
COMMUNE DE CONDE SUR SARTHE 
SEANCE DU 25 MAI 2020 
 

 

 

 

 

L'an deux mil vingt, le vingt-cinq mai à dix-neuf heures, 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 20 Mai 2020. 

 

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

JAMET, Luc BUFFLER, Vincent LE BLANC, Matthieu SCELLES, Laëtitia 

TROU, Marie-Claire VIOT, Chantal MEZANGES, Nathalie PATRY, Michelle 

PAVÉ, Caroline ENOUF, Sylvain BIDARD, Holger TESKE, Didier 

BRUNEAU, Gwenaëlle OUVRARD, Yves-Marie LE TROQUER, Delphine 

BLANCHARD, Ghislain CHESNOT, Vincent TOREAU, Karine PERRAULT,   

Jean-Michel PAREIN, Agathe RENOU BESSE. 

 

Madame Agathe RENOU BESSE donne pouvoir à Madame Catherine JAMET 

pour les sujets n°1 et 2. 

Madame Delphine BLANCHARD donne pouvoir à Madame Gwenaëlle 

OUVRARD à partir du sujet n°3. 

 

Monsieur Vincent LE BLANC est nommé secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 N°1 : Election du Maire : 

 

Madame LEMÉE invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire. 

 

Madame LEMÉE rappelle qu’en application des articles L.2122-4 et L.2122-7 

du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire est élu au scrutin 

secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si, 

après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il 

est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 

majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

Monsieur Vincent LE BLANC est désigné en qualité de secrétaire de séance 

par le Conseil Municipal (article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales) 

 

Madame LEMÉE demande à Madame Catherine JAMET, la plus âgée des 

membres présents du Conseil Municipal de prendre la présidence de 

l’assemblée selon l’article L.2122-8 du C.G.C.T. 

 

Madame JAMET procède à l’appel nominal des membres du conseil présents 

et dénombre vingt-deux conseillers présents.  

La condition de quorum posée à l’article L 2121-17 du C.G.C.T. est remplie. 

 

Le Conseil Municipal désigne deux assesseurs : Madame Michelle PAVÉ et 

Monsieur Matthieu SCELLES. 
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Madame JAMET procède à l’appel de chaque conseiller municipal qui chacun 

leur tour s’approche de la table de vote et lui fait constater qu’il n’est porteur 

que d’une seule enveloppe uniforme fournie par la mairie. 

 

Madame JAMET l’a constaté, sans toucher l’enveloppe, que le conseiller 

municipal a déposé lui-même dans le réceptacle prévu à cet effet. 

 

Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au 

dépouillement des bulletins de vote. 

 

Résultats du premier tour de scrutin : 

 

Madame JAMET communique : 

 

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

-le nombre de votants : 23 

-le nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 1 

-le nombre de suffrages blancs : 0 

-le nombre de suffrages exprimés : 22 

-la majorité absolue : 12 

 

-Noms et prénoms des candidats et  suffrages obtenus : 

 

Madame Anne-Sophie LEMÉE : 21 voix 

Monsieur Stéphane FOURNIER : 1 voix 

 

Madame Anne-Sophie LEMÉE est proclamée Maire et est immédiatement 

installée. 

 

 N°2 : Election des Adjoints: 

 

Sous la présidence de Madame Anne-Sophie LEMÉE élue maire, le conseil 

municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints. 

 

Madame LEMÉE indique qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 

du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune doit disposer d’au 

minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 

30% de l’effectif légal du Conseil Municipal, soit 5 adjoints au maire au 

maximum. Il est rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la 

commune disposait à ce jour, de 3 adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil 

municipal fixe à 3 le nombre des adjoints au maire de la commune. 

 

Madame LEMÉE rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à 

la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du 

conseil municipal. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats 

de chaque sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il y ait obligation 

d’alternance d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, 

aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour 

de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
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suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont 

élus (article L.2122-4 et L.2122-7-2 du CGCT) 

 

Le Conseil Municipal décide de laisser un délai de cinq minutes pour le dépôt, 

auprès du maire, des listes de candidats aux fonctions d’adjoint au Maire, qui 

doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à 

désigner. 

 

A l’issue de ce délai, Madame LEMÉE, Maire constate qu’une liste de 

candidats aux fonctions d’adjoint au Maire a été déposée, la liste « Stéphane 

FOURNIER ».  

 

Il a ensuite été procédé à l’élection des adjoints au maire, sous le contrôle du 

bureau désigné. 

