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L’an Deux Mil Vingt et Un le Six Février à 9H30 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué le 
29 janvier 2021, s'est assemblé à la salle Capella, Quai des Sports, Avenue de 
Verdun, sous la Présidence de Monsieur Arnaud MONGELLA, Maire. 
Présents :  
M. MONGELLA Arnaud, M. CHARPENTIER Dominique, Mme GARNIER Lise,       
Mme PIERRE Allison, M. VILLA Pierre, M. THOMELIN Daniel, M. FROGER André, 
Mme DERESZOWSKI Ghislaine, M. FOURGEREAU Jacky, Mme PASTEAU Martine, 
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 GUICHARD Sandrine. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
MEDARD Audrey GUILMAIN Nathalie 05/02/2021 
HEMONNET Olivier GARNIER Lise 05/02/2021 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : Mme AUGER Nicole 
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. THOMELIN Daniel, pour remplir les fonctions de secrétaire. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout du point suivant :  
IIIc – Convention à intervenir entre la collectivité et la société Sartel 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
I-   Affaires financières  
 Délibération n°1-06022021-Ia 

  a. Avenant n°2 au contrat de service avec la société Clem assurant 
l’abonnement, l’assistance et la gestion de la plateforme autopartage 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Pôle Métropolitain Le Mans, le service 
autopartage a été mis en service en février 2018. Un contrat de service à titre 
expérimental a été signé pour une durée de 3 ans entre la Collectivité et la société 
Clem.  
L’avenant N°1 a défini le montant de participation trimestrielle soit 1370.05€ TTC 
L’avenant N°2 a pour but de prolonger la durée du contrat d’un an soit une fin de 
contrat portée au 4 février 2022. 
L’incidence financière de l’avenant n°2 portera sur le tarif assurance des véhicules 
qui sera réévalué. 
Le Conseil Municipal est invité à émettre son avis et à autoriser le maire à signer 
l’avenant n°2. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  ÉMET un avis favorable à la prolongation de la durée du contrat pour un 
an  
➢ AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°2 qui sera joint à la présente 
délibération. 

 
Délibération n°2-06022021-Ib 
b. Refacturation : borne électrique au camping – panneau signalétique la 

Petite Varenne 
1-Une borne électrique au camping a été endommagée, l’été dernier, par un 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 20  : 
 Votants         : 22  : 
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véhicule de la ville de Coulaines présent sur le site dans le cadre des activités de 
la base de loisirs proposée par les Francas.  
Dans un commun accord avec le service Jeunesse de la Ville de Coulaines, un 
titre de recettes sera émis pour un montant de 299.47€ correspondant au devis 
présenté par la société Yesss. 
2- Le panneau signalétique de La Petite Varenne a été endommagé par le 
propriétaire riverain.  
Au vu des échanges avec le propriétaire, un titre de recettes sera émis pour un 
montant de 136.64€ correspondant au devis de la société Mavasa. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le maire à émettre les titres 
correspondants. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
➢   AUTORISE le Maire à émettre les titres de recettes correspondant soit la 
ville de Coulaines et M. Richard. 

 
Délibération n°3-06022021-Ic 
c. Convention de groupement de commandes avec l’UGAP électricité 

Depuis le 1er janvier 2016, la collectivité intègre le groupement de commandes de 
l’UGAP pour la fourniture d’électricité. La convention actuelle prendra fin le 31 
décembre 2021. 
L’UGAP lance une nouvelle procédure pour 2022 en vue du renouvellement de 
l’adhésion.  
L’UGAP est ainsi chargée de : 
- définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ; 
- collecter les besoins exprimés 
- élaborer l’ensemble des dossiers de consultation  
- assurer l’ensemble des opérations de réception et analyse des offres ; 
- de signer les marchés subséquents pour le compte de la commune de Connerré, 
bénéficiaire. 
Ce dispositif a donné satisfaction et apporte les avantages suivants : sécurité 
juridique et moyen technique pour l’analyse des offres. 
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur la poursuite du marché 
de fourniture d’électricité avec le groupement d’achats sous coordination de 
l’UGAP, pour la prochaine vague « Electricité 3 » soit du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2024. 
 
