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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

20 JANVIER 2011 

PROCÈS - VERBAL 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 13 janvier 2011, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 20 janvier 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, 

Madame Sandrine LEBOUCHER-VALETTE, Madeleine LEBARILIER , Maryvonne 
VIARD,  Jacqueline MARIE, Monsieur Éric CAUVIN,  Madame Laëtitia ONFROY, 
Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Rodolphe GERMIN qui a donné procuration à Monsieur Hervé FOUCHER, 
Monsieur Sylvain LEPAGE qui a donné procuration à Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Christophe SIMON, 
Monsieur Jérôme ANNE, 
Monsieur Jérôme LEGAY, 
Mademoiselle Émilie LAHONDES. 
 
Madame Sandrine LEBOUCHER-VALETTE arrive en cours de séance. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame Chantal JOUIN demande le rajout de deux points :  

- Participation pour frais de fonctionnement des écoles aux communes sans école ; 
- Participation du foyer-logement « La Mautelière » pour la mise à disposition du 

personnel communal. 
 
Ces deux points étant acceptés, ils sont donc rajoutés à l’ordre du jour. : 

1. Approbation du procès-verbal du 9 décembre 2010 ; 
2. Contrat de maîtrise d’œuvre eaux pluviales ; 
3. Assainissement impasse de la Mairie ; 
4. SPANC : grille tarifaire ; 
5. Contrat de service Dialège EDF ; 
6. Contrat de maintenance panneau lumineux ; 
7. Désaffectation du presbytère ; 
8. Rétrocession impasse des Coquelicots ; 
9. Classement parcelle ZD 406 ; 
10. Convention d’usage pour la gestion des jardins familiaux ; 
11. Installations classées Gaec la Bottinière de TESSY-SUR-VIRE ; 
12. Informations de la municipalité ; 
13. Questions diverses. 

 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Éric CAUVIN  est nommé pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
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__________________ 
 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2010 
 
Commentaire de Madame Maryvonne VIARD qui demande une précision sur le déplacement 
au terrain de foot des arroseurs au droit des abris joueurs. Précision apportée : juste à l’angle 
de l’abri. 
Aucune autre remarque n’étant formulée, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) CONTRAT DE MAITRISE D’OEUVRE EAUX PLUVIALES 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire : 

- Le Mesnil Grimault 
Du fait d’un important ruissellement des eaux pluviales qui viennent du secteur en 
amont de la salle Condé Espace, le busage du Mesnil Grimault, côté gauche, direction 
Condé via Mesnil Grimault n’est plus adapté. Il convient donc de le dimensionner en 
conséquence. 
Montant des travaux envisagés : 21 586,50 € H.T. 

- Village Les Hayes,  
Le ruissellement des eaux pluviales provoque des inondations fréquentes chez certains 
riverains. Il est proposé d’y remédier. 
Montant des travaux envisagés : 3 188 € H.T. 

 
 
3) ASSAINISSEMENT IMPASSE DE LA MAIRIE 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Constat a été fait : des eaux pluviales vont dans le réseau des eaux usées et des eaux usées 
vont également dans le réseau des eaux pluviales. 
Une intervention est donc nécessaire. Devis a été demandé, coût 6 261 € H.T. 
 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, pense que cette intervention permettrait de 
mettre d’équerre quelques maisons dans ce quartier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
RETIENT la proposition de l’Entreprise SITPO, 5 rue de la Vallée Cagnon 50180 
AGNEAUX, et ce pour un montant de 6 261 € H.T. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Assainissement. 
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4) SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIFf ( SPANC) : GRILLE 
TARIFAIRE  
 
Présentation d’une plaquette d’informations par Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint,  
 
La Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 définit le rôle de chacun en matière d’assainissement non 
collectif. 
 
La collectivité locale a obligation de :  

- suivre le bon fonctionnement de toutes les installations d’assainissement non collectif 
existantes ; 

- valider la bonne conception et la bonne réalisation des installations neuves ou 
réhabilitées. 

 
L’usager doit :  

- équiper son logement d’une installation d’assainissement non collectif ; 
- assurer le bon fonctionnement de son installation. 

 
La compétence du SPANC a été transférée à la Communauté de Communes du Canton de 
TORIGNI-SUR-VIRE. 
 
Cabinet missionné pour les visites : Société de Travaux, de Gestion et de Services (STGS) 
d’Avranches. 
 
Diagnostic des installations existantes 
C’est un état des lieux et une évaluation des besoins des usagers avec les éventuels risques 
pour l’environnement qui donne lieu à une visite sur place. 
Coût : 50 € (déduction faite des subventions accordées par l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie : précision apportée suite à une question posée par Madame Maryvonne VIARD). 
 
