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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

28 AVRIL 2011 

PROCÈS - VERBAL 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 21 avril 2011, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 28 avril 2011 à 20 heures 30, sous la présidence 
de Madame Chantal JOUIN, Maire. 

Etaient présents : Madame Chantal JOUIN, Maire 

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

Mesdames Sandrine LEBOUCHER-VALETTE, Madeleine LEBARILIER, Messieurs 
Rodolphe GERMIN, Éric CAUVIN,  Madame Laëtitia ONFROY, Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Laurent PIEN qui a donné procuration à Madame Annick LENESLEY, 
Madame Maryvonne VIARD qui a donné procuration à Madame Madeleine 
LEBARILIER, 
Madame Jacqueline MARIE qui a donné procuration à Monsieur Eric CAUVIN, 
Madame Emilie LAHONDES, 
Messieurs Christophe SIMON, Jérôme ANNE et Sylvain LEPAGE.  
 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame Chantal JOUIN remercie Monsieur Michel 
BRAULT, Trésorier, pour sa présence au Conseil Municipal.  
 
Madame Chantal JOUIN demande le rajout à l’ordre du jour de cinq points :  
- Demande de technicien sono lors d’une location de la salle de cinéma le 17 mai 2011 ; 
- Demande de tarif préférentiel d’une entreprise d’évènementiel pour la location de la salle 

Condé Espace les 18 et 19 juin 2011 ; 
- Subvention exceptionnelle pour le Burkina Fasso ; 
- Proposition de vente d’un terrain, section cadastrée ZZ 3, à la commune ; 
- Dynamique commerciale : demande connexion TNT.  
 
Ces cinq points étant acceptés, ils sont donc rajoutés à l’ordre du jour suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du 21 avril 2011 ; 
2. Finances : 

2.1  Commune : 
 2.1.1.  Compte Administratif 2010 ; 
 2.1.2. Compte de Gestion 2010 ; 
 2.1.3. Affectation du résultat d’exploitation 2010 ; 
 2.1.4. Fixation des taux 2011 ; 
 2.1.5..  Budget Primitif 2011 ; 
2.2  Condé Espace : 
 2.2.1.  Compte Administratif 2010 ; 
 2.2.2. Compte de Gestion 2010 ; 
 2.2.3. Affectation du résultat d’exploitation 2010 ; 
 2.2.4. Budget Primitif 2011 ; 
2.3.  Assainissement : 
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 2.3.1.  Compte Administratif 2010 ; 
 2.3.2. Compte de Gestion 2010 ; 
 2.3.3. Affectation du résultat d’exploitation 2010 ; 
 2.3.4. Taxe d’assainissement 2011 ; 
 2.3.5.  Budget Primitif 2011 ; 

3. Signature convention abonnement CielEcran ; 
4. Informations de la municipalité ; 
5. Questions diverses. 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Jean-Maxime MOULINET est nommé pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 

__________________ 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 AVRIL 2011 
 
Le compte-rendu étant remis lors de la cession du 28 avril, Madame Chantal JOUIN, Maire, 
propose deux solutions :  

- Lecture du compte-rendu et demande d’approbation ; 
- Approbation lors du prochain conseil municipal du mois de mai 2011. 

 
Après tour de table et à l’unanimité, demande d’approbation lors du prochain conseil 
municipal. 
 
 
2) FINANCES 
 
2.1. - Commune 
 
2.1.1. - Compte Administratif 2010 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Alain EUDES, 

- Constatant que le Compte Administratif de la Commune, exercice 2010, 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 :  
 
 

COMMUNE DE CONDÉ-SUR-VIRE 
RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010 

 
FONCTIONNEMENT 

 

 Prévisions 2010 Réalisés 2010 

Dépenses 3 176 032,63 € 2 358 644,75 €

Recettes 3 176 032,63 € 3 178 477,74 €

  819 832,99 €
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Résultats exercice 2010 819 832,99 €

