
COMMUNE DE CONDE SUR SARTHE 
SEANCE DU 13 JANVIER 2021  
 

 

 

 

 

L'an deux mil vingt-et-un, le treize janvier à dix-neuf heures, 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 sept 

janvier 2021. 

 

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

JAMET, Luc BUFFLER, Jean-Michel PAREIN, Marie-Claire VIOT, Vincent 

TOREAU, Sylvain BIDARD, Didier BRUNEAU, Vincent LE BLANC, Laëtitia 

TROU, Caroline ENOUF, Ghislain CHESNOT, Delphine BLANCHARD, 

Matthieu SCELLES, Chantal MÉZANGES, Michelle PAVÉ, Yves-Marie LE 

TROQUER, Gwenaëlle OUVRARD, Nathalie PATRY. 

 

Monsieur Holger TESKE donne pouvoir à Madame Catherine JAMET 

Madame Karine PERRAULT donne pouvoir à Madame Anne-Sophie LEMÉE 

 

Madame Chantal MÉZANGES est nommée secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal  de la dernière réunion en date du 16 décembre 2020 est adopté 

à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 N°13012021_01 : Demande de Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2021 : rénovation des portes de secours et baies du gymnase : 

 

Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, rappelle que le gymnase a été 

construit en 1983 et que des travaux de mise aux normes sont nécessaires afin 

d’améliorer les performances énergétiques de ce bâtiment. 

 

Monsieur FOURNIER précise qu’il convient de remplacer une partie des baies 

vitrées et trois portes de secours  non isolées. 

 

La réalisation de ces travaux est estimée à 34 275.00€ H.T. soit 41 130.00€ 

T.T.C 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que ces travaux sont éligibles à 

la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 au titre des travaux de 

mise aux normes énergétiques des équipements sportifs. Pour cette nature de 

travaux, le taux maximal pouvant être accordé est fixé à 50% du montant hors 

taxes. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de : 

-solliciter une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour le 

remplacement des portes de secours et baies du gymnase au taux maximal 

pouvant être accordée pour cette nature d’opération à savoir 50%. 

-proposer le plan de financement suivant: 

 

Dotation d’Equipement des Territoires (50%) :  17 137.50€ 

Autofinancement (50%) :     17 137.50€ 
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TOTAL :      34 275.00€ H.T. 

 

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

-adopter le plan de financement exposé ci-dessus, 

-solliciter une subvention de 17 137.50€ au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux pour les travaux de rénovation des portes de secours et 

baies du gymnase, 

-prévoir cette dépense au budget primitif 2021, 

-autoriser Madame le Maire ou son délégué à signer toutes les pièces utiles à 

ce dossier. 

 

 N°13012021_02 : Demande de Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2021: acquisition défibrillateurs : 

            

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal que le décret n°2018-

1186 du 19 décembre 2018 pris en application de la loi n°2018-528 du 28 juin 

2018 précise les obligations de détenir un défibrillateur automatisé externe 

incombant aux propriétaires d’un établissement recevant du public (ERP) 

suivant l’échéancier suivant : 

 

-A partir du 1
er

 janvier 2020, pour les ERP de catégories 1, 2 et 3 

-A partir du 1
er

 janvier 2021, pour les ERP de catégories 4 

-A partir du 1
er

 janvier 2022, pour les ERP de catégories 5. 

 

Madame le Maire dresse la liste des ERP de la commune et leur classification : 

 

-Salle du Quartz, 4
ème

 catégorie 

-Gymnase, 4
ème

 catégorie 

-Salle polyvalente, 3
ème

 catégorie 

-Mairie-salle de la Vallée, 4
ème

 catégorie 

-Vestiaire du foot, 5
ème

 catégorie 

-Espace 1901, 5
ème

 catégorie 

-Groupe scolaire, 4
ème

 catégorie 

-Restaurant scolaire, 5
ème

 catégorie 

 

Madame le Maire précise qu’un défibrillateur  est déjà installé salle du Quartz 

et qu’il n’y a pas obligation de mettre un défibrillateur au restaurant scolaire. 

 

C’est pourquoi, il est proposé de faire l’acquisition de six défibrillateurs 

extérieurs. 

 

Cette dépense est estimée à 9 338.58€ H.T. soit 11 206.30€ T.T.C. 

