
COMMUNE DE CONDE SUR SARTHE 
SEANCE DU 02 SEPTEMBRE 2020 
 

 

 

 

 

L'an deux mil vingt, le deux septembre à vingt-heures trente minutes, les 

Membres du Conseil Municipal de la commune de Condé-sur-Sarthe se sont 

réunis à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Anne-

Sophie LEMEE, Maire et sur la convocation adressée le 27 août 2020. 

 

Étaient présents : Anne-Sophie LEMÉE, Stéphane FOURNIER, Catherine 

JAMET, Luc BUFFLER, Didier BRUNEAU, Sylvain BIDARD, Michelle 

PAVÉ, Caroline ENOUF, Laëtitia TROU, Chantal MÉZANGES, Gwenaëlle 

OUVRARD, Jean-Michel PAREIN, Matthieu SCELLES, Vincent TOREAU, 

Ghislain CHESNOT, Yves-Marie LE TROQUER, Holger TESKE, Nathalie 

PATRY, Marie-Claire VIOT, Delphine BLANCHARD, Agathe RENOU-

BESSE. 

 

Monsieur Vincent LE BLANC donne pouvoir à Monsieur Didier BRUNEAU. 

Madame Karine PERRAULT est absente excusée. 

 

Monsieur Matthieu SCELLES est nommé secrétaire de séance. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

 N°02092020_01 : Création d’un poste d’adjoint administratif: 

 

Madame LEMÉE, Maire, propose au Conseil Municipal de créer un poste 

d’adjoint administratif à temps complet à compter du 1
er

 octobre 2020 pour 

occuper le poste d’agent d’accueil de la mairie. 

 

Madame LEMÉE rappelle que le poste d’accueil au sein du service 

administratif est occupé depuis le 15 janvier 2020  par Madame Catherine 

BRULIN- BELIOT, agent contractuel du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale laquelle donne entière satisfaction. 

 

C’est pourquoi il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif à temps 

complet à compter du 1
er

 octobre 2020. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

-crée un poste d’adjoint administratif à temps complet à compter du 1
er

 octobre 

2020 ; 

-prévoit que l’agent pourra effectuer des heures supplémentaires ; 

-prévoit les crédits nécessaires au budget communal ; 

-autorise Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 

relatives à ce dossier. 
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 N°02092020_2 : Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal 

de 1
ère

 classe à temps complet : 
 

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal que le poste d’agent 

d’accueil était occupé jusqu’au 30 mars 2018 par un agent titulaire du grade 

d’adjoint administratif principal 1
ère

 classe à temps complet. 

  

Madame LEMÉE précise que l’agent a demandé une disponibilité pour 

convenances personnelles à compter du 31 mars 2018 pour une durée d’un an 

qui a ensuite été renouvelée du 31 mars 2019 au 30 mars 2020 puis du 31 mars 

2020 au 30 mars 2021. 

 

Madame LEMÉE rappelle que la durée de la disponibilité pour convenances 

personnelles ne peut excéder cinq années, qu’elle est renouvelable mais ne peut 

excéder au total dix années sur l’ensemble de la carrière à la condition que 

l’intéressée, au plus tard au terme d’une période de 5 ans de disponibilité, ait 

accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs 

continus dans la fonction publique territoriale. 

 

L’agent en disponibilité peut donc renouveler sa disponibilité jusqu’au 30 mars 

2023. 

 

C’est pourquoi Madame LEMÉE propose de supprimer le poste d’adjoint 

administratif principal 1
ère

 classe à temps complet. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-supprime le poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps 

complet à compter du 1
er

 octobre 2020 ; 

- autorise Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 

relatives à ce dossier. 

 

N°03092020_03 : Recrutement d’enseignants dans le cadre d’une activité 

accessoire pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 

Madame JAMET, Adjoint au Maire, expose au Conseil Municipal que 

Madame Justine BETTON et Madame Céline LEGALLAIS, professeurs des 

écoles, se proposent d’assurer l’étude surveillée à l’école de Condé-sur-Sarthe. 

 

Madame JAMET, informe que les enseignants, fonctionnaires de l’Education 

Nationale, dans le cadre de la réglementation des cumuls d’activités sont 

autorisés à exercer une activité accessoire d’intérêt général auprès d’une 

personne publique, à condition d’y être autorisés par leur employeur principal. 

