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L’an Deux Mil Vingt Deux le Vingt deux Mars à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 16 mars 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 PASTEAU Martine, M. 
LESAINT Jérôme, M. CRUCHET David, Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa 
M. RICHARD Frédéric, Mme PIERRE Allison, M. VERITE Fabien, Mme GUICHARD 
Sandrine, 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 GUILMAIN Nathalie             Mme TIREAU Catherine              14/03/2022        
Mme DRESZOWSKI Ghislaine     Mme  AUGER Nicole                  15/03/2022 
Mme HOLISI Sophie                    M. HEMONNET Olivier        19/03/2022 
M. FOURGEREAU Jacky M. VILLA Pierre                            21/03/2022 
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 PIERRE Allison, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 2 Février 2022 est 
adopté à l’unanimité.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte d’ajouter un point à l’ordre du jour :  
V- Administration générale 
b- Convention à intervenir entre la Collectivité et le propriétaire de l’immeuble 6 rue 
du Luart   

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° 016-22032022-I 

I-   Installation de deux nouveaux conseillers municipaux 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Fournier Stéphane a 
présenté sa démission par courrier en date du 4 février 2022 ainsi que Madame 
Médard Audrey par courrier en date du 3 mars 2022. 
En application de l’article L.2121-4 du CGCT, Monsieur le Préfet de la Sarthe a été 
informé de ces démissions. 
L’article L.270 du Code Électoral précise que le candidat venant sur la liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller élu sur 
cette liste, dont le siège est devenu vacant. 
Madame Drouet Maëlle est donc appelée à remplacer Monsieur Fournier Stéphane 
et Monsieur Marchand Patrick est appelé à remplacer Madame Médard Audrey au 
sein du conseil municipal. 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 19 : 
 Votants         : 23 : 

 

 



 

 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 22/03/2022 

2/13 

 

 

 

 

Le tableau du conseil municipal sera mis à jour et Monsieur le Préfet sera informé 
de  cette modification. 
Le conseil Municipal prend acte de l’installation de Madame Drouet Maëlle et 
Monsieur Marchand Patrick, en qualité de conseillers municipaux. 
 

II-   Affaires financières 
 Délibération n° 017-22032022-IIa 

  a. Compte administratif 2021 
 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 2021 qui se 
présentent comme suit en € : 
 
1- BUDGET GENERAL: 
Fonctionnement : 
Recettes 4 326 526.54 
Dépenses 3 710 318.76 
 ------------------- 
Résultat de l’exercice                  + 616 207.78 
Excédent reporté 2020  1 232 037.13 
Résultat de clôture                     +1 848 244.91 
  
Investissement :      
Recettes    402 305.00 
Dépenses 1 139 056.32 
 ------------------- 
Résultat de l’exercice   -  736 751.13 
Excédent reporté 2020   +   74 843.46 
Résultat de clôture   -  661 907.67 
  
2-  CANTINE 
Fonctionnement : 
Dépenses      185 205.01 
Recettes      185 205.01 
  

Délibération n° 018-22032022-IIb 

b– Compte de Gestion 2021 : Commune - Cantine 
Sur présentation du Receveur Municipal, 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 
2021 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 2021, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de 
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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 2021 au 31 
Décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 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 2021 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 2021 de la Commune, 
Cantine. 

 
Délibération n° 019-22032022-IIc 

c– Affectation du résultat 2021 
Le conseil municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 
 

En section de fonctionnement : 
➢ un résultat de clôture de l'exercice 2020                           1 232 037.13 
➢ un résultat positif pour l'exercice 2021                             616 207.78 
➢ soit un résultat de clôture de l'exercice 2021      1 848 244.91 

 

En section d'investissement :  
➢ Résultat de l’Exercice 2020                      74 843.46 
➢ Résultat de l’Exercice 2021                             - 736 751.13 
➢ Résultat de clôture 2021 (cpte 001)                            - 661 907.67 
➢ Solde des restes à réaliser                             - 238 511.00 
➢ soit un besoin de financement de                     900 418.67 
➢ Décide d'affecter ce résultat comme suit : 
En section d'investissement de l'exercice 2022 
➢ au compte 1068 (recettes)                                           900 418.67 
En section de fonctionnement de l'exercice 2022 
➢ le solde au compte 002 (Résultat reporté)                    947 826.24 

 
➢ Adopté à l'unanimité. 
 

