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LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué le         
24 Mars 2016, 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. VAN RECHEM, Mme CHAVENEAU,  M. PASTEAU, Mme GUILLARD,  
M. KAJAK, Mme DERESZOWSKI,MME GUILMAIN, M. HERAULT, M. CHARPENTIER, 
Mme AUBIER, M. CRUCHET, M. RATEL,  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 
M MUSSARD M. CHAUDUN   25/03/2016 
  
Absente excusée 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. BOUVET Laurent  
pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 

 
Sans aucune observation, le procès-verbal de la séance du 3 mars 2016 est adopté 
à l’unanimité.  

ORDRE DU JOUR 
 

I – AFFAIRES FINANCIERES 

 

 

Délibération n° PR31032016-Ia 

 
Bail du Centre des Finances Publiques de Connerré 

Délibération n° PR31032016-Ib  
 

Dettes à effacer du budget enfance jeunesse et cantine 

Délibération n° PR31032016-Ic1 
 

Accueil de loisirs : Tarifs loisirs 12-17 

Délibération n° PR31032016-Ic2 

 
Tarifs centre de loisirs été 2016 

Délibération n° PR31032016-Id 

 
La Passerelle : tarifs des spectacles 

Délibération n° PR31032016-Ie 

 
Centre Municipal de Santé : tarifs hors nomenclature 

II – CENTRE MUNICIPAL DE SANTE  

Délibération n°PR31032016-IIa 

 
Projet de Santé 

Délibération n°PR31032016-IIb 

 
Règlement intérieur du Centre Municipal de Santé 

IIII - PERSONNEL  

Délibération n° PR31032016-IIIa1 

 
Création de poste pour accroissement d’activité service animation 

L'an Deux Mil Seize 
Le Trente et Un Mars  à 20H30 

Nombre de conseillers 
 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 21 : 
 Votants         : 22 : 
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IV – MEDIATHEQUE  LA PASSERELLE  

Délibération n° PR31032016-IVa 
 

Annexe au règlement intérieur : portage à domicile 

V- CONVENTION A INTERVENIR 
ENTRE LA COLLECTIVITE ET 

 

Délibération n° PR31032016-Vb 
 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif relative à la 
manifestation »cet été, la Sarthe : destination Sport 2016 » 

Délibération n° PR31032016-Vc 
 

Le Conseil Départemental de la Sarthe dans le cadre d’un prêt d’une vitrine 
d’exposition pyramidale 

Délibération n° PR31032016-Vd 
 

ERDF dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et 
d’alimentation du réseau électrique : parcelle ZK n° 59 

VI - URBANISME  

Délibération n° PR31032016-VIa 
 

Autorisation au Maire de déposer une déclaration préalable pour la 
réfection de la toiture de la salle Alhéna 

Délibération n° PR31032016-VIb 

 
Autorisation au Maire de déposer une déclaration préalable pour les travaux 
thermique de l’Ecole Jean Rostand 

VII - PATRIMOINE  

Délibération n° PR31032016-VIIa 
 

Acquisition parcelles cadastrées B517 et B518 Impasse Héléne Boucher 

VIII – DECISIONS SUIVANT ARTICLE 
L2122 

 

IX – COMMISSIONS   

X- INFORMATIONS ET QUESTIONS 
DIVERSES 

 

 
Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil Municipal afin que trois sujets soient 
ajoutés à l’ordre du jour au point : 
If – Subvention à l’Union Départementale des Associations de Combattants et Victimes 
de guerre de la Sarthe 
Ve – Convention avec Erdf  pour la réalisation et la remise d’ouvrage électriques de 
distribution publique en vue d’un raccordement collectif : desserte extérieure  
Gendarmerie 
IX- Commission culture et lecture publique : ajout d’un membre  
   

 
 

