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L'an deux mil vingt-et-un, le trois février 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 vingt-

huit janvier 2021. 

 

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

JAMET, Luc BUFFLER, Laëtitia TROU, Vincent LE BLANC, Vincent 

TOREAU, Matthieu SCELLES, Chantal MÉZANGES, Marie-Claire VIOT, 

Caroline ENOUF, Nathalie PATRY, Didier BRUNEAU, Yves-Marie LE 

TROQUER, Jean-Michel PAREIN. 

 

 

Madame Delphine BLANCHARD donner pouvoir à Monsieur Luc BUFFLER 

Madame Michèle PAVÉ donne pouvoir à  Monsieur Vincent TOREAU 

Monsieur Holger TESKE donne pouvoir à Madame Catherine JAMET 

Madame Karine PERRAULT donne pouvoir à Madame Anne-Sophie LEMÉE 

Monsieur Sylvain BIDARD donne pouvoir à Monsieur Stéphane FOURNIER 

Monsieur Ghislain CHESNOT donne pouvoir à Monsieur Didier BRUNEAU 

Madame Gwenaëlle OUVRARD donne pouvoir à Madame Laëtitia TROU 

 

Madame Nathalie PATRY est nommée secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal  de la dernière réunion en date du 13 janvier 2021 est adopté à 

l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 N°03022021_01: Budget scolaire 2021: 

 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle que la charge des écoles publiques relève 

par principe de la compétence de la commune. En effet, l’article L.212-4 du 

Code de l’Education, énonce que «  la commune à la charge des écoles 

publiques » et en assure leur construction, leur entretien et leur 

fonctionnement. 

 

C’est pourquoi il revient au Conseil Municipal d’attribuer à l’école un budget 

nécessaire à son fonctionnement. 

 

Toutefois, Madame LEMÉE précise que l’école de Condé-sur-Sarthe a d’autres 

sources de financement : la coopérative scolaire et l’Association des Parents 

d’Elèves. 

 

Madame LEMÉE apporte quelques précisions sur la notion de coopérative 

scolaire. 

 

Les coopératives scolaires qui sont des regroupements d’adultes et d’élèves 

sont des associations loi 1901 qui décident de mettre en œuvre un projet 

éducatif s’appuyant sur la pratique de la vie associative et coopérative. 
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Les coopératives scolaires sont dotées d’un budget propre destiné à financer 

principalement des projets éducatifs coopératifs ou des actions de solidarité. 

Ses ressources proviennent notamment du produit de ses activités, de dons et 

subventions, ainsi que de la cotisation des familles.  

Les coopératives scolaires ne doivent se substituer aux obligations des 

collectivités territoriales concernant les charges d’entretien et de 

fonctionnement des écoles. 

 

L’Association des Parents d’élèves est une association loi 1901 à laquelle 

peuvent adhérer les familles et qui aide financièrement l’école grâce à des 

recettes perçues par différentes manifestations qu’elle organise : vente de 

chocolats, marché de Noël, fête des écoles. 

 

Après avoir rappelé les sources de financement de l’école, Madame JAMET 

fait état du bilan des dépenses réalisées par l’école au cours de l’année scolaire 

2019-2020 porté à la connaissance de la commission scolaire réunie le 26 

janvier 2021 en précisant que les dépenses de  fournitures sont fonction du 

nombre d’élèves inscrits à l’école à la rentrée de septembre. 

 

En septembre 2019, l’école comptait 106 élèves en élémentaire et 74 élèves en 

maternelle. 

 

Nature de la 

dépense 

Somme budgétisée Somme dépensée 

Fournitures 

scolaires 

6  355.46€ 5 489.47€ (fournitures : 

 3 478.30€ - maintenance 

informatique - photocopies : 

2 011.17€) 

Pharmacie 197.00€ 66.50€ 

Subvention fête 

de l’école 

1 346.00€ 712.84€ 

Déplacements 

scolaires 

5 133.00€ 423.00€ 

Frais 

téléphoniques 

1 632.00€ 1 469.71€ 

Journée du livre 435.00€ 0.00€ 

Acquisition 

livres littératures 

et bibliothèque 

832.00€ 754.84€ 

 

Madame JAMET précise que la crise sanitaire entraîne des dépenses 

supplémentaires pour la commune qui s’élèvent entre le 12  mai 2020 et le 31 

décembre 2020 à un total de 12 096.58€ réparties entre les frais liés au 

personnel pour 8 407.42€ et les dépenses liés aux produits d’entretien et de 

désinfection pour 3 689.16€. 

