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

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

réunis à la Salle Polyvalente de Condé-sur-Sarthe, en séance publique, sous la 

présidence de Madame Anne-Sophie LEMEE, Maire et sur la convocation 

adressée le vingt-neuf octobre 2020. 

 

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

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

PAVÉ, Caroline ENOUF, Chantal MÉZANGES, Jean-Michel PAREIN, 

Matthieu SCELLES, Vincent TOREAU, Yves-Marie LE TROQUER, Marie-

Claire VIOT, Delphine BLANCHARD, Karine PERRAULT, Agathe RENOU 

BESSE. 

 

Monsieur Vincent LE BLANC donne pouvoir à Monsieur Didier BRUNEAU 

Madame Laëtitia TROU donne pouvoir à Madame Anne-Sophie LEMÉE 

Monsieur Ghislain CHESNOT donne pouvoir à Monsieur Vincent TOREAU 

Madame Nathalie PATRY donne pouvoir à Madame Catherine JAMET 

Madame Gwenaëlle OUVRARD donne pouvoir à Caroline ENOUF 

 

Monsieur Holger TESKE est absent excusé. 

 

Madame Michèle PAVÉ est nommée secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal  de la dernière réunion en date du 07 octobre 2020 est adopté à 

l’unanimité. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

 N°04112020_01 : Règlement intérieur du Conseil Municipal 

 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle au Conseil Municipal qu’en vertu de 

l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales à partir du 1
er

 

mars 2020, le règlement intérieur du Conseil Municipal est obligatoire dans les 

communes de plus de 1 000 habitants et doit être adopté dans les six mois de 

l’installation de l’assemblée. 

 

Madame LEMÉE précise que le règlement intérieur vient définir les modalités 

de fonctionnement du Conseil Municipal. 

 

C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le 

projet de règlement intérieur suivant : 

 

Chapitre I : Réunions du Conseil Municipal 

 
Article 1 : Périodicité des séances  
 

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 
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Le maire peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l’exigent. 

 

Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu’il en est requis par une 

demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un 

tiers des membres du conseil municipal. 

 

Le principe d’une réunion mensuelle a été retenu selon un calendrier  fixé en 

début d’année, en privilégiant chaque premier mercredi à 20h30. 

 

Article 2 : Convocations des conseillers municipaux  

 

Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à 

l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée et 

publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers 

municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une 

autre adresse trois jours francs au moins avant celui de la réunion. 

 

En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être 

inférieur à un jour franc. 

 

Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil, qui se 

prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou 

partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 

 

Article 3 : Ordre du jour  

 

Le maire fixe l’ordre du jour. Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont 

préalablement soumises pour avis aux adjoints et conseillers délégués. 

 

Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du conseil, 

le maire est tenu de mettre à l’ordre du jour les affaires qui font l’objet de la 

demande. 

 

Article 4 : Les droits des élus locaux : l’accès aux dossiers préparatoires et aux 

projets de contrat de service public  

 

Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé 

des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. 

 

Durant les trois jours, précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres 

du conseil peuvent consulter en mairie les dossiers préparatoires sur place et 

aux heures ouvrables. 

 

Ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de 

l’assemblée. 

 

Les dossiers relatifs aux projets de contrat de service public sont mis, sur la 

demande des conseillers municipaux, à leur disposition dans les services 
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communaux, trois jours avant la réunion au cours de laquelle ils doivent être 

examinés aux fins de délibération. 

 

Articles 5 : Questions orales  

 

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt communal. 

 

Elles ne donnent lieu à aucun débat, ni vote, sauf demande de la majorité des 

conseillers municipaux présents. 

 

Lors de cette séance, le maire ou l’élu en charge du dossier répond aux 

questions posées oralement par les conseillers municipaux. 

 

Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le 

maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil 

municipal spécialement organisée à cet effet. 

 

Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les 

transmettre pour examen aux commissions concernées. 

 

Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. 

