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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

18 OCTOBRE 2012 

COMPTE-RENDU 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 10 octobre 2012, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 18 octobre 2012 à 20 heures 30, sous la présidence 
de Madame Chantal JOUIN, Maire. 

Etaient présents : Madame Chantal JOUIN, Maire 
Messieurs Alain EUDES, Laurent PIEN, Jean-Maxime MOULINET, Madame Annick 
LENESLEY,  adjoints au Maire, 
Mesdames Sandrine LEBOUCHER-VALETTE, Madeleine LEBARILIER, Maryvonne 
VIARD, Jacqueline MARIE,  Laëtitia ONFROY, Emilie LAHONDES, Monsieur Serge 
PAIN. 

Absents excusés : 
Monsieur Hervé FOUCHER qui a donné procuration à Monsieur Laurent PIEN,  
Monsieur Éric CAUVIN  qui a donné procuration à Monsieur Serge PAIN, 

Absents non excusés : 
Monsieur Rodolphe GERMIN, 
Monsieur Christophe SIMON, 
Monsieur Jérôme ANNE, 
Monsieur Sylvain LEPAGE. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, demande le rajout de sept points à l’ordre du jour :  

- Diagnostic des réseaux eaux usées et pluviales ; 
- Modification du Plan Local d’Urbanisme : transformation partielle d’une zone NH en A 

pour classement d’une exploitation agricole en zone A : approbation suite à enquête 
publique ; 

- Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme : extension zone NCa ; 
- Recensement de la population : désignation d’un coordonnateur communal ; 
- Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 

distribution de gaz : GRDF ; 
- Succession de Monsieur Raymond GOHIER ; 
- Photocopieurs : contrat de maintenance Riso. 

 
L’ordre du jour est donc le suivant : 
1. Approbation du compte-rendu du 6 septembre 2012 ; 
2. Conseil Municipal des Enfants : présentation des projets ; 
3. Réparation voirie urbaine et virements de crédits ; 
4. Inventaire communal : biens de faible valeur ; 
5. Personnel communal : création de poste ; 
6. Projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de TORIGNI-SUR-VIRE : avis des 

personnes publiques associées ; 
7. Diagnostic des réseaux eaux usées et pluviales ; 
8. Modification du Plan Local d’Urbanisme : transformation partielle d’une zone NH en A 

pour classement d’une exploitation agricole en zone A : approbation suite à enquête 
publique ; 

9. Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme : extension zone NCa ; 
10. Recensement de la population : désignation d’un coordonnateur communal ; 
11. Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 

distribution de gaz (GRDF) ; 
12. Succession de Monsieur Raymond GOHIER ; 
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13. Photocopieurs : contrat de maintenance Riso ; 
14. Informations de la Municipalité ; 
15. Questions diverses. 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Serge PAIN est nommé pour remplir les fonctions de secrétaire 
de séance. 
 

__________________ 
 
1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 6 SEPTEMBRE 2012 
 
Aucun commentaire : le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : PRESENTATION DES  PROJETS 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, tient à remercier les enfants, parents, élus, enseignants et les 
initiateurs du projet, Monsieur Laurent PIEN et son équipe et l’animateur Monsieur Pierre 
ASSELIN. 
Deux projets sont en cours d’élaboration. 
 
Présentation du premier projet : vidéo sur Condé 
par Justine JACQUES, Marion LEROY, Quentin MESNIL, Pauline FOUCHER, Nina LEGAY-
GRANDIN, Marion BAYET, Enora GOUBERT et Killian CROQUEVIEILLE-PAIN 
 
Six thèmes ont été retenus. 
La Mairie, l’école, l’église, Elle et Vire, la guerre à Condé, l’histoire de Condé. 
Un DVD sera réalisé avec diffusion sur le site internet de la ville de CONDÉ-SUR-VIRE. 
 
Besoins exprimés : prêt d’un minibus et acquisition d’une caméra. 
 
