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A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

L’année 2010 est chargée en activités et travaux de toutes sortes.  
En effet, le dossier du lotissement du Grand Jardin avance : les esquisses sont pratique-

ment définitives et nous en sommes aux procédures administratives, toujours très longues, il a 
fallu refaire 3 plans successifs pour respecter les nouvelles normes d’accessibilité aux handi-
capés. 

♦  Un assistant maître d’ouvrage vient d’être nommé pour suivre les travaux de passage 
caméra dans les réseaux d’assainissement.  

♦  Le distributeur automatique fonctionne. Son inauguration a eu lieu le 2 juillet 2010.  
♦  Suite à l’accord du Diocèse de vendre le centre d’accueil à la commune, le Conseil Mu-

nicipal à décidé de proposer au Diocèse d’acquérir ce bâtiment pour le montant estimé 
par le Service des Domaines. Des travaux de rénovation seront nécessaires pour rendre 
cet immeuble le plus fonctionnel possible , en prévoyant y installer notamment une bi-
bliothèque, afin de remplacer le bibliobus. 

♦  La municipalité travaille actuellement sur la nécessité d’une extension de la salle poly-
valente.  

La Communauté de Communes a terminé les travaux d’aménagement des abords de l’Ab-
baye, et j’espère que vous prendrez plaisir à redécouvrir cet espace touristique et accueillant.  

Le bureau de la Communauté a décidé de lancer la consultation  pour la construction de la 
déchetterie à Lonlay L’Abbaye. 

Il s’agit maintenant pour la Communauté de communes de continuer d’avancer dans le 
projet de pôle santé, vital pour le bassin du domfrontais. En effet, il convient de nos jours de 
raisonner en bassin de vie et non plus en clientèle. Le bureau d’étude chargé du projet de ré-
partition a présenté son travail le 27 mai 2010 aux instances concernées. Il pourrait être envi-
sagé pour la Commune de Lonlay, la présence d’un satellite primaire qui regrouperait méde-
cin, infirmières, pharmacien. Devant l’importance d’une telle  réalisation d’intérêt général, qui 
aura pour la Commune des répercutions considérables pour les années à venir, je souhaite que 
chacun se sente impliqué dans ce projet, et pour ce faire, j’étudie actuellement la possibilité  
d’organiser une réunion publique dans la Commune. 

Je souhaiterai également sensibiliser la population à deux grandes manifestations qui sont 
programmées pour 2011, mais nécessitent d’ores et déjà la mobilisation de beaucoup de béné-
voles, à savoir le CROSS départemental des sapeurs-pompiers, qui se déroulera le 30 janvier 
2011, cette manifestation est unique dans le Département et nous aurons la chance qu’elle se 
déroule à Lonlay. J’encourage la population à venir nombreuse pour soutenir ces sportifs, 
dont la qualité première est d’être disponibles en toutes circonstances pour nous secourir, dans 
leur activité de pompier volontaire.  

Enfin, une seconde échéance d’importance majeure : la semaine fédérale internationale du 
cyclotourisme, qui se déroulera du 31 juillet au 7 août 2011. Pendant cette semaine, de 12 000 
à 15 000 cyclotouristes sillonneront le Bocage et la Commune de Lonlay a été choisie comme 
Point Accueil. Nous aurons besoin de la participation de nombreux bénévoles. Une réunion a 
déjà eu lieu pour sensibiliser les associations, toutefois, les volontaires seront tous les bienve-
nus et je demande aux personnes intéressées de se manifester auprès de la Mairie le plus rapi-
dement possible.  

Comme vous pouvez le constater, le travail ne manque pas et j’espère qu’un été ensoleillé 
permettra à chacun de « recharger les batteries », pour affronter un second semestre riche en 
occupations de toutes sortes.  

Christian Derouet 
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Deux événements ont rempli notre Abbatiale en cette année 2010. Le premier c’était la confirmation de 19 jeunes 
de notre secteur. Après toute une préparation, ils se retrouvaient pour cette célébration le 25 avril dernier autour de Notre 
Evêque, Monseigneur Boulang er. Une cérémonie familiale , recueillie, et aussi empreinte d’émotions pu isque c’était la  
dernière confirmation assurée par notre Evêque dans son D iocèse avant de partir chez les voisins de Bayeux-Lisieux . Des  
mots de remerciements lui ont été adressés en fin de cérémonie pour le rem ercier pour les hu it années passées à la tête de 
notre Diocèse, mais aussi pour son accueil, son respect de chacun, sa proxim ité avec tous, sa compréhens ion, son écoute, 
et tout cela fait avec un certain humour. Une journée qui, sous le soleil, se terminait le verre à la main, pour un temps de 
convivialité sur le parvis, agrémenté de produits du Pays : poiré et bien sûr Biscuits de l’Abbaye. 

Le deuxièm e événement : la Profession de Foi de 17 jeunes de notre Paroisse St Sauveur en Domfrontais. Là enco-
re un temps fort qui a réuni plus de 500 personnes. Je pense que tous gardent le meilleur souvenir de ces deux journées et  
que ça ne peut qu’inciter d’autres à s’engager et à chercher à découvrir les merveilles de la joie de croire.  

J-C POISSON 

Parole a la paroisse 

Le 22 Mai 2010, Solange et Ernest LESELLIER ont fêté 
leurs 50 années de mariage, entourés de leur famille et de 
leurs amis. Ils sont arrivés en cortège en klaxonnant... et 
sous un magnifique soleil, comme un certain 7 mai 1960, 
où ils se sont dit OUI à la mairie de Céaucé. 
Ernest a beaucoup participé à la vie communale où il s'est 
dévoué comme sapeur-pompier durant 18 ans. Il fait d'ail-
leurs toujours partie de la clique en jouant du clairon. 
Quant à Solange, le Maire lui a fait la surprise de lui décer-
ner la médaille d'argent de la famille frança ise, m oment  
émouvant pour toute la famille .  
Cet été, une cérémonie réunira toutes les mères de famil-
les qui ont eu 6 enfants et plus.  

La nouvelle société de tir de Vire a organisé les 22 et 23 mai 
les Cham pionnats de Normandie des écoles de tir au pistolet, 
qualificatifs pour les Championnats de France. 
Participaient à ces championnats, 150 jeunes tireurs des 5 
départements normands (Haute et Basse Normandie).  
Comme la si bien dit la presse : « le grand bonhom me de ces  
championnats aura été Tanguy Vancayzeele qui motivé par  
ses trois titres de champions du Calvados a réellement pris 
conscience de son potentie l et n’a laissé que les miettes à ses 
adversaires en devenant triple 
champion de Normandie ind ivi-
duel et par équipe». 
Tanguy est un jeune lonléen de 14 
ans, qui est actuellement en 4ème 
au collège Jacques Prévert de 
Domfront . 
Nous lui adressons nos plus vives  
félicitations pour ces titres et tous 
nos encouragements pour le 
Championnat National.  

Tir au pistolet 
Un lonléen se qualifie au Championnat National 
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Mesdames, Messieurs les Maires, 
Messieurs les Vice-Présidents de la CDC 
Monsieur LEROYER  Président DE LA Région Maine Anjou Basse Normandie 
Monsieur le Directeur Général Adjoint 
Monsieur le Directeur du réseau Région Maine Anjou Basse Normandie 
Monsieur AHIER Directeur Départemental du Crédit Mutuel  
Mesdames et Messieurs les Représentants du Crédit Mutuel, 
Messieurs les Représentants la Force Publique  
Mesdames, Messieurs, 
 

Madame Nathalie GOULET, Sénateur de l’Orne, s’est excusée cet après-midi, elle devait travailler sur 
des amendements de la réforme des Collectivités Territoriales.  

Bien que ce soit Monsieur Michel MERCIER, Ministre de   L’Espace rural et de l’Aménagement du ter-
ritoire en personne qui m’ait téléphoné pour l’excuser, je déplore toutefois son absence, car la date avait 
été choisie par Mme Goulet, elle-même et qu’elle ne convenait pas forcément à quelques uns d’entre 
vous, qui ont du annuler ou reporter d’autres rendez-vous importants. 

J’ai également  les excuses de M. Alain LAMBERT, Président du Conseil Général, de Monsieur Yves 
DENIAUD, Député de l’ORNE ainsi que de  M. GERAULT, Administrateur au Crédit Mutuel.  

Nous sommes aujourd’hui réunis pour inaugurer le distributeur automatique de billets, cela signifie l’a-
boutissement d’un combat pour obtenir à Lonlay, ce service indispensable, mais qui semblait pourtant 
bien incertain. 

Alors que pour une commune de notre importance, essentiellement agricole, nous recensons  

- plus de 300 emplois  

- dont environ 230 à la biscuiterie,  

- 25 commerçants et artisans,  

- un regroupement pédagogique avec la Commune voisine de St-Bômer Les Forges, dont l’effectif s’éle-
vait en septembre 2009 à 191 élèves, soit presque une centaine dans l’école de Lonlay en face. 

