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L’an Deux Mil Vingt et un le Vingt Sept MAI à 19H00 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 21 Mai 2021, s'est assemblé à la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la 
Présidence de Monsieur Arnaud MONGELLA, Maire. 
Présents :  
M. MONGELLA Arnaud, M. CHARPENTIER Dominique, M. HEMONNET Olivier, 
Mme PIERRE Allison   M. VILLA Pierre, M. THOMELIN Daniel, Mme AUGER 
Nicole, M. FROGER André, Mme DERESZOWSKI Ghislaine, M. FOURGEREAU 
Jacky, Mme TIREAU Catherine, Mme GUILMAIN Nathalie, M. LESAINT Jérôme,  
M. FOURNIER Stéphane, M. CRUCHET David, Mme MONGELLA VASSILLIERE 
Mélissa, M. RICHARD Frédéric, Mme HOLISI Sophie, M. VERITE Fabien, Mme 
MEDARD Audrey, GUICHARD Sandrine. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme PASTEAU Martine Mme GUILMAIN Nathalie    27/05/2021 
Mme GARNIER Lise M. HEMONNET Olivier    27/05/2021 
 

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 DERESZOWSKI, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 10 Avril 2021 est adopté 
à l’unanimité.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant :  
IIe : Demande de subvention auprès de la Région « Fonds régional de 
développement des communes » 
IIf : Provision pour dépréciation 
 

 

I-   Tirage au sort des jurés d’assises 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 6 avril 2021 répartissant les jurés d’assises dans le 
département de la Sarthe pour l’année 2022, 
L’opération de tirage au sort doit se faire publiquement. Monsieur le Maire propose 
de procéder au tirage au sort de six jurés. 

 

NOMS  
Suivi du nom d’épouse 

 

 
PRENOM 

DATE ET LIEU 
DE 

NAISSANCE 

 
N° DE LISTE 

DOMICILE 
( CONNERRE) 

TURENNE MARIE 
ESPERANCE 

24/02/1993 978 15 RUE FAIDHERBE 

LE MOUE (MIGNOT) CELINE 10/03/1974 585 169 RTE DES LANDES 

BRUZZI (COLIN) MARIE-LOUISE 19/10/1946 166 34 SQUARE ROLAND 
DORGELES 

BINEY (THIREAU) MONIQUE 04/06/1938 70 8 CHEMIN DES 
CROISETTES 

GAUCHER (MOKRANI) EVELYNE 09/03/1963 409 56 RUE MICHEL BEAUFILS 

POLLET CHRISTIAN 15/08/1948 896 21 AV DE VERDUN 

 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 21 : 
 Votants         : 23 : 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

II-   Affaires financières 
 Délibération n° 33-27052021-IIa 

  a. Demande de subvention relatif à l’appel à projets 2021 pour les jardins 
partagés et collectifs 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en charge du pilotage du volet 
« jardins partagés et agriculture urbaine » du plan de relance, a souhaité 
encourager un déploiement plus massif des jardins partagés ou collectifs dès le 
début 2021. L’appel à projet permet de soutenir les initiatives de jardins partagés 
ou collectifs à but non lucratif visant la production de produits frais. 
Les projets sont incités à tenir compte des enjeux du développement durable, de 
transition agroécologique et climatique et de biodiversité. 
Les projets soutenus doivent être situés dans une commune de plus de 2000 
habitants. 
Les dépenses éligibles sont les suivantes : 
- outils de jardinage, fourniture et pose d’équipements, aménagement du site, 
cabanon, mobilier de jardin… Les devis sollicités s’élèvent à un montant de 5000€ 
HT. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le maire à déposer la demande de 
subvention suivant le plan de financement : 
 

Origine des financements Montant HT 

Maître d’ouvrage 2500.00 

Etat  2500.00 

TOTAL 5000.00 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
➢ ADOPTE le projet et le plan de financement présenté 
➢ AUTORISE le Maire à déposer un dossier de demande de subvention 
auprès de la Préfecture de la Sarthe. 
 

