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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

28 JANVIER 2010 

PROCÈS - VERBAL 

AFFICHÉ LE 29 JANVIER 2010 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 21 janvier 2010, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 28 janvier 2010, à 20 heures 30, sous la 
présidence de Madame Chantal JOUIN, Maire. 

Etaient présents : Madame Chantal JOUIN, Maire 

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

Mademoiselle Sandrine VALETTE, Madame Madeleine LEBARILIER, Messieurs Joël 
VAUDRU, Rodolphe GERMIN, Mesdames Maryvonne VIARD, Chantal SIMON, 
Jacqueline MARIE, Messieurs Jérôme LEGAY, Éric CAUVIN, Madame Laëtitia 
ONFROY, Mademoiselle Émilie LESELLIER, Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Christophe SIMON qui a donné procuration à Monsieur Joël VAUDRU, 
Monsieur Sylvain LEPAGE. 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Jérôme ANNE. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame Chantal JOUIN, Maire :  
- adresse ses meilleurs vœux aux conseillers municipaux et aux condéens présents ; 
- informe de la démission de Madame Catherine MARIE, démission transmise et acceptée 

par Monsieur le Préfet de la Manche. 
 
Un scrutin a lieu, Madame Laëtitia ONFROY est nommée pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
Madame le Maire rappelle l’ordre du jour du conseil municipal : 
 
1. Approbation des procès-verbaux des 26 novembre 2009, 10 décembre 2009 et 

17 décembre 2009 
2. Finances : 

2.1. Subventions aux associations 
2.2. Tarifs 
2.3. Subventions exceptionnelles :  

- École de musique 
- Haïti 

2.4. Signature bons de commande 
3. Travaux 

3.1.  RD 551 : avenant Elizalde (dossier subvention) 
3.2.  Hure de Loup : point sur les travaux 
3.3.  Accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics 
3.4.  Contrat d’entretien des équipements de chauffage et ventilation 
3.5.  Travaux extension salle Condé Espace 
3.6.  Travaux école élémentaire et classe informatique 
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4. Divers 
4.1.  Occupation temporaire maison éclusière 
4.2.  Achat d’un bois 
4.3.  Accès SUPER U 
4.4.  Modification zone SUPER U 

5. Informations du Maire 
6. Questions diverses 

 
 
                                               _______________________ 

 
1 - APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 
26 NOVEMBRE 2009, 10 DECEMBRE 2009 ET 17 DECEMBRE 2009. 
 

- Procès-verbal du 26 novembre 2009. 
 
Commentaires de Mademoiselle Émilie LESELLIER :  
Page 10 : « le montant avancé est 10 000€ et non 20 000€ » 
Sur les dépenses engagées :  « Pourquoi la tapisserie du bureau du maire a t-elle été refaite 
et à quel prix ? » et la réponse du maire aurait été : « travaux effectués car le gris de 
l’ancienne tapisserie était trop triste et au prix de quatre rouleaux de papier peint » A 
propos de la confection des cœurs du Téléthon : « Madame le maire décide seule de 
refaire son bureau à un coût inconnu mais rechigne sur les dépenses à faire pour la 
confection des cœurs du téléthon. Le maire s’inscrit en faux »  
Page 11 : « Mademoiselle LESELLIER évoque le fait que le maire reproche à son adjointe 
de ne plus lui dire bonjour, alors qu’elle-même refuse de serrer la main à Melle 
LESELLIER quand celle-ci lui tend pour la saluer à l’entrée de la médiathèque et de plus, 
se dit choquée du comportement du maire quand celle-ci à porter de graves accusations à 
son encontre devant des condéens, des maires du canton et devant son fils de 2 ans, 
prétend ne pas avoir demandé au maire de se justifier mais s’interrogeait et informait le 
conseil municipal de ces agissements inappropriés » 
Commentaires de Madame JOUIN : « le seul commentaire a été : Et maintenant au 
rapport » 
 
Commentaires de Madame LENESLEY. 
Page 11 : jardins familiaux : « il est impossible de réaliser un projet avant d’avoir des 
demandes de personnes intéressées » 
 
Ce procès-verbal est approuvé à la majorité moins deux abstentions : Monsieur Alain 
EUDES et Mademoiselle Émilie LESELLIER. 
 

- Procès-verbal du 10 décembre 2009 : approuvé à l’unanimité. 

