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L’an Deux Mil Vingt et un le Dix Sept Novembre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 12 Novembre 2021, s'est assemblé à la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous 
la Présidence de Monsieur Arnaud MONGELLA, Maire. 
Présents :  
M. MONGELLA Arnaud, M. CHARPENTIER Dominique, Mme GARNIER Lise,      
M. HEMONNET Olivier, 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 FOURNIER Stéphane, M. CRUCHET David, Mme 
MONGELLA VASSILLIERE Mélissa M. RICHARD Frédéric, Mme PIERRE Allison, 
Mme HOLISI Sophie, M. VERITE Fabien. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote :  Mme MEDARD Audrey, Mme 
GUICHARD Sandrine 
 
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. FOURNIER Stéphane, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 28 Octobre 2021 est 
adopté à l’unanimité.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte d’ajouter un point à l’ordre du jour :  
I-Affaires financières 
   d- Vente d’un tracteur 

 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

I-   Affaires financières 
 Délibération n° 80-17112021-Ia  

  a. Convention à intervenir entre la Collectivité et le Syndicat du Bassin 
Versant de l’Huisne Sarthe relative à la participation financière pour les 
travaux effectués dans le cadre de l’aménagement des bureaux 48 rue de 
Paris 

 Le Syndicat du Bassin Versant de l’Huisne Sarthe a été créé le 1er janvier 2020, il 
est issu de la fusion du Syndicat Mixte du Bassin du Dué et du Narais et du 
Syndicat Mixte de la Rivière l’Huisne. Lors de cette fusion, il a été décidé de 
localiser les bureaux à Connerré 48 rue de Paris (bureau du Syndicat du Dué et du 
Narais). 
Pour rappel, le Conseil Municipal, par délibération en date du 15 octobre 2020, a 
autorisé le maire à signer la convention pour la mise à disposition des locaux au 
2ème étage du bâtiment au 48 rue de Paris. 
A la suite de cette fusion, l’équipe technique et administrative comprend, 
maintenant, 4 agents. Afin d’accueillir les techniciens dans de bonnes conditions, 
l’aménagement de bureaux a été nécessaire. Les agents du service bâtiment de la 
Collectivité sont intervenus pour effectuer certains travaux. 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 21 : 
 Votants         : 21 : 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’établir une convention entre la collectivité et le 
Syndicat afin de déterminer la participation financière. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  ADOPTE le projet  
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir. 

 
Délibération n° 81-17112021-Ib 

b– Loyer du Presbytère 
Le bail conclu avec l’Association diocésaine est arrivé à expiration le 31 mars 2017. 
Un avenant bail a été conclu à compter du 1er avril 2017 pour une durée de trois, 
six, neuf années consécutives. 
Par délibération en date du 7 novembre 2019, le Conseil Municipal a adopté le 
montant du loyer à 667.00€ pour la période d’avril 2019 à avril 2020. Comme 
précisé dans l’avenant, l’augmentation du loyer est révisé suivant l’indice de 
référence des loyers. Le loyer de l’année 2020 s’est élevé à 673.13€.  
 
Madame Mongella Vassillière précise que le bâtiment est vieillissant et que la 
Collectivité a déjà effectué des investissements (changement de fenêtres, porte) et 
se pose la question sur le devenir de celui-ci. Monsieur Villa précise que le 
presbytère est également utilisé pour en salle de réunion et pas uniquement pour le 
logement du prêtre. Monsieur Charpentier indique que le bâtiment est 
surdimensionné pour les besoins actuels.  
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE l’augmentation du loyer, chaque année, suivant l’indice de 
référence des loyers du 1er Trimestre. 
 
 
Délibération n° 82-17112021-Ic 

c– 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 22 octobre 2021, 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 2021. 
 
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  
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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 pour l’année 2022. 
 