 
Délibération n° 34-27052021-IIb 

b. Exonération des droits de place pour les abonnés commerçants non 
sédentaires pendant la période de confinement 

Le décret 2021-384 du 2 avril 2021, paru le 3 avril 2021 au journal officiel, a 
organisé les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Les commerçants non sédentaires et abonnés sur le marché du mercredi matin 
n’ont pas pu exercer leur activité pendant la période du 7 avril 2021 au 12 mai 
2021. 
La collectivité de Connerré propose d’exonérer : 
1- Les droits de place sur le marché du mercredi matin :  annulation de la 
redevance pour tous les commerçants abonnés n’ayant pas pu exercer leur activité 
du fait de la crise sanitaire. 

 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur l’annulation des droits de 
place pendant la période de crise sanitaire. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ AUTORISE le maire à procéder aux exonérations citées ci-dessus. 
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Délibération n° 35-27052021-IIc 

c– Admission en non-valeur 
 Des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur 
le budget principal de la ville.  
Certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor Public.  
Le Conseil Municipal est sollicité pour les admettre en non-valeur.  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux 
créances irrécouvrables,  
Considérant les états des produits irrécouvrables dressés par le comptable public, 
Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire 
l’objet de recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par 
l’Assemblée Délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la 
comptabilité la créance irrécouvrable,  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢ DECIDE d’approuver l’admission en non-valeur des recettes suivant l’état 
mis en annexe pour un montant total de 127.82€. 
 
Délibération n° 36-27052021-IId 

d – Effacement de créances sur le budget commune 
Vu le jugement du Tribunal d’Instance du Mans  
Vu le bordereau de situation du Centre des Finances Publiques de Connerré  
en date du 7 mai 2021 sollicitant l’effacement de la dette au budget de la Commune 
pour un montant de 27.89€ 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE l’effacement de la créance d’un montant de 27.89€ pour le 
budget enfance jeunesse par l’émission d’un mandat à l’article 6542. 
 

Délibération n° 37-27052021-IIe 

 e – Demande de subvention auprès de la Région « Fonds régional de 
développement des communes »  
Les communes des Pays de la Loire de moins de 5000 habitants ont la possibilité de 
bénéficier du Fonds régional de développement des communes. L’objectif de ce 
fonds est de pouvoir répondre aux besoins d’urgence des Communes. 
Le dossier de demande de subvention doit être déposé au plus tard le 30 juin 2021. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le maire à déposer le dossier de 
demande de subvention auprès de la Région. 
Les demandes porteront sur le projet de ravalement des façades de bâtiments et 
gouttières dans le cadre de l’embellissement de la collectivité, et sur la modification 
des lanternes dans le centre-ville. 
Le coût des travaux prévisionnel pour l’embellissement des façades est estimé à 
109400.00€ et 53 600.00€ pour la transition écologique. 
 
Le plan de financement est le suivant : 

Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage 141 900.00 

Fonds Européens (à préciser)  

DETR et /ou DSIL 21 100.00 

FNADT  

Conseil Régional  

Conseil Général Fonds de relance  

TOTAL 163 000.00 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE le dossier présenté relatifs à l’embellissement des bâtiments et 
à transition écologique de la Collectivité. 
➢ AUTORISE le maire à déposer le dossier de demande de subvention auprès 
de la Région 
 
Délibération n° 38-27052021-IIf 

f- Provisions pour dépréciation 
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ 
d’application est précisé par le code général des collectivités territoriales. 
Par souci de sincérité budgétaire, une provision doit être constituée par délibération  
lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis  
 
à hauteur du risque d’irrécouvrabilité, estimé à partir d’informations communiquées 
par le Comptable. 
 
Les dotations sur dépréciations font l’objet d’un mandat d’ordre mixte (écritures 
semi-budgétaires) au compte 6817, à émettre avant le 30 Juin 2021. 
 
