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L’an Deux Mil Vingt et un le Vingt Huit Octobre à 20H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 22 Octobre 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, Mme GARNIER Lise,      
M. HEMONNET Olivier, Mme PIERRE Allison, M. VILLA Pierre, Mme AUGER 
Nicole, M. FROGER André,  Mme DERESZOWSKI Ghislaine, M. FOURGEREAU 
Jacky, Mme PASTEAU Martine, Mme TIREAU Catherine, Mme GUILMAIN Nathalie, 
M. LESAINT Jérôme, M. CRUCHET David, Mme MONGELLA VASSILLIERE 
Mélissa, M. RICHARD Frédéric, Mme HOLISI Sophie, M. VERITE Fabien. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
M. GUICHARD Sandrine Mme GUILMAIN Nathalie          25/10/2021 
 

Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : M. THOMELIN Daniel, M. 
FOURNIER Stéphane, Mme MEDARD Audrey 
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. LESAINT Jérôme, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 

Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2021 est 
adopté à l’unanimité.  
 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° 76-28102021-I 

I-   Détermination des conditions d’élection d’une nouvelle adjointe suite à la 
démission de la 4ème adjointe 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de Mme PIERRE 
Allison de son poste de 4ème adjointe du Conseil Municipal, par courrier en date 
du 1er octobre 2021. Cette démission a été acceptée par le Préfet, par courrier en 
date du 14 octobre 2021.  
Conformément à l’article L. 2122-14 du CGCT, le conseil municipal doit être 
convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine à compter de 
la date de notification du courrier du Préfet à l’intéressée. 
Par ailleurs, l’article L 2122-7-2 du CGCT, dans sa rédaction issue de la Loi 
n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l’action publique, a renforcé l’obligation de parité dans les 
communes de plus de1 000 habitants.  
En cas d'élection d'une seule adjointe, celle-ci est élue au scrutin secret à la 
majorité absolue. Cette règle ne vaut que dans l'hypothèse de l'élection d'une 
seule adjointe. 
Pour procéder au remplacement de Mme PIERRE et en application de l’article L 
2122-2 du CGCT, Monsieur le Maire doit recueillir le consentement de l’assemblée 
quant au fait de pourvoir à ce poste.  

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 20 : 
 Votants         : 20 : 
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Le conseil municipal peut toutefois décider, en application des articles L. 2122-7-1 
et L. 2122-7-2 du CGCT, que l'adjointe nouvellement élue occupera, dans l'ordre 
du tableau, le même rang que l'adjointe qui occupait le poste devenu vacant 
Monsieur le Maire propose donc de désigner une nouvelle adjointe qui occupera le 
4ème rang du tableau, rang occupé par Mme PIERRE.  
Considérant qu’en cas de vacance d’un poste d’adjointe, toute conseillère 
municipale peut se porter candidate à ce poste, y compris s’il occupe déjà des 
fonctions d’adjointe,  
Considérant l’obligation de respecter la parité, 

   
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les conditions d’élection de la 
nouvelle adjointe. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE :  
       - De conserver le même nombre d’adjoints à savoir 5 (cinq).  
       - De pourvoir au poste devenu vacant en précisant que chaque élue 
(adjointe ou conseillère municipale) peut se porter candidate.  
➢ ADOPTE que la nouvelle adjointe occupera, dans l’ordre du tableau, le 
même rang que l’élue qui occupait précédemment le poste devenu vacant, 
soit le 4ème rang des adjoints.  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° 77-28102021-II 

II-  Élection d’un nouvel adjoint à la suite d’une démission 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du 25 mai 2020 relative à l’élection des adjoints au maire fixant 
leur nombre à cinq; 
Vu la délibération du 28 octobre 2021 décidant de conserver le même nombre 
d’adjoints à savoir 5 (cinq) 
Considérant la démission de Mme PIERRE des fonctions de 4ème adjoint au maire 
avec maintien dans le conseil municipal, 
 

En cas d’élection d’une seule adjointe, Monsieur le Maire rappelle que l’élection 
intervient selon les règles prévues à l’article L 2122-7 du CGCT soit au scrutin 
secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
 
- Madame TIREAU Catherine est candidate au poste d’adjointe  
 
1er tour de scrutin : 
Sous la présidence de M. MONGELLA Arnaud, Maire, le conseil municipal a été 
invité à procéder à l’élection d’une nouvelle adjointe et désigne deux assesseurs 
pour constituer le bureau de vote :  

- Madame AUGER Nicole 
- Monsieur VERITE Fabien 

 

- Nombre de votants :                20 
- Nombre de bulletins trouvé dans l’urne :  20 
- Nombre de bulletins blancs ou nuls :  00 
- Nombre d’abstention :        00 
- Nombre de suffrages exprimés :              20 
- Majorité absolue :     11 

 
Résultat : 
A obtenu : 

-  Madame TIREAU Catherine                          19 voix 
-  Madame GUILMAIN Nathalie                                01 voix 
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Madame TIREAU Catherine ayant obtenu 19 voix soit la majorité absolue 
des suffrages exprimés est nommée 4ème adjointe au maire. 