I- Affaires financières 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR31032016-Ia 

a- Bail du Centre des Finances Publiques de Connerré 
 

Le bail de la Trésorerie de Connerré a été consenti et accepté pour une durée de 9 ans à 
partir du 1er juillet 2007, pour finir le 30 juin 2016, après travaux de réaménagement. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques propose le renouvellement du bail pour 
l’immeuble situé au 48 Rue de Paris à usage de Trésorerie suivant les termes : 

- Durée du bail : 9 ans à compter du 1er juillet 2016 
- Loyer : 7808€ payable en 4 versements  
- Révision : Indice des loyers 4ème trimestre 2015 soit 108.16 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE le maire à signer le bail présenté à compter du 1er juillet 2016 pour 
finir le 30 juin 2025. 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR31032016-Ib  
b- Dettes à effacer du budget enfance jeunesse et cantine 

 
Vu le jugement du Tribunal d’Instance du Mans en date du 16 février 2016  
Vu le bordereau de situation du Centre des Finances Publiques de Connerré en date du 
17 mars 2016 sollicitant l’effacement de la dette au budget enfance jeunesse et cantine 
pour un montant respectif de 24.86€ et 401.74€. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’effacement de la créance. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE l’effacement de la créance d’un montant total de 426.60€ par 
l’émission d’un mandat à l’article 6542. 

 
Arrivée de M HERAULT Dominique à 20h40 
 

c- Accueil de loisirs 
 
Rapporteur : M. FROGER André, Adjoint chargé de la Jeunesse et de la réussite scolaire 
Délibération n° PR31032016-Ic1 

1- Tarifs loisirs 12-17 
Par délibération en date du 9 juillet 2015, le conseil municipal avait voté les tarifs pour les 
loisirs 12-17 des petites vacances de la façon suivante : 

- Activité au local            :             5.00 € 
- Sortie sans repas         :             8.00 € 
- Sortie avec repas         :           10.00 € 
- Semaine complète       :            24.00 € 

           et montant plafonné à la semaine 
 
Il est proposé au Conseil Municipal les tarifs suivants pour les petites vacances d’Avril 
2016 :  
 

Lundi 4 avril Mardi 5 avril Mercredi 6 avril Jeudi 7 avril Vendredi 8 avril 

8.00€ 8.00€ 10.00€ 10.00€ 10.00€ 

 
L’inscription à la semaine complète et montant plafonné à : 30.00€ 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité : 

 ADOPTE les tarifs ci-dessus. 
 

Rapporteur : M. FROGER André, Adjoint chargé de la Jeunesse et de la réussite scolaire 
Délibération n° PR31032016-Ic2 

2- Tarifs centre de loisirs été 2016 
 
La Commission Scolaire propose au Conseil Municipal  les tarifs pour le centre de loisirs 
été et les camps ados 2016 : 
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Tarif par nuit    :   6.00 €  

   

  

Tickets Loisirs :      4.00 € x 5 = 20.00 € le carnet 

 
 

CONNERRÉ 

- Tranche A :  
            quotient familial supérieur ou égal à 1 301 
- Tranche B :  
            quotient familial supérieur ou égal à 901 et 
inférieur ou égal à 1 300 
- Tranche C :  

             quotient familial inférieur ou égal à 900 

 
 
  

Communes avec Convention 

Duneau – Beillé – Soulitré – Torcé en Vallée 

Nuillé le Jalais – Sceaux sur Huisne – Le Luart 

 
 
 
 

CLSH 4-11 ans 

  Tarif journalier Semaine de 5 jours Semaine de 4 jours 
 

Semaine de 3 jours 

CONNERRE 2016 2016 2016 2016 

Tarif A 11.50 57.50 46.00 34.50 

Tarif B 10.80 54.00 43.20 32.40 

Tarif C 10.00 50.00 40.00 30.00 

 

 Particip.      Particip. 
Familles     Commune 
 

   11.50                8.80 

Particip.       Particip. 
Familles       Commune 
 

   57.50           44.00 

Particip.       Particip. 
Familles      Commune 
 

   46.00          35.20 

Particip.      Partici 
Familles      Commune 
 

  34.50            26.40 

Participat° Commune 
Montfort le Gesnois 

 

