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L’an Deux Mil Vingt et Un le Vingt Mars à 9H00 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 12 mars 2021, s'est assemblé à la salle Capella Quai des Sports Avenue de 
Verdun, de ses séances sous la Présidence de Monsieur Arnaud MONGELLA, 
Maire. 
Présents :  
M. MONGELLA Arnaud, M. CHARPENTIER Dominique, Mme GARNIER Lise, M. 
HEMONNET Olivier, Mme PIERRE Allison   M. VILLA Pierre, M. THOMELIN Daniel, 
Mme AUGER Nicole, M. FROGER André, Mme DERESZOWSKI Ghislaine, M., 
Mme PASTEAU Martine, Mme TIREAU Catherine, Mme GUILMAIN Nathalie,   M. 
FOURNIER Stéphane, M. CRUCHET David, Mme MONGELLA VASSILLIERE 
Mélissa, M. RICHARD Frédéric, M. VERITE Fabien. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme HOLISI Sophie M HEMONNET Olivier           18/03/2021 
Mme MEDARD Audrey Mme PIERRE Allison 18/03/2021 
Mme GUICHARD Sandrine Mme GUILMAIN Nathalie 18/03/2021 
M. FOURGEREAU Jacky            M. CHARPENTIER Dominique 20/03/2021 
 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : M Lesaint  
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 AUGER Nicole, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I-   Affaires financières 
 Délibération n°12-20032021-Ia 

  a. Compte administratif 2020 
Monsieur le Maire présentent tant en dépenses qu’en recettes les résultats de la 
section de fonctionnement. 
Monsieur le Maire présentent ensuite la section d’investissement tant en 
opérations non individualisées qu’individualisées. 

 
1- Commune  
Monsieur le Maire quitte la séance, Monsieur CHARPENTIER Dominique, est 
Président de séance. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
➢ APPROUVE à l’unanimité les résultats financiers de l’exercice 2020 qui se 
présentent comme suit en € : 
 

  BUDGET GENERAL: 
Fonctionnement : 
Recettes 4 625 071.72 
Dépenses 4 001 239.39 
 ------------------- 
Résultat de l’exercice                  + 623 832.33 
Excédent reporté 2019     628 110.34 
Résultat de clôture                      +1 251 942.67 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 18 : 
 Votants         : 22 : 
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Investissement :      
Recettes 1 440 369.01 
Dépenses    697 980.14 
 ------------------- 
Résultat de l’exercice    742 388.87 
Excédent reporté 2019 -  667 545.41 
Résultat de clôture      74 843.46 
  

2-  CANTINE 
Fonctionnement : 
Dépenses   150 154.00 
Recettes   150 154.00 
  

 
 

Délibération n°13-20032021-Ib 

b. Compte de gestion 2020 : Commune – Cantine 
Sur présentation du Receveur Municipal, 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 
2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état 
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2020, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 
 
CONSIDERANT que les opérations ont été régulièrement effectuées 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2020 au 31 
Décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020 par le Receveur, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE les comptes de gestion pour l’exercice 2020 de la Commune, 
Cantine. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 20/03/2021 

3/11 

 

 

 

 

 
 
Délibération n°14-20032021-Ic 

c – Affectation du résultat -  Budget Général 
Le conseil municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 
En section de fonctionnement : 

➢ un résultat de clôture de l'exercice 2019          628 110.34 
➢ un résultat positif pour l'exercice 2020         623 832.33 
➢ soit un résultat de clôture de l'exercice 2020    1 251 942.67 

 
En section d'investissement :  
➢ Résultat de l’Exercice 2019               -   667 545.41 
➢ Résultat de l’Exercice 2020                              742 388.87 
➢ Résultat de clôture 2020 (cpte 001)                               74 843.46 
➢ Solde des restes à réaliser                              - 94 749.00 
➢ soit un besoin de financement de                     19 905.54 
➢ Décide d'affecter ce résultat comme suit : 
En section d'investissement de l'exercice 2020 
➢ au compte 1068 (recettes)                                           19 905.54 
En section de fonctionnement de l'exercice 2020 
➢ le solde au compte 002 (Résultat reporté)               1 232 037.13 

 
➢ Adoptée à l'unanimité. 
 
