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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

8 AVRIL 2010 

PROCÈS - VERBAL 

AFFICHÉ LE 27 AVRIL 2010 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 1er avril 2010, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 8 avril 2010, à 20 heures 30, sous la présidence 
de Madame Chantal JOUIN, Maire. 

Etaient présents : Madame Chantal JOUIN, Maire 

Messieurs Alain EUDES, Hervé FOUCHER, Laurent PIEN, Jean-Maxime MOULINET, 
Madame Annick LENESLEY adjoints au Maire, 

Mademoiselle Sandrine VALETTE, Madame Madeleine LEBARILIER, Messieurs Joël 
VAUDRU, Rodolphe GERMIN, Mesdames Maryvonne VIARD, Chantal SIMON, 
Jacqueline MARIE, Messieurs Christophe SIMON, Éric CAUVIN, Mesdames Laëtitia 
ONFROY, Émilie LAHONDES, Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Sylvain LEPAGE qui a donné procuration à Monsieur Joël VAUDRU, 
Absents non excusés : 
Monsieur Jérôme ANNE, 
Monsieur Jérôme LEGAY. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame Chantal JOUIN, Maire, remercie Monsieur Michel 
BRAULT, trésorier, pour sa présence au conseil municipal. 
Aucun rajout demandé à l’ordre du jour. 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Hervé FOUCHER est nommé pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
Madame le Maire rappelle l’ordre du jour du conseil municipal : 
 
1. Approbation du procès-verbal du 25 février 2010 ; 
2. Attribution de subventions ; 
3. Pass-foncier ; 
4. Indemnités forfaitaires pour les élections régionales 2010 ; 
5. Signature des bons de commande ; 
6. Finances : 

6.1  Commune : 
 6.1.1.  Compte Administratif 2009 ; 
 6.1.2. Compte de Gestion 2009 ; 
 6.1.3. Affectation du résultat d’exploitation 2009 ; 
 6.1.4. Fixation des taux 2010 ; 
 6.1.5. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2010 ; 
 6.1.6.  Budget Primitif 2010 ; 
 6.1.7. Amortissement subvention ; 
6.2  Condé Espace : 
 6.2.1.  Compte Administratif 2009 ; 
 6.2.2. Compte de Gestion 2009 ; 
 6.2.3. Affectation du résultat d’exploitation 2009 ; 
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 6.2.4. Budget Primitif 2010 ; 
6.3.  Assainissement : 
 6.3.1.  Compte Administratif 2009 ; 
 6.3.2. Compte de Gestion 2009 ; 
 6.3.3. Affectation du résultat d’exploitation 2009 ; 
 6.3.4. Taxe d’assainissement 2010 ; 
 6.3.5.  Budget Primitif 2010 ; 

7. Informations du Maire et des Maires-Adjoints ; 
8 Questions diverses. 
 

__________________ 
 

 
 
1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 25 FÉVRIER 2010 
 
Commentaires de :  
 
- Monsieur Éric CAUVIN, sur le point 2.1. - contrat avec la Sté ARD ordures ménagères, 

qui précise qu’il s’est abstenu. Rectification sera apportée. 
- Monsieur Jean-Maxime MOULINET, sur le point 3 - Villes en Scène et Cielécran : 

modification des bénéficiaires du tarif réduit, qui précise que le tarif est applicable à tous 
les titulaires d’une carte d’invalidité.  
Délibération modificative sera prise. 
 
 

1.1. Spectacles « Villes en Scène » et Cielécran : modification des bénéficiaires du tarif 
réduit. 
 
Vu la demande formulée par le centre d’habitat et service d’accompagnement et d’insertion, 
 
Vu la délibération du 13 septembre 2006 concernant les spectacles « Villes en Scène » et la 
modification des bénéficiaires du tarif réduit et des tranches d’âges, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DIT que le tarif réduit, actuellement fixé à :  
- 4,20 € pour « Villes en Scène »  
- 3,70 € pour Cielécran 
 
Est applicable désormais à tous les titulaires d’une carte d’invalidité.  
 
Annule et remplace la délibération n°3.2. en date du 25 février 2010. 

 
 
2) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
 
2.1. Subvention exceptionnelle Office Municipal des Sports 
 
Après exposé par Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
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DÉCIDE d’allouer une subvention exceptionnelle complémentaire d’un montant de 451 €, à 
l’Office Municipal des Sports, au titre du financement du poste d’animateur scolaire. 
 
DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6574, Budget Commune 2010, section de 
fonctionnement. 
 
 
2.2. Subvention Vélo club 
 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint, fait part de la rencontre avec les membres du 
bureau du vélo club : le président, le trésorier et le vice-président étaient présents. 
 
