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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

10 AVRIL 2014 

PROCÈS - VERBAL 

AFFICHÉ LE 29 AVRIL 2014 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 4 avril 2014, s'est réuni au 
lieu ordinaire de ses séances le jeudi 10 avril 2014, à 20 heures 30, sous la présidence de 
Monsieur Laurent PIEN , Maire. 

Etaient présents : Monsieur Laurent PIEN , Maire, 
Madame Nathalie LECLER , Monsieur Alain EUDES, Madame Sylvie GAUTIER, Monsieur 
Vincent LEBEDEL , Madame Pierrette POUSSET, Monsieur Eric CAUVIN , Maire-Adjoints, 
 
Madame Catherine COQUELIN , Monsieur Guillaume VIGNET , Madame Émilie 
LAHONDES , Monsieur Damien DERMILLY , Madame Delphine COUTURIAUX , Monsieur 
Philippe PIRON, Madame Esther BEUVE, Monsieur Vivek SINGH , Madame Nathalie 
LECUIR , Monsieur Bruno MOISON , Madame Bénédicte GOSSELIN, Monsieur Joël 
VAUDRU , Madame Sylvie ASSELIN, Monsieur Marc VALLETTE , Monsieur Alain 
LENESLEY , Madame Martine LEPAGE . 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Vincent LEBEDEL  a été nommé pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 4 avril 2014 sera soumis au vote au prochain Conseil Municipal. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1. Délégations au maire ; 
2. Indemnités du Maire et des Adjoints ;  
3. Constitution des différentes commissions et délégations auprès des organismes extérieurs ; 
4. Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ; 
5. Personnel communal : création de deux postes au 1er juillet 2014 ; 
6. Questions diverses. 
 
En ouverture de séance, Monsieur Laurent PIEN, Maire, remercie l’assemblée et le public venu 
en nombre. 
 
1) DÉLÉGATION AU MAIRE 
 
Afin de faciliter l’exécution de certains dossiers, Monsieur le Maire présente au conseil municipal 
les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui 
lui permet, par délégation, d’être chargé en tout ou partie, et pour la durée du mandat, de 
certaines attributions. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité moins une abstention, 
Monsieur Alain LENESLEY,  
 
DONNE délégation à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat,  

1) d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 
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2) de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une 
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 
fiscal ; 

3) de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 
l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce 
même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5) de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

6) de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

7) de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8) de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9) d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10) de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 

12) de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13) de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14) de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15) d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier 
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil 
municipal ; 

16) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 

17) de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 

18) de donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ; 

19) de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par 
le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
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20) de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le 
conseil municipal ; 

21) d'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; 

22) d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et l ; 
240-3 du code de l'urbanisme. 

23) De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

24) D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre. 

 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de 
la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal. 
 
Il est précisé, article L. 2122-23 du CGCT, que les décisions prises par le Maire en vertu dudit 
article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des 
conseils municipaux portant sur les mêmes objets. 
 
 
2) INDEMNITÉ DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
Conformément aux articles L. 2123-20, L. 2123-23-1, L. 2123-22, L. 2123-24 et R. 2123-23 du 
CGCT concernant le régime indemnitaire des élus locaux,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité moins deux abstentions, 
Monsieur Marc VALLETTE et Madame Martine LEPAGE et une voix contre Monsieur 
Alain LENESLEY,  
 
FIXE pendant la durée du mandat, les indemnités de fonctions brutes mensuelles du Maire et des 
Maire-Adjoints, telles qu’elles y sont définies :  

• Pour le Maire, à compter du 4 avril 2014 : 43 % de l’indice brut mensuel 1015, indice 
majoré 821 (soit à ce jour  1634.62 € brut) ; 

• Pour les Maire-Adjoints, à compter du 11 avril 2014 : 16,5 % de l’indice brut mensuel, 
indice majoré 821 (soit à ce jour 627.247 € brut) ; 

 
DIT  que la majoration de 15 % au titre de chef-lieu de canton entrera en vigueur au prochain 
renouvellement général des assemblées départementales suivant la publication du décret n° 2014-
246 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de La Manche.  
 
 
3) CONSTITUTION DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS ET DÉLÉ GATIONS 
AUPRÈS DES ORGANISMES EXTÉRIEURS 
 

Monsieur le Maire rappelle que la liste des commissions a été transmise lors du conseil municipal 
du 4 avril 2014 et ce pour que chaque membre du conseil puisse y réfléchir et s’y inscrire. 

Il est rappelé que les commissions peuvent avoir un caractère obligatoire, facultatif, permanent et 
complétées ultérieurement le cas échéant. 

Monsieur Marc VALLETTE s’interroge sur la répartition de la charge de travail par commission. 



 4

Monsieur Laurent PIEN, Maire, rappelle que le choix de 6 adjoints a été fait afin d’assurer une 
présence forte au sein de Saint-Lô Agglo tout en conservant la proximité auprès des condéens. Il 
ajoute que le nombre de commissions a diminué par rapport au précédent mandat et que la charge 
de travail de ces commissions a été répartie différemment. 

