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 L'an deux mil vingt-et-un, le seize juin 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 dix juin 

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, Karine 

PERRAULT,  Gwenaëlle OUVRARD, Matthieu SCELLES, Yves-Marie LE 

TROQUER, Agathe RENOU BESSE, Holger TESKE, Sylvain BIDARD, 

Michelle PAVÉ, Delphine BLANCHARD. 

 

Madame Laëtitia TROU donne pouvoir à Madame Nathalie PATRY. 

Monsieur Ghislain CHESNOT donne pouvoir à Madame Delphine 

BLANCHARD. 

Monsieur Vincent LE BLANC est absent excusé. 

 

Madame Gwenaëlle OUVRARD est nommée secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal  de la dernière réunion en date du 19 mai 2021 est adopté à 

l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 N°16062021_01: Création d’un poste dans le cadre du dispositif du 

Parcours Emploi Compétences: 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de s’inscrire dans la 

déclinaison des politiques publiques de l’Etat et de s’engager dans une 

démarche d’accompagnement relative aux contrats Parcours Emploi 

Compétence (PEC). 

 

Madame le Maire rappelle que Monsieur Arnaud FRENEHARD est mis à 

disposition de la commune par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale dans le cadre du service interim depuis le 15 mars 2021. 

 

Monsieur FRENEHARD répondant au besoin de la collectivité, Madame 

LEMÉE propose de créer un poste dans le cadre du dispositif du parcours 

emploi compétences. 

 

Ce dispositif a transformé les contrats aidés et a pour objet l’insertion 

professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés 

particulières d’accès à l’emploi. 

 

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque 

emploi-formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des 

compétences transférables, un accès facilité à la formation et un 

accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le 
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service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi 

des personnes les plus éloignées du marché du travail. 

 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs 

établissements prévoit dans le cas de Monsieur FRENEHARD en raison de sa 

situation, une aide de l’Etat à hauteur de 80%. 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que Monsieur Arnaud 

FRENEHARD est mis à disposition de la commune par le Centre de Gestion 

dans le cadre du service interim depuis le 15 mars 2021. 

 

Monsieur FRENAHARD répondant au besoin de la collectivité, Madame 

LEMÉE propose de créer un poste dans le cadre du dispositif du Parcours 

Emploi Compétences. 

 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 35 heures par semaine, la 

durée du contrat est de 12 mois et la rémunération doit être au minimum égale 

au SMIC. 

 

Madame le Maire propose de créer un poste dans le cadre du dispositif du 

Parcours Emploi Compétences dans les conditions suivantes : 

-emploi d’agent polyvalent des services techniques 

-durée du contrat : 12 mois 

-durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

-rémunération : SMIC + 15% 

 

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

-créer un poste dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences 

dans les conditions suivantes: 

 -emploi d’agent polyvalent des services techniques 

 -durée du contrat : 12 mois 

 -durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

 -rémunération : SMIC + 15% 

-autoriser Madame le Maire ou son représentant à mettre en œuvre l’ensemble 

des démarches nécessaires pour ce recrutement. 

 

 N°16062021_02 : Attribution du marché pour le remplacement des baies 

et portes de secours au gymnase: 

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

consultation a été lancée pour le remplacement des baies et portes de secours au 

gymnase. 

 

Quatre entreprises ont été consultées (SPBM, LE TOIT, STORE ET FERMETURE 

LOYER, CLOTURES ET FERMETURES D’ANDAINE). 

 

Seules deux entreprises ont actualisé leurs offres. 

 

Au regard des critères de jugement retenus (prix – précisions techniques- références- 

délai d’exécution), il est proposé de retenir l’offre de base de  l’entreprise SPBM pour 

un montant de 25 690€ H.T. soit 30 828€ T.T.C. à laquelle est ajouté l’ensemble des 
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options prévues à la consultation pour un montant de 10 305€ H.T. soit 12 366€ T.T.C 

ce qui porte le montant du marché à 35 995€ H.T. soit 43 194€ T.T.C. 