Résultat antérieur 2009 877 882,28 €

Résultat à affecter de 2010 819 832,99 €
 

INVESTISSEMENT 
 

  Prévisions 2010 Réalisés 2010 

Dépenses 2 277 532,63 € 1 020 962,25 €

Recettes 2 277 532,63 € 1 120 435,23 €
 

Résultats après reports 2009 617 234,46 €

Résultat exercice 2010 99 472,98 €

Résultat net après reports  2010 716 707,44 €
 
 
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 2010 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 2010 ainsi présenté, 

DÉCLARE les opérations de l'exercice 2010 définitivement closes et ANNULE les crédits 
dont il n'a pas été fait emploi. 
 
 
2.1.2. - Compte de Gestion 2010 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Chantal JOUIN, 

Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2010 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 2010, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2009, 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 2010 au 31 décembre 2010, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
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- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 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 2010 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 
2.1.3. - Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2010 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte de Gestion de l'exercice 2010,  

STATUANT sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2010, 

CONSTATANT que le Compte de Gestion présente un excédent de fonctionnement de 
819 832,99 €. 

DÉCIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010  
 

A - Résultat de fonctionnement 2010 
Résultat de l'exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

+ 819 832,99 € 

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) 

+ 819 832,99 € 

D – Solde d'exécution d'investissement 2010 
 D 001 (besoin de financement) 
 R 001 (excédent de financement) 

 
 

+ 716 707,44 € 

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

 
- 607 000 € 

F – Besoin de financement  = D+E 109 707,44 € 
Affectation = C  819 832,99 € 
Affectation en réserves R 1068 en investissement 819 832,99 € 
Report en fonctionnement R 002  
Déficit reporté D 002  

 
 
 
2.1.4. - Fixation des taux 2011 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances de ne pas augmenter les taux d’imposition 
en 2011, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
FIXE comme suit les taux d'imposition 2011 : 
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- Taxe d'Habitation    13,18 % 
- Foncier Bâti     11,19 % 
- Foncier non Bâti    28,31 % 
- Cotisation Foncière des Entreprises  15,71 % 

 
 
2.1.5. - Budget Primitif 2011 
 
Vu l'avis favorable de la commission des finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ADOPTE le Budget Primitif 2011 de la Commune tel que présenté et qui s'équilibre en 
dépenses et recettes  comme suit :  
Section de fonctionnement :  2 885 000 € 
Section d'investissement :   2 215 000 € 
 
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. – Condé Espace 
 
2.2.1. - Compte Administratif 2010 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Alain EUDES, 

- Constatant que le Compte Administratif de la Salle Condé Espace, exercice 2010, 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 2010 

 
FONCTIONNEMENT 

 

 Prévisions 2010 Réalisés 2010 

Dépenses 145 000 € 113 219,95 €

Recettes 145 000 € 117 645,76 €
 

Résultats exercice 2010 4 425,81 €

Résultat antérieur reporté 2009 27 704,70 €

Résultat à affecter de 2010 32 130,51 €
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INVESTISSEMENT 
 

  Prévisions 2010 Réalisés 2010 

Dépenses 272 500 € 232 837,86 €

Recettes 272 500 € 250 000 €
 

Résultats après reports 2009 19 977,13 €

Résultat exercice 2010 17 162,14 €

Résultat net après reports 2010 37 139,27 €
 
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 2010 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 2010 ainsi présenté, 

DÉCLARE les opérations de l'exercice 2010 définitivement closes et ANNULE les crédits 
dont il n'a pas été fait emploi. 
 
 
2.2.2. - Compte de Gestion 2010 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Chantal JOUIN, 

Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2010 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 2010, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2009 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 2010 au 31 décembre 2010, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 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 2010 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  
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2.2.3. -Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2010 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte de Gestion de l'exercice 2010,  

STATUANT sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2010, 

CONSTATANT que le Compte de Gestion présente un excédent de fonctionnement de 
32 130,51 €. 

DÉCIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010  
 

A - Résultat de fonctionnement 2010 
Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

+ 4 425,81 € 

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

+ 27 704,70 € 

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

+ 32 130,51 € 

D – Solde d'exécution d'investissement 2010 
 D 001 (besoin de financement) 
 R 001 (excédent de financement) 

 
 

+ 37 139,27 € 

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

30 000 € 

F – Besoin de financement  = D+E + 7 139,27 € 
Affectation = C  32 130,51 € 
Affectation en réserves R 1068 en investissement 5 000 € 
Report en fonctionnement R 002 27 130,51 € 
Déficit reporté D 002  

 
 
2.2.4. -Budget Primitif 2011 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances,  

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

ADOPTE  le Budget Primitif 2011 de la Salle Condé Espace tel que présenté et qui 
s’équilibre en dépenses et recettes comme suit :  
Section de fonctionnement :    149 000 € 
Section d’investissement :   45 000 € 
 
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 
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2.3. - Assainissement 
 
2.3.1. - Compte Administratif 2010 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Alain EUDES, 

- Constatant que le Compte Administratif du budget assainissement, exercice 2010, 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 2010 
 
 FONCTIONNEMENT 
 

 Prévisions 2010 Réalisés 2010 

Dépenses 178 700 € 101 607,56 €

Recettes 178 700 € 137 236,42 €
 

Résultats exercice 2010 35 628,86 €

Résultat antérieur reporté 2009 42 341,07 €

Résultat à affecter de 2010 77 969,93 €
 
 INVESTISSEMENT 
 

  Prévisions 2010 Réalisés 2010 

Dépenses 643 000 € 416 150,39 €

Recettes 643 000 € 244 075,45 €
 

Résultats après reports 2009 405 849,09 €

Résultat exercice 2010 - 172 074,94 €

Résultat net après reports 2010 233 771,15 €
 
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 2010 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 2010 ainsi présenté, 
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DÉCLARE les opérations de l'exercice 2010 définitivement closes et ANNULE les crédits 
dont il n'a pas été fait emploi. 
 
 
2.3.2. - Compte de Gestion 2010 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Chantal JOUIN, 

Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2010 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 2010, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2009, 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 2010 au 31 décembre 2010, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 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 2010 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 
2.3.3. - Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2010 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte de Gestion de l'exercice 2010,  

STATUANT sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2010, 

CONSTATANT que le Compte de Gestion présente un excédent de fonctionnement de 
77 969,93 €. 

DÉCIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2010 
 

A - Résultat de fonctionnement 2010 
Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

+ 35 628,86 € 

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

 
+ 42 341,07 € 

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

+ 77 969,93 € 

D – Solde d'exécution d'investissement 2010 
 D 001 (besoin de financement) 
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 R 001 (excédent de financement) + 233 774,15 € 
E – Solde des restes à réaliser d'investissement 2009 
Besoin de financement  
Excédent de financement 

60 000 € 

F – Besoin de financement  = D+E 173 774,15 € 
Affectation = C  77 969,73 € 
Affectation en réserves R 1068 en investissement 35 000 € 
Report en fonctionnement R 002 42 969,93 € 
Déficit reporté D 002  

 
 
2.3.4. - Taxe d’assainissement – année 2011 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances de ne pas augmenter la taxe 
d’assainissement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DÉCIDE de fixer le montant de la redevance 2011 d'assainissement à 1,76 € le m3. 
 
DIT que ce montant reste inchangé par rapport à 2009. 
 
 
2.3.5. - Budget Primitif 2011 
 
Vu l'avis favorable de la commission des finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ADOPTE le Budget Primitif 2011 de l'assainissement tel que présenté et qui s'équilibre en 
dépenses et recettes  comme suit :  
Section de fonctionnement :  167 000 € 
Section d'investissement :  400 000 € 
 
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 

 
 
2.4. - Commentaires 
 
- de Madame Chantal JOUIN, Maire : 

- Jardins familiaux 
Félicitations sont adressées à Madame Annick LENESLEY et à Monsieur Laurent 
PIEN, Maires-Adjoints, qui ont mené à bien ce projet. 
Il est précisé que toutes les parcelles sont attribuées. 