20.30 101.50 
 

81.20 
 

 

60.90 

Tarif familles 
COMMUNES SANS 
CONVENTION 

20.30 101.50 
 

81.20 

 
 

60.90 

 
 
 

► Tarif semaine de 3 – 4 et 5 jours de camp + les nuits  
 
 
 
 

Communes avec  

Convention 
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Semaine de 5 jours (4 

nuits comprises) 
Semaine de 4 jours 
(3 nuits comprises) 

Semaine de 3 jours 
(2 nuits comprises) 

CONNERRE    

Tarif A 81.50 64.00 46.50 

Tarif B 78.00 61.20 44.40 

Tarif C 74.00 58.00 42.00 

 

 Particip.          Particip. 
Familles       Commune 
 

  81.50            44.00 

 Particip.     Particip. 
Familles       Commune 
 

  64.00          35.20 

Particip.        Particip. 
Familles       Commune 

 
  46.50            26.40 
 

Participat° Commune 
Montfort le Gesnois 

 
125.50 

 
99.20 

 
72.90 

Tarif familles 
Communes sans 
convention 

 
125.50 

 
99.20 

 
72.90 

 

Camps ados de 10 jours  

CONNERRE  

Tarif A 245.00 

Tarif B 226.00 

Tarif C 212.00 

COMMUNE avec CONVENTIONS Particip. Famille       Participation     
                                    Commune                                                                                                                                 
 

          245.00                     164.00 
 

MONTFORT LE 
GESNOIS 

 Facturé à la Commune  
409.00 

COMMUNES                                                           
SANS CONVENTION 

Tarif Famille 
409.00      

 

Camps ados itinérant de 5 jours  

CONNERRE  

Tarif A 120.00 

Tarif B 112.00 

Tarif C 106.00 

COMMUNE avec CONVENTIONS Particip. Famille       Participation     
                                    Commune                                                                                                                                 
 

120.00                       86.00 

 

MONTFORT LE 
GESNOIS 

 Facturé à la Commune  
206.00 

COMMUNES                                                           
SANS CONVENTION 

Tarif Famille 
206.00 

Communes avec  

Convention 
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► Tarifs base de loisirs 
La base de loisirs de l’été 2016 sera ouverte du 11 au 22 juillet 2016 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 : Kinball – Tchoukball – 
Crosses québécoises – Bumball – Torball – Cécifoot – Disc golf – Légo Mindstorms – 
Microfusée – Espace aqualudique 
    
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 

HÉBERGEMENT * 3,00 € la nuit/enfant 3,00 € la nuit/enfant 

KINBALL * 3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

TCHOUKBALL * 3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

CROSSES 
QUÉBÉCOISES * 

3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

BUMBALL * 3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

TORBALL * 3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

CÉCIFOOT * 3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

DISC GOLF * 3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

LEGO® 
MINDSTORMS® * 

7,00 €  les 2 séances/enfant 8,40 € les 2 séances/enfant 

MICROFUSÉE * 7,00 € les 2 séances/enfant 8,40 € les 2 séances/enfant 

ESPACE 
AQUALUDIQUE * 

3,50 € la séance/enfant 4,20 € la séance/enfant 

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

 ADOPTE les tarifs 2016 présentés ci-dessus. 
 
