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L'an deux mil vingt-et-un, le vingt-neuf septembre 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 vingt-quatre septembre 2021. 

 

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

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

TESKE, Matthieu SCELLES, Vincent TOREAU, Chantal MÉZANGES, Marie-

Claire VIOT, Caroline ENOUF, Michèle PAVÉ, Karine PERRAULT, Nathalie 

PATRY. 

 

Monsieur Yves-Marie LE TROQUER arrive à la question n°2 

 

Madame Gwenaëlle OUVRARD donne pouvoir à Madame Caroline ENOUF 

Monsieur Ghislain CHESNOT donne pouvoir à Madame Anne-Sophie LEMÉE. 

Madame Delphine BLANCHARD donne pouvoir à Monsieur Luc BUFFLER. 

Madame Laëtitia TROU donne pouvoir à Madame Nathalie PATRY. 

 

Madame Caroline ENOUF est nommée secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal  de la dernière réunion en date du 1
er

 septembre 2021 est adopté 

à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 N°29092021_01: Consultation des entreprises pour l’aménagement 

sécuritaire du carrefour rue des Alpes Mancelles et rue de la Jardinière: 
 

Monsieur FOURNIER, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal que  

l’avant-projet des travaux  d’aménagement sécuritaire du carrefour rue des 

Alpes Mancelles et rue de la Jardinière élaboré par Orne Métropole a été 

présenté aux riverains le 06 septembre 2021. 

Cet avant-projet n’a pas reçu de remarques particulières. C’est pourquoi il est 

proposé de lancer une consultation auprès de plusieurs entreprises pour une 

réalisation des travaux début 2022.   

 

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

-autorise Madame le Maire ou son délégué à lancer une consultation auprès de 

plusieurs entreprises pour les travaux d’aménagement sécuritaire du carrefour 

rue des Alpes Mancelles et rue de la Jardinière. 

 

 

 N°29092021_02 : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable 

M57 : 

 

Madame LEMÉE, Maire, informe le Conseil Municipal que par un courrier 

conjoint en date du 26 février 2021, Madame la Préfète de l’Orne et Monsieur 

le Directeur départemental des finances publiques de l’Orne appellent les 
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collectivités locales à se porter candidates pour la comptabilité M57 dès le 1
er

 

janvier 2022. 

 

En effet, le référentiel budgétaire et comptable M57 étend à toutes les 

collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions 

et métropoles, offrant ainsi une plus grande marge de manœuvre aux 

gestionnaires. 

 

Ainsi : 

-en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de 

programme et des autorisations d’engagement, adoption d’un règlement 

budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d’autorisations de 

programme et d’autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, 

présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte 

administratif ; 

 

-en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de 

déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits 

entre chapitres (dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de chacune des 

sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 

 

-en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe 

délibérant d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de 

dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des 

sections. 

 

En outre, le référentiel M57 constitue une simplification administrative 

majeure notamment pour la formation des agents des collectivités lors de leurs 

mobilités et de leurs activités au quotidien au sein de ce domaine. 

 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés 

selon la M14 soit pour la commune son budget principal et ses budgets 

annexes. 

 

Cette modification de nomenclature entraîne automatiquement un changement 

de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2022, la colonne BP 

N-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature 

comptable. 

 

Enfin, cette préfiguration au référentiel M57 nécessite uniquement : 

-l’apurement du compte 1069 qui a pu  être exceptionnellement mouvementé 

lors de la mise en place de l’actuel référentiel M14 ; 

-des travaux préparatoires de reprise des balances d’entrée sur les comptes 

d’immobilisations. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le passage 

de la commune à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2022. 
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Le Conseil Municipal, 

Sur le rapport de Madame le Maire; 

Vu : 

-l’article L.2121-29 du Code Générale des Collectivités Territoriales, 

-l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 

2019, 

-l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable 

M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, 

Considérant : 

-que la commune souhaite anticiper le passage en nomenclature M57, 

-que dans le cadre de cette émancipation, la collectivité doit adopter la 

nomenclature M57 à compter du 1
er

 janvier 2022 ; 

-que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets actuellement suivis 

en M14. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

-autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets. 

