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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

9 DÉCEMBRE 2010 

PROCÈS - VERBAL 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 1er décembre 2010, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 9 décembre 2010, à 20 heures 30, sous la 
présidence de Madame Chantal JOUIN, Maire. 

Etaient présents : Madame Chantal JOUIN, Maire 

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

Madame Sandrine LEBOUCHER-VALETTE, Madeleine LEBARILIER , Monsieur 
Rodolphe GERMIN, Mesdames Maryvonne VIARD,  Jacqueline MARIE, Monsieur Éric 
CAUVIN,  Mesdames Laëtitia ONFROY, Émilie LAHONDES. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Alain EUDES qui a donné procuration à Monsieur Laurent PIEN,  
Monsieur Serge PAIN qui a donné procuration à Madame Madeleine LEBARILIER. 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Christophe SIMON, 
Monsieur Jérôme ANNE, 
Monsieur Jérôme LEGAY, 
Monsieur Sylvain LEPAGE. 
 
Madame le Maire rappelle l’ordre du jour du conseil municipal : 

1. Approbation du procès-verbal du 27 octobre 2010 ; 
2. Tarifs communaux 2011 ; 
3. Contrat de maintenance SISTEC : facturation restauration et garderie scolaires ; 
4. Tableau des effectifs du personnel communal ; 
5. Création d’une maison des associations, extensions restaurant scolaire et Club House ; 
6. Plan Local d'Urbanisme ; 
7. Informations de la municipalité ; 
8. Questions diverses. 

 
Un scrutin a eu lieu, Madame Annick LENESLEY  est nommée pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
 

__________________ 
 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 OCTORE 2010 
 
Commentaire de Madame Laëtitia ONFROY sur la récupération de l’eau de pluie de la salle 
Condé Espace. Elle précise être à l’origine de la question et demande que son nom soit 
mentionné. 
Aucune autre remarque n’étant formulée, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
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2) TARIFS COMMUNAUX 2011 
 
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 2011 :  
 
 
a) Tarifs applicables au 1er janvier 2011 
 

LOCATION DE SALLES 
Salle des fêtes 

a) Associations  locales : deux mises à disposition gratuites, au-delà 49.78 € 
b) Particuliers Condéens 193.04 € 
       Jour supplémentaire 60.96 € 
       Matinée dansante 68.58 € 
c) Particuliers hors commune  
       Jour de la cérémonie 225.04 € 
       Jour supplémentaire 76.71 € 
       Matinée dansante 76.71 € 
Redevance  exceptionnelle  de ménage  de  la  salle des fêtes 19.30 € 
Versement d'arrhes - particuliers 51.31 € 
Versement d'arrhes - associations 30.99 € 

Salle  de  cinéma 

   a) Associations locales : gratuite une fois lors de l'assemblée générale   
   b) Occupation particuliers ou associations 217.42 € 
   c) Ciné Club pour tous (par séance) 38.10 € 
   d) Salle + vidéo (forfait 2 h 00) 73.66 € 
       au-delà par heure 22.35 € 

Salle  polyvalente  René  Lanchantin 

1/2 journée (heure butoir 20 h) 50.29 € 
Journée (heure butoir 20 h) 84.33 € 

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

La journée 113.42 € 
La 1/2 journée 56.71 € 

Pour les associations à chaque occupation 
Répartition annuelle des charges énergies  à régler au moment de la réservation 51.36 € 

Salle de cinéma (gratuit une fois par an lors de l'assemblée générale de chaque association locale) 
   suivant demande 85.06 € 

SONORISATION SALLE DES FETES ET CINEMA 
   * Sociétés locales : gratuite une fois par an à l'occasion de l'A.G. 19.30 € 
   * Particuliers 71.63 € 

