9 Juin 2022, 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 TIREAU Catherine,  M. VILLA Pierre, M. THOMELIN 
Daniel, Mme AUGER Nicole, M. FROGER André, Mme DERESZOWSKI Ghislaine, 
M. FOURGEREAU Jacky, Mme PASTEAU Martine, Mme GUILMAIN Nathalie, M. 
LESAINT Jérôme, M. CRUCHET David,  Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa, 
M. RICHARD Frédéric, Mme PIERRE Allison, M. VERITE Fabien, Mme DROUET 
Maëlle, M. MARCHAND Patrick. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme GUICHARD Sandrine       M. HEMONNET Olivier             13/06/2022 
Mme HOLISI Sophie                  M. LESAINT Jérôme                 14/06/2022 
 
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, Mme PASTEAU Martine, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 3 Mai 2022 est adopté à 
l’unanimité.  
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I-   Affaires financières 
 Délibération n° 46-15062022-Ia 

  a. Convention de financement des commandes et travaux entre la 
Commune et la SNCF portant sur l’EMA (Espace Multimodal Augmenté) 

La convention proposée par SNCF a pour objet de définir les modalités de 
financements et/ou travaux tels que : 
- Réalisation d’un diagnostic de la gare de Connerré 
- Réalisation d’une esquisse 
- Cartographie et poster 
- Enquêtes clients 
Les commandes d’équipement et travaux sont : 
- Achat des mobiliers et équipements du concept 
- Equipements mobilités marché EMA 
- Stockage/travaux préalable/pose 
- Maîtrise d’oeuvre 
Le montant prévisionnel est de 35170.94€ HT. 
 
Les coûts estimatifs comprennent les coûts d’études et les coûts de maîtrise 
d’ouvrage correspondants ainsi que la provision pour aléas et imprévus. 
Ces coûts sont évalués aux conditions économiques de 2021. 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 21 : 
 Votants         : 21 : 
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La clé de répartition est la suivante : 
- Mairie de Connerré : 13 743.34€ HT 
- CEE                        :  19 868.20€ 
- SNCF                      :    1 559.20€ 

A la signature de la présente convention, SNCF procédera aux appels de 
fonds à hauteur de 50% du besoin de financement prévisionnel de 
l’opération et les 50% restants seront appelés, après restitution des études 
et l’achèvement complet des travaux. 
 
Le Conseil Municipal sera invité à autoriser le Maire à signer la convention. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir avec la SNCF 
Gares & Connexions. 
 

Délibération n°47-15062022-Ib   

b– Convention de partenariat entre la Commune et CertiNergy dans le cadre 
des dispositifs CEE (Certificats d’Economie d’Energie) 

La convention de partenariat a pour objet de déterminer les modalités 
opérationnelles et financières avec CertiNergy. 
CertiNergy accompagne la Collectivité dans le financement des projets 
d’efficacité énergétique, en s’appuyant sur le dispositif des Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE). 
La convention proposée prend effet à compter de sa signature pour une 
durée d’un an et pourra être renouvelée pour une unique période de même 
durée. 
La contribution apportée par CertiNergy sera apportée sous forme de 
versement d’une participation financière dénomée « Prime CEE ». Après 
validation du Dossier CEE par l’Autorité Compétente, les CEE afférents sont 
crédités sur le compte de CertiNergy, qui l’indique dans les meilleurs délais à 
la Commune afin de pouvoir lui verser la Prime CEE associée. 
 
Le Conseil Municipal sera invité à autoriser le Maire à signer la convention. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir avec 
CertiNergy. 
 
Délibération n° 48-15062022-Ic  

c– Provision pour dépréciation 
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ 
d’application est précisé par le code général des collectivités territoriales. 
Par souci de sincérité budgétaire, une provision doit être constituée par délibération  
lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis  
à hauteur du risque d’irrécouvrabilité, estimé à partir d’informations communiquées 
par le Comptable. 
Les dotations sur dépréciations font l’objet d’un mandat d’ordre mixte (écritures 
semi-budgétaires) au compte 6817, à émettre avant le 30 Juin 2022. 
Le montant déjà prévu au budget pour la Commune est de 3000.00€ et 2300.00€ 
pour le budget cantine. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la proposition de la Trésorerie sur 
le montant de provision pour dépréciation proposé. 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le régime de dépréciation proposé par le Trésor Public pour un 
montant de 3000.00€ pour le budget Commune et 2300.00€ pour le budget 
Cantine. 
 