Deux engagements ont été pris par le vélo club :  
- les activités extérieures à CONDÉ-SUR-VIRE doivent s’autofinancer ; 
- ne plus faire d’activités risquées financièrement. 
 
Les budgets prévisionnels 2010 et 2011 montrent un bénéfice en respectant ces engagements. 
 
Un point de la situation du club sera fait en septembre 2010. 
 
Après exposé par Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
DÉCIDE d’allouer une subvention d’un montant de 1 142 € au vélo club de CONDÉ-SUR-
VIRE. 
 
DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6574, Budget Commune 2010, section de 
fonctionnement. 
 
 
2.3. Autres demandes de subventions 
 
Association Générique 
Madame Chantal JOUIN, Maire, fait part d’une demande de l’association Générique et 
rappelle qu’une subvention de 968 € a été attribuée au titre de l’année 2010. 
Madame Émilie LAHONDES souhaite une réponse favorable du conseil municipal. 
Monsieur Jean-Maxime MOULINET évoque le cinéma numérique et pense qu’il est prudent 
d’attendre. 
Après débat, vote est demandé pour l’augmentation de la subvention : 2 pour, 2 abstentions et 
15 contre. 
 
Demande de Badminton Bimbo’s, club de CONDÉ-SUR-VIRE 
Demande arrivée après la commission finances. Rappel de la subvention attribuée au titre de 
2010 : 181 €. 
 
Autres demandes 
- Institut Rural d’Éducation et d’Orientation des Maisons Familiales Rurales, l’Espérance, 

Association cantonale de complément alimentaire de Torigni, société d’agriculture de 
l’arrondissement de Saint-Lô. Après débat, pas d’attribution de subventions pour ces 
demandes. 
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- Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint informe le conseil municipal de la subvention 
attribuée par la communauté de communes de TORIGNI-SUR-VIRE, au Comice 
Agricole ; 

- par ailleurs, rappelle la règle établie pour les associations caritatives : 3 associations 
bénéficiaires par an à raison de 100 € chaque, et avec roulement. 

- rappelle également le schéma de financement des associations locales qui tient compte 
aussi de l’implication de celles-ci dans la Commune. 

 
 
3) PASS FONCIER 
 
Après exposé par Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Le pass foncier est un dispositif qui permet à la commune d’attribuer une subvention aux 
particuliers pour la construction d’une résidence principale. Le montant attribué varie entre 
3 000 et 4 000 €. 
 
Ce pass foncier a été mis en place à TORIGNI-SUR-VIRE, SAINT-LÔ, STE SUZANNE-
SUR-VIRE et dans d’autres communes. 
 
Ce dispositif est modulable et il faudra déterminer des critères d’attribution. Ex : âge, nombre 
d’enfants, montant, etc. 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, pense qu’il ne faut pas passer à côté. Il précise que 
l’État, par le plan de relance s’il est reconduit en 2010, cofinancera à hauteur de 50 % cette 
subvention. 
 
Monsieur Joël VAUDRU demande s’il y a des terrains disponibles à CONDÉ-SUR-VIRE. 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, dit qu’il existe un potentiel d’accueil certain (zones 
NH du PLU). Il rappelle qu’il y a un lotissement privé en cours (19 lots) et 12 lots à La Hure 
de Loup. 
Selon lui, il faut envisager une révision du Plan Local d’Urbanisme avec le risque de voir 
disparaître des zones constructibles. Il y a une volonté de regrouper l’habitat vers le cœur de 
bourg. Il y aura également une mise en compatibilité du PLU avec le SCOT du Pays Saint-
Lois. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, précise qu’une réflexion est en cours pour l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme communautaire. Vote est demandé. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
ACCPETE le principe de mise en place du dispositif « pass foncier », les critères 
d’attribution restant à fixer. 
 
DIT que la subvention accordée sera amortissable sur une année. 
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4) INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPLÉMENTAIRE POUR LES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES 2010 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
DÉCIDE d’allouer l’indemnité forfaitaire complémentaire à Monsieur Alain SELLIER, 
Attaché Principal territorial, taux 89,44 €, coef 3, pour sa participation aux opérations des 
élections régionales de 2010. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif commune 2010. 
 