Délibération n° 83-17112021-Id 

d– Vente d’un tracteur 
Monsieur le Maire rappelle que l’achat d’un nouveau tracteur a fait l’objet d’une 
consultation. Les candidats avaient pour obligation de préciser dans leur offre le 
montant pour la reprise du tracteur Renault type 103-14 comptant 5500 heures, 
première immatriculation le 20 juin 1988. 
L’offre retenue de la société Péan présente une reprise pour un montant de 
5400.00€. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE la cession du tracteur Renault type 103/14 immatriculé 4669 SN 
72 pour un montant de 5400.00€ aux Établissements Péan SA. 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-  Administration Générale 
 Délibération n° 84-17112021-IIa 

a. Demande de renouvellement d’agrément auprès de l’Agence Service 
Civique 
Par délibération en date du 6 avril 2017, la Collectivité a autorisé le maire à 
déposer une demande d’agrément au titre de l’engagement dans le dispositif du 
Service civique auprès de la direction Départementale de la Cohésion sociale 
(DDCS). 
L’agrément a été délivré le 23 octobre 2017 et a été accordé jusqu’au 22 octobre 
2020. 
Pour rappel, le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans 
condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois 
auprès d’un organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit public 
pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines ciblés 
par le dispositif : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, 
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action 
humanitaire, intervention d’urgence. 
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. Le 
service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’état au 
volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale 
de ce dernier. 
Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des 
prestations en nature, soit par le versement d’une indemnité complémentaire de 
107.58€ par mois.  
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de 
préparer et d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le renouvellement de 
l’agrément. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le projet. 
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➢ AUTORISE le Maire à signer la demande de renouvellement du service 
civique et tous les documents nécessaires à la mise en œuvre. 

 
    Rapporteur : Olivier Hémonnet 

III- Personnel Communal 
 Délibération n° 85-17112021-IIIa 

a. Création d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles à temps non complet 28H00 hebdomadaire 
Monsieur le Maire rappelle qu’une nouvelle organisation de travail est en cours 
d’expérimentation à l’école maternelle. Le conseil Municipal, par délibération en 
date du 27 mai 2021, a autorisé l’ouverture d’un poste contractuel d’ATSEM à 
28H00 hebdomadaire. Après quelques mois de fonctionnement, l’ouverture d’un 
poste d’ATSEM permanent s’avère nécessaire. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et3-3 
Vu le budget, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires 
au fonctionnement des services.   

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes d’ATSEM 
 

Le Maire propose au Conseil Municipal : 
- La création d’un emploi à temps non complet à 28H00 hebdomadaire à 
compter du 1er janvier 2022, pour effectuer les fonctions d’agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles.  
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des 
ATSEM. 
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée 
pour une durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats 
statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, 
lorsque, au terme de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un 
fonctionnaire n’a pu aboutir. 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-
dessus énoncées, celui-ci   exercera les fonctions définies précédemment.  
Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit sur la 
grille d’ATSEM Principal de 2ème Classe entre l’indice brut 356 et 396. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la création d’un emploi d’ATSEM à temps non complet 28H00 
hebdomadaire ainsi que la modification du tableau des emplois et des 
effectifs. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce 
dossier et de procéder au recrutement. 

 

IV- 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)  
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Numéro Programme Identification SOCIETES HT € 

64/2021 144 Extension réseau électrique Enedis 3665,4 

65/2021 340 Acquisition pots de fleurs rue de Paris ATECH 3282 

66/2021 226 
Fourniture et pose d'un caisson de 
ventilation Ecole Jean Rostand 

SARL PAINEAU ET 
ASSOCIES 

2553,86 

67/2021 144 
Complément fourniture bois pour 
travaux Chemin de Traverse 

SARL MARCHAND 1345,5 

68/2021 350 
Mission Aménagement Place A 
Lhuissier et réflexion étendue à la 
Place de la République 

Cabinet Feuille à feuille 6900 

69/2021 226 Peinture portes de l'Eglise JBLS 1641,05 

70/2021 226 Peinture Panneau bois salle Véga JBLS 778 

71/2021 210 Matériel informatique Médiathèque AXIANS 6126,96 

72/2021 350 
Plan topographique Place de la 
République 

CABINET BARBIER 1250 

 
 

➢  DPU :  