 

- Procès-verbal du 17 décembre 2009. 
Commentaires de :  
 
Monsieur Serge PAIN sur les horaires des réunions de la commission sécurité. Réponse de 
Madame le Maire : les réunions seront désormais programmées pour 18 h 30. 
Rectification apportée. 
Mademoiselle Émilie LESELLIER remarque que le PV du 26 novembre ne retranscrit pas 
ce qu’elle a dit. Ses propos étaient « évoque le fait que le maire reproche à son adjointe de 
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ne plus lui dire bonjour, alors qu’elle-même refuse de serrer la main à Melle LESELLIER 
quand celle-ci lui tend pour la saluer à l’entrée de la médiathèque et de plus, se dit 
choquée du comportement du maire quand celle-ci à porter de graves accusations à son 
encontre devant des condéens, des maires du canton et devant son fils de 2 ans. Mme le 
maire demande quelles sont ces accusations si graves ? réponse de Melle LESELLIER : 
Le maire aurait dit : « Melle LESELLIER est ici pour glaner des informations et des 
critiques à mon encontre. Elle est l’informatrice des autres. C’est ça va raconter aux autres 
ce que tu as vu ! et Mademoiselle LESELLIER rappelle qu’elle était présente à la 
médiathèque en tant que condéenne, professeur des écoles, mère d’un abonné et 
conseillère municipale invitée »  
Madame JOUIN : « les seuls propos que j’ai effectivement tenu : « Et maintenant au 
rapport ». 

 
PV adopté à la majorité. 

 
2. FINANCES 
 
2.1) FINANCES – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Madame le Maire donne la parole à Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint. 
 
La commission des finances s’est réunie le jeudi 21 janvier 2010. 
 
Base des augmentations : 0,90 % (coût de l’inflation). 
 
Le forfait encadrement passe de 32 € à 64 € (comme convenu l’an passé). 
Le forfait jeune reste fixé à 5 €. 
 
Pour les deux nouvelles associations, l’Entente de Tir de CONDÉ-SUR-VIRE (E.T.C.V.) et 
Torigni Judo, la base est calculée par rapport aux activités les plus proches.  
Base E.T.C.V. identique à celle du tir à l’arc 
Base Torigni Judo identique à celle de la gymnastique volontaire. 
 
Les associations : Détente loisirs, Familles rurales, Condé animation, AAPPMA et Joyeuse 
Compagnie ne demandent pas de subvention. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, remercie les Présidents des associations pour leur 
comportement citoyen et propose si nécessaire d’aider de façon ponctuelle une association qui 
n’a pas demandé de subvention. 
 
Monsieur Hervé FOUCHER précise qu’une rencontre est prévue avec le bureau du vélo club 
pour étudier la situation financière du club.  
 
La subvention de l’Office Municipal des Sports est augmentée (financement de l’animateur 
scolaire). 
 
Subventions exceptionnelles 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint, précise que deux subventions exceptionnelles 
sont proposées pour :  
- Le Comité de jumelage, qui fête ses 30 ans avec la Ville de Whitehill ; 
- La fondation de France au profit des sinistrés d’Haïti. 
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Pour la subvention exceptionnelle de l’École de musique, Madame Chantal JOUIN, Maire, 
fait part des possibilités envisagées par la CDC à savoir soit :  
- un forfait de 60 € par élève condéen inscrit à l’école de musique ; 
- un forfait de 40 € par élève condéen et une somme de 20€ par tranche de 100 habitants. 
Dans l’attente, il est proposé de verser ce qui est prévu en 2010 soit 958 € et il sera possible 
de revenir sur ce montant lors d’un prochain conseil municipal. Proposition acceptée. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à la majorité, Monsieur Serge PAIN 
(Président de l’OMS) ne prenant pas part au vote. 
 
DÉCIDE d'allouer les subventions suivantes au titre de l'exercice 2010 :  
 