 
5) SIGNATURE DES BONS DE COMMANDE 
 
Devis acceptés 
- Peinture côté ouest – école élémentaire 

Devis Seigneurie Gauthier 1 489,07 € H.T. 
- Marquages au sol 

Devis Signaux Girod 1 297,80 € H.T. 
- Restructuration du cimetière 

Devis Madame Hilmer 2 100 € H.T. 
- Mise en conformité du paratonnerre 

Devis Bodet 2 628 € H.T. 
- Sacs et corbeilles et recharges sacs de propreté  

Devis IDEO Toutounet 2 803,74 € H.T. 
- Reprise eaux pluviales devant l’Entreprise HOUSSET 

Devis TP Boutté 3 043,30 € H.T. 
- Antenne eaux pluviales – village Le Mesnil Grimault 

Devis SITPO 1 825 € H.T. 
- Grille eaux pluviales – village Le Mesnil Grimault 

Devis SITPO 1 110 € H.T. 
- Grille eaux pluviales – village La Bouteillerie 

Devis SITPO 1 920 € H.T. 
- Éclairage du passage piéton – route Neuve RD 551 

Devis Sorapel 2 562 € H.T. 
- Éclairage de la piste cyclable en bordure de la RD 53 

Devis Sorapel 17 694 € H.T. 
- Hure de Loup : effacement des réseaux France Télécom 

- Devis France Télécom :  
• VRD  3 656,70 € H.T. 
• Effacement  3 427,69 € H.T. 

- Devis SITPO VRD 6 224 € H.T. 
- Branchement électrique provisoire La Hure de Loup 

Devis Sorapel 1 250,40 € H.T. 
- Réparation fuite sur circuit frigorifique n°1 

Devis Lafosse Services 1 528,97 € H.T. 
- IPE Environnement 

- chemins de randonnées 1 730 € H.T. 
- éparage des talus 1 760 € H.T. 
- entretien base de canoë 6 880 € H.T. 
- taille des haies 6 200 € H.T. 
- abords de la Gare 2 710 € H.T. 
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- chemin Roches de Ham  280 € H.T. 
Soit un montant total de 19 560 € H.T. 

- Travaux de mise en conformité incendie du local entretien / ménage et porte du logement 
Devis VAUDRU 3 615,19 € H.T. 

 
Devis rejetés 
Contrat de maintenance panneau électronique  
Devis : 1 950 € H.T. 
Après débat, rejet de la demande à l’unanimité. 
Il est précisé, qu’en cas de panne, cet équipement pourrait être réparé. 
 
Commentaires de :  
- de Madame Chantal JOUIN, Maire,  

Cimetière : l’actuel cimetière peut répondre à la demande pendant 30 ans.  
Après débat sur la nécessité ou non de faire appel à un intervenant extérieur, vote est 
demandé : 10 abstentions, 9 voix pour : devis accepté. 

 
- de Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint,  

• L’acquisition de sanitaires :  
Il souligne le coût : environ 50 000 € mais rappelle également qu’une construction 
s’avèrerait coûteuse aussi. 

• Circulation dans le cimetière :  
Madame Laëtitia ONFROY évoque la difficulté à se déplacer en fauteuil roulant 
dans les allées du cimetière.  
En réponse : il faudrait prévoir un bicouche. 

• Espace cinéraire :  
En réponse à une question de Monsieur Serge PAIN, il existe à ce jour des cavurnes 
au sol et un jardin du souvenir permettant la dispersion des cendres. 

 
- de Madame Chantal JOUIN, Maire; sur les sacs propreté :  

Suite à une question de Monsieur Christophe SIMON, précision sera apportée sur la 
composition plastique ou papier de ces sacs propreté, la préférence allant vers le sac 
papier. 

 
- de Monsieur Alain EUDES pour divers travaux de reprise d’eaux pluviales notamment 

devant chez Monsieur ORVAIN qui a donné l’autorisation à la Commune de CONDÉ-
SUR-VIRE pour passer chez lui dans le cadre des travaux d’assainissement. 

 
- de Madame Chantal JOUIN, Maire, sur les différents chantiers en cours, exemple RD 53, 

et le refus de la pose des lisses en bois pourtant autorisées auparavant. En réponse à 
Monsieur GERMIN, il y aura des plus et des moins sur ce marché RD 53. 

 
- de Monsieur Alain EUDES en réponse à une question de Monsieur Christophe SIMON 

sur le balisage. L’éclairage (candélabre de 4 m de haut) est prévu plus pour des raisons de 
sécurité et pour éviter également le vandalisme éventuel. 

 
- de Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint : 

• Sur la nécessité d’effacer les réseaux téléphoniques à La Hure de Loup. 
Monsieur Hervé FOUCHER rappelle que Manche Numérique peut être un 
partenaire et qu’une subvention est possible en cas de pose de fourreaux pour le 
haut débit. 
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• Sur le dossier du raccordement électrique de la Hure de Loup. Il évoque la gestion 
difficile de ce dossier. Finalement, il a fait appel à SORAPEL qui doit intervenir 
prochainement. ERDF s’est engagé à réaliser les travaux de raccordement électrique 
dans un délai de 6 mois. 

