
COMMUNE DE CONDE SUR SARTHE 
SEANCE DU 14 AVRIL 2021  
 

 

 

 

 

 L'an deux mil vingt-et-un, le quatorze avril à dix-neuf heures, les Membres du 

Conseil Municipal de la commune de Condé-sur-Sarthe se sont réunis à la Salle 

du Quartz de Condé-sur-Sarthe, en séance publique, sous la présidence de 

Madame Anne-Sophie LEMEE, Maire et sur la convocation adressée le sept 

avril 2021. 

 

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

JAMET, Luc BUFFLER, Vincent TOREAU, Chantal MÉZANGES, Marie-

Claire VIOT, Caroline ENOUF, Nathalie PATRY, Didier BRUNEAU, Delphine 

BLANCHARD, Karine PERRAULT, Sylvain BIDARD, Gwenaëlle 

OUVRARD, Michelle PAVÉ. 

 

Madame Laëtitia TROU donne pouvoir à Madame Nathalie PATRY. 

Monsieur Vincent LE BLANC donne pouvoir à Madame Anne-Sophie LEMÉE. 

Monsieur Jean-Michel PAREIN donne pouvoir à Monsieur Stéphane 

FOURNIER. 

Monsieur Matthieu SCELLES donne pouvoir à Monsieur Vincent TOREAU. 

Madame Agathe RENOU-BESSE donne pouvoir à Madame Catherine JAMET. 

Monsieur Ghislain CHESNOT donne pouvoir à Madame Delphine 

BLANCHARD. 

Monsieur Yves-Marie LE TROQUER donne pouvoir à Monsieur Luc 

BUFFLER. 

Monsieur Holger TESKE est absent excusé. 

 

Madame Marie-Claire VIOT est nommée secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal  de la dernière réunion en date du 03 février 2021 est adopté à 

l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 N°14042021_01: Vote des subventions 2021: 

 

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

des associations pour lesquelles la commission vie associative lors de sa 

réunion du 11 février 2021 a proposé d’allouer une subvention : 

 

-Association Rayon de Soleil 

-CLIC Orne 

-Association Sports et Loisirs 

-Association Soins Palliatifs Orne 

-Association Sécurité Civile Pays d’Alençon 

-Prévention Routière Alençon 

-Montgolfières Club de l’Orne 

-Anciens combattants 

-Comité des Fêtes et Animations 

 

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

voter le montant qui sera alloué à chaque association.   
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Monsieur BUFFLER, membre du bureau du Comité des Fêtes et Animations et 

Madame PATRY, membre du bureau de l’Association Sports et Loisirs ne 

prennent pas part au vote de ces associations. 

  

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 : 

Association Rayon de Soleil : 100€ 

CLIC Orne : 100€ 

Association Sports et Loisirs : 12 281€ 

Association Soins Palliatifs Orne : 60€ 

Association Sécurité Civile Pays d’Alençon : 60€ 

Prévention Routière Alençon : 60€ 

Montgolfières Club de l’Orne : 60€ 

Anciens combattants : provision de 400€ 

Comité des Fêtes et Animations : provision de 1000€ 

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

utiles relatifs à ce dossier. 

 

 N°14042021_02 : Subvention au Centre Communal d’Action Sociale pour 

2021: 

            

Madame LEMÉE, Maire, propose au Conseil Municipal d’allouer une 

subvention de 4 300€ au Centre Communal d’Action Sociale. 

 

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 2021, 

-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°14042021_03 : Vote des taux d’imposition 2021 : 

 

Madame LEMÉE, Maire, porte à la connaissance du Conseil Municipal le 

nouveau schéma de financement des collectivités territoriales issu de la 

suppression de la taxe d’habitation. 

 

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe 

d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale. 

A compter de 2021, les communes cessent de percevoir le produit de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales. 

 

En conséquence de cette suppression, un nouveau panier de ressources fiscales 

est mis en place. 

