
COMMUNE DE CONDE SUR SARTHE 
SEANCE DU 16 DÉCEMBRE 2020  
 

 

 

 

 

L'an deux mil vingt, le seize décembre 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 dix décembre 2020. 

 

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

JAMET, Luc BUFFLER, Didier BRUNEAU, Chantal MÉZANGES, Jean-

Michel PAREIN, Matthieu SCELLES, Vincent TOREAU, Marie-Claire VIOT,  

Karine PERRAULT, Nathalie PATRY, Laëtitia TROU, Holger TESKE, 

Gwenaëlle OUVRARD, Ghislain CHESNOT. 

 

Monsieur Yves-Marie LE TROQUER donne pouvoir à Monsieur Vincent 

TOREAU 

Monsieur Sylvain BIDARD donne pouvoir à Monsieur Ghislain CHESNOT 

Monsieur Vincent LEBLANC donne pouvoir à Monsieur Didier BRUNEAU 

Madame Agathe RENOU BESSE donne pouvoir à Madame Catherine JAMET 

Madame Michelle PAVÉ donne pouvoir à Madame Gwenaëlle OUVRARD 

Madame Caroline ENOUF donne pouvoir à Madame Anne-Sophie LEMÉE 

Madame Delphine BLANCHARD donne pouvoir à Monsieur Luc BUFFLER 

 

 

Madame Marie-Claire VIOT est nommée secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal  de la dernière réunion en date du 04 novembre 2020 est adopté 

à l’unanimité. 

 

Le Conseil Municipal observe une minute de silence en hommage à Monsieur 

Valéry Giscard d’Estaing, Président de la République.  

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

 N°16122020_01 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 

prévention et des gestion des déchets ménagers et assimilés – année 2019 : 

 

Monsieur TOREAU, Conseiller municipal délégué, présente au Conseil 

Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2019. 

 

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

n°2015-1827 du 30 décembre 2015, le Président de la Communauté Urbaine 

d’Alençon a présenté le 16 octobre 2020 à son Conseil un rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 

 

L’annexe de ce décret fixe les indicateurs techniques et financiers que ce 

rapport doit contenir. 

  

Il est indiqué que ce rapport annuel doit être : 
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-présenté au Conseil de Communauté au plus tard dans les 6 mois qui clôturent 

l’exercice, 

-transmis à toutes les communes adhérentes à la Communauté Urbaine, 

-présenté aux Conseils Municipaux, 

-mis à disposition du public dans les communes de plus de 3500 habitants 

 

Dans ce cadre, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se 

prononcer sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et de gestion des déchets ménagers pour l’exercice 2019. 

 

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

-émet un avis favorable sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du 

service public de prévention et de gestion des déchets ménagers pour 

l’exercice 2019, tel que présenté, 

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

 

 N°16122020_02 : Rapports annuels sur le prix et la qualité des services 

publics de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement 

non collectif – année 2019 : 
 

Monsieur TOREAU, Conseiller municipal délégué, présente au Conseil 

Municipal les rapports annuel sur le prix et la qualité des services publics de 

l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif 

pour l’année 2019. 

 

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

l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président 

de la Communauté Urbaine d’Alençon présenté le 16 octobre 2020 à son 

conseil un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau 

potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif. 

 

Il est indiqué que ces rapports doivent être : 

 

-présenté au Conseil de Communauté, au plus tard dans les 9 mois qui clôturent 

l’exercice, 

-transmis à toutes les communes adhérentes à la Communauté Urbaine, 

-présentés aux Conseils Municipaux au plus tard dans les 12 mois suivant la 

clôture de l’exercice, soit avant le 31 décembre 2020, 

-mis à la disposition du public dans les communes de plus de 3500 habitants 

dans les quinze jours suivant la présentation devant le Conseil Municipal. 

 

Dans ce cadre, il est demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer sur les 

rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable, 

de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif pour l’exercice 

2019. 

