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L'an deux mil vingt-et-un, le huit novembre à dix-neuf heures, les Membres du Conseil 

Municipal de la commune de Condé-sur-Sarthe se sont réunis à la Salle du Conseil Municipal 

de Condé-sur-Sarthe, en séance publique, sous la présidence de Madame Anne-Sophie 

LEMEE, Maire et sur la convocation adressée le deux novembre 2021. 

 

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

JAMET, Luc BUFFLER, Didier BRUNEAU, Sylvain BIDARD, Matthieu 

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

Caroline ENOUF, Michèle PAVÉ, Karine PERRAULT, Nathalie PATRY, Jean-

Michel PAREIN, Gwenaëlle OUVRARD, Vincent LE BLANC, Ghislain 

CHESNOT. 

 

Monsieur Ghislain CHESNOT arrive à la question n°4 

 

Monsieur Yves-Marie LE TROQUER donne pouvoir à Monsieur Sylvain 

BIDARD 

Madame Laëtitia TROU donne pouvoir à Madame Nathalie PATRY 

Madame Delphine BLANCHARD donne pouvoir à Monsieur Ghislain 

CHESNOT. 

 

Monsieur Holger TESKE est excusé. 

 

Madame Caroline ENOUF est nommée secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal  de la dernière réunion en date du 29 septembre 2021 est adopté 

à l’unanimité. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 N°08112021_01: Convention de mise à disposition de personnel à la 

Communauté Urbaine d’Alençon dans le cadre de la compétence 

restauration scolaire: 
 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle au Conseil Municipal que suivant une 

délibération du Conseil de Communauté en date du 21 mars 1997, la 

compétence restauration scolaire a été transférée à la Communauté Urbaine 

d’Alençon. 

 

De ce fait, les agents exerçant leurs fonctions dans le service transféré sont mis 

à disposition de plein droit au service de la Communauté Urbaine d’Alençon. 

 

C’est pourquoi Madame le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler 

du 01
er

 janvier 2022 au 31 décembre 2024 la convention de mise à disposition 

du personnel qui se termine le 31 décembre 2021 selon les termes suivants : 

 

 

 

 

Article 1 : Objet et durée de la mise à disposition : 
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La commune de Condé-sur-Sarthe met à disposition de la Communauté 

Urbaine d’Alençon, dans le cadre de l’exercice de la compétence restauration 

scolaire, pour la période du 1
er

 janvier 2022 au 31 décembre 2024, le personnel 

suivant : 

 

Missions Nombre Cadre 

d’emplois 

Quotité de 

mise à 

disposition 

restauration 

par semaine 

Lieu 

d’affectation 

Service et 

surveillance 

1 Adjoint 

technique 

principal 2
ème

 

classe 

2h par jour 

d’école sur 4 

jours par 

semaine pour 

36 semaines 

soit 288h/an 

Condé-sur-

Sarthe 

Service et 

surveillance 

1 Agent 

spécialisé 

principal 2
ème

 

classe des 

écoles 

maternelles 

2h par jour 

d’école sur 4 

jours par 

semaine pour 

36 semaines 

soit 288h/an 

Condé-sur-

Sarthe 

 

Les agents mis  à disposition exerceront leurs fonctions à la cantine scolaire 

située à Condé-sur-Sarthe. L’organisation du travail, sur le temps de 

restauration, selon les durées hebdomadaires, fixées ci-dessus se dérouleront le 

midi : les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

Toute modification devra faire l’objet d’avenant à la convention. 

 

Article 2 : Conditions d’emploi 

 

Les agents publics territoriaux concernés (fonctionnaires et agents en CDI) sont 

mis à disposition de la Communauté Urbaine d’Alençon de plein droit. 

 

Les agents mis à disposition sont placés sous l’autorité du Maire, qui est chargé 

du contrôle de l’exécution des tâches. 

La Communauté Urbaine d’Alençon sera tenue informée des dates des congés 

annuels, et destinataires des justificatifs relatifs à tout type d’absence : maladie, 

autorisations d’absence, grève, etc… 

 

La situation administrative et les décisions (avancements, octroi de temps 

partiels, congés maladie sauf congé maladie ordinaire, congé de formation, 

actions relevant du DIF, discipline, etc…) de ces agents relèvent de la 

commune de Condé-sur-Sarthe. 

