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L'an deux mil vingt, le onze mars 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 06 mars 2020. 

 

Etaient présents :  nne- ophie  E  ÉE, Stéphane FOURNIER, Luc BUFFLER, 

Catherine JAMET, Jacques ESNAULT, David RIDRAY, Hervé DAVIAU, 

Vincent TOREAU, Gilles HAVARD, Ghislain CHESNOT, Caroline ENOUF, 

Catherine JAMET. 

 

Monsieur Yves-Marie LE TROQUER donne pouvoir à Monsieur Gilles 

HAVARD. 

Monsieur Didier BRUNEAU donne pouvoir à Madame Catherine JAMET. 

Madame Gwenaëlle OUVRARD donne pouvoir à Madame Caroline ENOUF. 

Madame Delphine CAZARD donne pouvoir à Monsieur Luc BUFFLER. 

 

Madame Caroline ENOUF est nommée secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la dernière réunion en date du 29 janvier 2020 est adopté à 

l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 N°1 : Vote des taux d’imposition 2020 : 

 

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal que compte tenu de la 

réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 16 de la loi de finances 

pour 2020, les taux communaux de taxe d’habitation sont gelés en 2020 à 

hauteur des taux 2019 ce qui conduit donc les communes à ne pas voter de taux 

de taxe d’habitation en 2020. 

 

Madame LEMÉE rappelle les taux d’imposition locaux votés en 2019 : 

-taxe d’habitation : 8.02% 

-taxe foncière sur le bâti : 3.50% 

-taxe foncière sur le non-bâti : 9.76% 

 

La commission des Finances réunie le 04 mars 2020 propose de reconduire les 

taux d’imposition pour 2020 en ce qui concerne la taxe foncière sur le bâti et la 

taxe foncière sur le non-bâti. 

 

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

-vote les taux d’imposition suivants : taxe foncière sur le bâti : 8.02% ; taxe 

foncière sur le non-bâti : 9.76%, 

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

utiles relatifs à ce dossier. 
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 N°2 : Vote des subventions 2020:  
 

Monsieur BUFFLER, Adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal la liste 

des associations pour lesquelles la commission vie associative lors de sa 

réunion du 04 février 2020 a proposé d’allouer une subvention : 

 

- ontgolfières de l’Orne 

-Ligue contre le Cancer 

- ssociation  écurité Civile Pays d’ lençon 

-Association Paralysés de France 

-C IC de l’Orne 

-France Alzheimer 

-Association Soins Palliatifs Orne 

-Secours Catholique 

-Prévention Routière Alençon 

-Comice Agricole 

-Amicale des Anciens Combattants 

-Club du Diamant Condéen 

-Association Sports et Loisirs 

-Comité des Fêtes et Animations 

-Amicale du Personnel de la Communauté Urbaine d’ lençon 

 

Il est proposé de suivre la proposition de la Commission vie associative et de 

voter le montant qui sera alloué à chaque association.   

 

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

-décide de retenir la liste des associations proposée par la commission vie 

associative et d’allouer les montants suivants : 

-Montgolfières de l’Orne : 58€ 

-Ligue contre le Cancer : 58€ 

-Association Sécurité Civile Pays d’Alençon : 58€ 

-Association Paralysés de France : 58€ 

-CLIC de l’Orne : 58€ 

-France Alzheimer : 58€ 

-Association Soins Palliatifs Orne 

-Secours Catholique : 58€ 

-Prévention Routière Alençon : 58€ 

-Comice Agricole : 125€ 

-Amicale des Anciens Combattants : 597€ 

-Club du Diamant Condéen : 965€ 

-Association Sports et Loisirs : 14 854€ (dont 2195€ pour le Centre de Loisir 

sans Hébergement et 400€ pour la section Vélo) 

-Comité des Fêtes et Animations : 2 205€ 

-Amicale du Personnel de la Communauté Urbaine d’Alençon : 185€ 

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

utiles relatifs à ce dossier. 
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N°3 : Subvention au Centre Communal d’Action Sociale pour 2020 : 

 

Madame LEMÉE,  aire, propose au Conseil  unicipal d’allouer une 

subvention de 4 300€ au Centre Communal d’ ction  ociale. 