  
 Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Personnel 
Délibération n° 49-15062022-IIa 

a. Détermination des ratios promus/promouvables pour l’année 2022 et 
suivantes 

Le maire rappelle à l'assemblée : 
Conformément au Code de la Fonction Publique et son article L.522-23  portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient 
désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité 
Technique, le taux permettant de déterminer , à partir du nombre d'agents  
« promouvables » c'est-à-dire remplissant les conditions pour être nommées au 
grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce 
grade. 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de 
l'avancement de grade, à l'exception des grades relevant du cadre d'emplois des 
agents de police municipale. 

 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 19 mai 2022, 
 
Le maire propose à l'assemblée de fixer pour l'année 2022 et années suivantes 
le taux et propose de fixer le ratio comme suit pour l'avancement des 
fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur :  

• le ratio commun à tous les cadres d'emplois est fixé à 100%. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la proposition ci-dessus. 
 
Délibération n° 50-15062022-IIb  

b. Création de postes pour avancement de grade et promotion interne 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de la Fonction Publique 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 juin 2022 fixant les taux de 
promotion pour les avancements de grade,  
Vu le tableau des effectifs de la collectivité,  
Il est exposé au Conseil Municipal :  
Les agents titulaires de la collectivité peuvent bénéficier d’un avancement de 
grade, suite à la réussite d’un concours, d’un examen ou encore le biais de 
l’avancement à l’ancienneté ou par promotion interne. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de supprimer et créer les postes suivants : 
➢ dans le cadre de l’avancement de grade :  

Poste à supprimer Poste à créer 

Adjoint technique Principal de 2ème 
classe TC 

Adjoint technique Principal de 1ère classe 
TC 

Adjoint technique 24.50H  Adjoint technique Principal de 2ème classe 
24.50H 

Auxiliaire de soins principal de 2ème 
classe TC 

Auxiliaire de soins principal de 1ère classe 
TC 

Assistante de conservation Principal de 
2ème classe TC 

Assistante de conservation Principal de 
1ère classe TC 

Attaché TC Attaché principal TC 
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➢ dans le cadre de la promotion interne :  

 Poste à créer 

 Agent de Maîtrise 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE la suppression et la création des postes indiqués ci-dessus au 1er 
juillet 2022. 
➢ ADOPTE la modification du tableau des emplois au 1er juillet qui sera joint 
en annexe 

➢ D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

 
Rapporteur : Olivier Hémonnet 
Délibération n° 51-15062022-IIc  

c. Création d’emploi en contrat d’apprentissage à l’école maternelle Saint 
Exupéry 

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 sollicité au 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 2022-2023, à un nouveau contrat 
d’apprentissage en CAP Petite Enfance en 1 an 
➢  DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Collectivité,  
➢ AUTORISE Monsieur le Maire ou l’adjoint en charge des affaires scolaires 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 relatives au financement de la formation 
 
Délibération n° 52-15062022-IId 

d. Création de postes à temps non complet 6H00 hebdomadaire pour 
accroissement d’activités au service d’accompagnement au service 
restauration scolaire 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’article L. 332-23 1° du code 
général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non 
permanents d’agents contractuels pour un accroissement temporaire d’activité 
pour une durée maximale de douze mois sur une période consécutive de dix-huit 
mois, renouvellement compris. 
Monsieur le Maire expose également au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de 
prévoir l’encadrement pour l’accompagnement des enfants des écoles publiques 
vers le restaurant scolaire. Ces tâches ne peuvent être réalisées par les seuls 
agents permanents de la collectivité. 
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose au Conseil Municipal de créer, à 
compter du 1er Septembre 2022, cinq emplois non permanent sur le grade de 
d’adjoint d’animation dont la durée hebdomadaire de service est de 6/35ème et de 
l’autoriser à recruter cinq agents contractuel pour l’année scolaire 2022-2023 soit 
du 1er septembre 2022 au 9 juillet 2023. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  

➢ Article 1 :  
→De créer 5 postes non permanent d’adjoint d’animation pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps non complet – 6H00 
hebdomadaire sur la période scolaire. 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du 
grade d’adjoint d’animation 1er échelon. 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 