ORGANISME Subvention 2010 

A.C.P.G.-C.A.T.M.-T.O.E. 443 € 

Amicale Bouliste Condéenne (base + forfait jeune) 324 € 

Amicale Bouliste Condéenne (Grand Prix de la Ville) 500 € 

Amicale du Personnel  1 019 € 

Amicale Sapeurs Pompiers (base + forfait jeune) 1 168 € 

Association Badminton 181 € 

Association cantonale de musique 958 € 

Association des Amis de Jean de Brébeuf  118 € 

Association des Parents d'Élèves 91 € 

Association Familiale Papillons Blancs (APEI) 196 € 

Association Générique (0.30 € x 3226 hab) 968 € 

Canoë Kayak (base + encadrement) 2 698 € 

Centre Aéré (petites et grandes vacances) 3 000 € 

Chorale Arc en Ciel 68 € 

Club du 3ème Age 422 € 

Comice Agricole 210 € 

Comité de jumelage 535 € 

Condé Sports (base + encadrement) 10 898 € 

Club d’Athlétisme Condé Torigni  (base + encadrement) 1 524 € 

Coopérative scolaire école maternelle : achats pour la BCD 

Coopérative scolaire école maternelle : arbre de noël 

Coopérative scolaire école maternelle : promenades 

3 076 € 

Coopérative scolaire école maternelle : travaux manuels  

Coopérative scolaire école primaire : promenades scolaires 

Coopérative scolaire école primaire : travaux manuels 
4 461 € 

Croix Rouge 102 € 

Donneurs de Sang 94 € 

Dynamique Commerciale 432 € 

Gym volontaire (base + encadrement) 1 651 € 



 5 

 
Kayak Polo subv. except. National 1 333 € 

La Joyeuse Compagnie (encadrement) 512 € 

Office Municipal des Sports  (Gymnase et tennis) 5 773 € 

Paroisse de Condé 164 € 

Prévention routière 90 € 

Société de chasse 435 € 

Société de Tir à l'Arc (base + forfait jeune) 538 € 

Vélo Club   ? 

Entente de tir (ETCV) (base + forfait jeune) 498 € 

Torigni Judo   (base + encadrement) 1 139 € 

Association caritative 1 : AFSEP (Sclérosés en plaques) 100 € 

Association caritative 2 : RESTOS DU CŒUR 100 € 
Association caritative 3 : Association Don Organes et Tissus 
humains (ADOT) 

100 € 

TOTAL (compte 6574) 44 829 € 

 
 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT C.C.A.S. (compte 657 362) 

Centre Communal d’Action Sociale 21 100 € 
 
2.3 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

OMS - Animateur scolaire 3 222 € 

Comité de jumelage (30ème anniversaire) 500 € 

Fondation de France au profit des sinistrés d’Haïti 500 € 

TOTAL (compte 6748) 4 222 € 

 
 
2.2) TARIFS 2010 
 
Les tarifs ont augmenté de 0,90 % en moyenne à l’exception des activités culturelles. 
Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire Adjoint, rappelle qu’un contrat triennal nous 
engage avec le Conseil Général pour les spectacles Villes en Scène et que ce contrat expire fin 
2011.  
 
Pour les locations de la salle Condé Espace, Madame Chantal JOUIN, Maire, propose de tenir 
compte du coût du Service Sécurité Assistance Aux Personnes (SSIAP). 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
FIXE comme suit les tarifs 2010 : 
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a) Tarifs applicables au 1er février 2010 
 

LOCATION DE SALLES 
Salle des fêtes 

a) Associations  locales : deux mises à disposition gratuites, au-delà 49.00 € 

b) Particuliers Condéens 190.00 € 

       Jour supplémentaire 60.00 € 

       Matinée dansante 67.50 € 

c) Particuliers hors commune  

       Jour de la cérémonie 221.50 € 

       Jour supplémentaire 75.50 € 

       Matinée dansante 75.50 € 

Redevance  exceptionnelle  de ménage  de  la  salle des fêtes 19.00 € 

Versement d'arrhes - particuliers 50.50 € 

Versement d'arrhes - associations 30.50 € 

Salle  de  cinéma 

   a) Associations locales : gratuite une fois lors de l'assemblée générale   

   b) Occupation particuliers ou associations 214.00 € 

   c) Ciné Club pour tous (par séance) 37.50 € 

   d) Salle + vidéo (forfait 2 h 00) 72.50 € 

       au-delà par heure 22.00 € 

Salle  polyvalente  René  Lanchantin 

1/2 journée (heure butoir 20 h) 49.50 € 

Journée (heure butoir 20 h) 83.00 € 

FRAIS DE CHAUFFAGE 
Salle des fêtes (du 1er nov. au 15 mars facturés à chaque occupation) 

La journée 106.00 € 

La 1/2 journée 53.00 € 

Pour les associations à chaque occupation 

Répartition annuelle des charges énergies  à régler au moment de la réservation 48.00 € 

Salle de cinéma (gratuit une fois par an lors de l'assemblée générale de chaque association locale) 

   suivant demande 79.50 € 
 

SONORISATION SALLE DES FETES ET CINEMA 
   * Sociétés locales : gratuite une fois par an à l'occasion de l'A.G. 19.00 € 

   * Particuliers 70.50 € 

DROITS DE PLACE 
Marché hebdomadaire le mètre linéaire 0.50 € 

Marché hebdomadaire le panier 0.25 € 

Forfait de raccordement électrique 0.90 € 
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VACATION DE POLICE 
Vacation de police 22.50 € 

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE 
Concession cinquantenaire (maxi 3 personnes) 290.00 € 

