
COMMUNE DE CONDE SUR SARTHE 
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2020 
 

 

 

 

 

L'an deux mil vingt, le sept octobre 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 premier octobre 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, Nathalie PATRY, Marie-

Claire VIOT, Delphine BLANCHARD, Vincent LE BLANC, Karine 

PERRAULT.. 

 

 

Monsieur Holger TESKE donne pouvoir à Madame Catherine JAMET. 

 

Madame Agathe RENOU BESSE est absente excusée. 

 

Madame Karine PERRAULT est nommée secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal  de la dernière réunion en date du 2 septembre 2020 est adopté 

à l’unanimité. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

 N°07102020_01 : Demande de Fonds d’Action Locale : aménagement 

sécuritaire du carrefour de la rue des Alpes Mancelles-rue de la 

Jardinière: 

 

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

Départemental de l’Orne a arrêté par une délibération du 03 avril 2020 la liste 

des opérations éligibles au Fonds d’Action Locale (FAL). 

 

Madame le Maire précise que le FAL est une dotation de l’Etat provenant du 

produit des amendes de police affecté par le Préfet sur proposition de la 

commission permanente du Département et que cette aide porte en priorité sur 

les aménagements et équipements destinés à améliorer la sécurité routière. 

 

Au vu de celle-ci, Madame LEMÉE propose de déposer un dossier pour 

l’aménagement sécuritaire du carrefour de la rue des Alpes Mancelles-rue de la 

Jardinière dont l’estimation prévisionnelle établie par Ingénierie 61 chargé de 

la maîtrise d’œuvre se décompose ainsi : 

 

 

-maîtrise d’œuvre :      1 400.00€ H.T. 

-travaux généraux :     4 500.00€ H.T. 

-travaux préparatoires :     2 330.00€ H.T. 

-terrassement :      4 833.30€ H.T. 



COMMUNE DE CONDE SUR SARTHE 
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2020 
 

 

 

 

 

-travaux d’assainissement :    1 650.00€ H.T. 

-travaux de chaussée :                    16 564.35€ H.T. 

-végétalisation :                50.00€ H.T. 

-équipement :       2 475.00€ H.T. 

-Provisions pour aléas et imprévus:     1 620.13€ H.T. 

 

TOTAL H.T.:      35 422.78€ H.T. 

 

Madame LEMÉE rappelle que le taux de subvention est modulé de 20% à 

50%. 

Le minimum de travaux est 5 000€ H.T. et le plafond 40 000€ H.T.  

 

Madame LEMÉE propose de solliciter une subvention au meilleur taux 

possible selon le plan de financement suivant : 

 

-Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux* (50%) : 17 711.00€ 

-FAL :                 17 711.00€ 

 

TOTAL :                 35 422.00€ 

 
*subvention allouée par arrêté du 28/05/2020 

 

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

-adopte le plan de financement exposé ci-dessus 

-sollicite une subvention de 17 711€ au titre du FAL (Fonds d’Action Locale) 

pour les travaux d’aménagement sécuritaire du carrefour de la rue des Alpes 

Mancelles - rue de la Jardinière. 

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

à ce dossier. 

 

 

 N°07102020_02 : Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de 

personnel communal à la Communauté Urbaine d’Alençon dans le cadre 

de la compétence restauration scolaire: 
 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle  au conseil municipal que la Communauté 

Urbaine d’Alençon depuis le 21 mars 1997 a étendu ses compétences à la 

restauration scolaire et que de ce fait, les frais du personnel en charge de la 

surveillance pendant le temps de restauration scolaire sont pris en charge par la 

Communauté Urbaine d’Alençon. 

  

Madame le Maire explique que pour la commune, la mission de surveillance 

des enfants est exercée à la fois par du personnel  communal et du personnel 

communautaire. 

 

Madame le Maire précise que le 21 novembre 2018, une convention de mise à 

disposition de personnel communal à la Communauté Urbaine d’Alençon dans 

le cadre de la compétence restauration scolaire a été conclue pour les agents et 

selon les modalités suivantes :   
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-Madame Marie-France BLANCHET, mise à disposition à hauteur de 90% de 

son temps de travail de 6/35
ème

  à compter du 1
er

 décembre 2018 jusqu’au 31 

décembre 2021 

-Madame Stéphanie TURCK, mise à disposition à hauteur de 90% de son 

temps de travail de 6/35
ème

  à compter du 1
er

 décembre 2018 jusqu’au 31 

décembre 2021 

-Madame Sandy RIDRAY, mise à disposition à hauteur de 90% de son temps 

de travail de 6/35
ème

  à compter du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2021 

-Madame Diane LEROUX, mise à disposition à hauteur de 45% de son temps 

de travail de 12/35
ème

  à compter du 1
er

 décembre 2018 jusqu’au 31 décembre 

2021. 

 

Suite aux mouvements de personnel,  Madame LEMÉE propose de prendre un 

avenant n°1 à ladite convention par lequel les agents mis à disposition à 

compter du 1
er

 septembre 2020 sont : 

 

-Madame BLANCHET Marie-France adjoint technique, 6/35ème à raison de 

90% de son temps de travail. 

-Madame GESLIN Jocelyne agent spécialisée principale 2
ème

 classe des écoles 

maternelles, 18/35
ème

 à raison de 32% de son temps de travail. 

 

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

-sollicite la conclusion avec la Communauté Urbaine d’Alençon d’un avenant 

n°1 à la convention de mise à disposition du personnel communal à la 

Communauté Urbaine d’Alençon à compter du 1
er

 septembre 2020. 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 

DIVERS : 

 

- Suite  la demande de Monsieur Jean-Michel PAREIN lors de la dernière 

séance du Conseil Municipal du 02 septembre 2020, Madame JAMET 

donne lecture du bilan des locations des salles pour l’année 2019. 

 

- Madame LEMÉE porte à la connaissance du Conseil Municipal la liste des 

commissaires titulaires et suppléants de  la commission communale des 

impôts directs désignés par la Direction départementale des Finances 

Publiques. 

Commissaires titulaires : Stéphane FOURNIER, Christèle LAURENT, Luc 

BUFFLER, Michelle PAVÉ, Chantal MÉZANGES, Jean-Michel PAREIN, 

Caroline ENOUF, Didier BRUNEAU ; 

Commissaires suppléants : Gwenaëlle OUVRARD, Ghislain CHESNOT, 

Nathalie PATRY, Vincent TOREAU, Delphine BLANCHARD, Holger 

TESKE, Karine PERRAULT, Yves-Marie LE TROQUER. 

 

- Madame LEMÉE informe que les prochaines élections régionales et 

départementales se tiendront en mars 2021. Les dates définitives du 1
er

 et 

second tour ne sont pas arrêtées mais les deux élections auront lieu le 

même jour. 
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- Madame LEMÉE informe que la vente aux enchères publiques du mobilier 

urbain déclassé aura lieu le 07 novembre 2020. 

 

 

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

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

Rouge 

 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra mercredi 04 novembre 

2020. 

 

 

 

Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

07102020_01 Demande de Fonds d’Action Locale : aménagement sécuritaire 

du carrefour de la rue des Alpes Mancelles – rue de la Jardinière 

07102020_02 Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de personnel 

communal à la Communauté Urbaine d’Alençon dans le cadre de 

la compétence restauration scolaire 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


