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 L'an deux mil vingt-et-un, le dix-neuf mai 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 douze 

mai 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, Jean-Michel PAREIN, Matthieu 

SCELLES, Vincent LE BLANC, Yves-Marie LE TROQUER, Ghislain 

CHESNOT. 

 

Madame Laëtitia TROU donne pouvoir à Madame Nathalie PATRY. 

Monsieur Sylvain BIDARD donne pouvoir à Monsieur Stéphane FOURNIER. 

Madame Michelle PAVÉ donne pouvoir à Madame Catherine JAMET. 

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 14 avril 2021 est adopté à 

l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 N°19052021_01: Jury d’Assises 2022: 
 

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal que suivant un arrêté 

préfectoral en date du 09 mars 2021, 217 jurés doivent former la liste annuelle 

du Jury d’Assises dans le département de l’Orne pour l’année 2022 et que le  

nombre de jurés pour la commune de Condé-sur-Sarthe est fixé à 2. 

  

Madame le Maire précise que la liste annuelle des jurés est établie par une 

commission se réunissant au siège de la Cour d’Assises à partir d’une liste 

préparatoire dressée par les Maires chargés du tirage au sort. 

 

A cette fin, le maire doit tirer au sort publiquement avant le 15 juillet 2021 à 

partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé soit 6 noms. 

 

Madame le Maire propose de retenir le procédé suivant pour le tirage au sort : 

un premier tirage donnera le numéro de la page de la liste générale des 

électeurs, un second tirage donnera la ligne, et par conséquent le nom du juré. 

 

Madame le Maire rappelle que pour la constitution de la liste préparatoire, ne 

seront pas retenues les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de vingt-trois 

ans au cours de l’année civile qui suit et que lors du tirage au sort, il 

n’appartient pas au Conseil Municipal de s’inquiéter des incompatibilités ou 

incapacités pouvant résulter des articles 255, 256, et 257 du Code de procédure 

Pénale dont il pourrait avoir connaissance. 
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Madame le Maire invite Monsieur Vincent LE BLANC, conseiller municipal, à 

procéder au tirage au sort. 

 

Les six personnes tirées au sort sont : 

 

-Madame SUEUR Anaïs Claudine Josiane née le 14 août 1992 à CHAUMONT 

(Haute-Marne) domiciliée 12 rue de Saint-Germain 

 -Madame LAFONTAINE épouse CORNU Raymonde Marie-Louise Elisabeth 

Solange née le 31 janvier 1945 à ALENCON (Orne) domiciliée 1 rue de 

Beauséjour 

-Madame RICHARD épouse ROYER Annick Gisèle née le 26 novembre 1950 

à ALENCON (Orne) domiciliée 18 rue de Vervaine 

-Monsieur VEYER Alain Albert Ovide né le 17 août 1955 à ARGENTAN 

(Orne) domicilié 11 rue du Château d’Eau 

-Monsieur SÉNÉCHAL Damien François Marcel né le 12 février 1993 à 

ALENCON (Orne) domicilié 7 rue des Tilleuls 

-Madame RANCHY Clémentine Lydie Jacqueline née le 25 septembre 1996 à 

ALENCON (Orne) domiciliée 10 rue d’Alençon 

 

 N°19052021_02 : Débat sur les orientations générales du Règlement Local 

de Publicité intercommunal: 

            

Monsieur TOREAU, Conseiller Municipal délégué, présente le Règlement 

Local de Publicité intercommunal. 

 

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L581-14 et suivants 

ainsi que R581-72 et suivants, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L151-1  et suivants ainsi 

que L153-1 et suivants, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 

prescrivant la révision du Règlement Locale de Publicité et l’élaboration du 

Règlement Locale de Publicité intercommunal (RLPI), et précisant les objectifs 

poursuivis et les modalités de concertation, 

 

Rappel du contexte et des modalités de concertation : 

 

En préalable au débat sur les orientations du Règlement Local de Publicité 

intercommunal (RLPI), il est exposé l’état d’avancement de la révision du  

Règlement local de Publicité (RLP) et d’élaboration du Règlement Local de 

Publicité intercommunal. 

 

Monsieur TOREAU rappelle que le  Règlement Local de Publicité 

intercommunal constitue un instrument de planification locale de la publicité 

visant à la protection du cadre de vie, à la lutte contre les nuisances visuelles et 

à la réduction des consommations énergétiques. 

 

Sa mise en place répond à la volonté d’adapter le règlement national de 

publicité aux spécificités du territoire en adoptant des prescriptions plus 

restrictives que ce dernier. 
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Il s’agit notamment d’apporter, grâce au zonage du RLPI, une réponse adaptée 

au patrimoine architectural et paysager qu’il convient de préserver. 