Délibération n°15-20032021-Id 

d – Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières année 2020 
Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales 
Monsieur le Maire présente le bilan 2020 des opérations immobilières de la 
commune :  
1-Acquisitions :   

Références cadastrales et 
administratives 

Type - superficie Montant acquisition € 

Section AC n°125-126                         Terrains                                      13188.00 
Section AC n°124                                Terrain                                        12000.00 
Section AC n°922                                Terrain                                          2200.00 

 

2 – CESSIONS :  
Références cadastrales et 
administratives 

Type  Montant cession € 

Section AB n°274-275-276                    Logements                               350000.00 
Section  AI n°301                                  Terrain                                             840.00 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ APPROUVE le bilan tel que présenté 
➢ DIT que ce bilan sera joint au compte Administratif de l’année 2020 
 
 

e. Budget Primitif 2021 Commune 
Délibération n°16-20032021Ie1 
1- Commune 
Sur présentation de Monsieur le Maire, chapitre par chapitre en fonctionnement et 
par opérations en investissement, et après avis de la Commission des Finances, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le Budget Unique de l’exercice 2021 qui s’équilibre comme suit en 
dépenses et en recettes : 

 
➢ BUDGET GÉNÉRAL : 
           Fonctionnement                                         5 419 658.13 € 
           Investissement                          2 048 237.00 € 
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Délibération n°17-20032021Ie2 
2- Cantine 
Sur présentation de Monsieur le Maire, chapitre par chapitre en fonctionnement et 
après avis de la Commission des Finances, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le Budget Unique de l’exercice 2021 qui s’équilibre comme suit en 
dépenses et en recettes à : 

 
           Fonctionnement                                199 700.00 € 
 
 
Délibération n°18-20032021-If 
f. Subvention aux associations 

 Les Commissions «Sports » et « Culturelle » proposent le tableau des subventions 
ci-dessous. 
Les conseillers municipaux ayant les fonctions de Président, vice-Président, 
trésorier et trésorier-adjoint dans les associations, quittent la séance lors du vote 
concernant leur association. 
 

TABLEAU DES SUBVENTIONS 2021 

SPORT   

BREME (pêche) 300 

COLLEGE ASSOCIATION SPORTIVE 350 

CLUB CYCLISTE 6000 

ECV  (Hand) 10500 

ESC (Foot) 5000 

GYM.VOLONTAIRE  300 

LSSC SENIORS SPORTIFS 300 

MEMPHIS COUNTRY 200 

MJC DANSE SALON 450 

MJC HAND 4000 

MJC INTENS&DANSES 1000 

MJC PECHE MOUCHE 280 

MJC TENNIS DE TABLE 1600 

RECREA DANSE 200 

ROLLER SKATING 1000 

TENNIS CLUB 3000 

TOTAL SPORT 34480 

    

CULTURE   

AMICALE ANCIENS ELEVES 700 

AMIS (informatique) 300 

CINEAMBUL 750 

MJC FESTIVAL 10000 

MJC THEATRE 600 

SOCIETE MUSICALE 1000 

STUDIO 5 300 

TRANSVAP 300 

TOTAL CULTURE 13950 
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AUTRES   

AFN 260 

AMICALE PERSONNEL COMMUNAL 1000 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 1050 

CROIX BLANCHE 500 

GENERATION MOUVEMENT 500 

JARDINIERS SARTHOIS 160 

PREVENTION ROUTIERE 45 

SOLIDARITES 500 

TOTAL AUTRES 4015 

    

EDUCATION   

USEP 1200 

ECMC 600 

ST ANNE 200 

VOYAGES SCOLAIRES 2000 

TOTAL EDUCATION 4000 

    

TOTAL GLOBAL 56445 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le Maire à signer les conventions nécessaires. 
➢ ADOPTE le tableau ci-dessus 
 
Délibération n°19-20032021Ig 
g. Convention de développement avec l’Entente Connerré-Vibraye 72 

La Collectivité apporte son aide financière à l’Entente Connerré Vibraye 72 depuis 
2013.  
L’Entente Connerré Vibraye 72 présente au Conseil Municipal le renouvellement de 
la convention de développement liée à l’emploi d’un éducateur sportif. 
Cette convention a pour objectifs : 