Délibération n° 020-22032022-IId 

d– Bilan annuel des acquisitions et cessions 2021 
Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales 
Monsieur le Maire présente le bilan 2021 des opérations immobilières de la 
commune :   
1-Acquisitions :   

Références cadastrales et 
administratives 

Type  Montant acquisition € 

Section AH n°398                                Terrain                                       500.00 
Section AH n°396                                Terrain                                       500.00 
Section AC n°511                                 Entrepôt                               70000.00 
 

 

2 – CESSIONS :  
Références cadastrales et 
administratives 

Type  Montant cession € 

Section ZH n°224 ZH n°228                    Terrain                                  9607.50                                                   
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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 2021. 
 
Délibération n° 021-22032022-IIe 

e- Vote des taxes 2022 
Pour rappel, la loi de finances de 2020 a institué la suppression intégrale de la taxe 
d’habitation (TH) sur les résidences principales pour l’ensemble des foyers fiscaux 
d’ici à 2023. La suppression de TH sur les résidences principales (RP) est effective 
pour certains ménages et sera progressive sur 3 ans à compter de 2021 pour les 
autres avec une baisse d’un tiers en 2021, 2022 et disparition en 2023. 
Une réforme en plusieurs étapes pour les collectivités : 
→ 2020 : gel des taux de taxe d’habitation (TH) à son niveau de 2019 
Les communes conservent leur pouvoir de taux sur le foncier bâti et non bâti. 
→ 2021 :  
La taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les 
communes.  
La compensation liée à la suppression de la Taxe d’Habitation sur les Résidences 
Principales (THRP) se traduit par un transfert du produit de taxe foncière bâtie  
perçu par le Département en 2020 sur le territoire de la Commune qui 
correspondait à un montant de 772972€. 
Ce transfert ressort pour la Commune de Connerré une sur-compensation, étant 
donné que la ressource de la Commune était de 670758€. Ainsi, il est appliqué un 
coefficient correcteur. Pour Connerré, le coefficient correcteur de 2022 est égal à 
0.936724, soit inférieur à 1. 
Pour la collectivité, cela se traduit par une contribution à retenir de 103256€. 
 

Le Conseil Municipal,  
- Sur le rapport de Monsieur le Maire 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi de Finances 2022 
Vu l’article 1639A du Code Général des impôts, 
Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes 
suivantes pour l’année 2022 : taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe 
foncière sur les propriétés non bâties 
Considérant que le transfert départemental de la taxe foncière des propriétés 
bâties aux communes à partir de 2021 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
➢ DÉCIDE d’appliquer pour l’année 2022 les taux suivants : 

 Taux 2021 Taux 2022 

Taxe foncière bâtie 45.07 45.75 

Taxe foncière non bâtie 39.62 40.21 

 
➢ Adopté à l’unanimité 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
f- Budget Primitif 2022 
Délibération n°022-22032022-IIf1 
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, 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le Budget Unique de l’exercice 2022 qui s’équilibre comme suit en 
dépenses et en recettes : 

 

➢ BUDGET GÉNÉRAL : 
           Fonctionnement                                         4 863 026.24 € 
           Investissement                          2 341 042.40 € 
 
Délibération n°023-22032022-IIf2 
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 2022 qui s’équilibre comme suit en 
dépenses et en recettes à : 

 

           Fonctionnement                                199 800.00 € 
 
Délibération n° 024-22032022-IIg 
g. 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, n’ont pas participé aux votes 
concernant leur association. 