Espace cinéraire cinquantenaire (maxi 4 personnes) 250.00 € 

Concession trentenaire (maximum 3 personnes) 174.00 € 

MEDIATHEQUE 
Bibliothèque - Adultes 5.30 € 

Bibliothèque – moins de 18 ans 2.00 € 

Discothèque - Adultes 5.30 € 

Discothèque – moins de 18 ans 2.00 € 

Adhérents adultes à la bibliothèque et à la discothèque 9.10 € 

Adhérents moins de 18 ans à la bibliothèque et à la discothèque 3.60 € 

Classes écoles maternelle et primaire de Condé-sur-Vire (abonnement) et FOA 4.80 € 
Classes extérieures et Centres de vacances : prêts de livres, CD,   cassettes audio 
(abonnement) 

9.10 € 

Caution lors de prêt de livres à des centres de vacances 87.00 € 

Caution lors de prêt de livres pour les vacanciers et personnes de passage 41.00 € 

Animation par classe Condé sur Vire 5.50 € 

Animation par classe extérieure 12.00 € 

Perte carte de lecteur 2.30 € 

SPECTACLES 
CIELECRAN tarif plein 5.30 € 

CIELECRAN tarif réduit 3.70 € 

Villes en scène tarif plein 8.30 € 

Villes en scène tarif réduit 4.20 € 

FOURNITURES SCOLAIRES 
École  élémentaire 

Dotation communale (par enfant/an) 37.46 € 

École  maternelle 

Dotation communale (par enfant/an) 22.13 € 
 
 
b) Tarifs applicables au 1ermars 2010 
 

LOCATION DE LOGEMENTS COMMUNAUX 
Logement n°1 – 12 rue des Écoles  276.02 € 

Logement n° 2 – 12 rue des Écoles 276.02 € 

Logement n° 3 – 12 rue des Écoles  196.15 € 

Logement n° 4 – 12 rue des Écoles  276.02 € 

Logement n° 5 – 12 rue des Écoles  196.15 € 
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Studio – 12 rue des Écoles  91.11 € 

Studio – 12 rue des Écoles  - Charges 48.10 € 

Logement 10 rue du Stade  353.84 € 

Logement 10 rue du Stade  353.84 € 

Logement 1, rue de la Gare  322.60 € 

Local vélo rail 65.70 € 

Logement 5 Place du 30 juillet 1944 168.59 € 

Logement 1B rue Raymond Brûlé  501.03 € 

Local commercial rue R. Brûlé – bail 270.18 € 

Bureau du S.I.A.E.P. par an 372.86 € 

Logement 19, rue des écoles 402.90 € 

Logement 17, rue des écoles 402.90 € 

Logement T2 1A, rue Raymond Brûlé 315.24 € 

Logement T3  1A, rue Raymond Brûlé 382.68 € 

Logement T2 1 A rue Raymond Brûlé 315.24 € 

Logement T2 1 A rue Raymond Brûlé 315.24 € 

LOCATION DE GARAGES 
12 rue des Écoles N°1  26.28 € 

12 rue des Écoles N°2  26.28 € 

12 rue des Écoles N°3  26.28 € 

12 rue des Écoles N°4  26.28 € 

12 rue des Écoles N°5  26.28 € 

1, rue de la Gare  26.28 € 

3, rue R. Brûlé ( 2 garages ) 26.28 € 
 
c) Tarifs applicables à la rentrée scolaire 2010/2011 
 

CANTINE SCOLAIRE 
Enfants école maternelle 3.09 € 

Enfants école primaire 3.50 € 

Enseignants 5.05 € 

Occasionnels enfants ou enseignants 0.42 € 

FRAIS DE GARDERIE 
Le matin 7 h 30 à 7 h 45 0.62 € 

Le matin (de 7 h 45 à 8 h 50) 1.23 € 

Le matin (de 8 h à 8 h 50) 1.03 € 

Le matin (de 8 h 30 à 8 h 50) 0.62 € 

Le midi (de 13 h à 13 h 20) 0.62 € 

Le soir jusqu'à 18 h 2.11 € 

Le soir de 18 h à 18 h 30 0.83 € 
 



 9 

d) Tarifs SALLE CONDÉ ESPACE applicables au 1er février 2010 
 
 

  

Tarifs 
particuliers 

Tarifs 
associations 

locales 
Forfait location (scène 55 m², salle, loge, sanitaires) 742.04 € 371.02 € 
Éclairage scénique pour spectacle et repas dansants et avec 
console sans régisseur 

