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L’an Deux Mil Dix Huit le Vingt deux Mars à  20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 16 mars 2018, 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,   
M. BOUVET, Mme MONGELLA VASSILLIERE,  M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI, 
Mme GUILMAIN, M. HERAULT, Mme GUILLARD, Mme AUBIER, M. 
CHARPENTIER, M. CRUCHET, 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 Ginette M. KAJAK Marcel 20 Mars 2018 

 

Absent excusé n’ayant pas donné mandat de vote : M VAN RECHEM,  
Mme LONGRAIS, M RATEL 
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 GARNIER Lise pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 8 Février 2018 est 
adopté à l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant :  

I- Affaires financières : 
   Il- Demande de subvention au titre des amendes de police 
 Im- Adhésion à l’association départementale des élus contre les nuisances de la 
ligne LGV 

   

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

I – Affaires financières 
 

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. 

 
Délibération PR22032018-Ia 

a – Compte de Gestion 2017 
 

Sur présentation du Receveur Municipal, 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE les comptes de gestion pour l’exercice 2017 de la Commune, 
Cantine, Centre Aéré et lotissement. 

 
 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 17 : 
 Votants         : 18 : 
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Rapporteur : Monsieur FROGER, 1er adjoint 
 
Délibération PR22032018-Ib 

b - Compte Administratif 2017 
 
Monsieur le Maire quitte la séance, Monsieur FROGER, Adjoint, est Président de 
séance. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 APPROUVE à l’unanimité les résultats financiers de l’exercice 2017 qui se 
présentent comme suit en € : 

 

  BUDGET GENERAL: 
 Fonctionnement : 
 Recettes 4 085 385.25 
 Dépenses 3 581 838.98 
  ------------------- 
 Résultat de l’exercice +  503 546.27 
 Excédent reporté 2016 375 872.97 
 Résultat de clôture +  879 419.24 
  
 Investissement :      
 Recettes 589 649.61 
 Dépenses 1 100 685.47 
  ------------------- 
 Résultat de l’exercice -511 035.86 
 Excédent reporté 2016  573 524.26 
 Résultat de clôture   62 488.40 
  

 CANTINE 
 Fonctionnement : 
 Dépenses 162 058.22 
 Recettes 162 058.22 
  ------------------ 
  0 

 ENFANCE JEUNESSE 
 Fonctionnement : 
 Dépenses 325 120.19 
 Recettes 325 120.19 
  ------------------ 
  0 
 Investissement       
 Recettes 0 
 Dépenses 0 
  ------------------- 
 Résultat de l’exercice       0 

Déficit reporté 2016  - 4 585.50 
 Résultat de clôture - 4 585.50 
 

 LOTISSEMENT de la JATTERIE 
 Fonctionnement :  
 Dépenses 84093.37 
 Recettes 0 
   ------------------ 
 Résultat de l’exercice -84093.37 
 Excédent reporté 2016 84093.37 
 Résultat de clôture    0 
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Délibération PR22032018-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 2016      375 872.97 
 un résultat positif pour l'exercice 2017      503 546.27 
 soit un résultat de clôture de l'exercice 2017               879 419.24 

 
En section d'investissement :  

 Résultat 2016                  573 524.26 
 Résultat 2017                           - 511 035.86 
 Résultat de clôture 2017 (cpte 001)                            62 488.40 
 Solde des restes à réaliser                         -     9 454.00 
 soit un besoin de financement de                 0 

 
 Décide d'affecter ce résultat comme suit : 

En section d'investissement de l'exercice 2018 
 au compte 1068 (recettes)                  0 
En section de fonctionnement de l'exercice 2018 
 le solde au compte 002 (Résultat reporté)     879 419.24 

 
 Adoptée à l'unanimité. 