La Commune compte actuellement 30 logements locatifs, un lotissement de 18 parcelles qui vient de se 
terminer, un nouveau projet d’une vingtaine de parcelles est en cours. 

Enfin, grâce à la présence de notre abbatiale, et du fait que Lonlay est située sur la route historique des 
Abbayes Normandes, qu’elle est traversée par le GR 22, sur l’axe Paris-Le Mont St Michel, Nous pou-
vons nous enorgueillir d’avoir de nombreux atouts et de ce fait nous attirons de nombreux pèlerins et 
touristes (plus de 6000 par an), nous avons par conséquent beaucoup de passage à Lonlay, d’où la néces-
sité d’offrir un tel service. 

Ce dossier a fait couler beaucoup d’encre. Nous étions la seule Commune de l’Orne de plus de 1 200 
habitants à ne pas être équipée d’un distributeur automatique.  

Avec la municipalité, nous avons décidé qu’il fallait nous battre pour en obtenir un à Lonlay. D’autant 
plus que notre deuxième banque, présente sur la Commune, venait de nous annoncer la fermeture immi-
nente de son guichet. Dans un premier temps, il nous a fallu montrer la détermination du Conseil  

DISCOURS d’INAUGURATION  
DU DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS  

LE 02.07.2010 
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Municipal dans ce projet et le soutien sans faille de la population. Sur les 450 foyers visités, nous avons obtenu 
450 signatures pour demander l’installation d’un distributeur, c’est un fait qui n’a pas échappé à la presse, relais 
indispensable pour la réussite d’un projet. Nous avons ensuite sollicité  les deux banques, et la banque postale pré-
sentes sur la Commune. Nous sommes arrivés à un compromis raisonnable avec le Crédit Mutuel.  

Faisons un peu d’histoire : Ce sont quatre amis de LONLAY L'ABBAYE  qui ont créé la caisse rurale de LON-
LAY L'ABBAYE, la première assemblée générale s’est tenue le 12 juin 1927, en présence des 28 premiers socié-
taires, tous habitants de lonlay. A la veille de la Guerre, la caisse rurale dénombrait  94 déposants. Elle va som-
meiller pendant une dizaine d’années, c’est alors qu’arrive M. René GRAVIER en 1949, M. Gravier ici présent, 
devient alors Secrétaire de la caisse jusqu’en 1969, puis Directeur jusqu’en 1982, et enfin,  Administrateur jus-
qu’en 1999. A cette époque, la banque était ouverte le dimanche matin de 8h30 à 13h30 au domicile des époux 
GRAVIER. En 1973, la caisse déménage pour s’installer rue St Michel où elle est toujours. A cette époque, il n’é-
tait pas question du Crédit Mutuel, mais de « La Banque à Gravier » Un petit clin d’œil, sans le faire exprès, le 
distributeur a été construit tout près de chez vous, dans votre rue. Le Crédit Mutuel ne vous lâche pas M. Gravier.  

Suite à la signature d’un contrat de solidarité proposé par le Crédit Mutuel Monsieur Gravier en profitera pour 
prendre une retraite bien méritée. Il dira un jour, je cite, « je me suis efforcé  d’être un maillon actif dans cette bel-
le chaîne d’entraide que forment les caisses du crédit mutuel ».  

D’autres maillons actifs sont présents au Crédit Mutuel, et c’est ainsi que notre dossier  est arrivé sur le bureau de 
Monsieur Ayier,  Directeur Régional du Crédit Mutuel, mon principal interlocuteur dans cette affaire.  

Avec vous monsieur Ayier, le slogan publicitaire du Crédit Mutuel prend tout son sens : « La banque à qui par-
ler », bien souvent les spots publicita ires de nos grandes entreprises ne sont pas en adéquation avec le ressenti sur 
le terrain, dans notre cas,  nous vous avons parlé et nous avons été entendus. Votre capacité d’écoute, votre per-
ception de nos besoins, votre professionnalisme vous ont permis de recueillir l’aval de votre Direction Générale, 
pour nous donner satisfaction.  

Le Crédit Mutuel nous a aussi apporté son aide technique pour la construction du local, merci.  

Deux hommes ont également contribué à la réussite de cette construction, Gérard et Rémi, notre service techni-
que, grâce à leurs compétences, ils  ont réalisé les travaux de maçonnerie gros œuvre et le bardage.  

L’estimatif du distributeur s’élevait à 27 821€ HT, il a été réduit à 25 500€ H.T pour lequel Madame Goulet nous 
a obtenu une aide financière, ce dont nous la remercions.  

La municipalité a marqué l’essai, il vous reste Mesdames et Messieurs, à le transformer. En effet, nous avons ré-
ussi à préserver au moins une banque à LONLAY L'ABBAYE, où les habitants pourront déposer leur chèques. 
Chacun pourra également retirer des espèces au distributeur, il s’agit maintenant de pérenniser cette banque et là 
nous avons besoin de la population, si les lonléens jouent le jeu en effectuant ces opérations à Lonlay, la Commu-
ne aura moins à débourser, ce sera notre plus belle récompense, la balle est dans le camp des Lonléens. 

Pour en arriver là, la municipalité a du frapper à beaucoup de portes, demander l’appui de nombreuses personnali-
tés, vous m’avez écouté et aujourd’hui vous avez répondu présents à mon invitation, je suis très heureux de parta-
ger cet instant avec vous. Je vous remercie publiquement pour votre soutien.  

J’espère une présence durable du Crédit Mutuel sur le territoire de la Commune, et je vais maintenant passer la 
parole à Monsieur le Président. 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES  DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 12 130 € 

EMPRUNTS ET DETTES 49 774 € 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 35 000 € 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 28 425 € 

IMMOBILISATIONS EN COURS 642 507 € 

RECETTES VIREMENT DU FONCTIONNEMENT 444 223 € 

FCTVA  54 077 € 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 59 886 € 

SUBVENTIONS DIVERSES 9 000 € 

EMPRUNTS (CAUTIONS) 200 650 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES CHARGES A CARACTERE GENERAL 208 782 € 

CHARGES DE PERSONNEL 187 200 € 
AUTRES CHARGES DE GESTION 152 527 € 
CHARGES FINANCIERES 8 896 € 

DEPENSES IMPREVUES 23 000 € 
VIREMENT A LA SECTION INVESTISS 444 223 € 

RECETTES EXCEDENT REPORTE 311 960 € 
REMBOURSEMENT DE CHARGES 12 760 € 
IMPOTS ET TAXES 317 017 € 
TRAVAUX EN REGIE 4 000 € 
DOTATIONS DE L'ETAT 326 641 € 

AUTRES PRODUITS DE GESTION 47 200 € 

PRODUIT DE SERVICES 5 050 € 

LE BUDGET COMMUNAL 2010 
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COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 03.03.2010 

Le Conseil Municipal de LONLAY L'ABBAYE s’est réuni en session ordinaire le 03 Mars 2010 à 20h30 à 
la Mairie, sous la présidence de M. Christian DEROUET, Maire. 

Etaie nt prése nts : C. DEROUET- J.C COQUIO- M. CERISIER- R. LEROYER – M. HECQUARD- V. 
BESNARD – C. PELLERIN – F. LENEVEU – S. POTTIER – P. LETONDEUR- I. LANGLOIS – J.P. 
FOUCHER- L. PROVOST. LAUTOUR. 

Mme MOTTIN a donné pouvoir à MME HECQUARD. 

Abse nts : Néant 

Secrétaire de  séance : Mademoiselle Laëtitia PROVOST 

Décision à pre ndre  sur l’inde mnité de  pas  de porte  du multiservices 

Lors de la dernière réunion, il a été décidé de reporter la décision à prendre sur l’indemnité de pas de porte 
éventuelle à réclamer à Mr et Mme Gautherot. Avant de délibérer et d’ouvrir la discussion. Monsieur le 
Maire propose de faire un retour en arrière, a insi le Conseil aura tous les éléments nécessaires pour  délibé-
rer de manière objective.  

Le multiservices a été construit par la Commune en 1996-97. Un bail a été conclu pour la période du 01 
Juillet 1997 au 30 Juin 2006. Il s’agit d’un bail commercial de 9 années, révisable tous les 3 ans dans les 
conditions prescrites par la législation, c'est-à-dire en fonction des variations de l’indice INSEE de la cons-
truction.  

Dans ce bail, est prévue une indemnité de pas de porte qui stipule qu’ en cas de vente dans les dix huit ans 
de l’entrée en jouissance, le preneur versera au bailleur (la Commune) une indemnité égale à : 

la moitié du prix de  vente ou de la valeur du fonds après déduction de la valeur résiduelle comptable du 
matériel dans les six ans de l’entrée en jouissance,  

au quart, si la mutation intervient dans les 12 ans de l’entrée en jouissance,  

et au huitième, si la mutation intervient dans les 18 ans de l’entrée en jouissance.  

Cette somme a le caractère  d’une indemnité destinée à compenser la dépréciation de la valeur des locaux 
loués (retour su investissement). 