 
                       Madame TIREAU Catherine est immédiatement installée. 

 
Le tableau des adjoints au maire est donc modifié ainsi qu’il suit : 

Fonction 
Qualité 

(M. ou Mme) 
NOM ET PRÉNOM 

Maire M. MONGELLA Arnaud .............................................................  

Premier adjoint M. CHARPENTIER Dominique ..................................................  

Deuxième adjointe Mme GARNIER Lise .....................................................................  

Troisième adjoint M. HEMONNET Olivier ..............................................................  

Quatrième adjoint Mme TIREAU Catherine………..………... 

Cinquième adjoint M. VILLA Pierre .........................................................................  

 
Délibération n° 78-28102021-III 

III- Fixation des indemnités de fonction 
 Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT),  
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de 
fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux,  
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 25 
Mai 2020 constatant l’élection du maire et de cinq adjoints,   
Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux adjoints et conseillers 
délégués 
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des 
indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux 
maximum fixés par la loi,  
Considérant que pour une commune de 2950 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 
la fonction publique ne peut dépasser 51.6%  
Considérant que pour une commune de 2950 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité d’un adjoint et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de 
fonction en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ne peut dépasser 19.8% 
L’article L. 2123-24-1 III du CGCT autorise la commune, quelle que soit sa 
population, à verser des indemnités de fonction aux conseillers municipaux auxquels 
le maire accorde des délégations de fonction, sans toutefois que le montant total des 
indemnités versées à l’ensemble des élus ne dépasse l’enveloppe indemnitaire 

globale autorisée. 
Le taux maximal est automatiquement attribué au maire. A la demande expresse du 
maire de voir son indemnité réduite, le Conseil Municipal est sollicité afin d’acter 
cette réduction et de fixer l’indemnité attribuée après réduction. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE d’abroger la délibération du 25 mai 2020 n° PR25052020-II étant 
donné la modification du tableau en annexe 
➢ DÉCIDE avec effet à la date d’installation du Maire et des adjoints de 
verser les indemnités de fonctions  
➢ DÉCIDE de verser les indemnités de fonction aux conseillers 
délégués à compter de la date de notification de l’arrêté de délégation 
➢ ACTE la demande expresse du Maire pour la réduction de son 
indemnité et fixe l’indemnité du maire à 42,6% de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique 
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 ➢ DÉCIDE de fixer les indemnités des adjoints à 16.5% et conseillers 
délégués à 8.5% suivant le tableau joint en annexe de la présente 
délibération et transmis au représentant de l’Etat 
➢ DÉCIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 

  

 
Délibération n° 79-28102021-IV 

IV- Formation de la Commission Municipale Communication et Culture 
Vu l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission 
et désigne ceux qui y siégeront. 
Les commissions sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit. 
Les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider 
en cas d’absence du Maire ou empêché 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE de modifier la commission Communication et Culture 
conformément au tableau ci-dessous : 
 

Commissions Président Vice-
Présidente 

Membres 

Communication 
 et culture 

MONGELLA 
Arnaud 

TIREAU 
Catherine 

MONGELLA VASSILLIERE Mélissa – 
GUILMAIN Nathalie – MEDARD Audrey – 
GUICHARD Sandrine – PIERRE Allison 

 

 
Information :  
Monsieur Froger André, Président du Syndicat du bassin versant Huisne Sarthe précise 
que les écourues débuteront à partir du 10 novembre et une étude sera réalisée dans le 
Dué sur les clapets sur une durée de 12 jours. Il est possible que certains claquets 
seront supprimés, ils sont vieillissants et présentent quelques difficultés au relevage. 
Sur le lavoir de la route de Thorigné, un clapet manuel est actuellement en place, mais il 
sera nécessaire de le remplacer par un clapet automatique. 
 
Monsieur le Maire informe que la Cérémonie du 11 Novembre 2021 aura bien lieu et que 
le prochain Conseil Municipal aura lieu le 17 novembre 2021 à 20H30 au lieu du 10 
novembre 2021, comme précédemment indiqué, étant donné l’obligation d’effectuer 
l’élection de la nouvelle adjointe ce jour. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H00. 
 
  

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

Arnaud MONGELLA Dominique CHARPENTIER Lise GARNIER 

 

 

Olivier HEMONNET 

Catherine TIREAU 

Pierre VILLA 

Nicole AUGER 

 

André FROGER 

 
Ghislaine DERESZOWSKI Jacky FOURGEREAU 

 

Martine PASTEAU 

 

Nathalie GUILMAIN 

 

Jérôme LESAINT 

 

 

Stéphane FOURNIER 

Absent 

 

 

 

 

 

Mélissa MONGELLA 

VASSILLIERE 

 

David CRUCHET 

 

 

Frédéric RICHARD 

 

 

Daniel THOMELIN 

Absent 

 

 

 

 

Sophie HOLISI 

 

 

Fabien VÉRITÉ 

 

 

Audrey MÉDARD 

 

Absente 

 

 

 

 

 

Sandrine GUICHARD 

Procuration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allison PIERRE 

 

 

 


