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L'an deux mil vingt-et-un, le premier septembre 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 vingt-

sept août 2021. 

 

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

JAMET, Luc BUFFLER, Vincent TOREAU, Marie-Claire VIOT, Caroline 

ENOUF, Sylvain BIDARD, Michelle PAVÉ, Didier BRUNEAU, Nathalie 

PATRY, Ghislain CHESNOT. 

 

Monsieur Vincent LE BLANC donne pouvoir à Monsieur Stéphane FOURNIER 

Madame Karine PERRAULT donne pouvoir à Madame Catherine JAMET 

Madame Laëtitia TROU donne pouvoir à Madame Nathalie PATRY 

Madame Chantal MÉZANGES donne pouvoir à Madame Marie-Claire VIOT 

Monsieur Matthieu SCELLES donne pouvoir à Monsieur Vincent TOREAU 

Madame Gwenaëlle OUVRARD donne pouvoir à Madame Caroline ENOUF 

Monsieur Yves-Marie LE TROQUER donne pouvoir à Monsieur Luc 

BUFFLER 

 

Madame Delphine BLANCHARD, Monsieur Holger TESKE, Madame Agathe 

RENOU BESSE sont absents excusés. 

 

Madame Marie-Claire VIOT est nommée secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal  de la dernière réunion en date du 07 juillet 2021 est adopté à 

l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 N°01092021_01: Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés – année 

2020: 
 

Monsieur Stéphane FOURNIER, Adjoint au Maire, présente au Conseil 

Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2020. 

 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle au Conseil Municipal qu’en vertu du décret 

n°2015-1827 du 30 décembre 2015, le Président de la Communauté Urbaine 

d’Alençon a présenté le 29 juin 2021 à son Conseil un rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés. 

 

L’annexe de ce décret fixe les indicateurs techniques et financiers que ce 

rapport doit contenir. 

 

Il est indiqué que ce rapport doit être : 

-présenté au Conseil de Communauté au plus tard dans les 6 mois qui clôturent 

l’exercice, 
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-transmis à toutes les communes adhérentes à la Communauté Urbaine 

d’Alençon, 

-présenté aux Conseils Municipaux, 

-mis à la disposition du public dans les communes de plus de 3 500 habitants. 

 

Dans ce cadre, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se 

prononcer sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et de gestion des déchets ménagers pour l’exercice 2020. 

 

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

-émet un avis favorable sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du 

service public de prévention et de gestion des déchets ménagers pour 

l’exercice 2020, tel que présenté, 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°01092021_02 : Rapports annuels sur le prix et la qualité des services 

publics de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement 

non collectif – exercice 2020 : 

            

Monsieur Vincent TOREAU, Conseiller Municipal délégué, présente au 

Conseil Municipal les rapports annuels sur le prix et la qualité des services 

publics de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement 

non collectif pour l’année 2020. 

 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle au Conseil Municipal, qu’en application de 

l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président 

de la Communauté Urbaine d’Alençon a présenté le 29 juin 2021 à son 

assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité des services 

publics de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement 

non collectif. Ces rapports sont notamment destinés à l’information des 

usagers. 

 

Il est indiqué que ces rapports annuels doivent être : 

-présentés au Conseil de Communauté, au plus tard dans les 9 mois qui 

clôturent l’exercice, 

-transmis à toutes les communes adhérentes à la Communauté Urbaine 

d’Alençon, 

-présentés aux Conseils Municipaux au plus tard dans les 12 mois suivant la 

clôture de l’exercice, soit avant le 31 décembre 2021, 

-mis à disposition du public dans les communes de plus de 3500 habitants dans 

les quinze jours suivant la présentation devant le Conseil Municipal. 

 

Dans ce cadre, il est demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer sur les 

rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable, 

de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif pour l’exercice 

2020. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

-émet : 

-un avis favorable sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du 

service public de l’eau potable pour l’exercice 2020, 

-un avis favorable sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du 

service public d’assainissement collectif pour l’exercice 2020, 

-un avis favorable sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du 

service public d’assainissement non collectif pour l’exercice 2020, 

tels que présentés, 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°01092021_03 : Recrutement d’enseignants dans le cadre d’une activité 

accessoire pour l’étude surveillée pour l’année scolaire 2021-2022 : 

 

Madame JAMET, Adjoint au Maire expose au Conseil Municipal que Madame 

Céline LEGALLAIS et Monsieur Romain FOUREZ, professeurs des écoles se 

proposent d’assurer l’étude surveillée à l’école de Condé-sur-Sarthe pour 

l’année scolaire 2021-2022 à savoir du 02 septembre 2021 au 06 juillet 2022. 

 

Madame LEMÉE, informe que les enseignants, fonctionnaires de l’Education 

Nationale, dans le cadre de la réglementation des cumuls d’activités sont 

autorisés à exercer une activité accessoire d’intérêt général auprès d’une 

personne publique, à condition d’y être autorisés par leur employeur principal. 

