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L’an Deux Mil Dix Huit le Vingt Quatre Avril à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 13 Avril 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. BOUVET, Mme GARNIER,              
M VAN RECHEM, Mme GUILLARD, M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI,              
Mme GUILMAIN, M. HERAULT, M.CHARPENTIER, Mme AUBIER, M. CRUCHET, 
M. RATEL, Mme JAUVINIEN, 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 26 Mars 2018 
Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa M CHARPENTIER Dominique  19 Avril 2018 
M. PAEILE Roger M. CHAUDUN Christophe 19 Avril 2018 

 

Absent excusé n’ayant pas donné mandat de vote : Mme LONGRAIS 
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. VAN RECHEM Erick pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 22 mars 2018 est 
adopté à l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant :  

I- Affaires financières  
e- Demande de subvention de subvention au titre du Pacte régional 

pour la ruralité 
   

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

I- Affaires financières 
 
Délibération n° PR24042018-Ia 

a. Tarifs Accueil de loisirs été 2018 
Sur proposition de la Communauté de Communes, les tarifs pour le centre de loisirs 
été et les camps ados 2018 sont les suivants : 

TARIF ALSH ÉTÉ 2018 

CDC et Communes 
hors CDC avec 

convention 

ALSH 
1 JOUR 

 
CAMP 
Tarif 

journalier 

Accueil de 
loisirs  

semaine de 
5 jours 

CAMP 
5 JOURS 

CAMP 6-7 
ans 

2 nuits 

CAMPS 
ADOS 

5 JOURS 

CAMPS 
ADOS 

10 
JOURS 

QF <500 1 10,40 € 16,00 € 44,20 € 80,00 € 68,80 € 80,00 € 170,00 € 

QF 501-700 2 11,20 € 17,00 € 47,60 € 85,00 € 73,40 € 85,00 € 180,00 € 

QF 701-900 3 12,00 € 18,00 € 51,00 € 90,00 € 78,00 € 90,00 € 190,00 € 

QF 901-1100 4 12,80 € 19,00 € 54,40 € 95,00 € 82,60 € 95,00 € 200,00 € 

QF1101-1300 5 13,60 € 20,00 € 57,80 € 100,00 € 87,20 € 100,00 € 210,00 € 

QF 1301-1500 6 14,40 € 21,00 € 61,20 € 105,00 € 91,80 € 105,00 € 220,00 € 

QF >1500 7 15,20 € 22,00 € 64,60 € 110,00 € 96,40 € 110,00 € 230,00 € 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 21 : 
 Présents       : 17 : 
 Votants         : 20 : 
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Hors CDC 
ALSH 

1 JOUR 

 
CAMP 
Tarif 

journalier 

Accueil de 
loisirs  

semaine de 
5 jours 

CAMP 
5 JOURS 

CAMP 6-7 
ans 

2 nuits 

CAMPS 
ADOS 

5 JOURS 

CAMPS 
ADOS 

10 
JOURS 

QF <500 1 12,48 € 19,20 € 53,04 € 96,00 € 82,56 € 96,00 € 204.00 € 

QF 501-700 2 13,44 € 20,40 € 57,12 € 102,00 € 88,08 € 102,00 € 216.00 € 

QF 701-900 3 14,40 € 21,60 € 61,20 € 108,00 € 93,60 € 108,00 € 228.00 € 

QF 901-1100 4 15,36 € 22,80 € 65,28 € 114,00 € 99,12 € 114,00 € 240.00 € 

QF1101-1300 5 16,32 € 24,00 € 69,36 € 120,00 € 104,64 € 120,00 € 252.00 € 

QF 1301-1500 6 17,28 € 25,20 € 73,44 € 126,00 € 110,16 € 126,00 € 264.00 € 

QF >1500 7 18,24 € 26,40 € 77,52 € 132,00 € 115,68 € 132,00 € 276.00 € 

 
 
► Tarifs base de loisirs 
La base de loisirs de l’été 2018 sera ouverte du 9 au 20 juillet 2018 pour les enfants 
de 7 à 17 ans.  
Le fonctionnement de la base s’effectue en collaboration avec l’Association des 
Francas de la Sarthe. 
 
La base de loisirs de Connerré propose les activités suivantes :crosses québécoises 
– disc golf – speedminton – jeux aquatiques – activités robotiques 
    
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les tarifs appliqués aux centres de loisirs 
extérieurs de la façon suivante : 

 

 ADHÉRENTS FRANCAS NON ADHÉRENTS FRANCAS 

Par activité 4.00€ + 3.50€ par nuit 4.50€ + 4.00€ par nuit 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE les tarifs 2018 présentés ci-dessus. 
 