Démarches à entreprendre pour la réhabilitation d’une installation 

- possibilité d’un financement par un éco-prêt à taux zéro : il faut se renseigner auprès 
de sa banque. 

- conception de  l’installation : coût du contrôle 75 €. 
Délai pour faire les travaux : 4 ans pour la mise en conformité. 

- Les conséquences en cas de non réalisation : les pouvoirs de police du Maire 
s’appliquent, c’est une obligation. 

 
Réunions d’information au public 
Elles sont prévues selon un calendrier.  
A ce jour, GUILBERVILLE et GIÉVILLE, en juin CONDÉ-SUR-VIRE. 
Un listing des personnes intéressées est en cours de réalisation : il se fait avec les abonnés du 
service des eaux.  
Premiers contrôles : probablement au mois de septembre 2011. 
Question posée : le technicien en charge du contrôle pourra t’il donner des informations sur le 
nom des éventuels prestataires pour réaliser les travaux ? 
Après plusieurs interventions, cela apparaît difficilement concevable : problème de 
concurrence, de liste exhaustive ou non, etc… 
Il appartiendra donc à chacun de trouver son prestataire. 
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5) CONTRAT DE SERVICE DIALÈGE EDF 
 
Vu la demande de renouvellement d’EDF pour un contrat service internet Dialège permettant 
le suivi et l’analyse des consommations d’électricité : éclairage public et bâtiments 
communaux, 
 
Vu l’intérêt de la démarche et la possibilité d’alertes sur d’éventuels dysfonctionnements des 
consommations d’électricité, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité moins deux abstentions, 
 
DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour signer le contrat de service internet 
Dialège, pour un montant annuel de 330 € H.T. à compter du 1er février 2011, et ce pour une 
durée d’une année reconductible par tacite reconduction (la durée totale, années de 
reconduction incluses, ne pouvant pas excéder 3 ans). 
 
 
Arrivée de Madame Sandrine LEBOUCHER-VALETTE à 21 H 15. 
 
 
6) CONTRAT DE MAINTENANCE DU PANNEAU LUMINEUX  
 
Une première proposition de contrat de maintenance a été refusée en conseil municipal le 
8 avril 2010. 
 
Problème : le panneau est en panne. 
 
Après débat sur l’utilité d’un tel contrat, le conseil municipal donne pouvoir à Madame le 
Maire pour négocier un contrat avec la société Lumiplan. 
 
 
7) DÉSAFFECTATION DU PRESBYTÈRE ET CESSION DE TERRAIN  
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Le conseil épiscopal a donné son accord sur la remise à disposition du presbytère à la 
commune de CONDÉ-SUR-VIRE. 
 
Il est demandé à la commune de prendre les dispositions nécessaires pour que l’existence du 
passage entre les salles paroissiales et l’église soit précisée dans un acte juridique, ce qui peut 
se comprendre pour l’avenir. 
 
L’évêché étant propriétaire des salles de catéchisme souhaite l’acquisition, à titre gracieux, du 
passage. 
 
Après débat,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DIT que, suite à l’accord du conseil épiscopal, le presbytère est désaffecté et peut être mis en 
location.  
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DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour traiter ce dossier de cession du 
passage avec l’étude KOUAH-POUSSOU de TORIGNI-SUR-VIRE. 
 
 
8) LOTISSEMENT IMPASSE DES COQUELICOTS : RÉTROCESSION DES 
ESPACES VERTS, VOIRIE ET ÉQUIPEMENTS DANS LE DOMAIN E PUBLIC 
COMMUNAL  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 mai 2010 acceptant le principe de rétrocession, 
 
Considérant que l’éclairage n’a pas été réalisé, 
 
Considérant que ce sujet a été évoqué lors du dernier Conseil Municipal du 9 décembre 2010, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité moins une abstention, 
 
DONNE un avis favorable au classement dans le domaine public communal de la voirie, des 
espaces verts et des équipements communs à condition néanmoins de ne pas réaliser de 
nouveaux travaux « transférables » pendant cinq années à compter de la date de l’acte de 
transfert. 
 
RAPPELLE que ce classement doit être conforme au permis de lotir. 
 
RAPPELLE que les frais inhérents à ces opérations sont à la charge de l’association 
syndicale.  
 
 
9A) CLASSEMENT PARCELLE ZK 111 (142 m²) 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle qu’un débat a eu lieu à ce sujet lors du dernier 
Conseil Municipal le 9 décembre dernier. 
 
Renseignements pris auprès de l’étude notariale KOUAH-POUSSOU, il apparaît que toute 
propriété enclavée a un droit de passage obligatoire de par la loi : il n’y a donc plus lieu de 
poursuivre cette procédure de rétrocession. 
 
Le sujet est donc clos, courrier a été envoyé au demandeur. 
 
 
9B) CLASSEMENT PARCELLE ZD 406 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
 
Demande a été faite pour le classement de la parcelle ZD 406 en parcelle constructible.  
 