 

Pour la rémunération, une réglementation spécifique, fixée par le décret n°66-

787 du 14 octobre 1966 et la note de service du Ministère de l’Education 

nationale n°2017-030 du 08 février 2017, précise les montants plafonds de 

rémunération des heures effectuées dans ce cadre, montants différents selon 

que l’activité relève de l’enseignement ou de l’étude surveillée, et selon le 

grade détenu par les intéressés dans leur emploi principal. 

 

D’autre part, conformément aux dispositions régissant le régime spécial de 

sécurité sociale des fonctionnaires, la rémunération afférente à cette activité 

accessoire sera soumise aux seules cotisations suivantes : CSG, CRDS, et, le 

cas échéant, 1% solidarité et RAFP. 

 

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

-procéder au recrutement de Madame Céline LEGALLAIS et Monsieur Romain 

FOUREZ, professeurs des écoles pour assurer l’étude surveillée au cours de 

l’année scolaire 2021-2022 à savoir du 02 septembre 2021 au 06 juillet 2022. 

Le temps nécessaire à cette activité accessoire est de 2 heures par séance 

d’étude surveillée. Les enseignants seront rémunérés en fonction de leur 

présence effective. 

-fixer la rémunération de l’enseignant sur la base d’une indemnité horaire de 

22.34€ brut, correspondant au taux maximum pour les professeurs des écoles 

classe normale exerçant ou non  des fonctions de directeur d’école fixé par la 

note de service précitée du 08 février 2017. 

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

relatifs à ce dossier. 
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 N°01092021_04 : Recrutement d’agents non titulaires à temps non complet 

pour l’étude surveillée pour l’année scolaire 2021-2022 : 

 

Madame JAMET, Adjointe au Maire, expose au Conseil Municipal que 

Madame Mélanie COSTEY et Madame Frédérique GANA VERSTRAETER 

se proposent d’assurer l’étude surveillée à l’école de Condé-sur-Sarthe pour 

l’année scolaire 2021-2022 à savoir du 02 septembre 2021 au 06 juillet 2022. 

 

Madame JAMET informe que ces deux agents seront embauchés sur le grade 

d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe sur la base de l’indice brut 558, 

indice majoré 473. 

 

La durée hebdomadaire de travail pendant la période scolaire sera de huit 

heures pour Madame Mélanie COSTEY et six heures pour Madame Frédérique 

GANA VERSTRAETER. Les agents pourront effectuer des heures 

complémentaires. 

 

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

-crée un poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe du 02 septembre 

2021  au 06 juillet 2022 inclus pour une durée hebdomadaire de travail de  

8 heures pendant la période scolaire pour assurer la mission de surveillante 

d’étude surveillée. L’agent sera rémunéré sur la base de l’indice brut 558, 

majoré 473, 

-crée un poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe du 02 septembre 

2021 au 06 juillet 2022 inclus pour une durée hebdomadaire de travail de 

 6 heures pendant la période scolaire pour assurer la mission de surveillante 

d’étude surveillée. L’agent sera rémunéré sur la base de l’indice brut 558, 

majoré 473, 

-prévoit que l’agent pourra effectuer des heures complémentaires, 

-prévoit les crédits nécessaires au budget communal, 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°01092021_05 : Fixation des tarifs des concessions funéraires pour 

l’année 2022 : 

 

Madame Catherine JAMET, Adjoint au Maire, dresse un bilan des concessions 

funéraires vendues pour l’année 2020 : 

 

Concessions adulte de 30 ans : 7 dont 4 renouvellements 

Concessions adulte 50 ans : 3 dont 1 renouvellement 

 

Concession pour urne 30 ans : 2 

 

Columbarium 1 case 30 ans : 1 

 

Madame JAMET rappelle au Conseil Municipal les tarifs de concessions 

funéraires pour l’année 2021 : 
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Concessions adulte :   

 

  Concession 30 ans   74.43€ arrondi à 74.00€ 

Concession 50 ans   189.00€ arrondi à 189.00€  

  

Concessions enfant : 

 

  Fosse avec concession 30 ans 57.23€ arrondi à 57.00€  

  Fosse avec concession 50 ans 143.18€ arrondi à 143.00€  

  

Concession pour urne 30 ans : 68.71€ arrondi à 69.00€ 

 

Columbariums :   

  

Case 15 ans + plaque    500.90€  arrondi à 501.00€ 

Case 30 ans + plaque   735.38€ arrondi à 736.00€ 

 

Dispersion des cendres : 

 

Plaque colonne du souvenir  74.59€ arrondi à 75.00€ 

 

 

Il est proposé d’appliquer une augmentation de 1% et de  fixer les tarifs comme 

suit pour l’année 2022: 

