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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

25 FÉVRIER 2010 

PROCÈS - VERBAL 

AFFICHÉ LE 9 MARS 2010 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 18 février 2010, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 25 février 2010, à 20 heures 30, sous la 
présidence de Madame Chantal JOUIN, Maire. 

Etaient présents : Madame Chantal JOUIN, Maire 

Messieurs Alain EUDES, Hervé FOUCHER, adjoints au Maire, 

Madame Madeleine LEBARILIER, Monsieur Joël VAUDRU, Mesdames Maryvonne 
VIARD, Chantal SIMON, Jacqueline MARIE, Monsieur Éric CAUVIN, Madame 
Laëtitia ONFROY, Messieurs Sylvain LEPAGE, Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Laurent PIEN, 
Monsieur Jean-Maxime MOULINET qui a donné procuration à Madame Chantal JOUIN, 
Madame Annick LENESLEY qui a donné procuration à Monsieur Hervé FOUCHER, 
Mademoiselle Sandrine VALETTE, 
Monsieur Rodolphe GERMIN, 
Monsieur Christophe SIMON qui a donné procuration à Monsieur Joël VAUDRU, 
Mademoiselle Émilie LESELLIER qui a donné procuration à Madame Maryvonne 
VIARD. 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Jérôme ANNE, 
Monsieur Jérôme LEGAY. 
 
Arrivée de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint, à 21 H 35. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame Chantal JOUIN, Maire, demande le rajout de deux 
points : 
- 2.4. Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté 2010 ; 
- 3.1. Médiathèque : contrat de maîtrise d’œuvre. 
 
Rajouts acceptés à l’unanimité. 
 
Un scrutin a eu lieu, Madame Jacqueline MARIE est nommée pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, souhaite que le (la) secrétaire de séance prenne désormais 
des notes pour éviter les récents problèmes des modifications apportées aux procès-verbaux 
des conseils municipaux. 
 
Madame le Maire rappelle l’ordre du jour du conseil municipal : 
 
1. Approbation du procès-verbal du 28 janvier 2010. 
2. Finances : 



 2 

2.1. Contrat pour la collecte des ordures ménagères, déchets verts et encombrants, année 
2010. 

2.2. Indemnité de conseil et de confection du budget au comptable du Trésor Public. 
2.3. Fonds de solidarité pour le logement (2010). 
2.4. Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté 2010. 
2.5. Signature des bons de commande. 

3. Informations du Maire : 
3.1.  Médiathèque contrat de maîtrise d’œuvre. 

4. Informations des Maires-Adjoints. 
5. Réflexions sur les projets pour préparation de la commission des finances. 
6. Questions diverses. 

 
__________________ 

 
 
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 28 JANVIER 2010 
 
Commentaires de :  
 
- Madame Maryvonne VIARD, porte-parole de Mademoiselle Émilie LESELLIER :  

Page 10 : « en réponse, Mademoiselle LESELLIER affirme que son absence était due non 
pas à la neige mais à un double problème de santé (un de ses enfants et elle-même) et de 
plus la présence de conseillers demandée la veille était facultative ». 

- De Madame Maryvonne VIARD :  
• Page 2 sur le fait qu’il n’a pas été fait mention de son abstention. 
• Page 2 - remarque orthographique : il fallait écrire « quand celle-ci a porté de 

graves accusations ». 
• Page 16 - thé dansant : Commentaires de Madame JOUIN : « le seul 

commentaire a été : Et maintenant au rapport ». Il s’agit certainement d’un 
copier-coller. 

- De Madame Chantal JOUIN, Maire : ce procès-verbal sera approuvé au prochain conseil 
municipal. 

- De Madame Laëtitia ONFROY qui, au dernier conseil municipal, avait fait une 
proposition de projection vidéo pour une meilleure lecture des tableaux. 