Au 01/01 2004, un avenant est pris suite aux travaux d’agrandissement du magasin. Le loyer qui était à cette 
époque de 375.80 € /mois est porté à 664.57€/mois. (Le loyer mensuel est calculé en fonction du prix de 
revient des travaux HT X 4% et : 12. (l’extension a coûté 86 633.96 HT X 4% et : 12 = 288.77€ que l’on 
ajoute aux 375.80 € = 664.57€ (page  3 du bail).  

Au 01 Juillet 2006, le loyer est renouvelé pour une nouvelle période de 9 ans, soit jusqu’au 30 Juin 2015. 
Toutefois, les gérants demandent :  

1°) que le bail ne soit pas augmenté, vu que  l’extension d’il y a deux ans a provoqué une forte augmenta-
tion,  

2°) que la clause d’indemnité de pas de porte soit supprimée du nouveau bail.  

Le Conseil Municipal accepte de ne pas augmenter le loyer mais refuse de supprimer la clause d’indemnité
( dé libération du 13 mars  2006) .  

Au 01/01/2008, le bail est repris par M2GBDIS, dans les mêmes conditions, avec les mêmes clauses puis-
qu’il s’agit d’une reprise du bail avec le même loyer de 664.57 € HT, ce loyer ne devant être révisé que le 
01/07/2009 (page 6).  

Au 01/07/2009, en application des termes du bail, le loyer est révisé. Pour ce faire, on reprend le dernier 
indice connu, soit celui du 4ème trim. 2008 : indice 1523,   après, on applique la formule suivante : montant  

A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  
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du loyer 664.57 X 1523 et divisé par l’indice 1332 qui est celui du 4ème trim. 2005(indice applicable à la date de 
renouvellement du bail) et on obtient  759.87 €. Soit une augmentation de 95.30 € égal 2.6% d’augmentation par 
an sur 5 ans et demi.. Cette révision a été faite sans aucune intervention du Conseil Municipal, puisqu’il s’agit 
tout simplement de l’application des clauses d’un bail, signé par le Maire en 2006, avec autorisation de son 
Conseil, comme d’ailleurs pour tous les autres baux en cours.  

En ce qui concerne l’indemnité  de pas de porte, 

Le 22 décembre 2009, il a été décidé  de surseoir à la décision d’appliquer ou non l’indemnité de pas de porte à 
M2GBDIS parce qu’il manquait des éléments indispensables à la délibération. Après avis de Mairie-Conseils, de 
son service juridique et de différents professionnels deux point sont à étudier :  

1°) Du point de vue  légalité, est-il poss ible d’appliquer une  indemnité  aux vendeurs  actuels  alors  qu’elle  n’a 
pas  été appliquée  aux vendeurs précédents  (dé l du 24 septembre  2007) ?  

A cette question, il est répondu Oui  puisqu’il s’agit d’une décision contractuelle et de ce fait le Conseil Munici-
pal est libre dans sa décision.  

2°) La clause  est-elle  adaptée , suffisamment précise ?  

A cette question, il est répondu Non, en effet, le fait est que les termes de cette clause sont incomplets. Il devrait 
être précisé dans le bail que l’indemnité s’applique sur la plus-value du fonds de commerce et non sur le prix de 
vente. Pourquoi :  

Pour les  premiers Gérants  : Prix d’achat du fonds : 0€  Prix de vente : 150 000€  

Le  prix de vente est égal à la plus -value .  

Pour les  seconds gérants  : Prix d’achat du fonds : 150 000€  Prix de vente : 142 000€ 

Le  prix de vente n’est plus  égal à la plus -value  puisqu’on constate une  moins - value  de 8000 € 

M2GBDIS a acheté le fonds de commerce au 01.01.2007 : 150 000€, soit 110 000€ d’incorporel (la valeur du fonds 
ou si on préfère,  la clientèle) + 40 000€ : de biens corporels (mobilier, matériel divers). A ces 150 000€, il faut ajou-
ter la valeur du stock (environ 30 000€) 

Comme l’ont confirmé Mr et Mme GAUTHEROT quand ils sont venus expliquer leur demande le 22 décembre 
2009,  la valeur du fond était excessive.  

Il va sans dire qu’aujourd’hui, le principal critère de détermination de la valeur d’un fonds, c’est le  résultat d’exploi-
tation. Or l’avant dernier résultat avant la vente  était déficitaire (01/04/2005 au 31/03/2006) et le dernier  résultat 
(01/04/2006 au 31/03/2007)  était de 8 096.95€. 

En toute objectivité, il faut dire que ce résultat paraît anormal puisque sur le plan national, il existe plus de 21 000 
commerces de ce type et que : 

Le Chiffre d’affaires moyen est de 247 800€ pour un résultat de  23 060€. 

Dans le cas qui nous intéresse, le chiffre d’affaires est de 382 194 € , si on applique une règle de 3 , on obtient un 
résultat théorique de 35 566€.  

De plus, on sait que la valeur d’un fonds de commerce en province, peut être estimée à 30% du chiffre d’affaires, la  
valeur théorique  du fonds se serait élevée à  114 658 €. 

En tenant compte de ces éléments apportés par des personnes compétentes en législation, Monsieur le Maire ex-
pose au Conseil qu’à titre personnel, il lui semble difficile d’appliquer la clause dans ces conditions ? 

Après cet exposé, Monsieur le Maire demande s’il y a des questions complémentaires. 

Après délibération, Monsieur le Maire pose la  question suivante : La Commune doit-elle réclamer l’indemnité de 
pas de porte à Mr et Mme Gautherot ? 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal ont répondu : NON. (Pas  de  plus -value , par conséquent pas 
d’indemnité réclamée).  
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Approbation des  comptes adminis tratifs  2009 (Commune, Assainissement, Lotisseme nt du 
Clos )  

Après présentation des comptes de l’exercice 2009, à savoir :  

ASSAINISSEMENT : Dépenses d’exploitation : 16 853.70€ et recettes 20 318.61€ soit un excédent 
2009 de + 3 464.91€. Dépenses d’investissement : 23 366.39€ et recettes d’investissement 
11 380.69€ soit un déficit d’investissement 2009 de – 11 985.70 €. 

LOTISSEMENT : Dépenses de fonctionnement : 65.78€ et recettes de fonctionnement : 17 649.00€ 
soit un excédent 2009 de 17 583.22€. Les dépenses et recettes d’investissement 2008 sont de 0. 

COMMUNE :  

Les dépenses de fonctionnement de l’année 2009 se sont élevées à la somme de 472 086.67 € et les 
recettes à 722 364.91 €, soit un excédent de fonctionnement de 250 278.24 €.  
Les dépenses d’investissement se sont élevées à la somme de 195 762.15 € et les recettes à  
275 479.87 €. 
Le résultat  d’exploitation de l’exercice 2009 est de 250 278.24, le résultat de l’exercice précédent  
étant de  121 567.51€, le  résultat cumulé est donc  de 371 845.75 €  le Conseil Municipal, compte 
tenu des restes à réaliser 2009 de dépenses d’investissement,  décide d’affecter les résultats de la fa-
çon suivante:  

-C/1068 : 59 885.94€ 

-C/002 (réserve): 311 959.81€ 

Etude de  2 doss ie rs soumis  au DPU (Droit de Prée mption Urbain) 

Le Conseil Municipal renonce à son droit de préemption pour une maison dans le Lotissement du Val 
et un terrain route du Val sur lesquels, il n’a pas de projet.  

Vote  des subventions  2010 

Le Conseil Municipal, suite à l’exposé de la Commission des finances, et après en avoir délibéré, dé-
cide d’attribuer les subventions suivantes pour l’année 2010.  

⇒  Amicale des Sapeurs Pompiers : 1 100 € 
⇒  Foyer de l’Amitié : 200 € 
⇒  Comité des Fêtes : 2 000 € 
⇒  Association Culture et Loisirs : 1 000 € 
⇒  ABI Section Tennis de Table : 500 € 
⇒  ABI Section Pétanque : 500 € 
⇒  Entente Sportive Lonlay-St Bômer : 1 500 € plus 200€ pour achat médailles des jeunes 
⇒  F.D.G.P.C. : 100 € 
⇒  Coopérative scolaire : 250 € 
⇒  Comice  Cantonal : 200 € 
⇒  Comice d’Arrondissement : 100 € 
⇒  ADMR : 150 € 
⇒  UNA : 150 € 
⇒  Chauffage de l’église : 400 € 
⇒  La Truite Domfrontaise : 150 € 
⇒  A.C.N.R. : 600 € 

Etude du projet de convention ATESAT 2010-2012 (Assis tance Technique  fournie  par la DDT)  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune de Lonlay est éligible  à  
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l’ATESAT (Assistance Technique fournie par les Services de l’Etat au bénéfice des Communes)  par arrêté 
préfectoral en date du 1er juillet 2009.  