257.30 € 128.65 € 

Éclairage scénique : pour assemblée générale et réunions  113.21 € 56.60 € 

Régisseur son  17,08€/h 17.08€/heure 

Régisseur  lumière 17,08€/h 17.08€/heure 

Diffusion du son (uniquement) 44.25 € 22.13 € 

Sonorisation (micros, son, console son) 61.75 € 30.88 € 

Vidéo projecteur 20.58 € 10.29 € 

Scène avec modification ou enlèvement 107.76 € 53.88 € 

Cuisine, meubles self-froid 257.30 € 128.65 € 

Bar (froid, réserve et plonge) 87.48 € 43.74 € 

Chaise l'unité (mise en place et rangée par l’Organisateur) 0.29 € 0.15 € 
Table rectangulaire l'unité (mise en place et rangée par 
l'Organisateur) 

0.90 € 0.45 € 

Claustra  l'unité (mise en place et rangée par l'Organisateur) 10.29 € 5.15 € 
Chaise l'unité (mise en place et rangée par la Commune) 0.55 € 0.28 € 
Table rectangulaire l'unité (mise en place et rangée par la 
Commune) 

1.78 € 0.89 € 

Claustra  l'unité (mise en place et rangée par la Commune) 16.47 € 8.23 € 
Petite salle 85.42 € 42.71 € 
Chauffage Grande Salle ≥18 ° 185.25 € 92.63 € 
Organisation de concours de la Fonction Publique 581.49 €   
Autocaristes (minimum 4 jours) 694.70 €   
Préparation élections 581.49 €   
Redevance exceptionnelle de ménage 82.33 € 82.33 € 
Forfait mise en place et rangement matériel 77.19 € 76.50 € 
Arrhes à verser à la réservation 216.13 € 108.06 € 
RETROBJET 1ère journée 100 %   
 
RETROBJET 2ème journée 50 %   
Ménage (lors de location des autocaristes) tarif à l'heure 12€/h   
Vin d'honneur (espace limité à la dimension de la salle des 
fêtes et, uniquement pour des condéens et si cette salle des 
fêtes est occupée,) au tarif exceptionnel de 

67.00 €   

Permanence SSIAP 18,00 €/h 18,00 €/h 
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2.4) SIGNATURE BONS DE COMMANDE 
 
- Sel  1 509,95 € TTC 
- Fuel 869,89 € TTC 
- Fuel 891,64 € TTC 
- Réparation B 80 1 543,08 € TTC 
- Peinture 2 151,22 € TTC 
 
Commentaires à propos de l’achat de sel de déneigement :  
- de Mademoiselle Émilie LESELLIER sur le fait que le conseil municipal n’a pas été 

convoqué à ce sujet, tout en considérant que ce n’est pas un reproche en soi.  
Madame Chantal JOUIN, Maire, souligne qu’elle a été dans l’obligation d’agir en 
urgence. 

- de Madame Maryvonne VIARD qui propose, dans ce genre de situation, d’envoyer un 
mail aux conseillers municipaux pour ne pas être devant le fait accompli. 

- de Madame Chantal JOUIN, Maire, qui rappelle à Mademoiselle Émilie LESELLIER son 
absence pour cause de neige le vendredi 18 décembre alors qu’elle s’était engagée à aider 
à la distribution des chocolats aux enfants des écoles. 
En réponse, Mademoiselle Émilie LESELLIER affirme qu’elle avait un problème de 
santé. 

 
 
3) TRAVAUX 
 
 
3.1)  RD 551 et RD 53 
 
Ces travaux seront effectués par l’Entreprise BOUTTÉ. 
 
Pour la RD 53, les travaux sont retardés, Gaz de France devant intervenir en mars 2010. 
 
Pour l’éclairage de la RD 53, Madame Chantal JOUIN, Maire, évoque 3 solutions :  

1. éclairage ras du sol 
2. éclairage avec plots d’environ 1 m de hauteur 
3. candélabres de 4 mètres plus efficaces au niveau de la sécurité. L’effet serait plus 

dissuasif. 
 
Monsieur Serge PAIN se demande si la pancarte d’agglomération peut être repoussée. 
Éclairage de la RD 551 : 
Madame Chantal JOUIN, Maire, propose un éclairage à la sortie de la route de la Mautelière, 
au niveau de la RD 551 et un  passage pour piétons ; Devis a été demandé à SORAPEL. 
 
3.2) HURE DE LOUP : POINT SUR LES TRAVAUX 
 
Exposé de Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint. 
 
Les travaux d’assainissement pour 10 nouvelles parcelles vont commencer en février. Ils 
dureront une quinzaine de jours. 
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Travaux d’assainissement et eaux pluviales : La Bouteillerie, Le Mesnil Grimault, La 
Mautelière, route de Sainte Suzanne. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, indique la date de la réunion publique d’information aux 
riverains : le 16 février 2010, à 20 h 30, salle des fêtes. 
Courriers aux riverains seront envoyés. 
 
