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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

29 JUIN 2011 

PROCÈS - VERBAL 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 22 juin 2011, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le mercredi 29 juin 2011 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, 

Mesdames Madeleine LEBARILIER, Jacqueline MARIE, Messieurs Éric CAUVIN, 
Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Rodolphe GERMIN qui a donné procuration à Madame Chantal JOUIN, 
Madame Maryvonne VIARD qui a donné procuration à Madame Sandrine LEBOUCHER-
VALETTE, 
Madame Laëtitia ONFROY qui a donné procuration à Monsieur Jean-Maxime 
MOULINET. 
 
Absents non excusés : 
Madame Sandrine LEBOUCHER-VALETTE, Messieurs Christophe SIMON, Jérôme 
ANNE et Sylvain LEPAGE, Madame Emilie LAHONDES. 
 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, demande :  

- le rajout à l’ordre du jour de deux points :  
• préau cour de récréation de l’école maternelle : choix du fournisseur ; 
• remboursement d’assurance, 

- le retrait à l’ordre du jour : personnel communal : régime indemnitaire, ce point sera 
revu ultérieurement. 

 
Ces points sont acceptés. L’ordre du jour est donc le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du 26 mai 2011 ; 
2. Construction d’une maison polyvalente avec extension du restaurant scolaire et du club 

house : budget estimation de l’économiste ; 
3.1. Extension de la médiathèque : acquisition de matériels et mobiliers ; 
3.2. Choix du préau : cour récréation école maternelle ; 
4. Exonération de la taxe foncière : Bâtiment à Basse Consommation énergétique ; 
5. Remboursement d’assurance ; 
6. Informations de la municipalité ; 
7. Questions diverses. 
 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Serge PAIN est nommé pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 

__________________ 
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1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 MAI 2011 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) CONSTRUCTION D’UNE MAISON POLYVALENTE AVEC EXTENSION DU 
RESTAURANT SCOLAIRE ET DU CLUB HOUSE : BUDGET PRÉVISIONNEL DE 
L’ÉCONOMISTE 
 
Suite à la réunion de cadrage du mardi 28 juin avec l’ensemble des partenaires associés, à 
savoir le groupement ALEX-LETENNEUR – LAQUAINE – ECIB – IFLUIDES – ECB – dB 
THERM, le coordonnateur SPS, le contrôleur technique, quelques modifications ont été 
apportées.  
Le projet présenté n’est pas définitif. 
 
Présentation vidéo en 3 dimensions du projet multi site :  
- Restaurant scolaire : 

Il a été tenu compte de la réalisation de sanitaires supplémentaires et d’un local pour le 
ménage. 
La première approche semble harmonieuse et appréciée au niveau des couleurs et des 
volumes. 
La cour : 

- Le sol présente une dénivellation qui oblige à effectuer un relevé topographique. 
Le cabinet ELIZALDE sera sollicité. 

La commune étant classée en zone sismique faible depuis mai 2011, une mission de 
modélisation sismique sera demandée. Le Cabinet ECB (BET Structure) va faire une 
proposition. 
 

- Maison polyvalente :  
• Rez-de-chaussée : 

- terrasse : Madame Chantal JOUIN, Maire, a évoqué le sujet avec le cabinet 
d’architecte. Il est souhaité une réduction de la terrasse voire sa suppression et 
la mise en place d’un local de service : point à étudier. 

- questionnement sur la nécessité de sécuriser l’espace entre la maison 
polyvalente et la cour de récréation. Le sujet sera mis à l’étude. 

• Rez-de jardin : 
Pas de remarque particulière. 

 
Bâtiment à basse consommation énergétique 
Il est précisé qu’il n’y aura pas de label BBC mais que la construction s’en approchera. 
 
Demandes de subventions 
Les éventuels financeurs vont être relancés. 
L’ADEM et le ministère de la culture sont évoqués comme d’éventuels partenaires et seront 
sollicités par courrier. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, demande un vote sur l’estimatif prévisionnel ci-après. 
 
Après exposé,  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE  le budget prévisionnel de l’économiste à savoir :  

- Extension restaurant scolaire et restructurations  519 490,40 € H.T. 