 

Concessions adulte :   

 

  Concession 30 ans   75.17€ arrondi à 75.00€ 

Concession 50 ans   190.89€ arrondi à 191.00€  

  

Concessions enfant : 

 

  Fosse avec concession 30 ans 57.80€ arrondi à 58.00€  

  Fosse avec concession 50 ans 144.61€ arrondi à 145.00€  

  

Concession pour urne 30 ans : 69.40€ arrondi à 69.00€ 

 

Columbariums :   

Case 15 ans + plaque    505.91€  arrondi à 506.00€ 

Case 30 ans + plaque   742.70€ arrondi à 743.00€ 

 

Dispersion des cendres : 

 

Plaque colonne du souvenir  75.34€ arrondi à 75.00€ 

 

 

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

-décide d’appliquer une augmentation de 1% aux tarifs des concessions 

funéraires pour 2022 et de les fixer tels que proposé ci-dessus, 
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-autorise Madame le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles 

relatifs à ce dossier. 

 

 N°01092021_06: Fixation des tarifs des locations des salles communales 

pour l’année 2022: 

 

Madame JAMET, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal les tarifs 

des locations des salles communales pour l’année 2021 : 

 

Salle Polyvalente : 

 

Habitants de Condé-sur-Sarthe : 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle seule 44.58 211.73 295.29 

Nettoyage 82.35 82.35 82.35 

Chauffage 16.67 50.12 65.87 

Cuisine 16.67 50.12 65.87 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle  126.93 294.08 377.64 

Salle + chauffage 143.60 344.20 443.51 

Salle + cuisine 143.60 344.20 443.51 

Salle + cuisine + 

chauffage 

160.27 394.32 509.38 

 

Associations de Condé-sur-Sarthe : 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle seule 2.80 86.27 128.15 

Nettoyage 82.35 82.35 82.35 

Chauffage 8.31 25.11 33.56 

Cuisine 8.31 25.11 33.56 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle  85.15 168.62 210.50 

Salle + chauffage 93.46 193.73 292.85 

Salle + cuisine 93.46 193.73 292.85 

Salle + cuisine + 

chauffage 

101.77 218.84 326.41 

 

Hors Commune : 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle seule 139.23 362.21 445.67 

Nettoyage 82.35 82.35 82.35 

Chauffage 16.67 50.42 66.79 

Cuisine 16.67 50.42 66.79 
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TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle  221.58 444.56 528.02 

Salle + chauffage 238.25 494.98 594.81 

Salle + cuisine 238.25 494.58 594.81 

Salle + cuisine + 

chauffage 

254.92 545.40 661.60 

 

 

 

Salle du Quartz : (uniquement réservée aux habitants de la commune) 

 

Habitants de Condé-sur-Sarthe : 

 

TARIFS ½ JOURNEE JOURNEE WEEK-END 

Salle 36.81 111.42 148.15 

Salle+ménage 79.41 153.95 190.68 

Salle+chauffage 46.84 138.13 185.28 

Salle+ménage+chauffage 89.38 180.65 227.82 

 

 

Salle de la Vallée (réservée aux habitants de la commune): 

 

       Vin d’Honneur : 44.53€ 

Journée : 83.47€ 

Week-end :128.31€ 

 

Salle des Ados (réservée aux habitants de la commune) : 

 

 15.15€ la journée 

 

Il est proposé d’appliquer une augmentation de 1% et de  fixer les tarifs comme 

suit pour l’année 2022: 

 

Salle Polyvalente : 

 

Habitants de Condé-sur-Sarthe : 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle seule 45.03 213.85 298.24 

Nettoyage 83.17 83.17 83.17 

Chauffage 16.84 50.62 66.53 

Cuisine 16.84 50.62 66.53 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle  128.20 297.02 381.42 

Salle + chauffage 145.04 347.64 447.95 

Salle + cuisine 145.04 347.64 447.95 

Salle + cuisine + 

chauffage 

161.87 398.26 514.47 
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Associations de Condé-sur-Sarthe : 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle seule 2.83 87.13 129.43 

Nettoyage 83.17 83.17 83.17 

Chauffage 8.39 25.36 33.90 

Cuisine 8.39 25.36 33.90 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle  86.00 170.31 212.61 

Salle + chauffage 94.39 195.67 246.50 

Salle + cuisine 94.39 195.67 246.50 

Salle + cuisine + 

chauffage 

102.79 221.03 280.40 

 

Hors Commune : 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle seule 140.62 365.83 450.13 

Nettoyage 83.17 83.17 83.17 

Chauffage 16.84 50.92 67.46 

Cuisine 16.84 50.92 67.46 

 

TARIFS ½ Journée Journée Week-end 

Salle  223.80 449.01 533.30 

Salle + chauffage 240.63 499.93 600.76 

Salle + cuisine 240.63 499.93 600.76 

Salle + cuisine + 

chauffage 

257.47 550.85 668.22 

 