 
Délibération PR22032018-Id 

d – Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières année 2017  
 

Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales 
Monsieur le Maire présente le bilan 2017 des opérations immobilières de la 
commune :  
1-Acquisitions :   
Références cadastrales et 
administratives 

Type et surface du bien Montant acquisition € 

Section AB n°92 2 Cour Haute                     Jardin    1a47ca                                300.00€ 
 

2 – CESSIONS :  
Références cadastrales et 
administratives 

Type et surface du bien Montant cession € 

Atelier et maison 51 rue de Paris                       10a78ca                                     93000.00 € 
Section AC n°133 et  

  
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 2017 
 

 
Délibération PR22032018-Ie 

e- Taux des taxes 
 

Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 DÉCIDE de fixer les taux de la taxe d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe 
foncière non bâtie. 

 Taux 2018 

Taxe habitation 23.79 

Taxe foncière bâtie 22.13 

Taxe foncière non bâtie 37.31 
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Délibération PR22032018-If 

f – Budget Primitif  2018 
 

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 2018 qui s’équilibre comme suit en 
dépenses et en recettes : 
 
 BUDGET GÉNÉRAL : 
Fonctionnement 4 670 145.24 € 
Investissement    2 151 839.00 € 
 
 Budgets annexes : 

■ ENFANCE JEUNESSE  
Fonctionnement        350 500.00 € 
Investissement              4 585.50 € 
 
 
■ CANTINE   
Fonctionnement           170 000.00 € 
 

 
Délibération PR22032018-Ig 

g- Subventions aux associations 
Les Commissions «Sports » et « Culturelle » proposent le tableau des subventions 
ci-dessous. 
M. CHARPENTIER Dominique - Président du Tennis Club de Connerré – M 
FROGER André Président de l’Amicale des Anciens Elèves – M CRUCHET David 
Président MJC Badminton quittent la séance lors du vote effectué pour leur 
association. Mme Auger ne participe pas au vote pour l’association « Le Printemps 
des Rillettes » étant membre du conseil d’administration. 
 
Deux demandes de subvention ont été déposées : 

o Jeunes Agriculteurs de Tuffé et Montfort le Gesnois 
o Le Printemps des Rillettes en Sarthe 

 

SUBVENTIONS 2018 

  BASE Except. AIDE 
EMPLOI 

TOTAUX VOTE 

SPORT          

MJC Handball 4000 
  

4000 18 

ECV72 7500 
 

3000 10500 18 

Etoile Sportive Connerré 0 0 0 0 18 

Tennis Club Connerré 1500 
 

1500 3000 17 

MJC Billard 220 
  

220 18 

MJC Carpe 240 
  

240 18 

MJC Kayak 110 100 
 

210 18 

Roller Skating Connerré 1000 
  

1000 18 

MJC Pêche Mouche 280 
  

280 18 

MJC Tennis de table 2000   
 

2000 18 

CCC 760 4520 
 

5280 18 

MJC Judo 2000 500 
 

2500 18 

Lyonnaise/Amicale Boulis 0 
  

0 18 
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Brême 300 
  

300 18 

Gymnastique Volontaire 300 
  

300 18 

MJC Intense &Danse 1000 
  

1000 18 

MJC Badminton 0 
  

0 18 

Seniors sportifs 300 
  

300 18 

MJC Pétanque 180 
  

180 18 

MJC Yoga 0 
  

0 18 

MJC Danse de salon 450 
  

450 18 

Dans’Vie 220 
  

220 18 

Récréa Danse 200 
  

200 18 

Gym Familles Rurales 580 
  

580 18 

AS Collège 350 0 
 

350 18 

JAMG 150 
  

150 18 

MJC Escrime 200 0 
 

200 18 

Fighting 200 
  

200 18 

Memphis Country 200 
  

200 18 

TOTAUX 24240 5120 4500 33860  

     
 

CULTURE 
    

 

Amicale des Anciens Elèv. 2000 1000 
 

3000 17 

Société Musicale 1020 0 
 

1020 18 

Musique en la Jatterie 600 200 
 

800 18 

MJC Festival 10000 3000 
 

13000 18 

Transvap 200 
  

200 18 

Amis 210 90 
 

300 18 

Cinéambul 600 
  

600 18 

Studio 5 200 
  

200 18 

MJC Théâtre 550   550 18 

TOTAUX 15380 4290   19670  

           