 
3.3) ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE ET DES AMÉNAGEMENTS DES ESPACES 
PUBLICS 
 
Monsieur Alain EUDES présente le dossier. 
 
Une loi de février 2005 oblige les communes à se mettre aux normes en matière 
d’accessibilité à la voirie et des équipements publics pour les personnes handicapées et à 
mobilité réduite. 
Cela concerne les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public. 
 
Cette mise aux normes se fait en 2 temps :  

1. le diagnostic 
2. les travaux à effectuer 

 
3 devis ont été demandés :  

- Socotec  9 585 € TTC (ERP + voirie) 
- Apave 9 627 € TTC (ERP + voirie) 
- HMVA 16 950 € TTC (ERP seulement) 

 
La date limite pour le diagnostic est dépassée mais l’obligation ne disparaît pas avec la date. 
Pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, la date limite est fixée en 
2015. 
 
Question de Madame Maryvonne VIARD : faudra t’il faire les travaux avant 2015 ? 
 
Précision de Monsieur Alain EUDES : pour la voirie, il n’y a pas de date butoir. 
 
Après exposé, 
 
Considérant la consultation organisée dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
DÉCIDE de retenir la société Socotec, agence de Cherbourg-Octeville, pour la réalisation 
d’un diagnostic du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 
publics, pour un montant de :  
- 4 801 € TTC  Voirie 
- 4 784 € TTC ERP 
Soit un montant total de 9 585 € TTC. 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat à venir. 
 
DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif de la Commune 2010, section 
fonctionnement. 
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3.4) CONTRAT DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET 
VENTILATION 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle que ce dossier a été monté par la commission 
travaux présidée par Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint avec le concours de Monsieur 
Alain LENESLEY, extra et bénévole.  
L’objectif étant de n’avoir qu’un seul interlocuteur pour l’ensemble des installations et ce 
pour un coût moindre. 
 
Monsieur Laurent PIEN, Maire Adjoint, se dit surpris des écarts de prix dans les propositions 
financières. 
 
Précision également de Monsieur Joël VAUDRU : étant donné qu’il est nécessaire de résilier 
certains contrats en cours, ce contrat rentrera totalement en application en 2011. 
 
Après exposé, 
 
Considérant la consultation organisée (marché à procédure adaptée), 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
DÉCIDE de conclure, avec la Société Forclim Normandie – ZAC du Clos de la Tête – BP 27 
14730 GIBERVILLE Cedex, un contrat de maintenance pour les installations de chauffage et 
de ventilation pour l’ensemble des bâtiments communaux d’un montant annuel de 3 864,77 € 
H.T., révisable chaque année, pour une durée de 5 années, et ce à compter du 15 février 2010, 
étant entendu que pour l’année 2010 il y aura une minoration de ce montant en fonction des 
contrats en cours. 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat à venir. 
 
DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2010, section fonctionnement. 
 
 
3.5) TRAVAUX D’EXTENSION DE LA SALLE CONDÉ ESPACE 
 
La visite de la salle Condé Espace a permis aux élus de mieux se rendre compte de la 
problématique de ce dossier. 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, précise que compte tenu du montant des offres, il 
faut faire ces travaux maintenant. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle que cette salle a un coût mais que les recettes de 
location couvrent largement les dépenses de fonctionnement hormis le personnel qui est 
également employé ailleurs et que les services municipaux, salle des fêtes, médiathèque, 
écoles, etc…sont aussi déficitaires. 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, souligne qu’il faudra prévoir un budget 
communication pour favoriser la location de cette salle. 
 
Monsieur Serge PAIN rappelle que le débat a déjà eu lieu sur la rentabilisation, notamment 
l’éventuelle mise en délégation de service public. 
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Après exposé, 
 
Considérant la consultation organisée dans le cadre de la procédure adaptée, 
 
Vu l’ouverture des plis et leur analyse, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
RETIENT les entreprises suivantes :  
 

Lot Désignation Entreprises Montant H.T. 

1 VRD – Gros Oeuvre DUVAL – (50) COUTANCES 77 295,14 € 

2 Carrelage, faïence LENOBLE – (50) MARCEY LES GRÈVES 3 704,23 € 

3 Charpente Bois CHAUVET – (50) SOURDEVAL LES BOIS 21 340,15 € 

4 Couverture, zinguerie JULIEN – (50) ST AMAND 24 579,80 € 

5 Menuiseries extérieures 
aluminium 

CTI BAT – (50) AGNEAUX 13 275,00 € 

6 Platerie sèche ORQUIN – (50) ST-LÔ 13 382,04 € 

7 Menuiseries intérieures ORQUIN – (50) ST-LÔ 4 501,87 € 

8 Plomberie, sanitaires HCPES – (50) CONDÉ-SUR-VIRE 2 290,15 € 

9 Électricité, chauffage 
électrique, VMC 

SPIE – (50) ST-LÔ 8 475,90 € 

10 Peinture, revêtements 
muraux 

DUDOUIT – (50) CONDÉ-SUR-VIRE 8 573,90 € 

Soit un montant total de  177 418,18 € 

 
AUTORISE Madame le Maire à signer les marchés à venir. 
 