La mission de base concerne l’assistance à la gestion de la voirie et de la circulation,  pour l’entretien, les 
réparations, la programmation des travaux de voirie , ainsi que l’aide à la conduite des études relative à l’en-
tretien des ouvrages d’art, la définition des compétences à transférer aux CDC, et les conseils sur la faisabilité 
d’un projet, la procédure ou les démarche à suivre pour le réaliser.  

Le montant forfaitaire correspondant à la mission de base est de 287.78€.  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition d’ATESAT et autorise Monsieur le Maire 
où ses Adjoints à signer la convention à intervenir entre l’Etat  et la Commune.   

Etude du devis  de remise en état du CR de la Collardière 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée pour la remise en état du 
CR 12 de la Collardière.  

Les devis donnent les résultats suivants :  
Ets LOCHARD BEAUCE : 6 005€ HT soit 7 181.98 € TTC 
Ets COURTEILLE : 5 150.90€ HT soit 6 160.47€ TTC 
EIFFAGE : 7 465.75€ HT soit 8 929.04€ TTC 
Ets LEBLANC : 7 636.90€ HT soit 9 133.73 € TTC 

Le Conseil Municipal décide de retenir le devis de l’Entreprise COURTEILLE. Les crédits seront prévus au 
BP 2010 au C/2315 puisqu’il s’agit de la remise en état du chemin, celui-ci n’ayant jamais été goudronné.  
Bien entendu, ces travaux seront réalisés en application de la délibération afférente, c’est-à-dire sous réserve 
de la participation des riverains à hauteur de 20% des travaux HT.  

Etude de  l’estimatif de  re mise e n état du CR de la Foisonniè re  

La commission des chemins s’est rendue à la Foisonnière pour évaluer les travaux à réaliser. Un estimatif a 
été demandé à la DDT, le montant des travaux est estimé à 14 848.10€ HT.  Le Conseil Municipal, vu le 
montant de cet estimatif, décide que cette remise en état sera réalisée par les employés communaux.  

Etude d’une  demande de  l’Abbé  POISSON 

L’Abbé POISSON ne disposant pour la Paroisse que d’un photocopieur hors d’âge a demandé à la Commune 
s’il serait possible de lui mettre à disposition, l’ancien photocopieur de la Commune. Le Conseil Municipal 
accepte, mais n’assurera pas l’entretien ou les réparations éventuels. 

Questions  dive rses 

 Le Conseil compose ensuite les permanences pour les  élections régionales des 14 et 21 Mars 2010. 

 Quelques petits travaux d’entretien étant nécessaires à la salle polyvalente ainsi que dans la cantine. Le 
Conseil Municipal décide de confier ce travail aux employés communaux, les fournitures nécessaires s’élè-
vent à 322.10 € HT. 

 Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu une demande d’étude de faisabilité émanant de M. Alain 
BRARD,  pour la pose d’éoliennes sur son terrain. Il informe le Conseil qu’avec ses Adjoints, ils recueillent 
actuellement tous les renseignements nécessaires auprès des  services compétents, pour connaître l’intérêt et 
les possibilités en ce domaine,  a insi d’ailleurs que pour un éventuel projet photovoltaïque. Un compte rendu 
sera fait au Conseil quand ils auront réuni tous les éléments de réponses à de tels dossiers.  

COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 26.03.2010 

Le Conseil Municipal de LONLAY L'ABBAYE s’est réuni en session ordinaire le 26 Mars 2010 à 14h30 à la 
Mairie, sous la présidence de M. Christian DEROUET, Maire. 

Etaient présents : C. DEROUET - M. CERISIER- R. LEROYER – M. HECQUARD- V. BESNARD – C. 
PELLERIN – S. POTTIER – P. LETONDEUR- I. LANGLOIS – J.P. FOUCHER - Mme MOTTIN. 
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Absents : M. F.LAUTOUR – J-C COQUIO – L.PROVOST – F.LENEVEU 
Secré taire de  séance : M. R LEROYER 
Monsieur Le Maire remercie Madame GOASDOUE pour sa présence. 

Vote  du Budge t Primitif 2010 

Commune 

Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 024 628 € pour la section de fonctionne-
ment et 767 836 € pour la section d’investissement, répartis comme suit : 
Section de fonctionnement :   Dépenses : 

 
       Recettes : 

 
Section d’investissement  Dépenses 

 
Recettes 

 

Charges à caractère général 208 782 € 
Charges de personnel 187 200 € 
Autres charges de gestion 152 527 € 
Charges financières 8 596 € 
Charges exceptionnelles 300 € 
Dépenses imprévues 23 000 € 
Virement section investissement  444 223 € 

TOTAL 1 024 628 € 

Excédent antérieur reporté 311 959.81 € 
Remboursement charges de personnel 12 760.19 € 
Produit des services 5 050 € 
Travaux en régie 4 000 € 
Impôts et taxes 317 017 € 
Dotations subventions  326 641 € 
Autres produits de gestion 47 200 € 

TOTAL 1 024 628 € 

Déficit antérieur reporté 12 129.94 € 
Emprunts et dettes (capital)  49 774 € 
Immobilisations incorporelles  35 000 € 
Immobilisations corporelles 28 425 € 
Immobilisations en cours 

⇒  Centre d’accueil : 246 191.06€ 
⇒  Distributeur automatique : 35 000e 
⇒  Voirie : 150 000€ 
⇒  Solde lot Le Clos : 11 316 € 
⇒  Viabilisation  «  Le  Grand  Jardin  »  : 

200 000€ 

642 507.06 € 

TOTAL 767 836 € 

Virement de la section de fonctionnement  444 223 € 
Dotations fonds divers 113 963 € 
Subventions (réserve parlementaire) 9 000 € 
Emprunts  200 650 € 
TOTAL 767 836 € 
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Les taux actuels des impôts permettent à la Commune d’avoir les crédits nécessaires pour équilibrer le bud-
get, tout en assurant le financement des travaux prévus pour un montant de 642 507€. Par conséquent, le 
Conseil Municipal décide de conserver les taux d’imposition de 2009 à savoir : 

⇒  Taxe d’habitation : 6.65% 
⇒  Taxe foncière (bâti) : 14.09% 
⇒  Taxe foncière (non bâti) : 29.38% 
⇒  Taux CFE : 6.50% 

Madame GOASDOUE explique au Conseil Municipal les changements résultant de la suppression de la Taxe 
Professionnelle, remplacée à compter de 2011 par la CET (Contribution Economique Territoriale). En ce qui 
concerne l’exercice 2010, l’Etat versera une compensation relais, qui s’élève à la somme de 91 409 € sur un 
produit fiscal attendu de 358 156 €.  

Monsieur Le Maire spécifie que jusqu’ alors la taxe professionnelle était calculée sur les investissements, une 
mesure qui pouvait freiner les entreprises dans certains cas. Il a donc été décidé que la CET serait calculée 
d’une part sur le foncier, et d’autre part sur la valeur ajoutée, l’objectif étant d’augmenter la compétitivité des 
entreprises et de lutter contre les délocalisations.  

Assainissement 

Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 23 497 € pour la section d’exploitation et à 
16 502 € pour la section d’investissement.  

Le Conseil Municipal a décidé la réalisation d’un diagnostic des réseaux d’eaux usées afin de déterminer les 
causes de la surcharge en eaux superficielles qui arrivent dans les bassins de la lagune et nuisent à son bon 
fonctionnement. Pour limiter les dépenses et éviter d’en arriver à l’obligation de construction d’une nouvelle 
station, il est urgent d’anticiper. Ainsi il est préférable de supporter les frais d’un diagnostic plutôt que les 
dépenses d’une nouvelle structure imposée. 

Le montant de la surtaxe actuelle (0.98€ le m3) est beaucoup moins élevé que dans la plupart des communes 
voisines, toutefois le Conseil devra revoir ces tarifs au cours de l’année pour faire face aux dépenses à venir 
(diagnostic, extension du réseau, réparations diverses, etc…). 

Lotissement  

Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 126 000€ pour la section de fonctionnement et 
91 026.70€ pour la section d’investissement. Ces chiffres consistent en la programmation du lotissement du 
« Grand Jardin » (achat de terrain, frais de géomètre, études, réseaux, etc…) 

Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité adoptent ces trois propositions de budgets primitifs présen-
tées ci-dessus. 

COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 04.05.2010 

Le Conseil Municipal de LONLAY L'ABBAYE s’est réuni en session ordinaire le 04 Mai 2010 à 20h30 à la 
Mairie, sous la présidence de M. Christian DEROUET, Maire. 