- Programme voirie 2010-2011 
- Pont de la RD 53 : Le Cabinet PRY TECH est en attente de la réponse de 

Réseau Ferré de France. 
- Le programme voirie suit son cours. 
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- de Monsieur Michel BRAULT, Trésorier : 
- Confirmation des résultats en adéquation avec les comptes de gestion. 
- Disponibilités des fonds au trésor Public. 
- FCTVA. 
- Compensation relais : somme perçue au titre de la suppression de la taxe 

professionnelle. 
- Finances saines. 
- Capacité d’autofinancement élevée. 
- Maintien de la redevance d’assainissement à 1,76 justifiée. 

 
- de Madame Chantal JOUIN, Maire : 
La commune ne maîtrise pas :  

- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 
- L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). 
 

La commune vote les taux :  
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 
- Taxe d’Habitation (TH). 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB). 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB). 

Il est précisé, au vu des transferts opérés, qu’il n’y aura pas d’augmentation des impôts pour 
les condéens, seules les bases augmentent de 2 %. 
 
Travaux au cimetière 
Des commentaires très positifs sur les travaux effectués dans le cimetière (abri, fontaine et 
portail automatique) ont été formulés par des condéens. Le projet d’installation de toilettes 
reste à l’étude avec une forte probabilité de mise en place de toilettes sèches. 
 
Assainissement 
La taxe d’assainissement reste inchangée cette année. 
Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, précise qu’il y aura des investissements lourds à 
prévoir dans les prochaines années. 
Précision apportée par Monsieur Michel BRAULT, Trésorier : le budget assainissement 
relève d’un Service Public Industriel et Commercial et c’est l’usager qui doit financer ce 
service. 
 
 
3) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : ASSOCIATION WAALDE – BURKINA 
FASSO 
 
Exposé de Madame Annick LENESLEY, Maire-Adjoint :  
Le Docteur ALLARY, Psychiatre au Bon Sauveur, a dispensé une formation en gérontologie 
aux maitresses de maison du foyer logement La Mautelière. Il interviendra une seconde fois 
dans le même lieu. 
Responsable d’une association qui vient en aide à un village situé au Burkina Fasso, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de CONDÉ-SUR-VIRE, en septembre 2010, a attribué 
une subvention exceptionnelle de 150 €  à ladite association. 
Cependant, cette aide ne pouvant être versée directement par le CCAS, Madame Chantal 
JOUIN, Maire, propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 € tenant compte 
ainsi de la deuxième prestation, et ce par le biais de la commune de CONDÉ-SUR-VIRE. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DÉCIDE d’allouer une subvention exceptionnelle de 300 € à l’association Waaldé – Centre 
Hospitalier Spécialisé du Bon Sauveur, 6 rue de Baltimore 50 008 SAINT-LO Cedex. 
 
DIT que les crédits sont ouverts au Budget Primitif 2011 de la commune, section 
fonctionnement, article 674-8. 
 
 
4) CONVENTION D’ABONNEMENT AU RESEAU DE VIDEOTRANSMISSION 
CIELECRAN : PATHE LIVE 
 
Après exposé de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour signer la convention triennale 
d’abonnement au réseau de vidéo transmission Cielécran PATHE LIVE. 
 
 
5) TECHNICIEN SONO LORS D’UNE LOCATION DE LA SALLE DE CINEMA LE 
17 MAI 2011 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle la demande d’un locataire de bénéficier d’un 
technicien de la commune dans les salles de cinéma et des fêtes. 
 
Après débat, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DECIDE, en cas de demande expresse d’un technicien son ou lumière par n’importe quel 
organisme, de faire appliquer le tarif horaire à savoir 17,35 € T.T.C. pour la salle de cinéma et 
la salle des fêtes. 
 