Pour la rémunération, une réglementation spécifique, fixée par le décret  

n°66-787 du 14 octobre 1966 et la note de service du Ministère de l’Education 

Nationale du 12 juillet 2016, précise les montants plafonds de rémunération des 

heures effectuées dans ce cadre, montants différents selon que l’activité relève 

de l’enseignement ou de l’étude surveillée, et selon le grade détenu par les 

intéressés dans leur emploi principal. 
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D’autre part, conformément aux dispositions régissant le régime spécial de 

sécurité sociale des fonctionnaires, la rémunération afférente à cette activité 

accessoire sera soumise aux seules cotisations suivantes : CSG, CRDS, et, le 

cas échéant, 1% solidarité et RAFP. 

 

Il est donc proposé de :  

-procéder au recrutement de Madame Justine BETTON et Madame Céline 

LEGALLAIS, professeurs des écoles pour assurer l’étude surveillée au cours 

de l’année scolaire 2020-2021. Le temps nécessaire à cette activité accessoire 

est de 2 heures par séance d’étude surveillée. Les enseignants seront rémunérés 

en fonction de leur présence effective ; 

-fixer la rémunération de l’enseignant sur la base d’une indemnité horaire de 

22.34€ brut, correspondant au taux maximum pour les professeurs des écoles 

classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école fixé par la 

note de service précitée du 18 février 2017.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

-décide de procéder au recrutement  de plusieurs fonctionnaires du ministère 

de l’Education Nationale pour assurer l’étude surveillée. Le temps nécessaire 

à cette activité accessoire est de 2 heures par séance d’étude surveillée. Les 

enseignants seront rémunérés en fonction de leur présence effective ; 

-fixe la rémunération des enseignants sur la base d’une indemnité horaire de 

22.34€ brut, correspondant au taux maximum pour les professeurs des écoles 

classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école fixé par la 

note de service précitée du 18 février 2017 ; 

-prévoit les crédits nécessaires au budget ; 

-autorise Madame le Maire ou son présentant à signer tous documents relatifs 

à ce dossier. 

 

 N°02092020_4 : Recrutement de deux agents non titulaires à temps non 

complet pour l’étude surveillée pour l’année scolaire 2020-2021 :  

 

Madame JAMET, Adjoint au Maire, propose de créer deux postes d’adjoints 

administratifs principaux de 1ère classe du 01
er 

septembre 2020 au 06 juillet 

2021 pour assurer la mission de surveillante d’étude surveillée. 

 

Madame JAMET précise que la durée hebdomadaire de travail pendant la 

période scolaire sera de six heures pour un poste  et quatre heures pour l’autre 

poste, et que les agents seront rémunérés mensuellement sur la base de l’indice 

brut 548, indice majoré 466 et pourront effectuer des heures complémentaires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

-crée un poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe du 01
er

 septembre 

2020 au 06 juillet 2021 inclus pour une durée hebdomadaire de travail de  

6 heures pendant la période scolaire pour assurer la mission de surveillante 

d’étude surveillée. L’agent sera rémunéré sur la base de l’indice brut 548, 

majoré 466 ; 

-crée un poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe du 01
er

 septembre 

2020 au 06 juillet 2021 inclus pour une durée hebdomadaire de travail de 
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 4 heures pendant la période scolaire pour assurer la mission de surveillante 

d’étude surveillée. L’agent sera rémunéré sur la base de l’indice brut 548, 

majoré 466 ; 

-prévoit que l’agent pourra effectuer des heures complémentaires ; 

-prévoit les crédits nécessaires au budget communal ; 

-autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 

 

 N°02092020_05: Fixation des tarifs des concessions funéraires pour 

l’année 2021 : 

 

Monsieur BRUNEAU, Conseiller municipal délégué, rappelle au Conseil 

Municipal les tarifs de concessions funéraires pour l’année 2020 : 

 

       

Concessions adulte :   

 

  Concession 30 ans   73.69€ arrondi à 74.00€ 

Concession 50 ans   187.13€ arrondi à 187.00€  

  

Concessions enfant : 

 

  Fosse avec concession 30 ans 56.66€ arrondi à 57.00€  

  Fosse avec concession 50 ans 141.77€ arrondi à 142.00€  

  

Concession pour urne 30 ans : 68.03€ arrondi à 68.00€ 

 

Columbariums :   

  

Case 15 ans + plaque    495.95€  arrondi à 496.00€ 

Case 30 ans + plaque   728.10€ arrondi à 728.00€ 

 

Dispersion des cendres : 

 

Plaque colonne du souvenir  73.86€ arrondi à 74.00€ 

 

 