- De Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint : 
• sur une remarque de fond, page 8 : les tarifs de location qui sont validés pour le 

SIAEP : 372,86 € par an. Il n’y a pas de bail écrit, le chauffage, l’électricité et le 
personnel de ménage sont à la charge de la commune. L’origine remonte à 1982, 
les employés étaient tous dans le même bureau mais, avec la rénovation de la 
Mairie, il aurait fallu revoir ce problème d’autant plus que la Mairie a besoin de 
bureaux. 
Madame Maryvonne VIARD pense que c’est délicat pour cette année et qu’il 
faudra donc prévoir et anticiper. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, a bien entendu cette remarque. Le problème 
pourra être revu dans le respect des règlements, le SIAEP devant être averti 
préalablement. 

• Sur l’achat d’un bois, page 15. Il pensait que le conseil municipal avait retenu la 
proposition d’acquisition à 3 000 €. Il a été rappelé la nécessité de négocier ce 
prix. Ce dossier est donc toujours à l’étude. 
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- De Monsieur Serge PAIN sur le montant de la subvention exceptionnelle attribuée à 
l’OMS pour l’animateur scolaire soit 3 222 € au lieu de 3 673 € comme le fait apparaître 
un tableau en sa possession en date du 28 septembre 2008. 
Ce problème sera revu avec Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint. 

- De Madame Jacqueline MARIE :  
Page 8 sur la date d’application des nouveaux tarifs de location : ces tarifs sont bien 
applicables au 1er mars 2010. 

- De Madame Chantal JOUIN, Maire : 
Page 6 sur les droits de place. Après une rencontre avec le Président des foires et marchés, 
il apparaît, d’après la réglementation, que toute modification concernant le marché doit 
être préalablement soumise à une commission spécialisée. Il en va de même pour les 
tarifs. 
Madame Maryvonne VIARD se demande si cela est du ressort de la commission 
commerce, artisanat et industrie et souhaite ne pas heurter les sensibilités pour quelques 
centimes d’euros. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, propose :  

• de retirer la décision d’augmentation qui a été prise et de revenir au tarif précédent.  
• de réunir la commission commerce, artisanat et industrie avec le Maire, le 

Président de l’Association et Monsieur le Brigadier-chef Principal de police, 
placier du marché. 

Intervention de Madame Jacqueline MARIE sur le geste qui a été fait par la commune de 
TORIGNI-SUR-VIRE pour les commerçants pendant la période de neige : il n’y a pas eu 
d’encaissement des droits de place. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, souligne que la commune n’oublie pas ses commerçants 
et donne l’exemple de la demande d’un éclairage plus performant de la place du marché. 

 
 
1.1 Tarifs 2010 : droits de place 
 
Après exposé par Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
FIXE comme suit les tarifs 2010, droits de place :  

- marché hebdomadaire le mètre linéaire :  0,45 € 

- marché hebdomadaire le panier :  0,23 € 

- forfait raccordement électrique :  0,88 € 
 
DIT que ces tarifs sont applicables à compter du 10 mars 2010. 
 
 
2. FINANCES 
 
2.1 Contrat avec la Société SARL ARD (Amiante Recyclage Démolition) pour la collecte 
des ordures ménagères, déchets verts et encombrants – année 2010 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, présente le dossier. 
 
Suite à une consultation, deux entreprises ont répondu avec le même cahier des charges. Ce 
dossier a été soumis, pour étude, à Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint,. 
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L’une des entreprises a confirmé par écrit son offre et la volonté de s’implanter sur le secteur. 
Cette offre est valable pour une durée de 9 mois, la communauté de communes devant 
prendre la compétence en 2011. 
 
Question de Monsieur Joël VAUDRU sur le prix de la prestation Véolia en 2009 (année 
complète : 90 865,05 € H.T.). 
 
Madame le Maire propose de retenir la SARL ARD la moins disante. 
 
Monsieur Éric CAUVIN s’étonne de l’écart de prix, ce qui lui paraît énorme. Il se méfie 
toujours des casseurs de marchés. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, précise ne pas avoir d’éléments valables permettant le rejet 
de cette entreprise. 
 
Madame Maryvonne VIARD pense que l’Entreprise a intérêt a bien faire son travail et que 
l’engagement n’est que de 9 mois. 
 
Vote est demandé. 
 