- Maison polyvalente et bâtiment de stockage 1 056 091,00 € H.T. 

- Club House 25 000 € H.T. 

Soit un montant total de 1 600 581,40 € H.T., hors VRD, espaces verts et honoraires. 
 
 
3.1. EXTENSION DE LA MÉDIATHÈQUE : ACQUISITION DE MATÉRIELS ET 
MOBILIERS 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, précise que le chantier avance bien : pas de retard constaté 
au niveau des délais.  
 
Concernant le mobilier, il y a lieu d’anticiper. Une consultation a été organisée.  
 
Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, précise que le fonds de documents ne 
va pas augmenter mais que les travaux réalisés vont permettre une meilleure circulation 
interne pour le public et un meilleur accueil pour les animations. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire,  

- propose un vote de principe pour l’acquisition de matériels et mobiliers 
complémentaires à hauteur de 8 000 € T.T.C. 

- évoque des travaux supplémentaires non prévus : peinture et moquette.  
 
Vote est demandé. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la prise en charge de matériels et mobiliers supplémentaires à hauteur d’un 
budget de 8 000 € T.T.C. 
 
SOLLICITE une subvention au titre du programme Leader. 
 
 
3.2. PREAU COUR DE RECREATION DE L’ECOLE MATERNELLE : CHOIX DU 
FOURNISSEUR 
 
Présentation par Chantal JOUIN, Maire, des équipements proposés. 
 
Caractéristiques :  

- 1ère proposition : 6 m x 6 m, avec pied central, avec parapluie inversé permettant de 
récupérer les eaux de pluie dans des mats, montant 13 960 € H.T. 

- 2ème proposition : 6 m x 6 m, avec deux pieds centraux, montant 14 653 € H.T. avec 
plus-value de 1 155 € pour toile. 

 
Après exposé,  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE le devis de préau Dalo, ZAC de Bel Air, rue Gustave Eiffel 78120 
RAMBOUILLET pour l’acquisition d’un préau à l’école maternelle et ce pour un montant de 
13 960 € H.T. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif Commune 2011, section investissement, 
opération 87. 
 
 
4) EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE : BATIMENTS A BASSE 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
 
Critères :  

- Type de construction : les bâtiments neufs achevés au 1er janvier 2009 et titulaires du 
label « Bâtiment à Basse Consommation énergétique » (BBC 2005). 

- Durée de l’exonération : 5 ans ou plus selon la délibération de la commune. 
- Point de départ de l’exonération : à compter de l’année qui suit l’achèvement de la 

construction ou à compter de la troisième année suivant celle de l’achèvement lorsque 
le logement bénéficie déjà d’une exonération de 2 ans, ce qui est le cas à CONDÉ-
SUR-VIRE. 

- Taux de l’exonération : de 50 % à 100 %. 
- Communes concernées : l’exonération est facultative sur délibération de la commune 

concernée. 
A titre d’information, l’exonération des 2 ans sur les logements neufs fait perdre à la 
commune 5 772 € sur le budget de 2011. 
Il est rappelé également :  

- que la réforme territoriale aura des incidences sur les finances communales : 
taxe professionnelle, regroupements intercommunaux, etc. 

- que la commune engage des travaux importants et que les impôts n’ont pas été 
augmentés. 

 
Débat sur :  

- le  fait qu’il s’agit du choix personnel de propriétaire ; 
- le fait de donner un signal fort ou non aux habitants en matière d’environnement et de 

coût énergétique ; 
- une réponse à une demande individuelle alors que les élus doivent se positionner sur la 

gestion collective. 
 
Après tour de table, vote est demandé. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré par 8 voix pour, 3 abstentions et 1 voix 
contre, 
 
DECIDE de ne pas exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements neufs 
achevés depuis le 1er janvier 2009 et titulaires du label « Bâtiment à Basse Consommation 
énergétique ». 
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5) REMBOURSEMENT D’ASSURANCE 
 
Après exposé,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE le remboursement de Groupama pour un montant de 581,17 € T.T.C., la franchise 
n’étant pas récupérée. 
 