 Vu le décret n°85-801 du 30 juillet 1985 modifié, 
 Vu le Code de la Commande Publique 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ DECIDE : 
- d’approuver le principe de l’adhésion de la commune de Connerré au 
dispositif d’achat groupé d’électricité proposé par l’UGAP ; 
- d’approuver la convention ayant pour objet la mise à disposition de 
marchés de fourniture, d’acheminement d’électricité et services associés 
passés sur le fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP 
- d’autoriser le maire à signer la convention « Electricité 3 » 
- d’autoriser le Maire à retenir l’option « Electricité verte » à 100% 
 

Délibération n°4-06022021-Id 
d- Demandes de subventions au titre de la Dotation des Equipements  
 
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et de la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Public Local, pour l’année 2021, les projets 
susceptibles d’être éligibles sont : 
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1 – Construction d’une salle multi-activités 
2 – Aménagement voie nouvelle entre la rue Edouard Herriot et la rue Ledru Rollin 
3 – Éclairage public 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE les projets précités 
➢ DÉCIDE de solliciter le concours de l’Etat et arrête les modalités de 
financement suivantes : 
 
1- Salle multi-activités 

Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage   1 327 228.00 

Fonds Européens (à préciser)  

DETR et DSIL     808 200.00 

FNADT  

Conseil Régional     558 572.00 

Conseil Général  

Autre collectivité (à préciser)  

Autre public (à préciser)  

Fonds privés    

TOTAL   2 694 000.00 

 
 

2- Aménagement voie nouvelle entre la rue Edouard Herriot et la rue Ledru 
Rollin 

Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage 95 178.00 

Fonds Européens (à préciser)  

DETR et  DSIL 148 332.00 

FNADT  

Conseil Régional  

Conseil Départemental Fonds de relance 53 154.00 

Autre collectivité (à préciser)  

Autre public (à préciser)  

Fonds privés  

TOTAL 296 664.00 

 
3- Eclairage public 

Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage 26 792.50 

Fonds Européens (à préciser)  

DETR et  DSIL 26 792.50 

FNADT  

Conseil Régional  

Conseil Général Fonds de relance  

Autre collectivité (à préciser)  

Autre public (à préciser)  

Fonds privés  

TOTAL 53 585.00 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  AUTORISE M. le Maire à déposer une demande au titre de la DETR, DSIL, 
DSIL relance et/ou DSIL rénovation énergétique pour l’année 2021 
 
➢ 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 
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1- Plan de relance – Fonds de friche 
Dans le cadre de ses projets, la Collectivité souhaite revitaliser son centre-ville par 
la déconstruction d’un ancien garage et d’une salle annexe afin de créer une 
nouvelle salle d’activités destinée à tous les publics. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE le projet 
➢ DÉCIDE de solliciter le concours de l’Etat au titre du plan de relance Fonds 
de friche et arrête les modalités de financement suivantes : 
 
1- Déconstruction d’un ancien garage et d’une salle annexe comprenant 
le désamiantage, déplombage et dépollution : 

 
 
Délibération n°5-06022021-Ie 
e- Convention financière entre la Collectivité et les Francas 
Dans le cadre de son partenariat, la Commune accueille sur le terrain de camping, 
la base de loisirs des Francas du 5 Juillet au 6 Août 2021. 
Par délibération en date du 9 décembre 2020, le Conseil Municipal a fixé le tarif 
forfaitaire à la semaine pour un montant de 330.00€. 
La convention à intervenir a pour objectif de définir les engagements de la 
collectivité vis-à-vis des Francas soit un accueil de la base de loisirs sur le terrain 
de camping avec la mise à disposition des sanitaires comprenant un nettoyage 
journalier et les engagements des Francas soit associer la mairie dans tous les 
articles de presse, veiller à organiser et respecter les lieux, mise en place du 
protocole sanitaire 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le maire à signer la convention à 
intervenir avec l’association les Francas. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ ADOPTE la convention  
➢ AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir 
  
 
Délibération n°6-06022021-If 
f- Convention financière entre la  Collectivité et la Caisse de Crédit Mutuel de 
Connerré pour l’installation d’un défibrillateur 
La Collectivité a sollicité la Caisse de Crédit Mutuel pour installer un défibrillateur  
 
dans le sas GAB de l’agence de Connerré. 
Afin de déterminer les engagements de la Collectivité et du Crédit Mutuel, une 
convention est établie et a pour objectif de définir : 
1- l’aspect financier soit l’acquisition par la collectivité de l’équipement pour un 

montant de 1288.80€ TTC à la société CardiOuest et la participation du Crédit 
Mutuel à hauteur de 50% du coût d’achat et de son installation,  

Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage 40 000.00   

Fonds Européens (à préciser)  

PLAN DE RELANCE FONDS FRICHES 160 000.00 

FNADT  

Conseil Régional    

Conseil Général  

Autre collectivité (à préciser)  

Autre public (à préciser)  

Fonds privés    

TOTAL 200 000.00 
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2- l’aspect technique soit l’installation du défibrillateur à la charge de la Collectivité 
ainsi que la maintenance. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre son avis et d’autoriser le maire à 
signer la convention. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ Emet un avis favorable au projet présenté 
➢ Autorise le maire à : 
    - Acquérir le défibrillateur 
    - Signer la convention avec la Caisse du Crédit Mutuel de Connerré  
     - Émettre le titre de recettes en investissement à l’article 1328  
correspondant à la participation du Crédit Mutuel pour un montant de 644.40€ 
correspondant à l’achat du défibrillateur et s’ajoutera la pose de celui-ci si 
l’intervention doit être faite par une entreprise. 
 