 

Les communes se voient ainsi transférer la part départementale de taxe foncière 

sure les propriétés bâties perçue sur leur territoire en compensation de la perte 

de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
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Cependant, ce transfert entraîne pour les communes la perception d’un produit 

supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties qui ne coïncide 

quasiment jamais à l’euro près au montant de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales perdu. 

 

Pour garantir la compensation à l’euro près des communes, l’article 16 de la loi 

de finances 2020 met en place un mécanisme de correction, le coefficient 

correcteur, destiné à égaliser les produits avant et après réforme. 

 

Madame LEMÉE, informe que suite à la réforme fiscale, pour la commune de 

Condé-sur-Sarthe les ressources communales supprimées sont égales à 

257 949€ et les ressources départementales affectées à la commune par la 

réforme sont égales à 855 079€. 

 

Après la réforme les produits nets de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

perçus en 2020 par la commune et le département sur la commune sont de 

967 544€. 

 

La commune étant surcompensée, un coefficient correcteur égal à 0.382839 

sera appliqué. 

 

Après avoir exposé la réforme fiscale, Madame LEMÉE rappelle les taux 

d’imposition locaux votés en 2020 : 

 

-taxe foncière sur le bâti : 3.50% 

-taxe foncière sur le non-bâti : 9.76% 

 

Il est proposé de reconduire les taux de 2020 et de fusionner pour la taxe 

foncière sur le bâti le taux communal 2020 (3.50%) et le taux départemental 

2020 (27.07%). 

 

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

-vote les taux d’imposition suivants : taxe foncière sur le bâti : 30.57% ; 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. 

 

 N°14042021_04 : Approbation du compte de gestion 2020: 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. 

 

Madame LEMÉE présente le budget primitif de l’exercice 2020 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 
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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. 

 

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

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, 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 2020. 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°14042021_05 : Adoption du compte administratif 2020: budget 

communal : 

 

Sous la présidence de Madame JAMET, doyenne d’âge, le Conseil Municipal 

examine le compte administratif 2020 qui s’établit ainsi : 

 

Fonctionnement : 

-Résultat de l’exercice 2020:     + 68 357.85€ 

-Résultats antérieurs reportés:              + 957 665.56€ 

-Résultat de clôture 2020 :           + 1 026 023.41€ 

 

Investissement : 

-Résultat de l’exercice 2020 :    + 207 576.14€ 

-Résultat antérieurs reportés :    - 188 527.02€ 

-Restes à réaliser 2020 :                -    22 274.24€ 

-Besoin de financement :                   + 3 225.12€ 

 

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

-approuve le compte administratif 2020, 

-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°14042021_06 : Affectation du résultat 2020: budget communal: 

 

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

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de 

recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
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procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2020 au 31 

décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Considérant que le compte administratif 2020 fait apparaître un solde 

d’excédent de fonctionnement de 1 026 023.41€,  

 

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

-affecte en report de fonctionnement (article 002) : 1 022 798.29€, 

-affecte en excédent de fonctionnement (article 1068) : 3 225.12€, 

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

utiles relatifs à ce dossier. 

 

 N°14042021_07 : Etat annuel présentant l’ensemble des indemnités brutes 

de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant au sein du Conseil 

Municipal de Condé-sur-Sarthe: 

 

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal que l’article L. 2123-

24-1-1 du code général des collectivités territoriales crée par la loi Engagement 

et Proximité impose désormais aux communes la réalisation d’un document 

établissant « un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, 

libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au 

titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout 

syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute 

société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces 

sociétés.  

Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant 

l’examen du budget de la commune. 

