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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

22 AVRIL 2010 

PROCÈS - VERBAL 

AFFICHÉ LE 27 AVRIL 2010 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 20 avril 2010, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 22 avril 2010, à 20 heures 30, sous la présidence 
de Madame Chantal JOUIN, Maire. 

Etaient présents : Madame Chantal JOUIN, Maire 

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

Mademoiselle Sandrine VALETTE, Madame Maryvonne VIARD, Monsieur Éric 
CAUVIN, Mesdames Laëtitia ONFROY, Émilie LAHONDES, Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Hervé FOUCHER, 
Madame Madeleine LEBARILIER qui a donné procuration à Mademoiselle Sandrine 
VALETTE, 
Monsieur Joël VAUDRU qui a donné procuration à Madame Maryvonne VIARD, 
Mademoiselle Chantal SIMON, 
Madame Jacqueline MARIE, 
Monsieur Sylvain LEPAGE qui a donné procuration à Monsieur Laurent PIEN. 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Rodolphe GERMIN, 
Monsieur Christophe SIMON, 
Monsieur Jérôme ANNE, 
Monsieur Jérôme LEGAY. 
 
En ouverture de séance, Madame le Maire rappelle l’ordre du jour et précise les raisons de la 
convocation de ce conseil municipal extraordinaire. 
Rajouts demandés et acceptés à l’ordre du jour :  
- Divers devis ; 
- Contrat de maîtrise d’œuvre ; 
- Délégation supplémentaire à Monsieur Alain EUDES, Adjoint en charge de l’urbanisme ; 
- Attribution d’un logement communal. 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Laurent PIEN est nommé pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
 
 
 

__________________ 
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1) SIGNATURE DES BONS DE COMMANDE 
 

 
1.1. Devis acceptés 
 
- Poteaux et grillage pour la base de canoë 

Devis Point Vert 1 422,74 € H.T. 
- Matériel son et lumière, salle Condé Espace 

Devis Contact 5 883,62 € H.T. 
- Fraise arrière Agric 

Devis Jamotte 894,65 € H.T. 
 
Devis acceptés à l’unanimité. 
 
 
1.2. Devis reportés 
 
- Support plafond pour vidéo projecteur 

Devis  1 077,68 € H.T. 
 
Après débat, l’assemblée opte pour une solution complète plafond suspendu, avec vidéo 
projecteur. 
Accord pour un nouveau devis. 
 
 
1.3. Extension de la médiathèque – mission de Coordination, de Sécurité et de Protection 
de la Santé (SPS) 
 
Après exposé,  
 
Vu la consultation organisée (seuil CMP : - 20 000 € H.T.), 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ACCEPTE le concours du Cabinet Jean-Marc DESNOTS, 351 rue du Haut de Tourville 
50 200 TOURVILLE-SUR-SIENNE, pour une mission de Coordination, de Sécurité et de 
Protection de la Santé (SPS), conception réalisation de niveau 1, extension de la médiathèque, 
et ce pour un montant de 1 150 € H.T. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2010, section investissement, opération 
87. 
 
 
1.4. Extension de la médiathèque – diagnostic amiante et plomb 
 
Après exposé,  
 
Vu la consultation organisée (seuil CMP : - 20 000 € H.T.), 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
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ACCEPTE le concours du Cabinet Véritas, agence de Normandie, immeuble Ambassadeur, 4 
place Boston 14 200 HEROUVILLE ST CLAIR, pour une mission de diagnostic amiante et 
plomb avant travaux, extension de la médiathèque, et ce pour un montant de 600 € H.T. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2010, section investissement, opération 
87. 
 
 
2) TRAVAUX DE VOIRIE 2010 : MAITRISE D’ŒUVRE PRY TECH INGÉNIERIE 
 
Commentaires de :  
- de Madame Chantal JOUIN, Maire, qui souligne les 53 kms de voiries à entretenir, y 

compris les eaux pluviales. 
- de Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, qui confirme le désengagement de l’ingénierie 

administrative et technique de la Direction Départementale de l'Équipement (État) pour 
assurer les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Il n’y a plus de convention. 
Il n’y a pas les compétences techniques en interne pour monter les dossiers et suivre ce 
genre de travaux. 
Madame Émilie LAHONDES s’interroge sur l’embauche d’un technicien. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle que le budget permet une embauche, qu’une 
réflexion est en cours, et qu’un profil de poste doit être défini au préalable. 
 