Il est proposé d’appliquer une augmentation de 1% et de  fixer les tarifs comme 

suit pour l’année 2021: 

 

Concessions adulte :   

 

  Concession 30 ans   74.43€ arrondi à 74.00€ 

Concession 50 ans   189.00€ arrondi à 189.00€  

  

Concessions enfant : 

 

  Fosse avec concession 30 ans 57.23€ arrondi à 57.00€  

  Fosse avec concession 50 ans 143.18€ arrondi à 143.00€  
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Concession pour urne 30 ans : 68.71€ arrondi à 69.00€ 

 

Columbariums :   

Case 15 ans + plaque    500.90€  arrondi à 501.00€ 

Case 30 ans + plaque   735.38€ arrondi à 736.00€ 

 

Dispersion des cendres : 

 

Plaque colonne du souvenir  74.59€ arrondi à 75.00€ 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-décide de fixer pour 2021 les tarifs des concessions funéraires tels que 

proposés ci-dessus ; 

-autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 

 

 N°02092020_06: Fixation des tarifs des locations des salles communales 

pour l’année 2021: 

 

Madame JAMET, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal les tarifs 

des locations des salles communales pour l’année 2020 : 

 

Salle Polyvalente : 

 

Habitants de Condé-sur-Sarthe : 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle seule 44.58 211.73 295.29 

Nettoyage 82.35 82.35 82.35 

Chauffage 16.67 50.12 65.87 

Cuisine 16.67 50.12 65.87 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle  126.93 294.08 377.64 

Salle + chauffage 143.60 344.20 443.51 

Salle + cuisine 143.60 344.20 443.51 

Salle + cuisine + 

chauffage 

160.27 394.32 509.38 

 

Associations de Condé-sur-Sarthe : 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle seule 2.80 86.27 128.15 

Nettoyage 82.35 82.35 82.35 

Chauffage 8.31 25.11 33.56 

Cuisine 8.31 25.11 33.56 
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TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle  85.15 168.62 210.50 

Salle + chauffage 93.46 193.73 292.85 

Salle + cuisine 93.46 193.73 292.85 

Salle + cuisine + 

chauffage 

101.77 218.84 326.41 

 

Hors Commune : 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle seule 139.23 362.21 445.67 

Nettoyage 82.35 82.35 82.35 

Chauffage 16.67 50.42 66.79 

Cuisine 16.67 50.42 66.79 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle  221.58 444.56 528.02 

Salle + chauffage 238.25 494.98 594.81 

Salle + cuisine 238.25 494.58 594.81 

Salle + cuisine + 

chauffage 

254.92 545.40 661.60 

 

 

 

Salle du Quartz : (uniquement réservée aux habitants de la commune) 

 

Habitants de Condé-sur-Sarthe : 

 

TARIFS ½ JOURNEE JOURNEE WEEK-END 

Salle 36.81 111.42 148.15 

Salle+ménage 79.41 153.95 190.68 

Salle+chauffage 46.84 138.13 185.28 

Salle+ménage+chauffage 89.38 180.65 227.82 

 

 

Salle de la Vallée (réservée aux habitants de la commune): 

 

       Vin d’Honneur : 44.53€ 

Journée : 83.47€ 

Week-end :128.31€ 

 

Salle des Ados (réservée aux habitants de la commune) : 

 

 15.15€ la journée 

 

Il est proposé de ne pas augmenter les tarifs des locations des salles 

communales pour l’année 2021. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-décide de ne pas augmenter les tarifs des locations des salles communales 

pour l’année 2021 et de reprendre les tarifs fixés pour l’année 2020 tels 

qu’énumérés ci-dessus. 

-autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 

 

 N°02092020_07: Consultation pour l’acquisition d’un tracteur: 

 

Monsieur TOREAU, Conseiller Municipal délégué, propose au Conseil 

Municipal de lancer une consultation sous forme de procédure adaptée pour 

l’acquisition d’un tracteur en remplacement d’un matériel existant. 

 

Monsieur TOREAU précise que cet achat se fera au cours du second semestre 

2020. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-autorise Madame le Maire à lancer une consultation sous forme de procédure 

adaptée pour l’acquisition d’un tracteur ; 

-prévoit les crédits nécessaires au budget communal ; 

-autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 

 

 N°02092020_08: Numérotation de deux parcelles rue des Fusillés: 

 

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal que la parcelle 

cadastrée section AR n°194 à laquelle on accède par la parcelle section AR 

n°141 est construite et que l’habitation desservie ainsi par la rue des Fusillés 

n’a pas de numéro. 