Cette parcelle était précédemment en zone NB (constructible) du Plan d’Occupation des Sols 
mais a été classée ensuite en zone A (inconstructible) dans l’actuel Plan Local d’Urbanisme. 
Une enquête publique a eu lieu, les condéens se devaient de réagir lors de celle-ci. 
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Le classement est demandé par « le biais d’une procédure ponctuelle du Plan Local 
d’Urbanisme, profitant de l’opportunité de la mise à jour de la zone commerciale pour la faire 
évoluer également vers l’artisanat ». 
 
Précisions apportées :  

- Le Grenelle de l’environnement tend à préserver au maximum les terres agricoles. 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) imposera une urbanisation limitée : 80 
ha à l’urbanisation avant, 20 ha probablement demain ; 11 habitations à l’hectare 
avant, 24 habitations à l’hectare avec le nouveau SCOT. 

 
Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, précise :  

- qu’une demande de certificat d’urbanisme est en cours d’instruction pour cette 
parcelle. 

- qu’il y aura nécessairement une révision du Plan Local d’Urbanisme quand le nouveau 
SCOT sera approuvé. 

 
Pour l’heure, réponse sera apportée au demandeur à l’issue de l’examen du certificat 
d’urbanisme. S’il est négatif, demande sera faite officiellement à la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer pour le classement de cette parcelle en parcelle constructible. 
 
 
10) CONVENTION D’USAGE POUR LA GESTION DES JARDINS FAMILIAUX  
 
Après exposé,  
 
Vu les remarques formulées par Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, sur la nécessité 
de préciser certains points, 
 
Après débat, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour signer la convention d’usage pour 
la gestion des jardins familiaux de CONDÉ-SUR-VIRE. 
 
 
11) ENQUETE PUBLIQUE : EXTENSION D’UN ÉLEVAGE LAITI ER PAR LE 
GAEC LA BOTTINIÈRE DE TESSY-SUR-VIRE  
 
Après exposé de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint,  
 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Manche en date du 15 novembre 2010 prescrivant une 
enquête publique pour l’extension d’un élevage laitier par le GAEC de la Bottinière à 
TESSY-SUR-VIRE, 
 
Vu le débat, 
 
Considérant la nécessité d’émettre un avis, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité moins une abstention,  
 
ÉMET un avis favorable, sous respect bien évidemment des normes sanitaires en vigueur, à 
la demande présentée par le GAEC de la Bottinière à TESSY-SUR-VIRE, en vue d’être 
autorisé à agrandir l’élevage laitier qu’il exploite à ladite adresse. 
 
 
12) PARTICIPATION POUR FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES AUX 
COMMUNES SANS ÉCOLE 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 février 2008 fixant le montant de la 
participation financière demandée, à savoir :  

- par enfant, école élémentaire :   236 € 
- par enfant, école maternelle :   684,50 € 

 
Considérant que cette participation valait pour la rentrée scolaire 2008/2009, 
 
Vu la demande de Monsieur le Trésorier, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
RAPPELLE que ces tarifs sont également applicables pour les rentrées scolaires 2009/2010 
et 2010/2011. 
 
DIT qu’une réactualisation  sera faite pour la rentrée scolaire 2011/2012. 
 
Pour information, communes concernées : BRECTOUVILLE et PRÉCORBIN.  
 
 
13) PARTICIPATION FINANCIERE DU FOYER LOGEMENT « LA  
MAUTELIÈRE » POUR MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  
 
Considérant qu’il est convenu que le foyer logement « La Mautelière » participe 
financièrement en raison de la mise à disposition de personnel communal, 
 
Considérant qu’il y a lieu de percevoir, au titre de l’année 2010, une participation financière 
de 3 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ACCEPTE le reversement du montant de 3 000 € pour la participation financière demandée 
au foyer logement « La Mautelière » pour mise à disposition de personnel, et ce pour l’année 
2010. 
 
ACCEPTE le principe de ce prélèvement sur le budget du foyer logement « La Mautelière » 
pour les années à venir, ce montant pouvant varier tous les ans. 
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14) CONVENTION DE PARTENARIAT « VILLES EN SCÈNE »  
 
Considérant le partenariat existant entre la commune de CONDÉ-SUR-VIRE et le conseil 
général de la Manche pour l’organisation de spectacles « Villes en Scène », 
 
Vu la nécessité d’officialiser ce partenariat par le renouvellement d’une convention précisant 
notamment le taux de garantie financière apportée par le département de la Manche pour 
chaque spectacle, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer la convention de partenariat avec Monsieur 
le Président du conseil général de la Manche, pour une durée de 3 années. 
 
DONNE pouvoir également à Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, 
demeurant 1 rue du Val 50890 CONDÉ-SUR-VIRE en qualité de personne référent. 
 