 

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

-décide d’allouer une subvention de 4 300€ au Centre Communal d’Action 

Sociale au titre de l’année 2020, 

-inscrit cette dépense à l’article 657362, 

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

utiles relatifs à ce dossier. 

 

 N°4 : Approbation du compte de gestion 2019 : Budget Communal : 

 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle que le compte de gestion constitue la 

réédition des comptes du comptable à l’ordonnateur et que le conseil municipal 

ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans 

disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le receveur 

municipal. 

 

Ensuite, Monsieur ESNAULT, Conseiller municipal délégué aux finances, 

présente au Conseil Municipal le budget primitif de l’exercice 2019 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 

receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 

que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 

 

 près s’être assuré que le receveur a pris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres 

émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes 

les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières 

et suffisamment justifiées, 

 

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

-approuve le compte de gestion de la commune dressé par le comptable public 

pour l’exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 

comptes. 

 

 N°5 : Adoption du compte administratif 2019: Budget Communal: 

 

Sous la présidence de Monsieur ESNAULT, Conseiller municipal délégué aux 

finances chargé de la préparation des documents budgétaires, le Conseil 

Municipal examine le compte administratif 2019 qui s’établit ainsi : 
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Fonctionnement : 

-Résultat de l’exercice 2019:   + 116 207.41€ 

-Résultats antérieurs reportés:              + 973 077.91€ 

-Résultat de clôture 2019 :           + 1 089 285.32€ 

 

Investissement : 

-Résultat de l’exercice 2019 :    + 65 878.75€ 

-Résultat antérieurs reportés :   - 254 405.77€ 

-Restes à réaliser 2019 :                + 56 907.26€ 

-Besoin de financement :               +131 619.76€ 

 

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

-approuve le compte administratif 2019, 

-constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte 

de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 

l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

-reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

-arrête les résultats tels que résumés ci-dessus. 

 

N°6 : Affectation du résultat 2019 : 

 

 près s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de 

recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

 

 tatuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2019 au 31 

décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Considérant que le compte administratif 2019 fait apparaître un solde 

d’excédent de fonctionnement de 1 089 285.32€,  

 

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

-affecter en report de fonctionnement (article 002) : 957 665.56€, 

-affecter en excédent de fonctionnement (article 1068) : 131 619.76€, 

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

utiles relatifs à ce dossier. 

  

 N°7: Vote du budget primitif 2020 : Budget Communal : 

 

Madame LEMÉE, Maire, présente au Conseil Municipal les propositions 

d’inscriptions budgétaires au budget primitif 2020 : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - Dépenses :                    2 040 580.68€ 

 

Chapitre 011 - charges à caractère général :              498 820.00€ 

Chapitre 012 - charges de personnel :             473 100.00€  

Chapitre 014 - atténuation de produits :              197 681.00€ 

Chapitre 022 - dépenses imprévues :         10 000.00€ 

Chapitre 023 - virement à la section d’investissement :    681 335.36€ 

Chapitre 65 - autres charges de gestion courante :       113 912.00€ 

Chapitre 66 - charges financières :                    20 000.00€ 

Chapitre 67 - charges exceptionnelles :           10 000.00€ 

Chapitre 042 - opérations d’ordre de transfert entre sections :     35 732.32€ 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – Recettes :          2 040 580.68€ 

 

Chapitre 002 - excédent antérieur reporté :              957 665.56€ 

Chapitre 013 - atténuations de charges :           2 500.00€ 

Chapitre 70 - ventes de produits :        39 040.00€ 

Chapitre 73 - impôts et taxes :                       728 716.00€ 

Chapitre 74 - dotations et subventions :                   294 332.12€ 

Chapitre 75 - produits de gestion courante :      18 012.00€ 

Chapitre 76 - produits financiers :                               15.00€ 

 