Le montant déjà prévu au budget pour la Commune est de 3000.00€ et 2300.00€ 
pour le budget cantine. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la proposition de la Trésorerie sur 
le montant de provision pour dépréciation proposé. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le régime de dépréciation proposé par le Trésor Public pour un 
montant de 3000.00€ pour le budget Commune et 2300.00€ pour le budget 
Cantine. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

III-  Personnel communal 
  

Délibération n° 39-27052021-IIIa 

a. Création d’un poste d’agent technique dans le cadre du dispositif 
Contrat Unique d’insertion « Parcours Emploi Compétence » 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les 
collectivités territoriales et leurs regroupements.  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est 
placée sous la responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle 
emploi, Mission locale). 
 

Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis sur la création d’un poste 
Parcours Emploi Compétences et autoriser le maire à signer la convention pour une 
durée de 6 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 
24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre 
l’employeur et le prescripteur. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE 
- DE CRÉER un poste d’agent d’entretien des espaces public dans le cadre du 
dispositif « contrat unique d’insertion – Parcours Emploi Compétences». 
- PRECISE que ce contrat sera d’une durée de 6 mois avec possibilité de 
renouvellement  
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine pour le 
poste au service technique  



 

Commune de Connerré – Conseil Municipal - séance du 27/05/2021 

5/7 

 

 

 

- INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire 
multiplié par le nombre d’heures de travail et que les formations seront prises 
en charge par la collectivité 
- PRÉCISE que la rémunération et la formation pour le poste au service 
technique sera imputée sur le budget chapitre 012. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires avec le prescripteur pour ce recrutement 
 

 
Rapporteur M. HEMONNET Olivier 
Délibération n° 40-27052021-IIIb 

b. Prolongation du contrat unique d’insertion « Parcours Emploi 
Compétences » du poste d’accompagnement des enfants à l’école 
maternelle 

La durée maximale des contrats « Parcours Emploi Compétences » est de 2 ans. Le 
contrat de Lisa Méry, à l’école maternelle, a débuté le 10 novembre 2019 et prendra 
fin le 11 juillet 2021. La durée maximale des contrats PEC est de 2 ans.  
Toutefois, l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 a prolongé les mesures 
permettant une durée totale de 36 mois de parcours. 
Un argumentaire sera adressé à la DIRECCTE afin de préciser que les formations 
prévues pendant la 2ème année du contrat de Lisa n’ont pu être réalisées au vu de la 
crise sanitaire. La prolongation du contrat pourrait être sollicitée pour l’année scolaire 
2021-2022. 
Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre son avis sur la prolongation du contrat 
et autoriser le maire à poursuivre les démarches avec la Mission Locale Sarthe 
Nord.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE la prolongation du contrat d’accompagnement des enfants à 
l’école maternelle dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion – 
Parcours Emploi Compétences». 
➢ PRECISE que ce contrat sera prolongé jusqu’à la fin de l’année scolaire 
2021-2022 
➢ PRECISE que la durée de travail pour cette prolongation de contrat est 
identique au précédent soit 35 heures hebdomadaire  
➢ INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 
horaire multiplié par le nombre d’heures de travail et que les formations seront 
prises en charge par la collectivité 
➢ PRÉCISE que la rémunération et la formation pour le poste au service école 
sera imputée sur le budget chapitre 012. 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires avec la Mission Locale Sarthe Nord pour cette prolongation 

 
Délibération n° 41-27052021-IIIc 

c. Ouverture d’un poste contractuel à temps non complet dans le cadre 
d’emplois des Agents Spécialisés des écoles maternelles 
La modification de l’organisation de travail du personnel de l’école maternelle sera 
en expérimentation pour le début de l’année scolaire 2021-2022. 
Pour permettre cette réorganisation, il est proposé au Conseil Municipal l’ouverture 
d’un poste d’ATSEM à temps non complet 28H00 hebdomadaire. 
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 à l’école maternelle Saint 
Exupéry lié à la réorganisation du service, il y a lieu, de créer un emploi non 
permanent pour un accroissement temporaire d’activité en qualité d’ATSEM à temps 
non complet dans les conditions prévues à l’article 3 1° de la loi n°84-53 (à savoir : 
contrat d’une durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements 
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pendant une même période de 18 mois consécutifs). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
➢ Article 1 :  
→De créer un poste non permanent ATSEM pour un accroissement temporaire  
d’activité à temps non complet 28H00 hebdomadaire à compter du 1ER juin 2021. 
➢ Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’ATSEM 1er échelon. 
➢  Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 