Etaient présents : C. DEROUET. J-C COQUIO- F. LAUTOUR- M. CERISIER- R. LEROYER  M. HEC-
QUARD- V. BESNARD – C. PELLERIN – S. POTTIER – P. LETONDEUR- I. LANGLOIS – - E MOTTIN
- F. LENEVEU-  L. PROVOST 

Absents : J-P. FOUCHER a donné pouvoir à Mme HECQUARD 

Secré taire de  séance : Mme. Monique HECQUARD 

Orientations budgétaires année 2009 e t suivantes 
Lors de la réunion du 4 mars 2009, le Conseil Municipal  avait établi les orientations budgétaires des années à 
venir, à savoir :   
Un columbarium : le jardin des souvenirs est réalisé. 
Le lotissement du Grand Jardin : l’étude est en cours. 
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Les vestiaires du foot et le déplacement de l’atelier communal : ces deux points sont liés à la construction de 
la déchetterie dont l’accord de subventions n’est toujours pas parvenu. 
Le devenir du Centre d’Accueil : il s’agit d’un legs et le procédure administrative est complexe, toutefois 
c’est en bonne voie et Monsieur le Maire précise qu’il pense pouvoir   donner l’estimatif de cette acquisition 
réalisé par les Domaines lors de la prochaine séance.  
Une structure pour les personnes âgées : Une dizaine de logements seront construits par le logis familial dans 
le Lotissement du Grand Jardin, ils ne seront pas uniquement destinés aux personnes âgées, mais seront tous 
de plain pied et accessibles aux handicapés. . 
Le devenir de la maison de la Poste : il est directement lié au pôle santé, pour lequel la Communauté de Com-
munes a  régulièrement des réunions de travail. En attendant, ce logement rend bien des services, car après 
avoir logé M. et Mme GRANGER, gérants du multiservices, la commune a  dû reloger en urgence la famille 
DUVAL, victime d’un incendie; et dont le ,logement est actuellement inhabitable. 
L’aménagement des abords de l’Abbaye : il est en bonne voie et pris en charge par la Communauté de Com-
munes, il est possible que quelques plus-values soient à la charge de la Commune, cependant elles seront 
beaucoup moins élevées que ce qui était prévu à l’origine.  
Reste l’éventualité de construire une troisième travée dans la salle polyvalente. Le Conseil Municipal serait 
favorable à ce projet, il autorise Monsieur le Maire à lancer une étude, il précise que les associations de-
vraient être contactées pour connaître les besoins réels.   
Délibé ration à prendre  pour logeme nts locatifs 
Le Conseil Municipal décide de confier la Maîtrise d’Ouvrage du projet de construction de 6 à 10 Logements 
locatifs de plain-pied, plutôt destinés à des personnes âgées, à la S.A D’HLM DE LA VILLE D’ALENCON 
ET DE L’ORNE LE LOGIS FAMILIAL, 21 Rue de la Chaussée à ALENCON ; 
de s’engager à céder pour l’euro symbolique, la partie de foncier nécessaire aux constructions (logements et 
garages) et à la création de jardins privatifs clos, issue de la parcelle cadastrée. Section  AC 119 et AC 60  
de s’engager à prendre en charge, à hauteur de 50 %, la garantie d’emprunt à souscrire, nécessaire au finance-
ment de l’opération, qui devra faire l’objet d’une nouvelle délibération après réalisation des estimations par 
LE LOGIS FAMILIAL ; 
de s’engager à assurer la Maîtrise d’Ouvrage de la totalité des voiries et réseaux divers (V.R.D) et de prendre 
en charge les frais liés à toutes les interventions nécessaires d’un géomètre, en début et fin d’opération, tous 
les ouvrages, jusqu’aux façades et pignons des bâtiments, nécessaires aux voiries, entrées de garages et de 
logements, réseaux d’eaux pluviales et usées, réseaux d’eau potable, de téléphone et d’éclairage public, ré-
seau d’électricité. 
de s’engager à assurer la Maîtrise d’ouvrage de la totalité des ouvrages annexes comprenant la voirie provi-
soire d’accès au chantier, les réseaux provisoires de chantier (eau, EDF, téléphone, eaux usées), le décapage 
de la terre végétale sous l’emprise des constructions, le modelage, la préparation et l’engazonnement du ter-
rain périphérique aux constructions, y compris pour les parties privatives, les travaux de drainage et d’empla-
cement des conteneurs à ordures, si besoin ; 
de s’engager à prendre en charge la totalité des taxes et autres frais de raccordements nécessaires à la mise en 
service des constructions, comprenant les taxes de raccordement au réseau public d’eaux usées et d’eau pota-
ble, les recettes de conformité et les frais de première mise en service au réseau France TELECOM, la partici-
pation pour mise à disposition d’énergie (tickets bleu ou jaune) et terminal souterrain côté client pour le rac-
cordement au réseau E.D.F ; 
Dit que : 
La commune de Lonlay L’Abbaye exonèrera Le Logis Familial de la Taxe Locale d’Equipement en applica-
tion de l’article 1585 C du Code Général des Impôts. 
La Commune de Lonlay L’Abbaye remboursera les frais engagés par le Logis Familial (honoraires d’archi-
tecte, de contrôle technique, de bureau d’études, de géomètre, de frais de sondage de sols, etc…) en cas d’a-
bandon du projet de son fait, d’impossibilité technique et/ou économique due au terrain, de difficultés admi-
nistratives. 
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Panne aux indicatifs « LONLAY L’ABBAYE » 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’une signalisation indiquant « LONLAY L'ABBAYE » avait été de-
mandée à partir de Flers. Cette absence de panneaux indiquant Lonlay remonte à l’aménagement du carrefour de 
la piscine.  Après plusieurs relances auprès de Monsieur le Maire de Flers, ce dernier s’en est remis au Conseil 
Général, puisqu’il s’agit d’une  Départementale. Dans un premier temps, le Département a répondu qu’il ne s’a-
gissait pas de l’itinéraire officie l  de Lonlay L’Abbaye- Flers. Lonlay étant desservi par l’axe La Chapelle Biche 
– le Biot. Ce à quoi, Monsieur le Maire a répondu que 90% des personnes qui se rendent à FLERS, passent par 
St Clair de Halouze. 
 Après entretiens avec les services du Département, il a été admis que c’était une certitude et le principe d’une 
signalisation à partir du rond-point du « Garage Renault » a été acquis, moyennant une participation de la Com-
mune. Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de prendre en charge une participation de 1 358.85€ 
HT soit 1 625.18€ TTC sur l’achat des 5 panneaux qui seront installés sur l’axe Flers-Lonlay via St Clair de Ha-
louze. Cette somme sera prélevée sur le compte 21578 du budget.  
Re mplace me nt pe tite tondeuse 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal  que la tondeuse actuelle est en panne et que les réparations 
s’élèvent à 600€.  
Le Conseil Municipal considérant que cette tondeuse a 17 ans,  pense qu’il est préférable de la remplacer.  
Après étude des différents devis le Conseil Municipal décide de retenir la tondeuse KUBOTA W721 PRO ME-
CA  d’un montant de 1 188.00€ HT soit 1 420.85€ TTC proposée par  Flers Motoculture. La facture sera réglée 
sur le compte 21578 du budget.  

Etude du devis  d’entre tie n annue l des mass ifs 
Le Conseil Municipal  accepte le forfait d’entretien et de fleurissement des parterres et des massifs, Place de la 
Mairie et Place du monument aux morts pour l’année 2010 présenté par M. Provost, Horticulteur à LONLAY 
L'ABBAYE  pour un  montant de 1 979.20€. 

Indemnité gardie nnage église 
Le Conseil Municipal décide de porter à  471.87 €, l’indemnité de gardiennage d’église du Prêtre résidant, pour 
l’année 2010. 
Les crédits nécessaires seront portés au B.P. 2010 
Dé maté rialisation CDC Fast 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les actes soumis au contrôle de légalité 
(délibérations, arrêtés,…) sont transmis par voie postale. Afin de simplifier les démarches (délais de transmis-
sion, économie des coûts etc…) la Préfecture a mis en place un programme de dématérialisation des actes sou-
mis au contrôle de légalité.  
Ce programme finalisé par la signature d’une convention entre la Commune et la Préfecture fonctionne avec le 
tiers de télétransmission (CDC-FAST) (Filia le de la Caisse de Dépôts et de Consignations), il prévoit la licence, 
la transmission en illimité des actes, l’installation, la formation, l’accompagnement, l’assistance technique ainsi 
que le certificat d’authentification pour un coût annuel de 200 € HT 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur l’adhésion au programme AC-
TES 
Après avoir délibéré, le Conseil :  
 - est favorable à l’adhésion au programme ACTES 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la Préfecture 
- les crédits nécessaires sont prévus au BP 2010 

Conve ntion de  disponibilité  des Sapeurs -pompie rs 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le SDIS de l’Orne souhaite que les Sapeurs 
Pompiers puissent utiliser les sites de la salle Ste Thérèse le patronage, la salle polyvalente et le local communal 
appartenant à la Commune pour y effectuer des formations. 
Pour ce faire le SDIS a élaboré un projet de convention de mise à disposition des locaux par la commune.  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord pour l’utilisation des locaux pré-cités par les Sa-
peurs Pompiers, dans les conditions énumérées sur le projet de convention.  
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Le Conseil Municipal de LONLAY L'ABBAYE s’est réuni en session ordinaire le 05 Juillet 2010 à 20h30 
à la Mairie, sous la présidence de M. Christian DEROUET, Maire. 

