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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

24 AVRIL 2014 

PROCÈS - VERBAL 

AFFICHÉ LE 30 avril 2014 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 18 avril 2014, s'est réuni 
au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 24 avril 2014, à 20 heures 30, sous la présidence de 
Monsieur Laurent PIEN , Maire. 

Etaient présents : Monsieur Laurent PIEN , Maire, 
Madame Nathalie LECLER , Monsieur Alain EUDES, Madame Sylvie GAUTIER, Monsieur 
Vincent LEBEDEL , Madame Pierrette POUSSET, Monsieur Eric CAUVIN , Maire-Adjoints, 
 
Madame Catherine COQUELIN , Monsieur Guillaume VIGNET , Madame Émilie 
LAHONDES , Monsieur Damien DERMILLY , Madame Delphine COUTURIAUX , Monsieur 
Philippe PIRON, Madame Esther BEUVE, Madame Nathalie LECUIR , Monsieur Bruno 
MOISON , Madame Bénédicte GOSSELIN, Monsieur Joël VAUDRU, Madame Sylvie 
ASSELIN, Monsieur Marc VALLETTE , Monsieur Alain LENESLEY , Madame Martine 
LEPAGE . 
 
Absent excusé :. 
Monsieur Vivek SINGH  qui a donné procuration à Monsieur Bruno MOISON. 
 
En ouverture de séance Monsieur Laurent PIEN, Maire, remercie le public et la presse. 
 
Monsieur Laurent PIEN, Maire, demande le rajout de 4 points à l’ordre du jour : 
 
- Remise gracieuse de pénalités ; 
- Concours du Receveur Municipal : indemnités de conseil et de confection des budgets : Pierre 
LO MONACO ; 
- Autorisation  générale et permanente de poursuites par voie d’opposition à tiers détenteurs ; 
- Secteur  d’action gérontologique ; 
 
L’Ordre du jour est le suivant : 
1. Approbation du procès-verbal du 4 avril 2014 ;  
2. Finances ; 
 2-1 Budget de la Commune ; 
  2-1-1 Subventions aux Associations ; 
  2-1-2 Affectation du résultat d’exploitation 2014 ; 
  2-1-3 Fixation des taux d’impositions 2014 ; 
  2-1-4 Subvention d’équilibre pour le budget annexe salle Condé Espace ; 
  2-1-5 Budget Primitif 2014 ; 
 2-2 Budget de la Salle Condé Espace ; 
  2-2-1 Affectation du résultat d’exploitation 2014 ; 
  2-2-2 Budget Primitif 2014 ; 
 2-3 Subvention au Centre Communal d’Action Sociale de Condé sur Vire ; 
3. Remise gracieuse des pénalités ; 
4. Concours du Receveur municipal, indemnités de conseil et de confection des budgets : Pierre 
LO MONACO ; 
5. Autorisation générale et permanente de poursuites par voie d’opposition à tiers détenteur ; 
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6.  Secteur d’action gérontologique ; 
7. Informations de la Municipalité ; 
8. Questions Diverses ; 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Eric CAUVIN a été nommé pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
 
1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 AVRIL 2014 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. Les procès-verbaux des séances du 10 avril 2014 et 
du 24 avril 2014 seront soumis au vote du prochain conseil municipal. 
 
 
2) FINANCES 
 
 2-1 Budget de la Commune 
 
  2-1-1 Subvention aux associations 2014 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des finances. 

Après Exposé, 

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

ASSOCIATIONS Subvention 2014 

A.C.P.G.-C.A.T.M.-T.O.E. 468 € 
Amicale du Personnel Communal et du SIAEP 1 078 € 
Association des Amis de Jean de Brébeuf  124 € 
Association des Parents d'Elèves 97 € 
APEI Centre Manche 207 € 
Ligue de l'enseignement de Basse Normandie  
réseau Génériques (0.30 € x nb hab.) 3342 hab. au 01/01/14 