Débat s’engage avec les enfants et les élus sur :  

- La fréquence des réunions de travail ; 
Une fois par mois à l’école et un travail de recherche à la maison. 

- La location ou l’acquisition d’un caméscope ; 
- Le montage du film : il existe des logiciels libres de droits ; 
- La sortie du DVD : au mois de juin avec diffusion sur le site internet de la Ville de 

CONDE-SUR-VIRE ; 
- Finalité du DVD : vente peut-être ; 
- Monsieur Jean-Maxime MOULINET propose une projection du DVD à la médiathèque : 

proposition acceptée.  
 
Vote est demandé 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE ce premier projet. 
 
Présentation du deuxième projet : jeux dans la cour de récréation 
par Chloé GENNEVIEVE, Romain LAFORGE, Félix LEMIEUX, Noa HAY, Alice JAMES, 
Brice BEUVE, Chloé HARDY, Camille MARIETTE et Pauline MARIETTE. 
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Il s’agit :  
- d’améliorer le temps passé dans la cour de récréation, de ne plus amener de jeux 

personnels et de prêter du matériel équivalent à chaque classe : ballons de football et de 
basketball, cordes à sauter, élastiques, cerceaux, chasubles ; 

- de tracer un terrain de football, un jeu de marelle et un labyrinthe et de mettre un panier 
de basketball à trois têtes.  

Coût provisoire : 2 422,40 € T.T.C (le panier de basket n’est pas évalué). 
 
Les tracés devront permettre de séparer les jeux de ballons et les jeux sans ballons en utilisant 
l’ensemble de la cour de récréation.  
 
Débat s’engage avec les enfants et les élus :  

- sur le budget : coût à revoir et à négocier ; 
- sur la nature des ballons : ils seront en mousse ; 
- sur les buts de football : ils seront fixés et aux normes évidemment ; 
- sur le nombre de tables de ping-pong : nombre suffisant ; 
- sur la personne responsable du matériel mis à disposition : il faudra désigner un 

responsable par classe. 
 
Vote est demandé 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE ce deuxième projet. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, félicite les enfants pour leur engagement et la qualité de leur 
travail de groupe, les invitent à participer aux cérémonies officielles des 8 mai et 11 novembre et 
leur promet de leur remettre un badge qui attestera de leur élection au Conseil Municipal des 
Enfants. 
 
 
3) REPARATION VOIRIE URBAINE ET VIREMENT DE CREDITS  
 
3.1.) Réparation de voirie urbaine 
 
Après exposé de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
RETIENT le devis de l’Entreprise BOUTTE, 73 route de Saint-Lô 50890 CONDE-SUR-VIRE, 
pour un montant de 7 834,40 € T.T.C. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif commune 2012, opération 88. 
 
 
3.2.) Virement de crédits : décision modificative n°4 budget commune 2012 
 
Après exposé de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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APPROUVE telle que présentée la décision modificative n°4, budget commune 2012, qui 
s’équilibre comme suit :  
 

Section d’investissement 
Art. Di 2313, opération 87 bâtiments communaux - 10 000 € 
Art. Di 2315, opération 88 travaux de voirie + 10 000 € 

 
 
4) INVENTAIRE COMMUNAL : BIENS DE FAIBLE VALEUR 
 
Après exposé, 
 
Considérant la nécessité de simplification et d’allègement des tâches administratives, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DONNE son accord pour que soit enregistré sous un même numéro tous les biens de même 
nature acquis au cours d’un même exercice ayant une valeur d’achat unitaire inférieure à 500 €. 
 
 
5) PERSONNEL COMMUNAL : CREATION DE POSTE 
 
Après exposé, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE de la création de poste comme suit :  
Adjoint technique de 2ème classe, catégorie C, à temps non complet à raison de 5,50 / 35ème. 
 
DIT que les crédits sont ouverts au budget primitif commune 2012. 
 
