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L'an deux mil vingt-et-un, le sept juillet 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-

neuf juin 2021. 

 

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

JAMET, Luc BUFFLER, Vincent TOREAU, Chantal MÉZANGES, Marie-

Claire VIOT, Caroline ENOUF, Karine PERRAULT,  Gwenaëlle OUVRARD, 

Matthieu SCELLES, Holger TESKE, Sylvain BIDARD, Michelle PAVÉ, 

Delphine BLANCHARD, Vincent LE BLANC. 

 

Monsieur Didier BRUNEAU donne pouvoir à Madame Anne-Sophie LEMÉE 

Monsieur Jean-Michel PAREIN donne pouvoir à Monsieur Stéphane 

FOURNIER 

Madame Laëtitia TROU donne pouvoir à Madame Caroline ENOUF 

Madame Nathalie PATRY donne pouvoir à Madame Catherine JAMET 

Monsieur Yves-Marie LE TROQUER donne pouvoir à Monsieur Luc 

BUFFLER 

 

Madame Agathe RENOU BESSE, Monsieur Ghislain CHESNOT sont absents 

excusés. 

 

Madame Michelle PAVÉ est nommée secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal  de la dernière réunion en date du 16 juin 2021 est adopté à 

l’unanimité. 

 

Préalablement à la séance du Conseil Municipal, Monsieur Patrick COUSIN, 

Vice-Président de la Communauté Urbaine d’Alençon accompagnée de 

Monsieur BUFFETAUT Mikaël, responsable du service déchets de la 

Communauté Urbaine d’Alençon présentent le rapport annuel 2020 sur le prix et 

la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 

assimilés. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 N°07072021_01: Attribution du marché de prestations de nettoyage des 

locaux: 
 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle au Conseil Municipal qu’un groupe de 

travail a recensé les besoins d’entretien des bâtiments communaux suivants : 

groupe scolaire, salle omnisports, salle du Quartz et Espace 1901. 

 

A la suite de quoi, il a été décidé lors de la séance du Conseil Municipal du 16 

décembre 2020 de lancer une consultation pour des prestations de nettoyage 

des locaux.  

 

Compte tenu de la nature et de la complexité des prestations, celles-ci ont été 

divisées en deux lots :  
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-lot n°1 : Nettoyage du groupe scolaire 

-lot n°2 : Nettoyage des bâtiments culturels et sportifs 

 

Chacun des lots faisant l’objet d’un marché séparé, les candidats avaient la 

possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

Le marché est conclu pour une période d’une année à compter de sa date de 

notification. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de 

chaque période de reconduction est de 1 an. 

La durée maximale du marché, toutes périodes confondues est de 4 ans. 

 

Pour chaque lot, les critères retenus pour le jugement des offres sont : 

-valeur des prestations  

-valeurs techniques : 

  -qualité des moyens humains et matériels affectés aux prestations 

-qualité du planning et des modalités de contrôle des prestations 

effectuées 

 

Le dossier de consultation a été envoyé le 04 juin 2021 auprès de quatre 

entreprises : SERVI-NET, ABER PROPRETÉ, ISS et NETTO DECOR 

PROPRETÉ. 

 

La date limite de remise des offres était fixée au mercredi 30 juin 2021. 

 

Deux entreprises ont répondu : l’entreprise ABER PROPRETÉ pour le lot n°1 

et SERVI-NET pour le lot n°2. 

 

Après analyse des offres, il est proposé d’attribuer le lot n°1 à l’entreprise 

ABER PROPRETÉ pour un montant total annuel de 14 156.49€ H.T. soit 

16 987.80€ T.T.C. et d’attribuer le lot n°2 à l’entreprise SERVI-NET pour un 

montant total annuel de 8 324.78€ H.T. soit 9 989.74€ T.T.C. sous la condition 

suspensive de la remise par le candidat de l’ensemble des pièces du marché 

sous un délai de 10 jours à compter de la notification d’attribution du marché 

au candidat. 

  

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

-attribuer le lot n°1 : prestations de nettoyage du groupe scolaire à 

l’entreprise ABER PROPRETÉ pour un montant total annuel de 14 156.49€ 

H.T. soit 16 987.80€ T.T.C. 