LOCATION DE LOGEMENTS COMMUNAUX 
Logement n°1 – 12 rue des Écoles  279.06 € 
Logement n° 2 – 12 rue des Écoles 279.06 € 
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Logement n° 3 – 12 rue des Écoles  198.31 € 
Logement n° 4 – 12 rue des Écoles  279.06 € 
Logement n° 5 – 12 rue des Écoles  198.31 € 
Studio – 12 rue des Écoles  92.11 € 
Studio – 12 rue des Écoles  - Charges 48.63 € 
Logement 10 rue du Stade  357.73 € 
Logement 10 rue du Stade  357.73 € 
Logement 1, rue de la Gare  326.15 € 
Local vélo rail 66.42 € 
Logement 5 Place du 30 juillet 1944 170.44 € 
Logement 1B rue Raymond Brûlé  506.54 € 
Local commercial rue R. Brûlé – bail 273.15 € 
Bureau du S.I.A.E.P. par an 376.96 € 
Logement 19, rue des écoles 407.33 € 
Logement 17, rue des écoles 407.33 € 
Logement T2 1A, rue Raymond Brûlé 318.71 € 
Logement T3  1A, rue Raymond Brûlé 386.89 € 
Logement T2 1 A rue Raymond Brûlé 318.71 € 
Logement T2 1 A rue Raymond Brûlé 318.71 € 
Logement Presbytère 450.00 € 

LOCATION DE GARAGES 
12 rue des Écoles N°1  26.57 € 
12 rue des Écoles N°2  26.57 € 
12 rue des Écoles N°3  26.57 € 
12 rue des Écoles N°4  26.57 € 
12 rue des Écoles N°5  26.57 € 
1, rue de la Gare  26.57 € 
3, rue R. Brûlé ( 2 garages ) 26.57 € 

DROITS DE PLACE 
Marché hebdomadaire le mètre linéaire 0.45 € 
Marché hebdomadaire le panier 0.23 € 
Forfait de raccordement électrique 0.94 € 

VACATION DE POLICE 
Vacation de police 22.86 € 

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE 
Concession cinquantenaire (maxi 3 personnes) 294.64 € 
Espace cinéraire cinquantenaire (maxi 4 personnes) 254.00 € 
Concession trentenaire (maximum 3 personnes) 176.78 € 

MEDIATHEQUE 
Bibliothèque - Adultes 5.38 € 
Bibliothèque – moins de 18 ans 2.03 € 
Discothèque - Adultes 5.38 € 
Discothèque – moins de 18 ans 2.03 € 
Adhérents adultes à la bibliothèque et à la discothèque 9.25 € 
Adhérents moins de 18 ans à la bibliothèque et à la discothèque 3.66 € 
Classes écoles maternelle et primaire de Condé-sur-Vire (abonnement) et FOA 4.88 € 

Classes extérieures et Centres de vacances : prêts de livres, CD,   cassettes audio 9.25 € 
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(abonnement) 

Caution lors de prêt de livres à des centres de vacances 88.39 € 
Caution lors de prêt de livres pour les vacanciers et personnes de passage 41.66 € 
Animation par classe Condé sur Vire 5.59 € 
Animation par classe extérieure 12.19 € 
Perte carte de lecteur 2.34 € 

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) 38.06 € 
École  maternelle 
Dotation communale (par enfant/an) 22.48 € 
 
 
b) Tarifs applicables à la rentrée scolaire 2011/2012 
 

CANTINE SCOLAIRE 
Enfants école maternelle 3.14 € 
Enfants école primaire 3.56 € 
Enseignants 5.13 € 
Occasionnels enfants ou enseignants 0.43 € 

FRAIS DE GARDERIE 
Le matin 7 h 30 à 7 h 45 0.63 € 
Le matin (de 7 h 45 à 8 h 50) 1.25 € 
Le matin (de 8 h à 8 h 50) 1.05 € 
Le matin (de 8 h 30 à 8 h 50) 0.63 € 
Le midi (de 13 h à 13 h 20) 0.63 € 
Le soir jusqu'à 18 h 2.14 € 
Le soir de 18 h à 18 h 30 0.84 € 
 
 
c) Tarifs SALLE CONDÉ ESPACE – Applicables au 1/01/11 
 

  

Tarifs 
particuliers 

Tarifs 
associations 

locales 
Forfait location (scène 55 m², salle, loge, sanitaires) 753.91 € 376.96 € 
Éclairage scénique pour spectacle et repas dansants et avec 
console sans régisseur 

261.42 € 130.71 € 

Éclairage scénique : pour assemblée générale et réunions  115.02 € 57.51 € 
Régisseur son  17.35€/heure 17.35€/heure 
Régisseur  lumière 17.35€/heure 17.35€/heure 
Diffusion du son (uniquement) 44.96 € 22.48 € 
Sonorisation (micros, son, console son) 62.74 € 31.37 € 
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Vidéo projecteur 20.91 € 10.45 € 
Scène avec modification ou enlèvement 109.48 € 54.74 € 
Cuisine, meubles self-froid 261.42 € 130.71 € 
Bar (froid, réserve et plonge) 88.88 € 44.44 € 
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) 