 

C’est pourquoi il est proposé de leur affecter un numéro afin de permettre la 

localisation de la dite sur la base d’un relevé métrique. Le numéro attribué 

représentant la distance en mètre séparant le début de la voie et le point 

d’adresse. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-décide d’affecter le numéro 161 rue des Fusillés aux parcelles cadastrées 

 AR n°141 et n°19 ; 

-autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 

 

 N°02092020_09: Délégation de compétence à la Communauté Urbaine 

d’Alençon en matière d’urbanisme: 

 

Madame LEMÉE, Maire, précise le champ d’application de la compétence 

urbanisme exercée par la Communauté Urbaine d’Alençon et rappelle qu’il 

convient de distinguer les compétences qui relèvent de la planification (SCOT, 

PLUi ou PLU) et celles qui relèvent de la délivrance des autorisations 
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d’urbanisme (Déclaration Préalable, Permis de Construire, Permis 

d’Aménager, Permis de Démolir, certificats d’urbanisme). 

 

La compétence planification est obligatoirement transférée à l’Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale en application de l’article L. 5215-20 

du Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, la Communauté Urbaine 

d’Alençon possède la compétence « Plans d’Occupations des Sols ou document 

d’urbanisme en tenant lieu » depuis sa création au 1
er

 janvier 1997. 

 

Concernant la délivrance des Autorisations du Droit des Sols, exercée avec 

l’accord des communes, par délégation, depuis le 1
er

 janvier 1999 par la 

Communauté Urbaine, Madame le  Maire rappelle l’article L.422.3 du Code de 

l’Urbanisme qui prévoit que « lorsqu’une commune fait partie d’un 

établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec 

cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L 422.1 

qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de 

l’établissement. La délégation de compétence doit être confirmée dans les 

mêmes formes après chaque renouvellement de conseil municipal ou après 

l’élection d’un nouveau président de l’établissement public. » 

 

La délégation ainsi précisée doit porter sur l’ensemble des autorisations et actes 

relatifs à l’occupation des sols dans la commune. Elle n’a pas de caractère 

définitif et doit ainsi être reconduite sous forme de délibération par la 

commune, à chaque renouvellement du Conseil Municipal et après l’élection 

d’un nouveau président de l’EPCI (article L.422-3 al2 du Code de 

l’Urbanisme). Si cette confirmation n’est pas intervenue dans les 6 mois qui 

suivent l’un ou l’autre de ces évènements, la commune redevient compétente 

(art.R.422-4 du Code de l’Urbanisme). 

 

Il est indiqué que la délégation de signature des autorisations d’urbanisme 

comprend : 

 

-L’instruction des demandes d’urbanisme ; 

-La délivrance des autorisations d’urbanisme ; 

-La fixation des participations et taxes d’urbanisme. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de déléguer à la Communauté Urbaine 

d’Alençon : l’instruction, la délivrance des autorisations d’urbanisme (permis 

de construire, permis de démolir, déclaration préalable, permis d’aménager, 

certificat d’urbanisme) et la fixation des participations et taxes d’urbanisme. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-délègue à la Communauté Urbaine d’Alençon l’instruction, la délivrance des 

autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, 

déclaration préalable, permis d’aménager, certificat d’urbanisme) et la 

fixation des participations et taxes d’urbanisme. 

-autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 
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 N°02092020_10: Désignation des membres de la Commission Communale 

des Impôts Directs: 

 

Madame LEMÉE, Maire,  informe que dans chaque commune, en vertu de  

l’article 1650 du Code général des impôts il est institué une commission 

communale des impôts directs composée: 

 

- du Maire, président 

- de 8 commissaires 

 

Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un 

Etat membre de l’Union européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs 

droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la 

commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 

connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la 

commission. 

 

La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts 

directs est la même que du mandat du conseil municipal. 

 

Leur désignation a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement 

général des conseils municipaux. 

 

La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et dresse, avec 

le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence pour 

déterminer la valeur locative des biens affectés à l’habitation ou servant à 

l’exercice d’une activité salariée à domicile, détermine leur surface pondérée et 

établit les tarifs d’évaluation correspondants (article 1503 du Code Général des 

Impôts) ; participe à l’évaluation des propriétés bâties ( article 1505 du Code 

Général des Impôts) ; participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des 

propriétés non bâties ; formule des avis sur des réclamations portant sur une 

question de fait relative à la taxe d’habitation . 