1- Pour l’association : la formation, la coordination des entraînements, la 
participation aux compétitions sportives, renforcer la fonction éducative et sociale 
du sport par le recrutement d’un éducateur 
2- Pour la collectivité : engagement d’un versement d’une aide financière d’un 
montant de 3000.00€ par an pour 5 années de 2021 à 2025. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer la convention entre 
la Commune de Connerré, la Commune de Vibraye et le club de Handball ECV72 
pour une durée de 5 ans, la collectivité s’engage à aider l’emploi d’un éducateur 
avec les objectifs indiqués dans la convention par le versement d’une subvention 
d’un montant de 3000.00€ annuel. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le maire à signer la convention à intervenir pour une durée de 5 
ans (2021-2025), jointe en annexe. 
 
Délibération n°20-20032021Ih 

h. Participation financière de la collectivité du Breil sur Mérize aux coûts 
d’externalisation sur son territoire des consultations médicales 
effectuées par le médecin salarié du Centre Municipal de Santé 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 6 octobre 2016 autorisant le 
Maire à signer la convention d’entente entre la Collectivité de Connerré et la 
Collectivité du Breil sur Mérize 
Monsieur le Maire précise que l’article 2 de la convention indique que la  
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participation financière annuelle de la Commune du Breil sur Mérize aux coûts 
d’externalisation sur son territoire des consultations médicales assurées par un 
médecin salarié du Centre Municipal de Santé de Connerré sera fixée 
annuellement par la Conférence de l’Entente. 
 
Considérant que la Conférence d’Entente s’est réunie le 17 mars 2021 et après  
 
analyse du fonctionnement des consultations externalisées, il a été décidé la 
participation financière suivante pour la période du 1er janvier au 17 mars 2021 : 

 

Coûts réels Montants en € 

Activité des médecins salariés 0 

Prise en charge des RDV par le 
secrétariat et la gestion de la régie 

742.50 

Coordination 335.00 

TOTAL 1077.50 

 
Les élus de la Commune du Breil sur Mérize ont décidé de mettre fin à la 
convention d’entente avec la Commune de Connerré signée le 7 octobre 2016. 

 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de valider la proposition de la Conférence 
d’Entente, d’autoriser le Maire à émettre le titre de recettes et d’émettre son avis 
pour la poursuite de cette convention. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à émettre le titre de recettes correspondant à 
la Collectivité du Breil sur Mérize pour un montant de 1077.50€ 
➢ PREND acte de la décision de la Commune du Breil sur Mérize et décide de 
mettre fin à cette convention d’entente. 
 
Délibération n°21-20032021Ij 

i. Participation au Centre Larès Montfort le Gesnois 
Vu le mémoire du Centre Larès en date du 14 décembre 2020 relatif à la contribution   
communale pour l’année 2021 pour une contribution de 9.00€ par habitant soit un 
montant total de 26595.00€ 
 
Les orientations du Centre Larès pour 2020-2021 sont les suivantes : 
- Contribuer au renforcement de la cohésion intre-familiale et à l’épanouissement des 
parents et de leurs enfants 
- Soutenir et accompagner les parents dans leur responsabilité parentale 
- Faciliter les relations et les solidarités inter-familiales 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur le versement de cette 
participation.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le maire à effectuer le versement précisé ci-dessus au Centre 
Larès soit 26595.00€ 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-  Patrimoine 
 Délibération n°22-20032021IIa 

a. Acquisition des parcelles section AC n°696-697 appartenant aux Consorts 
Guibert 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1 
Vu le courrier des Consorts Guibert, 
Considérant que le projet de la commission sociale nécessite l’acquisition de  
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jardins, 
Les terrains appartenant aux Consorts Guibert situé chemin du Dué cadastré 
section AC n°696-697 pour une surface totale de 469m² correspondent aux 
objectifs fixés pour la mise en œuvre de jardins partagés. 
 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur les acquisitions des 
parcelles de terre en nature de jardin nommées « Le Grand Pré » section AC  
n°696-697 et pour partie du chemin d’accès cadastré section AC n°699. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  VALIDE le projet présenté pour la mise en œuvre des jardins partagés 
➢ AUTORISE le Maire à signer tous les actes nécessaires pour mener à bien 
ces acquisitions pour les parcelles cadastrées section AC n°696-697 et pour 
partie du chemin d’accès cadastré section AC n°699 auprès des consorts 
Guibert 
➢ FIXE le prix d’acquisition forfaitaire à 1000€. 
➢ PRÉCISE que les frais notariés et annexes, inhérents à cette acquisition 
sont à la charge de la collectivité. 
➢ CHARGE Maître RIVIERRE, notaire à Connerré, d’établir les actes 
d’acquisition correspondant. 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Personnel 
 Délibération n°23-20032021IIIa 