0.91 € 0.46 € 

Claustra  l'unité (mise en place et rangée par l'Organisateur) 10.45 € 5.23 € 
Chaise l'unité (mise en place et rangée par la Commune) 0.56 € 0.28 € 
Table rectangulaire l'unité (mise en place et rangée par la 
Commune) 

1.81 € 0.90 € 

Claustra  l'unité (mise en place et rangée par la Commune) 16.73 € 8.37 € 
Petite salle 86.79 € 43.39 € 
Chauffage Grande Salle ≥18 ° 198.22 € 99.11 € 
Organisation de concours de la Fonction Publique 590.79 €   
Autocaristes (minimum 4 jours) 705.82 €   
Préparation élections 590.79 €   
Redevance exceptionnelle de ménage 83.65 € 83.65 € 
Forfait mise en place et rangement matériel 78.43 € 78.43 € 
Arrhes à verser à la réservation 219.59 € 109.79 € 
Ménage (lors de location des autocaristes) tarif à l'heure 12.19€/heure 12.19€/heure 
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 

68.07 €   

Permanence SSIAP 18.28€/heure 18.28€/heure 
 
 
3) CONTRAT DE MAINTENANCE SISTEC : FACTURATION REST AURATION ET 
GARDERIE SCOLAIRES 
 
Vu le contrat conclu avec la société SISTEC arrivant à échéance le 31 décembre 2010, 
 
Vu la proposition de la société SISTEC pour un nouveau contrat de maintenance,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DÉCIDE de conclure avec la société SISTEC – BP 559 – 31674 LABEGE Cedex, un contrat 
de suivi de logiciel cantine – garderie scolaire pour une durée d’un an reconductible dans la 
limite de trois années, à compter du 1er janvier 2011, et ce pour un montant de 490,90 € H.T. 
 
AUTORISE Madame Chantal JOUIN, Maire, à signer le contrat à intervenir. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif Commune 2011, section de 
fonctionnement. 
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4) TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL  
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
PREND acte du tableau des effectifs au 1er janvier 2011. 
 
Rappel : les postes ouverts ne sont pas nécessairement pourvus. 
 
Secteur Administratif 
 

Grade Catégorie Effectifs 
budgétaires 

Effectifs 
pourvu Dont TNC 

Directeur Général des Services  
Communes 2000 – 10 000 hts 

A 1 1   

Attaché territorial Principal A 1 0   

Attaché territorial A 1 0   

Adjoint administratif Principal de 
2ème classe 

C 1 1   

Adjoint administratif de 1ère classe C 1 0   

Adjoint administratif de 2ème classe C 4 4 1 

TOTAL  9 6 1 

 
Secteur technique 
 

Grade Catégorie Effectifs 
budgétaires 

Effectifs 
pourvu Dont TNC 

Agent de maîtrise principal C 1 1   

Agent technique principal de 1ère 
classe 

C 1 1   

Adjoint  technique de 1ère classe C 2 2   

Adjoint technique de 2ème classe C 24 22 8 

TOTAL  28 26 8 

 
Secteur social 
 

Grade Catégorie Effectifs 
budgétaires 

Effectifs 
pourvu Dont TNC 

Agent social de  1ère classe C 1 1 1 

Agent social de  2ème classe C 3 2 1 

ATSEM 1ère classe C 3 3   

ATSEM 2ème classe C 1 0   

TOTAL  8 6 2 
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Secteur culturel 
 

Grade Catégorie Effectifs 
budgétaires 

Effectifs 
pourvu Dont TNC 

Conservateur du patrimoine 2ème 
classe 

A 1 0  

Adjoint du Patrimoine Principal de 
2ème classe 

C 1 1   

Adjoint du Patrimoine de 1ère classe C 1 1 1 

Adjoint du Patrimoine de 2ème classe C 1 1 1 

TOTAL  4 3 2 

 
Police municipale 
 
Brigadier chef principal de police 
municipale 

C 1 1  

Brigadier de police municipale C 1 0  

TOTAL  2 1   

 
 

TOTAL GÉNÉRAL  51 42 13 

 
 
5) CRÉATION D’UNE MAISON DES ASSOCIATIONS, EXTENSIO NS 
RESTAURANT SCOLAIRE ET CLUB HOUSE  
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire : 

• L’agrandissement du restaurant scolaire répond aux besoins exprimés. 
• La création d’une maison des associations : bâtiment à deux étages pour répondre aux 

besoins des associations notamment au centre aéré, au RAM, à la demande de salles 
de réunion , de box et de lieux de stockage et à la mise à disposition de salles de 
classes supplémentaires si nécessaire. 