Etaient prése nts : C. DEROUET. J-C COQUIO- F. LAUTOUR- M. CERISIER- R. LEROYER  M. 
HECQUARD- V. BESNARD – C. PELLERIN – S. POTTIER – P. LETONDEUR- I. LANGLOIS – JP 
FOUCHER 

Abse nts : F.LENEVEU ; L.. PROVOST a donné pouvoir à M. COQUIO et E. MOTTIN a donné pouvoir à 
Mme M. HECQUARD. 

Secrétaire de  séance : Mme Véronique BESNARD 

Evaluation immobiliè re  du Ce ntre d’Accue il 
Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal  qu’une demande avait été envoyée au Diocèse de Sées en 
vue de l’acquisition des immeubles sur  parcelles AB 19 et AB 18 (emprise concernant cette parcelle). 
Le Service des Domaines a déterminé la valeur des biens à 65 875€. Le Diocèse demande 10% de plus soit 
72 000€ comme la loi le permet. 
Le Conseil Municipal, compte tenu des travaux à réaliser dans l’immeuble, décide de se porter acquéreur de 
ces biens pour la somme fixée par le service des Domaines. .   
En cas d’accord,  
- Il nomme Maître GOUBEAUX, Notaire à Domfront, pour rédiger l’acte à intervenir  
- Cet acquisition sera portée au C/2115-op 100017 « Centre d’accueil » du BP 2010. 
 
Exe rcice du droit de préemption urbain sur un imme uble 
Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption  pour un immeuble situé Place Jules 
Levée.  
 
Choix d’un ass is tant maître  d’ouvrage assainisse ment 
Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal que lors de la précédente réunion, le Conseil Municipal a 
décidé de lancer la consultation pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Cette entreprise sera chargée du sui-
vi des  travaux et du respect du cahier des charges lors du diagnostic des réseaux d’assainissement.  
 

COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 05.07.2010 

Il autorise Monsieur le Maire ou ses Adjoints à signer la convention à intervenir entre le SDIS et la Commune.  
D’autre part, Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le SDIS de l’Orne propose à 
la commune de signer une convention de disponibilité des sapeurs pompiers volontaires.  
La Commune compte dans son personnel M. Pellerin Rémi, sapeur pompier volontaire. L’effectif du centre de 
Lonlay l’Abbaye ne travaille pas que sur la commune et pendant La journée, les sapeurs pompiers volontaires 
disponibles sont plus rares. Il s’avère que le sapeur pompier, employé communal se trouve pratiquement tou-
jours sur la commune et qu’il lui est plus facile de se rendre disponible dans la journée. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et considérant qu’il est de son devoir de libérer Mr Pellerin lorsque 
le besoin se fait sentir, autorise Monsieur le Maire ou ses Adjoints à signer la convention de disponibilité à 
intervenir entre la Commune et le SDIS  
Subvention MUTAM E et CCAS 
Le Conseil Municipal décide de voter les subventions complémentaires suivantes pour l’exercice 2010 :  

CCAS : 2 100€ 
MUTAME : 900€  
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7 Entreprises ont été consultées, 3 seulement ont répondu :  
Les résultats sont les suivants:  
SOGETI : 3 500.00€ HT 
SAFEGE : 7 270.00€ HT 
SOGREHA : 14 650.00€ HT 
Renseignements pris auprès de la SATTEMA, ces trois entreprises ont chiffré les mêmes prestations. SO-
GETI, Entreprise la moins disante est retenue pour cette mission pour un montant de 3 500.00 € HT soit 
4 186.00 € TTC. Cette dépense a été prévue au C/203 du budget Assainissement. 
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire ou ses Adjoints à signer le contrat à intervenir.  
 
Etude d’une  de mande de  dégrèvement taxe fonciè re 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur JF HARDOUIN de Beauchêne demande un 
dégrèvement de ses taxes foncières pour différentes parcelles inexploitables parce que trop humides. Mon-
sieur le Maire expose que, renseignements pris, il n’existe pas d’exonération de ce type dans notre région et 
que la seule exonération à laquelle , M. Hardouin pourrait prétendre est celle pour terrain replanté. Le 
Conseil Municipal, charge Monsieur le Maire de faire une réponse en ce sens.  
 
Questions  diverses 
 

♦  Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il avait été décidé de refaire la clôture de l’école  
maternelle. Plusieurs devis avaient été demandés, les prix étant assez élevés, le Conseil Municipal décide de 
faire chiffrer les matériaux. En fonction du résultat, il décidera si les travaux sont faits par entreprise ou par 
le service technique. La clôture sera réalisée pendant les vacances de la Toussaint.  

♦  Le Conseil Municipal prend connaissance de la dernière esquisse du futur lotissement du Grand Jar-
din. Monsieur le Maire expose que cette esquisse a reçu l’avis favorable de la commission départementale 
pour l’accessibilité aux handicapés. Le dossier de permis d’aménager est en cours d’élaboration.  

♦  Après plusieurs avant-projets, et un premier estimatif de 401 208 € HT. La CDC a approuvé l’avant 
projet définitif relatif à la construction de la déchetterie pour une estimation de 352 765 € HT. Les subven-
tions suivantes ont été demandées :  

∗  20% du HT plafonné à 60 000€ du Conseil Général (accordée) 
∗  30% du HT de DDR auprès de l’Etat (accordée) 
∗  50 000€  du HT de réserve parlementaire à Monsieur LAMBERT, Sénateur, (toujours en attente) 
∗  10% du HT de fonds de concours par la Commune.  Sogeti, Maître d’œuvre va bientôt être en me-

sure de lancer la consultation.  

♦  Monsieur le Maire fait le compte rendu au Conseil Municipal de la réunion de commission de travaux 
du 26 juin dernier.  
Cette dernière s’est transportée aux Guernelles où monsieur Julien Grippon avait demandé en 2006 à acheter 
une portion de chemin, dossier resté sans réponse. M. Grippon a alors supprimé la haie afin de faciliter ses 
travaux agricoles. De ce fait le chemin a été supprimé. Plutôt que de remettre ce tronçon comme à l’origine, 
la commission a proposé de faire un échange avec M. Grippon qui fera une clôture en  contournant le  
champ, ce que M. Grippon a accepté. Le Conseil Municipal approuve cette proposition. L’échange va donc 
pouvoir se faire. A charge pour M. Grippon de régler les frais de géomètre et de Notaire.  

♦  La commission a également examiné une demande d’achat d’un chemin à Ranfougeray, elle a décidé 
de ne pas donner suite. D’une manière générale, le Conseil Munic ipal souhaite conserver l’intégralité de ses 
chemins communaux. 
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♦ Le Conseil Municipal étudie ensuite une demande émanant de jeunes de la Commune qui souhaite-
raient disposer d’un lieu où ils pourraient se réunir, a insi que d’un skate park. 
En ce qui concerne le local, le Conseil Municipal ayant eu l’expérience d’un précédent foyer sur la Com-
mune et voyant tous les foyers des Communes avoisinantes qui ferment tout à tour, se trouve peu motivé 
pour y répondre favorablement. Pour le Skate Park, le Conseil Municipal va réfléchir à un endroit sécurisé 
où les jeunes pourraient pratiquer le skate sans risque d’accident de la route. Toutefois, la Commune n’a 
pas le potentiel pour faire un véritable terrain avec obstacles sécurisés, revêtement homologué etc… Un 
tel terrain est déjà aménagé à Domfront, il est ouvert à tous.  

♦  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été relevé sur le Bulletin Officiel des An-
nonces Civiles et Commerciales que M. et Mme Gautherot, qui tenaient la supérette à Lonlay ont acheté 
en avril 2010, un commerce au Havre pour la somme de 275 000 €. Le Conseil Municipal a pris acte. 

♦  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de M. et Mme Eugène 
TOUTAIN concernant les haies bordant la route de Domfront, du rond point vers la salle Ste Thérèse. M. 
le Maire signale en outre que cette constatation lui a déjà été faite oralement plusieurs fois par d’autres 
personnes. En effet, les haies sont très touffues et nuisent à la mise en valeur de  l’Abbaye et ses abords. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre contact avec les propriétaires des terrains 
pour faire le point sur les améliorations éventuelles à apporter pendant les périodes adéquates.  

♦  Monsieur le Maire expose ensuite qu’un dossier sur l’étude de faisabilité du pôle santé leur a été 
remis, il demande aux membres du Conseil d’en prendre connaissance, il rappelle qu’il est important de 
bien connaître ce dossier lorsque des questions importantes viendront à l’ordre du jour ultérieurement. 

Depuis 45 ans, l’ADMR de St Bômer les Forges s’active  pour que les familles, les personnes 
âgées et les personnes handicapées restent à leur domicile, gardent leurs habitudes, vivent 
dans leur commune et ce, dans un souci de qualité de vie. 