 
6) PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  DE TORIGNI-
SUR-VIRE : AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 
Après exposé de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, 

Considérant que la commune de CONDÉ-SUR-VIRE est consultée en tant que commune 
limitrophe, 

Considérant que rien ne s’oppose à ce projet de modification,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DONNE un avis favorable au projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de 
TORIGNI-SUR-VIRE. 
 
 
7) DIAGNOSTIC DES RESEAUX EAUX USEES ET PLUVIALES 
 
Après exposé, 

Considérant les affaissements constatés rue Saint Jean et secteur de la Planquette, 
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Considérant la réfection de la chaussée programmée par la Direction Générale des Routes pour 
la rue Saint Jean, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
RETIENT les devis d’Auto Bilan Réseaux, 20 Village de la Gare 50690 COUVILLE :  

- devis V 12115-01 pour la partie eaux usées soit un montant de 4 517,05 € T.T.C. ; 
- devis V 12115-02 pour la partie eaux pluviales soit un montant de 1 859,78 € T.T.C.  

 
DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif commune 2012 et assainissement. 
 
 
8) MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : TRANSFO RMATION 
PARTIELLE D’UNE ZONE NH EN A POUR CLASSEMENT D’UNE EXPLOITATION 
AGRICOLE EN ZONE A : APPROBATION SUITE A ENQUETE PU BLIQUE 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2012 portant modification partielle d’une 
zone NH en A, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 24 mai 2012 portant sur les modalités de la 
concertation, 

Vu la réunion des personnes publiques associées le 30 mai 2012, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2012 portant sur le bilan de la concertation 
et mise à enquête publique, 

Considérant le rapport du commissaire enquêteur précisant que rien ne s’oppose à la révision 
simplifiée du PLU : classement d’une zone NH en A permettant ainsi le développement d’une 
exploitation agricole, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE de donner un avis favorable au projet de transformation d’une zone NH en zone A 
pour le classement d’une exploitation agricole en zone A. 
 
 
9) REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME : EXTENSION ZONE 
NCa 
 
Cette nouvelle demande fait l’objet d’une présentation sur écran vidéo par Monsieur Alain 
EUDES, Maire-Adjoint. 
Il présente au Conseil Municipal les difficultés rencontrées par l’Entreprise BOUTTE pour 
accéder et circuler en toute sécurité à proximité et sur le site de la carrière qu’elle exploite à 
CONDÉ-SUR-VIRE. 
Une rencontre récente avec l’entreprise a permis d’élaborer une stratégie de circulation qui 
permettrait de résoudre ces problèmes de sécurité. Cela passe par l’aménagement d’une petite 
parcelle attenante au site de la carrière, propriété de l’entreprise. 
Constat est fait que cette parcelle n’est pas incluse dans le zonage spécifique d’exploitation de 
cette carrière (Classé NCa au PLU). 
A cette occasion l’Entreprise BOUTTE entrevoit de réorganiser la circulation générale des 
engins sur son site.  
Par ailleurs, elle envisage d’utiliser cette extension pour réorganiser la gestion des eaux et le 
stockage des matériaux. 
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Après débat,  
 
Considérant les objectifs de l’Entreprise BOUTTE visant à une amélioration globale des aspects 
relatifs à la sécurité, à proximité et, sur le site, 
 
Considérant que cette extension de la zone NCa, de faible importance, sera réalisée sur une 
parcelle propriété du demandeur, 
 
Considérant que cette révision ne remet pas en cause l’équilibre global du zonage du PLU, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE  de prescrire la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sur le secteur 
conformément aux articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivant du Code de l’urbanisme. 
 
DECIDE  de mener les modalités de la phase de concertation comme suit :  

- une insertion dans la presse ; 
- des panneaux d’information mis à la disposition du public aux jours et heures 

d’ouverture ; 
- une réception par Madame le Maire qui se tient à la disposition du public en mairie pour 

répondre aux éventuelles questions ; 
- la mise à disposition d’un registre pour les éventuelles observations ; 
- la possibilité d’adresser également par courrier les observations. 