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble 

Date de 

réception 
Préempte oui/non 

Bâti 19 RUE DES LINDENNES 21/10/2021 NON 

Bâti 25 RUE DE BELFORT 26/10/2021 NON 
 
 

V- Rapport des Syndicats 
 

Monsieur FROGER André, Président du Syndicat présente les rapports annuels sur le prix et la 
qualité du service pour l’eau et l’assainissement. 
 
a. Syndicat d’Eau et Assainissement 

1- Service d’eau potable : 
Le Syndicat assure la compétence eau potable pour les communes de Beillé, Connerré, Dollon, 
Duneau, La Chapelle Saint Rémy, Lombron, Saint Hilaire le Lierru, Thorigné sur Dué, Tuffé et Vouvray 
sur Huisne. Le mode de gestion est la délégation de service public (DSP) par affermage. 
Le syndicat a modifié ses statuts en 2013 afin d’anticiper la possibilité d’une extension de son périmètre. 
Le délégataire est VEOLIA Eau, en application d’un contrat d'une durée de 12 ans et qui est arrivé à 
échéance le 31 décembre 2020. 
L'avenant n°1, ayant pris effet le 17/04/2015, a pour objet la mise en place du télérelevé ainsi que la 
validation du nouveau règlement de service et de la modification de la rémunération du délégataire. 
L'avenant n°2, ayant pris effet le 01/07/2015, acte la modification de la répartition part fixe / part variable, afin 
de se mettre en conformité avec la Loi sur l'Eau. 
La procédure de remise en concurrence a abouti à la signature d'un nouveau contrat avec VEOLIA Eau qui 

poursuit sa mission de délégataire du service de l'eau potable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030. 

 
Caractérisation technique du service 

 

Population du syndicat 

(INSEE 2018) 

    4 706 (12 453 hab. avec les communes desservies 

partiellement) 

Population totale de Beillé 
Population municipale : 528 

Population comptée à part : 3 

Population totale de Connerré 
Population municipale : 2 916 

Population comptée à part : 59 
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Population totale de Duneau 
Population municipale : 1 043 

Population comptée à part : 21 

Population totale de Vouvray sur Huisne 
Population municipale : 132 

Population comptée à part : 4 

Nombre d’abonnés 2 488 

Beillé 248 

Connerré 1 580 

Dollon (partiellement) 5 

Duneau 521 

La Chapelle St Rémy (partiellement) 16 

Lombron (partiellement) 10 

St Hilaire le Lierru (partiellement) - 

Thorigné sur Dué (partiellement) 20 

Tuffé Val de la Chéronne (partiellement) 
 communes de Tuffé et de St Hilaire le Lierru 

25 

Vouvray sur Huisne 63 

Volumes facturés aux abonnés (m3) 275 450 

Volumes produits (m3) 364 321 

 
Commentaire : outre les 4 communes adhérentes, quelques abonnés de communes limitrophes peuvent également 
être desservis directement par le syndicat. 

 

Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 
Le tableau présenté dans cette rubrique affiche, sur plusieurs années, l’évolution du linéaire des 
canalisations du service avec le détail par type : refoulement, distribution. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Longueur totale (km) 108,07 108,95 107,98 108,35 109,55 109,97 

Adduction (ml)    80 80 80 80 80 47 

Distribution (ml) 107 986 108 874 107 902 108 269 109 471 109 923 

 
Commentaire : le linéaire de réseau est régulièrement mis à jour par le délégataire. On note la diminution du 
linéaire d'adduction. 

Tarification de l'eau et recettes du service 
Le tableau suivant présente l’évolution pluriannuelle de la facture d’eau. Le niveau de détail du tableau a  pour objectif de 

présenter chaque composante d’une facture de 120 m3 payée par l’abonné. Il est complété par l’indication de 
l’évolution d’une année sur l’autre et sur la part, en euros TTC de la partie fixe de la facture. 