Vu la consultation organisée dans le cadre des marchés à procédure adaptée, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
DÉCIDE de conclure avec la Société SARL ARD (Amiante, Recyclage, Démolition), chemin 
de la Routière 14310 TRACY BOCAGE, un contrat de 9 mois, à compter du 1er avril 2010 
pour :  
- le ramassage des ordures ménagères :  40 000 € H.T.  
- la collecte des déchets verts, 15 passages :   6 750 € H.T.  
- la collecte des encombrants, 2 passages :  1 500 € H.T. 
Soit un total de 48 250 € H.T. 
 
DIT que les crédits seront ouverts au Budget Primitif de la commune 2010. 
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer le marché à venir. 
 
 
2.2 Indemnité de conseil et de confection du budget au comptable du Trésor. 
 
Vu la Loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment son article 97, 
 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 modifié précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des 
services extérieurs de l’État, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 modifié relatif aux indemnités allouées par 
les communes pour la confection des documents budgétaires, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
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DÉCIDE de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de 
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à 
l’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 1983 modifié. 
 
DÉCIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an. 
 
DIT que cette indemnité sera calculée sur les bases définies de l’article 4 de l’arrêté 
interministériel précité et sera attribué à Monsieur Michel BRAULT, receveur municipal, et 
ce pour toute la durée du mandat du conseil municipal. 
 
DÉCIDE de lui accorder également l’indemnité de confection des budgets au taux de 100 %, 
également pour toute la durée du mandat du conseil municipal. 
 
DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces indemnités s’imputeront à l’article 6225 
du budget de la commune. 
 
 
2.3 Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 2010 
 
Vu le courrier de Monsieur le Président du Conseil Général de la Manche, direction générale 
adjointe des solidarités départementales,  en date du 25 janvier 2010, 
 
Vu l’aide apportée par ce fonds et l’intérêt social de cette mesure, 
 
Vu la proposition de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DÉCIDE de prendre en charge la cotisation due au titre du Fonds de Solidarité pour le 
Logement 2010, à savoir 0,70 € par habitant (strate 2 000 à 4 999 habitants) soit un montant 
de :  
 0,70 x 3 198 habitants = 2 238,60 € 
 
DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2010 de la Commune, section de 
fonctionnement. 
 
 
2.4 Fonds d’Aide aux Jeunes en  Difficulté (FAJD) 2010 
 
Vu le courrier de Monsieur le Président du Conseil Général de la Manche, direction générale 
adjointe des solidarités départementales,  en date du 1er février 2010, 
 
Vu l’aide apportée par ce fonds et l’intérêt social de cette mesure, 
 
Vu la proposition de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DÉCIDE de prendre en charge la cotisation due au titre du Fonds d’Aide aux Jeunes en 
Difficulté, année 2010, à savoir 0,23 € par habitant, à savoir : 

 0,23 x 3 198 habitants = 735,54 € 
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DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2010 de la Commune, section de 
fonctionnement. 
 
 
2.5 Signature bons de commande 
 
- Brosserie LECLER 

125 balais pour karcher : 1 164,66 € TTC 
- BHS  

Produits pour entretien des espaces verts : 4 475,39 € TTC 
- ERDF  

Raccordement électrique du poste de relevage du Mesnil Grimault : 1 001,28 € TTC 
- SEDEP point E 

Tri sélectif sacs bleus et jaunes : 12 811,55 € TTC 
- Véolia propreté  

Sacs végétaux : 994,28 € TTC 
 
Devis acceptés à l’unanimité. 
 
Commentaires de :  
- de Madame Chantal JOUIN, Maire, sur le nombre impressionnant d’espaces verts à 

entretenir sur la commune. 
- de Monsieur Serge PAIN sur le recensement de ces espaces verts. En réponse, Monsieur 

Laurent PIEN, Maire Adjoint, en a demandé un aux services techniques et l’inventaire est 
disponible. 

- de Madame Maryvonne VIARD sur :  
• l’entretien des deux ronds-points en venant de TORIGNI-SUR-VIRE. En 

réponse, ils appartiennent au conseil général. 
• le nombre de sacs bleus et jaunes en réserve chez certains condéens. En 

réponse : ils sont distribués par les services techniques, une fois par an, et si 
besoin on peut venir en chercher en Mairie. 