 
DECIDE  de mener la procédure dans le cadre défini par l’article L.123-13 du Code de 
l’urbanisme en ce qui concerne l’association et la consultation des diverses personnes publiques 
associées. 
 
SOLLICITE , en application de l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme, la désignation d’un 
commissaire enquêteur pour l’enquête publique réglementaire à venir. 
 
AUTORISE  Madame le Maire, à faire intervenir le cabinet d’étude PACT ARIM, 8 boulevard 
Général Végand 14053 CAEN Cedex 4, pour le montage et la gestion de l’opération et à signer 
toutes pièces se rapportant à ce dossier, 
 
DIT  que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2012, section investissement, opération 125, 
article 202. 
 
 
10) RECENSEMENT DE LA POPULATION : DESIGNATION D’UN  
COORDONNATEUR COMMUNAL 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle que la commune de CONDÉ-SUR-VIRE est 
concernée par le recensement de la population en 2013. 
 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur communal afin de réaliser ces opérations 
prévues du 17 janvier 2013 au 16 février 2013, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
AUTORISE Madame Chantal JOUIN, Maire, à nommer un coordonnateur communal des 
opérations de recensement de la population, agent de la Commune. 
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11) REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE S OUVRAGES 
DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ (GRDF) 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, expose que le montant de la redevance pour occupation du 
domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été 
actualisé par le décret du 25 avril 2007. 
Ce décret n°2007-606 du 25 avril 2007 porte modification du régime des redevances pour 
occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport 
et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz. Il modifie le Code Général 
des Collectivités Territoriales.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- de fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0,035 €/m 
par rapport au taux plafond de 0,035 €/mètre de canalisation de distribution prévu au 
décret visé ci-dessus. 

- que ce montant soit revalorisé chaque année par application à la fois de la longueur 
actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine public communal et 
de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index 
connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. 

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

ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 
public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz (GRDF). 
 
 
12) SUCCESSION DE MONSIEUR RAYMOND GOHIER 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, explique au Conseil Municipal qu’aux termes de son testament 
olographe, Monsieur Raymond GOHIER, décédé le 1er octobre 2012, a institué la commune de 
CONDÉ-SUR-VIRE légataire universel de sa succession, à charge de délivrer les legs 
particuliers suivants :  

- une somme de 3 000 € à la commune de LITTEAU destinée à l’entretien de son tombeau 
et de celui de ses parents ; 

- le solde des liquidités, après paiement du passif et des frais de règlement de la succession 
aux Restos du Cœur du Canton de TORIGNI-SUR-VIRE ; 

- la commune de CONDÉ-SUR-VIRE ayant pour vocation à recueillir essentiellement le 
mobilier ainsi que le véhicule CITROEN C3 dépendant de la succession. 

 
Après débat, 

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

ACCEPTE le principe de cette succession à condition de ne pas avoir de passif à prendre en 
charge. 
 
AUTORISE Madame Chantal JOUIN, Maire, à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 

 

13) PHOTOCOPIEURS : CONTRAT DE MAINTENANCE RISO FRA NCE SA 
 
Vu la démonstration effectuée, 

Vu le nombre de photocopies offertes : 400 000 en noir et 84 000 en couleur ; 

Vu la nécessité de faire évoluer le parc photocopieurs, 
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Vu la proposition de rachat du contrat en cours, 

Vu le débat, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
RETIENT la Société Riso France SA, siège social 49 rue de la Cité 69 441 LYON Cedex 03 
pour :  

- un contrat de maintenance de quatre photocopieurs : deux en Mairie, un à l’école 
élémentaire, un à l’école maternelle ; 

- un montant de location trimestrielle de 3 150 € H.T. ; 
- une durée de 24 trimestres. 

 
DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN, maire, pour signer le contrat à intervenir. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif commune 2012, section de fonctionnement. 
 