  Subventions 2022 

  

vote 

SPORT 

BREME (pêche) 300 23 

COLLEGE ASSOCIATION SPORTIVE 350 23 

CLUB CYCLISTE 6000 22 

ESC football 5000 21 

FAMILLES RURALES GYM 200 23 

GYM.VOLONTAIRE  300 23 

LSSC SENIORS SPORTIFS 300 23 

MEMPHIS COUNTRY 200 23 

MJC INTENS&DANSES 1000 23 

MJC JUDO 4000 23 

MJC Tennis de table 1400 23 

RECREA DANSE 200 23 

ROLLER SKATING 800 23 

TENNIS CLUB 3000 23 

TOTAL SPORT 23050  

     

CULTURE    

AMICALE ANCIENS ELEVES 700 22 

AMIS (informatique) 300 22 

CINEAMBUL 753 23 

MJC FESTIVAL 10000 22 

MJC THEATRE 600 22 

SOCIETE MUSICALE 1000 23 
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 Subventions 2022 
  

vote 

STUDIO 5 400 23 

TRANSVAP 300 23 

TOTAL CULTURE 14053  

     

AUTRES    

AFN 260 23 

AMICALE PERSONNEL COMMUNAL 1000 23 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 1050 23 

CROIX BLANCHE 500 23 

GENERATION MOUVEMENT 500 23 

JARDINIERS SARTHOIS 160 23 

SECOURS CATHOLIQUE 200 23 

SOLIDARITES 500 23 

TOTAL AUTRES 4170  

     

EDUCATION    

USEP 1200 23 

ECMC 600 23 

ST ANNE 200 23 

VOYAGES SCOLAIRES 2000 23 

TOTAL EDUCATION 4000  

     

TOTAL GLOBAL 45273  
Les commissions proposent de ne pas donner suite aux demandes 
de subventions des associations suivantes : Dans’Vie – MJC Pêche 
à la mouche – MJC Bouloire – MAM Tartine et Chocolat. 

 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer les conventions nécessaires. 
➢ ADOPTE le tableau ci-dessus. 
 
Délibération n° 025-22032022-IIh 
h. Don financier pour l’Ukraine 
Le 24 février dernier, la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine.  
Depuis cette date, les combats s’intensifient chaque jour. 
Les populations civiles ukrainiennes sont les principales victimes de ce conflit et la 
situation les condamnent à fuir ou à vivre dans la terreur.  
Notre commune condamne cette agression contre un pays libre et souverain. Elle 
intervient en total mépris du droit international et de la Charte des Nations Unies.  
Nous exprimons notre soutien indéfectible et notre solidarité à l’ensemble du 
peuple ukrainien.  
Afin de venir en aide au peuple ukrainien, de nombreuses actions de solidarité sont 
menées, notamment grâce à l’engagement des élus locaux fédérés au sein de 
l’AMF 72.  
De nombreux citoyens se sont également mobilisés et ont pu par exemple 
participer à des collectes de matériels et proposer des hébergements quand cela 
leur  est possible. 
La Commune de Connerré souhaite également s’impliquer en tant que collectivité 
par l’octroi d’une subvention en soutien à une ONG impliquée dans des actions de 
solidarité dans notre Département aux côtés des élus locaux et des citoyens. 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-
29 et L. 1115-1 ; 
Considérant que les valeurs de Liberté, Égalité et Fraternité, socle de notre 
République, guident les actions quotidiennes de notre collectivité ; 
Considérant que le devoir de notre commune est d’assurer l’aide, le secours et la 
protection des populations à hauteur de ses compétences et moyens ; 
Considérant que la situation en Ukraine nécessite un soutien humanitaire de notre 
commune ; 
Afin de participer à l'effort collectif de solidarité à l'égard du peuple ukrainien, une 
subvention de 1000 € est proposée au vote du conseil municipal. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 1000€ à 
l’association de la Protection civile, en solidarité aux sinistrés de l’Ukraine. 
 