 

Chapitre II: Pôles et commissions 

 
Article 6 : Pôles municipaux 
 

Le Conseil municipal est organisé autour de trois pôles avec chacun à sa tête un 

adjoint: 

Pôle environnement et aménagement                                                                                                                                            

Pôle vie communale                                                                                                                               

Pôle animations 

 

Article 7: Commissions municipales  

 

Chaque pôle comprend trois commissions permanentes lesquelles sont : 

-voirie 

-environnement et cadre de vie 

-patrimoine public 

-vie associative 

-animations 

-communication 

-vie scolaire 

-action sociale 

-relation avec les anciens combattants, protection civile, gestion du cimetière 

 

Tout conseiller municipal peut siéger dans les commissions permanentes. 

 

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au 

conseil municipal. 
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Chaque conseiller aura la faculté d’assister aux travaux de toute commission 

autre que celle dont il est membre. 

 

La convocation dématérialisée, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à 

chaque conseiller par les services de la Mairie. 

 

Les commissions établissent des propositions et rédigent un compte-rendu sur 

les affaires étudiées lequel est communiqué à l’ensemble des membres de la 

commission et/ ou des élus. 

 

Article 8 : Les Comités consultatifs  

 

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème 

d’intérêt  communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. 

 

La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs 

sont fixées par délibération du conseil municipal. 

 

Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses 

membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée 

communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le 

sujet soumis à l’examen du comité. 

 

Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le 

conseil municipal. 

 

Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal 

 
Article 9: Rôle du maire, président de séance 
 

Le Maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal. 

 

Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire 

est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. 

 

Le maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige 

les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix 

les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement 

avec le ou les secrétaires les preuves des votes, en proclame les résultats. Il 

prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion. 

 

Article 10: Quorum 

 

Le conseil municipal ne peut se prononcer que lorsque la majorité de ses 

membres en exercice est physiquement présente à la séance. Le quorum 

s’apprécie à l’ouverture de la séance. 
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Au cas où des membres du conseil municipal se retireraient en cours de 

réunion, le quorum serait vérifié avant la mise en délibéré des questions 

suivantes. 

 

Les procurations n’entrent pas dans le calcul du quorum. 

 

Si, après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s’est pas 

réuni en nombre suffisant, le maire adresse aux membres du conseil une 

seconde convocation à trois jours au moins d’intervalle. Cette seconde 

convocation doit expressément indiquer les questions à l’ordre du jour et 

mentionner que le conseil pourra délibérer sans la présence de la majorité de 

ses membres.  

 

Article 11: Pouvoirs 

 

Les pouvoirs sont adressés au maire par courrier ou par mail, avant la séance 

du conseil municipal ou doivent être impérativement remis au maire au début 

de la séance. 

 

Le pouvoir peut être établi au cours d’une séance à laquelle participe un 

conseiller municipal obligé de se retirer avant la fin de la séance.  

 

Article 12: Secrétariat de séance 

 

Le secrétaire de séance, qui est un (e) élu (e), assiste le maire pour la 

vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation 

des votes et du bon déroulement des scrutins. 

 

Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du 

maire et restent tenus à l’obligation de réserve. 

 

Article 13: Présence du public  

 

Les réunions du conseil municipal sont publiques. 

 

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il 

doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques 

d’approbation ou de désapprobation sont interdites. 

 

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 

 

Article 14 : Réunion à huis clos 

 

A la demande du maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal 

peut décider, sans débat, d’une réunion à huis clos. La décision est prise à la 

majorité absolue des membres présents ou représentés. 
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Article 15 : Enregistrement des débats 

 

Toute personne a le droit de capter et retransmettre par des procédés 

audiovisuels les débats du conseil municipal. 

 

Ce droit bénéficie   autant à l’auditoire public qu’aux  membres du conseil 

municipal. Toutefois, contrairement aux membres du public, les élus ne 

peuvent en  prendre l’initiative à titre individuel, mais avec l’accord et comme 

représentant de l’assemblée délibérante. 