-attribuer le lot n°2 : prestations de nettoyage des bâtiments culturels et 

sportifs à l’entreprise SERVI-NET pour un montant de 8 324.78€ H.T. soit 

9 989.74€ T.T.C sous condition suspensive de la remise par le candidat de 

l’ensemble des pièces du marché sous un délai de 10 jours à compter de la 

notification d’attribution du marché au candidat. 

-autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces du 

marché. 
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 N°07072021_02 : Attribution du marché de mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage : étude de faisabilité technique et économique pour le 

remplacement d’un terrain de football stabilisé par un terrain 

synthétique: 

            

Monsieur TOREAU, Conseiller Municipal délégué, rappelle que le Conseil 

Municipal, lors de sa séance du 19 mai 2021, a décidé de lancer une procédure 

de consultation auprès de cabinets pour la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage visant à effectuer une étude de faisabilité technique et économique 

pour le remplacement d’un terrain de football stabilisé par un terrain 

synthétique. 

 

Le candidat retenu dans le cadre de la mission confiée devra réaliser les 

prestations suivantes : 

 

-un relevé topographique 

-une étude de sol 

-un avant-projet sommaire 

 

Un document écrit devra être remis par le prestataire pour préciser le projet et 

les diverses études complémentaires nécessaires pour la prise de décision de la 

collectivité. Ce document permettra à la  collectivité de vérifier que l’opération 

correspond aux besoins identifiés et de disposer des éléments nécessaires au 

dépôt des différentes demandes de subventions auprès des partenaires 

financiers. 

 

Le dossier de consultation a été envoyé le 08 juin 2021 auprès de deux 

cabinets : SARL INGERIF et SPORT INITIATIVES. 

 

La date limite de remise des offres était fixée au mercredi 23 juin 2021. 

 

Les deux entreprises consultées ont remis une offre. 

 

Après analyse des offres, il est proposé de retenir l’offre de SPORT 

INITIATIVES pour un montant de 5 000€ H.T. soit 6 000€ T.T.C. 

 

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

-retenir l’offre du cabinet SPORT INITIATIVES pour un montant de 5 000€ 

H.T. soit 6 000€ T.T.C pour effectuer une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage visant à effectuer une étude de faisabilité technique et économique 

pour le remplacement d’un terrain de football stabilisé par un terrain 

synthétique. 

-imputer cette dépense à l’article 2151 du budget communal. 

-autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces du 

marché. 
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 N°07072021_03 : Modification du temps de travail d’un poste d’adjoint 

technique à temps non complet: 

 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle que les agents assurant les fonctions 

d’ATSEM à l’école maternelle sont au nombre de trois dont deux agents à 

33/35
ème

.  

 

Actuellement, Madame Sandy RIDRAY, un des agents effectuant un temps de 

travail de 33/35
ème

 est recrutée par le service interim du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale pour 21.30/35
ème

  et par la commune de Condé-

sur-Sarthe pour 11.70/35
ème

. 

 

Madame le Maire propose que Madame RIDRAY soit recrutée uniquement par 

la commune, de modifier ainsi son temps de travail et de le porter à 33/35
ème

. 

Pour ce faire il convient de : 

 

-solliciter l’avis du Comité Technique Départemental car la modification 

excède 10% de la durée de travail  

-supprimer le poste d’adjoint technique à temps non complet à raison de 

11.70/35
ème

 

-créer un poste d’adjoint technique à temps non complet à raison de 33/35
ème 

 

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

-supprimer à compter du 1
er

 août 2021 un emploi permanent à temps non 

complet à raison de 11.70/35
ème

 d’adjoint technique. 

-créer à compter du 1
er

 août 2021 un emploi permanent à temps non complet à 

raison de 33/35
ème

 d’adjoint technique. 

-autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 

relatives à ce dossier. 