Délibération n° 026-22032022-IIi 
i. Demande de subvention au Centre National du Livre 
Un plan d’achats de livres a été lancé par le Centre National du Livre afin de 
relancer l’activité des libraires de proximité. L’objectif de cette mesure est de 
soutenir les acquisitions des bibliothèques des collectivités territoriales. 
Le montant de l’aide attribuée est calculé à partir du montant des crédits alloués 
par les bibliothèques à l’achat de livres imprimés. 
Le taux de concours du CNL au projet soutenu varie de 15 % à 30 %. 
Le montant minimal de la subvention exceptionnelle à la relance des bibliothèques 
est de 1500€ et le montant maximal de subvention exceptionnelle à la relance des 
bibliothèques est de 30 000 €. 
 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le maire à déposer une demande de 
subvention auprès du CNL dans le cadre de l’acquisition de livres à la 
médiathèque. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le maire à déposer la demande de subvention auprès du Centre 
National du Livre suivant le plan de financement ci-dessous : 
 

Dépenses  Recettes 

Achat de livres 2022 10000.00 Subvention CNL 3000.00 

  Autofinancement 7000.00 

Total 10000.00  10000.00 
 

Délibération n° 027-22032022-IIj 
j. Participation au Centre Larès 

Vu le mémoire du Centre Larès en date du 3 Janvier 2022 relatif à la contribution   
communale pour l’année 2022 à hauteur de 9.00€ par habitant soit un montant total 
de 26595.00€ 
Les orientations du Centre Larès sont les suivantes : 
- Contribuer au renforcement de la cohésion intra-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€. 
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Délibération n° 028-22032022-IIk 
k. Avenant au bail à usage professionnel pour profession libérale 
Par délibération en date du 13 décembre 2012, le Conseil Municipal a autorisé le 
maire à signer un bail professionnel avec deux infirmières libérales dans le local 
appartenant à la Commune et situé près du Centre Municipal de Santé. 
Par courrier en date du 2 mars 2022, Madame Cuizinaud Marion informe la 
Collectivité de son projet d’installation en tant qu’infirmière libérale et souhaite 
intégrer le local mis à disposition actuellement aux infirmières. 
Pour débuter, Madame Cuizinaud Marion exercerait avec Madame Cochin Sylvie 
et mutualiserait le local dans le but de la remplacer à temps complet lorsque 
Madame Cochin Sylvie fera valoir ses droits à la retraite. 
 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le maire à signer l’avenant au bail. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le maire à signer l’avenant au bail à intervenir entre la 
Commune de Connerré et Madame Danjou Isabelle pour les 2/3 temps 
d’occupation et Mesdames Cochin et Cuizinaud pour 1/3 temps restant 
d’occupation du local rue du Petit Train 
➢ PRECISE que le loyer mensuel sera facturé au prorata du temps 
d’occupation du local 
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Personnel 
 Délibération n° 029-22032022-IIIa 

a. 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 la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, article 60 à 60 quater, 
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du 
temps partiel dans la fonction publique territoriale, 
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. 
Vu la demande formulée pour un poste de médecin sollicitant un temps partiel à 
hauteur de 90%  
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 un poste de médecin de soins à exercer ses 
fonctions à temps partiel sur autorisation à hauteur de 90% du temps 
complet organisé dans le cadre hebdomadaire pour une durée d’un an soit 
jusqu’au 7 mai 2023. 
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    Rapporteur : Monsieur le Maire 
IV- Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien 
 Délibération n° 030-22032022-IVa 

a. PLUi : avis sur les orientations d’Aménagement et de Programmation de 
la Collectivité 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, 
Vu la loi n°2017-82 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, 
Vu le PLU de la Commune de Connerré approuvé le 26 novembre 2015 
Vu la délibération en date du 17 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi 
de la communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois, 
Vu la délibération en date du 23 mars 2017 portant la décision d’étendre à la 
totalité du nouveau territoire de la communauté de communes Le Gesnois 
Bilurien la procédure d’élaboration du PLUi engagée sur la communauté de 
communes du Pays des Brières et du Gesnois, 
 
Vu le Conseil communautaire en date du 29 avril 2021 au cours duquel ses 
membres ont pu débattre des orientations générales du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) en application de l’article L153-12 du code 
de l’urbanisme. 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 20 janvier 2022 tirant le 
bilan de la concertation sur le PLUi et arrêtant le projet de PLUi ; 
 