 ECTION D’INVE TI  E ENT – Dépenses :                     1 080 840.09€ 

 

Chapitre 001 – déficit antérieur reporté :                                 188 527.02€ 

Chapitre 020 - dépenses imprévues :       10 000.00€ 

Chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées :                 54 000.00€ 

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles :      10 000.00€ 

Chapitre 21 - immobilisations corporelles :                          130 000.00€ 

Chapitre 23 - immobilisations en cours :                           682 373.07€ 

 

 ECTION D’INVE TI  E ENT – Recettes :                  1 080 840.09€ 

 

Chapitre 021 - virement de la section de fonctionnement :             681 335.36€ 

Chapitre 10 - dotations et fonds divers :              254 867.05€ 

Chapitre 13 - subventions d’investissement :             106 905.36€  

Chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées :                   2 000.00€ 

Chapitre 040 - opérations d’ordre de transfert entre sections :          35 732.32€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité le Budget 

Primitif 2020, qui s’équilibre en recettes et en dépenses, à : 

 

- FONCTIONNEMENT :  2 040 580.68€ 

- INVESTISSEMENT :    1 080 840.09€. 

-Dont un excédent antérieur reporté de fonctionnement au compte 002 de 

 957 665.56€. 
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 N°8 : Tableau du personnel 2020 : 

 

Madame LEMÉE, Maire, présente au Conseil Municipal le tableau des effectifs 

au 1
er

 janvier 2020 : 

 

Filière administrative : 

-1 attaché territorial à temps complet 

-1 adjoint administratif principal de 1
ère

 classe à temps complet  

-1 adjoint administratif à temps complet 

 

Filière technique : 

-1 agent de maîtrise à temps complet 

-2 adjoints techniques à temps complet 

-4 adjoints techniques à temps non complet 

-1 adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps complet 

-1 adjoint technique principal de 1
ère

 classe à temps complet 

 

Filière sociale : 

-2 agents spécialisés principaux de 2
ème

 classe des écoles maternelles à temps 

non complet. 
 

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

-approuve le tableau des effectifs tel que présenté par Madame le Maire, 

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

utiles relatifs à ce dossier. 

 

N°9 : Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure-

année 2021 : 

 

 adame  E ÉE,  aire, rappelle que conformément à l’article 171 de la loi 

de modernisation de l’économie du 4 août 2008, le conseil municipal lors de sa 

séance du 3 juin 2009 a fixé les modalités de la Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure (TLPE). 

 

Les tarifs des différents dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes 

sont fixés à 100% des tarifs maximaux déterminés par l’article  . 2333-9 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Seules sont exonérées les enseignes dont la somme de leurs superficies est 

inférieure ou égale à 7 m2. 

 

 ’article  .2333-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise 

qu’à l’expiration de la période transitoire, les tarifs sont relevés chaque année 

dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la 

consommation hors tabac de l’avant-dernière année. 

 

Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE pour 2021 s’élève ainsi à 

+1.5% (source INSEE). 

 



COMMUNE DE CONDE SUR SARTHE 
SEANCE DU 11 MARS 2020 
 

 

 

 

 

 e tarif de référence pour la détermination des différents tarifs fixés à l’article 

L.2333-9 du CGCT s’élèvera en 2021 à 21.40€ 

 

 ussi, les tarifs maximaux par m2, par face et par an, pour l’année 2021, seront 

les suivants : 

-dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques inférieures ou égales 

à 50 m2 : 21.40€ 

-dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques supérieures à 50m2 : 

42.80€ 

-dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques : 64.20€ 

-dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques supérieures à 50 m2 : 

128.40€ 

-enseignes inférieures ou égales à 7m2 : exonération 

-enseignes supérieures à 7m2 et inférieures ou égales à 12m2 : 21.40€ 

-enseignes supérieures à 12m2 et inférieures ou égales à 50m2 : 42.80€ 

-enseignes supérieures à 50m2 : 85.60€ 

 

Madame LEMÉE rappelle que la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure est 

recouvrée annuellement par la commune et qu’elle est payable sur déclaration 

préalable des assujettis. 