 

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

-émet un avis favorable sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du 

service public de l’eau potable 
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-émet un avis favorable sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du 

service public d’assainissement collectif, 

-émet un avis favorable sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du 

service public d’assainissement non collectif, 

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

 

 N°16122020_03 : Rapport d’activité des services – année 2019 : 
 

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

l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président 

de la Communauté Urbaine d’Alençon adresse chaque année pour notification 

un rapport retraçant l’activité de l’établissement aux maires de chaque 

commune. 

 

Monsieur FOURNIER, Adjoint  au Maire, présente le rapport d’activité des 

services.  

 

Il rappelle les compétences facultatives : 

-Petite enfance 

-Enfance, jeunesse 

-Restauration scolaire 

-Eclairage public 

-Aménagement, fonctionnement et gestion du centre horticole 

-Aménagement de la rivière La Sarthe 

-Secteur culturel et socio-culturel 

-Equipements sportifs 

-Equipements touristiques 

-Service de portage de repas à domicile 

-Prise en charge du contingent d’aide sociale 

-Gestion de la maison de retraite Charles Aveline par le Centre Intercommunal 

d’Action sociale 

-Pôle de Santé Libéral Ambulatoire (PLSA) 

-Formation (participation au Centre de Formation des Apprentis) 

-Eaux pluviales 

 

Et les compétences obligatoires : 

-Développement et aménagement économique 

-Aménagement de l’espace communautaire 

-Equilibre social de l’Habitat 

-Politique de la Ville 

-Accueil des gens du voyage 

-Gestion des services d’intérêt collectif 

-Protection et mise en valeur de l’environnement et de la politique du cadre de 

vie 

 

Monsieur FOURNIER, rappelle que la Communauté Urbaine d’Alençon au 

cours de ces dernières années s’est dotée de différents documents-cadres et de 

plans d’actions et a défini des lignes directrices en matière d’urbanisme et 

d’aménagement : 
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  -Agenda 21 

  -Plan Local de l’Habitat 

  -Schéma de  Cohérence Territoriale 

  -Projet de territoire 

  -Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

  -Projet Educatif Global 

 

Monsieur FOURNIER, communique quelques éléments de repères du rapport 

d’activités : 

 

-Finances : budget de fonctionnement : dépenses : 63 508 265€, recettes : 

70 957 677€. 

Les ressources provenaient à 50% des impôts et taxes, 18% de dotations et 

participations, 32% de produits de gestion courante. 

-Ressources humaines : 795 agents. 

-Marchés publics : 104 marchés ont été conclus en 2019 

-Développement économique : la CUA a  accompagné une centaine de porteurs 

de projet. 

-Développement durable : la CUA coordonne la politique développement 

durable à travers l’Agenda 21 et met en œuvre des actions innovantes avec les 

partenaires locaux. 104 ménages ont été accompagnés dans leurs travaux 

d’amélioration de l’habitat. 

-Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations : une étude a été 

lancée sur la continuité écologique aux droits des ouvrages hydrauliques de la 

Sarthe, propriétés de la CUA. La compétence GEMAPI a été structurée sur le 

territoire de la CUA avec mise en place de comités de bassins. 

-Autorisations d’urbanisme : la CUA instruit et délivre l’ensemble des 

autorisations d’urbanisme pour 30 communes de la CUA dotées d’un document 

d’urbanisme, POS ou PLU, ou d’une carte  communale. Au cours de l’année 

2019, 2 498 autorisations ont été délivrées. 

-Réseaux de chaleur : modernisation et mise aux normes de toutes les sous-

stations du réseau de Perseigne, montée en puissance de la production du 

réseau de la Croix-Mercier. 

-Transports urbains : démarrage du chantier de dépôt de bus en juillet 2019 

pour un montant de 2 979 000€ T.T.C 

-Déchets ménagers : mise en place des sacs translucides sur tout le territoire de 

la CUA collecté en porte-à-porte, lancement du projet de réhabilitation des 

déchetteries de la CUA. 

-Eclairage public : passage en leds du terrain de football de Condé-sur-Sarthe. 

-Sport : lancement des travaux du boulodrome et extension du centre aquatique 

Alencéa. 

-Tourisme et patrimoine : construction d’un bâtiment d’accueil pour la station 

de trail. 

-Affaires culturelles : soutien aux travaux du musée des Beaux-Arts et de la 

Dentelle. 