Après appel à candidature 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

ARRETE  comme suit la composition des différentes commissions municipales ainsi que la 
représentation de Condé-sur-Vire dans les différents organismes extérieurs et intercommunaux. 
 

Commission du patrimoine public, environnement et cadre de vie : 

Animateur : Laurent PIEN 

Membres : Alain LENESLEY, Alain EUDES, Emilie LAHONDES, Guillaume VIGNET, 
Pierrette POUSSET, Nathalie LECLER, Philippe PIRON. 

 

Commission urbanisme et aménagement du territoire : 

Animateur : Alain EUDES 

Membres : Damien DERMILLY, Nathalie LECLER, Martine LEPAGE, Alain LENESLEY, 
Guillaume VIGNET. 

 

Commission services à la personne et Foyer Logement « La Mautelière » : 

Animatrice : Nathalie LECLER 

Membres : Nathalie LECUIR, Martine LEPAGE, Pierrette POUSSET. 

 

Commission Logement : 

Animatrice : Pierrette POUSSET 

Membres : Delphine COUTURIAUX, Sylvie GAUTIER, Catherine COQUELIN, Marc 
VALLETTE, Martine LEPAGE. 

 

Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale : 

Animatrice : Pierrette POUSSET 

Membres : Marc VALLETTE, Nathalie LECUIR, Martine LEPAGE, Nathalie LECLER. 

 

Commission éducation et vie scolaire : 

Animateur : Sylvie GAUTIER 

Membres : Eric CAUVIN, Catherine COQUELIN, Joël VAUDRU, Martine LEPAGE, Esther 
BEUVE, Philippe PIRON, Emilie LAHONDES, Guillaume VIGNET. 

 

Commission relations avec les associations sportives, culture et monde associatif : 

Animateur : Vincent LEBEDEL 

Membres : Eric CAUVIN, Catherine COQUELIN, Vivek SINGH, Sylvie ASSELIN, Alain 
LENESLEY, Philippe PIRON, Emilie LAHONDES, Guillaume VIGNET. 

Extra : Hervé FOUCHER 
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Commission cérémonies, protocole et communication : 

Animateur : Eric CAUVIN 

Membres : Delphine COUTURIAUX, Alain EUDES, Pierrette POUSSET, Vincent LEBEDEL. 

 

Commission finances et budgets : 

Animateur : Laurent PIEN 

Membres : Nathalie LECLER, Alain EUDES, Sylvie GAUTIER, Vincent LEBEDEL, Pierrette 
POUSSET, Eric CAUVIN, Marc VALLETTE, Sylvie ASSELIN, Bruno MOISON, Alain 
LENESLEY, Delphine COUTURIAUX. 

 

Commission d’appel d’offres : 

Président : Laurent PIEN 

Président suppléant : Alain EUDES 

Membres titulaires : Bénédicte GOSSELIN, Bruno MOISON, Martine LEPAGE. 

Membres suppléants : Esther BEUVE,  Eric CAUVIN, Damien DERMILLY. 

 

Commission relations avec les acteurs économiques : 

Animateur : Laurent PIEN 

Membres : Alain EUDES, Vivek SINGH, Bénédicte GOSSELIN, Alain LENESLEY, Bruno 
MOISON, Vincent LEBEDEL. 

 

Commission communale des impôts directs : 

VU  l’article 1650 paragraphe 3 du code général des impôts précisant que la durée du mandat des 
membres de la commission communale des impôts directs et la même que celle du conseil 
municipal. 

Considérant que dans les communes de plus de 2 000 habitants, la commission est composée de 
8 membres titulaires et de 8 membres suppléants, sachant qu’un commissaire titulaire et un 
commissaire suppléant doivent obligatoirement être domiciliés en dehors de la commune. 

Considérant que les membres titulaires et suppléants sont désignés par Monsieur le Directeur 
des Services Fiscaux sur la liste de contribuables, en nombre double, liste dressée par le conseil 
municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, propose à la commission 
communale des impôts directs, les personnes suivantes : 

 

Commissaires titulaires proposés 

Nom – prénom – date de naissance 

Commune de Domiciliation 

Commissaires suppléants proposés 

Nom – prénom – date de naissance 

Commune de Domiciliation 

1- EUDES Alain – 9/12/51 – Condé s/V 1- LAHONDES Emilie – 13/11/81 – Condé s/V 

2 – LECLER Nathalie – 10/05/77 - Condé s/V 2 – SINGH Vivek – 25/12/72 – Condé sur V 



 6

Commissaires titulaires proposés 

Nom – prénom – date de naissance 

Commune de Domiciliation 

Commissaires suppléants proposés 

Nom – prénom – date de naissance 

Commune de Domiciliation 

3 – GAUTIER Sylvie – 19/03/67 – Condé s/V 3 – COUTURIAUX Delphine – 15/2/73 – Condé s/V 

4 – LEBEDEL Vincent - 23/02/65 – Condé s/V 4 – LECUIR Nathalie - 21/09/65 – Condé s/ V  

5 – LENESLEY Alain – 2/06/53 – Condé s/V 5 – VALLETTE Marc – 13/08/49 – Condé s/V 