 

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

-retenir l’offre de base de l’entreprise SPBM pour un montant de 25 690€ H.T. soit  

30 828€ T.T.C. à laquelle est ajouté l’ensemble des options prévues à la consultation 

pour un montant de 10 305€ H.T. SOIT 12 366€ T.T.C ce qui porte le montant du 

marché à 35 995€ H.T. soit 43 194€ T.T.C. 

 

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

relatifs à ce dossier 

 

 N°16062021_03 : Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure-année 2022: 

 

 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle que conformément à l’article 171 de la loi  

de modernisation de l’économie du 4 août 2008, le Conseil Municipal lors de 

sa séance du 3 juin 2009 a fixé les modalités de la Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure (TLPE). 

 

Les tarifs des différents dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes 

sont fixés à 100% des tarifs maximaux déterminés par l’article L. 2333-9 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Seules sont exonérées les enseignes dont la somme de leurs superficies est 

inférieure ou égale à 7 m2. 

 

L’article L.2333-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise 

qu’à l’expiration de la période transitoire, les tarifs sont relevés chaque année 

dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la 

consommation hors tabac de l’avant-dernière année. 

 

Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE pour 2022 s’élève ainsi à 

0% (source INSEE). 

 

Aussi, les tarifs maximaux par m2, par face et par an, pour l’année 2022, seront 

donc les suivants : 

-dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques inférieures ou égales 

à 50 m2 : 21.40€ 

-dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques supérieures à 50m2 : 

42.80€ 

-dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques : 64.20€ 

-dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques supérieures à 50 m2 : 

128.40€ 

-enseignes inférieures ou égales à 7m2 : exonération 

-enseignes supérieures à 7m2 et inférieures ou égales à 12m2 : 21.40€ 

-enseignes supérieures à 12m2 et inférieures ou égales à 50m2 : 42.80€ 

-enseignes supérieures à 50m2 : 85.60€ 
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Madame LEMÉE rappelle que la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure est 

recouvrée annuellement par la commune et qu’elle est payable sur déclaration 

préalable des assujettis. 

 

Il est proposé de : 

-indexer automatiquement les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure dans une proportion égale aux taux de croissance de l’indice des 

prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année, portant ainsi le 

tarif de référence pour la détermination des tarifs maximaux à 21.40€ pour 

l’année 2022, 

-maintenir l’exonération mise en place par la délibération du conseil municipal 

du 3 juin 2009 concernant les activités dont le cumul des surfaces d’enseignes 

est inférieur à 7 m2, 

 

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

-indexer automatiquement les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure dans une proportion égale aux taux de croissance de l’indice des 

prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année, portant ainsi le 

tarif de référence pour la détermination des tarifs maximaux à 21.40€ pour 

l’année 2022, 

-maintenir l’exonération mise en place par la délibération du conseil 

municipal du 3 juin 2009 concernant les activités dont le cumul des surfaces 

d’enseignes est inférieur à 7 m2, 

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

relatifs à ce dossier 

 

DIVERS : 

 

-Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Madame la Préfète a 

décidé d’accorder à la commune les subventions énumérées ci-après au titre de 

la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : 

-4 669€ pour l’acquisition de défibrillateurs 

-22 169€ pour la rénovation de la toiture du bâtiment de stockage rue 

des Artisans 

-17 137€ pour la rénovation des portes de secours et baies du gymnase. 

 

-Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, précise qu’une partie des travaux de 

voirie programmés au titre de l’année 2021 a été réalisée, la fin sera exécutée 

au cours du mois d’août. 

 

-Monsieur BUFFLER, Adjoint au Maire, informe que la Fête Communale se 

tiendra le week-end des 11 et 12 septembre 2021. 

 

-Monsieur TESKE, Conseiller Municipal fait un point sur les travaux de la 

commission de contrôle des listes électorales. 

                                  

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au mercredi 07 juillet 2021 

à 19h00. 
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Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

16062021_01 Création d’un poste dans le cadre du dispositif du Parcours 

Emploi Compétences 

16062021_02 Attribution du marché pour le remplacement des baies et portes 

de secours au gymnase 

16062021_03 Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure-année 2022 

 

 