• Réparation fuite sur circuit frigorifique. En réponse à la demande de Monsieur Éric 
CAUVIN, Il se propose d’étudier la question d’une maintenance pour ce genre 
d’équipement. 

• IPE Environnement. En réponse à une question de Monsieur Serge PAIN, il est 
rappelé qu’IPE Environnement est une structure d’insertion sociale. 

 
- de Madame Chantal JOUIN, Maire, sur la mise en conformité incendie, local entretien et 

porte du logement. Elle précise que l’actuel logement de la gardienne de la Mairie n’est 
plus occupé par Madame SIMON. Sur ce point, Monsieur Joël VAUDRU précise les 
obligations règlementaires. 

 
 
5.1. – RD 53 - Prolongation des travaux d’aménagement de trottoirs jusqu’à la route du 
Bust – avenant n°1 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 10 décembre  2009 portant sur le marché attribué 
pour les trottoirs route de Torigni, RD 53,  
 
Considérant la nécessité de prolonger les trottoirs entre l’entrée de l’IRÉO jusqu’à la route du 
Bust, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ACCEPTE de prendre en charge l’avenant n°1 de l’Entreprise BOUTTÉ pour un montant de 
8 164,96 € H.T., soit un nouveau montant de marché qui s’élève désormais à 65 699,76 € H.T. 
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer ledit avenant. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif Commune, section investissement, 
opération n°88. 
 
 
6) FINANCES 
 
6.1.1. - Commune : Compte Administratif 2009 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Alain EUDES, 

- Constatant que le Compte Administratif de la Commune, exercice 2009, dressé par Madame 
Chantal JOUIN, Maire, concorde avec le Compte de Gestion dressé par Monsieur le Trésorier 
de Torigni-sur-Vire, 

- Après s'être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré, 

- Considérant les résultats suivants :  
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COMMUNE DE CONDÉ-SUR-VIRE 
RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 

 
FONCTIONNEMENT 

 

 Prévisions 2009 Réalisés 2009 

Dépenses 3 107 900 € 2 281 873,02 €

Recettes 3 107 900 € 3 159 755,30 €

  877 882,28 €
 

Résultats exercice 2009 877 882,28 €

Résultat antérieur 2008 971 852,51 €

Résultat à affecter de 2009 877 882,28 €
 

INVESTISSEMENT 
 

  Prévisions 2009 Réalisés 2009 

Dépenses 2 581 000 € 924 741,58 €

Recettes 2 581 000 € 1 321 731,36 €
 

Résultats après reports 2008 220 244,68 €

Résultat exercice 2009 396 989,78 €

Résultat net après reports  2009 617 234,46 €
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, sous la présidence de 
Monsieur Alain EUDES, 1er Adjoint, 

DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif 2009 tel que retracé ci-dessus, 

CONSTATE les identités de valeur avec les indications des pièces comptables relatives aux 
reports à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement d'entrée et 
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 

ARRÊTE les résultats définitifs tels qu'ils apparaissent, 

ÉMET un avis favorable sur le compte administratif 2009 ainsi présenté, 

DÉCLARE les opérations de l'exercice 2009 définitivement closes et ANNULE les crédits 
dont il n'a pas été fait emploi. 
 
 
6.1.2. - Commune : vote du Compte de Gestion 2009 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Chantal JOUIN, 

Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2009 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le Compte de Gestion dressé par le receveur, accompagné des états de 
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développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2009, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2009 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

DÉCLARE que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2009 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 
6.1.3. - Commune : affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2009 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte de Gestion de l'exercice 2009,  

STATUANT sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2009, 

CONSTATANT que le Compte de Gestion présente un excédent de fonctionnement de 
877 882,28 €. 

DÉCIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2009  
 

A - Résultat de fonctionnement 2009 
Résultat de l'exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

+ 877 882,28 € 

B - Résultats antérieurs reportés  
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + ou - 

0 

C - Résultat à affecter  
= A+B (hors restes à réaliser) 
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

+ 877 882,28 € 

D – Solde d'exécution d'investissement 2009 
 D 001 (besoin de financement) 
 R 001 (excédent de financement) 

 
 

617 234,46 € 

E – Solde des restes à réaliser d'investissement 2009 
Besoin de financement  
Excédent de financement 

 
- 417 000 € 

F – Besoin de financement  = D+E 200 234,46 € 
Affectation = C  877 882,28 € 
Affectation en réserves R 1068 en investissement 877 882,28 € 
Report en fonctionnement R 002  
Déficit reporté D 002  
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6.1.4. - Commune : Budget Primitif 2010 – fixation des taux 2010 
 
Suppression de la taxe professionnelle (exposé de Monsieur Michel BRAULT, Trésorier) 
 
La suppression de la Taxe Professionnelle est effective au 1er janvier 2010. Elle sera 
remplacée par la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et la Contribution Économique 
Territoriale (Contribution Valeur Ajoutée CVA + Contribution Valeur Ajoutée des 
Entreprises CVAE). 