Délibération n°7-06022021-Ig 
g- Fixation des redevances Télécoms liées aux permissions de voirie dans le 
cadre du déploiement du réseau fibre 
Vu le code général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-29 
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article 
L.47, 
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances 
d’occupation du domaine public, 
Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de 
télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée 
de l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire,  
 
Il est proposé au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des 
redevances d’occupation du domaine routier dues par les opérateurs de 
télécommunications, à savoir, pour 2020 : 

 
 41.66€ par kilomètre et par artère en souterrain 
 55.54€ par kilomètre et par artère en aérien 
 27.77€ par m² au sol pour les installations autres que les stations 
radioélectriques  

 
Il est précisé qu’une artère correspond à un fourreau contenant, ou non, des câbles 
(ou un câble en pleine terre) en souterrain et à l’ensemble des câbles tirés entre 
deux supports. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ Décide : 

1- Appliquer les tarifs plafonds prévus par le décret cité ci-dessus pour 
la redevance du domaine public routier due par les opérateurs de 
télécommunications 

2- Revaloriser au 1er janvier de chaque année les montants en appliquant 
la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index 
général relatif aux travaux publics. 

3- Inscrire chaque année cette recette au compte 70323 
 

II- Patrimoine 
Délibération n°8-06022021-IIa 
a. Acquisition d’une partie des parcelles cadastrées section AH n°31 et 
AH n°170 pour l’aménagement de la voie nouvelle entre la rue Edouard 
Herriot et la rue Ledru Rollin  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1 
Vu la délibération du conseil municipal du 4 février 2020 
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Vu le projet d’aménagement présenté, 
Considérant la nécessité de créer une voie nouvelle reliant la rue Edouard Herriot à 
la rue Ledru Rollin et de faciliter le transit vers la rue de la Herse 
Considérant que les propriétaires riverains ont été rencontrés afin d’exposer le 
projet d’aménagement  
 
Le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur les acquisitions d’une 
partie des terrains des parcelles section AH n°31 et AH n°170.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  VALIDE le projet présenté 
➢ AUTORISE le Maire à signer tous les actes nécessaires pour mener à bien 
ces acquisitions auprès des propriétaires soit Mme Rocher Encarnacion pour 
la parcelle section AH n°31 et M. Bidaux Kévin pour la parcelle section AH 
n°170 
➢ FIXE le prix de vente forfaitaire à 500€ pour chacune des parcelles  
➢ PRÉCISE que la collectivité s’engage à remettre en l’état les murs et 
clôtures suivant les négociations avec les propriétaires et devis présentés 
➢ PRÉCISE que les frais notariés et annexes, les frais de bornage, inhérents 
à ces acquisitions sont à la charge de la collectivité  
➢ CHARGE Maître RIVIERRE, notaire à Connerré, d’établir les actes 
d’acquisition correspondant. 
 

III- Administration générale 
Délibération n°9-06022021-IIIa 
a. Charte Intramuros entre la Collectivité et les associations 
Depuis le 1er avril 2020, la Collectivité a contractualisé, pour une durée de 3 ans, 
avec la société Intramuros. Par ce contrat, la Collectivité offre la possibilité à toute 
personne ayant téléchargé l’application Intramuros d’avoir connaissance des 
informations utiles à la vie quotidienne de la Commune de Connerré. 
La collectivité a, aussi, la possibilité de donner accès gratuitement aux 
associations pour publier leurs informations. 
Afin d’encadrer la communication, il sera proposé aux associations de signer une 
charte indiquant les modalités de fonctionnement. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre son avis et autoriser le maire à 
signer la charte avec les associations. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  Emet un avis favorable et approuve les termes de la charte jointe en 
annexe de la présente délibération 
➢  Autorise le Maire à signer la charte avec les associations. 
 