 

Article 16 : Police de l’assemblée 

 

Le maire a seul la police de l’assemblée. 

 

Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui trouble l’ordre. 

 

Chapitre IV : Débats et votes des délibérations 

 
Article 17 : Déroulement de la séance 
 

Le maire appelle les questions à l’ordre du jour dans leur ordre d’inscription. 

Le maire peut proposer une modification de l’ordre des points soumis à 

délibération. Un membre du conseil peut également demander cette 

modification. Le conseil accepte ou non, à la majorité absolue, ce type de 

propositions. 

 

Chaque point est résumé oralement par le Maire ou par un rapporteur désigné 

par le maire. 

 

Article 18 : Débats ordinaires 

 

Le maire donne la parole aux membres du conseil qui la demandent. Il 

détermine l’ordre des intervenants en tenant compte de l’ordre dans lequel se 

manifestent les demandes de prises de parole. 

 

Article 19 : Suspension de séance 

 

Le maire prononce les suspensions de séance. 

 

Article 20 : Vote 

 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. 

 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En 

cas de partage, la voix du maire est prépondérante. 

 

En cas d’élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours 

de scrutin et à la majorité relative des suffrages exprimés, si un troisième tour 
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est nécessaire. A égalité des voix, l’élection est acquise au plus âgé des 

candidats. 

 

Article 21 : Procès-verbal 

 

Les délibérations sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur adoption 

dans le registre réservé à cet effet. 

Le procès-verbal est signé par tous les membres présents. Sinon il est fait 

mention des raisons qui empêchent la signature. 

 

Le procès-verbal est envoyé de façon dématérialisé aux membres du conseil 

municipal. 

 

Article 22 : Modification du règlement intérieur 

 

La moitié des conseillers municipaux peuvent proposer des modifications au 

présent règlement. 

 

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

-adopte le règlement intérieur du Conseil Municipal tel que présenté. 

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

à ce dossier. 

 

 

 N°04112020_02 : Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 

classe à temps complet 
 

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal que les statuts de la 

fonction publique territoriale prévoient la possibilité pour les adjoints 

techniques d’être nommés sur le grade d’adjoint technique principal de 2
ème

 

classe si les conditions énumérées ci-après sont réunies : 

 

-avoir au moins un an d’ancienneté dans le 5
ème

 échelon du grade d’adjoint 

technique 

-compter au moins 8 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint technique. 

 

Madame LEMÉE précise que Monsieur Pascal RIGOUIN, adjoint technique à 

temps complet aux services techniques  recruté le 16 janvier 2012, a été 

nommé sur le 9
ème

 échelon du grade d’adjoint technique le 01
er

 janvier 2019 et 

que la commission administrative paritaire compétente en matière 

d’avancement de grade a été saisie, que cette dernière réunie le 22 septembre 

2020 a émis un avis favorable à l’avancement de grade de Monsieur Pascal 

RIGOUIN. 

 

C’est pourquoi, Madame LEMÉE propose de créer un poste d’adjoint 

technique principal de 2
ème

 classe à compter du 1
er

 mai 2020. 

 

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

-décide de créer un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps 

complet à compter du 1
er

 mai 2020. 
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-autorise Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles 

à ce dossier. 

 

 N°04112020_03 : Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 

classe à temps non complet 
 

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal que les statuts de la 

fonction publique territoriale prévoient la possibilité pour les adjoints 

techniques d’être nommés sur le grade d’adjoint technique principal de 2
ème

 

classe si les conditions énumérées ci-après sont réunies : 

 

-avoir au moins un an d’ancienneté dans le 5
ème

 échelon du grade d’adjoint 

technique 

-compter au moins 8 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint technique. 