La CFE revient entièrement aux communes, la CVAE est partagée entre les communes, les 
départements et les régions. 

2010 est une période de transition. L’État verse une compensation relais en principe 
équivalente à la Taxe Professionnelle (TP). 

Monsieur Laurent PIEN, Maire Adjoint, s’inquiète pour l’indépendance financière des 
communes.  

Monsieur BRAULT précise que l’État n’a pas la maîtrise de la CVAE. 

En 2010, la commune vote les 3 taux (TH, FB et FNB) et la CFE (taux relais) qui se calque 
sur le taux 2009 de la TP. 

7 contributions supplémentaires sont créées (IFR) pour compenser les éventuels écarts, 
exemples : taxes sur les surfaces commerciales, les antennes de téléphonie mobile, 
reversement des frais de gestion, droits d’enregistrement, etc. 

En 2011, il y aura réaffectation des impôts selon les échelons concernés : communes, 
intercommunalité, départements et régions. 

Un fonds de garantie sera mis en place pour compenser les éventuelles pertes. Ce montant 
sera figé. 

Monsieur Serge PAIN se demande si les impôts ménage vont changer (TH, TF, TFNB). En 
réponse : non. 

Madame Émilie LAHONDES se demande si le transfert d’impôts va entraîner un transfert de 
compétences. En réponse : non. 

Monsieur Michel BRAULT indique qu’il y aura une péréquation qui va se mettre en place, 
mais qui dit péréquation dit gain ou perte. 

Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint, pense que cela ne va pas être simple. 

Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle l’avis majoritaire de la commission des finances qui 
est de ne pas augmenter les taux en 2010. 

Monsieur Michel BRAULT rappelle qu’il y a une augmentation mécanique par les bases qui 
ont augmenté de 1,2 % en 2010, soit l’équivalent de l’inflation. 

Madame Maryvonne VIARD souligne, au vu des incertitudes, qu’il y aura des choix 
financiers à faire en fonction des budgets et que le pire n’est pas certain. 

Madame Chantal JOUIN, Maire, demande à passer au vote. 

 
Vu l'avis majoritairement favorable de la commission des finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
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FIXE comme suit les taux d'imposition 2010 : 

- Taxe d'Habitation  6,14 % 
- Foncier Bâti   11,19 % 
- Foncier non Bâti  27,00 % 

 
DÉCIDE de fixer le taux pour la Contribution Foncière des Entreprises sur la base du taux de 
la Taxe Professionnelle 2009, soit 6,51 %. 
 
 
 
6.1.5. - Commune : Budget Primitif 2010 : taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
FIXE comme suit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2010 : taux : 13,50 %. 
 
RAPPELLE que ce taux reste inchangé par rapport à 2009. 
 
 
6.1.6. - Commune : vote du Budget Primitif 2010 
 
Vu l'avis favorable de la commission des finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ADOPTE le Budget Primitif 2010 de la Commune tel que présenté et qui s'équilibre en 
dépenses et recettes  comme suit :  
Section de fonctionnement :  3 145 000 € 
Section d'investissement :   2 255 000 € 
 
PRÉCISE que le vote s'est opéré au niveau :  

- du chapitre en section de fonctionnement 
- du chapitre et de l'opération en section d'investissement 

 
 
6.1.7. - Commune : amortissement de la subvention d’équipement versée 
 
Après exposé, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DÉCIDE d’amortir en 2011 et pour une durée de 5 ans la subvention d’équipement versée au 
budget annexe salle Condé Espace d’un montant de 240 000 €. 
 