Nos 23 salariées assurent l’aide au lever et au coucher, font la toilette, préparent les repas, 
exécutent les travaux ménagers (ménage, linge…), accompagnent les personnes pour leurs 
achats, pour divers rendez-vous, etc… 

Les 8 administrateurs bénévoles donnent leur temps et leur énergie avec professionnalisme 
associatif pour répondre aux mieux aux besoins des clients. 

Nous vous rappelons que les remplacements des congés payés des salariés sont assurés 
pour que tous les clients du service ADMR soient satisfaits. 

Vous avez un besoin d’une aide à domicile ? 

L’ADMR a une solution à vous proposer ! 

Venez nous rencontrer les mardis et jeudis matin ou sur rendez-vous (bureau situé au 1er 
étage de la Mairie de St Bômer) ou appelez au 02.33.37.17.77 et en cas d’absence, n’hé-
sitez pas à laisser un message sur le répondeur. 

Au plaisir de vous accueillir. Viviane Viollet, 
Présidente ADMR 
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Etat-Civil du 01/01/2010 au 15/06/2010  

 Naissances :  

- DEGBOÉ MENDÈS Waren le 8 janvier 2010 

- ROY Nolan le 10 janvier 2010 

- LEVIEUX Thibault le 23 janvier 2010 

- SAUNIER Lilou le 21 mars 2010 

- FOURNIERE Noa le  6 a vril 2010 

- DUVAL Casey le 25 avril  2010 

- LE MONNIER Azélie le 29 avril 2010 

- ONRAEDT Chloé le  13 mai 2010 

- RAISON Siméo le 11 juin 2010 

 Mariages :  

- COLVIN Shane et KIRTLAND Charlene le 13 février 2010 

- GOUBEAUX François e t LYONOVA Maya le 24 avril 2010 

- CACHELOU Pierre et VALLOT Odile le 22 mai 2010 

- BERNARD Jan-Marc et REFEUILLE Axelle le 12 juin 2010 

 Décès :  

  - VERAQUIN Claude  le 14 janvier 2010 
  - SOCHON Ginette Veuve LHERM le 22 janvier 2010 
  - BOËDA Maurice le 29 janvier 2010 
  - DUCHEMIN Bernard le 30 janvier 2010 
  - GERAULT Paul le 14 février 2010 
  - BIDARD Pierre le 15 mars 2010 
  - GUINET Denise Veuve PERNET le 16 mars 2010 
  - LACOULONCHE Elise Veuve DRUJON le 26 mars 2010 
  - CHÈDEVILLE Germaine Veuve POTTIER le 2 mai 2010 
  - HAMARD Bernard le 5 mai 2010 
- - GUÉRIN Michel le 2 juin 2010 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes qui ont ou auront 16 ans cette 
année doivent se présenter en Mairie, au 
cours du mois de leur anniversaire,  afin de 
procéder au recensement militaire.  

Cet acte civique est obligatoire et nécessaire 
pour passer tout examen (permis de condui-
re, baccalauréat,… ).  

MAIRIE 

Horaires d’ouvertures : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de13h30 à 17h. 

Permanence du Maire :  

Sur rendez-vous uniquement, le vendre-
di toute la journée et le samedi matin 

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE 

Horaires d’ouvertures : 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h  

Et le Samedi de 9h à 11h30  
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COMITE DES FETES 

Fin décembre nous avons eu le plaisir de recevoir lors de la remise des prix 
au concours des villes et villages illuminés le 3ème prix dans notre catégorie 
(de 902 à 1599 habitants), une bonne satisfaction. 

Le 24 janvier 2010, notre traditionnel repas « jambon au cidre » préparé par 
nos artisans locaux, a permis aux habitants de la commune de se rencontrer 
autour d’un bon repas et pour remercier les participants une tombola a été 
organisée : c’est Monsieur Stéphane DEGRENNE qui a été l’heureux ga-
gnant du voyage pour Belle Ile en Mer. 

Le 8 mai 2010 nous avons organisé notre voyage annuel : le Golfe du Morbi-
han et Belle Ile en Mer, dans une ambiance chaleureuse et nous avons passé 
une excellente journée. 

Nos prochaines manifestations :  

Le dimanche 4 juillet 2010 : Randonnée pédestre 
Le samedi 28 août 2010 : Feu d’artifice, fête foraine, orgue de barbarie, 
et cracheur de feu 
Le dimanche 29 août 2010 : vide greniers, course cycliste et fête foraine. 

A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

Le Bureau 
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CULTURE ET LOISIRS 

Notre saison culturelle se termine avec la dernière séance mercredi 23 juin de « Camping 2 ». 

Une belle fréquentation encore cette saison avec 1150 visiteurs pour nos 20 séances cinéma. 

Un « coup de chapeau » au petit Nicolas qui a réuni à lui seul 164 personnes – Suivent dans le peloton de tête 
« Lucky Luke » : 109 entrées – « La Rafle » : 104 entrées. 

Nous avons également passé une belle nuit du cinéma avec un total de 150 personnes réparties sur les 3 projec-
tions 

Le 19 décembre, « Ti-Pierre » a enchanté les enfants qui ont bravé le froid et la neige pour le rencontrer – Le goû-
ter de Noël a clôturé ce bel après-midi. 

Beaucoup de monde aussi pour applaudir la troupe des Montsur’scène qui sont venus jouer le  

14 mars dernier une comédie policière « Le costume d’Eve » 

Enfin, nous attendons Emma Mory qui se produira sur notre scène samedi 26 juin à 21h00 – une belle soirée caba-
ret en perspective ! 

Ce qui nous attend à la rentrée : 

Du cinéma bien sûr avec une 1ère séance prévue le 15 septembre (date à confirmer) 

Du théâtre le 09 octobre prochain – une chorale en novembre – un spectacle pour enfants le 18 décembre…. Nous 
vous apporterons plus de précisions dans le prochain bulletin. 

En attendant de partager ensemble encore de beaux moments, nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes 
vacances ! 

Culturellement vôtre, 

Le bureau de l’association Culture et Loisirs  

ABI PETANQUE 
La saison 2010 est repartie depuis le début du mois de février et les entrainements ont repris à la mi-mars, tous les 
vendredis soirs à partir de 20h30. 
Le club compte 63 licenciés répartis comme suit : 

⇒  40 séniors hommes 
⇒  13 séniors féminins 
⇒  10 jeunes (juniors, cadets et minimes) 

Plusieurs championnats de l’Orne ont eu lieu à divers endroits et les résultats séniors ont été moyens. Pour les jeunes, 
un junior, Valentin Danjou s’est qualifié, ainsi qu’un minime Corentin Martin, fils de notre ex-président. Notre ju-
nior, s’est aussi qualifié pour le trophée de zone junior à Argentan. 
Deux concours officiels ont eu lieu à Lonlay route du stade : le premier le 20 mars 2010 avec 43 triplettes, et le se-
cond le 29 mai 2010 avec 30 doublettes et 14 équipes de jeunes de 4 joueurs, très bonne journée bien réussie avec 
une bonne ambiance. 
Le Club tient à remercier le Conseil Municipal pour la subvention qui lui a été allouée. Nous avons ainsi pu réaliser 
notre projet, un barbecue en tube. Merci, également, à Monsieur Samuel Pottier pour son aide. Le barbecue est à la 
disposition de toutes les associations de Lonlay, le demander au secrétaire Monsieur Francis Guérin, 10 route du sta-
de à Lonlay  

Le secrétaire 
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FOYER DE L’AMITIE 

A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

L’Assemblée Générale a eu lieu le 28 janvier ; 110 personnes y 
ont participé. 
 
120 personnes se sont réunies pour un concours de belote le 26 
mars ; chaque participant repartant avec un lot. 
Pour fêter les 30 ans du club cantonal, 170 personnes (dont 44 de 
Lonlay) ont assisté à un déjeuner-spectacle à Bagnoles de l’Orne. 
 
Le 11 Mai, une rando vélo départe-
mentale a eu lieu sur lonlay et St Bô-

mer, 120 cyclistes sont venus de tout le dé-
partement et 40 marcheurs ont fait le circuit 
du pont de Bridet, merci à tous les bénévoles 
du canton qui ont organisé cette journée bien 
agréable. 
 

Le voyage au Montenegro-Croatie fût une réussite, 50 personnes 
du canton sont parties dont 18 de Lonlay. 
 
Le 8 juin, 95 personnes étaient présentes à la collation gratuite. 
 
Le 15 Juin a eu lieu notre traditionnelle «  journée de la forme » 
à la Nocherie, 200 personnes dont 52 de Lonlay. 
 
Nos thés dansants sont toujours dans l’air du temps et marchent 
très bien. 

 
Le yoga a toujours ses adeptes. 
 
Des cours de danses sont en projet de création, avis aux amateurs…. 
 
42 personnes de Lonlay sont parties à Beaulieu pour le voyage annuel 
avec un arrêt à Alençon pour la visite du musée de la dentelle, très belle 
journée, avec, au retour, une assiette anglaise au « Relais de l’Abbaye ». 
 