 

 

Salle du Quartz : (uniquement réservée aux habitants de la commune) 

 

Habitants de Condé-sur-Sarthe : 

 

TARIFS ½ JOURNEE JOURNEE WEEK-END 

Salle 37.17 112.53 149.63 

Salle+ménage 80.20 155.49 192.59 

Salle+chauffage 47.30 139.51 187.13 

Salle+ménage+chauffage 90.27 182.45 230.10 

 

 

Salle de la Vallée (réservée aux habitants de la commune): 

 

       Vin d’Honneur : 44.97€ 

Journée : 84.30€ 

Week-end :129.59€ 



COMMUNE DE CONDE SUR SARTHE 
SEANCE DU 01er SEPTEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

Salle des Ados (réservée aux habitants de la commune) : 

 

 15.30€ la journée 

 

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

-décide d’appliquer une augmentation de 1% aux tarifs des locations des salles 

communales pour l’année 2022 et de les fixer tels que proposé ci-dessus, 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°01092021_07: Détermination des limites d’agglomération de la 

commune : 

 

Monsieur Stéphane FOURNIER, Adjoint au Maire, informe le Conseil 

Municipal que dans le cadre du règlement local de publicité intercommunal, il 

convient de prendre un nouvel arrêté pour fixer les limites d’agglomération de 

la commune, le dernier arrêté datant de 1996. 

 

En concertation avec les services de la Communauté Urbaine d’Alençon, il est 

proposé de fixer les limites d’agglomération de la commune comme suit : 

 

- n°1 rue des Brosses – entrée 

- n°2 rue des Brosses – sortie 

- n°3 rue du Pont Percé – entrée 

- n°4 RD521 rue de l’Eglise – entrée 

- n°5 RD521 rue de l’Eglise – sortie 

- n°6 rue des Fusillés – entrée 

- n°7 rue des Fusillés – sortie 

- n°8 RD1 direction la Ferrière Bochard – entrée 

- n°9 RD1 direction la Ferrière Bochard – sortie 

- n°10 RD1 rue de Laleu – entrée 

- n°11 RD1 rue de Laleu – sortie 

- n°12 RD528 rue du Quartz – entrée 

- n°13 RD528 rue du Quartz – sortie 

- n°14 RD112 rue d’Alençon – entrée 

- n°15 RD 112 rue d’Alençon – sortie 

- n°16 rue des Garennes – entrée 

- n°17 rue des Garennes – sortie 

- n°18 rue des Merisiers – entrée 

- n°19 rue des Merisiers – sortie 

- n°20 RD529 rue du Moulin à Vent – entrée 

- n°21 RD 529 rue du Moulin à Vent - sortie  

- n°22 RD112 rue d’Alençon – entrée 

- n°23 RD 112 rue d’Alençon – sortie 

- n°24 RD 521 rue de Beauséjour – entrée 

- n°25 RD 521 rue de Beauséjour – sortie 

- n°26 RD 560 rue de Saint Germain - entrée 

- n°27 RD 560 rue de Saint Germain -sortie 

- n°28 RD521 – entrée 
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- n°29 RD 521 - sortie 

 

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

-décide de fixer les limites de la commune tel qu’énoncé ci-dessus. 

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

relatifs à ce dossier. 

 

DIVERS : 

 

-Madame JAMET indique que 176 élèves seront accueillis à l’école à la 

rentrée. 

 

-Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, informe que le Pôle 3 se réunira le 

16 septembre 2021 à 18h30. 

 

-Madame ENOUF, Conseillère Municipale déléguée, rappelle que les Journées 

du Patrimoine se dérouleront le samedi 18 septembre sur la commune. Deux 

balades seront organisées pour découvrir la commune. Les départs seront à la 

Salle du Quartz à 14h30 et 15h30. 

 

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

déroulera le week-end des 11 et 12 septembre 2021. L’accueil des nouveaux 

habitants sera organisé Vendredi 10 Septembre à 18h30 dans la salle 

plurivalente de l’école. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au mercredi 29 septembre 

2021 à 19h00. 

  

 

Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

01092021_01 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés – 

année 2020 

01092021_02 Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de 

l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement 

non collectif – exercice 2020  

01092021_03 Recrutement d’enseignants dans le cadre d’une activité 

accessoire pour l’étude surveillée pour l’année scolaire 2021-

2022  

01092021_04 Recrutement d’agents non titulaires à temps non complet pour 

l’étude surveillée pour l’année scolaire 2021-2022  

01092021_05 Fixation des tarifs des concessions funéraires pour l’année 2022 

01092021_06 Fixation des tarifs des locations des salles communales pour 

l’année 2022 

01092021_07 Détermination des limites d’agglomération de la commune 

 

 

 

 