  
 Rapporteur : Monsieur le Maire 

IV- Administration générale 
 Délibération n° 42-2705-2021-IVa 

a. Convention d’adhésion Petites Villes de Demain entre les Communes 
bénéficiaires- Bouloire – Connerré – Montfort le Gesnois – Savigné 
l’Evêque – la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien et la 
Préfecture de la Sarthe 

Le programme Petites Villes de Demain vise à donner aux élus des communes 
de moins de 20000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions 
de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser 
leurs projets de territoire pour conforter leur statut de ville dynamique, où il fait 
bon vivre et respectueuses de l’environnement. 
Le programme s'organise autour de 3 piliers : 
- le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir 
et de mettre en œuvre leur projet de territoire, en particulier par le 
renforcement des équipes (par exemple avec une subvention d'un poste de 
chef de projet jusqu'à 75 %), et l'apport d'expertises 
- l'accès à un réseau, grâce au Club Petites Villes de Demain, pour favoriser 
l'innovation, l'échange d'expériences et le partage de bonnes pratiques entre 
acteurs du programme ; 
- des financements sur des mesures thématiques ciblées mobilisées en 
fonction du projet de territoire et des actions à mettre en place. 

 
L’objet de la convention d’adhésion Petites ville de Demain est d’acter 
l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’État dans le programme 
Petites villes de Demain. 
La Convention a pour objet : 

- de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les 
intentions des parties dans l’exécution du programme ; 

- d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du 
Comité de projet et les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

- de définir le fonctionnement général de la Convention ; 

- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des 
stratégies, études, projets, dispositifs et opérations en cours et à engager, 
concourant à la revitalisation 

- d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la 
consolidation ou la mise en œuvre du projet de territoire.  

 
La convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et mettre en 
œuvre un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un 
délai de 18 mois maximum à compter de la date de signature de la présente 
convention, le projet de territoire devra être formalisé par une convention d’ORT.  
 
Les acteurs de la convention s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour 
assurer le succès de la mise en œuvre du programme et la réalisation des 
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actions inscrites dans la convention. Les Collectivités bénéficiaires s’engagent à 
mobiliser les moyens humains nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en 
œuvre efficace du programme par le recrutement d’un chef de projet. 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Connerré en date du 12 novembre 
2020 autorisant le maire à inscrire la commune de Connerré dans le dispositif 
« Petites villes de demain » 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien en date 
du 26 novembre 2020 exprimant la candidature conjointe des communes de 
Bouloire – Connerré – Montfort le Gesnois – Savigné l’Evêque avec pour objectifs 
principaux, la redynamisation du tissu économique du territoire, l’atteinte des 
objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial, la mise en œuvre d’une politique 
opérationnelle adaptée visant à améliorer l’habitat, et le développement des 
services répondant aux besoins de la population, 
Considérant que ce programme permettra aux Communes Bénéficiaires de 
développer l’attractivité du territoire, et de bénéficier de partenaires financiers 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE la convention d’adhésion Petites Villes de Demain telle que 
présentée et sera jointe en annexe  
➢ ADOPTE les modalités d’engagement financier, notamment le financement 
d’une partie des 25% restant du poste de chef de projet Petites Villes de 
Demain, en complément du financement de l’État (75%)   
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir avec l’État 
représenté par le Préfet de la Sarthe et les Communes bénéficiaires. 
 
Délibération n° 43-27052021-IVb 
b. Convention d’autorisation de travaux, de droits d’usage et droit de 

passage pour l’installation d’équipements chemin de Peloin 
Dans le cadre des travaux liés à la fibre, des conventions d’autorisation de 
travaux, de droits d’usage et de droit de passage pour l’installation d’équipements 
de communications électroniques sont nécessaires. 
 
Les parcelles concernées sont les suivantes : 
- Section ZE 13-12-35-75 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à signer les conventions 
avec la société SARTEL. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE le Maire à signer les conventions avec la Société Sartel et sera 
jointe en annexe de la présente délibération. 
 

_____________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H10. 
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