 

Ainsi, pour 2020, l’état annuel présentant l’ensemble des indemnités brutes de 

toutes natures dont bénéficient les élus siégeant au sein du Conseil Municipal 

de Condé-sur-Sarthe est le suivant : 

 

NOM - PRÉNOM FONCTION MONTANT ANNUEL 

(en euros brut) 

LEMÉE Anne-Sophie Maire 16 587.44€ 

FOURNIER Stéphane Adjoint au Maire   6 375.43€ 

JAMET Catherine Adjointe au Maire   6 375.43€ 

BUFFLER Luc Adjoint au Maire   6 375.43€ 

TOREAU Vincent Conseiller municipal 

délégué 

  2 294.74€ 

BRUNEAU Didier Conseiller municipal 

délégué 

  2 294.74€ 

ENOUF Caroline Conseillère municipale 

déléguée 

  1 400.18€ 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-prend connaissance de l’état annuel de l’ensemble des indemnités de toutes 

natures perçues par les élues siégeant au sein du Conseil Municipal de Condé-

sur-Sarthe. 

 

 N°14042021_08 : Vote du budget primitif 2021 : budget communal :  

 

 

Madame LEMÉE, Maire, présente au Conseil Municipal les propositions 

d’inscriptions budgétaires au budget primitif 2021 : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Dépenses :                    2 100 133.42€ 

 

Chapitre 011 - charges à caractère général :               526 490.00€ 

Chapitre 012 - charges de personnel :             475 000.00€  

Chapitre 014 - atténuation de produits :              197 681.00€ 

Chapitre 022 - dépenses imprévues :         10 000.00€ 

Chapitre 023 - virement à la section d’investissement :    721 219.04€ 

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

Chapitre 66 - charges financières :                    18 000.00€ 

Chapitre 67 - charges exceptionnelles :           10 000.00€ 

Chapitre 042 - opérations d’ordre de transfert entre sections :     27 831.38€ 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – Recettes :          2 100 133.42€ 

 

Chapitre 002 - excédent antérieur reporté :             1 022 798.29€ 

Chapitre 013 - atténuations de charges :             2 000.00€ 

Chapitre 70 - ventes de produits :          29 710.00€ 

Chapitre 73 - impôts et taxes :                         750 989.00€ 

Chapitre 74 - dotations et subventions :                     277 109.13€ 

Chapitre 75 - produits de gestion courante :          9 512.00€ 

Chapitre 76 - produits financiers :                                 15.00€ 

Chapitre 77 – produits exceptionnels :        8 000.00€ 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses :                       892 324.69€ 

 

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 :                          715 724.69€ 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes :                     892 324.69€ 

 

Chapitre 001 – excédent antérieur reporté :     19 049.12€ 

Chapitre 021 - virement de la section de fonctionnement :             721 219.04€ 

Chapitre 10 - dotations et fonds divers :               16 015.59€ 

Chapitre 13 - subventions d’investissement :              25 883.80€  

Chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées :                   2 000.00€ 

Chapitre 040 - opérations d’ordre de transfert entre sections :          27 831.38€ 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité le Budget 

Primitif 2021, qui s’équilibre en recettes et en dépenses, à : 

 

- FONCTIONNEMENT :  2 100 133.42€ 

- INVESTISSEMENT :       892 324.69€. 

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

 1 022 798.29€. 

 

 N°14042021_09 : Tableau du personnel 2021:  

 

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

au 1
er

 janvier 2021 : 

 

Filière administrative : 

-1 attaché territorial à temps complet 

-2 adjoints administratifs à temps complet 

 

Filière technique : 

-1 agent de maîtrise à temps complet 

-1 adjoint technique à temps complet 

-2 adjoints techniques à temps non complet 

-3 adjoints techniques principaux de 2
ème

 classe à temps complet 

-1 adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps noncomplet 

 

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°14042021_10 : Fonds de solidarité logement 2021:  

 

Madame JAMET, Adjoint au Maire, rappelle que depuis le 1
er

 janvier 2005, le 

Fonds de Solidarité Logement et le Fonds d’Aide aux Jeunes sont placés sous 

la responsabilité du Conseil Départemental de l’Orne et la loi du 13 août 2004 

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 2021, le Conseil Départemental de l’Orne propose qu’il soit apporté une 

contribution sur la base de 0.60€ par habitant pour le F.S.L. et 1.64€ par jeune 

pour le F.A.J. 