 
Délibération n° 53-15062022-IIe 

e. Création de postes à temps non complet 10H00 hebdomadaire pour 
accroissement d’activités au service entretien des locaux 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’article L. 332-23 1° du code 
général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non 
permanents d’agents contractuels pour un accroissement temporaire d’activité 
pour une durée maximale de douze mois sur une période consécutive de dix-huit 
mois, renouvellement compris. 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de renforcer 
l’équipe d’entretien des locaux pour faire face à l’augmentation du travail lié à la 
poursuite de la désinfection hebdomadaire des locaux de la Collectivité et 
notamment des écoles. Ces tâches ne peuvent être réalisées par les seuls agents 
permanents de la collectivité. 
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose au Conseil Municipal de créer, à 
compter du 1er juillet 2022, un emploi non permanent sur le grade de d’adjoint 
technique dont la durée hebdomadaire de service est de 10/35ème et de 
l’autoriser à recruter un agent contractuel. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DÉCIDE  
➢ Article 1 :  
→De créer 1 poste non permanent d’adjoint technique pour un accroissement 
temporaire d’activité à temps non complet – 10H00 hebdomadaire. 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du 
grade d’adjoint technique 1er échelon. 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au budget. 

 
Délibération n° 54-15062022-IIf 
f. Poste au service culturel en disponibilité 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général de la fonction publique, notamment les articles L514-1 à L514-
8 
Vu le courrier de l’agent en date du 19 mai 2022 sollicitant une disponibilité pour 
convenances personnelles pour une durée d’un an  
Considérant que le projet présenté est satisfaisant et lié au suivi d’une formation 
dans le but d’une reconversion professionnelle 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis sur cette demande. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢ EMET un avis favorable à cette demande. 
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Délibération n° 55-15062022-IIg 

g. Poste au service scolaire à temps partiel sur autorisation 
Le Conseil Municipal ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu le code de la fonction publique 
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, 
L'exercice des fonctions à temps partiel sur autorisation est accepté, sous réserve 
des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu 
des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour les agents 
stagiaires et titulaires à temps complet et les non titulaires employés dans la 
collectivité depuis plus d'un an de façon continue à temps complet. 
L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une période 
comprise entre 6 mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite 
reconduction dans la limite de 3 ans. 
Vu la demande formulée pour un poste d’ATSEM 1ère classe sollicitant un temps 
partiel à hauteur de 80%  
Le conseil municipal est sollicité afin d’émettre son avis sur la demande présentée. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
➢ DECIDE d’autoriser le poste d’ATSEM 1ère classe à exercer ses fonctions à 
temps partiel sur autorisation à hauteur de 80% du temps complet pour une 
durée d’un an à compter du 22 août 2022 et pourra être renouvelé pour la 
même durée sans pouvoir dépasser les 3 ans. 
 
Délibération n°56-15062022-IIh  
h. Création de postes de médecins de soins vacataires 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires 
Vu le Code de la fonction publique 
Considérant qu’en cas de besoin du service public, il convient, parfois, d’avoir 
recours ponctuellement à des médecins de soins, 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 : 
- DÉCIDE  
➢ de supprimer la délibération en date du 9 juillet 2020 
➢ de créer trois postes de médecins généralistes de soins vacataires avec 
spécificités particulières notamment sur l’expérience dans la pratique 
médicale.  
➢ De spécifier que les personnes recrutées ne travailleront qu’en cas de 
besoin et sur demande expresse du Maire, 
➢ de préciser que la rémunération à la vacation qui interviendra, après 
service fait, s’élèvera à : - Médecins de soins à 55.00€ brut de l’heure 

 
 

Délibération n° 57-15062022-IIi  
i. Ouverture d’un poste contractuel de chirurgien-dentiste pour 