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

nécessaires à l’exécution  de la présente délibération. 

-informe la Trésorerie d’Alençon de la candidature de la commune en tant que 

préfigurateur du référentiel budgétaire et comptable M57. 

 

DIVERS : 

 

-Madame LEMÉE, informe le Conseil Municipal que l’article 1383 du Code 

Général des Impôts prévoit que les constructions nouvelles, reconstructions et 

additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de 

leur achèvement. 

  

Toutefois, par une délibération du 24 juin 1992, le Conseil Municipal avait 

supprimé cette exonération. 

 

Or, suite à la réforme de la taxe d’habitation, les communes n’ont plus la 

possibilité de prendre une délibération portant suppression de l’exonération de 

deux ans de la Taxe Foncière en faveur des constructions neuves à usage 

d’habitation. 

 

L’article 1639 A bis prévoit cependant que la commune peut par délibération et 

pour la part qui lui revient, limiter l’exonération à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% 

ou 90% de la base imposable. 

 

Le Conseil Municipal ne souhaite pas délibérer pour limiter l’exonération de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle 

de leur achèvement. 

 

-Madame LEMÉE fait part au Conseil Municipal du transfert du bureau de vote 

n°1 de la salle des commissions à la salle de la Vallée en vertu de l’arrêté 

préfectoral du 24 août 2021. 
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Les dates de prochains scrutins : 

 -Elections Présidentielles : 10 et 24 avril 2022 

 -Elections Législatives : 12 et 19 juin 2022 

 

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

d’une enquête publique de déclaration d’intérêt général du programme 

d’entretien et de restauration des cours d’eau sur le bassin versant de la Sarthe 

et de ses affluents du mercredi 22 septembre au vendredi 22 octobre 2021. 

 

-Monsieur FOURNIER informe que dans le cadre du Plan Climat-Air-Energie 

Territorial un questionnaire est disponible dans le magazine communautaire 

« CUA le mag », sur le site internet cu-alencon.fr et  sur le site internet de la 

commune. 

 

-Madame LEMÉE informe de la mise en place d’un groupe de travail composé 

d’élus et d’agents communaux pour la rédaction des Lignes Directrices de 

gestion de la commune. Celles-ci permettront de formaliser la politique des 

ressources humaines de la collectivité conformément à la loi du 06 août 2019 

dite de transformation de la Fonction Publique. 

 

-Monsieur TOREAU rappelle l’opération « Je broie du vert » samedi 02 

octobre de 13h30 à 17h30, local technique rue des Artisans. 

 

-Madame JAMET informe que le repas des Séniors se tiendra Dimanche 7 

novembre prochain à la salle polyvalente. Y sont invitées les personnes de plus 

de 67 ans. 

 

-Madame PATRY rappelle que l’exposition de Monsieur Luc Noël sera visible 

dans la galerie citoyenne de la mairie du 18 octobre au 27 novembre 2021. Le 

vernissage aura lieu mardi 19 octobre 2021. 

 

-Monsieur LE TROQUER fait un bilan des journées du Patrimoine qui se sont 

déroulées le dimanche 19 septembre avec des remerciements à Messieurs 

Belloche et Sellos pour l’ouverture des carrières et Monsieur Maltête pour la 

Ferme de la Chapelle. 

 

-Monsieur BUFFLER informe que 70 exposants étaient présents au vide-

grenier organisé à l’occasion de la Fête Communale. 

 

-Madame MÉZANGES rappelle que le Troc tes plantes est organisé vendredi 

1
er

 octobre de 16h30 à 19h30 au Pont Percé. 

 

-Madame LEMÉE rappelle que le Conseil Municipal est convié à la visite de 

Madame Chantal JOURDAN, Députée de l’Orne. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au lundi 08 novembre 

2021 à 19h00. 
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Numéro d’ordre 

 

Objet de la délibération 

01092021_01 Consultation des entreprises pour l’aménagement sécuritaire du 

carrefour rue des Alpes Mancelles et rue de la Jardinière 

01092021_02 Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 

 

 

 