6 – ASSELIN Sylvie – 6/06/66 – Condé s/V 6 – COMBES Philippe – 27/02/67 – Condé s/V 

7 – VAUVER Jean-Marc – 25/04/47 – St Amand 7 – GODEY Patrick – 29/09/58 – Le Mesnil Rouxelin 

8 – LENEVEU Edouard – 22/74/50 – Condé s/V  8 – DESCHAMPS Cyprien – 9/06/76 – Condé s/V 

9 – POUSSET Pierrette – 11/05/68 – Condé s/V 9 – CHOPPIN Arnaud – 3/08/70 – Condé s/V 

10 – CAUVIN Eric – 10/05/71 – Condé s/V 10 – COQUELIN Catherine – 17/04/58 – Condé s/V  

11 – BEUVE Esther – 24/02/73 – Condé s/V 11 – VAUDRU Joël – 8/06/61 – Condé s/V 

12 – MOISON Bruno – 10/05/70 – Condé S/V 12 – DERMILLY Damien – 8/06/79  - Condé s/V 

13 – GOSSELIN Bénédicte – 26/10/75 - Condé 13 – PAIN Serge – 15/12/60 – Condé s/V 

14 – PIRON Philippe – 22/04/70 – Condé s/V 14 – CHRETIEN Nelly – 23/09/63 – Condé s/V 

15 – VIGNET Guillaume – 19/01/69 – Condé   15 – LAFORGE Annick – 17/10/47 – Condé s/V 

16 – LEPAGE Martine – 22/03/56 – Condé s/V 16 – LEGAY Jérôme – 23/02/68 -  Condé s/V 

Les membres de la commission communale des impôts directs seront désignés parmi les 
personnes proposées. 

 

Commission des élections : 

Animateur : Alain EUDES 

Délégué choisi par le Tribunal de Grande Instance : Christian TRAVERS 

Délégué de l’administration choisi par le Préfet : Annick LEGOUPIL 

Membres : Damien DERMILLY, Bruno MOISON, Delphine COUTURIAUX, Vincent 
LEBEDEL, Pierrette POUSSET. 

 

Conseil communautaire de Saint-Lô Agglo : 

Délégués : Laurent PIEN, Nathalie LECLER, Alain EUDES, Joël VAUDRU. 

 

Comité Départemental d’Actions Sociales pour le Personnel des Collectivités Territoriales de la 
Manche : 

Déléguée titulaire : Pierrette POUSSET 

Déléguée suppléante : Nathalie LECLER 
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Manche Numérique (compétence informatique) : 

Délégué : Alain EUDES 

 

Syndicat Départemental d’Energies de La Manche (collège électoral n°6 dit secteur d’énergie du 
Saint Lois) : 

Délégués : Alain EUDES, Vincent LEBEDEL. 

 

Commentaires sur les commissions : 

� Education et vie scolaire : 

Rythmes scolaires : des assouplissements sont annoncés mais on ne connait pas la nature de ceux-ci, 

se posera la question de l’ouverture du restaurant scolaire le mercredi et de son impact financier. 

 

� Finances budget : 

Monsieur Laurent PIEN, Maire, évoque : 

- la mise en place d’un plan prévisionnel  d’investissements 

- la nécessité de construire un nouveau gymnase, en appelant à la solidarité du conseil municipal 
afin de défendre ce projet auprès de  Saint Lô Agglo. 

 

� Commission d’appel d’offres : 

Afin d’éviter les problèmes de conflit d’intérêts au sein de cette commission, Monsieur Laurent 
PIEN, Maire, ne souhaite pas répondre favorablement à la demande de Monsieur Alain 
LENESLEY.  Monsieur Alain LENESLEY dit avoir travaillé en tant que bénévole pour la 
commune pendant 6 années et qu’il n’a jamais répondu à un appel d’offres. 

 
 
4) INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPLÉMENTAIRE POUR LES ÉL ECTIONS 
 
Après exposé de Monsieur Laurent PIEN, Maire 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
DÉCIDE  d’allouer l’indemnité forfaitaire complémentaire à Monsieur Alain SELLIER, Attaché 
Principal Territorial, taux 89.89 €  – coefficient 4, pour sa participation aux opérations des 
élections municipales de 2014. 
 
DIT  que les crédits sont ouverts au Budget Primitif 2014. 
 
 
5) PERSONNEL COMMUNAL : CREATION DE DEUX POSTES AU 1ER JUILLET 2014 
 
Après exposé de Monsieur Laurent PIEN, Maire 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
DECIDE  la création de postes comme suit : 

- Rédacteur territorial, catégorie B, à temps complet, 35ème/35ème 
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- Agent de maîtrise, catégorie C, à temps complet, 35ème /35ème 

DIT  que ces postes sont créés à compter du 1er juillet 2014. 

DIT  que les crédits sont ouverts au budget primitif Commune 2014. 

 
 
Prochaines réunions : 
- mardi 15 avril 2014, 20h30, Commission des finances ; 
- jeudi 24 avril 2014, 20h30, Conseil Municipal – vote des budgets.  
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 21h45. 
 
 
 

 Le Secrétaire de séance, Le Maire, 

 Vincent LEBEDEL. Laurent PIEN 