AUTRES          

Amicale du Personnel 2000     2000 18 

Amicale des Sapeurs Pomp. 1050     1050 18 

Génération Mouvement 500     500 18 

AFN 260     260 18 

Jardinier Sarthois 160     160 18 

Croix Blanche 500     500 18 

GDA 45     45 18 

Don du sang 180     180 18 

Solidarités 500     500 18 

Comice Agricole 440,4     440,4 18 

TOTAUX 5635,4 0   5635,4  

EDUCATION          

USEP 1200     1200 18 

ECMC 600     600 18 

Ecole Ste ANNE 200     200 18 

Forma Sarthe 0     0 18 

Collège 2000     2000 18 

Prévention routière 45     45 18 

Petits Pieds 30     30 18 

TOTAUX 4075 0   4075  
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TOTAUX GLOB. 49330.40 9410 4500 63240.40 18 

Jeunes agriculteurs    150.00 18 

Printemps des Rillettes    150.00 17 

Provision       16459.60 18 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 AUTORISE le Maire à signer les conventions nécessaires. 
 ADOPTE le tableau ci-dessus 

 
Délibération PR22032018-Ih 

h- Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipements des 
Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) 
 

► École maternelle Saint Exupéry 
L’école maternelle Saint Exupéry se situe rue Mantien et a été construite en 1956 
avec 3 classes, 1 dortoir, 1 salle de jeux, sanitaires, 1bureau de direction. En 1980, 
une extension pour une classe a été effectuée.  
 
Dans la continuité du programme de rénovation des écoles, le conseil municipal a 
décidé de lancer les travaux de rénovation énergétique, thermique, et la réfection de 
l’électricité. 
 Un bilan énergétique sera établi avant le lancement des travaux de rénovation 
thermique. Il est envisagé d’obtenir 55% d’économies d’énergie primaire. 
 
Le projet s’élève à : 

Montant travaux HT  250 000.00 € 

Travaux de rénovation thermique et énergétique 149 000.00 € 

Mise en œuvre sol souple classes, et carrelage pour le  
couloir   

8 000.00 € 

Peinture de la totalité des murs intérieurs des salles 
de classes, dortoir, couloir  

18 000.00 € 

Mise en œuvre d’une ventilation mécanique simple 
flux 

21 000.00 € 

Electricité  54 000.00 € 

 
Le financement sera le suivant : 250 000.00€ HT 
  Origine des financements Taux Montant de subvention 

  DETR 2018 40% 100 000.00 
  DSIL 2018 20% 50 000.00 
  Autofinancement 

collectivité 
40% 

 
100 000.00 

 
   TOTAL 100% 250 000.00 

 
 

Vu l’article L 2334-33 du Code général des collectivités territoriales, 
Considérant que ce programme rentre dans la catégorie d’investissements pouvant 
bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux et du fond de soutien à 
l’investissement local 
 Vu l’exposé de Monsieur le Maire 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE le projet présenté 
 DECIDE de solliciter le concours de l’Etat et arrête les modalités de 
financements présentées ci-dessus 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions au titre de la DETR 
à hauteur de 40%  et au titre de la DSIL à hauteur de 20% au titre de l’année 
2018 
 ATTESTE de l’inscription du projet au budget de l’année en cours 
 ATTESTE de l’inscription des dépenses en section d’investissement 
 ATTESTE de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 
 
 
Délibération PR22032018-Ii 

i- Effacement d’une dette budget Cantine et Enfance Jeunesse 
Vu le jugement du Tribunal d’Instance du Mans en date du 21 septembre 2017 
Vu le bordereau de situation du Centre des Finances Publiques de Connerré en 
date du 14 Février 2018 sollicitant l’effacement de la dette au budget de la cantine 
pour un montant de 2232.73€ et pour le budget enfance jeunesse pour un montant 
de 139.92€ 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE l’effacement de la créance d’un montant de 2232.73€ pour le 
budget cantine et 139.92€ pour le budget enfance jeunesse par l’émission 
d’un mandat à l’article 6542. 
 