a. Indemnité stagiaire au secrétariat du Centre Municipal de Santé 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la convention de stage en entreprise signée avec le CNED et Madame 
Lechanteux Justine en date du 11 décembre 2020 dans le cadre de sa formation 
de secrétaire médicale, 
Madame Lechanteux a effectué son stage du 4 janvier 2021 au 28 février 2021 à 
l’accueil du Centre Municipal de Santé. Mais, préalablement à celui-ci, Madame 
Lechanteux était contractuelle à temps non complet à ce poste depuis le 7 
octobre 2020. Ainsi, avant le début de son stage obligatoire à temps complet, 
Madame Lechanteux avait acquis de l’expérience et notamment la connaissance 
des logiciels métiers. 
Vu le très bon travail effectué pendant ces deux mois, et l’aide apportée au 
secrétariat, le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis pour le 
versement d’une gratification de stage. 
Monsieur le Maire précise que le versement d’une gratification minimale à un 
stagiaire n’est pas obligatoire lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à 
2 mois.  
 

  Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE le versement d’une gratification d’un montant de 1000.00€ pour 
cette période de stage. 
➢ AUTORISE le maire à effectuer la dépense sur le chapitre 012  
 
Délibération n°24-20032021IIIb 

b. Ouverture de postes à temps complet dans le cadre d’emplois des 
adjoints technique 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, en son article 34, précisant que les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés ou supprimés par l’organe 
délibérant de la collectivité 
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Vu le tableau des effectifs de la collectivité,  
Il est exposé au Conseil Municipal :  
Un agent du service technique a sollicité auprès de la Collectivité une demande 
de mutation, une déclaration de vacances de postes sera effectuée auprès du 
centre de gestion de la Sarthe pour le cadre d’emplois des adjoints techniques 
afin d’ouvrir au maximum les candidatures. 
 

Le poste créé par la présente délibération est à pourvoir par un fonctionnaire. 
Cependant, si le recrutement d’un fonctionnaire s’avérait infructueux, celui-ci 
pourrait être pourvus par des contractuels selon les termes de l’article 3-2 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE la création du poste ci-dessus au 20 mars 2021 à temps complet 
dans le cadre d’emplois des adjoints techniques  
➢ INDIQUE qu’en cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, cet 
emploi peut être pourvu par un contractuel selon les termes de l’article 3-2 
de la loi n°84-53 
➢ ADOPTE la modification du tableau des emplois  
➢ D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 

IV- Administration générale 
 Délibération n°25-20032021IVa 

a. Règlement salle du Dué  
La commission des « sports» présente la modification du règlement intérieur de la 
salle du Dué portant notamment sur la modification des horaires du fait de 
l’installation de la MJC Judo pendant la période transitoire avec la salle Sirius. 

  
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le règlement présenté.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les termes du règlement qui sera joint en annexe de cette 
délibération. 
 

 
Délibération n°26-20032021IVb 
b. Sartel THD : autorisation de passage en façade 
Dans le cadre des travaux liés à la fibre, des autorisations de passage en façade, 
de droits d’usage et de droit de passage pour l’installation d’équipements de 
communications électroniques sont nécessaires. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à signer les 
autorisations de passage en façade avec la société SARTEL. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer les autorisations de passage en façade 
proposées par Sartel THD. 
 