-Conservatoire à rayonnement départemental : 868 élèves inscrits 

-Réseau des Médiathèques : 5 605 inscrits 

-Tranquillité publique : veille et actions en faveur de la baisse d’installations 

illicites des gens du voyage, mise en œuvre de la stratégie intercommunale de 
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sécurité et de prévention de la délinquance avec le CISPD (Conseil 

intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) 

-Contrat de ville : signature d’un Protocole d’engagements réciproques 

prorogeant le Contrat de Ville jusqu’en 2022. 

-Centres Sociaux : accompagnement à l’élaboration du projet social de 

Courteille. 4 000 adhérents aux centres sociaux. 

-Maisons des initiatives citoyennes : 40 activités diverses sont proposées au 

sein de chaque établissement. 

-Petite enfance : 160 places, 81 agents. 

-Restauration scolaire : intégration de quatre nouveaux restaurants scolaires 

dans la délégation de service public de la restauration scolaire à la rentrée 

2019-2020. Pourcentage de composantes « BIO »  dans les repas servis : 

21.11%. Pourcentage de composantes issues de « circuits courts » : 55.03%. 

Nombre de repas scolaires : 145 239 repas maternelles, 267 920 repas 

élémentaires et 22 185 repas adultes scolaires. 

-Portage des repas : 46 834 repas livrés 

 

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

-prend acte du rapport d’activité des services de la Communauté Urbaine 

d’Alençon pour l’exercice 2019. 

  

 

 N°16122020_04 : Règlement général sur la protection des données : 
 

Monsieur TOREAU, conseiller municipal délégué, informe le Conseil 

municipal, que le règlement n°2016679 du Parlement européèn et du Conseil 

du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données dit RGPD est entré en vigueur depuis le 25 mai 2018. 

 

De ce fait, les collectivités doivent veiller à la bonne application de ce 

règlement dans l’exécution de leurs missions. 

 

Les collectivités ont de plus en plus recours à la dématérialisation de leurs 

services. Dans ce cadre, elles sont amenées à collecter de nombreuses données 

personnelles, pour la gestion interne de leurs services ou celles des missions 

dont elles ont la charge. En outre, dans certains cas, ces données ont un 

caractère dit sensible ce qui implique des obligations et une vigilance accrues 

de la part des responsables de traitement. 

 

D’une manière générale, le RGPD renforce les obligations en matière de 

transparence des traitements et de respect des droits des personnes. 

 

En vertu de l’article 37 du RGPD, les collectivités doivent désigner un délégué 

à la protection des données. 

 

Le 05 juin 2019, la commune a mandaté le cabinet JPG Conseil pour réaliser 

un audit flash de la conformité de la commune au RGPD. 
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Désormais, Monsieur GENEVOIX propose de réaliser une mise en conformité 

de la commune de Condé-sur-Sarthe au RGPD pour un montant de 3560€ et 

d’assurer la mission de délégué à la protection des données pour un forfait 

annuel de 500€. 

 

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

-désigne Monsieur Jean-Paul GENEVOIX du cabinet JPG Conseil, délégué à 

la protection des données, 

-accepte la proposition commerciale du cabinet JPG Conseil pour réaliser une 

mise en conformité au règlement général sur la protection des données de la 

commune de Condé-sur-Sarthe pour un montant de 3 560.00€ T.T.C. et pour 

assurer la mission de délégué à la protection des données pour un montant de 

500€ T.T.C annuel,  

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°16122020_05 : Etude préliminaire pour une étude de déplacement en 

mode doux: 

 

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

proposition d’étude de déplacement en mode doux sur une partie du territoire 

de la commune réalisée par Orne Métropole. 