 



COMMUNE DE CONDE SUR SARTHE 
SEANCE DU 14 AVRIL 2021  
 

 

 

 

 

Lors de la séance du 11 mars 2020, le Conseil Municipal a décidé au titre de 

l’année 2020 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 

2021 sur la base de 0.60€ par habitant. 

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

utiles relatifs à ce dossier. 

 

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

Solidarité Logement au titre de l’année 2021 sera celui retenu par l’INSEE au 

1
er

 janvier 2021 à savoir 2507 habitants soit une contribution de 1 504.20€. 

 

 N°14042021_11 : Attribution du marché pour les travaux de voirie années 

2021-2022-2023:  

 

Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, rappelle que Conseil Municipal lors 

de sa séance du 03 février 2021 a autorisé Madame le Maire à lancer une 

consultation pour les travaux de voirie qui donnera lieu à un marché à bons de 

commande pour la période 2021-2022-2023. Le montant minimum annuel est 

fixé à 25 000€ T.T.C. et le maximum annuel à 50 000€ T.T.C.  

 

La date limite de remise des offres a été fixée au vendredi 26 février 2021. 

 

Cinq offres sont parvenues dans les délais. Après vérification administrative 

des dossiers, l’ensemble des offres ont été déclarées recevables. 

 

Les critères de jugement des offres sont : 

-la valeur technique appréciée au vu du mémoire technique (30%) 

-le prix des prestations (70%) 

 

Au regard des critères de jugement des offres, il apparaît que l’offre 

économiquement la plus avantageuse est celle de l’entreprise EUROVIA pour 

un montant de 124 025.58€ H.T. 

 

Il est donc proposé de retenir l’offre de l’entreprise EUROVIA pour le marché 

de travaux de voirie 2021-2022-2023. 

 

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

-retenir l’offre de l’entreprise EUROVIA pour un montant de 124 025.58€ 

T.T.C. 

-inscrire cette dépense au budget communal. 

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

utiles relatifs à ce dossier. 

 

 N°14042021_12 : Attribution du marché pour la fourniture de panneaux 

année 2021: 
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Monsieur BRUNEAU, Conseiller municipal délégué, informe le Conseil 

Municipal qu’une consultation a été lancée le 05 mars 2021 pour la fourniture 

de matériel de signalisation de voirie. 

 

Quatre entreprises ont été consultées. 

 

La consultation prévoyait la fourniture de panneaux soit en aluminium ou en 

acier. 

 

Il est proposé de retenir le matériau aluminium et l’entreprise SIGNAUX 

GIROD, mieux-disante,  pour un montant de 2 448.37€ H.T. soit 2 938.04€ 

T.T.C. 

 

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

-retenir l’offre de l’entreprise SIGNAUX GIROD pour un montant de 

2 448.37€ H.T. soit 2 938.04€ T.T.C. 

-inscrire cette dépense au budget communal. 

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

utiles relatifs à ce dossier. 

 

 N°14042021_13 : Convention de mise à disposition de matériel avec la 

commune de Saint-Germain-du-Corbéis: 

 

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

suite à l’acquisition du tracteur, du matériel peut être mutualisé avec la 

commune de Saint-Germain-du-Corbéis pour l’entretien des terrains de foot. 

 

C’est pourquoi il est proposé de signer avec ladite commune une convention de 

mise à disposition du matériel énuméré ci-après : 

 

-Peigne défeutreur démousseur de marque WIEDENMANN acquis en 2020 

propriété de la commune de CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Aérateur à louchets récupérateur de marque MAJAR acquis en 2020 propriété 

de la commune de CONDÉ-SUR-SARTHE 

-Aérateur de marque MAJAR acquis en  propriété de la commune de SAINT-

GERMAIN-DU CORBÉIS 

-Socle multi-usage de marque MAJAR acquis en  propriété de la commune de 

SAINT-GERMAIN-DU CORBÉIS 

 

La convention prendrait effet à compter du 16 avril 2021 pour une durée d’un 

an. Elle pourrait être renouvelée par tacite reconduction. 