 
Délibération PR22032018-Ij 

j- Centre Municipal de Santé : tarifs hors nomenclature 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Santé Publique, 
Vu le Code de Sécurité Sociale, 
Vu l’Accord national des Centres de Santé, 
Vu la délibération du conseil municipal du 31 mars 2016 adoptant les tarifs hors 
nomenclature Sécurité Sociale des actes dentaires 
 
Le conseil municipal est invité à modifier trois tarifs hors nomenclature à compter du 
1er avril 2018 : 

 
CODES  
CPAM 

Montant des prestations de 
soins au 1er avril 2018 

APP RESINE 14 DTS HBLD031 950,00 € 

COURONNE METAL  HBLD038 300,00 € 

INLAY CORE  HBLD007 200,00 € 

Fracture plaque base plastique HBMD020 100,00 € 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 FIXE les tarifs hors nomenclature Sécurité Sociale des actes dentaires 
applicables aux patients du Centre Municipal de Santé. 
 
Les tarifs précédents resteront applicables pour les travaux ayant fait l'objet d'un 
devis avant cette date.  

 
Délibération PR22032018-Ik 

k- Autopartage : gestion du service par la société Clem 
Dans le cadre de la mise en place du service autopartage la société Clem titulaire 
de la convention de fourniture et de prestation de service, assure la gestion de 
l’ensemble du service. 
 
Afin de faciliter la gestion pour les 6 collectivités, la société Clem a effectué les 
démarches auprès des sociétés d’assurances pour la borne de recharge et les 
voitures. 
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Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à régler les factures 
émanant de la société Clem relatives à l’assurance de la borne, des voitures et la 
gestion des frais correspondants. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 AUTORISE le Maire à régler l’assurance pour la borne de recharge, les 
véhicules, et les frais de gestion pour trois ans soit les années 2018 à 2020. 
 
Délibération PR22032018-Il 

l- Demande de subvention au titre des amendes de police 
Dans le cadre du programme de travaux de voirie, la collectivité a pour objectif de 
réaliser la réfection de la rue des Grandes Landes afin de sécuriser les piétons et 
notamment les écoliers venant du lotissement des Landes et se dirigeant vers 
l’école Jean Rostand. 
Les travaux sont estimés à 19 305.00 € HT. 
 
Le financement de cette opération :  

 DEPENSES RECETTES 

Coût prévisionnel HTen € 19 305.00  

Subvention amendes de police 20%   3 861.00 

Autofinancement 80%  15 444.00 

TOTAL 19 305.00 19 305.00 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE le projet présenté 
 AUTORISE Monsieur le Maire à faire une demande de subvention auprès du 
Conseil départemental de la Sarthe au titre des Amendes de Police. 
 
Délibération PR22032018-Im 

m- Adhésion à l’association départementale des élus contre les nuisances 
de la ligne LGV/BPL 
Vu les statuts de l’association départementale des élus contre les nuisances de la 
ligne LGV/BPL 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à l’association départementale des 
élus contre les nuisances de la ligne LGV/BPL et d’accepter le montant de la 
cotisation annuelle fixé par l’assemblée générale. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ACCEPTE l’adhésion à l’association départementale des élus contre les 
nuisances de la ligne LGV  
 AUTORISE le maire à signer les statuts de l’association 
 ACCEPTE d’effectuer le versement de la cotisation annuelle. 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Communauté de Communes Gesnois Bilurien 
 

Délibération PR09032017-IIa 

a- Modification des statuts de la Communauté de Communes 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes, 
Vu la délibération de la communauté de Communes décidant d’approuver les 
modifications des statuts via l’ajout de l’article suivant « Conformément à l’article 
L5214.27 du Code général des collectivités territoriales, l’adhésion de la 
communauté de communes à un établissement de coopération intercommunale est 
décidée par le conseil de communauté de communes statuant à la majorité 
qualifiée » 
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Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la modification des statuts 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 APPROUVE la modification des statuts de la communauté de communes du 
Gesnois Bilurien 
 