 

 N°07072021_04 : Montant de la participation financière pour la 

scolarisation des enfants domiciliés hors Condé-sur-Sarthe et hors 

Alençon et souhaitant être scolarisés à Condé-sur-Sarthe pour l’année 

scolaire 2021-2022: 

 

Madame JAMET, Adjointe au Maire, fait part au Conseil Municipal que la 

commission scolaire réunie le 21 juin dernier propose de fixer le montant de la 

participation financière pour la scolarisation des enfants domiciliés hors 

Condé-sur-Sarthe et hors Alençon souhaitant être scolarisés à Condé-sur-Sarthe 

pour l’année scolaire 2021-2022 à 207€ soit une augmentation de 2% par 

rapport à l’année scolaire 2020-2021 où le montant était de 203€. 

 

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

-fixer à 207€ le montant de la participation financière pour l’année scolaire 

2021-2022 pour la scolarisation des enfants domiciliés hors Condé-sur-Sarthe 

et hors Alençon et souhaitant être scolarisés à Condé-sur-Sarthe pour l’année 

scolaire 2021-2022. 

-autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces

 relatives à ce dossier. 
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 N°07072021_05 : Fixation des tarifs de la garderie et de l’étude surveillée 

pour l’année scolaire 2021-2022 : 

 

Madame JAMET, Adjointe au Maire, fait part des effectifs prévisionnels pour 

la rentrée scolaire de septembre 2021 : 

 

Toute petite section-petite section : 31 

Moyenne section : 19 

Grande section : 20 

CP : 24 

CE1 : 22 

CE2 : 18 

CM1 : 17 

CM2 : 22. 

 

Madame JAMET, Adjointe au Maire, rappelle les tarifs de la garderie et de 

l’étude surveillée pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 

-Garderie du matin de 7h30 à 8h20 : 0.987€ arrondi à 1€ 

-Garderie du soir de 16h40 à 17h10 : 0.987€ arrondi à 1€ 

-Garderie du soir et étude surveillée de 16h40 à 18h30 : 1.989€ arrondi à 2€ 

 

La commission scolaire réunie le 21 juin dernier propose d’augmenter de 2% 

les tarifs de la garderie et de l’étude surveillée et de fixer les tarifs ainsi : 

 

-Garderie du matin de 7h30 à 8h20 : 1.006€ arrondi à 1€ 

-Garderie du soir de 16h40 à 17h10 : 1.006€ arrondi à 1€ 

-Garderie du soir et étude surveillée de 16h40 à 18h30 : 2.028€ arrondi à 2€ 

 

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

-augmenter de 2% les tarifs de la garderie et de l’étude surveillée pour l’année 

scolaire 2021-2022 : 

-Garderie du matin de 7h30 à 8h20 : 1.006€ arrondi à 1€ 

-Garderie du soir de 16h40 à 17h10 : 1.006€ arrondi à 1€ 

-Garderie du soir et étude surveillée de 16h40 à 18h30 : 2.028€ arrondi 

à 2€ 

-autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces

 relatives à ce dossier. 

 

DIVERS : 

 

-Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, fait un point sur le déploiement de 

la fibre sur le territoire. 

 

-Madame OUVRARD, Conseillère Municipale, rappelle la tenue de la 7
ème

 

édition du Troc des Plantes au Pont-Percé le vendredi 1
er

 octobre 2021 de 

16h30 à 19h30 et de l’opération de la Communauté Urbaine d’Alençon « Je 

broie du vert » les 29 septembre 2021 et 2 octobre 2021 
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-Monsieur TESKE, Conseiller Municipal, rappelle l’existence de l’opération 

Tranquillité Vacances qui permet, pendant toute absence prolongée de son 

domicile, de demander à la Police de le surveiller. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au mercredi 1
er

 septembre 

2021 à 19h00. 

  

 

Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

07072021_01 Attribution du marché de prestations de nettoyage des locaux 

07072021_02 Attribution du marché de mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage : étude de faisabilité technique et économique pour le 

remplacement d’un terrain de football stabilisé par un terrain 

synthétique 

07072021_03 Modification du temps de travail d’un poste d’adjoint technique à 

temps non complet 

07072021_04 Montant de la participation financière pour la scolarisation des 

enfants domiciliés hors Condé-sur-Sarthe et hors Alençon et 

souhaitant être scolarisés à Condé-sur-Sarthe pour l’année 

scolaire 2021-2022 

07072021_05 Fixation des tarifs de la garderie et de l’étude surveillée pour 

l’année scolaire 2021-2022  

 

 