 

Rapporteur : Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa en charge de la culture et de la 
lecture publique 
Délibération n° PR31032016-Id 

d- La Passerelle : tarifs des spectacles 
 
Vu la délibération en date du 9 avril 2015 adoptant les tarifs d’entrée pour les spectacles, 
Considérant que la programmation pour la saison 2016-2017 évolue  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter les tarifs d’entrée suivants : 
                   -     Entrée gratuite en fonction des spectacles       

- Tarif A :   5.00€ 
- Tarif B :   8.00€ 
- Tarif C :   3.00 € 
- Tarif D : 12.00 € 

 
 

Le tarif buvette reste inchangé :  
- Canette Coca, Perrier, Orangina : 1.50 € 
- Eau 33 cl : 0.50€ 
- Canette de bière : 2.00 € 
- Verre de rosé : 1.00 € 
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- Assiette garnie : 1.00 € 
- Café, chocolat, thé : 1.00 € 

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

 ADOPTE les tarifs 2016 présentés ci-dessus 
 

 
Rapporteur : Mme AUGER Nicole, référente du Centre Municipal de Santé 
Délibération n° PR31032016-Ie 

e- Centre Municipal de Santé : tarifs hors nomenclature 
 
Le Conseil Municipal, 
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, 
 
Le conseil municipal est invité à modifier les tarifs hors nomenclature à compter du 1er 
mai 2016 et a abrogé les délibérations précédentes. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité par 21 voix pour et 1 
abstention : 

 FIXE, conformément au tableau joint en annexe, 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.  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR31032016-If 

f- Subvention à l’Union Départementale des Associations de Combattants et 
Victimes de guerre de la Sarthe 
 
Vu le courrier en date du 21 mars 2016 reçu de M. DELHOMMEAU, président de l’Union 
Départemental des Associations de Combattants (UDAC), 
 
L’association UDAC a l’intention d’édifier un Monuments aux Morts au Mans pour les 
militaires français envoyés en mission extérieur  au nom de la France et sollicite la 
collectivité à contribuer à la réalisation de ce monument. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le montant alloué à cette 
association. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité par 19 voix pour 2 voix contre 
1 abstention : 

 EMET un avis favorable au versement d’une subvention d’un montant de 
150.00€ 
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II- Centre Municipal de Santé 
 

Rapporteur : Mme AUGER Nicole, adjointe, référente du Centre Municipal de Santé 
Délibération n°PR31032016-Iia 

a- Projet de Santé 
 

Vu la délibération en date du 26 novembre 2015 approuvant l’adhésion du Centre 
Municipal de Santé de la Ville de Connerré au nouvel accord national. 
 
Considérant que  le 8 juillet 2015, les organisations représentatives des centres de santé 
ont signé avec l’Union Nationale des Caisses d’Assurances Maladie (UNCAM) un nouvel 
Accord National destiné à organiser les rapports entre les centres de  santés et les 
Caisses d’Assurance Maladie. 
 
Le projet de santé présenté précise les différents points du nouvel accord National 2015. 
La reconnaissance d’une rémunération forfaitaire collective, issue du règlement arbitral, 
valorise 3 missions des Centres de Santé : 

 L’accès aux soins 

 Le travail d’équipe/ la coordination 

 Les systèmes d’information 
 

L’accord national 2015 permet également de valoriser des missions spécifiques aux 
centres de santé : 

 La démarche qualité 

 L’accompagnement des publics vulnérables 

 La télétransmission 
 

Dans les projets du développement et d’organisation du Centre Municipal de Santé de la 
Ville de Connerré, il est prévu à court terme l’ouverture du Centre Municipal de Santé 
toute l’année 5 jours1/2 sur 7 du lundi au vendredi de 8H30 à 19H00 et le samedi matin 
de 9H00 à 12H00. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider le projet de santé présenté. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE le projet de santé présenté et joint en annexe de la délibération. 
 
 
Rapporteur : Mme AUGER Nicole, adjointe, référente du Centre Municipal de Santé 
Délibération n°PR31032016-IIb 
b- Règlement intérieur du Centre Municipal de Santé 
 
Vu le décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 précisant les conditions techniques de 
fonctionnement des centres de santé 
Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 2010 relatif au projet de santé et au règlement intérieur 
des centres de santé 
Vu la délibération du conseil municipal du 13 novembre 2012 adoptant le règlement 
intérieur du Centre Municipal de Santé 
Vu la délibération en date du 26 novembre 2015 approuvant l’adhésion du Centre 
Municipal de Santé de la Ville de Connerré au nouvel accord national. 
 