I- Contexte de l'élaboration du PLUi du Gesnois Bilurien 
Il est rappelé que par délibération en date du 17 décembre 2015, la Communauté 
de communes Le Gesnois Bilurien a prescrit la procédure d'élaboration du Plan 
local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) et a fixé les objectifs poursuivis ainsi 
que les modalités de concertation avec la population et de collaboration avec les 
communes membres. 
Cette élaboration a été engagée pour poursuivre la construction d'un projet de 
territoire à l'échelle des 23 communes membres et prendre en compte les 
évolutions législatives qui se sont succédées. 
Le Conseil communautaire, dans sa séance en date du 20 janvier 2022, a tiré le 
bilan de la concertation puis il a arrêté le projet de PLUi. 
Conformément, aux articles L153-15 et R153-5 du Code de l'Urbanisme, les 
Communes membres doivent rendre leur avis sur les orientations 
d'aménagement et de programmation (OAP) et les dispositions du règlement du 
projet de PLUi arrêté qui les concernent directement, dans un délai de trois mois 
à compter de la réception du courrier de saisine. En l'absence de réponse à 
l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. 
Suite à la consultation des personnes publiques et des Conseils Municipaux sur 
le projet de PLUi arrêté, les prochaines étapes de la procédure de PLU, sont : 
- l'enquête publique d'une durée minimale d'un mois, 
- l'approbation du dossier en Conseil communautaire après avis des Conseils 
Municipaux sur les éventuelles réserves et recommandations du commissaire-
enquêteur et sur le projet de PLUi prêt à être approuvé. 
 

II. Avis du Conseil Municipal sur le dossier de PLUI arrêté au Conseil 
communautaire du 20 janvier 2022 
1-Les Orientations d 'Aménagement et de Programmation (OAP) concernant 
la Commune de Connerré 
Dans le prolongement du PADD, les OAP déclinent au cas par cas et de manière 
concrète et spatialisée un projet d'ensemble. Les OAP sont composées d'une 
partie explicative, d'orientations déclinées par grandes thématiques, sous forme 
de textes et d'un schéma d'aménagement. 
La Commune de Connerré, compte six OAP dans le dossier arrêté. 
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2. Les pièces réglementaires concernant la Commune de Connerré 
Les pièces réglementaires comprennent un règlement graphique et un règlement 
écrit pour définir l'usage du sol et déterminer les droits à construire sur chaque 
terrain de la Communauté de communes. Les règles écrites ont été conçues 
dans l'objectif de privilégier des règles souples favorisant un urbanisme de projet 
tout en s'adaptant au contexte local. 
Les règles graphiques se composent de plusieurs plans pour présenter le 
zonage. 
Les OAP relatives au territoire communal ainsi que les éléments particuliers du 
zonage du PLUi sur la commune sont présentés à l'assemblée. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide par 23 voix (vote à main 
levée) 
Article 1 : d'émettre un avis favorable sur les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation et les dispositions du projet du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien 
arrêté au conseil communautaire en date du 20 janvier 2022 qui concernent la 
commune de Connerré avec les remarques suivantes : 

 
Règlement graphique : la dernière version du règlement graphique n’ayant pas été 
envoyée avec le reste des pièces demandées par la commune, le règlement graphique 
est adopté sous réserve que les emplacements réservés ont bien été modifiés selon les 
demandes formulées par la commune lors des réunions de travail. 
Règlement écrit : pas de remarque 
OAP commercial : l’OAP commerciale est adoptée. Conformément aux réunions de 
travail, le conseil municipal souligne qu’une modification du zonage sera demandée si les 
négociations en cours avec le propriétaire et un investisseur trouvaient une issue 
favorable.  
OAP des Vieux Ponts : le document transmis comprend des erreurs à corriger  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

V- Administration Générale 
Délibération n° 031-22032022-Va 
a. Modification du tableau lié à l’adressage 
Par délibération en date du 8 juillet 2021, le Conseil Municipal a validé les noms 
attribués à l’ensemble des voies communales concernées par le projet 
d’adressage mis en œuvre en collaboration avec la Poste. 
Monsieur le Maire rappelle que ce plan d’adressage et la mise ne place de la 
numérotation métrique étaient nécessaires dans le cadre du déploiement de la 
fibre optique et afin de faciliter l’intervention des secours. 
Les chemins privés ont également été renommés. Deux nominations ne 
correspondent pas au souhait des propriétaires. 
Par conséquent, le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur la modification 
du tableau établi. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ ADOPTE la modification à apporter soit la suppression de la nomination 
des chemins suivants : 
 - Chemin du Prieuré 
 - Chemin de la Rimbaudière  
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Délibération n° 032-22032022-Vb 
b- Convention à intervenir entre la Collectivité et le propriétaire de l’immeuble 
6 rue du Luart   