Délibération PR09032017-IIb 

b- Adhésion de la Communauté de Communes au Syndicat du bassin de la 
Sarthe 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes en matière de planification de la 
gestion des eaux, 
Vu la délibération de la communauté de Communes demandant l’adhésion au 
syndicat du bassin de la Sarthe, 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l’adhésion 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 APPROUVE l’adhésion au syndicat du bassin de la Sarthe 
 
Délibération PR09032017-IIc 

c- Adhésion de la Communauté de Communes au Syndicat du Pays du Mans 
pour l’élaboration du SCOT et du PCAET 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes, 
Vu la délibération de la communauté de Communes demandant l’adhésion au 
syndicat du Pays du Mans 
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l’adhésion au Syndicat du Pays 
du Mans 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 APPROUVE l’adhésion au syndicat du Pays du Mans 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- PERSONNEL 
 

Délibération PR22032018-IIIa 

a- Ouverture de postes centre de loisirs été 2018 
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 –2° ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des animateurs et directeurs adjoints 
pour faire face à un besoin saisonnier à savoir le fonctionnement du centre de loisirs 
été 2018 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
  DÉCIDE le recrutement : 
  - 25 animateurs  
  -  3 directeurs adjoints 
   

 FIXE les rémunérations en fonction des qualifications, et basées sur les 
indices suivants : 

- Animateur stagiaire     indice brut : 347 
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  - Animateur diplômé BAFA     indice brut : 362   
- Animateur titulaire SB    indice brut : 370 
- Directeur adjoint     indice brut : 380 

 
La rémunération comprend également :  
- le remboursement des frais de stage effectué par tiers sur justificatifs datés au 
maximum sur les 3 années au-delà de l’année du stage  
- le paiement des journées de préparation, installation et rangement. 
- une indemnité d’astreinte par nuit de semaine de 10.00 € 
 
 Gratification aide animateur : non soumise aux charges sociales ni pour le 
stagiaire ni pour la collectivité étant donné que le montant de la gratification est 
inférieur à 12.5% URSSAF:             
►    40.00 € par semaine (présence sur site y compris 1 ou 2 nuits) 
►    50.00 € par semaine (semaine entière en camp ou semaine avec 3 nuits) 
 
Le repas du midi sera pris en charge par la Ville. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats à intervenir. 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

IV- Patrimoine 
 
Délibération PR22032018-IVa 

a- Acquisitions de parcelles au Département constituant les terrains 
d’assiette de la voie  au lieudit Haute Perche 
Dans le cadre de la suppression des passages à niveau, le Département s’était 
porté acquéreur en 1987 sur la commune, des terrains nécessaires au 
rétablissement de la voirie communale assurant la desserte du lieu dit Haute 
Perche. 
Le Département a informé de son intention de céder les parcelles constituant les 
terrains d’assiette de cette voie pour un total de 11033 m² pour l’Euro Symbolique 
soit : 

  Section N° Superficie m² 

 
 
CONNERRÉ 

A 287 63 

A 997 735 

A 999 814 

A 1001 389 

A 1003 1 566 

A 1125 7 466 

Total 11 033 

 
Le conseil municipal doit autoriser le maire à signer l’acte administratif. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 DECIDE l’acquisition au Département pour un montant de 1€, somme qui ne 
sera pas recouvrée n’atteignant pas le seuil fixé par l’article 1611-5 du CGCT 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente en la forme 
administrative qui sera rédigé par le Bureau des Affaires Foncières du 
Département pour mener à bien cette acquisition. En cas d’empêchement, 
Monsieur FROGER André, 1er adjoint, ou Madame AUGER Nicole, 2ème 
adjointe, seront autorisés à signer l’acte administratif. 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

V- Urbanisme 
 
Délibération PR22032018-Va 

a- Autorisation au Maire de déposer une déclaration préalable pour les 
travaux de l’école maternelle 

Dans le cadre des travaux de rénovation de l’école maternelle, rue Mantien, il est 
prévu de réaliser des travaux d’isolation, et pose de volets roulants. 
 