Considérant la nécessité de modifier le règlement intérieur existant  
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Le Conseil Municipal est invité à approuver le règlement intérieur présenté. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le règlement intérieur du centre municipal de santé joint en 
annexe. 

 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
Délibération n°PR31032016-IIc 
c- Entente avec la Collectivité du Breil sur Mérize 
Monsieur le Maire expose les dispositions des articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et il précise que l'Entente est un accord entre deux 
ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'EPCI ou de syndicats mixtes, 
portant sur des objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs 
attributions et intéressant les divers membres. 
  
L'objet de l'Entente doit entrer dans les attributions des personnes morales qui participent 
à une entente. Sous cette seule réserve, l'objet de l'entente peut être large. 
  
L'Entente n'a pas la personnalité morale. Elle n'est pas dotée de pouvoirs autonomes, 
même par délégation des collectivités intéressées. Toutes les décisions prises doivent, 
pour être exécutoires, être ratifiées par l'ensemble des organes délibérants intéressés. 
  
Chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet 
effet, dénommé « Conférence ». 
La Conférence est composée de trois membres élus à bulletin secret au sein du conseil 
municipal. Une représentation égalitaire est donc assurée à chaque membre, quelle que 
soit par ailleurs son importance. 
  
 Il est envisagé la création d'une Entente intercommunale entre les communes de 
CONNERRĖ et du BREIL-SUR-MERIZE pour organiser le remboursement des frais liés à 
la mise en place de consultations médicales externalisés dans la commune du BREIL-
SUR-MERIZE par les médecins salariés du centre municipal de santé de CONNERRĖ. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des termes du projet de 
convention d’Entente, et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 DÉCIDE 
- la réalisation d'une Entente intercommunale entre les communes de CONNERRĖ et du 
BREIL-SUR-MERIZE pour organiser le remboursement des frais liés à la mise en place 
de consultations médicales externalisés dans la commune du BREIL-SUR-MERIZE par 
les médecins salariés du centre municipal de santé de CONNERRĖ ; 
 
- d'approuver la convention d'Entente intercommunale destinée à formaliser 
l’accord des deux collectivités, 
  
- d'autoriser M. le Maire à signer cette convention d'Entente intercommunale. 
 
- Résultat du vote des représentants du conseil municipal à la Conférence :  
M. CHAUDUN Christophe (22 voix) Mme AUGER Nicole (22 voix) M. BOUVET Laurent 
(21 voix) et M. FROGER André (1)  
- De désigner comme représentants de la commune au sein de la Conférence de 
l’Entente suite au vote au scrutin secret organisé conformément aux dispositions 
de l’article L.5221-2 du Code général des collectivités territoriales, M CHAUDUN 
Christophe, Mme AUGER Nicole, M. BOUVET Laurent                     
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III- Personnel 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR31032016-IIIa1 
a- Création de poste pour accroissement d’activité service animation 
1- Adjoint d’animation 2ème classe 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 la nécessité d’ouvrir un poste d’adjoint d’animation 2ème classe pour palier 
aux différentes absentes 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE  
  Article 1 : de créer un poste non permanent d’adjoint d’animation 2ème classe 
pour un accroissement temporaire d’activité à temps non complet 12h00 
hebdomadaire 
  Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint d’animation soit indice brut 340. 
   Article 3 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 
au budget. 
 
 

IV- Médiathèque la Passerelle 
 
Rapporteur : Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa en charge de la culture et de la 
lecture publique 
Délibération n° PR31032016-IVa 
a- Annexe au règlement intérieur : portage à domicile 
 
Vu la délibération du 9 avril 2015 adoptant le règlement intérieur de la médiathèque La 
Passerelle, 
Considérant la nécessité de compléter ce règlement en ajoutant une annexe relative au 
portage de documents à domicilie, 
 
Le Conseil Municipal est invité à approuver l’annexe jointe au règlement. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’annexe qui sera jointe à la présente délibération. 
 