Résultats du premier tour du scrutin 

 

Madame le Maire communique : 

 

-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 

-la majorité absolue : 12 

 

-Noms et prénoms de chaque candidat placé en tête de liste et le nombre de 

suffrages obtenus : 

  

 Stéphane Fournier : 23 voix 

 

Les adjoints figurant sur la liste conduite par Monsieur Stéphane Fournier sont 

proclamés adjoints et prennent rang dans l’ordre de cette liste : 

 

1
er

 adjoint : Stéphane FOURNIER 

2
ème

 adjoint : Catherine JAMET 

3
ème

 adjoint : Luc BUFFLER 

 

 N°3 : Indemnités de fonction des élus : 

 

Madame LEMÉE, Maire, expose les dispositions relatives au calcul des 

indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux 

délégués. 

 

Vu les articles L. 2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT), 

 

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités  

des maires, adjoints et conseillers municipaux, 
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Vu le procès-verbal de l’installation du conseil municipal en date du 25 mai 

2020 constatant l’élection du Maire et de 3 adjoints, 

Vu les arrêtés municipaux en date du 25 mai 2020 portant délégation de 

fonctions à Monsieur FOURNIER Stéphane, 1
er

 adjoint, Madame JAMET 

Catherine, 2
ème

 adjoint, Monsieur BUFFLER Luc, 3
ème

 adjoint, Monsieur 

Vincent TOREAU, conseiller municipal délégué, Monsieur Didier 

BRUNEAU, conseiller municipal délégué et Madame Caroline ENOUF, 

conseillère municipale déléguée. 

 

Considérant que pour une commune de 2507 habitants, le taux de l’indemnité 

de fonction du maire est fixé, de droit, à 51.60% de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

 

Considérant la volonté de Madame Anne-Sophie LEMÉE, de bénéficier d’un 

taux inférieur à celui précité, 

 

Considérant que pour une commune de 2507 habitants, le taux maximal de 

l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 19.80% de l’indice brut terminal 

de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

 

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale 

composée du montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées 

au maire et aux adjoints en exercice, 

 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des 

indemnités des adjoints, des conseillers municipaux et du maire, à sa demande 

pour l’exercice de leurs fonctions, 

 

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

- Fixe à compter du 25 mai 2020 les indemnités de fonctions du maire, des 

adjoints et des conseillers municipaux ayant reçu une délégation aux taux 

suivants :  

-Maire : 36.64% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique 

-1
er 

adjoint : 14.06%  de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique 

-2
ème

 adjoint : 14.06%  de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 

la fonction publique 

-3
ème

 adjoint : 14.06%  de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 

la fonction publique 

-conseillers municipaux délégués : 5.00%  de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique 

- Décide que les indemnités seront automatiquement revalorisées en fonction 

de l’évolution  de la valeur du point de l’indice 

-Décide que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. 
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 N°3 : Présentation et validation de la nouvelle organisation:  

 

Madame LEMÉE, Maire, propose au Conseil Municipal l’organisation ci-après 

du conseil municipal. 

 

Les adjoints ont respectivement la charge d’un pôle et sont assistés de 

conseillers municipaux délégués. 

 

 

1. Pôle ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT 

 

Adjoint référent : Stéphane FOURNIER 

Conseiller délégué : Vincent TOREAU 

 

2. Pôle VIE COMMUNALE 

 

Adjoint référent : Catherine JAMET 

Conseiller délégué : Didier BRUNEAU 

 

3. Pôle VIE ASSOCIATIVE, ANIMATIONS et COMMUNICATION 

 

Adjoint référent : Luc BUFFLER 

Conseillère déléguée : Caroline ENOUF 

 

 

 N°5: Délégations du Conseil Municipal au Maire : 

 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle qu’aux termes de l’article L.2121-29 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal règle par ses 

délibérations les affaires communales. 

 

Toutefois, l’article L.2122-22 dispose que le maire peut, en outre, par 

délégation du conseil municipal, être chargé, en tout en partie, et pour la durée 

de son mandat :  

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 

services publics municipaux et de procéder à tous les cas de délimitation des 

propriétés communales;  

2° De fixer, dans les limites de 2500€ par droit unitaire, les tarifs des droits de 

voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 

publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune 

qui n'ont pas un caractère fiscal ;  

3° De procéder, dans la limite de 1 million d’euros, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et 

aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 

opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre 

les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article 

L.2221-5-1 sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à 

cet effet les actes nécessaires ;  
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4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 

durée n'excédant pas douze ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de 

sinistre y afférentes ;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 

charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 

notaires, huissiers de justice et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le 

montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à 

leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les établissements 

d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document 

d'urbanisme ;  

15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle, cette délégation est consentie 

tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ;  

16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 20 000€ ; 

17° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 

500 000€ par année civile ;  

18° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par 

l’article L. 214-1du code de l'urbanisme ;  

 

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

-décide de déléguer à Madame le Maire toutes les compétences mentionnées  

ci-dessus. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra Mercredi 10 Juin 2020 

 

 

Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

1 Election du Maire 

2 Election des Adjoints 

3 Indemnité de fonction des élus 

4 Présentation et validation de la nouvelle organisation 

5 Délégations du Conseil Municipal au Maire 
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