 
13) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

� Décision du Maire 
Décision n°14/2012 retenant la Sarl Garage des Matignons, ZI de la Détourbe pour l’acquisition 
d’un Master cabine châssis pour un montant de 35 032,72 € T.T.C. 
Décision n°15/2012 retenant la Société SORAPEL, 18 place de la Poste, BP 3, 50 680 CERISY 
LA FORET pour le remplacement de luminaires équipés de lampes fluo 125 W pour un montant 
de 16 742,80 € T.T.C. 
Décision n°16/2012 concluant avec les Ets ANFRAY SAS, 10 rue Bourdonnière 50530 SAINT 
MARTIN DES CHAMPS, un avenant n°1 portant sur la fourniture et pose d’un châssis alu 
coulissant dans le local du club house pour un montant de 708,20 € HT. 
Décision n°17/2012 concluant avec la Sarl Luc DUDOUIT, 35 route du Focq 50890 CONDÉ-
SUR-VIRE, un avenant n°1 portant sur une plus-value « peinture plafond des deux selfs » pour 
un montant de 2 535,68 € HT. 
 
Tour de table de la municipalité 
 
� de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint : 

• Bulletin municipal : 
Le contrat avec la Société ALIX arrive à échéance. 
Vu les prix et après négociation :  

- un avoir a été obtenu ; 
- un nouveau prix a été fixé : 2 026 € T.T.C. par parution, pour les trois prochaines 

éditions. 
 
� de Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint : 

• Remise des prix des maisons fleuries le jeudi 25 octobre 2012, à 18 h au foyer logement 
La Mautelière et à 19 h à la salle des fêtes. 

 
� de Madame Chantal JOUIN, Maire :  

- Projet multi-sites 
Evocation des travaux en cours et réalisation d’un belvédère. La suppression du bâtiment des 
toilettes extérieures rend dangereux le muret qui surplombe le plateau scolaire et nécessite la 
réalisation d’un belvédère. Quatre corps de métiers seront sollicités. Ces travaux seront réalisés 
hors marché actuel. 
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• Inauguration de Taxi GODEY 
Invitation pour les conseillers municipaux le vendredi 26 octobre 2012 à partir de 18 h. 
 
� de Madame Emilie LAHONDES :  

- Inauguration du restaurant scolaire 
Précision apportée par Madame le Maire : dès que la cour sera terminée, une date sera 
programmée. 

• Question sur la célébration d’un mariage homosexuel 
Précision apportée par Madame le Maire : si un texte de Loi le prévoit, elle appliquera la Loi. Il 
en va de même pour les Maire-Adjoints. 
A titre personnel, elle est plus réservée et évoque l’intérêt qu’a le PACS pour ce genre d’union. 

- Marché du mercredi 
Evocation d’un refus de la Mairie pour l’installation d’un nouveau vendeur condéen. 
Précision apportée par Madame le Maire : la gestion des emplacements doit prendre en compte 
la nécessité de garder des places de parking. 
Cependant, s’il y a eu un manque, elle s’engage à revoir le demandeur. 
Madame Emilie LAHONDES se demande s’il n’est pas possible d’agrandir ce marché et évoque 
le retour en force de l’artisanat. 
 
� de Madame Madeleine LEBARILIER :  

- Nettoyage du sol du restaurant scolaire : aucun problème. 
 
� de Madame Maryvonne VIARD :  

- Le Grand Saint-Lois 
Madame Chantal JOUIN, Maire, propose d’en débattre lors du prochain Conseil Municipal au 
mois de novembre prochain et de voter lors de cette séance. 
 
Dates à retenir 

- Lundi 5 novembre 2012 à 18 h, Municipalité, salle des commissions ; 
- Vendredi 9 novembre 2012 à 19 h, réception des nouveaux habitants, salle des mariages ; 
- Jeudi 15 novembre 2012 à 20 h 30, Conseil Municipal. 

 
Séance levée à 22 H 45. 
 
 Le Secrétaire de séance, Le Maire, 

 Serge PAIN. Chantal JOUIN. 