 

Le rôle de la CCID est consultatif. En cas de désaccord entre l’administration 

et la commission ou lorsqu’elle celle-ci refuse de prêter son concours, les 

évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. 

 

Il est proposé la liste des 32 personnes énumérées ci-après pour constituer la 

Commission Communale des Impôts Directs : 

 

-Stéphane FOURNIER domicilié 11, rue de la Pépinière à CONDÉ-SUR-

SARTHE 

-Catherine JAMET domiciliée 4, rue de Beauséjour à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Luc BUFFLER domicilié 7, rue de Vervaine à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Michelle PAVÉ domiciliée 4, rue du Granit à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Chantal MÉZANGES domiciliée 41, rue des Alpes Mancelles à CONDÉ-

SUR-SARTHE 

-Marie-Claire VIOT domiciliée 8, rue de la Vallée à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Jean-Michel PAREIN domicilié 6, rue des Lilas à CONDÉ-SUR-SARTHE 
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-Sylvain BIDARD domicilié 3, rue de l’Eglise à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Caroline ENOUF domiciliée 37, rue Paul Verlaine à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Gwenaëlle OUVRARD domiciliée  3, rue de la Source à CONDÉ-SUR-

SARTHE 

-Didier BRUNEAU domicilié 50, rue Paul Verlaine à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Ghislain CHESNOT domicilié « La Cusselière » à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Nathalie PATRY domiciliée 17, rue du Bois à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Delphine BLANCHARD domiciliée 31, rue André Breton à CONDÉ-SUR-

SARTHE 

-Karine PERRAULT domiciliée 14, rue du Pont Percé à CONDÉ-SUR-

SARTHE 

-Vincent TOREAU domicilié 8, rue Jacques Prévert à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Holger TESKE domicilié 22, rue des Rosiers à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Laëtitia TROU domiciliée 16, rue Renée Desnos à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Yves-Marie LE TROQUER domicilié 21, rue de la Jardinière à CONDÉ-

SUR-SARTHE 

-Mattieu SCELLES domicilié « Les Brosses » à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Vincent LE BLANC domicilié 4, rue de la Jardinière à CONDÉ-SUR-

SARTHE 

-Agathe RENOU BESSE domiciliée 12, rue des Alpes Mancelles à CONDÉ-

SUR-SARTHE 

-Patrick BERCON domicilié 5, rue des Lilas à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Christèle LAURENT domiciliée 1, impasse des Acacias à CONDÉ-SUR-

SARTHE 

-Réjane BEAUFILS domiciliée 11, rue du Temps Perdu à CONDÉ-SUR-

SARTHE 

-Jacques ESNAULT domicilié 6, rue de l’Eglise à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Florianne EVEN domiciliée 14, rue d’Alençon à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Nelly LEROY domiciliée « Les Joncs » à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Didier LARUE domicilié 6, rue Flora Tristan à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Aurélien FORETS domicilié 1, rue Georges Sand à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Valérie GUYON domiciliée 6, rue Paul Verlaine à CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Marie-Jeanne ROSSI domiciliée 11, rue de la Patte d’Oie à CONDÉ-SUR-

SARTHE 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-proposer la liste des personnes énumérées ci-dessus pour constituer la 

Commission Communale des Impôts Directs. 

-autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 

 

 N°02092020_11: Désignation d’un membre de la commission de contrôle 

des listes électorales : 

 

Madame LEMÉE, Maire informe qu’en vertu de l’article L.19 du Code 

électoral, une commission de contrôle est instituée dans chaque commune. 

 

A la suite des élections municipales 2020, elle doit être renouvelée au sein de 

chaque collectivité. 
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Dans les communes de plus de 1000 habitants n’ayant qu’une seule liste aux 

élections municipales, la commission est composée de :  

 

-1 conseiller municipal de la commune parmi les volontaires, à défaut le plus 

jeune conseiller municipal est désigné ; 

-1 délégué de l’administration (un électeur de la commune) désigné par le 

représentant de l’État ; 

-1 délégué (un électeur de la commune) désigné par le président du Tribunal 

Judiciaire. 

 

Le maire, les adjoints et les conseillers avec une délégation en matière 

d’inscription électorale ne peuvent pas siéger à la commission. 

 

Pour des raisons pratiques, il est conseillé que chaque membre de la 

commission ait un suppléant. 