Par délibération en date du 8 Juillet 2021 et du 2 février 2022, le Conseil Municipal a  
accepté le projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone rue 
du Luart. La maîtrise d’œuvre pour ces travaux est assurée par le Département. 
A la suite de la réunion de chantier du 8 mars 2022, il a été évoqué l’impossibilité 
d’implanter un lampadaire au niveau du 6 rue du Luart. 
La société Sturno, en charge de l’éclairage public, propose deux solutions : 
1- Accrocher une lanterne sur la façade du mur de l’immeuble au 6 rue du Luart 
2- Positionner le lampadaire sur le trottoir d’en face 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’émettre son avis et d’autoriser le maire à 
signer une convention avec les propriétaires de l’immeuble au 6 rue du Luart si la 
solution 1 est retenue. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le maire à signer la convention avec le propriétaire de 
l’immeuble au 6 rue du Luart, si celui-ci est favorable à la pose d’une lanterne. 

 
 

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)  

2022 
Numéro Programme Identification SOCIETES HT € 

03/2022 144 Traçage RD323 Connerré/Duneau 
TRACAGE 
SERVICE 

1776,22 

     
 
 
 

➢  DPU :  

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble 

Date de 

réception 

 Préempte 

oui/non 

Bâti 1 Chemin des Courtils 21/02/2022 non 

Bâti 4 Rue Ledru Rollin 25/02/2022 non 

Bâti 40 Rue de Belfort 25/02/2022 non 

Bâti 24 bis Rue du Luart 25/02/2022 non 

Bâti 2 Bis Cité Vivien 28/02/2022 non 

Bâti 3 Impasse Jean Mermoz 11/03/2022 non 

Bâti 36 Rue Jacques Prévert 11/03/2022 non 

Bâti 8 Rue Marceau 11/03/2022 non  

Bâti 33 Rue de Belfort 14/03/2022 non 

Bâti 52 Rue de Belfort 16/03/2022 non 

Bâti 9 Rue Marcel Pagnol 16/03/2022 non 
 
 

VII- Rapport des commissions 
 
a- Sports et loisirs : Dominique Charpentier 
 Commission le 7 février 2022 
- Point sur l’avancée du dossier concernant la nouvelle salle d’activités  
- La 2ème édition « Connerré fait son sport »  se déroulera vendredi 1er juillet avec des 
courses en ville. Un vin d’honneur sera servi au théâtre de verdure de la Passerelle suivi 



 

 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 22/03/2022 

12/13 

 

 

 

 

d’un pique-nique citoyen et d’une séance de cinéma en plein air. Il est prévu de proposer 
des randonnées pédestres le dimanche après-midi. 
- Etude de navigabilité sur l’Huisne menée par le Perche Sarthois : quelques questions 
se posent notamment le lieu de stockage des kayaks, le transport 
- Des travaux de peinture ont été réalisés à la salle Véga  
- La rénovation du terrain de pétanques quartier Jean Moulin a été effectuée 
- Un tour des locaux sera effectué afin de faire le point sur le matériel en stock  
 