 
VI- Décisions suivant article L2122 

Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par 
le Maire en vertu de cette délégation. 
Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions prises (Art.L2122-23 CGCT) 
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Numéro 
Article - 

Pgme Identification SOCIETES  € 

012021  Plan topographique rue Ledru Rollin Cabinet Barbier 1100.00 

022021  
Coordinateur de sécurité pour l’aménagement 
d’une nouvelle voie PIERRE SPS 1100.00 

032021  
Mission de maîtrise d’œuvre aménagement voirie 
2021 voie nouvelle Herriot Ledru Rollin Cabinet IRPL 8548.40 

042021  Balayeuse de voirie  Equip Jardin 18160.00 

052021  
Mission partielle de maîtrise d’œuvre pour la 
réfection des façades des écoles 

Avenir 24 
architecture 1800.00 

 
➢  DPU :  

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble 

Date de 

réception 
Préempte oui/non 

Bâti 91 Rue de Paris 02/02/2021 NON 

Bâti 6 Rue Albert Camus 02/02/2021 NON 

Bâti 2 Impasse du Moulin Bas 11/02/2021 NON 

Bâti 6 Rue de Bel Ebat 11/02/2021 NON 

Bâti 3 Rue Edouard Herriot 17/02/2021 NON 

Bâti 8 Avenue Carnot 24/02/2021 NON 

Bâti 3 rue du Dr Delestre 01/03/2021 NON 

 
 
 

VII- Rapport des commissions 
 
a- Sports et loisirs : 01/03/2021 
 Réflexion sur le label « terres de jeux 2024 » : la journée olympique est fixée le 23 juin – 
L’objectif est d’organiser des randonnées pédestres en fin d’après-midi et, ensuite, 
proposer des courses en ville – la journée olympique étant un mercredi (23 juin), il est 
envisagé de l’organiser le 25 juin. 
 Projet d’aménagement au terrain de camping en cours avec l’installation d’une structure 
type araignée  
 Associations : les activités sportives sont toujours très réduites – Intens et Danses : 
activités en plein air au parc du Collège – Séniors sportifs : reprise d’activités individuelles 
en plein air – Handball : utilisation du terrain extérieur au parc du Collège, terrain réservé le 
samedi pour la pratique du club. 

 
b- Cohésion sociale et logement   
 Jardins partagés : plan de relance dans le cadre de l’acquisition de matériel – le début 
aura lieu dans les jardins à de l’école Jean Rostand et à la Résidence Métais. 
 Résidence Métais : la 3ème phase a démarré par le sciage des balcons et le désamiantage 
la fin des travaux prévue juillet 2021 – 18 logements vacants et 5 dossiers en attente –  
 Bilan des bons de 10€ adressés aux personnes de plus de 70 ans : 81.40% des bons ont 
été utilisés 
 Journée citoyenne : rencontre avec la Croix Blanche et l’association Qui Nettoie si Ce 
N’est Toi 
 Restos du cœur : l’association remercie la municipalité pour avoir relayé l’information de 
recherche de bénévoles. 
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c- Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative :  
  Travail en lien avec la commission cohésion pour l’organisation de la journée citoyenne 
 École primaire : 168 élèves actuellement pour 154 prévus à la prochaine rentrée 
Une rencontre a eu lieu avec M Sionneau, inspecteur de l’Education Nationale pour la 
circonscription de la Ferté-Bernard, courant février, pour échanger sur les établissements 
de Connerré. Monsieur Sionneau a assuré qu’il n’y aurait pas de fermeture de classes pour 
la prochaine rentrée. 
M Sionneau a souligné les efforts de la collectivité de Connerré effectués pour les écoles et 
les enseignants. 
Les rythmes scolaires ne vont pas changer à la rentrée prochaine. 
 École maternelle : lors du conseil d’école un point sur les effectifs a été annoncé : 93 
élèves actuellement et la prévision pour l’année suivante devrait être semblable à celle-ci. 
La classe de Mme Ermenault pratique l’école du dehors au camping.  Des œuvres ont été 
accrochées dans les arbres et un panonceau sera installé semaine prochaine. 
La végétalisation a débuté dans le chemin des écoliers, des bambous ont été plantés par 
les enfants, les enseignants et Jérôme Le Roi du service technique espaces verts. 
L’intervention et le travail de Jérôme ont été très appréciés notamment sur la pédagogie. 
 Façades des écoles : une rencontre a été effectuée avec le cabinet Avenir 24 pour le 
lancement de l’opération – le diagnostic des façades a été sollicité permettant ensuite 
d’établir le cahier des charges.  
 Commerces : ouverture du Cellier rue de Paris – prévision d’ouverture d’un commerce de 
vêtements au 23 rue Michel Beaufils  
 Numérotation/adressage : ce dossier est effectué en lien avec la Poste apportant son aide 
pour la dénomination et la numérotation des voies indispensables pour le passage de la 
fibre et la géolocalisation pour les secours. Le rapport a été réceptionné et il reste quelques 
points à éclaircir pour le valider.  
 