- de Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, qui souhaite la mise en place d’un véritable 
plan de gestion de la distribution des sacs. 
En réponse : à la prochaine distribution, on peut demander aux employés de limiter le 
nombre. 

- de Madame Jacqueline MARIE sur le nombre de sacs commandés si l’on fait deux 
passages de plus. 
En réponse : la quantité sera suffisante. 

 
 
3) INFORMATIONS DE MADAME LE MAIRE 
 
- Travaux d’extension de la salle Condé Espace 
Les travaux sont engagés. Délégation complète a été donnée à Monsieur Alain EUDES, Maire 
Adjoint, pour suivre le chantier. 
La délégation a été acceptée. 
Un compte rendu de suivi des travaux devra être régulièrement effectué. 
 
- Travaux d’extension de la médiathèque municipale : mission de maîtrise d’œuvre 
En accord avec Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, il a été décidé de traiter ce dossier 
avec Monsieur Didier BOSCHER, architecte. 
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Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, précise qu’il faut conclure un contrat de maîtrise 
d’œuvre pour lancer l’action. La commission travaux instruira ensuite ce dossier. 
Accord de principe du conseil municipal. 
 
 
3.1 Extension de la médiathèque municipale : mission de maîtrise d’oeuvre 
 
Considérant la nécessité de procéder à une extension de la médiathèque, 
 
Vu la consultation organisée (seuil – 20 000 €), 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ACCEPTE la proposition du Cabinet Didier BOSCHER, 6 rue Tostain de Billy – BP 484 
50 004 SAINT-LÔ Cedex, pour un contrat de base de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux 
d’extension de la médiathèque, forfait provisoire de rémunération de 12 221,78 € TTC. 
 
DIT qu’à ce stade l’estimatif sommaire n°2 du montant des travaux s’élève à 130 502,37 € 
TTC. 
 
DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2010 de la Commune, section 
d’investissement, opération 87. 
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer le contrat de maîtrise d’œuvre. 
 
 
- Demande du centre d’habitat pour une réduction de tarifs pour ses résidants 
Une trentaine de personnes sont intéressées pour se rendre au prochain spectacle. 
La demande a été présentée et acceptée en commission culture et communication. 
Avis favorable du conseil municipal. 
 
 
3.2 Spectacles « Villes en Scène » et Cielécran : modification des bénéficiaires du tarif 
réduit. 
 
Vu la demande formulée par le centre d’habitat et service d’accompagnement et d’insertion, 
 
Vu la délibération du 13 septembre 2006 concernant les spectacles « Villes en Scène » et la 
modification des bénéficiaires du tarif réduit et des tranches d’âges, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DIT que le tarif réduit, actuellement fixé à :  
- 4,20 € pour « Villes en Scène »  
- 3,70 € pour Cielécran 
 
Est applicable désormais pour les résidants du centre d’habitat de CONDÉ-SUR-VIRE, et ce 
au titre de l’invalidité.  
 
- Comité de jumelage 
Le comité de jumelage fêtant ses 30 ans a sollicité le Maire pour se rendre en Angleterre. 
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Ne pouvant s’y rendre, Madame Chantal JOUIN a proposé à Monsieur Alain EUDES, Maire 
Adjoint, de la représenter. 
Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, la remercie de sa confiance. 
 
- Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur le bassin de la Vire 
Dans le cadre de ce plan, un certain nombre d’ouvrages sont menacés de disparition : écluses, 
équipements hydroélectriques… 
La base de canoë Kayak pourrait être concernée (retenues d’eau). 
Un courrier a été adressé au Président du Syndicat Mixte du Val de Vire pour soutenir notre 
action visant à pérenniser ce club et ses performances. 
Il faudra rester vigilant sur ce dossier. 
Commentaire de :  
- Madame Laëtitia ONFROY qui s’inquiète pour la base de canoë. 
- Monsieur Serge PAIN qui précise que les moulins et équipements hydroélectriques sont 

pris en compte pour les bateliers. 
- Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, qui souligne la complexité de ce dossier. 