b- Cohésion sociale et logement : Lise Garnier 
  Réalisation d’un état des aides sociales au niveau départemental et national 
 Permanence à Connerré de l’Établissement France Services, le matin sur rendez-vous 
au 0243767025 les 16 avril et 21 mai. 
 Conseil Municipal Jeunes :  
Une réunion du CMJ s’est déroulée le 26 février 2022 – Madame le Maire :  Lisendre 
Chartier et adjoints :Célia Choplin et Benjamin Daulny et six conseillers élus. La 
collectivité a offert un livre à chaque membre du CMJ expliquant les institutions. Douze 
enfants étaient présents et ont commencé à préparer la chasse aux œufs qui aura lieu le 
samedi 23 avril 2022 au théâtre de verdure à la Passerelle et la journée citoyenne. 
Les membres du CMJ étaient présents à l’atelier participatif sur le plan vélo mercredi 16 
mars 2022. Chaque membre a reçu une lettre de félicitation du sénateur Vogel et une 
invitation à la visite du Sénat. 
 Repas des cheveux blancs : avec l’instabilité sanitaire, et, à la grande majorité des 
membres de la commission, il a été décidé de ne pas organiser le repas le 8 mai. 
 Résidence Métais : une discussion est en cours pour une signature de convention 
avec la Fondation Anaïs du Luart et des contacts ont été pris avec Pescheray 
Le 9/03 les membres actuels et anciens du CCAS sont venus visiter la Résidence 
Métais 
 
c.Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative : Olivier 
Hémonnet 
 Conseil écoles : 
- École Maternelle Saint Exupéry : depuis la reprise des cours en janvier, les 
enseignants et le personnel ont été très occupés par la gestion de la crise sanitaire - 
L’effectif prévisionnel pour la prochaine rentrée est de 95 élèves à l’école maternelle, +4 
élèves par rapport à la rentrée de septembre dernier. 
- École primaire Jean Rostand et Jules Ferry : 168 élèves en primaire et plus 8 élèves à 
la rentrée 2022-2023 
- Collège : effectif stable – 70% des élèves ont été touchés par le Covid et 61% depuis 
janvier 2022 

- Reprise des activités « piscine »  
 Travaux ravalement des façades : la consultation est terminée 
 Restaurant scolaire :  
- Protocole sanitaire : maintien de l’organisation actuelle  
- Pose des films solaires pour la diminution de la chaleur et pose de stores pour 
l’occultation 
 Accueils de loisirs : 
- 81 enfants ont été accueillis sur le site de Connerré, 2ème site de la Communauté de 
Communes après Savigné l’Evêque. 
- Séjour montagne : 2 séjours de 32 places ont été proposés,  7 enfants de Connerré 
sont partis sur les 64 places. 
La Communauté de Communes devra faire face à des choix au vu de la situation 
financière et est en réflexion pour la suppression de 4.2 équivalents temps plein sur le 
service périscolaire, et des critères pourraient être mis en place pour  l’accueil des 
enfants. Il est prévu une modification de la grille tarifaire avec des augmentations de 
15% en périscolaire, 30% pour les accueils de loisirs et 60% pour le séjour montagne. 
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 Commerce : 
- Ouverture du magasin Krys le 1er mars 2022  

- Des pots de fleurs seront installés rue de Paris avec des arbustes 

 Adressage : un communiqué a été mis dans les boîtes aux lettres par La Poste à la 

suite d’un retard dans la livraison des numéros de voirie. Les deux samedis prévus 

initialement pour la remise des numéros sont donc décalés. 

 Fibre : la commercialisation est prévue dans six semaines, tous les travaux de câblage 

sont terminés. 

d. Culture et Communication : Catherine Tireau 
  Journal trimestriel : en cours de réalisation  
 
e. Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local : Pierre 

Villa 
  Cimetière : le binage ne sera plus effectué, le passage d’une débroussailleuse sera 
effectué et passage du souffleur –  
 Route des Landes : la fermeture au niveau de la RD323 est prévue et les riverains du 
chemin de l’Epinay seront consultés. 
 Une demande a été faite auprès du Département pour avoir un passage souterrain lors 
de la construction du barreau, mais celui-ci ne sera pas possible pour des raisons 
financières. 
 Rue Jean Moulin : il a été évoqué un manque de place de stationnement, un sens 
unique sera proposé ce qui permettrait de retrouver une douzaine de places  une 
consultation sera lancée pour les riverains. 
 Plan vélo : le 1er atelier participatif a été organisé et une belle participation et un bon 
retour, les citoyens sont satisfaits d’avoir été consultés. 
 
 

VIII- Informations et questions diverses 
➢ Informations : 
  Prochain conseil municipal mercredi 6 avril 2022 
 
➢  Questions : 
   Néant 

 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00H15. 
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