DIT que les crédits seront ouverts au Budget Primitif 2010, budget annexe salle Condé 
Espace, section investissement. 
 
 
3.6) TRAVAUX ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET CLASSE INFORMATIQUE 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, présente le projet de réorganisation des classes. 

- classes : 
Déplacement de la salle n°12 dans la salle n°8 après réfection de celle-ci (électricité, plafond, 
peinture) en février et avril 2010. 
La bibliothèque, le bureau n°1 et la classe n°12 serviront alors pour la garderie, libérant ainsi 
les réfectoires de la cantine, ce qui répondra aux exigences d’hygiène. 
 
- Devis des travaux de la salle n°8 
Électricité  1 815,60 € TTC 
Électricité  950,26 € TTC 
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Faux plafonds 2 023,39 € TTC 
Faux plafonds 1 680,44 € TTC 
La peinture sera faite par les employés communaux, la commission travaux se chargera de 
valider les entreprises retenues. Accord du conseil municipal sur ce point. 
 

- centre aéré : 
Les préfabriqués seraient libérés au profit du centre aéré, avec proximité du plateau du 
gymnase. 
Vu la demande et afin d’assurer le financement du poste de Directeur, le centre aéré pourrait 
ainsi ouvrir le mercredi et toutes les petites vacances scolaires. 

- classe informatique et transfert salle de musique : 
Actuellement la classe informatique est dans le préfabriqué. 
Il existe un projet d’informatisation, en réseau, des classes de l’école élémentaire. 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint, précise que la commission enseignement, 
rebaptisée vie scolaire, a validé le projet. 
Il présente un petit film expliquant le projet d’école numérique rurale, des travaux de câblage 
et l’acquisition d’une ou deux armoire(s) centrale(s) ainsi que des ordinateurs qui seront à 
prévoir avec option vidéo-projecteur. 
La commission travaux a donné son accord.  
Madame Laëtitia ONFROY précise que le projet s’intègre bien dans le développement 
durable. 
Mademoiselle Émilie LESELLIER souligne que les communes de Domjean et Guilberville 
sont déjà équipées. 
Monsieur Serge PAIN se demande si ce projet peut être subventionné. Recherche de 
subvention sera faite auprès de Manche Numérique. 

- salle de musique :  
L’Association cantonale de musique pourrait utiliser, après les travaux, la salle n°12 et la 
bibliothèque (ce qui est déjà le cas le samedi matin). 
 
Le conseil municipal, sur le principe, valide ces projets. 
 
 
4. DIVERS 
 
4.1) OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA MAISON ÉCLUSIÈRE 
 
Après exposé, 
 
Vu la nécessité de mise à jour de l’arrêté d’occupation temporaire concernant la maison 
éclusière, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
ACCEPTE que la commune de CONDÉ-SUR-VIRE soit désormais permissionnaire de la 
maison éclusière, à la place de l’association ASEV Canoë Kayak. 
 
PRÉCISE que cette demande est formulée par la Direction Départementale de l'Équipement, 
subdivision Centre – brigade fluviale. 
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4.2) ACHAT D’UN BOIS, ZONE YA, PARCELLE N°27 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, présente le dossier. Il s’agit d’une proposition des 
consorts LEREDDE, pour l’acquisition d’un bois, parcelle YA n°27, zone N, surface de 1 ha 
73 a 50 ca. 
 
Cette parcelle est située dans la zone de préemption du conseil général au titre de site 
touristique. 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, serait favorable à cette acquisition car cette parcelle 
se trouve dans la continuité de la 24 qui appartient à la commune de CONDÉ-SUR-VIRE, ce 
qui permettrait de maintenir et de préserver un patrimoine d’espaces naturels pour la 
commune. 
 
Débat s’ensuit sur :  
- l’utilité de cette acquisition ; 
- le prix de vente : 3 000 € ; 
- la nécessité de négocier le prix au préalable. 
 
Le débat n’étant pas tranché, le conseil municipal, à la majorité, souhaite reporter ce dossier 
en attente de plus de précisions. 
 
