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L'an deux mil vingt-et-un, le quinze décembre 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 décembre 2021. 

 

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

JAMET, Luc BUFFLER, Didier BRUNEAU, Matthieu SCELLES, Vincent 

TOREAU, Chantal MÉZANGES, Marie-Claire VIOT, Caroline ENOUF, 

Michèle PAVÉ, Nathalie PATRY, Jean-Michel PAREIN, Gwenaëlle 

OUVRARD, Ghislain CHESNOT, Holger TESKE, Yves-Marie LE TROQUER. 

 

Monsieur Ghislain CHESNOT arrive à la question n°4 

 

Madame Karine PERRAULT donne pouvoir à Monsieur Luc BUFFLER 

Monsieur Sylvain BIDARD donne pouvoir à Madame Anne-Sophie LEMÉE 

 

Monsieur Vincent TOREAU est nommé secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal  de la dernière réunion en date du 08 novembre 2021 est adopté 

à l’unanimité. 

 

En début de séance, Madame LEMÉE propose au Conseil Municipal de modifier 

l’ordre des questions inscrites à l’ordre du jour. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 N°15122021_01: Ouvertures dominicales 2022: 
 

Madame LEMÉE, Maire, donne lecture de la délibération du Conseil de 

Communauté Urbaine d’Alençon prise le 14 octobre 2021 par laquelle un avis 

favorable a été émis au nombre annuel de dimanches travaillés, supérieur à 

cinq pour l’année 2022. 

 

Madame LEMÉE rappelle que les Maires depuis la loi n°2015-990 du 06 août 

2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances,  ont la possibilité 

d’accorder des dérogations au repos dominical pour les commerces de détail, 

dans la limite de douze dimanches par an. 

 

L’article L.3132-26 du Code du Travail précise que « dans les établissements 

de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le 

dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 

commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil 

Municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. » 

 

« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est 

prise après avis conforme de l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale dont la commune est membre. » 

 

La décision du Maire, arrêtée avant le 31 décembre 2021, doit également être 

précédée de l’avis simple du Conseil Municipal. 
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Une consultation des Maires des communes limitrophes à Alençon, des 

représentants de Chambres Consulaires, des représentants du personnel ainsi 

que des associations intéressées et commerçants, a été réalisée par courrier du 

10 septembre 2021 

 

Il a été proposé de façon concertée d’accorder douze dérogations au repos 

dominical pour l’année 2022 compte tenu des enjeux d’attractivité du territoire 

et des retours d’expériences des années passées. 

 

Les dates retenues pour l’ensemble de commerces de détail sont : 

 

-16 janvier 2022 (1
er

 dimanche des soldes d’hiver) 

-26 juin 2022 (1
er

 dimanche des soldes d’été) 

-28 août 2022 (1
er

 dimanche avant rentrée scolaire) 

-27 novembre 2022 (Black Friday) 

-4, 11 et 18 décembre 2022 (fêtes de fin d’année) 

 

Les dates retenues pour les concessions automobiles sont : 

 

-16 janvier 2022 

-13 mars 2022 

-12 juin 2022 

-18 septembre 2022 

-16 octobre 2022 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de retenir les dates proposées par le 

Conseil Communautaire lors de sa séance du 14 octobre 2021. 

 

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

-émet un avis favorable au nombre annuel de dimanches travaillés supérieur à 

cinq pour l’année 2022, 

-accepte les douze dérogations au repos dominical pour l’année 2022, selon la 

liste proposée ci-dessus,  

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°15122021_02 : Demande d’emplacement pour commerce ambulant: 

 

Madame LEMÉE, Maire, fait part au Conseil Municipal de la demande de 

Monsieur DUBOIL représentant l’entreprise « Mister Burger » d’obtenir un 

emplacement sur la commune les mardis soirs de 18h00 à 22h00 pour y exercer 

son activité de commerce ambulant spécialisé dans la confection et la vente de 

burger maison. 

 

Il est proposé de donner une suite favorable à cette demande en accordant un 

emplacement sur le parking de la salle polyvalente en  contrepartie du paiement 

d’une redevance d’occupation du domaine public d’un montant de 50 euros. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-accorde un emplacement sur le parking de la salle polyvalente tous les mardis 

soirs de 18h00 à 22h00 à Monsieur DUBOIL représentant de l’entreprise 

« Mister Burger » pour y exercer son activité de commerce ambulant spécialisé 

dans la confection et la vente de burger maison. 

-autorise Madame le Maire ou son délégué à signer tous documents relatifs à 

ce dossier. 

 

 N°15122021_03: Désignation des représentants de la commune de Condé-

sur-Sarthe au COPIL Natura 2000 : 

 

Madame LEMÉE, Maire, donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier 

émanant de Madame la Préfète par lequel il est porté à notre connaissance que 

le Comité de pilotage du site Natura 2000 « Haute vallée de la Sarthe » sera 

prochainement invité à se réunir.  

Ce site est placé sous la maîtrise d’ouvrage  du Parc naturel Régional 

Normandie Maine dont le mandat est arrivé à expiration et doit être renouvelé, 

ainsi que celui du président du COPIL. 

 

C’est pourquoi il est demandé que le Conseil Municipal de désigner un 

représentant titulaire et un représentant suppléant. 

  

Il est proposé de désigner Monsieur Ghislain CHESNOT, représentant titulaire 

et Monsieur Vincent TOREAU, représentant suppléant de la commune de 

Condé-sur-Sarthe. 

 

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

-désigne Monsieur Ghislain CHESNOT représentant titulaire et Monsieur 

Vincent TOREAU, représentant suppléant de la commune de Condé-sur-Sarthe 

au Comité de pilotage Natura 2000. 

-autorise Madame le Maire ou son délégué à signer tous documents relatifs à 

ce dossier. 