 

L’étude porte sur les voiries suivantes : 

-RD 521 : rue de Beauséjour, rue de la Jardinière 

-RD 528 : rue des Alpes Mancelles jusqu’à la RD 1, rue du Quartz 

-RD 112 : du giratoire jusqu’à l’entrée 

 

La prestation consiste à réaliser une étude préliminaire avec une analyse de la 

situation existante et des propositions d’orientations d’aménagement 

comprenant : 

-un état des lieux et un diagnostic de la zone d’étude avec mise en évidence des 

enjeux 

-l’analyse par séquences d’aménagement en lien avec le SDDD (schéma 

directeur des modes de déplacements doux) de la  CUA 

-la vérification de la compatibilité de l’étude du carrefour de la rue de la 

jardinière 

-la faisabilité technique et réglementaire des connexions 

-des orientations d’aménagements et scénarios 

-des propositions d’aménagement avec schémas d’aménagement, esquisses, 

photos ou coupes type de points particuliers 

-l’évaluation de l’enveloppe financière par secteur 

 

L’étude portera sur une démarche globale de traitement pour des déplacements 

doux sur les voies concernées, avec une réflexion par séquence pour intégrer 

les préoccupations suivantes : 

-les différents déplacements (camions, cars, véhicules agricoles, voitures, 2 

roues, piétons), la densité de circulation, le stationnement, l’arrêt de cars 

(scolaires ou lignes régulières) 

- la sécurité des usagers, notamment des piétons, 
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-l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, 

-la présence ou  le développement d’équipements, d’activités ou de zones 

d’habitations 

-l’environnement du site et l’espace public (patrimoine, cadre de vie urbain et 

paysager …) et les protections y afférentes. 

 

La prestation sera remise sous 8 mois à compter de la réception par Ingénierie 

61 de la signature de la mission. La validation des éléments techniques pour le 

carrefour de la rue de la jardinière devra être restituée pour que les travaux 

soient achevés au plus tard en février 2022 (restitution de l’étude Mai/Juin 

2021). 

 

Le coût de la prestation s’élève à 2 700€ H.T. soit 3 240€ T.T.C. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de confier l’étude préliminaire pour une 

étude de déplacement en mode doux à Orne Métropole. 

 

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

-accepte la proposition financière d’Orne Métropole d’un montant de 2 700€ 

H.T. soit 3 240€ T.T.C. pour la réalisation d’une étude préliminaire pour une 

étude de déplacement en mode doux 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°16122020_06 : Décision modificative n°1 du budget communal 2020 : 

 

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal qu’il convient de 

prendre une décision modificative n°1 du budget communal comme suit : 

 

-compte 2111 (achet terrains nus) : - 10 000€ 

-compte 2116 (cimetière) : - 10 000€ 

-compte 2184 (acquisition de mobilier) : - 10 000€ 

-compte 2182 (acquisition matériel de transport) : + 30 000€ 

 

Cette décision modificative permet de mandater la facture pour l’acquisition du 

tracteur. La dépense n’ayant pas été prévue au budget mais engagée sur l’année 

2020. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter la décision modificative n°1. 

 

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

-décide de prendre une décision modificative n°1 du budget communal telle 

que décrite ci-dessus. 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°16122020_07 : Acquisition d’un tracteur: 
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Madame LEMÉE, rappelle au Conseil Municipal avoir été autorisée lors de la 

séance du 02 septembre dernier a lancé une consultation pour l’acquisition 

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

 

  Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, énonce l’objet de la consultation : 

  

Marché de base : 

-fourniture d’un tracteur neuf de puissance au minimum de 37cv 

-reprise d’un tracteur d’occasion 

Options : 

  -n°1 : chape d’attelage avant 

  -n°2 : masses avant 

-n°3 : aérateur à lames porté fixation 3 points équipé d’un rouleau arrière pour 

terrain de football 

-n°4 : scarificateur pour terrain de football 

 

Plusieurs entreprises ont été consultées, seule l’entreprise PERCHE LOISEL 

MOTOCULTURE a remis une offre. 

 

Il est proposé de retenir l’entreprise PERCHE LOISEL MOTOCULTURE 

pour un montant de marché de base de 38 282.00€ T.T.C auquel il est ajouté 

les options n°2,3 et 4  pour un montant de 10 255.20€ T.T.C soit un montant 

total de 47 437.20€ T.T.C. 