 

A la suite de quoi, Madame JAMET propose au Conseil Municipal de statuer 

sur le budget scolaire 2021. 
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A la rentrée de septembre 2020, les effectifs étaient de 63 élèves en maternelle 

et 98 élèves en élémentaire. 

 

La commission scolaire réunie le 26 janvier 2021,  après avoir identifié et 

chiffré les besoins de l’école, propose au Conseil Municipal d’augmenter de 

1% le budget scolaire de l’année 2021 et de fixer les provisions budgétaires 

énumérées ci-après pour l’année 2021 :   

 

Dépenses de fonctionnement : 

-fournitures scolaires :  

Classes élémentaires : 3 596.60€ 

Classes maternelles :   2 152.71€ 

Soit : 5 749.31€ 

-pharmacie : 199€ 

-subvention fête de l’école : 1 359€ 

-déplacements scolaires : 5 184€ 

-frais téléphoniques et internet : 1 648€ 

-journée du livre : 439€ 

-acquisition livres littérature : 840€  

 

Madame JAMET ajoute qu’il y a lieu de faire l’acquisition du matériel 

suivant : 

-Equipement d’une classe de 25 tables et casiers : provision de 2 594.70€ 

-une tablette 

-des talkies walkies 

 

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

-accepte les propositions budgétaires émises par la commission scolaire. 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 N°03022021_02 : Programme travaux de voirie : 

            

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

tournée de voirie s’est déroulée afin d’inventorier les travaux de voirie à 

programmer. 

 

A la suite de cette visite, la commission travaux réunie le 1
er

 février 2021 a 

proposé de retenir les travaux suivants : 

 

-rue du Moulin à Vent : cheminement piéton 

-rue des Merisiers : travaux sur trottoir 

-rue des Merisiers : tranchée drainante + cheminement piéton 

-rue de l’Eglise : travaux sur trottoir 

-rue des Lilas : travaux sur trottoir 

-rue de la Jardinière : travaux en accotement 

-rue du château d’Eau : travaux sur trottoir 

-rue de Beauséjour : travaux sur trottoir et bordures 

-Arpège : enrobé 

-Vert Village : reprise de bordures et caniveau 
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-rue des Fusillés : enrobé 

 

Toutefois, Monsieur FOURNIER précise que la liste des travaux énumérés ci-

dessus peut évoluer et rappelle qu’Orne Métropole sera chargé du suivi des 

travaux. 

 

Il est proposé de lancer une consultation 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.  

 

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

-décide de lancer une consultation sous forme de procédure adaptée pour la 

réalisation de travaux de voirie pour la période 2021-20222-2023.  

-inscrit cette dépense à l’article 2315 du budget communal. 

-autorise Madame le Maire ou son délégué à signer toutes les pièces utiles à ce 

dossier. 

 

 N°03022021_03 : Convention de partenariat avec ENEDIS et la commune 

de CONDÉ-SUR-SARTHE dans le cadre de la mise en valeur des 

transformateurs à Vert Village : 

 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle que lors de la précédente réunion du Conseil 

Municipal du 13 janvier 2021, Madame PAVÉ, conseillère municipale, avait 

informé qu’une réflexion était en cours avec ENEDIS et l’artiste Franck 

HUCHER pour la mise en couleurs des façades des transformateurs électriques 

au lotissement Vert Village. 

 

Depuis, ENEDIS qui exploite le réseau de distribution publique d’électricité et 

en assure à ce titre l’entretien, propose à la commune de signer une convention 

de partenariat dans le cadre de la mise en valeur des trois transformateurs situés 

rue André Breton et rue Paul Verlaine.  