La plaquette HR 317 explique bien les tenants et aboutissements de la Directive cadre sur 
l’eau (Europe) qui s’impose directement à l’État membre.  
Il faudra, pour 2015, retrouver un bon état écologique de la Vire. L’idée est de retrouver 
également le vrai cours d’eau et le lit naturel de la Vire d’avant 1850. 
Les claies de la Vire sont aussi concernées.  
Le SAGE est piloté par le SMVV. Le Syndicat du Saint-Lois a une forte volonté de se 
regrouper avec le SMVV pour avoir une plus grande force de négociation. 
Les communes de Saint-Lô, Condé-sur-Vire et Pont Hébert se doivent d’être solidaires 
pour mener des actions communes de sauvegarde. 

- Madame Maryvonne VIARD qui constate que, sous le prétexte d’écologie, on pourrait 
détruire des ouvrages existants. 

- Monsieur Serge PAIN qui souligne :  
• la contradiction avec le développement durable ; 
• le problème des autorisations données pour 30 ans aux centrales micro 

électriques. 
 
- Épisode neigeux 
Il est rappelé que l’épisode neigeux a été correctement géré par la Mairie et les services 
techniques.  
Une condéenne n’a pas été satisfaite : il fallait prendre contact avec sa mère âgée. 
Un registre existe en Mairie mais les personnes doivent se faire connaître. 
 
- Demande de location de la salle des fêtes avec barbecue dehors. 
Après débat sur cette demande et pour raison de sécurité également, il sera répondu 
défavorablement à cette demande. 
 
 
4) INFORMATIONS DES MAIRE ADJOINTS 
 
- Interventions de Monsieur Alain EUDES 

• PVR Hure de Loup 
L’assainissement est réalisé, le chantier s’est déroulé dans de bonnes conditions. 

• Extension salle Condé Espace 
Les travaux vont démarrer le 1er avril 2010. 

• RD 53 
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En fonction de travaux sur le réseau du gaz, les travaux débuteront probablement fin 
mars. 

Le Cabinet ELIZALDE se charge de la coordination. 
• RD 51 

Les travaux se feront, comme prévu, dans la foulée. 
• Travaux d’assainissement La Bouteillerie, Le Mesnil Grimault, La Mautelière et route 

de Ste Suzanne et eaux pluviales route de Ste Suzanne et Le Mesnil Grimault 
Les travaux vont démarrer le 1er mars 2010. 
Une réunion avec les riverains concernés a été organisée le mardi 16 février 2010, à la 
salle des fêtes, en présence de l’Entreprise SITPO et du Cabinet de maîtrise d’œuvre. 

• Rénovation de la salle n°8 (école primaire) 
En cours de réalisation.  
Madame Chantal JOUIN, Maire, se dit satisfaite du travail réalisé. Il reste à choisir les 
couleurs. 
Il faudra voir également faire le couloir ouest. Ce sera vu en commission de travaux 
précise Monsieur Alain EUDES. 

 
- Interventions de Monsieur Hervé FOUCHER 

• Classe informatique mobile 
Un bilan des besoins a été réalisé avec Monsieur LEMIEUX. 
Un cahier des charges a été écrit, un appel d’offres sera lancé. Un chiffrage est attendu 
pour fin mars. 

• Gala de boxe 
Finalement, il se déroulera à la salle Condé Espace le samedi 13 mars, à partir de 
19 H 30. 

• Fête de la Musique 
L’association « Centre aéré » souhaite organiser une fête de la musique à CONDÉ-
SUR-VIRE le 12 juin 2010. Une rencontre est prévue le 30 mars avec Madame 
Chantal JOUIN, Maire, et Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint, pour recenser 
les besoins. 

• Antenne téléphonique 
Une rencontre a eu lieu avec la Société Syscom en recherche d’un emplacement pour 
installer un pylône relais pour SFR. 
Un terrain semble convenir face au poste de distribution électrique, route de 
Villeneuve. Un courrier sera adressé à ORANGE pour leur demander de profiter de ce 
pylône pour y implanter également une antenne relais. 

• Association des pêcheurs (APPMA) 
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 14 février. 
A noter le ponton pour personnes à mobilité réduite, auquel participe la commune à 
hauteur de 1 000 €, est reporté en attente de la décision du comité départemental. 
Les discussions avec le SAGE retardent les prises de décisions. 