Pour effectuer ces travaux, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à 
signer et à déposer une déclaration préalable. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à déposer et à signer la déclaration préalable liée à cette 
opération 

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération PR22032018-Vb 

b- Autorisation au Maire de déposer un permis de construire pour les 
travaux du Centre Municipal de Santé 

Dans le cadre des travaux de rénovation du Centre Municipal de Santé, rue du Petit 
Train, il est prévu une extension comprenant deux cabinets, 1 bureau administratif. 
 
Pour effectuer ces travaux, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à 
signer et à déposer le permis de construire. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à déposer et à signer le permis de construire lié à cette 
opération 

 
 

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) 

Numéro Article - Pgme Identification SOCIETES HT € 

01-2018 226 
Cuisine salle 
Capella 

DESSAIGNE 848,97 

02-2018 226 
Cuisine salle 
Capella 

FROID 
EXPRESS 

536,00 

03-2018 226 
Plonge salle 
Capella 

JJ Paris 692,17 

 

► DPU  

Désignation  
du bien Adresse de l'immeuble 

Date 

bati 13, rue Edouard Herriot 18/01/2018 

bati 53, rue de Belfort 18/01/2018 

bati 21, rue Frédéric Joliot Curie 16/02/2018 

bati 6, rue Albert Camus 28/02/2018 

bati 53, rue de Belfort 15/03/2018 

bati 15, cité Vivien 15/03/2018 
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VII- COMMISSIONS 
 
a- Urbanisme, travaux et aménagements durables  
- Parking roller/stade est ouvert : satisfaction des usagers de la piste de roller 
  
b- Culturelle :  
- Pièce de théâtre  à la Passerelle « le Gai Mariage » le vendredi 23 mars 2018 
- Les séances de cinéma sont les suivantes :  
- Préparation de la fête de la musique en partenariat avec l’association du Festival 
- Festivités du 14 juillet 2018 
- Animation à la médiathèque : karaoké le 30 mars 2018 18H30 
 
c- Sports et équipements de loisirs :  
-  Journée citoyenne 26 mai 2018:  
 Les projets de chantiers sont : 

 - Hôtel à insectes  - Plantations au terrain de camping et à l’école maternelle – 
Jardinières - Création de jeux au sol - Nettoyage de terrains de boules – cadran 
solaire – mobilier urbain 

       - La réunion publique aura lieu salle Capella le 21/04/2018 à 10H00 – 
l’information sera adressée aux associations 
 
d- Jeunesse et réussite scolaire :  
- Chasse aux œufs le 31 mars 2018 à 11H00 parc du Collège 
   
e- Communication : 
- Le journal trimestriel est terminé et sera distribué à partir du 1er avril 2018 dans les 
boîtes aux lettres avec pour thèmes l’environnement, l’occupation du domaine 
public, la vie des associations et les évènements de la collectivité. Il sera ajouté un 
encart sur la journée citoyenne et un bulletin d’inscription pour les habitants  
  
f- Social : 
- Repas des cheveux blancs le 8 mai 2018 avec un retour pour les réponses au 14 
avril 2018 
- Résidence : les animations se poursuivent avec la gymnastique douce et le 
viniyoga. 
 

VIII - INFORMATIONS 
 
- Prochain conseil municipal : mardi 24 avril 2018 à 20H30 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H20. 
 
 

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

 
 
 

 

Christophe CHAUDUN André FROGER Nicole AUGER Roger PAEILE 

Françoise LONGRAIS 

 

Absente 

 

 

 

 

Mélissa  MONGELLA 

VASSILLIERE 

 

Erick VAN RECHEM 

 

Absent 

 

 

 

Ginette CHAVENEAU 

 

Procuration 

 

 

 

ration 

 

 

Christianne GUILLARD 

 

 

Marcel KAJAK Ghislaine DERESZOWSKI 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

 

Dominique HERAULT 

 

Dominique CHARPENTIER David CRUCHET 

Laurent BOUVET 

Magali AUBIER 

 

Christophe RATEL 

 

Absent 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie JAUVINIEN 

Lise GARNIER 

 

 

Angélique BESSON 

 


