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SEANCE DU 10 JUIN 2020 
 

 

 

 

 

L'an deux mil vingt, le dix juin 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 03 Juin 2020. 

 

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

JAMET, Luc BUFFLER, Vincent LE BLANC, Sylvain BIDARD, Holger 

TESKE, Delphine CAZARD, Matthieu SCELLES, Nathalie PATRY, Ghislain 

CHESNOT, Jean-Michel PAREIN, Gwenaëlle OUVRARD, Marie-Claire VIOT, 

Laëtitia TROU, Michelle PAVÉ, Caroline ENOUF, Vincent TOREAU, Karine 

PERRAULT, Didier BRUNEAU. 

 

Madame Agathe RENOU BESSE est présente à partir du point n°3 

 

Monsieur Yves-Marie LE TROQUER donne pouvoir Monsieur Luc BUFFLER. 

Madame Chantal MEZANGES donne pouvoir à Madame Michelle PAVÉ. 

 

Monsieur Matthieu SCELLES est nommé secrétaire de séance. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

 N°1 : Désignation des membres de la Commission d’appel d’Offres : 

 

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

communes de moins de 3 500 habitants en vertu de l’article L 1411-5 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, la commission d’appel d’offres est 

composée du Maire, de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants et ce 

pour la durée du mandat. 

 

La désignation des membres de la commission d’appel d’offres se fait à 

bulletin secret sauf si le Conseil Municipal décide en vertu de l’article  

L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales d’élire au scrutin 

public. 

 

Les membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

Madame le Maire propose de procéder à l’élection des membres de la 

Commission d’Appel d’Offres à bulletin secret. 

 

Sont candidats aux postes de titulaires : 

 

Stéphane FOURNIER 

Jean-Michel PAREIN 

Karine PERRAULT 
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Sont candidats aux postes de suppléants : 

 

Vincent TOREAU 

Holger TESKE 

Didier BRUNEAU 

 

-le nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris au vote : 0 

-le nombre de votants : 22 

-le nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 

-le nombre de suffrages blancs : 0 

-le nombre de suffrages exprimés : 22 

 

Nombre de sièges à pourvoir : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants 

 

Sont désignés en tant que : 

 

-délégués titulaires : 

 

Stéphane FOURNIER 

Jean-Michel PAREIN 

Karine PERRAULT 

 

-délégués suppléants : 

 

Vincent TOREAU 

Holger TESKE 

Didier BRUNEAU 

 

 N°2 : Désignation du correspondant sécurité routière : 
 

Madame LEMÉE, Maire, propose au Conseil Municipal d’élire à la demande 

de l’État par l’intermédiaire de la Direction Départementale des Territoires le 

correspondant sécurité routière. 

 

Le correspondant sécurité routière est le relais privilégié entre les services de 

l’État et les autres acteurs locaux et veille à la diffusion des informations 

relatives à la sécurité routière de même qu’à sa prise en charge dans les 

différents champs de compétence de sa collectivité. 

 

Madame LEMÉE propose au Conseil Municipal de désigner en son sein le 

correspondant sécurité routière. 

 

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

-décide de désigner Monsieur Didier BRUNEAU, correspondant sécurité 

routière. 
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 N°3 : Désignation du correspondant sécurité défense : 

 

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal que la fonction de 

correspondant défense a été créée par la circulaire du 26 octobre 2001, elle 

répond à la volonté d’associer pleinement tous les citoyens aux questions de 

défense et de développer le lien Armée-Nation grâce aux actions de proximité. 

 

Le correspondant défense est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et 

militaires dans sa commune pour ce qui concerne les questions de défense et 

les relations armées-Nation. 

 

Il relaie les informations relatives aux questions de défense auprès du conseil 

municipal et des habitants de la commune en les orientant, le cas échéant, vers 

les relais professionnels pouvant les renseigner sur les carrières militaires, le 

volontariat et la réserve militaire. 

 

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

-décide de désigner Monsieur Didier BRUNEAU, correspondant sécurité 

défense. 

 

 N°4 : Désignation des membres élus du Centre Communal d’Action 

Sociale :  

 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle que le Centre Communal d’Action Sociale 

est un établissement public administratif qui anime l’action générale de 

prévention et de développement social de la commune, en liaison avec les 

institutions publiques et privées. 

 

Un Centre Communal d’Action Sociale est obligatoire dans toute commune de 

plus de 1 500 habitants. 

 

Le CCAS est dirigé par un conseil d’administration qui dispose d’une 

compétence générale de gestion. 

 

L’élection et la nomination des membres du conseil d’administration ont lieu 

dans les 2 mois du renouvellement du conseil municipal et pour la durée du 

mandat de ce conseil. 

 

Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du 

conseil d’administration du CCAS. 

 

Le nombre maximum de membres du conseil d’administration du CCAS est 16 

en plus du président : 8 membres élus au sein du Conseil Municipal et 8 

membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du Conseil 

Municipal qui participent à des actions de prévention, d’animation ou de 

développement social menées dans la commune. 