 
Délibération n°10-06022021-IIIb 
b. Règlement intérieur du panneau lumineux 
Vu le code général des Collectivités Territoriales, 
Considérant la nécessité de règlementer les modalités de fonctionnement du 
panneau lumineux 
 
 
Le panneau lumineux implanté Quai des Sports est la propriété de la Ville de 
Connerré. Les associations ont la possibilité de communiquer leurs évènements 
en déposant leurs annonces via le secrétariat de mairie. 
 
Le règlement permet de définir la nature des messages que la collectivité accepte 
de publier et la procédure à respecter. 
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Le conseil municipal est sollicité pour émettre son avis et approuver les termes du 
règlement. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢  Emet un avis favorable et approuve les termes du règlement joint en 
annexe de la présente délibération 
➢  Autorise le Maire à signer le règlement. 
 
Délibération n°11-06022021-IIIc 
c. Convention à intervenir entre la Collectivité et la société Sartel 
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. 
 
Cette autorisation d’occupation du domaine privé communal est destinée à 
l’implantation d’un poteau AEOP n°487 sur la parcelle suivante : 
- Le Grand Houx : section A n°1030 pour une surface utilisée par l’Occupant de 
1m² 
Cette autorisation d’occupation du domaine privé communal est destinée à 
l’implantation d’un poteau AEOP n°353 sur la parcelle suivante : 
- Route des Landes : section B n°761 pour une surface utilisée par l’Occupant de 
1m² 
 
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 
 

 
III- 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) 
 
 

Numéro Programme Identification SOCIETES HT € 

39/2020 226 33 TABLES SALLE CAPELLA DACTYL BURO 5248,56 

40/2020   PVE APPLICATION LOGIPOL AGELID 884,2 

     

 
       ➢  DPU 

Désignation  

du bien 
Adresse de l'immeuble Date Préempte oui/non 

Bâti 74 Rue de Paris 11/01/2021 NON 

Bâti 102 Rue de Paris 13/01/2021 NON 

Bâti 3 Impasse de Rébillon 21/01/2021 NON 

Bâti 122 Route des Landes 27/01/2021 NON 

 
 
IV- Rapport des commissions 

 
a- Sports et loisirs :  
 Etude des dossiers de subventions 
 Label terres de jeux 2024 : actions à envisager 
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 Les activités sportives en salle sont interdites pour mineurs et majeurs et les activités 
extérieures sont possibles dès lors qu’elles sont pratiquées sans contact 
 Travaux : les gardiens des salles vont effectuer quelques travaux : - peintures dans les 
vestiaires filles - vitrification de la petite salle de danse à Polaris. 
 
b- Cohésion sociale et logement : 
La réunion s’est effectuée avec la commission gouvernance participative. 
  Jardins partagés :  
- Objectif : production alimentaire, partage de connaissance, rencontre et inclusion 
sociale  
- Plusieurs type de jardins : familiaux, partagés et insertion –  
- Quelques espaces identifiés : Résidence Métais en lien avec le service Jeunesse – 
jardin à l’école Jean Rostand (élèves de l’école et le service jeunesse)  
Un terrain de 650m² pourrait être intéressant, le travail de préparation serait effectué en 
lien avec des associations locales et des élèves de la collectivité. 
 Journée citoyenne : le programme porte sur le développement durable et la transition 
écologique 
  Restos du Cœur : recherche de bénévoles 
  Résidence Métais : le calendrier sera respecté pour la livraison à la fin du mois pour la 
2ème tranche -  4 dossiers sont en attente – des rencontres sont programmées avec des  
sociétés pour le changement du mobilier  
 
c- Relations avec les acteurs locaux et gouvernance participative : 
 Ecole maternelle : programme de travaux pendant les vacances 
 Restaurant scolaire : nouveau protocole à mettre en place – remerciement à tous les 
agents accompagnant les élèves pour leur réactivité et leur adaptabilité  
  Rencontre du responsable du service jeunesse de la Communauté de Communes 
pour faire le lien avec les jardins partagés et proposer aux enfants des interventions 
pendant la période été mais également à la Résidence Métais pour établir un lien 
intergénérationnel  
 Commerce : accord donné par le Préfet pour l’ouverture le dimanche  
 Illumination de Noël : installation appréciée 
 Fibre optique : numérotation : réunion avec la Poste semaine prochaine – Les 
propriétaires ont l’obligation d’élaguer leurs arbres et un courrier a été adressé précisant 
que les travaux devront être effectués avant le 30 avril. 
 
d- Communication – culture et lecture publique : 
 Journal : travail sur la nouvelle plaquette 
 Nouveau portail de la médiathèque mis en ligne 
 Médiathèque : plusieurs demandes de structures sont arrivées – il sera nécessaire de 
réglementer les possibilités d’accueil. 
 