 

 N°15122021_04: Attribution du marché de travaux pour l’aménagement 

sécuritaire du carrefour rue des Alpes Mancelles- rue de la Jardinière: 
 

Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal qu’une 

consultation a été lancée pour l’aménagement sécuritaire du carrefour rue des 

Alpes Mancelles – rue de la Jardinière le 13 octobre 2021 par la collectivité 

auprès de 4 entreprises avec une date limite de remise des offres fixée au 

vendredi 5 novembre 2021. 

 

Le délai d’exécution est fixé, à compter de la date fixée par l’ordre de service 

de démarrage à  six semaines dont deux semaines de préparation. 

  

Les 4 entreprises consultées ont remis une offre. 

 

Au vu des critères de jugement retenus et suite à l’analyse des offres effectuée 

par l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Orne, la commission d’analyse 
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des offres réunie le 13 décembre dernier propose de réunir l’entreprise 

TOFFOLUTTI pour un montant de  77 003.97€ T.T.C.  

 

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

-retient l’offre de l’entreprise TOFFOLUTTI d’un montant de  

77 003.97€ T.T.C. pour la réalisation des travaux d’aménagement sécuritaire 

du carrefour rue des Alpes Mancelles-rue de la Jardinière. 

-autorise Madame le Maire ou son délégué à signer tous documents relatifs à 

ce dossier. 

 

 N°15122021_05: Communication du rapport des services de la 

Communauté Urbaine d’Alençon : 
 

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

conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon adresse 

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

chaque commune. 

 

Le Conseil de Communauté réuni le 14 octobre dernier a pris acte du bilan 

d’activité des services. 

  

Monsieur FOURNIER communique au Conseil Municipal le rapport d’activité 

des services et informe que celui-ci est disponible en Mairie. 

 

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

-prend acte du bilan d’activité des services pour l’année 2020. 

 

 N°15122021_06: Référentiel budgétaire et comptable M57 : 

 

 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle que lors de la séance du 29 septembre 

dernier le Conseil Municipal a décidé d’adopter l’instruction budgétaire et 

comptable M57 à compter du 1
er

 janvier 2022. 

 

Les collectivités de moins de 3 500 habitants peuvent adopter un plan de 

comptes M57 abrégé ou si elles le souhaitent, le plan de comptes M57 

développé. 

 

Il est proposé d’adopter pour un plan de comptes développé pour une meilleure 

 lisibilité du budget. 

 

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

-adopte un plan de compte développé de la M57 à compter du 1
er

 janvier 2022. 

-autorise Madame le Maire ou son délégué à signer tous documents relatifs à 

ce dossier. 

 

 

 N°15122021_07: Présentation des lignes directrices de gestion: 
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Madame LEMÉE, Maire, porte à la connaissance du Conseil Municipal que la 

loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 fait obligation 

aux Maires et Présidents d’établissements publics d’établir des Lignes 

Directrices de Gestion des ressources humaines de leur collectivité, dès lors 

qu’elle compte au moins un agent. 

 

Le projet de LDG établi pour la période du 1
er

 janvier 2022 au 31 mars 2026 a 

été soumis au Comité Technique du Centre de Gestion le 14 décembre 2021 

qui a émis un avis favorable. 

 

Madame LEMÉE présente les grands principes des Lignes Directrices de 

Gestion de la commune. 

 

Les LDG ont deux objectifs principaux : 

 

-définir les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à 

conduire par la commune compte tenu des politiques publiques mises en œuvre 

et de la situation des effectifs, des métiers et des compétences. Il s’agit donc de 

déterminer une stratégie pluriannuelle des ressources humaines 

 

-définir les critères généraux à prendre en compte pour favoriser l’évolution 

professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures, 

notamment la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience. Il s’agit donc 

pour le Maire de présenter les points sur lesquels il s’appuiera pour faire 

évoluer le personnel. 

 

Les LDG ont été établies sous la responsabilité de Madame le Maire. 

 

Un groupe de travail a été créé, composé d’élus et d’agents communaux. 

 

Le projet de LDG a été élaboré durant les mois d’octobre et novembre 2021. 

 

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

-prend acte des lignes directrices de gestion établies pour la période du 1
er

 

janvier 2022 au 31 mars 2026. 

 

 

DIVERS : 

 

-Madame LEMÉE informe le Conseil Municipal que la cession de la parcelle 

cadastrée AP n°1 d’une surface de 18 m2 située rue des Alpes Mancelles 

appartenant à Monsieur Jean-Paul LEMOINE et Madame Danielle LEMOINE 

née CORMIER a eu lieu le 18 novembre 2021. 

-Monsieur FOURNIER rappelle que la réunion sur la fibre organisée par 

ORANGE s’est tenue le 8 décembre 2021 en présence d’une trentaine de 

personnes. La fibre devrait être installée sur la commune pour 2022. 

-Madame JAMET informe que Monsieur LEGRAND, Directeur Académique 

des Services de l’Education Nationale est venu présenter à l’école le nouveau 

protocole sanitaire. 
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-Madame LEMÉE fait part de l’annulation de la cérémonie des vœux prévue le 

11 janvier 2022 compte tenu du contexte sanitaire. 

 

 

Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

15122021_01 Ouvertures dominicales 2022 

15122021_02 Demande d’emplacement pour commerce ambulant 

15122021_03 Désignation des représentants de la commune au COPIL Natura 

2000 

15122021_04 Attribution du marché de travaux pour l’aménagement sécuritaire 

du carrefour rue des Alpes Mancelles- rue de la Jardinière 

15122021_05 Référentiel budgétaire et comptable M57 

15122021_06 Présentation des lignes directrices de gestion  

15122021_07 Communication du rapport des services de la Communauté 

Urbaine d’Alençon 
 

 

 