• Initiation pétanque à l’école 
Lors de l’assemblée générale 2010 du club ABC, une proposition a été faite pour une 
initiation à la pétanque des jeunes avec les animations sur le temps de midi. Deux 
rencontres ont été organisées avec Monsieur Pierre ASSELIN et l’équipe dirigeante de 
l’ABC pour finaliser ce projet. Cette initiative commencera le jeudi 4 mars et ce 
jusqu’au 9 avril. 
Madame Maryvonne VIARD pense que c’est une bonne initiative tant pour les filles 
que pour les garçons. 

• Association Condé Animation 
Cette association, organisatrice de la fête de la bière a décidé de se mettre en sommeil 
faute de bénévoles. 
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Ce problème devient récurrent dans de nombreuses associations. 
Monsieur Serge PAIN se demande où vont les jeunes. 
La question à se poser est peut-être : veulent t’ils s’investir pour CONDÉ-SUR-
VIRE ? 

• Contrat « ABC salles » 
ABC est un site Internet mettant à disposition de l’information sur les salles à louer en 
France moyennant une contribution de 570 € H.T. par an. 
La salle Condé Espace est référencée sur ce site.  
Après débat sur cette question, il est décidé de ne pas renouveler cet abonnement pour 
le moment souhaitant inscrire cet outil de promotion dans les réflexions de 
communication qui auront lieu ultérieurement. 

• Classe informatique 
Question de Monsieur Joël VAUDRU : y a-t-il des subventions pour ce dossier ? 
Pour l’APPSL : pas de fonds européens. 
Pour Manche Numérique : il n’y a pas de subventionnement possible. 

 
 
5) RÉFLEXIONS SUR LES PROJETS POUR PRÉPARATION DE LA COMMISSION 
DES FINANCES 
 
Intervention de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
 
Nous sommes arrivés au tiers du mandat municipal et nous devons réfléchir à ce que nous 
souhaitons pour notre commune. 
Il y a le regard immédiat comme par exemple une maison des associations, le cimetière, la 
sécurité mais il faut également réfléchir à l’avenir :  
- L’agglo 21, technopole qui va se développer. 
- Les compétences de la communauté de communes. 
- Le projet de fusion des communautés de communes dans le cadre d’une future 

agglomération et ses compétences. 
- Quel développement pour les 10 à 20 ans à venir ? 
- L’évolution en terme de taxe professionnelle et ses incertitudes. 
- Le développement économique de la commune. ex : le secteur de la Détourbe 3. En 

réflexion : le système d’épuration. 
 
Tout cela mérite une réflexion profonde pour pouvoir échanger et construire, un débat 
d’orientation budgétaire vous est proposé en lieu et place de la commission finances, jeudi 4 
mars prochain à 20 H 30. 
 
Convocation sera envoyée. 
 
Interventions de :  
- Monsieur Serge PAIN qui assure que les compensations seront supérieures à ce que l’on 

touche actuellement. Il annonce le chiffre de 130 %. 
- Monsieur Hervé FOUCHER qui précise que les entreprises déclarent leur valeur ajoutée 

pour le 15 mai. 
- Madame Jacqueline MARIE qui informe que le personnel de la DIBA (Val de Vire 

Bioactives) a été prévenu la veille de la suppression de 22 postes. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, dit avoir eu un entretien avec le Directeur de l’entreprise. 
Des négociations sont en cours. 

- Madame Maryvonne VIARD qui s’interroge sur les priorités retenues, à savoir l’agro-
alimentaire et son avenir dans ce contexte. 
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- Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, qui rappelle que le Pays Saint-Lois a pris cette 
direction depuis des années. 

- Madame Laëtitia ONFROY sur le courrier de Monsieur Simonet à l’entreprise ART 
DAN.  
Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, précise, qu’en raison des conditions climatiques, 
il n’a pas été possible de faire le carrotage prévu au terrain de foot. Celui-ci est donc 
reporté. 

- Monsieur Serge PAIN qui s’interroge également : la pelouse jaunit. 
 
 

Séance levée à 22 H 35 

 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Jacqueline MARIE.        Chantal JOUIN. 