e- Aménagement du territoire et à la protection de l’environnement local : 
 Plusieurs sujets sont abordés dont 2 projets arrivent à maturité : 
1- Parc du Collège : remise en état de la partie la plus proche du Collège avec un 
programme de plantation et améliorer les cheminements  
2- Chemin de randonnée : rencontre avec les séniors sportifs pour faire un état des 
chemins, un balisage sera nécessaire. 
 Rencontre avec le CAUE le 18/02  
 SNCF : Espace Modulaire Augmenté – faciliter l’accessibilité de la gare et sécuriser le 
parc à vélos 
 
 

IV- Rapport du Syndicat 
a. Syndicat du Jalais 
Le Syndicat du Jalais dessert 12 communes : Ardenay sur Mérize, Connerré, Le Breil 
sur Mérize, Montfort le Gesnois, Nuillé le Jalais, Parigné l’Evêque, Saint Mars la Brière, 
Saint Michel de Chavaignes, Soulitré, Surfonds, Thorigné sur Dué, Volnay. 
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La date du début du contrat d’affermage est le 1er septembre 2008 et a pris fin le 31 
décembre 2020 avec un report d’une année soit jusqu’en décembre 2021. 
Le délégataire est la Compagnie Fermière de Services Publics. 
 

➢ 5893 habitants desservis et 2854 abonnés  
➢ 356 099m3 distribués pour 273 125 m3 vendu soit une consommation moyenne de  
➢ 95m3/an/abonné et 126l/hab/j ce qui signifie une perte importante. 
➢ 189 km de canalisations de distribution  
➢ 2 installations de production – 6 réservoirs d’une capacité totale de 2475m3 et 2 
stations de pompage et de suppression 
Le nombre de fuites décelées et réparées sont de 27 sur l’année 2019 dont 19 sur 
canalisation et 8 sur branchement. 
Véolia Eau a procédé à la création de 13 branchements neufs, renouvellement de 21 
compteurs. 
Le prix du service est de 2.23€/m3 (facture de 120 m3) soit 0.22 centime d’euro par litre 
 

V- Informations et questions diverses 
Monsieur le Maire donne les informations suivantes :  
 Petites Villes de Demain :  discussion en cours pour le recrutement du chef de projet 
avec les 4 collectivités + la communauté de communes – réunion avec la sous-
Préfecture le 25 février à ce sujet - beaucoup d’informations sont reçues par l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires.  
 Colloque en mai sur le développement durable à la Passerelle énergie mobilité 
développement durable  
 Référent sécurité : nomination de M. David Cruchet 
 CLECT : nomination de M Dominique Charpentier 

 

 Question :  
- Mme Mongella : vaccination  
- Les services de l’Etat ont demandé de se tenir prêt à ouvrir mais pas d’informations 
supplémentaires à ce jour – la salle Capella serait réquisitionnée, l’installation est à la 
charge de la collectivité - Un document a été établi par le Pôle métropolitain  
M Charpentier Dominique : 
- Autoroute : les travaux sur le pont enjambant l’Huisne sont en cours et la fin des 
travaux est envisagée pour le 9/04. 
En collaboration avec Mme Karamanli, un courrier a été adressé au Ministre pour 
retarder l’ouverture mais pas de réponse à ce jour – une réunion est envisagée avec la 
Sous-Préfecture, la société d’autoroutes Vinci, le Département et la Commune. 
            Les crédits ont bien été inscrits sur le budget du Département et le Président du 
Département s’est engagé pour une fin de travaux à la fin de l’année 2023. 

 
 Prochain conseil municipal : jeudi 18 mars 2021 à 20H30 ou samedi 20 mars 2021 
matin 

_________________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H30. 

 
  

                 
 
 
     
            
  
     
 
 
      

Arnaud MONGELLA Dominique CHARPENTIER Lise GARNIER 

 

Olivier HEMONNET    

 

Procuration 

 

 

 

 

Catherine TIREAU 

 

Pierre VILLA 

Nicole AUGER 

 

Absente 

André FROGER 

 
Ghislaine DERESZOWSKI Jacky FOURGEREAU Martine PASTEAU 

Nathalie GUILMAIN 

 

Jérôme LESAINT 

 

 

Stéphane FOURNIER 

 

Mélissa MONGELLA 

VASSILLIERE 

David CRUCHET 

 

 

Frédéric RICHARD 

 

Daniel THOMELIN 

Sophie HOLISI 

 

Fabien VÉRITÉ 

 

 

Audrey MÉDARD 

 

Procuration 

 

 

 

Sandrine GUICHARD 

 

 

 

Allison PIERRE 

 

 

 