accroissement d’activités  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’article L. 332-23 1° du code 
général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non 
permanents d’agents contractuels pour un accroissement temporaire d’activité 
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pour une durée maximale de douze mois sur une période consécutive de dix-huit 
mois, renouvellement compris. 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de renforcer le 
service dentaire au Centre Municipal de Santé pour faire face à la forte demande 
de rendez-vous et de palier à la carence des chirurgiens-dentistes. 
Il est proposé au Conseil Municipal de créer, à compter du 1er juillet 2022, un 
emploi non permanent de chirurgien-dentiste à temps complet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
➢ Article 1 :  
→De créer 1 poste non permanent de chirurgien-dentiste pour accroissement 
temporaire d’activité à temps complet 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la nouvelle grille de rémunération des 
praticiens hospitaliers. La rémunération brute mensuelle sera déterminée en 
fonction de la qualification et de l’ancienneté du chirurgien-dentiste recruté. 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Administration Générale 
Délibération n° 58-15062022-IIIa 
a. Convention de partenariat entre la Commune et la MJC Festival 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29, 
Considérant que le Festival les « Troubles Villes » est organisé sur le plan matériel 
conjointement avec la Collectivité 
Considérant qu’au vu de l’évènement, il est nécessaire de déterminer les 
engagements des parties pour l’organisation des manifestions le Festival 
« Troubl’Avril », la fête de la Musique et les « Troubles Villes »   
 
Le Maire expose : 
La Commune mène une politique active de soutien à la culture et reconnaît dans 
cet événement gratuit un moyen de la rendre accessible à tous et un vecteur 
important de promotion de la commune. 
La présente convention est le fruit d’un travail réalisé entre la Collectivité et la MJC 
Festival dont la volonté commune est de structurer et articuler cette collaboration.  
Les objectifs et engagements définis et détaillés dans la convention ci-jointe 
portent sur les aspects artistiques, environnementaux, économiques, sociaux, 
logistiques et réglementaires. 
 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire à signer la convention à 
intervenir avec la MJC Festival. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention jointe en annexe, conclue dès 
sa signature, pour une durée d’un an, renouvelable d’année en année sans 
dépasser la durée maximale de cinq ans. 
 
 
Délibération n° 59-15062022-IIIb  
b. Réforme de la publicité des actes des collectivités territoriales pour les 

communes de moins de 3500 habitants 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa 
rédaction en vigueur au 1er juillet 2022,  
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de 
publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités 
territoriales et leurs groupements,  
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Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de 
publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités 
territoriales et leurs groupements,  
 
Sur rapport de Monsieur le maire,  
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes 
(délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour 
les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes 
individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité.  
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité 
des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire 
ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site 
Internet.  
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une 
dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de 
publicité des actes de la commune : - soit par affichage ; - soit par publication sur 
papier ; - soit par publication sous forme électronique. 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de 
publicité des actes de la commune de Connerré, afin d’une part, de faciliter l’accès 
à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une 
réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, 

 
Le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité 
des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire 
ni un caractère individuel à savoir :  

▪ Publicité par affichage à la porte de la mairie 
▪ Publicité sous forme électronique sur le site de la Commune 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE d’adopter la décision du Maire qui sera appliquée à compter du 1er 
juillet 2022. 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

IV- Patrimoine 
Délibération n° 60-15062022-IVa 
a. Acquisition d’un terrain cadastré section ZH n°223 et mandater 

l’Etablissement Public Foncier Local Mayenne Sarthe 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal les négociations engagés avec les 
propriétaires de la parcelle ZHn°223. 
L’acquisition de cette parcelle a pour projet le passage d’une canalisation pour le 
réseau assainissement dans la bande de terrain des 75 mètres liée à la loi Barnier 
et le restant de la parcelle dans le cadre d’un quartier d’habitat. 
Vu les remarques de la Préfecture de la Sarthe dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi, 
Vu l’article L153-31 du Code l’Urbanisme  

 
Le Conseil Municipal est sollicité pour se positionner sur l’acquisition de la 
parcelle section ZH n°223. 
 

Au vu des remarques de la Préfecture concernant cette parcelle soumise à la zone 
2AU, au projet de PLUi actuel, et sans certitude, dans l’avenir, au passage de 
celle-ci en 1AU, et vu l’investissement financier pour acquérir cette parcelle, il est 
proposé au Conseil Municipal de surseoir à la décision d’acquisition de cette 
parcelle. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, une abstention et 22 pour :  
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➢ DECIDE de surseoir à l’acquisition, au vu des remarques écrites par l’Etat 
dans le cadre de l’élaboration du PLUi, pour lequel, l’enquête publique est en 
cours  
➢  DECIDE de recueillir plus d’informations de la Préfecture de la Sarthe 
➢ DECIDE l’inscription d’une DUP ou un emplacement réservé pour la partie 
nécessaire à l’installation d’une canalisation d’assainissement. 

  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H15. 
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