 Facture       2018 Facture 2019  Facture 2020 Facture 2021 

Part du délégataire 

Délégataire : part fixe 45,10 46,14 46,40 44,00 

Délégataire : part / m3 0,5600 0,5730 0,5760 0,5898 

Part de la collectivité 

Collectivité : part fixe 23,00 24,00 25,68 25,68 

Collectivité : part / m3 0,3045 0,3166 0,3387 0,3387 

Taxes et redevances 

Lutte pollution (AEAG) / m3 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 

Préservation ressources / m3 0,0440 0,0300   

Facture 

Total HT pour 120 m3 213,12 216,49 217,84 217,10 

TVA 11,72 11,91 11,98 11,94 

Total TTC pour 120 m3 224,84 228,40 229,83 229,04 

Évolution n / n-1 + 1,1% + 1,6% + 0,6% - 0,3% 

Dont partie fixe en € TTC 71,85 74,00 76,04 73,51 

Prix TTC au m3 1,87 1,90 1,92 1,91 
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Données relatives à la qualité des eaux distribuées 
 

Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable (ARS). 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre total de bilans microbiologiques 18 18 15 14 18 

Nombre de bilans microbiologiques  non conformes 0 0 0 0 0 

Indice de conformité microbiologique 100% 100% 100% 100% 100% 

Nombre total de bilans physico-chimiques 18 18 23 20 20 

Nombre de bilans physico-chimiques non conformes 1 2 6 2 2 

Indice de conformité physico-chimique 94,4% 88,9% 73,9% 90,0% 90,0% 

Commentaire : le rapport évoque uniquement 1 non-conformité, au niveau de la Mairie de Connerré, avec présence de 
bactéries et spores sulfitoréducteurs. 
S'agissant du contrôle sanitaire concernant des pesticides (ESA alachlore et ESA métolachlore), le syndicat devra 
envisager un plan d’action. 
Concernant le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) et suite aux dépassements détectés en 2014, des purges 
automatiques du réseau ont été mises en place et des contrôles sont réalisés sur les points identifiés "à risques". Le 
délégataire indique que des points de contrôle complémentaires ont également fait l'objet de prélèvement. 
Le Syndicat a reçu en 2020, de la part de l'ARS, trois restrictions de la consommation d'eau pour les points 
suivants : Les Petits et Les Grands Vaux à La Chapelle St Rémy et La Grande Pierre à Duneau. 
Pour ces trois points, le Syndicat distribue depuis des bouteilles d'eau aux abonnés concernés en attendant le 
renouvellement des canalisations. 
A ce jour, il reste une purge automatique en fonctionnement sur le Syndicat, au lieu-dit Le Cormier à    Connerré. 

 
 

2- Service assainissement : 

Faits marquants : 
➢Signature d’une convention de déversement transitoire (valable jusqu’à fin 2021) avec 
l’entreprise Christ 
➢Fonctionnement du méthaniseur en mode dégradé, suite à l’incendie de juin 2018 
➢Evolution de la réglementation boues suite au COVID : hygiénisation 
impérative avant valorisation -> surcoûts importants (109 000 € HT pour 
2020) 
➢Mise à jour du programme de renouvellement de la DSP pour 
remplacement des surpresseurs par des compresseurs, sans plus-value 
financière pour la collectivité 
➢Mise à jour de l’arrêté d’autorisation du système d’assainissement : 

▪ Programme des travaux permettant de mettre en conformité la filière entrée 
urbaine à fournir pour le 30 septembre 2020 -> FAIT 

▪ Manuel d’autosurveillance mis à jour à fournir pour le 30 juin 2020 -> FAIT 

▪ Analyse des risques de défaillance à fournir pour le 30 septembre 2020 -> FAIT 

▪ Réalisation d’un diagnostic amont des micropolluants à entreprendre avant le 30 
juin 2020 -> NON FAIT ; à fournir pour le 30 janvier 2022 

▪ Réalisation d’une campagne de mesures des micropolluants à entreprendre 
avant le 30 juin 2022 -> NON FAIT 

 

Prix facturé aux usagers 

➢ Augmentation de 1,1% du prix facturé aux usagers (pas d’augmentation des tarifs de la 
collectivité, actualisation des prix du délégataire selon la formule du contrat d’affermage) 

 