 

V- Convention à intervenir entre la Collectivité  
 
Rapporteur : M. FROGER André, Adjoint chargé de la Jeunesse et de la réussite scolaire 
 
Délibération n° PR31032016-Va 
a- Les Francas de la Sarthe 
 
Monsieur FROGER André, Adjoint, présente la convention à intervenir entre la Collectivité 
et les Francas. 
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Cette convention définit les engagements de la Collectivité et des Francas et se décline 
en trois axes : 
 ● Par la préparation, la promotion de la base d’été vers les organisateurs locaux 
d’activités de loisirs éducatifs 
 ● Formation par la participation à des rencontres de formation continue pour les 
équipes pédagogiques  
 ● Accompagnement d’actions s’inscrivant dans les politiques éducatives locales, 
avec les parents, avec les enseignants, les établissements scolaires, et l’ensemble des 
acteurs éducatifs de la ville. 
 
 
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 2016 à verser l’adhésion de 0.29€ par journée/enfant et 

0.24€ par journée/enfant pour le contrat Francas-MAE 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
 

 
Rapporteur : M. FROGER André, Adjoint chargé de la Jeunesse et de la réussite scolaire 
 
Délibération n° PR31032016-Vb 
b- Le Comité Départemental Olympique et Sportif relative à la manifestation « cet 
été, la Sarthe : destination Sport 2016 » 

 
Dans le cadre des activités de loisirs de l’été 2016, 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 mardi 19 juillet et le mercredi 20 juillet 2016. 
 

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 
 
 
Rapporteur : Mme MONGELLA VASSILLIERE Mélissa en charge de la culture et de la 
lecture publique 
Délibération n° PR31032016-Vc 
c- Le Conseil Départemental de la Sarthe dans le cadre d’un prêt d’une vitrine 
d’exposition pyramidale 

 
Dans le cadre des activités proposées par la médiathèque, une vitrine d’exposition 
pyramidale est mise à disposition par la Bibliothèque Départementale de la Sarthe. 
Ce prêt est consenti à titre gratuit pour la période du 21 avril au 30 juin 2016. 
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Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention de prêt de 
matériel d’animation. 
 
Après délibération, le conseil Municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE le Maire à signer la convention  
 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR31032016-Vd 
d- ERDF dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation 
du réseau électrique : parcelle ZK n°59 

 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau 
électrique de distribution publique, les travaux envisagés doivent emprunter la parcelle 
cadastrée section ZK n°59 rue de la Herse. 
Les droits de servitudes consentis à ERDF sont les suivants : 
- Etablir à demeure un support 
- Faire passer les conducteurs aériens d’électricité au-dessus de la dite parcelle désignée  
- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 
branches ou arbres 
- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires 
pour les besoins du service public de la distribution d’électricité 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer cette convention entre la 
Collectivité et ERDF. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE le Maire à signer la convention avec Erdf 
 
 
Rapporteur : M. PAEILE Roger, en charge des travaux et de l’urbanisme 
Délibération n° PR31032016-Ve 
e- ERDF  pour la réalisation et la remise d’ouvrage électriques de distribution 
publique en vue d’un raccordement collectif : desserte extérieure Gendarmerie 
 
Dans le cadre des travaux d’alimentation électrique de la Gendarmerie, ERDF propose à 
la Collectivité une convention pour la réalisation et la remise d’ouvrages électriques de 
distribution publique en vue d’un raccordement collectif. 
Le prix global et forfaitaire dû par ERDF à la Collectivité s’élève à 3175.20€ HT. 
 