 

Madame LEMÉE précise que Madame Marie-France BLANCHET, adjoint 

technique à temps non complet assurant la surveillance des enfants de l’école 

pendant la pause méridienne  recrutée le 01
er

 septembre 2006, a été nommée 

sur le 9
ème

 échelon du grade d’adjoint technique le 01
er

 mars 2017 et que la 

commission administrative paritaire compétente en matière d’avancement de 

grade  été saisie, que cette dernière réunie le 22 septembre 2020 a émis un avis 

favorable à l’avancement de grade de Madame Marie-France BLANCHET. 

 

C’est pourquoi, Madame LEMÉE propose de créer un poste d’adjoint 

technique principal de 2
ème

 classe à temps non complet à compter du 1
er

 mai 

2020. 

 

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

-décidé de créer un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps 

non complet à raison de 6 heures hebdomadaires à compter du 1
er

 mai 2020. 

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

à ce dossier. 

 

 

 N°04112020_04 : Ouvertures dominicales 2021 
 

Madame LEMÉE, Maire, donne lecture de la délibération prise le 16 octobre 

2020 par la Communauté Urbaine d’Alençon. 

 

Madame LEMÉE rappelle que les Maires ont la possibilité d’accorder des 

dérogations au repos dominical pour les commerces de détail, dans la limite de 

douze dimanches par an, depuis la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la 

croissance, l’activité et l’égalité des chances. 

 

L’article L.3132-26 du Code du Travail précise que « dans les établissements 

de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le 

dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 

commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil 

Municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. » 
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« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est 

prise après avis conforme de l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale dont la commune est membre. » 

 

La décision du Maire, arrêtée avant le 31 décembre 2020, doit également être 

précédée de l’avis simple du Conseil Municipal. 

 

Une consultation des maires des communes limitrophes à Alençon, des 

représentants des chambres consulaires, des représentants du personnel ainsi 

que des associations intéressées et commerçants a été réalisée par courrier du 

14 septembre 2020. 

 

Il a été proposé de façon concertée d’accorder douze dérogations au repos 

dominical pour l’année 2021 compte tenu des enjeux d’attractivité du territoire 

et des retours d’expériences des années passées. 

 

Les dates retenues pour l’ensemble de commerces de détail sont : 

 

-10 janvier 2021 (1
er

 dimanche des soldes d’hiver) 

-27 juin 2021 (1
er

 dimanche des soldes d’été) 

-29 août 2021 (1
er

 dimanche avant rentrée scolaire) 

-28 novembre 2021 (Black Friday) 

-5, 12 et 19 décembre 2021 (fêtes de fin d’année) 

 

Les dates retenues pour les concessions automobiles sont : 

 

-17 janvier 2021 

-14 mars 2021 

-13 juin 2021 

-19 septembre 2021 

-17 octobre 2021 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de retenir les dates proposées par le 

Conseil Communautaire lors de sa séance du 16 octobre 2020. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 

-émet un avis favorable au nombre annuel de dimanches travaillés supérieur à 

cinq pour l’année 2021, 

-accepte les douze dérogations au repos dominical pour l’année 2021, selon la 

liste proposée ci-dessus,  

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

relatifs à ce dossier. 

 

DIVERS : 

 

- En raison de la crise sanitaire, Monsieur Didier BRUNEAU informe que la 

cérémonie du 11 novembre sera limitée à six personnes et seul un 

hommage sera rendu au Monument aux Morts du Bourg.   

- Madame Catherine JAMET rappelle les effectifs de l’école. Au total, 162 

élèves fréquentent l’école. 
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En raison de la COVID, le spectacle de Noël et le Marché de Noël sont 

annulés. Toutefois, il est possible de commander des sapins auprès de 

l’association des Parents d’élèves. 

- Monsieur FOURNIER rappelle que le Pôle 3 se réunira mardi 10 novembre 

de 18h00 à 20h00 à distance en visioconférence. 

 

 

Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

04112020_01 Règlement intérieur du Conseil Municipal 

04112020_02 Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à 

temps complet 

04112020_03 Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à 

temps non complet 

04112020_04 Ouvertures dominicales 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