Après exposé,  
 
Considérant la nécessité de réaliser un programme voirie pluriannuel, 
 
Vu la consultation organisée (seuil CMP : - 20 000 € H.T.), 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ACCEPTE la proposition du Cabinet Pry Tech Ingénérie, 9 rue Daniel 50 200 COUTANCES 
pour un contrat de maîtrise d’œuvre relatif à un programme de voirie pluriannuel établi sur un 
forfait de rémunération de 12 655,45 € H.T. 
 
DIT que ce forfait est calculé sur la base de 300 000 € pour l’élaboration d’un marché à bons 
de commande avec un minimum de 100 000 € et un maximum de 150 000 €, reconductible 
une fois. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif Commune 2010, section investissement, 
opération 88. 
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer le contrat de maîtrise d’œuvre. 
 
 
3) DÉLÉGATION SUPPLÉMENTAIRE A MONSIEUR ALAIN EUDES, MAIRE 
ADJOINT EN CHARGE DE L’URBANISME 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
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DONNE pouvoir à Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, dans le cadre des travaux 
envisagés à titre personnel dans sa propriété par Madame Chantal JOUIN, qui ne peut être 
juge et parti pour signer le document d’urbanisme et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 
4) ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT COMMUNAL- 12 RUE DES ÉCOLES 
 
Vu l’avis favorable de la commission logement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DÉCIDE d’attribuer un logement communal de type studio, sis au 12 rue des Écoles, à 
Monsieur Gilles LEGIRET, et ce à compter du 1er mai 2010. 
 
DIT que loyer est fixé à 91,11 € et les charges à 48,10 €. 
 
DONNE mandat à Madame le Maire pour signer le bail. 
 
 
5) LOTISSEMENT IMPASSE DES COQUELICOTS : DEMANDE DE 
RÉTROCESSION DES ESPACES VERTS, VOIRIE ET ÉQUIPEMENTS DANS LE 
DOMAINE COMMUNAL 
 
Commentaires de :  
- de Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, qui précise qu’un état des lieux a été effectué 

et qu’il n’y a aucune remarque à part le coffret ERDF. 
 
Débat s’engage sur l’aspect sécuritaire à la sortie de ce lotissement, il faudra prévoir un Stop. 
Avis du groupe sécurité sera demandé. 
 
L’emplacement du coffret ERDF : il peut être déplacé mais qui va prendre en charge la 
facture : la Commune ? les résidants du lotissement ? Un devis sera demandé à ERDF. 
Madame Chantal JOUIN, en attente de complément d’information, demande le report de ce 
dossier. 
 
 
6) INFORMATIONS DE MADAME LE MAIRE 
 
- Sur le processus de recrutement en cours d’un agent technique au service de la 

restauration scolaire 
11 candidats ont été entretenus par le jury composé de Madame JOUIN, Maire, Monsieur 
Jean-Maxime MOULINET, Maire Adjoint, Monsieur Éric CAUVIN, conseiller municipal 
responsable cuisine dans un centre de formation, de Madame Isabelle VIARD, Adjoint 
technique et de Monsieur Alain SELLIER, Directeur Général des Services de la Commune. 
Au final, 3 candidats répondent aux critères retenus. Le recrutement va donc pouvoir se 
finaliser. 
 
- Mise en ligne du site internet. 
Il y a lieu de prendre en charge la dernière facture d’exentis d’un montant de 1 494 € H.T. Ce 
site pourrait être mis en ligne au 1er mai. 
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Madame Annick LENESLEY, Maire Adjoint, va demander un accord écrit des familles des 
résidants du foyer logement La Mautelière afin de pouvoir publier des photos de résidants sur 
ce site. 
 
- Attribution d’une subvention 
Le dossier aménagement d’une piste mixte avec éclairage public route de Villeneuve a été 
retenu par le conseil général au titre des amendes de police : montant : 13 800 €. 
 
- Réunion toutes commissions confondues 
Mercredi 28 avril 2010 à 20 h 30. Seront abordés :  
- Le pass foncier : critères d’attribution. Des demandes sont en cours. 
- Le plan local d’urbanisme. 
 
Séance levée à 21 h 40. 

 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Laurent PIEN.        Chantal JOUIN. 