 

Délibération n° PR24042018-Ib 

b. Participation pour l’école Sainte Anne 
Monsieur le Maire rappelle la loi n°2004-809 du 13 août 2004 et notamment l’article 
89 rendant obligatoire pour toutes les communes dans lesquelles réside un enfant 
inscrit en école privée sous contrat d’association la contribution au financement de 
la scolarité de ces enfants. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la participation suivante à 
l’École Sainte Anne en référence aux frais de fonctionnement des écoles publiques 
pour les enfants de plus de 3 ans : 
 

  
 - Maternelle : 673.70 € x 18 enfants =  12 126.60 € 
 - Primaire : 290.58 € x 21 enfants =     6 102.18 € 
        ---------------- 
      TOTAL :          18 228.78 €     
 
Après délibération, le Conseil Municipal à la majorité (15 voix pour,  1 
contre et 1 abstention) :   
 ACCEPTE de verser la participation de 18228.78€ à l’École Sainte Anne. 
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Délibération n° PR24042018-Ic 

c. Mandat d’études préalables pour l’aménagement de quartiers d’habitat – 
site ancienne gendarmerie 

Le Maire rappelle la délibération du 6 avril 2017 relative à la présentation faite par le 
cabinet Cénovia pour le mandat d’études pour l’aménagement de quartiers 
d’habitat. 
Le Conseil Municipal avait décidé de reporter la décision pour le projet de la 
requalification du site de l’ancienne Gendarmerie. 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 8 février 2018 décidant 
l’acquisition au Département de l’ancienne gendarmerie 
Vu le mandat d’études proposé par le cabinet Cénovia  
 
Ce mandat est destiné principalement à la requalification du site de l’ancienne 
gendarmerie sur un périmètre d’environ 4400 m². 
Ces terrains sont classés en zone urbaine de centre bourg Ua au PLU. L’objectif est 
de maintenir et conforter une population tout en maintenant une cohérence 
d’urbanisme dans le développement de la commune. 
Le coût de la démolition de la gendarmerie et le désamiantage seront pris en charge 
par la collectivité. 
 
► Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire 
 

 Coût € HT 

Géomètre 5 000.00 

Diagnostique 
environemental 

7 000.00 

BET VRD 7 000.00 

Urbaniste 10 000.00 

Etude de sol 5 000.00 

Divers 5 000.00 

Rémunération Cénovia 15 000.00 

TOTAL 54 000.00 

 
Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le projet présenté et 
d’engager les dépenses correspondantes. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE le projet présenté pour l’aménagement d’un quartier d’habitat Rue 
de la Rochelle sur le site de l’ancienne Gendarmerie 
 ACCEPTE de s’engager  avec la société Cénovia suivant la rémunération 
indiquée dans le mandat d’études  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le mandat, tel que proposé, ainsi que 
tous documents relatifs à cette opération. 
 
 
Délibération n° PR24042018-Id1 

d. Subventions aux associations  
1- Association Républicaine des Anciens Combattants 
Monsieur le Maire présente le dossier de l’association pour l’érection d’un 
monument en hommage aux fusillés de 14-18 pour l’exemple créée depuis 2014. 
Le monument sera implanté dans la commune de Chauny dans l’Aisne. 
 
Il est proposé au conseil municipal de décider du versement d’une subvention 
exceptionnelle à cette association. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 100.00€ 
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Rapporteur : M. Bouvet, adjoint, chargé des sports et équipements de loisirs, 
Délibération n° PR24042018-Id2 

2- Club de l’Etoile Sportive 
Après avoir rencontré le Président du club, il est précisé que les salaires de février à 
mai n’étant pas versés, il est probable que le club soit liquidé avant la fin de la 
saison. 
Le conseil municipal est sollicité pour se prononcer sur le versement d’une 
subvention permettant au club de terminer la saison. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 16 votes pour, 1 
abstention : 
 DECIDE de verser une subvention d’un montant de 1000 € permettant de 
régler les frais de gestion tel que les frais d’essence pour l’utilisation des 
minibus, les frais liés aux matchs des jeunes.  
Le Conseil Municipal précise que la collectivité n’est pas en capacité de régler 
les salaires non versés. 
 
 
Délibération n° PR24042018-Ie 

e. Demande de subvention au titre du Pacte Régional 
 

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. 
 
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 double 
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 

Pacte régional contrat ruralité 10% 25 000.00 
  Autofinancement collectivité 30% 

 
75 000.00 

 
   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 du Pacte Régional pour la ruralité 
 Vu l’exposé de Monsieur le Maire 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE le projet présenté 
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 DECIDE de solliciter le concours de la Région et arrête les modalités de 
financements présentées ci-dessus 
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions au titre du Pacte 
régional pour la ruralité à hauteur de 10%   
 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 
 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

II- Administration générale 
 

Délibération n° PR24042018-IIa 

a. Convention à intervenir avec les Francas 
Monsieur FROGER André, Adjoint, présente la convention à intervenir entre la 
Collectivité et les Francas. 
Cette convention définit les engagements des Francas : 
 ● la couverture des activités  
 ● la promotion de la base de loisirs d’été 
 ● la mise à disposition de matériel pédagogique 
 ● la préparation et l’animation d’une demi-journée de formation durant une 
réunion de préparation de la mise en œuvre de l’accueil de loisirs été 2018 
 ● le soutien pédagogique 
 ● la mise à disposition gratuite de 3 malles pédagogiques et l’obtention de tarifs 
préférentiels sur la location de malles pédagogiques supplémentaires 
  