 
15) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ  
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire 
 
- Sur les dépenses à engager 

• Réseau classes mobiles informatiques : début des travaux le 28 février (première 
semaine des vacances scolaires) 

• Arrivée du petit matériel de cuisine. 
 

- Radars pédagogiques 
Projection de statistiques par Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint. 

• Route du Focq : 
Septembre à juillet 2010 : 269 359 véhicules 
Vitesse moyenne : 51 kms / h. 

• Le Mesnil : 
Octobre à janvier 2010 : 5 009 véhicules 
Vitesse moyenne : 41 kms / h. 

Changement de place des radars : propositions. 
- Route de Sainte Suzanne 
- Village La Rue 

Proposition de Monsieur Alain EUDES : le radar influant sur la vitesse, faire un essai sans 
mettre en place l’indicateur de vitesse. Accepté. 
 

- Salle Condé Espace : demandes 
1. Tessy-Moyon Sports 

L’association du club de football de Tessy-Moyon Sports a écrit à la commune 
pour demander une aide sur le prix de la location de la salle Condé Espace le 
18 décembre 2010, suite à l’annulation de leur loto. 
Problème : la salle a été chauffée, le personnel est intervenu pour la mise en place 
et le loto a quand même eu lieu. 
Après débat et compte tenu que la commune n’est pas responsable de cet état de 
fait, le conseil municipal à la majorité moins deux abstentions n’accorde pas d’aide 
pour cette location. Courrier sera adressé à l’association. 
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2. Soirée Melting Sound le 7 mai 2011. 
Demande de deux jeunes pour louer la salle Condé Espace avec une demande de 
partenariat avec la mairie de CONDÉ-SUR-VIRE pour une participation financière 
de 400 €. 
Après débat, le conseil municipal à l’unanimité refuse la demande. 

3. Demande de tarif préférentiel par le conseil général pour la location de la salle 
Condé Espace le 3 février 2011, pour un séminaire de travail. 
Débat : Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle le partenariat avec le conseil 
général et souhaite garder un bon relationnel. 
Monsieur Éric CAUVIN pense qu’il faut négocier de la communication. 
Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, dit avoir vu de la publicité 
pour le spectacle « Bal po-pulaire et po-étique ». 
Vote est demandé. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité, trois voix contre et deux 
abstentions, 
 
ACCORDE le tarif « associations locales » pour la location de la salle Condé Espace au 
conseil général, le 3 février 2011, pour l’organisation d’un séminaire de travail. 
 
- Recouvrement des droits de cantine ou de garderie scolaire 

Proposition de Monsieur le Percepteur.  
Les familles adressent chaque mois un chèque ou effectuent un paiement en espèce à la 
Trésorerie. 
Afin de simplifier ces formalités, la perception peut désormais proposer un paiement par 
prélèvement bancaire. Coût pour la collectivité : 0,122 € H.T. par prélèvement.  
La moitié des familles pourrait être concernée par ce nouveau moyen de paiement, ce 
service étant totalement gratuit pour les administrés. 
Après débat et compte tenu de l’intérêt de cette démarche, le conseil municipal, à 
l’unanimité donne son accord pour ce nouveau moyen de paiement. 

 
- Aménagement d’une clôture pour le stade de football 

Devis a été demandé pour la fourniture et pose d’une clôture en panneaux treillis soudés 
galvanisé. 
Montant : 57 479,76 € T.T.C. 
Vu le coût, devis non accepté.  
La haie sera coupée. 

 
- Planning des réunions publiques pour les élections cantonales 

Monsieur Maurice LEPLATOIS, candidat aux élections cantonales des 20 et 27 mars 
prochains demande l’obtention d’une salle de réunion. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder gracieusement la salle Lanchantin à tous 
les candidats. Proposition acceptée. 

 
- La feuille de présence des conseillers municipaux pour les élections cantonales sera 

envoyée avec la prochaine convocation du Conseil Municipal prévue le jeudi 24 février 
2011. 
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Projets en cours 
- Extension du restaurant scolaire, construction d’une Maison polyvalente, extension d’un 

Club house : choix de l’architecte : étude en cours. 
- Extension médiathèque : ouverture des plis des entreprises lundi 31 janvier, à 14 h. 
 
 
Tour de table 

- Intervention de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint : 
• le bulletin Condé Échos n°48 est sorti. Il est en cours de distribution. 
• Ouverture de la saison culturelle à CONDÉ-SUR-VIRE, le vendredi 21 janvier, 

salle Condé Espace avec un spectacle interactif de 2 h 30 : « Bal po-pulaire et po-
étique ». 
L’Amicale du Personnel communal et du SIAEP tient la buvette. 

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

 Éric CAUVIN.        Chantal JOUIN. 