 

Le RLPI comprend au moins un rapport de présentation, une partie 

réglementaire graphique et littérale et des annexes. 

 

Le Conseil Communautaire a prescrit l’élaboration du RLPI par délibération du 

13 décembre 2018. 

 

Les objectifs poursuivis ont ainsi été définis : 

 garantir un cadre de vie de qualité :  

- prendre en compte la diversité des paysages urbains, péri-urbains et 

naturels, 

- affirmer la qualité urbaine et des espaces naturels, 

- affirmer l’identité locale en prenant en compte les patrimoines bâtis 

remarquables (Aires de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP), monuments historiques) tout comme le patrimoine des bourgs, 

- affirmer une existence d’intégration paysagère et architecturale des 

dispositifs de publicités et d’enseignes, 

- limiter la pollution visuelle et nocturne et viser la sobriété énergétique des 

dispositifs lumineux, 

 favoriser l’attractivité : 

- renforcer l’attractivité du territoire comme lieu de vie économique et 

touristique, 

- renforcer l’attractivité des pôles économiques en assurant une meilleure 

lisibilité des activités et de leur environnement par la qualité des dispositifs 

de communication commerciale, 

- offrir les outils de communication efficaces et adaptés aux équipements 

culturels ou structurants du territoire, 

 assurer la cohérence et la lisibilité des politiques publiques : 

-      harmoniser les règles et assurer une équité réglementaire tout en prenant 

en compte les spécificités locales, 

-      rechercher l’équilibre entre efficacité de l’information et préservation du 

cadre de vie, 

-      prendre en compte l’évolution des techniques d’affichage et de marketing 

publicitaire. 

 

Concernant les modalités de concertation mises en œuvre pour associer les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, il est 

proposé de les adapter, au vu du contexte sanitaire et du couvre-feu, et des 

interdictions de la tenue de réunion  réunissant du public. 

 

En réponse à ce contexte et à la réglementation sanitaire, il a été proposé de 

tenir des réunions en présentiel, sur pré-inscription et en respectant le nombre 

limité de participants aux consignes en vigueur à la date de ces réunions et en 

webinaire sur pré-inscription. 
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Présentation des orientations générales du RLPI : 

 

L’article L581-14-1 du Code de l’Environnement prévoit que le RLP est révisé 

conformément aux procédures de révision des Plans Locaux d’Urbanisme 

(PLU). 

 

Le RLPI ne comporte pas de Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) comme les PLU, mais l’article R581-73 du Code de 

l’Environnement énonce que le rapport de présentation du RLP « s’appuie sur 

un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) en matière de 

publicité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les 

choix retenus au regard de ces orientations et objectifs ». Autrement dit, il est 

fait référence à des orientations et objectifs en matière de publicité extérieure. 

 

Dans le cadre de la révision du PLU, conformément à l’article L513-12 du 

Code de l’Urbanisme, les orientations générales du PADD doivent être 

soumises au débat du Conseil Communautaire et des Conseil Municipaux, au 

plus tard deux mois avant l’examen du projet du PLU. Lorsque le Plan Local 

d’Urbanisme est élaboré par un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des 

Conseils Municipaux des communes membres est réputé tenu s’il n’a pas eu 

lieu au plus tard deux mois avant l’examen du projet de Plan Local 

d’Urbanisme. 

 

Par analogie, en application des dispositions combinées des articles L581-14-1 

du Code de l’Environnement et L153-12 du Code de l’Urbanisme, il a été 

décidé d’organiser un débat sur les orientations générales du RLPI. 

 

Afin de répondre aux objectifs définis dans le cadre  de l’élaboration du RLPI, 

il est proposé les orientations suivantes : 

-orientation 1 : harmoniser les règles applicables sur le territoire selon les 

caractéristiques locales, 

-orientation 2 : réduire la densité publicitaire et les formats publicitaires 

notamment à Alençon, 

-orientation 3 : rappeler l’interdiction des publicités et pré-enseignes scellées 

au sol ou installées directement au sol ailleurs qu’à Alençon et limiter leur 

impact à Alençon en fixant de plus fortes contraintes d’implantation et de 

format, 

-orientation 4 : encadrer strictement les dispositifs de publicité extérieure 

lumineux (en particulier les dispositifs numériques), renforcer leur plage 

d’extinction nocturne et les interdire dans certains secteurs afin de renforcer les 

conditions de sécurité routière le long des axes routiers, 

-orientation 5 : conforter les règles applicables à la sécurité accessoire 

supportée par le mobilier urbain pour maintenir la qualité des paysages, 

-orientation 6 : renforcer la réglementation applicable aux enseignes parallèles 

au mur par des règles d’intégration architecturale, 

-orientations 7 : restreindre la place des enseignes scellées au sol ou installées 