 

Il est proposé de : 

-indexer automatiquement les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure dans une proportion égale aux taux de croissance de l’indice des 

prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année, portant ainsi le 

tarif de référence pour la détermination des tarifs maximaux à 21.40€ pour 

l’année 2021, 

-maintenir l’exonération mise en place par la délibération du conseil municipal 

du 3 juin 2009 concernant les activités dont le cumul des surfaces d’enseignes 

est inférieur à 7 m2, 

-inscrire les recettes afférentes au budget 2020, 

 

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

-indexer automatiquement les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure dans une proportion égale aux taux de croissance de l’indice des 

prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année, portant ainsi le 

tarif de référence pour la détermination des tarifs maximaux à 21.40€ pour 

l’année 2021, 

-maintenir l’exonération mise en place par la délibération du conseil 

municipal du 3 juin 2009 concernant les activités dont le cumul des surfaces 

d’enseignes est inférieur à 7 m2, 

-inscrire les recettes afférentes au budget 2020. 

 

 N°10 : Fonds de solidarité Logement 2020 :  

 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle que depuis le 1
er

 janvier 2005, le Fonds de 

 olidarité  ogement et le Fonds d’ ide aux Jeunes sont placés sous la 

responsabilité du Conseil Départemental de l’Orne et la loi du 13 août 2004 
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relative aux responsabilités locales prévoit la possibilité pour les collectivités 

territoriales de participer aux financements de ces fonds.  

 

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.) accorde des aides financières 

aux personnes qui rencontrent des difficultés pour remplir leurs obligations 

locatives (dépôt de garantie, dette de loyer, charges comprises, assurance du 

logement, impayés de facture d’eau, énergie et de téléphone). 

 

Pour 2020, le Conseil Départemental de l’Orne propose qu’il soit apporté une 

contribution sur la base de 0. 60€ par habitant pour le F. . . et 1.64€ par jeune 

pour le F.A.J. 

 

Lors de la séance du 06 mars 2019, le Conseil Municipal a décidé au titre de 

l’année 2019 de verser une contribution sur la base de 0,60 € par habitant. 

 

Il est proposé de reconduire la contribution sur la base de 0.60€ par habitant 

 

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

-verser une contribution au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement en 

2020 sur la base de 0.60€ par habitant. 

Le nombre d’habitants pris en compte pour la détermination du Fonds de 

Solidarité Logement au titre de l’année 2020 sera celui retenu par l’INSEE au 

1
er

 janvier 2020 à savoir 2507 habitants soit une contribution de 1 504.20€. 

 

DIVERS : 

 

Demande de subvention :  

 

Madame JAMET, Adjoint au  aire, donne lecture au Conseil  unicipal d’une 

demande de subvention d’une jeune lycéenne condéenne qui a pour projet de 

partir à Bali pour présenter un projet d’étude dans le but de comprendre le 

fonctionnement des rizières balinaises tant d’un point de vue religieux, culturel 

et technique. 

 

Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à sa demande. 

 

Approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :  

 

Madame LEMÉE, Maire, informe que le Plan  ocal d’Urbanisme 

Intercommunal a été approuvé lors du Conseil Communautaire du 13 février 

dernier. 
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Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

1 Vote des taux d’imposition 2020  

2 Vote des subventions 2020 

3  ubvention au Centre Communal d’ ction  ociale pour 2020  

4 Approbation du compte de gestion 2019 : Budget Communal 

5 Adoption du compte administratif 2019: Budget Communal 

6 Affectation du résultat 2019 

7 Vote du budget primitif 2020 : Budget Communal 

8 Tableau du personnel 2020 

9 Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure-année 2021  

10 Fonds de solidarité Logement 2020  

 

 
 

 