 
6.2.1. - Salle Condé Espace : Compte Administratif 2009 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Alain EUDES, 
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- Constatant que le Compte Administratif de la Salle Condé Espace, exercice 2009, dressé par 
Madame Chantal JOUIN, Maire, concorde avec le Compte de Gestion dressé par Monsieur le 
Trésorier de Torigni-sur-Vire, 
- Après s'être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré, 
- Considérant les résultats suivants :  
 
 
 

SALLE CONDÉ ESPACE 
RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 

 
FONCTIONNEMENT 

 

 Prévisions 2009 Réalisés 2009 

Dépenses 136 000 € 100 835,30 €

Recettes 136 000 € 117 033,10 €
 

Résultats exercice 2009 16 197,80 €

Résultat antérieur reporté 2008 21 506,90 €

Résultat à affecter de 2009 37 704,70 €
 

INVESTISSEMENT 
 

  Prévisions 2009 Réalisés 2009 

Dépenses 29 000 € 4 618,86 €

Recettes 29 000 € 19 000 €
 

Résultats après reports 2008 5 595,99 €

Résultat exercice 2009 14 381,14 €

Résultat net après reports 2009 19 977,13 €
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, sous la présidence de 
Monsieur Alain EUDES, 1er Adjoint, 

DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif 2009 tel que retracé ci-dessus, 

CONSTATE les identités de valeur avec les indications des pièces comptables relatives aux 
reports à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement d'entrée et 
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 

ARRÊTE les résultats définitifs tels qu'ils apparaissent, 

ÉMET un avis favorable sur le compte administratif 2009 ainsi présenté, 

DÉCLARE les opérations de l'exercice 2009 définitivement closes et ANNULE les crédits 
dont il n'a pas été fait emploi. 
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6.2.2. - Salle Condé Espace : Vote du Compte de Gestion 2009 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Chantal JOUIN, 

Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2009 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le Compte de Gestion dressé par le receveur, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2009, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2008 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2009 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

DÉCLARE que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2009 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 
6.2.3. - Salle Condé Espace : affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2009 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte de Gestion de l'exercice 2009,  

STATUANT sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2009, 

CONSTATANT que le Compte de Gestion présente un excédent de fonctionnement de 
37 704,70 €. 

DÉCIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2009  
 

A - Résultat de fonctionnement 2009 
Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

+ 16 197,80 € 

B - Résultats antérieurs reportés  
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + ou - 

+ 21 506,90 € 

C - Résultat à affecter  
= A+B (hors restes à réaliser) 
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

+ 37 704,70 € 

D – Solde d'exécution d'investissement 2009 
 D 001 (besoin de financement) 
 R 001 (excédent de financement) 

 
 

+ 19 977,13 € 

E – Solde des restes à réaliser d'investissement 2009 
Besoin de financement  
Excédent de financement 

14 000 € 
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F – Besoin de financement  = D+E + 5 977,13 € 
Affectation = C  37 704,70 € 
Affectation en réserves R 1068 en investissement 10 000 € 
Report en fonctionnement R 002 27 704,70 € 
Déficit reporté D 002  

 
 
 
6.2.4. - Salle Condé Espace : vote du Budget Primitif 2010 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ADOPTE  le Budget Primitif 2010 de la Salle Condé Espace tel que présenté et qui 
s’équilibre en dépenses et recettes comme suit :  
Section de fonctionnement :   145 000 € 
Section d’investissement :  272 500 € 
 
PRÉCISE que le vote s'est opéré au niveau :  

- du chapitre en section de fonctionnement 
- du chapitre et de l'opération en section d'investissement 

 
 
6.3.1. - Assainissement : Compte Administratif 2009 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Alain EUDES, 

- Constatant que le Compte Administratif du budget assainissement, exercice 2009, dressé par 
Madame Chantal JOUIN, Maire, concorde avec le Compte de Gestion dressé par Monsieur le 
Trésorier de Torigni-sur-Vire, 

- Après s'être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré, 

- Considérant les résultats suivants :  

 

 

CONDÉ-SUR-VIRE 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 
 
 FONCTIONNEMENT 
 

 Prévisions 2009 Réalisés 2009 

Dépenses 124 000 € 100 404,81 €

Recettes 124 000 € 137 239,15 €
 

Résultats exercice 2009 36 834,34 €

Résultat antérieur reporté 2008 5 506,73 €

Résultat à affecter de 2009 42 341,07 €
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 INVESTISSEMENT 
 

  Prévisions 2009 Réalisés 2009 

Dépenses 494 500 € 42 489,55 €

Recettes 494 500 € 73 620,70 €
 

Résultats après reports 2008 374 717,94 €

Résultat exercice 2009 31 131,15 €

Résultat net après reports 2009 405 849,09 €
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, sous la présidence de 
Monsieur Alain EUDES, 1er Adjoint, 

DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif 2009 tel que retracé ci-dessus, 

CONSTATE les identités de valeur avec les indications des pièces comptables relatives aux 
reports à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement d'entrée et 
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 

ARRÊTE les résultats définitifs tels qu'ils apparaissent, 

ÉMET un avis favorable sur le Compte Administratif 2009 ainsi présenté, 

DÉCLARE les opérations de l'exercice 2009 définitivement closes et ANNULE les crédits 
dont il n'a pas été fait emploi. 
 