Pour le transfert de l’ouvrage à ERDF, la Collectivité remet au représentant d’ERDF, lors 
de la réception, le procès verbal d’achèvement et de remise d’ouvrage. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE le Maire à signer la convention avec Erdf 
 
 

VI- Urbanisme 
 
Rapporteur : Roger PAEILE, adjoint chargé de l’urbanisme 
Délibération n° PR31032016-VIa 
a- Autorisation au Maire de déposer une déclaration préalable pour la réfection de 
la toiture de la salle Alhéna 
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Dans le cadre des travaux de rénovation de la salle Alhéna, il est prévu de remplacer la 
couverture, le bardage translucide, les revêtements intérieurs sur les pignons, l’éclairage, 
de démolir un sanitaire et de remplacer une porte d’issue de secours. 
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 : Roger PAEILE, adjoint chargé de l’urbanisme 
Délibération n° PR31032016-VIb 

b- Autorisation au Maire de déposer une déclaration préalable pour les travaux 
thermique de l’école Jean Rostand 

 
Dans le cadre des travaux de rénovation de l’école Jean Rostand, rue de la Gare, il est 
prévu d’isoler les murs donnant sur l’extérieur, remplacer les menuiseries. 
 
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 
 
 

VII- Patrimoine 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR31032016-VIIa 
a- Acquisition parcelles cadastrées B517 et B518 impasse Hélène Boucher 

 
Lors du bornage effectué pour les parcelles B1008 et B519 appartenant à la Commune 
de Connerré, maintenant cadastrées respectivement B1021 B1023 pour la Communauté 
de Communes et B1020 B1022 B1024 et B1025  pour la Commune de Connerré, deux 
parcelles cadastrées B517 B518 appartenant à Mme POURRIAU n’ont pas été 
répertoriées. 
 
L’acquisition de ces parcelles s’avère indispensable pour l’accès à la voie desservant la 
Gendarmerie. 
 
Maître Marteau, notaire de Mme POURRIAU, a confirmé à Maître Chérubin avoir reçu un 
accord de principe pour une vente des deux parcelles pour le prix symbolique de 15.00€. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’acquisition des deux parcelles cadastrées B517 et B518  pour 
le prix symbolique de 15.00€ à Mme POURRIAU Gilberte  
  PRÉCISE que les frais notariés seront à la charge de la Commune de 
Connerré 
 CHARGE Maîtres CHÉRUBIN et MARTEAU, notaires à Connerré et Savigné 
l’Evêque, d’établir l’acte de vente. 
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VIII- Décision suivant article L2122 
 

Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par le 
Maire en vertu de cette délégation. 
 

Numéro Identification SOCIETES HT € 

 3-2016 Maîtrise d'œuvre salle Alhéna AVENIR 24 Le Mans 17641,67 

 4-2016 

Maîtrise d'œuvre Ecole Jean 
Rostand  
audit énergétique 

AUDIT SARTHE ENERGIE  St 
Mars  
d'Outillé 

1638,00 

 5-2016 

Maîtrise d'œuvre Ecole Jean 
Rostand 
 Travaux 

AUDIT SARTHE ENERGIE  St 
Mars  
d'Outillé 

14366,64 

 6-2016 SPS ECOLE JEAN ROSTAND DIB Cherreau  760,00 

 7-2016 
BUREAU CONTRÔLE J 
ROSTAND SOCOTEC Le Mans 

1460.00 

 8-2016 SPS SALLE ALHENA DIB Cherreau  600,00 

 9-2016 BUREAU CONTRÔLE ALHENA SOCOTEC Le Mans 1800.00 

 10-2016 
Repérage AMIANTE avant 
travaux Salle Alhéna 

Agenda CICEA Arnage 1207,18 

 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Délibération n° PR31032016-IX 

IX – Commission Culturelle et lecture publique 
 

Vu l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la délibération du 28 mars 2014 
 
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et 
désigne ceux qui y siégeront. 
 