 
4.3) ACCÈS SUPERMARCHÉ SUPER U 
 
Présentation du dossier par Madame Chantal JOUIN, Maire, et Monsieur Alain EUDES, 
Maire Adjoint. 
 
Monsieur RENOUF, gérant du Super U, souhaite un accès direct à son magasin par la RD 551 
(en venant de Saint-Lô), la sortie se faisant toujours par le rond-point. 
Lors de l’aménagement de ce rond-point, la Direction Départementale de l'Équipement n’y 
était pas favorable. 
 
On constate à ce jour que l’accès des camions de livraison par le rond-point pose problème. 
 
Considérant que l’accès à de nouvelles entreprises est également lié à cette demande, Madame 
le Maire demande le soutien du conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
DEMANDE à la Direction Départementale de l'Équipement d’instruire ce dossier. 
 
 
4.4) MODIFICATION DU ZONAGE DE LA ZONE 1AUC EN ZONE 1AUX 
 
Après exposé par Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint,  
 
Vu la demande pour l’installation d’artisans, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
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DEMANDE une modification du règlement du Plan Local d'Urbanisme de la zone 1AUC en 
zone 1AUX. 
 
CHARGE la Direction Départementale de l'Équipement d’instruire cette demande. 
 
 
4.5) AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE NORD DU BOURG : AVENANT A L’ACTE 
D’ENGAGEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE ELIZALDE  
 
Après exposé, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
ACCEPTE de modifier le marché de maîtrise d’œuvre attribué au Cabinet Elizalde comme 
suit :  

pour demande de subvention + 260 € H.T. soit un nouveau montant de marché de 
maîtrise d’œuvre qui s’élève désormais à 7 039 € H.T. 

 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer l’avenant à venir. 
 
DIT que les crédits sont prévus en section d’investissement, restes à réaliser, opération 88. 
 
 
5) INFORMATIONS DE MADAME LE MAIRE  
 
- Thé dansant 

L’organisateur des « thé dansant » Commentaires de Madame JOUIN : « le seul 
commentaire a été : Et maintenant au rapport » 

 à CONDÉ-SUR-VIRE informe que les après-midi n’auront plus lieu pour raisons 
économiques. 
 
- Syndicat Mixte du Point Fort : suspension temporaire de l’opération compostage 

individuel 
Monsieur Laurent PIEN informe que c’est en relation avec l’unité de méthanisation en phase 
de lancement et qui a besoin d’une certaine quantité de bio-déchets pour fonctionner, que 
cette suspension est mise en place. 
Il précise que la déchetterie a, depuis peu, la possibilité d’accueillir des déchets électriques et 
électroniques (le 3E). 
 
- Salle Condé Espace : plaques chauffantes 
Les plaques de la cuisine ont été nettoyées à l’eau par un des utilisateurs et il y a lieu de les 
remplacer pour un coût de 3 644,12 € H.T. 
Messieurs FOUCHER et MOULINET ont étudié ce dossier. Il semblerait qu’aucun recours ne 
soit possible auprès des assurances. 
Si le devis à prendre en charge devait être signé, le conseil municipal donne son accord. 
 
- Remplacement d’un luminaire d’éclairage, rue du Jardin des Entes 
Devis Sorapel : 615,94 € TTC. Accord de prise en charge. 
 
- Remplacement d’un candélabre accidenté, rue du Jardin des Entes 
Devis Sorapel : 2 243,70 € TTC (remboursement par l’assurance). 
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- Chirurgien dentiste 
Le conseil général finançant une partie des études des futurs dentistes, la commune de 
CONDÉ-SUR-VIRE a demandé à figurer sur la liste des collectivités souhaitant accueillir un 
de ceux-ci. 
 
- Gala de boxe 
Une soirée gala de boxe sera organisée le samedi 6 mars 2010  au gymnase.  
Le club est à la recherche de 300 à 400 chaises et aurait besoin d’une sono. Proposition : ce 
gala pourrait se faire à la salle Condé Espace, il suffirait de protéger le sol et d’utiliser des 
vestiaires.  
Mise à disposition à titre gracieux et exceptionnel de façon à promouvoir cette salle. 
Monsieur Serge PAIN, Président de l’OMS, est en charge de ce dossier. 
 
Madame le Maire donne la parole aux Maire Adjoints : pas d’intervention particulière. 
 
 
6) QUESTIONS DIVERSES 
 
- Question de Madame Jacqueline MARIE 
Peut-il y avoir un planning prévisionnel des futures réunions de conseil municipal ? 
Réponse de Madame Chantal JOUIN, Maire : ce sera toujours un jeudi mais il est difficile de 
donner des dates. 
 
 

Séance levée à 23 H 55 

 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Laëtitia ONFROY        Chantal JOUIN 