 

Les membres élus du conseil d’administration du CCAS le sont au scrutin de 

liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le vote est secret 
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sauf si le Conseil Municipal décide en vertu de l’article L 2121-21 du Code 

Général des Collectivités Territoriales d’élire au scrutin public. 

 

Madame le Maire propose de procéder à l’élection des membres élus du conseil 

d’administration du CCAS à bulletin secret. 

 

Sont candidats aux postes de membres élus: 

Gwenaëlle OUVRARD 

Nathalie PATRY 

Michelle PAVÉ 

Didier BRUNEAU 

Holger TESKE 

Yves-Marie LE TROQUER 

Ghislain CHESNOT 

Catherine JAMET 

 

-le nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris au vote : 0 

-le nombre de votants : 23 

-le nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 

-le nombre de suffrages blancs : 0 

-le nombre de suffrages exprimés : 23 

 

Nombre de sièges à pourvoir : 8 membres élus 

 

Sont désignés en tant que membres élus : 

 

Gwenaëlle OUVRARD 

Nathalie PATRY 

Michelle PAVÉ 

Didier BRUNEAU 

Holger TESKE 

Yves-Marie LE TROQUER 

Ghislain CHESNOT 

Catherine JAMET 

  

 

 N°5: Désignation du correspondant du Comité National d’Action Sociale : 

 

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

délibération du 11 décembre 2019, la commune a adhéré à compter du 1
er

 

janvier 2020 au Comité National d’Action Sociale afin de satisfaire à 

l’obligation imposée par l’article 71 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 

relative à la fonction publique territoriale qui prévoit que les dépenses 

afférentes aux prestations sociales en faveur des agents ont un caractère 

obligatoire. 

 

Madame LEMÉE invite à désigner au sein du Conseil Municipal un membre 

de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-décide de désigner Madame Catherine JAMET. 

 

 N°6: Indemnité de gardiennage de l’église: 

 

Madame LEMÉE, Maire, informe que les préposés chargés du gardiennage des 

églises communales peuvent prétendre à une indemnité qui varie selon que le 

gardien réside ou non dans la commune où se trouve l’édifice du culte. 

 

Madame le Maire précise que le point d’indice des fonctionnaires n’ayant pas 

été revalorisé depuis la dernière circulaire ministérielle en date du 7 mars 2019, 

le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales 

reste équivalent. 

 

Il est proposé d’attribuer une indemnité de 479.86€ à Monsieur l’Abbé Claude 

BOITARD. 

 

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

-d’attribuer une indemnité de 479.86€ à Monsieur l’Abbé Claude BOITARD 

pour le gardiennage de l’église. 

 

    N°7: Travaux de voirie 2020 : 

 

Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal les 

travaux de voirie prévus au titre de l’année 2020 : 

 

-Curage et arasement aux lieux-dits « La Folie », « La Renarderie » 

-Curage aux lieux-dits « Sainfoins », « La Guépinière » 

-Arasement aux lieux-dits « Garennes », rue de la Jardinière 

-Travaux de voirie : le Pont Percé, la Ferme de la Chapelle, Vert Village, rue 

de la Jardinière, rue des Merisiers. 

 

Il est proposé de lancer une consultation auprès d’entreprises pour la réalisation 

de ces travaux. 

 

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

-d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à lancer une consultation 

pour la réalisation des travaux de voirie, de curage et d’arasement. 

-d’inscrire ces dépenses à l’article 2315 du budget communal. 

 

DIVERS : 

 

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux : 

 

Madame la Préfète a décidé d’accorder à la commune une subvention d’un 

montant de 17 711€ au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux 2020 pour l’aménagement sécuritaire rue des Alpes Mancelles et rue de 

la Jardinière. 
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Madame la Préfète a décidé d’accorder à la commune une subvention d’un 

montant de 8 172.80€ au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux 2020 pour la création et la modernisation des équipements de secours 

incendie. 

 

Cérémonie de la Galochère : 

 

La cérémonie du 76
ème

 anniversaire de la Galochère se déroulera Mardi 30 juin 

à 10h30. Conformément au décret du 31 mai 2020 interdisant tout 

rassemblement dans un lieu ouvert mettant en présence de manière simultanée 

plus de 10 personnes, cette commémoration se déroulera en format restreint. 

 

Restauration scolaire : 

 

Madame Catherine JAMET, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal 

que les travaux au restaurant scolaire vont commencer dès le lundi 6 juillet 

2020. A la rentrée de septembre, les enfants déjeuneront à la salle polyvalente, 

la fin des travaux étant prévue aux vacances de la Toussaint 2020. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra Mercredi 1
er

 Juillet 2020 

 

 

Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

1 Désignation des membres de la Commission d’appel d’Offres  

2 Désignation du correspondant sécurité routière  

3 Désignation du correspondant sécurité défense  

4 Désignation des membres élus du Centre Communal d’Action 

Sociale 

5 Désignation du correspondant du Comité National d’Action 

Sociale  

6 Indemnité de gardiennage de l’église 

7 Travaux de voirie 2020  
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