 

Cette valorisation des trois postes de transformation de distribution publique 

d’électricité se traduit par la réalisation de fresques sur trois de leurs façades 

par  l’artiste plasticien Franck HUCHER pour  un montant de 1 989.50€ T.T.C. 

 

ENEDIS s’engage  à soutenir cette opération de valorisation par le versement 

d’une participation financière à hauteur de 50% du montant des travaux. 
 

Il est proposé de signer la convention de partenariat. 
 

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

-décide d’autoriser Madame le Maire ou son délégué à signer la convention de 

partenariat avec ENEDIS  dans le cadre de la mise en valeur des 

transformateurs à Vert Village. 

 

N°13012021_04 : Avenant n°1 au marché d’entretien des espaces verts : 
 

Monsieur TOREAU, conseiller municipal délégué, rappelle au Conseil 

Municipal que le marché d’entretien des espaces verts a été attribué lors de la 
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séance du 6 mars 2019 à l’association d’insertion le Collectif d’Urgence pour 

un montant total de 16 313.05€ H.T.  

 

Le marché est composé de deux lots. 

 

Le lot n°1 intitulé « Tontes-désherbage et nettoyage des plantations 

débroussaillage » pour un montant hors taxes de 14 769.55€ avec une tranche 

ferme de 14 550.65€ H.T. et une tranche conditionnelle de 218.90€ H.T. 

Le lot n°2 intitulé « Taille » pour un montant hors taxes de 1 543.50€. 

 

Monsieur TOREAU, Conseiller municipal délégué, propose au Conseil 

municipal de conclure un avenant n°1 correspondant à des prestations 

supplémentaires sur la tranche ferme du lot n°1 et le lot n°2. 

 

Ces prestations supplémentaires comportent : 

Lot n°1 : 

-La tonte Lotissement le Champ Rouge pour un montant de 45.16€ H.T. 

-L’entretien de massifs Lotissement le Champ Rouge pour un montant de 

268.50€ H.T. 

-Le débroussaillage rue de la Vallée et Lotissement des Sentes pour un montant 

2 603€ H.T. 

Lot n°2 :   

-La taille de haies Lotissement le Quartz pour un montant de 1 162.35€ H.T. 

 

Les prestations supplémentaires portent le montant du marché à 17 467.31€ 

H.T. pour la tranche ferme du lot n°1, la tranche conditionnelle reste à 218.90€ 

H.T. et le lot n°2 à 2 705.85€ H.T. 

 

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

-accepte de conclure avec l’association le Collectif d’Urgence un avenant n°1 

pour des prestations supplémentaires qui porte le montant total du marché 

espaces verts à 20 392.06€ dont 17 467.31€ H.T. pour la tranche ferme du lot 

n°1, la tranche conditionnelle reste à 218.90€ H.T. et le lot n°2 est porté  à 

2 705.85€ H.T. 

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

relatifs à ce dossier. 

 

 Informations Communauté Urbaine d’Alençon : 

 

Madame LEMÉE porte à la connaissance du Conseil Municipal que quatre 

procédures sont en cours concernant le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal : 

 

-la révision n°1 dont l’objet est l’intégration au Plan Local d’Urbanisme de 

Villeneuve-en-Perseigne 

-la modification n°1 dont l’objet est la modification des règles de hauteur en 

zone économique UE 

-la mise à jour n°1 dont l’objet est l’ajout d’une servitude d’utilité publique à 

Pacé.  
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-la modification simplifiée n°1 pour les corrections de quatre erreurs 

matérielles 

 

DIVERS : 

 

Madame LEMÉE donne lecture au Conseil Municipal de l’arrêté de Madame la 

Préfète en date du 20 janvier 2021 autorisant l’accès à des propriétés privées 

pour la  réalisation d’inventaires écologiques dans le cadre de la révision du 

plan local d’urbanisme. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au Mercredi 14 Avril 

2021. 

 

  

Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

03022021_01 Budget scolaire 2021 

03022021_02 Programme travaux de voirie  

03022021_03 Convention de partenariat avec ENEDIS et la commune de 

CONDÉ-SUR-SARTHE dans le cadre de la mise en valeur des 

transformateurs à Vert Village  

03022021_04 Avenant n°1 au marché d’entretien des espaces verts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