Réponse sera apportée au demandeur. 
 
 
6) DEMANDE DE TARIFICATION POUR LA LOCATION DE LA SALLE CONDE 
ESPACE, LES 18 ET 19 JUIN 2011, PAR MC EVENEMENTIELS 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle la demande de bénéficier d’un tarif préférentiel. 
 
Après débat, 
 
Vu la proposition de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, d’accorder 
exceptionnellement une remise de 50 % à la première location pour aide à l’installation d’une 
jeune entreprise et geste commercial,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
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ACCEPTE la tarification de la salle Condé Espace, par Mc Evènementiels pour la journée du 
18 juin 2011, à 50 % du coût habituellement demandé, soit l’application d’une tarification 
associations locales sous réserve d’engagement ferme sur les trois manifestations demandées 
à savoir :  

- Les 18 et 19 juin 2011 : foire de l’été ; 
- Les 17 et 18 septembre 2011 : salon de la moto ; 
- Les 29 et 30 octobre 2011 : salon du mariage et de la mode. 

et le versement des arrhes dès la première réservation. 
 
 
7) DYNAMIQUE COMMERCIALE ET ARTISANALE DE CONDÉ-SUR-VIRE : 
DEMANDE D’INSTALLATION PROVISOIRE POUR UNE CONNEXION TNT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité moins une abstention, 
 
OPTE pour une solution d’équipement définitif pouvant recevoir la TNT. 
 
DIT que plusieurs devis seront demandés. 
 
DIT que la Dynamique Commerciale et Artisanale devra s’assurer elle-même du branchement 
provisoire demandé. 
 
Réponse sera apportée à Monsieur le Président de la Dynamique Commerciale et Artisanale 
de CONDÉ-SUR-VIRE. 
 
 
8) ACHAT PARCELLE CADASTREE ZZ 3, 750 M² 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire : 
Une parcelle cadastrée ZZ 3, d’une contenance de 750 m², est à vendre. Montant : 4 000 € soit 
5,33 € le m². 
 
Après débat sur l’utilité ou non de cette acquisition, vote est demandé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DECIDE de ne pas donner suite à cette proposition. 
 
 
9) INFORMATIONS DIVERSES 
 
- Stationnement réservé. 

Pour faire suite à la demande de la paroisse, un emplacement sera réservé au 
stationnement du véhicule de l’officiant lors des cérémonies religieuses, face au garage 
paroissial situé sur le parking rue de la République. 
 

- Site d’escalade 
Considérant le risque sérieux d’éboulement de roches sur les sites d’escalade, Madame 
Chantal JOUIN, Maire, informe le Conseil Municipal qu’elle a été dans l’obligation de 
prendre un arrêté municipal pour interdire momentanément l’accès à la pratique 
d’escalade sur les sites. 
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Une signalisation appropriée a été mise en place. 
Une demande d’expertise des lieux va être adressée au représentant de la Fédération 
Française d’Alpinisme. 
 

- Réforme des collectivités territoriales : futur schéma départemental de la coopération 
intercommunale. 
La commission qui va débattre de ce projet sera installée officiellement le vendredi 29 
avril 2011 à 14 H. 
Le schéma de fusion entre Communautés de Communes qui est proposé préconise le 
rapprochement entre les communautés de communes de Tessy-sur-Vire et de Torigni-sur-
Vire en y incluant la commune isolée de Domjean.  
A la réception de ce schéma départemental, le Conseil Municipal disposera de trois mois 
pour prendre position. 
 

Tour de table : interventions 
 
- de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint : 

- signature de la convention avec le centre aéré le vendredi 6 mai 2011 à 18 H. 
- cérémonie du 8 mai 1945 : rassemblement devant la mairie à 11 h 20. 

 
 
 
Séance levée à 23 h 15. 
 
 
 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Jean-Maxime MOULINET.        Chantal JOUIN. 