d- Communication – culture et lecture publique :  
 Journal trimestriel : finalisé et sera à distribuer semaine prochaine  
 Circuit des randonnées : le mode de communication sera vu le 1er avril  
 Intramuros : ouverture aux associations  
 Boîte à livres pour les enfants : un projet est en cours et l’installation serait square Scott 
et Allen 
 Une rencontre est prévue avec la commission culture et les bibliothécaires pour 
l’équilibrage des spectacles. 
 
Mme Mongella Vassillière Mélissa précise que : 
 le spectacle d’avril sera annulé et celui de juin reste en attente, ce sera suivant les 
annonces gouvernementales.  
 la fête de la musique est organisée en coordination avec la MJC Festival 
 le report des spectacles de la saison dernière sera proposé en équilibre entre ceux de la 
médiathèque et le cinéma  
 
e- Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local 
 Randonnée : l’association des Séniors Sportifs apporte son aide pour le repérage des 
circuits – un support sera élaboré par la commission communication et sera mis en ligne 
sur le site de la collectivité, Intramuros et le journal municipal – cheminement camping / 
Petit Port / Sittellia – départ circuit dès les beaux jours – second temps baliser –  
 Ombrières : prêt à être proposé au Conseil Municipal (voir investissement) 
 Plan vélo : prêt à être proposé au Conseil Municipal. Voir sens de circulation et 
aménagement sur plusieurs années avec phase concertation 
 Dossier routier :  
- Échangeur : les travaux n’ont pas de retard particulier, la société Vinci et la collectivité 
sont en accord pour ne pas faire sortir les camions. Monsieur le Préfet n’a pas fait de retour 
au courrier adressé. 
  - Voie verte : cette voie est réalisée par le Département et sera transmise à la Commune 
qui en sera propriétaire, et en aura, ensuite, l’entretien. Le talus entre la prairie et la voie va  
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être diminué et semi plantations – voie recouverte en sable ciment – Protection entre la 
voie et la prairie en terre argileuses imperméable. Voir supplément financier. 
 

VIII- Informations et questions diverses 
  Petite Ville de Demain :  
- une convention est en cours de rédaction et le recrutement du chef de projet va pouvoir 
être lancé. Le coût pour la commune sera d’environ 4000 euros / an. Le financement est 
pris en charge à 75%. Les 25% restants sont répartis entre les quatre PVD et la comcom 
qui sera l’employeur  
  Ouverture de l’échangeur autoroutier :  
Nous sommes toujours dans l’attente de la décision du préfet  
  Loi d’Orientation des Mobilités :  
- la Communauté de Communes doit décider d’ici la fin mars si elle souhaite prendre la 
compétence. Si la compétence est prise, elle pourrait être transférée au pôle 
métropolitain pour travailler sur les mobilités à une échelle plus cohérente. L’enjeu est 
important car la non prise de compétence mettrait le territoire en marge des décisions 
prise à l’échelle de l’aire urbaine du Mans. 
 
Questions :  
Où en est-on de la vaccination sur Connerré ?  
Madame Nicole Auger indique que 410 personnes ont été vaccinées dans la patientèle 
du CMS. Monsieur le Maire indique qu’un supercentre de vaccination va être ouvert au 
Mans et un centre temporaire par EPCI.  
Devant la complexification des procédures de mise en place des centres de vaccination 
quatre communes du territoire se sont retirées. Le protocole construit pour Connerré 
avec l’ARS début 2021 permettait la mise en place d’un centre a été remplacé par des 
exigences trop lourdes à porter. Seule Saint Mars la Brière a maintenu sa candidature. 
La population pourra donc se faire vacciner soit à La Ferté-Bernard soit à Saint Mars la 
Brière.  
 
➢  Elections départementales et régionales les 13 et 20 juin 2021 
 
_________________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H30. 
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