Facture type Au 01/01/2020 

en € 

Au 01/01/2021  

en € 

Variation 

 en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 20,33 20,33 0% 

Part proportionnelle 31,02 31,02 0% 
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Montant HT de la facture de 120 m3 
revenant à la      collectivité 51,35 51,35 0% 

Part du délégataire 

Part fixe annuelle 23,29 23,7 1,8% 

Part proportionnelle 95,14 96,83 1,8% 

Montant HT de la facture de 120 m3 
revenant au  délégataire 118,43 120,53 1,8% 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation 
des réseaux (Agence de l’Eau) 18 18 0,0% 

TVA 18,78 18,99 1,1% 

Montant des taxes et redevances 
pour120 m3 36,78 36,99 0,6% 

Total 206,56 208,87 1,1% 

Prix TTC au m3 1,72 1,74 1,1% 

 

Démarche en cours : 
➢Mise à jour des conventions des 3 industriels avant fin 2021 
➢Recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement du contrat de DSP 
➢Travaux de reconstruction de la station d’épuration de Beillé bourg en cours 
➢ Etudes préalables aux travaux de mise à niveau de la station d’épuration et de renforcement 
du réseau unitaire de Connerré (travaux de priorité 1) à réaliser impérativement en 2022 pour 
bénéficier du taux plein de subventions Agence de l’Eau (baisse de 10 points chaque année à 
partir de 2022). 
 

Le Conseil Municipal prend acte des rapports du Syndicat d’Eau et Assainissement 
présentés. 

 
Monsieur FROGER André, membre du Syndicat, présente le rapport annuel du délégataire. 

b. Syndicat du Jalais 
 

➢   Chiffres clés : 
 - 5896 habitants desservis  - 2973 abonnés (clients) -2 installations de production 
 - 6 réservoirs – 210 kms de réseau  - 100% taux de conformité microbiologique 
 - 75.1% de rendement de réseau 
 
➢ Prix du service de l’eau potable : 

 

 Montant au 
01/01/2019 

Montant au 
01/01/2020 

N/N-1 

Prix TTC du service au m3   

Pour 120 m3   

2.24 2.23 -0.45% 

 
Le délégataire du service est Véolia pour un contrat débutant le 01/09/2008 et se terminant le 31/12/2020. 
 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport du Syndicat du Jalais. 
 
 

VI- Rapport des commissions 
 
a- Sports et loisirs : Dominique Charpentier 
 La prochaine commission aura lieu le 25 novembre pour faire un bilan des évènements 
passés et faire un point sur le projet de la nouvelle salle d’activité à la suite du rendez-
vous effectué avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage. 
 Les travaux de peinture des murs de la salle Véga ont débuté pendant les vacances 
d’automne et se poursuivront aux vacances de Noël 
 Présence à l’assemblée générale de la Brême et Madame Holisi Sophie sera présente 
à l’assemblée générale du Roller. 
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b- Cohésion sociale et logement : Lise Garnier 
  La distribution des bons des cheveux blancs est en cours. 
 Résidence Métais : 
Tous les logements ont été livrés. La réception a été effectuée, en partie, des travaux de 
finition sont en cours. Le nombre de résidents est de 18 ce jour et 6 contacts sont 
engagés. 
 Conseil Municipal Jeunes : l’installation du nouveau CMJ est prévue courant janvier 
2022. Monsieur le Maire et moi-même irons à la rencontre des écoliers courant 
décembre et ensuite auprès des collégiens. 
 
c- Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative : Olivier 

Hémonnet 
  Écoles :  
Conseil école maternelle Saint Exupéry : les exercices d’évacuation incendie ont été 
réalisés. Un diagnostic de la Gendarmerie a été effectué et des préconisations sont 
proposées comme l’occultation du portail. 
Conseil école Jean Rostand/Jules Ferry : l’école Jean Rostand a accueilli 3 élèves 
présentant quelques difficultés et un besoin en AVS est nécessaire. 
 Dispositif « argent de poche » :  
Neuf adolescents ont été accueillis pour ce dispositif. Sept filles et deux garçons ont 
participé à l’aménagement d’un espace vert et à la construction de trois maisons à 
insectes. Celles-ci ont été installées :  école maternelle, résidence Métais et la 
Passerelle 
Une réunion sera envisagée avec l’ensemble des acteurs.  
Le référent technique des espaces verts de la Collectivité est remercié pour son 
implication dans ce dispositif, de l’intervention effectuée auprès des jeunes et a su les 
mettre en confiance. 
Le service jeunesse de la Communauté de Communes Gesnois Bilurien et l’association 
Jardinier Sarthois sont également remerciés. 
 Commerce : 
L’agence Adwork est installée rue de Paris. 
Un food truck s’installera le mardi soir Place Albert Lhuissier et proposera des couscous 
et tajines 
Les agents du service technique de la Commune ont débuté l’installation des 
illuminations. 
Des courriers ont été distribués aux riverains de la rue Faidherbe/rue de Paris pour les 
informer de la nouvelle règlementation sur les arrêts « 15 minutes » de 9H00 à 18H00. 

 
d-Communication – culture et lecture publique : Catherine Tireau 
La commission se réunira mercredi 24 novembre pour évoquer le dossier de la micro-
folie et la consultation du site internet. 
Le vernissage de l’exposition de photos à la Passerelle aura lieu le vendredi 19 
novembre. 
 
 Spectacle La Passerelle : Mélissa Mongella-Vassillière 

 Vendredi 19 novembre 2021 : théâtre « Nous ne viendrons pas manger dimanche » 
des places sont encore disponibles 
 Samedi 20 novembre : présentation par le théâtre de l’Epidaure « Permis de 
reconstruire » 
 Dimanche 21 novembre : concert de la Société Musicale 
 Médiathèque :  

- samedi 20 novembre dédicace Didier Marteau. 
- vendredi 26 novembre : concert Archimède 
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Monsieur le Maire informe que la statue « L’Envol », réalisée par Nell Sculpture dans le 
cadre du symposium de sculpture, a été acquise à l’association Mains d’art de Saint 
Michel de Chavaignes, et installée près du parvis de la Passerelle. 

 
 
d- Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local : 
Pierre Villa 
  Travaux rue Édouard Herriot : dans cette rue, il était prévu de réaliser uniquement un 
enrobé mais au vu de la structure en mauvais état, il a fallu reprendre l’ensemble ainsi 
que les bordures des trottoirs – ces travaux, non prévus initialement, ont entrainé une 
prolongation des délais. La société Pigeon ne pouvant réaliser ces travaux dans la 
continuité, un arrêt de chantier a été nécessaire. 
 Voie verte : les travaux vont rependre, début décembre, pour une durée de 2 mois  
 Barreau : l’étude sur la loi sur l’eau est obligatoire, le bureau d’études vient d’être 
désigné. Le viaduc est programmé pour 2023 et la livraison prévue mi 2024. 
 Projet giratoire RD323/rue de Paris : les travaux d’aménagement urbain ne sont pas 
pris en charge par le Département. 
 

VII- Informations et questions diverses 
  Questions : 
Madame Nathalie Guilmain : est-ce que la voie se situant entre la rue du Petit Train et le 
haut de la Place de la République est prioritaire sur les automobilistes venant de la rue 
Marceau? 
Monsieur Pierre Villa : cette voie est une voie d’accès au parking de la Place Lhuissier et 
n’est pas prioritaire. 
Monsieur Jacky Fourgereau : est-il prévu un éclairage pour la voie douce 
Monsieur Arnaud Mongella : une demande de chiffrage est sollicitée auprès de la 
société Citéos mais sera inscrit au budget 2022 
 
 Informations : 
 Date des prochains conseils municipaux :  jeudi 9 décembre 2021 

Vœux du Maire : mardi 4 janvier 2021 19H00 
  Vœux de la Communauté de Communes : jeudi 6 janvier 2021 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 
 
  

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

Arnaud MONGELLA Dominique CHARPENTIER Lise GARNIER 

 

 

Olivier HEMONNET 

Catherine TIREAU 

Pierre VILLA 
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