1 003 € 

Banque Alimentaire de la Manche 157 € 
Club du 3ème Age 447 € 
Comité de jumelage  596 € 
Complément alimentaire de Torigni-sur-Vire (ACCAT) 157 € 
Coopérative scolaire école maternelle : achats pour la BCD 523 € 
Coopérative scolaire école maternelle : arbre de noël 267 € 
Coopérative scolaire école maternelle : sorties pédagogiques 756 € 
Coopérative scolaire école maternelle : travaux manuels 1 709 € 
Coopérative scolaire école primaire : sorties pédagogiques 2 766 € 
Coopérative scolaire école primaire : travaux manuels 1 954 € 
Association pour le don de sang bénévole 100 € 
Union des Artisans et Commerçants (Dynamique Commerciale) 457 € 
Office Municipal des Sports (Gymnase et tennis) 6 109 € 
Paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf 173 € 
Prévention routière 96 € 
Secours catholique 314 € 
Société de chasse  460 € 
Un jardin pour tous 205 € 
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La Petite Compagnie 544 € 
Association des Paralysés de France (Manche) 100 € 
Association France Alzheimer (Manche) 100 € 
Ligue Contre le Cancer (Manche) 100 € 

TOTAL (compte 6574) 21 067 € 

 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

Centre aéré : animateur scolaire 982.07 € 
OMS : Tous en Short  2 400 € 
OMS : Conseil Municipal des Enfants 2 000 € 
Centre aéré : fête de la musique  6 000 € 

TOTAL (compte 6748) 11 382.07 € 

 
Commentaire : La compétence sport ayant été transférée à SAINT LO AGGLO, il n’y a plus lieu 
d’attribuer de subventions aux associations sportives. 
 
 
  2-1-2 Commune : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013 
 

Le Conseil municipal, après avoir entendu le Compte de Gestion de l’exercice 2013, 

STATUANT  sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013, 

CONSTATANT  que le Compte de Gestion présente un excédent de fonctionnement de 
755 271,61 €, 

DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCIC E 2013 
 

A - Résultat de fonctionnement 2013 
Résultat de l'exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

+ 755 271,61 € 

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) 

+ 755 271,61 € 

D – Solde d'exécution d'investissement 2013 
 D 001 (besoin de financement) 
 R 001 (excédent de financement) 

 
 

+ 2 103 942,31 € 

E – Solde des restes à réaliser d'investissement 2013 
Besoin de financement  
Excédent de financement 

 
- 845 700 € 

F – Besoin de financement  = D+E 1 258 242,31 € 
Affectation = C  + 755 271,61 € 
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Affectation en réserves R 1068 en investissement + 535 271,61 € 
Report en fonctionnement R 002 + 220 000 € 
Déficit reporté D 002  

 
  2-1-3 Commune : Fixation des taux 2014 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances de ne pas augmenter les taux d’imposition en 
2014, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
FIXE  comme suit les taux d'imposition 2014 : 

- Taxe d'Habitation    6,14 % 
- Foncier Bâti     11,19 % 
- Foncier non Bâti    28,31 % 

 
  2-1-4 Subvention d’équilibre pour le budget annexe Salle Condé Espace 
 
Après Exposé, 

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

DÉCIDE d’allouer une subvention d’équilibre de 67 000 € au budget annexe Salle Condé 
Espace. 

DIT  que les crédits sont inscrits au budget Primitif Commune 2014, article 6521. 
 
  2-1-5 Commune : Budget Primitif 2014 
 
Vu l'avis favorable de la commission des finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ADOPTE le Budget Primitif 2014 de la Commune tel que présenté et qui s'équilibre en dépenses 
et recettes  comme suit :  
Section de fonctionnement :  3 080 000 € 
Section d'investissement :   2 935 000 € 
 
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 

 
 
 2-2 Budget Salle Condé Espace 
 
  2-2-1 Salle Condé Espace :Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte de Gestion de l'exercice 2013,  
 
STATUANT  sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2013, 
 
CONSTATANT que le Compte de Gestion présente un excédent de fonctionnement de 
31 101,67 €. 



 5

DÉCIDE  d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCIC E 2013 
 

A - Résultat de fonctionnement 2013 
Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

- 23 727,84 € 

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

+ 54 829,51 € 

C - Résultat à affecter en 2014 
= A+B (hors restes à réaliser) 
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

+ 31 101,67 € 

D – Solde d'exécution d'investissement 2013 
 D 001 (besoin de financement) 
 R 001 (excédent de financement) 

 
 

+ 20 280,23 € 

E – Solde des restes à réaliser d'investissement 2011 
Besoin de financement  
Excédent de financement 

0 

F – Besoin de financement  = D+E + 20 280,23 € 
Affectation = C  31 101,67 € 
Affectation en réserves R 1068 en investissement + 10 000 € 
Report en fonctionnement R 002 + 21 101,67 € 
Déficit reporté D 002  