 

C’est pourquoi Madame LEMÉE demande de désigner un délégué titulaire et 

un délégué suppléant qui représentent le conseil municipal. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-désigne Monsieur Holger TESKE délégué titulaire et Madame Nathalie 

PATRY  déléguée suppléant de la commission de contrôle des listes électorales. 

-autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 

 

 N°02092020_12: Désignation des membres des comités de bassins: 

 

Madame LEMÉE, Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier de 

Monsieur PUEYO, Président de la Communauté Urbaine d’Alençon aux 

termes duquel il est rappelé que depuis le 1
er

 janvier 2018, la Communauté 

Urbaine d’Alençon possède la compétence GEMAPI (gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations) ; qui courant 2018, la CUA, a mis en 

place des comités de bassin permettant aux élus qui le souhaitent de participer 

à l’élaboration du programme d’actions pour la restauration des milieux 

aquatiques de la Sarthe et de ses affluents. 

 

C’est pourquoi Madame LEMÉE propose aux conseillers municipaux 

intéressés d’intégrer les comités de  bassin. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-décide de proposer Monsieur Ghislain CHESNOT et Madame Chantal 

MÉZANGES pour intégrer les comités de bassin. 
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Informations Communauté Urbaine d’Alençon : 

 

Installation Conseil Communautaire : 

 

Madame LEMÉE, Maire,  informe que le Conseil Communautaire de la 

Communauté Urbaine d’Alençon a été installé le 9 juillet dernier. 

A la suite de quoi, Madame LEMÉE s’est vue confier la vice-présidence en 

charge du parc automobile, des demandes d’autorisation préalable pour les 

travaux de voirie (immeuble) situés dans le périmètre des monuments 

historiques, demandes d’autorisation préalable pour les bâtiments et permis de 

construire intéressant la Communauté Urbaine d’Alençon, entretien et 

maintenance du patrimoine communautaire, voirie et signalisation : circulation 

et stationnement. 

 

Plan Local d’urbanisme Intercommunal : 

 

Madame LEMÉE, Maire, porte à la connaissance du Conseil Municipal la 

révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui intègre la 

commune de Villeneuve-en-Perseigne, prescrite par délibération du Conseil de 

Communauté du 13 février 2020. 

 

D’autre part, la Communauté Urbaine d’Alençon a engagé la modification du 

Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé le 13 février 2020. Cette 

modification concerne les zones urbaines à vocation économique 

 (UEb). Elle a pour objet d’autoriser ponctuellement des entreprises 

industrielles à élever, pour des motifs impérieux de process techniques et sur 

une surface limitée (5% de la surface bâtie), la hauteur maximale d’une partie 

de leurs bâtiments à 25 mètres en lieu et place des 15 mètres actuellement 

autorisés. 

 

DIVERS : 

 

- Monsieur BUFFLER informe que le forum des associations se tiendra 

samedi 12 Septembre prochain à partir de 14h30. 

- Madame OUVRARD informe que l’opération « Troc tes plantes » se 

déroulera le 09 octobre prochain à partir de 16h30 au lotissement le Champ 

Rouge 

- Monsieur LE TROQUER informe que pour les Journées du Patrimoine qui 

auront lieu le 19 septembre, une chasse aux Trésors est prévue de 14h00 à 

18h00 avec un départ devant l’école 

- Le repas des Séniors est annulé en raison de la crise sanitaire. 

- La commission Action Sociale se tiendra le 08 Septembre à 18h30 et le 

Centre Communal d’Action Sociale le 15 septembre à 18h30. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra mercredi 07 octobre 

2020. 
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Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

02092020_01 Création d’un poste d’adjoint administratif 

02092020_02 Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 

classe à temps complet  

02092020_03 Recrutement d’enseignants dans le cadre d’une activité 

accessoire pour l’année scolaire 2020-2021  

02092020_04 Recrutement de deux agents non titulaires à temps non complet 

pour l’étude surveillée pour l’année scolaire 2020-2021  

02092020_05 Fixation des tarifs des concessions funéraires pour l’année 2021  

02092020_06 Fixation des tarifs des locations des salles communales pour 

l’année 2021 

02092020_07 Consultation pour l’acquisition d’un tracteur 

02092020_08 Numérotation de deux parcelles rue des Fusillés 

02092020_09 Délégation de compétence à la Communauté Urbaine d’Alençon 

en matière d’urbanisme 

02092020_10 Désignation des membres de la Commission Communale des 

Impôts Directs 

02092020_11 Désignation d’un membre de la commission de contrôle des 

listes électorales  

02092020_12 Désignation des membres des comités de bassins 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