 

La Communauté Urbaine d’Alençon sera chargée de pourvoir au remplacement 

de l’agent par l’intervention d’un autre agent disponible sous réserve d’effectif 

suffisant. La commune s’engage par ailleurs à déclarer à la  Communauté 
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Urbaine d’Alençon dans un délai de 48 heures toute absence non prévisible 

constatée. 

 

 

Article 3 : Rémunération et remboursement 

 

La commune versera à ces agents la rémunération correspondant au grade 

d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, 

indemnités et primes liés à  l’emploi). 

 

La Communauté Urbaine d’Alençon remboursera à la commune le montant de 

la rémunération des agents, les charges sociales patronales afférentes, les 

indemnités de congés payés ainsi que les frais de formation au prorata de leur 

temps de mise à disposition. 

 

Le remboursement s’effectuera sur présentation d’un état justificatif à la 

Communauté Urbaine d’Alençon. 

 

Article 4 : Contentieux  

 

Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relève du 

Tribunal Administratif de Caen. 

 

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

-autorise Madame le Maire ou son délégué à signer la convention de mise à 

disposition de personnel à la Communauté Urbaine d’Alençon dans le cadre 

de la compétence restauration scolaire du 1
er

 janvier 2022 au 31 décembre 

2024 telle que proposée ci-dessus. 

 

 N°08112021_02 : Convention d’autorisation de travaux sur le domaine 

public départemental : 

 

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal que les travaux 

d’aménagement sécuritaire du carrefour rue de la Jardinière (RD 521) - rue des 

Alpes Mancelles (RD 528) vont être réalisés sur le domaine public 

départemental. 

 

C’est pourquoi, Madame LEMÉE propose au Conseil Municipal de signer avec 

le Conseil départemental de l’Orne une convention aux termes de laquelle la 

commune est autorisée à intervenir sur le domaine public départemental selon 

les termes suivants : 

 

Article 1 : Objet 

 

La convention a pour objet, conformément à l’article 23 de la loi 2004-809 du 

13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de permettre à la 

commune de Condé-sur-Sarthe de réaliser sur le domaine public départemental 

des travaux sous sa maîtrise d’ouvrage et de bénéficier des attributions du 

fonds de compensation pour la TVA pour les dépenses afférentes auxdits 

travaux. 
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Article 2 : Programme technique 

Article 2-1 : Lieu et nature des travaux 

 

La convention est relative à l’aménagement du carrefour situé entre la rue de la 

Jardinière (RD 521) et la rue des Alpes Mancelles (RD 528) de la commune de 

Condé-sur-Sarthe. 

 

Article 2-2 : Prescriptions techniques particulières  

 

Le déport de la chaussée devra respecter les préconisations du CEREMA, en 

matière de chicanes, soit une pente de 1/7. 

 

Article 3 : Régularisations foncières 

 

Dans l’hypothèse où les travaux réalisés imposeraient d’acquérir des parcelles 

(en partie ou en totalité) appartenant à des tiers, cette acquisition sera assurée 

exclusivement par la commune. 

 

A la fin des travaux, la commune de Condé-sur-Sarthe procèdera à la cession 

au Département à ses frais et gracieusement, des emprises de l’ouvrage 

comprises dans le domaine public routier départemental. 

 

Article 4 : Financement 

 

La commune de Condé-sur-Sarthe s’engage à financer la totalité des travaux. 

 

Article 5 : Contrôle et investigation 

 

Le Conseil départemental pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il 

jugera utile, tant directement que par des personnes habilitées par lui, pour 

s’assurer du respect des engagements par la commune de Condé-sur-Sarthe. 

Ces travaux devront être réalisés conformément au règlement de la voirie 

départementale. 

 

Article 6 : Contrôle administratif et technique 

 

Accord sur la réception des ouvrages 

 

En application de l’article 4 de la loi du 12 juillet 1985, la commune de Condé-

sur-Sarthe est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de 

prendre la décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions 

d’ouvrage seront organisées par la commune de Condé-sur-Sarthe selon les 

modalités suivantes : 

Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier 

des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 

travaux (approuvé par arrêté du 8 septembre 2009), la commune de Condé-sur-

Sarthe organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle 
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participeront le maitre d’ouvrage, le Département et le maître d’œuvre chargé 

du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un  

compte- rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et 

qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception. 

La commune de Condé-sur-Sarthe s’assurera ensuite de la bonne mise en 

œuvre des opérations préalables à la réception. 

 

La commune de Condé-sur-Sarthe établira ensuite la décision de réception (ou 

de refus) et la notifiera à l’entreprise. 