 
 
   2-2-2 Condé Espace : Budget Primitif 2014 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ADOPTE  le Budget Primitif 2014 de la Salle Condé Espace tel que présenté et qui s’équilibre 
en dépenses et recettes comme suit :  
Section de fonctionnement :    146 000 € 
Section d’investissement :   33 000 € 
 
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 

 
 
   2-2-3 Subvention au Centre Communal d’Action Sociale de Condé sur Vire 

Après Exposé, 

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

DÉCIDE d’allouer une subvention de 22 000 € au Centre Communal d’Action Sociale de Condé 
sur Vire. 

DIT  que les crédits sont inscrits au budget Primitif Commune 2014, article 657362. 
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3) REMISE GRACIEUSE DE PENALITÉS 

Après Exposé, 

Considérant que le Conseil Municipal est compétent pour accorder une remise gracieuse de 
pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes, versements et 
participations d’urbanisme. 

Vu la demande de remise gracieuse formulée. 

Vu que le délai de paiement a été respecté. 

Vu l’avis favorable de Monsieur JP LE ROCH, Trésorier. 

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

Accorde une remise gracieuse à Monsieur HANWELL Alan, 26 et 28 route de Saint Lô, La 
Vassourie, 50890 Condé sur Vire, pour un montant de 586,50 € 

 

4) CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL : INDEMNITÉS DE C ONSEIL ET DE 
CONFECTION DES BUDGETS : Pierre LO MONACO 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions. 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 
l’État. 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires. 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs chargés des fonctions de 
receveur des communes et établissements publics locaux. 

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

DÉCIDE  

• de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer les prestations d’assistance 
et de conseils en matière budgétaire, comptable et fiscal. 

• d’accorder l’indemnité de conseil et de confection des budgets au taux de 100% par 
année. 

DIT  que ces indemnités sont calculées sur les bases définies par les arrêtés ministériels des 16 
septembre 1983 et 16 décembre 1983 précités et seront attribuées à Monsieur Pierre LO 
MONACO, receveur municipal en poste. 

 

5) AUTORISATION PERMANENTE ET GÉNÉRALE DE POURSUITE S PAR VOIE 
D’OPPOSITION A TIERS DÉTENTEUR 
 
Après Exposé, 

Vu la nécessité d’assurer le recouvrement forcé des créances de la commune, 

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

DECIDE  de donner au comptable public une autorisation permanente et générale de poursuites 
par voie d’opposition à tiers détenteurs (OTD), conformément aux articles    L 1617-5, R 1617-24 
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et R 2342-4 du CGCT, pour assurer un remboursement forcé des créances de la commune de 
CONDE-SUR-VIRE. 
 
DONNE pouvoir à Monsieur Laurent PIEN, Maire, pour signer toute pièce utile se rapportant à 
cette procédure de recouvrement. 

 

6) SECTEUR D’ACTION GÉRONTOLOGIQUE 

Après Exposé, 

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

Fixe la représentation de Condé sur Vire au secteur d’action gérontologique comme suit : 

Madame Nathalie LECLER, Madame Martine LEPAGE. 

 

7) INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ 

• De Monsieur Vincent LEBEDEL, maire-adjoint 
Dédicace du livre « Paroles d’Appelés : leur version de la guerre d’Algérie » de Monsieur 
Fernand FOURNIER, le samedi 17 mai de 10h30 à 12h30 à la médiathèque « au coin du 
Porche ». 

• De Monsieur Laurent PIEN, maire, qui rappelle le devoir de mémoire pour les cérémonies 
du 8 mai 1945. 

 

8) QUESTIONS DIVERSES 
 

• Recours intenté par La Ville de Torigni sur Vire contre le décret portant délimitation des 
cantons dans le département de la Manche. 
Ce décret précise que celui-ci entrera en vigueur au prochain renouvellement général des 
assemblées départementales. 
La majoration des 15% votée par le Conseil Municipal entrera en vigueur à ce moment-là. 

• Adresse et téléphone des conseillers municipaux. 
Un fichier sera transmis avec le prochain compte rendu 

• Communications : l’ordre du jour du Conseil Municipal sera diffusé sur le site internet de 
la commune à la presse. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22h30. 

 Le Secrétaire de séance, Le Maire, 

 Eric CAUVIN Laurent PIEN 