Les engagements de la Collectivité :  
 ● Participer aux rencontres des OLA 
 ● Signer la Charte d’engagement du programme Centre A’ERE 
 ● Transmettre aux Francas le nombre de journées/enfants de l’année 2018 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE cette décision et s’engage : 
● de reverser aux Francas de la Sarthe la somme de 1.20€ par journée/enfant 
(hors enfants de Connerré) sur l’ensemble des journées réalisées sur la base 
d’été  
● pour l’année 2018 à verser l’adhésion de 0.30€ par journée/enfant et 0.24€ 
par journée/enfant pour le contrat Francas-MAE 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
 
 
Délibération n° PR24042018-IIb 

b. Convention à intervenir avec le Comité Départemental Olympique et 
Sportif 

Dans le cadre des activités de loisirs de l’été 2018, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de la Sarthe propose à la Collectivité de recevoir la 
manifestation « cet été, la Sarthe : destination Sport ». 
 
Une convention sera établie afin de déterminer l’objet de cette manifestation. Le 
principe est de proposer, sur un même site, des ateliers d’initiations sportives 
encadrés par des bénévoles et/ou professionnels. 
 
La Ville accueillera cette manifestation le vendredi 20 juillet 2018. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir entre la Collectivité et 
le Comité Départemental Olympique de la Sarthe 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

III- Personnel 
 
Délibération n° PR24042018-IIIa 

a- Ouverture de deux postes agent d’animation à temps non complet 
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, notamment son article 3 – 1° ;  
Considérant qu'en raison d’un accroissement de travail au service d’animation, il y a 
lieu, de créer deux emplois non permanent pour un accroissement temporaire 
d’activité en qualité d’adjoint d’animation à temps non complet dans les conditions 
prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 12 
mois compte-tenu des renouvellements  pendant une même période de 18 mois 
consécutifs). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
 Article 1 :  
De créer deux postes non permanents d’adjoint d’animation pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps non complet soit 25H00 hebdomadaire 
à compter du 14 mai 2018. 
 Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint d’animation soit indice brut 347. 
  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget. 
 
 

IV- Décisions suivant article L2122 
 
 
 

Numéro Pgme Identification SOCIETES HT € 

09-2018 HP Désherbeur Equip Jardin 2907,00 

10-2018 HP Désherbeur mécanique Equip Jardin 3515,00 

11-2018 HP Débroussailleuse Equip Jardin 1056,18 

12-2018 250/144 
MO Rue des Gdes Landes Route 
des Landes / Rue de la Herse 

IRPL 7618,77 

13-2018 221 MO Terrain de tennis extérieur IRPL 2772,90 

14-2018 241 Jeux Parc du Collège Proludic 23411,90 

15-2018 143 Armoire de commande CITEOS 1830,00 

16-2018 143 Eclairage sous terrain CITEOS 1995,00 

17-2018 216 Sanitaires école J Ferry DESSAIGNE 2750,76 

18-2018 250 
Relevé topographique Rue des 
Gdes Landes 

GEOMETRE BARBIER 560.00 

19-2018 216 
Matériel pédagogique école 
maternelle 

NATHAN 1010,03 

20-2018 250/144 Analyse diagnostic amiante Rue des 

Grandes Landes- Rue Herse-Rte des Landes Parc départemental  1740.00 

21-2018 HP Compresseur DEPUSSAY 1218,00 
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VII – Rapport des commissions 
  

a- Urbanisme, travaux et aménagements durables  
 
 

a- Culturelle : 19/04/2018 
- Tarif fixé pour les spectacles  
-  Médiathèque : présentation des activités et spectacle 
- 13 juillet : organisation et présence de la société musicale 
- 16 juin : fête de la musique 
- Mise en place d’un plateau « humour » par Guillaume Moreau le 19 mai 2018 à 
20H30 

  

b- Sports et équipements de loisirs :  
-  Les jeux du Parc du Collège seront installés fin mai 
-  9 juin 2018 : accueil du Classic Grand Tour  - présentation des voitures Zoé et de 
l’application Mouv’n go 
 

c- Jeunesse et réussite scolaire : 23/04/2018 
- Tarifs du centre été 2018 
   

d- Communication :  
 - Le journal de Juillet est en cours d’élaboration 

- Le plan de la ville de Connerré sera bientôt finalisé  
- Une visite de quartier est prévue le 9 juin 2018 aux Cohernières 
  
e- Economique : 
-  Deux esthéticiennes vont s’installer sur la collectivité : place de la République et 
rue de Paris 
-  Un magasin de chaussures a ouvert rue Michel Beaufils 
 
f- Commission sociale : 23/04/2018 
- L’organisation de la journée citoyenne qui aura lieu le samedi 24 mai 2018 est en 
cours 
- Résidence métais : une ergothérapeute interviendra fin mai 
 

VIII - Informations et questions diverses 
 
► Prochain conseil municipal : 17 mai 2018 à 20H30 – 7 juin 2018  
- Le Directeur Départemental des Finances Publiques a annoncé la fermeture du 
centre des Finances publiques de Connerré au 1er janvier 2019. 
 
 M. Ratel précise que plusieurs néons de la salle Véga sont grillés. 
___________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H15. 
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