 
6) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
- Décisions du Maire : 

- Décision n°9-2011 : avenant n°1 à l’acte d’engagement relatif à l’extension du 
restaurant scolaire, construction d’une maison polyvalente et extension du club house, 
modifiant le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre et la répartition des honoraires 
par co-traitant du cabinet d’architectes Camélia ALEX-LETENNEUR. 

- Décision n°10-2011 : Fondasol – mission d’étude géotechnique relative à la 
construction d’une maison polyvalente et extension du restaurant scolaire et du club 
house, pour un montant de 5 515,29 € T.T.C. 

 
- Enquête publique modification du Plan Local d’Urbanisme : 
La dernière permanence du commissaire-enquêteur de déroulera en Mairie le lundi 18 juillet, 
de 13 h à 16 h. 
 
- Réalisation d’une voie d’évitement à l’intersection d’une voie communale et de la RD 53  
au lieu-dit « Les Hayes », dans le cadre du programme OPAL. Remarque : la matérialisation 
n’est pas réalisée. Contact sera pris auprès des services de la DDTM. 
 
- Froid Basse Normandie : proposition de contrat d’entretien pour équipements de cuisine et 
frigorifiques au restaurant scolaire 
Monsieur Eric CAUVIN pense qu’il faut aussi ce type de contrat pour :  

- La salle des fêtes ; 
- La salle Condé Espace ; 
- Le foyer logement La Mautelière. 

L’étude lui est confiée par Madame le Maire. 
 
- Proposition de la Société SILLIKER pour un contrat de prestations de services restauration 
collective analyses et assistance technique 
Monsieur Eric CAUVIN :  

- a pris contact avec cette société : il manque l’analyse pour la listéria, la légionellose ; 
- a demandé un devis comparatif. 

 
- Remerciements des associations pour l’attribution des subventions :  

- association Anciens Combattants ACPG – CATM – TOE Veuves ; 
- Prévention Routière ; 
- APEI Centre Manche ; 
- ASEV. 
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- Réforme territoriale : réunion du 11 juillet 2011, salle de cinéma. 
Rappel du schéma proposé : fusion entre les Communautés de Communes du Canton de 
TORIGNI-SUR-VIRE et de TESSY-SUR-VIRE, en y incluant la commune isolée de 
Domjean. 
Vu dans la presse : la communauté d’agglomération de Saint-Lô a pris une position favorable 
pour l’intégration des huit communautés de communes du Pays Saint-Lois. 
 
Tour de table : 
 
- Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint 

- qui précise s’être déclaré peu favorable au projet de fusion entre le SMVV et le SDSL 
compte-tenu de l’absence d’économies financières et semble-t-il du peu d’intérêt porté 
par le SDSL à l’activité touristique. 

- qui propose à Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, et suite au désherbage en 
cours à la médiathèque, des livres à vendre au kilo pour le téléthon. 
Proposition acceptée. 

 
- Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint 

- Conseil d’école primaire. Il souligne la satisfaction des parents et des enseignants pour 
les travaux réalisés et le projet de la maison polyvalente. Même  remarque de Madame 
Chantal JOUIN, Maire, pour le conseil d’école en maternelle. 

- Tous en short : 3 septembre 2011. La préparation est en cours. Reste à trouver le 
groupe de musique. 

 
- Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint 

- Dans le cadre de la 73ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme, il souhaite 
une valorisation de cet évènement par de la communication.  
Des questions sont posées à propos des vélos.  
Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, précise que cette 
communication a toujours été prévue mais à partir du 14 juillet. 

- Manifestation de la foire de l’été, salle Condé Espace, les 18 et 19 juin 2011. 
Satisfaction et remerciements de Madame DE LA CROIX pour :  

- l’accueil réservé par le personnel ; 
- la tarification exceptionnelle accordée pour une première location dans le cadre 

d’une aide à l’installation d’une jeune entreprise et geste commercial. 
 
Demande de salle par le secours catholique 
Le secours catholique souhaite obtenir une salle en mairie en vue d’y organiser des 
permanences. 
Proposition acceptée : salle n°1 ou n°2 selon les disponibilités. 
 
Séance levée à 22h35 
 
 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Serge PAIN.        Chantal JOUIN. 