 

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

-accepte la proposition financière de l’entreprise PERCHE LOISEL 

MOTOCULTURE pour un montant de marché de base de 38 282.00€ T.T.C 

auquel il est ajouté les options n°2, 3 et 4  pour un montant de 10 255.20€ 

T.T.C soit un montant total de 47 437.20€ T.T.C. 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°16122020_08 : Recrutement d’un agent non titulaire à temps non 

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

Madame JAMET, Adjointe au Maire, sur proposition de la commission 

scolaire réunie le 30 novembre dernier, informe le Conseil Municipal qu’à 

compter du 04 janvier 2021, il sera proposé une étude surveillée aux élèves de 

CP. 

 

Par conséquent, il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif 

principal de 1ère classe du 04 janvier 2021 au 06 juillet 2021 pour assurer la 

mission de surveillante d’étude surveillée. 

 

La durée hebdomadaire de travail pendant la période scolaire sera de quatre 

heures. 

 

L’agent sera rémunéré mensuellement sur la base de l’indice brut 548, indice 

majoré 466 et pourra effectuer des heures complémentaires. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

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

 classe du 04 janvier 

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

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°16122020_09 : Consultation pour l’entretien des bâtiments 

communaux : 
 

Madame JAMET, Adjointe au Maire, propose au Conseil Municipal de lancer 

une consultation sous forme de procédure adaptée pour l’entretien des 

bâtiments communaux. 

 

Un groupe de travail a été constitué pour définir les bâtiments concernés et les 

prestations à demander 

 

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

-autorise Madame le Maire ou son représentant à lancer consultation sous 

forme de procédure adaptée pour l’entretien des bâtiments communaux. 

 

 N°16122020_10 : Demande d’occupation du domaine public: 
 

Madame LEMÉE, donne lecture au Conseil Municipal du courrier de Monsieur 

William VAN RENSBERGEN qui sollicite un emplacement sur la commune 

pour l’exploitation d’une remorque pizzeria les vendredis de 17h00 à 22h00 

ainsi que le droit d’obtenir une petite licence restaurant pour vendre des 

boissons alcoolisées de  3
ème

 catégorie. 

 

Madame LEMÉE rappelle que par le passé il a déjà été répondu favorable à 

une telle demande pour un emplacement sur le parking de la salle polyvalente 

pour un montant de 50€ annuel. 

 

Il est proposé d’accepter la demande d’occupation du domaine public de 

Monsieur William VAN RENSBERGEN pour l’exploitation d’une remorque 

pizzeria et de fixer à 50€ le montant annuel de la redevance d’occupation du 

domaine public étant précisé que l’obtention de la petite licence restaurant est 

de la compétence du Maire. 

 

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

-autorise Monsieur William VAN RENSBERGEN à occuper un emplacement 

sur le parking de la salle polyvalente pour l’exploitation d’une remorque 

pizzeria les vendredis de 17h00 à 22h00. 

-fixe à 50€ le montant de la redevance d’occupation du domaine public. 

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

relatifs à ce dossier. 
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 N°16122020_11 : Adhésion application panneaupocket: 

 

Madame JAMET, Adjointe au Maire, présente au Conseil Municipal 

l’application PanneauPocket qui a été lancée il y a 3 ans et qui est la première 

application permettant de diffuser des informations  et des alertes aux habitants 

par le biais de notification sur les smartphones. 

 

PanneauPocket compte déjà plus de 2 900 communes et 29 EPCI. 

 

L’application ne récolte pas de données personnelles, l’administré n’a pas de 

compte à créer. 

 

Le coût annuel est de 230€ pour la commune. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à l’application panneauPocket. 

 

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

-autorise Madame le Maire ou son représentant à adhérer à l’application 

panneauPocket pour un montant annuel de 230€ 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°16122020_12 : Plan communal de Sauvegarde: 
 

Madame LEMÉE rappelle que les obligations incombant aux maires en matière 

de sécurité civile sont précisées par le Code Général des Collectivités 

Territoriales et par la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la 

sécurité civile.  

Ainsi, tout maire est tenu : 

-d’informer ses administrés de la présence de risques majeurs sur le territoire 

communal 

-de gérer la crise lorsque celle-ci survient sur le territoire communal. A ce titre, 

le maire, premier maillon de la chaîne de sécurité civile prend la fonction de 

directeur des opérations de secours (DOS). Pour mener à bien les opérations de 

sauvegarde lui incombant, le maire peut s’appuyer sur un Plan communal de 

Sauvegarde. 