 

Au cas où une entreprise demanderait la réception des ouvrages, 

conformément à l’article 41.1 du CCAG, la commune de Condé-sur-Sarthe et 

le Département devront prendre les mesures nécessaires pour respecter les 

délais. 

 

Article 7 : Modifications apportées aux aménagements ou aux matériels 

 

Les modifications éventuelles envisagées par la commune, portant sur les 

caractéristiques géométriques des aménagements (tracé en plan, profils en long 

ou en travers) ou sur des équipements pouvant impacter la sécurité des usagers, 

devront être soumises au préalable à l’avis de Monsieur le Président du Conseil 

départemental, et faire l’objet d’un avenant à la présente convention ou d’une 

autre convention lorsque les nouvelles dispositions auront pour objet de 

modifier le projet initial. 

 

Le Département se réserve le droit de modifier à son initiative les 

aménagements réalisés lorsque la conservation du domaine public et l’intérêt 

des usagers le justifient sans que la commune de Condé-sur-Sarthe puisse 

prétendre à une indemnité. 

 

Article 8 : Entretiens ultérieurs 

 

Article 8-1 : Entretien ultérieur des aménagements 

 

La commune de Condé-sur-Sarthe entretiendra à ses frais les aménagements 

réalisés. 

 

Article 8-2 : Manquements 

 

En cas de manquement de la commune de Condé-sur-Sarthe à ses obligations 

d’entretien visées à l’article 8-1, constatées par les services de Département, et 

après mise en demeure restée sans effet dans un délai minimum de 2 mois, le 

Président du Conseil départemental prendra les mesures nécessaires pour 

réaliser les travaux d’entretien aux frais et risques de la commune de Condé-

sur-Sarthe. 

 

En cas de danger imminent pour les usagers, la commune de Condé-sur-Sarthe 

s’engage à intervenir dès réception de l’information pour sécuriser 

l’aménagement. 
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Article 9 : Responsabilité 

 

La commune de Condé-sur-Sarthe sera entièrement et exclusivement 

responsable, tant envers le Département qu’envers les tiers ou usagers, de tous 

les dommages qui pourraient survenir à l’occasion de la réalisation, la présence 

et l’entretien des ouvrages, aménagement et équipement de l’opération définie 

à l’article 2. 

 

La commune de Condé-sur-Sarthe s’engage à ne pas appeler le Conseil 

départemental en garantie et à ne pas engager d’action récursoire envers ce 

dernier dans le cadre de toute action en responsabilité qu’elle aurait à subir du 

fait de la réalisation, la présence et l’entretien des aménagements visés à 

l’article 2. 

 

Article 10 : Durée de la convention  

 

La convention entre en application dès sa signature par les deux parties pour 

une durée égale à la durée de vie des aménagements. 

 

Article 11 : Résiliation  

 

Article 11-1 : Résiliation amiable 

 

La présente convention pourra être résiliée sur demande de l’une des parties, 

sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois à compter de la réception de 

ladite demande par l’autre partie et sous réserve de l’accord de cette dernière. 

 

Article 11-2 : Résiliation pour faute 

 

Le Département pourra résilier la présente convention en cas de manquement 

aux obligations contractuelles de la commune de Condé-sur-Sarthe au titre de 

la présente convention. 

 

La résiliation deviendra effective après une mise en demeure, dûment motivée 

et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet 

pendant une durée au moins égale à 2 mois. 

 

La commune de Condé-sur-Sarthe devra enlever l’aménagement qu’elle a mis 

en place sur le domaine public départemental afin de remettre la chaussée dans 

son état initial. 

 

A défaut, le Département procédera à la remise en état aux frais de la 

commune de Condé-sur-Sarthe. 

 

Article 12 : Litiges 

 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront 

portés devant le Tribunal Administratif de Caen. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-autorise Madame le Maire ou son délégué à signer la convention 

d’autorisation de réalisation de travaux sur le domaine public départemental à 

l’occasion de l’aménagement du carrefour situé entre la rue de la Jardinière 

(RD 521) et la rue des Alpes Mancelles (RD 528) telle que proposée ci-dessus. 

 

 

 N°08112021_03: Détermination des ratios d’avancement de grade 

« promus-promouvables» : 

 

 

Madame LEMÉE, Maire, rappelle au Conseil Municipal que, conformément au 

2
ème

 alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53  du 26 janvier 1984 modifiée, 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il 

appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer les taux de 

promotion pour avancement de grade pour tous les cadres d’emplois, hormis 

celui des agents de police municipale. 