 

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

-signer une convention de mise à disposition de matériel pour l’entretien des 

terrains de foot avec la commune de Saint-Germain-du-Corbéis. 

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

utiles relatifs à ce dossier. 
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 N°14042021_14 : Convention de partenariat avec les artistes pour les 

expositions dans le hall de la mairie: 

 

Madame ENOUF, Conseillère municipale déléguée, présente au Conseil 

Municipal un projet de convention de partenariat avec les artistes pour les 

expositions dans le hall de la mairie qui prévoit : la période d’exposition, le 

lieu et les conditions d’exposition, l’organisation et la communication de 

l’exposition 

 

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

-accepte les termes de la convention de partenariat avec les artistes pour les 

expositions dans le hall de la mairie telle que présentée. 

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

utiles relatifs à ce dossier. 

 

 N°14042021_15 : Indemnisation des congés annuels non pris en cas de 

cessation définitive d’activité: 

 

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal qu’en principe, le 

statut de la fonction publique territoriale, ne permet pas, pour des congés non 

pris, de verser, une indemnité compensatrice. 

 

Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et le 

juge administratif français affirment que, lors d’une cessation  de la relation de 

travail, les congés annuels non pris en raison d’arrêts pour maladie, doivent 

désormais être indemnisé. 

 

Ainsi, les congés annuels non pris avant la fin de la relation de travail du fait de 

la maladie doivent faire l’objet d’une indemnisation, dans les limites 

suivantes : 

 

-l’indemnisation maximales est fixée à 20 jours maximum par année civile 

pour 5 jours de travail par semaine, 

-l’indemnisation se fait selon une période de report limitée à 15 mois après le 

terme de l’année au cours de laquelle les congés ont été générés. 

 

L’indemnisation doit être calculée en référence à la rémunération que l’agent 

aurait normalement perçue s’il avait réellement bénéficié de ses congés 

annuels. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de prévoir l’indemnisation des 

congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail en raison 

de la maladie. 

 

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

-autorise l’indemnisation des congés annuels non pris lors de la cessation de la 

relation de travail en raison de  la maladie dans la limite de 20 jours maximum 

par année civile pour 5 jours de travail par semaine et selon une période de 

report limitée à 15 mois après le terme de l’année au cours de laquelle les 

congés ont été générés. 



COMMUNE DE CONDE SUR SARTHE 
SEANCE DU 14 AVRIL 2021  
 

 

 

 

 

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

utiles relatifs à ce dossier. 

 

DIVERS : 

 

Madame LEMÉE rappelle que les élections départementales et régionales se 

tiendront les 20 et 27 juin 2021. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au Mercredi 19 Mai 2021. 

 

  

Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

14042021_01 Vote des subventions 2021 

14042021_02 Subvention au Centre Communal d’Action Sociale pour 2021 

14042021_03 Vote des taux d’imposition 2021  

14042021_04 Approbation du compte de gestion 2020: budget communal 

14042021_05 Adoption du compte administratif 2020: budget communal 

14042021_06 Affectation du résultat 2020: budget communal 

14042021_07 Etat annuel présentant l’ensemble des indemnités brutes de 

toutes natures dont bénéficient les élus siégeant au sein du 

Conseil Municipal de Condé-sur-Sarthe 

14042021_08 Vote du budget primitif 2021 : budget communal  

14042021_09 Tableau du personnel 2021  

14042021_10 Fonds de solidarité logement 2021 

14042021_11 Attribution du marché pour les travaux de voirie années 2021-

2022-2023 

14042021_12 Attribution du marché pour la fourniture de panneaux année 

2021 

14042021_13 Convention de mise à disposition de matériel avec la commune 

de Saint-Germain-du-Corbéis 

14042021_14 Convention de partenariat avec les artistes pour les expositions 

dans le hall de la mairie 

14042021_15 Indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation 

définitive d’activité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