• Extension du Club House de pétanque : répond aussi à des besoins exprimés par le 
club. 

 
Il est rappelé :  

• que ces projets ont été validés lors de la réunion « toutes commissions confondues » 
du jeudi 18 novembre 2010 ; 

• que le financement se fera avec recours à l’emprunt compte tenu des incertitudes liées 
à la suppression de la taxe professionnelle et des modalités de compensation et de la 
volonté des élus de ne pas augmenter les impôts locaux ; 

•  la nécessité également de consulter pour avis la nouvelle direction de la protection des 
populations. 

 
Vote est demandé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
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DONNE un avis favorable pour lancer un avis d’appel à concurrence : candidatures et offres 
pour une mission de maîtrise d’œuvre, procédure adaptée, article 28 du Code des marchés. 
 
 
6) PLAN LOCAL D’URBANISME  
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, en l’absence de Monsieur Alain EUDES, Maire-
Adjoint. 
La révision du Plan Local d’Urbanisme s’avèrera nécessaire à moyen terme. Il n’y a pas de 
date butoir. 
La politique actuelle de l’État tend à supprimer les mitages et à restreindre les surfaces 
constructibles pour préserver les terres agricoles. Pour CONDÉ-SUR-VIRE, cela se traduira 
par une diminution des terres constructibles : 80 ha à l’heure actuelle, 20 ha probablement 
dans les années à venir. La commune n’a plus de réserves foncières. . Une modification du 
PLU est à l’étude pour qu’une zone répertoriée actuellement en 2AU soit transformée en 1AU 
et une zone 1AUC en 1AUX pour permettre l’implantation d’entreprises artisanales 
 
Un accès à cette zone étant indispensable, une réunion est prévue à ce sujet avec les services 
du Conseil Général (DDTM). Il faudra tenir compte également du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) qui prévaut sur les règles locales. 
 
 
7) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ  
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire 
 
- Sur les dépenses à engager 

Mise aux normes du toboggan, rue de la Grand’Mare. Coût : 1 320,42 € TTC. 
Un équipement neuf aurait coûté 5 781,34 € TTC. 
 
 

- Décision du Maire n°1/2010 – salle Condé Espace 
Avenant n°1, lot n°1 VRD – gros œuvre, avec la société DUVAL portant sur des 
modifications de structure et accès en enrobés, pour un montant de 5 368,79 € H.T. 
Avenant n°1, lot 5 menuiseries extérieures aluminium, avec la société CTI BAT  portant 
sur une isolation de la porte de garage, pour un montant de 1 137 € H.T. 
 
 

- Classes mobiles informatiques :  
Exposé de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint. 
A l’origine, ces classes mobiles informatiques devaient fonctionner avec le courant 
porteur en ligne (CPL) mais, au vu des difficultés rencontrées pour l’accès à ce réseau, il a 
été convenu d’installer un câblage réseau traditionnel.  
Une consultation a été organisée avec cahier des charges identique pour tous et trois 
entreprises sur quatre ont répondu. 
Après débat et compte tenu des offres, l’entreprise LAFOSSE est retenue pour un montant 
de : 

• 3 880,26 € H.T. Base  
• 2 059,02 € H.T. Option 

Soit un montant total de 5 939,28 € H.T. 
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- Infiltrations sous les gradins de la tribune du Stade Henri Binet 
Un devis a été demandé, montant : 14 439,50 € H.T. 
Après débat sur :  

• la demande d’un deuxième devis ; 
• une solution d’injection avec du silicone ; 
• l’ancienneté de la demande et la nécessité de faire désormais ces travaux au plus 

vite. 
Avis favorable pour demander un deuxième devis et retenir le devis le moins disant. 
 
 

- Presbytère : réfection de la toiture 
Après débat, avis favorable pour retenir l’entreprise HOUSSET-CHEVALIER, route de 
Torigni 50890 CONDÉ-SUR-VIRE, pour un montant de 6 415,70 € H.T. (avec variante). 
 
 

- Location du presbytère 
L’évêché doit notifier à la commune la désaffectation de ce bâtiment pour qu’ensuite il 
puisse être géré par les services communaux. 
 