 

Le Conseil Municipal a toute liberté pour déterminer les taux applicables, 

aucun ratio minimum ou maximum n’étant prévu. 

 

La périodicité de révision des délibérations fixant les ratios de promotion est 

librement fixée. 

 

Par une délibération du 23 mai 2007, le Conseil Municipal avait déterminé  les 

ratios « promus-promouvables » en fonction des grades des agents en activité à 

cette date. 

 

Il convient donc d’actualiser cette délibération au regard des grades 

actuellement pourvus au sein de la commune. 

 

Les membres du groupe de travail en charge de l’élaboration des Lignes 

Directrices de Gestion réunis les 18 octobre 2021 et 02 novembre 2021 

proposent de fixer les « ratios promus-promouvables » comme suit : 

 

CADRES D’EMPLOIS TAUX (%) 

Adjoints administratifs 

territoriaux 

100 

Attachés territoriaux 100 

Agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles 

100 

Adjoints techniques territoriaux 100 

Agents de maîtrise territoriaux 100 

 

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

-adopte la proposition ci-dessus et autorise Madame le Maire ou son délégué à 

signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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 N°08112021_04: Nouvelle modification des statuts du Te61 et mise  à jour 

de la liste des Collectivités adhérentes : 

 

Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, fait part au Conseil Municipal du 

courriel du Président du Te61 du 30 septembre 2021 rappelant que le domaine 

de l’énergie connaît de nombreuses évolutions et que les statuts du Te61 

doivent être adaptés en permanence, en particulier pour pouvoir répondre aux 

attentes des collectivité ou groupements auprès du Syndicat. 

 

Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de sa séance du 29 septembre 

dernier, diverses modifications aux statuts actuels, qui ont été acceptés, portant 

notamment sur : 

 

-les nouvelles dispositions, notamment liées aux enjeux de la loi de Transition 

Energétique pour la Croissance Verte (TECV) du 17 août 2015, permettant au 

Te61 de prendre des participations dans des sociétés de projets, d’ouvrir la 

possibilité de créer une société d’Economie Mixte (SEM) en lien avec les 

activités du Syndicat, et pour faire face à la diversité croissante des besoins des 

communes mais aussi des groupements de collectivités territoriales (EPCI) 

adhérentes ; 

 

-Et permettre aux groupements de collectivités d’adhérer au Te61 qui dispose 

de techniciens, de marchés et de compétences spécialisées telles que le 

diagnostic de ses installations d’éclairages publics et les éventuels travaux qui 

en découleront. 

 

Après cet exposé, Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, invite donc le 

conseil à délibérer sur ces modifications statutaires et à prendre acte des 

changements intervenus dans la composition des collectivités membres du 

Te61. 

 

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

-approuve les modifications statutaires ci-dessus. 

-prend acte des changements intervenus dans la composition de la liste des 

collectivités adhérentes. 

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

ce dossier. 

 

 

 N°08112021_05: Réduction de l’éclairage public : 
 

Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, porte à la connaissance du Conseil 

Municipal la migration du système de réduction de l’éclairage public de la 

Communauté Urbaine d’Alençon. 

 

Cette intervention a commencé en octobre 2021 et se terminera en fin d’année. 

 

Cette modification a pour conséquence la fin des différents niveaux de 

réduction, une unique réduction ; pour chaque ensemble géographique de la 

commune (bourg, lieu-dit) sera possible. 
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Sur la commune, il est proposé de passer à un éclairage de 100% de 6h à 22h30 

et de 30% de 22h30 à 6h sur l’ensemble de la commune en dehors de la rue 

Martin Luther King à 100%. 

 

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

-adopte la proposition ci-dessus et autorise Madame le Maire ou son délégué à 

signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

 N°08112021_06: Consultation pour des travaux de réfection du bâtiment 

de stockage rue des Artisans : 
 

Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal 

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

22 169€ a été attribuée pour la rénovation de la toiture du bâtiment de stockage 

rue des Artisans. 

 

Les travaux sont estimés à 44 339€. 

 

Monsieur FOURNIER propose de lancer une consultation pour les travaux 

suivants : 

-retrait d’une toiture en tôles de fibrociment amianté 

-analyse et contrôle des matériaux déposés 

-évacuation et traitement des déchets 

-fourniture et pose de tôles bac acier avec anti-condensation 

-fourniture et pose d’un isolant panneau rigide en laine de verre 

 

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

-autorise Madame le Maire à lancer une consultation pour la réalisation des 

travaux de réfection du bâtiment de stockage rue des Artisans. 