  

Madame le Maire précise que l’acquisition de défibrillateurs est éligible à la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux au titre du développement et 

maintien des Services à la Population. Pour cette nature de dépenses, le taux 

maximal pouvant être accordé est fixé à 50% du montant hors taxes. 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de : 
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-solliciter une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’acquisition 

de six défibrillateurs au taux maximal pouvant être accordé pour cette nature 

d’opération à savoir 50% 

-présenter le plan de financement décrit ci-dessous : 

 

Dotation d’Equipement des Territoires (50%) : 4 669.29€ 

 

Autofinancement (50%) :    4 669.29€ 

 

TOTAL :      9 338.58€ 

 

 

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

-adopter le plan de financement exposé ci-dessus, 

-solliciter une subvention de 4 669.29€ au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux pour l’acquisition de défibrillateurs, 

-prévoir cette dépense au budget primitif 2021, 

-autoriser Madame le Maire ou son délégué à signer toutes les pièces utiles à 

ce dossier. 

 

 N°13012021_03 : Demande de Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2021: rénovation toiture du bâtiment de stockage rue des 

Artisans : 

 

Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal que la 

toiture du bâtiment de stockage situé rue des Artisans est en mauvais état et 

qu’il y a donc lieu d’effectuer des travaux de rénovation afin d’améliorer les 

performances énergétiques de ce bâtiment. 

 

La réalisation de ces travaux est estimée à 50 000€. 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que ces travaux sont éligibles à 

la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux au titre des travaux de mise 

aux normes énergétiques des bâtiments publics. Pour cette nature de travaux, le 

taux maximal pouvant être accordé est fixé à 50% du montant hors taxes. 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de : 

-solliciter une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour la 

rénovation de la toiture du bâtiment de stockage situé rue des Artisans au taux 

maximal pouvant être accordée pour cette nature d’opération à savoir 50%. 

-présenter le plan de financement décrit ci-dessous : 

 

Dotation d’Equipement des Territoires (50%) :  22 169.50€ 

 

Autofinancement (50%) :     22 169.50€ 

 

TOTAL :      44 339.00€  

 

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

-adopter le plan de financement exposé ci-dessus, 



COMMUNE DE CONDE SUR SARTHE 
SEANCE DU 13 JANVIER 2021  
 

 

 

 

 

-solliciter une subvention de 25 000.00€ au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux pour l’acquisition de défibrillateurs, 

-prévoir cette dépense au budget primitif 2021, 

-autoriser Madame le Maire ou son délégué à signer toutes les pièces utiles à 

ce dossier.  

 

 N°13012021_04 : Avenant au marché d’entretien des espaces verts : 
 

Monsieur TOREAU, conseiller municipal délégué, rappelle au Conseil 

Municipal que le marché d’entretien des espaces verts a été attribué lors de la 

séance du 6 mars 2019 à l’association d’insertion le Collectif d’Urgence pour 

un montant total de 16 313.05€ H.T.  

 

Le marché est composé de deux lots. 

 

Le lot n°1 intitulé « Tontes-désherbage et nettoyage des plantations 

débroussaillage » pour un montant hors taxes de 14 769.55€ avec une tranche 

ferme de 14 550.65€ H.T. et une tranche conditionnelle de 218.90€ H.T. 

Le lot n°2 intitulé « Taille » pour un montant hors taxes de 1 543.50€. 

 

Monsieur TOREAU, Conseiller municipal délégué, propose au Conseil 

municipal de prendre un avenant n°1 correspondant à des prestations 

supplémentaires sur la tranche ferme du lot n°1 et le lot n°2. 

 

Les prestations supplémentaires sont : 

Lot n°1 : 

-Tonte Lotissement le Champ Rouge pour un montant de 45.16€ H.T. 

-Entretien de massifs Lotissement le Champ Rouge pour un montant de 

268.50€ H.T. 

-Débroussaillage rue de la Vallée et Lotissement des Sentes pour un montant 

2 603€ H.T. 

Lot n°2 :   

-Taille de haies Lotissement le Quartz pour un montant de 1 162.35€ H.T. 

 

Les prestations supplémentaires portent le montant du marché à 17 467.31€ 

H.T. pour la tranche ferme du lot n°1, la tranche conditionnelle reste à 218.90€ 

H.T. et le lot n°2 à 2 705.85€ H.T. 