 
6.3.2. - Assainissement : vote du Compte de Gestion 2009 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Chantal JOUIN, 

Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2009 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le Compte de Gestion dressé par le receveur, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2009, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2009 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

DÉCLARE que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2009 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  
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6.3.3. - Assainissement : affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2009 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte de Gestion de l'exercice 2009,  

STATUANT sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2009, 

CONSTATANT que le Compte de Gestion présente un excédent de fonctionnement de 
42 341,07 €. 

DÉCIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2009 
 

A - Résultat de fonctionnement 2009 
Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

+ 36 384,34 € 

B - Résultats antérieurs reportés  
ligne 002 du compte administratif précédé du signe + ou - 

 
+ 5 506,73 € 

C - Résultat à affecter  
= A+B (hors restes à réaliser) 
(si C négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

+ 42 341,07 € 

D – Solde d'exécution d'investissement 2009 
 D 001 (besoin de financement) 
 R 001 (excédent de financement) 

 
 

+ 405 849,09 € 
E – Solde des restes à réaliser d'investissement 2009 
Besoin de financement  
Excédent de financement 

370 000 € 

F – Besoin de financement  = D+E 35 849,09 € 
Affectation = C  42 341,07 € 
Affectation en réserves R 1068 en investissement  
Report en fonctionnement R 002 42 341,07 € 
Déficit reporté D 002  

 
 
6.3.4. - Assainissement : taxe d’assainissement – année 2010 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DÉCIDE de fixer le montant de la redevance 2010 d'assainissement à 1,76 € le m3 pour 2010. 
 
DIT que ce montant reste inchangé par rapport à 2009. 
 
 
6.3.5. - Assainissement : vote du Budget Primitif 2010 
 
Vu l'avis favorable de la commission des finances, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
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ADOPTE le Budget Primitif 2010 de l'assainissement tel que présenté et qui s'équilibre en 
dépenses et recettes  comme suit :  
Section de fonctionnement :  178 700 € 
Section d'investissement :  643 000 € 
 
PRÉCISE que le vote s'est opéré au niveau :  

- du chapitre en section de fonctionnement 
- du chapitre et de l'opération en section d'investissement 

 
 
10) INFORMATIONS DE MADAME LE MAIRE ET DES MAIRES ADJOINTS 
 
Intervention de Madame Chantal JOUIN, Maire 
 
- Demande de location de la salle des fêtes par le Collège Albert Camus pour l’organisation 

d’un repas pour financer un voyage scolaire 
Après débat et compte tenu du nombre d’enfants condéens scolarisés, et si l’on raisonne 
communauté de communes, accord du conseil municipal pour un tarif préférentiel, celui 
des associations, soit 49 €. 

- Extension de la médiathèque – devis SPS et amiante - plomb 
Ces devis seront étudiés par la commission des travaux.  
Madame Laëtitia ONFROY se demande si la médiathèque sera fermée pendant les 
travaux. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, évoque une fermeture éventuelle d’une quinzaine de 
jours. 
Le projet est en cours d’étude, la nouvelle esquisse prend en compte une extension sur le 
parking derrière (avec perte de 3 emplacements).  
Ces travaux doivent démarrer en principe en septembre prochain. 
Ce dossier sera bien évidemment vu lors d’un prochain conseil municipal. 
 

- Interventions de Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint 
• RD 53 

Interruption de chantier pour une semaine en raison de l’intervention différée du gaz.  
Restera la partie éclairage à réaliser. 

• RD 551 
Ces travaux se terminent. Restera la partie éclairage à réaliser. Il y a eu un changement 
à gérer : la DRD ayant catégoriquement refusé une piste mixte une fois les travaux 
engagés, il a fallu trancher et la décision d’une circulation pour piétons a été entérinée.  
Un passage a été réalisé dans le terre-plein, au niveau du passage pour piétons. Il n’y 
aura pas de lisse en bois mais une noue. 

• Travaux d’assainissement 
Le Mesnil Grimault est terminé. Ce sera ensuite la Bouteillerie puis la Mautelière et 
pour terminer la route de Sainte Suzanne. Le poste de refoulement du Mesnil Grimault 
est en place. 

• Travaux Salle Condé Espace 
Ils démarrent le 19 avril prochain. 
 

- Intervention de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint 
• Antenne relais SFR 

L’implantation est toujours prévue route de Villeneuve. Orange ne s’est pas manifesté.  
Le conseil municipal n’a pas à statuer sur cette demande d’implantation mais il y aura 
un document d’urbanisme (déclaration préalable). 
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• Amicale bouliste condéenne 
L’initiation pétanque à l’école a été un succès. Cela va se prolonger par l’ouverture 
d’une école des jeunes (20 à 26 enfants y ont participé). 
Monsieur Serge PAIN pense qu’il faudrait proposer au vélo club d’entrer dans ce type 
de démarche. 