Comme promis, le club sera ouvert le lundi 19 juillet et le jeudi 12 Août.  
Le prochain grand voyage du canton aura lieu en Octobre 2011, nous 
avons déjà 63 préinscriptions dont 39 de Lonlay pour une croisière de 9 
jours en Méditerranée ; places limitées. 
 
Bonnes vacances à tous.  

Le Bureau 
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Comme évoqué dans le précédent bulletin communal, nous avons lancé une vaste campagne de 
recrutement en décembre 2009. Objectif affiché : recruter 10 nouveaux pompiers pour combler les 
nombreux départs que nous subissons actuellement. Au 1 er  juillet, 4 nouvelles recrues ont rejoint 
notre équipe dont vo ici les noms : Anna TO UTAIN, Jean-Paul GRANGER, Antony CHEVALIER et 
Yannick MARIE. Nous les remercions pour leur engagement et invitons les autres personnes contac-
tées par courrier (100 envois) à les rejo indre. Nous sommes toujours à votre d isposition pour répon-
dre aux questions que vous pourriez vous poser avant de vous engager, alors n’hésitez pas à nous 
contacter (02-33-38-99-87) ou à passer nous voir le dimanche matin entre 11h et 12h.  

 

Après 28 années passées à vo tre  service, l’ad judant-chef Alain C HEDEVILLE a « posé » son BIP  
pour une retraite bien méritée. F ini donc pour lui les week-ends de garde, les appels nocturnes et tous 
les moments particuliers qui rythment la vie d’un sapeur pompier volontaire. Alain a toujours été 
présent pour encadrer les jeunes et leur transmettre son savoir- faire. Sur le terrain opérationnel, il as-
surait avec une grande efficacité ses fonctions d’encadrement.  

Nous souhaitons le remercier pour son investissement et son dévouement qui n’ont jamais fait dé-
faut tout au long de ces années.  

 

Après la Biscuiterie, c’est au tour des Ets Lebaudy de signer la convention de d isponibilité qui a  
pour vocation de faciliter le départ en intervention de ses salariés. Nous sommes très reconnaissants 
du choix de ces responsables. La convention avec la mairie de Lonlay est en cours d’achèvement.  

 

Pour ê tre en règle avec la législation en vigueur et nous permettre de réaliser des manœuvres, nous 
avons été amenés à signer des conventions avec diverses entreprises et des explo itations agrico les.  
Nous adressons également nos remerciements à celles-ci pour leur partenariat.  

 

Le début de l’année 2011 sera p lacé sous le signe du sport pour no tre centre de secours puisque 
nous a llons organiser le trad itionnel cross départemental des pompiers. Cet événement qui rassem-
blera environ 500 concurrents toutes disciplines confondues aura lieu le samedi 29 janvier. Notez dès 
à présent cette date dans vos agendas pour ne pas oublier de venir nous supporter dans cette épreuve 
sportive … nous en aurons certainement besoin.  

 

Période ob lige, l’ensemble des pompiers de Lonlay l’abbaye se jo int à moi pour vous souhaiter 
d’excellentes vacances d’été.  

Lieutenant Ludovic VAUGEOIS 
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RPI LONLAY - ST BÔMER 

A U T O U R  D E  L ’ A B B A Y E  

Les sorties pédagogiques  de l’école de  Lonlay 

♦  Le 31 ma i 2010, les  Petites  et Moyennes sections se sont rendus en car au Musée des Automates 
de Fala ise. 
Les enfants  ont pu assister à un petit film e xp liquant l’origine des vitrines d’automates . Ensuite nous 
nous sommes pro menés  dans la « rue » pour ad mirer les vitrines  animées. 
Le  midi, mo ment t rès  important, les  enfants ont apprécié le p ique-nique dans la halle  du marché de  
Fala ise. 
L’après-mid i, nous sommes a llés  au lac de Rabodanges pour passer un mo ment de détente. 
Après  cette journée bien fatigante, les  enfants  n’ont pas  eu besoin de berceuse pour s’endormir sur le  
chemin du retour. 

♦  Le 10 juin 2010 les Grandes Sections et les CP se sont rendus en car à La Maison de la 
Rivière et du Paysage à Ségrie-Fontaine. 

⇒  Les Grandes Sections avaient pour thème « Les Trésors d’une Mésange » : guidés 
par un animateur, les enfants ont été invites à découvrir le milieu bocager par les 
cinq sens, les trésors de la haie bocagère, les animaux, les plantes… Ils ont aussi 
utilisés les éléments naturels comme support de création : le coloriage de la mésan-
ge. Tout ceci sur la journée. 

⇒  Les CP avaient pour thème : « Le Petit Poucet » : guidés par l’animatrice, les en-
fants se laissent porter par l’histoire du Petit Poucet et sont invités à suivre les indi-
ces laissés sur le chemin, pour découvrir la variété du site et différents éléments  

... 
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Un moment très important de la journée : le pique nique. 

qui le composent (plantes, animaux…) Puis ils reviennent au point de départ après être passés par la 
maison de l’Ogre !!!Tout ceci sur la journée.  

Après le pique-nique, les animateurs ont fait une information sur les déchets collectés : « si tu as quelques dé-
chets, nous t’aidons à les trier »  

∗  pour le Compost. 
∗  pour le container Papier-Carton. 
∗  pour le container Plastique-Métal-Brique. 
∗  Non Recyclable. 

Les enfants ont passé une bonne journée et étaient très contents. 

La ke rmesse du RPI 

Le samedi 19 juin 2010, s’est déroulée la kermesse du RPI sur le site de St Bômer. Cette journée  a fait la joie 
des enfants qui ont pu découvrir les différents jeux, mais aussi présenter leurs travaux effectués en classe. Cha-
que classe a organisé un espace où étaient exposées les productions en arts plastiques, en histoire, les écrits rédi-
gés tout au long de l’année. C’était également l’occasion de prolonger l’événement des Bocageades où les CE1 
et CE2ont obtenu les 1er et 2è prix grâce à leurs photos prises lors de leur randonnée. 
En fin de journée, il y a eu le tirage de la tombola  récompensée par des paniers garnis. 
Cette kermesse a pu avoir lieu grâce à la mobilisation de Parents, mais aussi aux commerçants des deux commu-
nes qui ont fait don de lots. 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous et au jeudi 2 septembre 2010 pour la rentrée. 
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P A G E   1  AIDES FINANCIÈRES POUR L’AMÉLIORATION 
DES LOGEMENTS LOCATIFS 

Logements loués ou vacants destinés à la location 

Deux aides possibles suivant le type de loyer pratiqué : 
♦  Loyer conventionné social :  

Subvention de 30 % du montant HT des travaux éligibles (plafond de travaux fonction de la surface ha-
bitable) 

♦  Loyer conventionné très social :  
Subvention de 50 % du montant HT des travaux éligibles (plafond de travaux fonction de la surface ha-
bitable) 

Règles communes d’attribution : 

⇒  engagement de location pendant 9 ans, signature d’une convention  

⇒  loyer plafonné (calcul suivant la surface habitable dite « fiscale ») 

⇒  conditions de ressources pour les locataires  

⇒  droit à l’APL (Aide Personnalisée au Logement) pour le locataire  

⇒  aucun lien de parenté possible avec le locataire  

⇒  déduction fiscale de 60 % sur les revenus fonciers, sous réserve que soit établi un nouveau bail  

NB : une majoration des aides est possible lorsque le logement nécessite des travaux très impor-
tants (pourcentage variable en fonction de l’occupation ou de la vacance du logement)  

Renseignez-vous surtout avant d’effectuer vos travaux, car ceux-ci ne doivent pas être commencés avant que le 
dossier soit constitué et avant d’en avoir reçu l’autorisation écrite. 

Autre financement possible concernant 
les travaux d’accessibilité et d’adapta-
tion des logements  pour les personnes 
handicapées, retraitées ou à mobilité ré-
duite remplacement de la baignoire par 
une  douche,  installation  d’un  monte-
escalier,  etc.) : 

Subvention de 70 % du montant HT des 
travaux éligibles plafonné à 8 000 € HT de 
travaux. 

NB : si le logement loué nécessite ces 
seuls travaux, le propriétaire s’engage uni-
quement à ce que  son logement reste à 
usage locatif pendant 9 ans.  

Pour tout renseignement : Service Logement  
Communauté de Communes du Domfrontais  

18, r Georges C lemenceau    61 700 Domfront 
Tél : 02-33-30-76-34   Fax : 02-33-37-31-22 

e-mail : cdcservicelogement@ wanadoo.fr 
Permanence : tous les vendredis de 10 h à 12 h  
               et sur rendez-vous les autres jours 

 D’autres aides, spécifiques à cer-
tains travaux, peuvent être solli-

citées en complément. 
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La Biscuiterie de Lonlay L’Abbaye, la Municipalité, le Père Jean-Claude POISSON 

Vous invitent à venir écouter  Les Œuvres de J.S Bach, W.A. Mozart,  A Dvorak 
interprétées par le Quatuor AMÔN. 

Le samedi  18 septembre 2010 à 20h30 en l’Abbaye de Lonlay.  
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