 

Pour gérer une crise, qu’elle que soit sa nature et son ampleur, le maire doit 

pouvoir s’appuyer sur des moyens et des procédures préalablement définis dans 

un document court, clair et opérationnel. C’est tout l’enjeu du Plan communal 

de sauvegarde dont l’objectif est de guider l’action du maire et de ses équipes 

dans la gestion de crise. 

 

L’organisation mise en place dans le  cadre du Plan communal de Sauvegarde 

doit permettre de faire face à des situations très diverses en mobilisant des 

moyens matériels et des compétences humaines au travers de procédures 

simples. Le Plan communal de sauvegarde est un document d’anticipation dans 
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lequel le maire planifie, en fonction des caractéristiques de sa commune, les 

actions de ses équipes en cas d’aléa. 

 

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a imposé la 

nécessité pour certaines communes, particulièrement exposées à un risque 

majeur, d’élaborer un Plan communal de Sauvegarde. Les communes soumises 

à cette obligation sont celles concernées par un Plan de Prévention des Risques 

naturels et celles comprises dans le périmètre d’un Plan Particulier 

d’Intervention. 

Madame LEMÉE précise que la commune est concernée par le Plan de 

Prévention des Risques Inondation de la rivière la Sarthe. 

 

Le précédent Plan communal de sauvegarde date du 1
er

 juillet 2015. Or, tous 

les cinq ans, le Plan communal de Sauvegarde doit être entièrement révisé. 

 

C’est pourquoi Madame JAMET, Adjointe au Maire, présente au Conseil 

Municipal les grandes lignes du projet du Plan communal de sauvegarde qui va 

être adressé au service Interministériel de Défense et de Protection civile de la 

Préfecture de l’Orne pour avis. 

 

Madame LEMÉE rappelle que le Plan communal de Sauvegarde ne peut être 

rendu public, c’est un document à usage exclusivement interne. Toutefois, il est 

important d’en assurer la diffusion auprès des agents et des élus afin de les 

sensibiliser à la problématique de la gestion de crise. 

 

 N°16122020_13 : Informations Communauté Urbaine d’Alençon : 

 

Madame LEMÉE fait part que la Communauté Urbaine d’Alençon a mis en 

œuvre un dispositif pour soutenir l’économie face à la crise sanitaire que 

traverse le pays et aux mesures de reconfinement instaurées le 29 octobre 2020. 

Le dispositif de la CUA permet de répondre directement et de façon urgente 

aux besoins de trésorerie des plus petites entreprises qui ne rentrent pas dans le 

cadre national. 

Madame LEMÉE précise que le Fonds national de solidarité pour les 

entreprises mis en place par l’Etat depuis le début de la crise se poursuit. 

La région Normandie a instauré dispositif partenarial intitulé Impulsion 

Résistance Normandie auquel la CUA consacre 150 000€. 

 

DIVERS : 

 

-Monsieur FOURNIER, adjoint au Maire, rappelle que les consultations pour 

le remplacement des portes sectionnelles des ateliers municipaux et le 

remplacement de baies et portes de secours au gymnase sont en cours.  

-Monsieur BRUNEAU, conseiller municipal délégué, fait un point sur les 

hydrants. 
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Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

16122020_01 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de prévention 

et des gestion des déchets ménagers et assimilés – année 2019  

16122020_02 Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de 

l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement 

non collectif – année 2019  

16122020_03 N°16122020_03 : Rapport d’activité des services – année 2019  

16122020_04 Règlement général sur la protection des données  

 

16122020_05 Etude préliminaire pour une étude de déplacement en mode doux 

16122020_06 Décision modificative n°1 du budget communal 2020  

16122020_07 Acquisition d’un tracteur 

161202020_08 Recrutement d’un agent non titulaire à temps non complet pour 

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

16122020_09 Consultation pour l’entretien des bâtiments communaux  

16122020_10 Demande d’occupation du domaine public 

16122020_11 Adhésion application PanneauPocket 

16122020_12 Plan communal de Sauvegarde 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