 

- Renouvellement de la vaisselle et du petit matériel pour le service restauration scolaire 
Suite à la consultation qui a été lancée auprès de trois fournisseurs, avec le même cahier 
des charges, avis favorable pour retenir la société Comptoir de Bretagne, ZA la Teillais – 
rue Jean Marie David BP 94 102 – 35 741 PACÉ Cedex pour un montant de 983,31 € 
H.T. 
 
 

- Extension de la médiathèque 
Accord à ce jour des commissions accessibilité et sécurité. 
Actuellement au stade du projet : lancement des appels d’offres début janvier 2011, début 
des travaux mars / avril 2011. 
 
 

- Terrain de foot 
Monsieur SIMONET suit toujours le dossier. L’entreprise ART DAN doit déplacer les 
arroseurs au droit des abris joueurs et reprendre une fertilisation. 
 
 

- Rétrocession – Impasse des Coquelicots 
- Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
- L’éclairage public est inexistant. 
- Madame Le Maire propose de ne pas faire de nouveaux travaux avant 5 ans à compter de 

la date de transfert comme cela a déjà été voté par la municipalité précédente pour la rue 
du Murlucouf. 

- Le dossier sera mis à l’ordre du jour du conseil municipal de janvier 2011. 
 
 
-  Demande de rétrocession à la commune de Condé-sur-Vire de la parcelle ZK 111 (142 

M²) 
- Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
- Considérant les problèmes d’accès à une propriété et à une sortie Village La Bouteillerie, 

lieu-dit La Durandière, 
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- Considérant que ces problèmes datent du remembrement, 
- Après débat :  

• sur la nécessité d’accepter cette rétrocession, 
• sur le coût des frais notariés : entre 300 € et 400 €, 

 
Le Conseil Municipal,  
 
ACCEPTE le principe de cette rétrocession, 
 
SOUHAITE une négociation avec le demandeur pour une prise en charge partagée des frais 
notariés. 
- Le dossier sera mis à l’ordre du jour du conseil municipal de janvier 2011. 
 
 
- Vélo rail 

Exposé sur la situation financière de l’activité vélo rail. 
 
 

- Base de Canoë kayak 
- ponton d’embarquement 

- remplacement : coût environ 10 000 € 
- suppression avec option embarquement près du bord du canal : demande de 

devis en cours. 
- réfection du local près du ponton d’embarquement à envisager, 
- travaux sur le bâtiment : besoin de lasure, remplacement de fenêtres abîmées. 
 
 

- Office de tourisme : demande de tarification « association » pour l’organisation d’un 
concert. 
Après débat sur :  

• la réduction accordée en 2006 lors d’un concert de la musique de l’air ; précision : 
le concert était gratuit. 

• le refus de principe constant du conseil municipal pour ce genre de demande 
(ELVIR par exemple), 

Le conseil, à l’unanimité, n’accorde pas de tarif préférentiel à l’office de tourisme 
pour l’organisation d’un concert avec le groupe de l’Impérial Brass Band, en avril 
2011, salle Condé Espace. 

 
 
- Plan neige 

Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
Le plan neige n’est pas un plan verglas. 
L’entreprise Fabrice MARIE et la CUMA ont été contactées. Elles sont d’accord pour 
signer une convention avec la commune. 
Une cartographie pour déterminer les circuits d’intervention est en cours de préparation. 
La DURNO s’engage systématiquement sur la RN 174. La DDE s’engage sur un itinéraire 
prioritaire : RD 551 (Villeneuve/la CLE) et RD 53.(la CLE/la Détourbe) 
Problème soulevé : interventions sur les autres routes départementales non prioritaires. 
Position des maires du canton de TORIGNI-SUR-VIRE : pas d’interventions des 
communes sur des routes départementales. 
Débat : faut-il ou non signer une convention avec le conseil général ? 
Arguments développés :  



 
 

11

- Il faut tenir compte de l’industrie laitière condéenne. Et de tous les déplacements 
des habitants 

- La municipalité est très sensibilisée aux problèmes de sécurité. 
- Vote est demandé. 

 
 
7-1) PLAN NEIGE  
 
Après exposé,  
Vu le débat, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
EST D’AVIS d’adopter un plan neige. 
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer une convention avec :  

- Monsieur le Président du conseil général de la Manche, 98 route de Candol 50 008 
SAINT-LÔ ; 

- L’entreprise Fabrice MARIE, La Roulandière 14350 MONTBERTRAND. 
- La Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA), 5 route du Bust 50890 

CONDÉ-SUR-VIRE. 
 