• Classe informatique 
Manche Numérique a un programme : l’école communicante. A voir si le dossier en 
cours est subventionnable à ce titre. Un appel d’offres va être lancé prochainement. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, soulève l’intérêt de Madame HERY, Inspectrice de 
l’Education Nationale pour ce dossier et, qui, parallèlement propose un stage gratuit, 
sur site, pour former les enseignants. Une visite d’une école déjà équipée est proposée 
pour le 6 mai. 

• Site internet 
Madame LAHONDES a repris la main sur le site internet. La mise en ligne n’est pas 
encore prête à ce jour. 

• Journée « Tous en short » 
La commission des associations et des sports réunie le 6 avril courant a été chargée de 
lister ce qu’il y aurait à faire, sous couvert de diverses vérifications. La date reste à 
déterminer. 

 
- Intervention de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire Adjoint 

• Saison Villes en cène 2010-2011 
Après rencontre de Madame le Maire et de Jean-Maxime MOULINET, Maire Adjoint, 
avec Monsieur le vice-président du conseil général en charge de la culture et de 
Madame LOYER-CAMEBOURG, il a été convenu que la Commune de CONDÉ-
SUR-VIRE participera à ce programme culturel. 

• Bulletin Condé Échos n°46 
Les articles doivent parvenir au plus tard en Mairie pour le lundi 19 avril prochain. 

• Absence de chirurgien-dentiste 
Des contacts ont été pris avec le conseil général et l’ordre départemental des 
chirurgiens-dentistes. Contact pourrait être pris également auprès de la faculté de 
Rennes pour demander si un étudiant en fin d’études accepterait de s’installer à 
CONDÉ-SUR-VIRE.  
Pour le logement, l’ancien presbytère pourrait être mis à disposition.  
Pour l’équipement du cabinet dentaire, ce serait de l’ordre de 50 000 €.  
Après débat, accord du conseil municipal pour continuer les démarches dans ce sens. 

 
- Intervention de Monsieur Laurent PIEN, Maire Adjoint 

• Fredon 
Suite à la charte conclue il y a un an et à la contre visite, le niveau 1 est en passe d’être 
validé. Le label est en cours. 
Pour le niveau 2, réflexion est à mener : comment allier une baisse de l’utilisation de 
produits phytosanitaires et garder une ville propre ? 
Les essais sont en cours : pieds d’arbres vivaces (plantes moins gourmandes en eau), 
massifs de l’école primaire réaménagés, gazon fleuri au rond-point du Calvaire (demi 
réussite). Il faut se poser la question de l’aménagement de cette entrée de bourg, 
accueil de la commune quand on vient de Saint-Lô. 

• Récupérateurs des eaux de pluie au gymnase 
L’eau devient de plus en plus rare et plus chère. L’eau récupérée sera utilisée pour le 
nettoyage du matériel de la commune et pour les jardins familiaux. Coût : 30 000 à 
35 000 €. Un appel d’offres sera prochainement lancé. 
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• Conseil municipal des jeunes 
Relance du projet, il faudra engager les démarches via les collèges et les écoles 
condéennes. Monsieur Pierre ASSELIN y sera associé. 
Objectif : la mise en place pour fin 2010 – début 2011. 
 

- Intervention de Madame Annick LENESLEY, Maire Adjoint 
• Jardins familiaux 

Ce projet est géré par la commission du développement durable.  
Ces jardins seront situés derrière l’immeuble collectif au 12 rue des Écoles.  
Les parcelles seront de l’ordre de 50 à 100 m², le coût de location : 30 centimes le m² 
par an. 
Une rencontre a été organisée avec les locataires : il est prévu de leur laisser une 
parcelle de 100 m² avec délimitation par une haie. 
Le parking des véhicules a été évoqué. Il y a possibilité de se garer rue des Écoles.  
Un garage, actuellement occupé par les services techniques pour stocker du matériel 
de Condé Espace, devrait se libérer prochainement. Il servirait pour les jardiniers.  
Un point d’eau existe mais l’eau sera également récupérée au gymnase (récupérateur 
d’eau). Un article paraîtra dans le bulletin Condé Échos. 
Prochaine réunion pour ce dossier prévue le 11 mai 2010. 

 
 
Date prochaine réunion toutes commissions confondues : le 28 avril à 20 h 30, salle du 
conseil municipal. 
 
Séance levée à 0 H 30 

 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Hervé FOUCHER.        Chantal JOUIN. 