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

à ce dossier. 

  -inscrit cette dépense à l’article 21318 du budget communal. 

 

 

 N°08112021_07: Cession et classement dans le domaine public communal 

de la parcelle cadastrée AP n°1 rue des Alpes Mancelles : 

 

Madame LEMÉE, Maire, fait part au Conseil Municipal que la parcelle 

cadastrée AP n°1 d’une surface de 18 m2 située rue des Alpes Mancelles 

appartient à Monsieur Jean-Paul LEMOINE et Madame Danielle LEMOINE 

née cormier. 

 

Madame LEMÉE, informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame 

Jean-Paul LEMOINE,  sollicitent par courrier en date du 04 novembre 2021, la 

cession de ladite parcelle d’une surface totale de 18 m2 au profit de la 

commune de Condé-sur-Sarthe au prix d’un euro symbolique. 
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Madame LEMÉE, Maire, propose au Conseil Municipal d’accepter la cession 

et qu’il soit procédé au transfert dans le domaine public communal de la 

parcelle AP n°1 au prix de l’euro symbolique. 

 

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

-accepte la cession des propriétaires de la parcelle AP n°1 d’une surface de  

18 m2 à la commune de Condé-sur-Sarthe au prix de l’euro symbolique. 

-décide le transfert dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée 

AP n°1. 

-accepte de prendre à sa charge les frais de bornage et d’actes notariés 

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

 

DIVERS : 

 

-Madame LEMÉE, informe le Conseil Municipal qu’une subvention au titre du 

Fonds d’Action Locale d’un montant de 17 680€  est accordée par le Conseil 

départemental de l’Orne pour les travaux d’aménagement sécuritaire du 

carrefour rue de la Jardinière – rue des Alpes Mancelles.  

 

-Madame JAMET fait part que la prochaine commission scolaire se tiendra 

mardi 07 décembre à 18h00. 

Le nouveau président de l’Association des Parents d’élèves est Monsieur 

Maxime BELLIOT. 

Madame JAMET fait un point sur le repas des Séniors qui comptait 134 

convives. 

 

-Monsieur Didier BRUNEAU invite les conseillers municipaux à être présents 

aux cérémonies commémoratives du 11 novembre. 

 

-Monsieur BUFFLER porte à la connaissance du Conseil Municipal la tenue 

d’un concert à l’église de Condé-sur-Sarthe Dimanche 12 décembre prochain 

au profit du Secours Populaire et de la cérémonie des vœux se tiendra Mardi 11 

janvier 2022 à 18h30. 

 

-Monsieur Stéphane FOURNIER convie les membres du pôle 3 à une réunion 

Mercredi 1
er

 décembre à 20h00. 

Une réunion sur l’état d’avancement des travaux de déploiement de la fibre 

optique se tiendra Mercredi 8 décembre prochain à 18h30 salle de la Vallée en 

présence de Monsieur Nicolas LOQUÉ d’ORANGE. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au mercredi 15 décembre 

2021 à 19h00. 

 

 

 

  

 

Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

08112021_01 Convention de mise à disposition de personnel à la Communauté 



COMMUNE DE CONDE SUR SARTHE 
SEANCE DU 08 NOVEMBRE 2021 
 

 

 

 

Urbaine d’Alençon dans le cadre de la compétence restauration 

scolaire 

08112021_02 Convention d’autorisation de travaux sur le domaine public 

départemental  

08112021_03 Détermination des ratios d’avancement de grade « promus-

promouvables» 

08112021_04 Nouvelle modification des statuts du Te61 et mise  à jour de la 

liste des Collectivités adhérentes 

08112021_05 Réduction de l’éclairage public 

08112021_06 Consultation pour des travaux de réfection du bâtiment de 

stockage rue des Artisans 

08112021_07 Cession et classement dans le domaine public communal de la 

parcelle cadastrée AP n°1 rue des Alpes Mancelles  
 

 

LEMÉE A.S  FOURNIER S.  JAMET C.  BUFFLER L.  

 

 

 

 

BRUNEAU D.  BIDARD S.  SCELLES M.  TOREAU V. 

 

 

 

 

MÉZANGES C. VIOT M.C  ENOUF C.  PAVÉ M. 

 

 

 

 

PERRAULT  K. PATRY N.  PAREIN J.M  OUVRARD G. 

 

 

 

 

LE BLANC V.  CHESNOT G. 
 

 