 

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

-accepte de conclure avec l’association le Collectif d’Urgence un avenant n°1 

pour des prestations supplémentaires qui porte le montant total du marché 

espaces verts à 20 392.06€ dont 17 467.31€ H.T. pour la tranche ferme du lot 

n°1, la tranche conditionnelle reste à 218.90€ H.T. et le lot n°2 est porté  à 

2 705.85€ H.T. 

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

relatifs à ce dossier. 
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 N°13012021_05 : Remplacement des portes sectionnelles aux ateliers 

municipaux: 
 

Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal 

qu’une consultation a été lancée le 25 novembre 2020 pour le remplacement 

des portes sectionnelles des ateliers municipaux. 

 

Plusieurs entreprises ont été consultées. 

 

Les entreprises TALVARD, LOYER STORES ET FENETRES et 

CLOTURES FERMETURES d’ANDAINES ont remis une offre. 

 

Il est proposé de retenir l’entreprise TALVARD pour un montant de 6 087.40€ 

H.T. soit 7 304.88€ T.T.C. 

 

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

-accepte la proposition de prix de l’entreprise TALVARD pour le 

remplacement des portes sectionnelles des ateliers municipaux pour un 

montant de 6 087.40€ H.T. soit 7 304.88€ T.T.C, 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°13012021_06 : Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 

classe à temps complet :  

 

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal que, suite à la demande 

de mise en disponibilité pour raisons personnelles d’un agent de l’équipe 

technique, Monsieur Damien GAINE, agent polyvalent aux services techniques 

s’est vu confier des tâches supplémentaires avec de nouvelles responsabilités. 

 

De plus, celui-ci a été déclaré admis à l’examen professionnel d’adjoint 

technique principal de 2
ème

 classe. 

 

C’est pourquoi Madame LEMÉE propose de créer un poste d’adjoint technique 

principal de 2
ème

 classe et de supprimer le poste d’adjoint technique 

actuellement occupé par Monsieur Damien GAINE. 

 

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

-décide de supprimer un poste d’adjoint technique à temps complet et de créer 

un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à  temps complet, 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 Informations Communauté Urbaine d’Alençon : 

 

Madame LEMÉE fait part qu’une nouvelle déchetterie ouvre à Arçonnay, dans 

la zone artisanale du Petit Coudray début 2021 après la fermeture provisoire de 

la déchetterie d’Alençon Nord située rue Nicolas Appert afin d’y réaliser des 

travaux d’extension et de mise aux normes qui seront finalisés fin 2021. 
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Pour accéder à ce nouveau centre de tri réservé aux habitants de la 

Communauté Urbaine d’Alençon, une carte d’accès pour chaque foyer sera 

nécessaire. 

Pour obtenir cette carte d’accès,  chaque foyer doit procéder à une inscription 

en remplissant le formulaire à remettre au service Déchets Ménagers de la 

CUA par mail à l’adresse servicedechetsmenagers@cu-alencon.fr  ou à 

l’accueil du service situé au 26 rue de Balzac à Alençon (du lundi au vendredi 

de 8h30-12h00/13h30-17h30 ; journée continu le jeudi), accompagné d’un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité. 

Ils peuvent également s’inscrire directement sur le site internet de la CUA à 

l’adresse : www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/tout-savoir-sur-les-

dechets/dechetteries-centre-de-valorisation/  (en service dans la semaine). 

DIVERS : 

 

-Madame PAVÉ, conseillère municipale, informe qu’une réflexion est en cours 

avec ENEDIS et l’artiste EREKOSÉ pour la réfection des façades des 

transformateurs électriques au lotissement Vert Village. 

-Madame LEMÉE fait part des chiffres communiqués par l’INSEE. La 

population totale au 1
er

 janvier 2021 est arrêtée à 2526 habitants. 

 

 

Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

13012021_01 Demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : 

rénovation des portes de secours et baies du gymnase  

1301201_02 Demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : 

acquisition défibrillateurs  

13012021_03 Demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : 

rénovation toiture du bâtiment de stockage rue des Artisans 

13012021_04 Avenant au marché d’entretien des espaces verts 

13012021_05 Remplacement des portes sectionnelles aux ateliers municipaux 

13012021_06 Création d’un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps 

complet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=127963&check=&SORTBY=1
http://www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/tout-savoir-sur-les-dechets/dechetteries-centre-de-valorisation/
http://www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/tout-savoir-sur-les-dechets/dechetteries-centre-de-valorisation/