La commission culturelle et lecture publique est actuellement composée des membres 
suivants : 
 

Commissions Président Vice-Président Membres 

Culturelle et lecture 
publique 

CHAUDUN 
Christophe 

MONGELLA 
VASSILLIERE 
Mélissa 

Garnier Lise – Van Rechem Erick – 
Herault Dominique – Chaveneau 
Ginette – Guillard Christianne 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’ajouter un membre Mme JAUVINIEN Amélie. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE cette proposition. 
 

 
X – Information et Rapport des Commissions 
 
 

► Informations 
 

1 - Rapprochement des Communautés de Communes du Pays des Brières et du 
Gesnois et du Pays Bilurien 
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Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le schéma général du rapprochement. 
- Compétences obligatoires :   

o Aménagement de l’espace 
o Développement économique 
o GEMAPI 
o Accueil des gens du voyage 
o Collecte et traitement des OM 
o Assainissement (1er janvier 2020) 
o Eau (1er janvier 2020) 

- Compétences optionnelles retenues : 
o Protection et mise en valeur de l’environnement 
o Politique du logement et du cadre de vie 
o Action sociale 

- Compétences supplémentaires 
o Action culturelle 
o Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
o Acquisitions foncières, réalisation, gestion d’équipement 
o Transport 

 
La gouvernance comprend les éléments participants à la décision d’une organisation. Le 
Conseil Communautaire et son exécutif sont les organes du gouvernement de la 
Communauté de Communes. Ils sont seuls juridiquement compétents. 

L’exécutif est composé du Président, des vice-présidents, et, éventuellement de membres 
du bureau. 
Dans les organes de gouvernance et de participation, la loi Notre a prévu la généralisation 
des conseils de développement à tous les EPCI de plus de 20000 habitants. 

 
► Rapport des commissions 

  
a- Sociale : 17/03/2016  
- Organisation du repas des cheveux blancs le 23 avril 2016  - installation des nappes et 
décoration le 22 avril à18H00  
  
b-Jeunesse et réussite scolaire : 29/03/2016 
- Camp ados à Rouffiac du 6 au 15 juillet 2016 et le 2ème camp de 5 jours 
 
c- Urbanisme, travaux et aménagements durables :  
- Plantation faite Place des Groseilliers 
- Travaux pour l’accès à la Gendarmerie ont débuté – 
- Cimetière : les travaux seront terminés fin de semaine prochaine 
- Déplacement des Points d’Apports Volontaires vers l’impasse du Petit Pont 
 
M Bouvet : souci de ramassage des ordures ménagères  
Mme Aubier : dépôt de sacs square Claude Nougaro  
M. Pasteau : 5 gros tilleuls ont été coupés et un seul arbre a été planté   
 
d- Communication :  
- Journal trimestriel sera distribué dans les boîtes aux lettres la semaine prochaine 
e- Économie : 30/03/2016 
- Recensement des bâtiments sans activité ou dent creuse : la communauté de 
Communes a participé à une action menée par la Région et le Perche Sarthois 
 
- Manifestation du 24 septembre 2016 proposée par l’association des Porcs Blancs de 
l’Ouest 
- Place de la République : ouverture d’un Kebab courant mai 
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- Plusieurs magasins de Connerré sont en vente 
- Réflexion sur l’aménagement des sanitaires du camping  
 
f- Culturelle et lecture publique : 16/03/2016 
- Intégrer le circuit du festival Bebop  
- Fiche navette mise en place pour les associations pour les besoins en terme technique 
et humains 
- Cinéma : demande de changement de circuit – actuellement, la commune fait partie du 
circuit toutes les 3 semaines – il est fort probable qu’il ne sera pas possible de changer de 
circuit mais il sera peut-être possible d’ajouter une séance le dimanche 
- Recherche de solutions pour afficher à la Passerelle et à l’extérieur pour annoncer les 
spectacles et films 
 
Mme Aubier : souci des séances de cinéma le dimanche pour la tenue des entrées 
 
 

XI - Informations et questions diverses 
► Prochain conseil municipal : 12 mai 2016 à 20H30 
 
_________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  00H00. 