directement sur le sol dans les paysages urbains comme ruraux en encadrant 

leur nombre, leur surface et leur hauteur au sol, 
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-orientation 8 : diminuer la place des enseignes perpendiculaires dans les 

paysages urbains notamment centraux en limitant leur nombre et leurs 

dimensions, 

-orientation 9 : fixer une réglementation locale applicable aux enseignes de 

clôture, 

-orientation 10 : limiter les possibilités d’implantation d’enseignes sur toiture 

ou terrasse en tenant lieu, 

-orientation 11 : accompagner l’installation des enseignes temporaire en 

cohérence avec les enseignes dites permanentes. 

 

Débat sur les orientations générales : 

 

Après cet exposé, le débat sur les orientations générales du RLPI est ouvert : 

Madame LEMÉE précise que le RLPI est instauré pour respecter le cadre de 

vie et ne réglementera pas plus que la loi le permet. 

Monsieur BRUNEAU ajoute que le RLPI permettra d’éclaircir la 

réglementation sur la publicité. 

Monsieur LE TROQUER constate que les entrées de villes peuvent parfois être 

trop encombrées par les panneaux publicitaires. 

Monsieur TOREAU interroge sur les entreprises qui ont cessé leur activité et 

dont les enseignes ne sont pas retirées. Madame LEMÉE répond que ce 

pouvoir relève de la police du Maire mais qu’il est souvent difficile de trouver 

le représentant de l’entreprise dont l’activité a cessé. 

 

A l’issue du débat, Madame LEMÉE informe que la concertation du public est 

aussi menée avec un document consultable en Mairie. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 

-accepte l’adaptation des modalités de concertation telles qu’exposées ci-

dessus. 

-prend acte de la tenue d’un débat en séance sur les orientations générales du 

Règlement Local de Publicité intercommunal, en application des dispositions 

combinées des articles L581-14-1 du Code de l’Environnement et L153-12 du 

Code de l’Urbanisme. 

 

 N°19052021_03 : Indemnité de gardiennage de l’église communale: 

 

 

Madame LEMÉE, Maire, informe que les préposés chargés du gardiennage des 

églises communales peuvent prétendre à une indemnité qui varie selon que le 

gardien  réside ou non dans la commune où se trouve l’édifice du culte. 

 

Madame le Maire précise que le point d’indice des fonctionnaires n’ayant  pas 

été revalorisé depuis la dernière circulaire ministérielle en date du 7 avril 2020, 

le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales 

reste équivalent. 

 

Il est proposé d’attribuer une indemnité de 479.86€ à Monsieur l’Abbé Claude 

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

-alloue une indemnité de 479.86€ à Monsieur l’Abbé Claude BOITARD pour le 

gardiennage de l’église communale. 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°19052021_04 : Consultation pour les travaux de relève de tombes: 
 

Monsieur BRUNEAU, Conseiller Municipal délégué, informe le Conseil Municipal 

que la commission cimetière réunie le 12 mai dernier s’est prononcée sur 29 tombes 

du cimetière dont les concessions sont expirées. 

Il précise que la procédure de relève concerne 17 tombes non renouvelées. 

Les 17 tombes à relever sont les suivantes : 

 

-B 41 

-B 48 

-B 71 

-B 73 

-Bn 14 

-C 14 

-D 28 

-D 84 

-D 85 

-D 96 

-D 117 

-D 121 

-D 128 

-Dn 10 

-En 12 

-En 13 

-J 1 

 

Il est donc proposer de lancer une consultation auprès d’entreprises pour procéder aux 

travaux de relève de tombes. 

 

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

-décide de lancer une consultation pour procéder aux travaux de relève des  

tombes énumérées ci-dessus. 

-inscrit cette dépense au budget communal, 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°19052021_05 : Consultation pour une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage préalablement à une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre 

de l’aménagement d’un terrain de football synthétique: 

 
Madame LEMÉE, Maire, fait part au Conseil Municipal que dans le cadre du projet de 

réalisation d’un terrain de foot synthétique en remplacement du terrain de foot 

stabilisé, il est essentiel de réaliser une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
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Cette mission indispensable  permettra de déterminer si l’opération envisagée est 

réalisable. L’étude portera sur l’analyse financière  et technique du projet pour 

apporter des éléments de réponse indispensable à la décision du maître d’ouvrage. 

Il est proposé de lancer une consultation auprès d’entreprises pour assurer la mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage préalablement à une mission de maîtrise d’œuvre 

dans le cadre de l’aménagement d’un terrain de football synthétique. 