 
- École élémentaire 

Le directeur informe de l’acquisition et de l’installation de matériels :  
• Table de ping-pong entre les deux toilettes ; 
• Maisonnette enfant dans un endroit permettant une surveillance aisée et ne 

constituant aucun danger. 
 
 

- Visio relais 
Une étude de fréquentation du visio relais a été réalisée. Il s’avère que celui-ci est peu 
fréquenté. En cause : la proximité de la Ville de Saint-Lô. 
Ce service a un coût non négligeable pour la commune. 
Suggestion : proposer à Manche Numérique la possibilité de déplacer ce service dans un 
endroit plus approprié. 
Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, rappelle l’historique de cette mise 
en place. 
 
 

- Recensement de la population  
Au 1er janvier 2010 : 

- Population municipale :  3 226 hts 
- Population comptée à part 126 hts 
- Population totale 3 352 hts 

 
Au 1er janvier 2011 :  

- Population municipale :  3 255 hts 
- Population comptée à part 130 hts 
- Population totale 3 385 hts 
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- Terrain de foot des écoles 
La haie a pris une ampleur importante. Elle est appauvrie à son pied. Deux solutions : 
élagage de la haie ou la couper définitivement. Des devis sont en cours. 
 
 

- Syndicat Mixte du Point Fort 
Le Syndicat Mixte du Point Fort a décidé de suspendre temporairement l’opération 
compostage individuel. Motif : l’unité de méthanisation a besoin d’une certaine quantité 
de bio déchets pour un fonctionnement optimal. 
 
 

- Assainissement de la future zone d’activités de la Détourbe 
L’Agence de l’Eau Seine Normandie préconise le raccordement de la zone d’activités de 
la Fauquetière sur le réseau de TORIGNI-SUR-VIRE jusqu’à la station d’épuration du 
SIVU de TORIGNI-SUR-VIRE. Cette station disposerait d’une capacité suffisante pour 
une charge organique supplémentaire.  
Cette solution serait économiquement et techniquement la plus pertinente. La décision 
finale appartient au SIVU de Torigni. 
 
 

- Agglo 21 
Le comité de pilotage agglo 21 s’est réuni pour discuter des aspects financiers et 
juridiques de la réalisation du projet de technopôle. 
 
Ce projet pourrait être porté soit par :  

1. La communauté de SAINT-LÔ seule transformée en communauté 
d’agglomération. 

2. Les trois communautés de communes SAINT-LÔ, MARIGNY et TORIGNI-SUR-
VIRE. 

3. Le SDSL : les 8 communautés de communes. 
Dossier à suivre 

 
 
Tour de table : interventions 
 
- De Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint 

Distribution d’une plaquette de Manche Numérique « Domaine public et infrastructures 
numériques : préparer l’avenir de la fibre optique sur votre territoire ». 

 
- De Madame Annick LENESLEY, Maire-Adjoint 

L’Association « un jardin pour tous » est créée. Sur 13 parcelles disponibles, 10 personnes 
sont intéressées. 

 
- De Madame Émilie LAHONDES qui demande si les alertes neiges ou inondations 

paraissent sur le site internet en plus du panneau lumineux. 
Elle souhaite savoir également s’il est fait un point sur les statistiques de connexions du 
site internet. 
Monsieur Hervé FOUCHER se charge de mettre en ligne les statistiques de connexions 
sur la partie privée du site internet. 
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- De Madame Jacqueline MARIE sur le déplacement des radars pédagogiques. Avant 
d’envisager un déplacement. Il sera demandé à, Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, 
de présenter de nouvelles statistiques. 

 
 
8) INFORMATIONS DIVERSES 
 
Dates à retenir 
- Mardi 11 janvier 2011 : vœux à la population, salle des fêtes à 19 H. 
- Jeudi 20 janvier 2011 : conseil municipal à 20 h 30. 
- Vendredi 28 janvier 2011 : vœux du personnel aux élus et aux extras et bénévoles, salle 

des fêtes à 19 h . 
 
Pour clôturer la séance, Madame Chantal JOUIN, Maire :  

- souligne la réussite du Téléthon ; 
- souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

 
Séance levée à 23 H 15 
 
 
 
 
 La Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Annick LENESLEY.        Chantal JOUIN. 