 

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

-décide de lancer une consultation auprès d’entreprises pour assurer la mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage préalablement à une mission de maîtrise d’œuvre 

dans le cadre de l’aménagement d’un terrain de football synthétique, 

-inscrit cette dépense au budget communal, 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 

 N°19052021_06 : Demande de Fonds d’Action Locale pour les travaux 

d’aménagement sécuritaire du carrefour rue des Alpes Mancelles – rue de 

la Jardinière : 

 

 

Madame LEMÉE, Maire, expose au Conseil Municipal que les travaux 

d’aménagement sécuritaire du carrefour rue des Alpes Mancelles – rue de la 

Jardinière pour lesquels la maîtrise d’œuvre est confiée à ORNE 

METROPOLE sont éligibles au titre du Fonds d’Action Locale (FAL). 

 

Le taux de subvention pouvant être alloué est compris entre 20 à 50% avec un 

plafond de 40 000€. 

 

Sachant qu’une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux d’un montant 

de 17 711€ a été allouée par l’Etat. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention au titre 

du FAL au taux maximal et de prévoir le plan de financement suivant : 

 

Le montant des travaux est estimé à 50 208.90€ H.T. étant supérieur  au 

plafond fixé par le FAL, il sera demandé une subvention de 50% sur la base du 

plafond maximal. 

 

Autofinancement :               12 497.90€ 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux :    17 711.00€ 

Fonds d’Action Locale :              20 000.00€ 

 

 

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

-décide de solliciter auprès du Conseil Départemental de l’Orne une 

subvention au titre du Fonds d’Action Locale (FAL) pour les travaux 

d’aménagement sécuritaire du carrefour rue des Alpes Mancelles – rue de la 

Jardinière au taux de 50% sur la base du plafond maximal à savoir 40 000€ 

-prévoit le plan de financement de l’opération mentionné ci-dessus. 
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-autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents 

relatifs à ce dossier. 

 

 

 N°19052021_07 : Effacement des dettes pour insuffisance d’actif: 

 

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal que la Trésorerie a 

porté à connaissance les insuffisances d’actif des sociétés SARL LE PANDA 

et CONDINE pour lesquelles des titres de recettes avaient été émis par la 

commune pour le règlement de la Taxe sur la Publicité Extérieure. 

 

Les dettes se répartissent ainsi: 

-SARL LE PANDA : 1060.80€ au titre de la TLPE 2019 

-SARL CONDINE : 1216.68€ au titre de la TLPE 2016, 984€ au titre de la 

TLPE 2017 et 988€  au titre de la TLPE 2018 soit un total de 3188.68€. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’effacer les dettes des SARL LE PANDA 

et SARL CONDINE. 

 

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

-décide d’effacer les dettes de la SARL LE PANDA pour un montant de 

1060.80€ et de la SARL CONDINE pour un montant de 3188.68€. 

-inscrit ces dépenses au compte 6542 du budget communal. 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°19052021_08 : Parrainage Prix de Condé-sur-Sarthe: 

 

Monsieur BUFFLER, Adjoint au Maire,  fait part au Conseil Municipal d’une 

demande de parrainage formulée par la Société des Courses d’Alençon pour le 

prix de Condé-sur-Sarthe qui s’est disputé à huis clos dimanche 09  mai 2021. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’allouer une subvention de 120€  au titre 

de l’année 2021 et d’accorder  une subvention de 120€  pour l’année 2020, 

celle-ci n’ayant pas été votée compte tenu du contexte sanitaire. 

 

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

-accorde une subvention de 240€ à la Société des Courses au titre des années 

2020 et 2021. 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 

DIVERS : 

 

-Une information est donnée au Conseil Municipal sur l’origine des recettes du 

budget communal 

-Madame LEMÉE informe que le bulletin d’inscription au concours des jardins 

potagers familiaux pour l’année 2021 est disponible en Mairie et doit être 

retourné jusqu’au 26 juin 2021. 
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La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au mercredi 16 Juin 2021. 

 

  

Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

19052021_01 Jury d’Assises 2022 

19052021_02 Débat sur les orientations générales du Règlement Local de 

Publicité intercommunal 

19052021_03 Indemnité de gardiennage de l’église communale 

19052021_04 Consultation pour les travaux de relève de tombes 

19052021_05 Consultation pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

préalablement à une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre 

de l’aménagement d’un terrain de football synthétique 

19052021_06 Demande de Fonds d’Action Locale pour les travaux 

d’aménagement sécuritaire du carrefour rue des Alpes Mancelles 

– rue de la Jardinière  

19052021_07 Effacement des dettes pour insuffisance d’actif 

19052021_08 Parrainage Prix de Condé-sur-Sarthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


