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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

21 AVRIL 2011 

PROCÈS - VERBAL 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 14 avril 2011, s'est 

réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 21 avril 2011 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 adjoints au Maire, 

Mesdames Sandrine LEBOUCHER-VALETTE, Madeleine LEBARILIER, Maryvonne 
VIARD, Jacqueline MARIE, Messieurs Éric CAUVIN,  Monsieur Serge PAIN. 
 

Absents excusés : 
Monsieur Hervé FOUCHER qui a donné procuration à Madame Chantal JOUIN, 
Madame Annick LENESLEY qui a donné procuration à Monsieur Laurent PIEN, 
Monsieur Rodolphe GERMIN qui a donné procuration à Madame Maryvonne VIARD, 
Madame Laëtitia ONFROY qui a donné procuration à Monsieur Jean-Maxime MOULINET, 
Madame Emilie LAHONDES, 
Messieurs Christophe SIMON, Jérôme ANNE et Sylvain LEPAGE.  
 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame Chantal JOUIN demande le rajout de deux points :   

- Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections, 

- Exonération des pénalités de retard : ARTDAN. 

 

Ces deux points sont acceptés, ils sont rajoutés à l’ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal du 31 mars 2011 ; 

2. Subvention au CCAS ; 

3. Construction d’une maison polyvalente, extensions du restaurant scolaire et du club 

house : esquisse ; 

4. Modification du PLU et enquête publique ; 

5. Réponse au classement de la parcelle cadastrée ZD 406 ; 

6. Informations de la municipalité ; 

7. Questions diverses. 

 

 

Un scrutin a eu lieu, Madame Jacqueline MARIE est nommée pour remplir les fonctions de 

secrétaire de séance. 
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1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 MARS 2011 
 

Commentaires de :  

- Madame Maryvonne VIARD sur la non inscription également au procès verbal de la 

démission de Monsieur Jérôme LEGAY. 

S’agissant d’un oubli ; mention de cette démission est portée au présent Conseil Municipal. 

 

- Madame Jacqueline MARIE sur le point 2-7, précisant l’inquiétude de Madame Emilie 

LAHONDES sur ce point. 

 

Aucune autre remarque n’étant formulée ; 

 

Et après vote, le compte rendu est approuvé, à l’unanimité. 
 

 

2) SUBVENTION 2011 AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE 
CONDE-SUR-VIRE 
 

Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 

 

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

DECIDE d’allouer une subvention au Centre Communal d’Action Sociale de Condé-sur-Vire 

soit un montant de 21 100.00 €. 

 

DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif de la Commune, article 657 362. 

 

 

3) CONSTRUCTION D’UNE MAISON POLYVALENTE AVEC EXTENSIONS DU 
RESTAURANT SCOLAIRE ET DU CLUB HOUSE 
 

Présentation de l’esquisse par Madame Chantal JOUIN, Maire. 

 

Il s’agit de l’esquisse présentée en commission par le cabinet d’architecte retenu. 

 

1) Restaurant scolaire 
 

Agrandissement du restaurant scolaire avec mise en place d’un self dans la salle réservée 

aux enfants de l’école primaire. Création d’un préau. Réalisation de nouveaux sanitaires. 

 

2) Maison polyvalente 
 

La Maison polyvalente sera composée : 

- d’un bâtiment avec rez de chaussée et rez de jardin, 

- d’un bâtiment compartimenté à usage de stockage, 

- un parking. 
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Le rez de chaussée servira : 

- au Centre Aéré, 

- au Relais d’Assistantes Maternelles, 

- à l’Ecole Cantonale de Musique, 

- à la mise à disposition de nouvelles salles de classe (anticipation sur l’augmentation de 

la population condéenne dans les années à venir). 

 

Le rez de jardin sera réservé aux associations. 

Mise à disposition permanente de box et à la demande ponctuelle de salles de réunion. 

Le club de football disposera d’un lieu spécifique. 

Aucun accès reliera intérieurement les deux niveaux. L’accès se fera par un escalier 

extérieur. 

 

VOTE est demandé. 

 

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

APPROUVE l’esquisse présentée 

 

DONNE son accord au Cabinet d’Architecte Camélia Alex-Letenneur pour la poursuite 

de l’étude, à savoir l’avant projet sommaire. 

 

 

4) MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ET ENQUÊTE 
PUBLIQUE 
 

Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 

 

Il est précisé qu’il s’agit d’une modification du Plan Local d’Urbanisme et non pas de sa 

révision. Une modification prend en compte uniquement l’intérêt général.  

 

L’objectif est de constituer de la réserve foncière et une zone commerciale et artisanale pour 

continuer le développement de la commune.  

 

Il est donc proposé : 

- de modifier le règlement d’une zone 1AUC afin de la rendre commerciale et 

artisanale, 

- de transformer des zones 2AU, « zone à urbaniser réserves foncières » en zone 1AU, 

« zone à urbaniser réserves foncières à court terme », 

- de lancer l’enquête publique règlementaire. 

 

VOTE est demandé. 

 

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

� Demande la modification du règlement d’une zone 1AUC. 

� La transformation des zones 2AU en 1AU. 

� Demande, en application de l’article L 123-13 du code de l’urbanisme, la désignation d’un 

commissaire enquêteur pour l’enquête publique règlementaire à venir. 
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5) CLASSEMENT DE LA PARCELLE CADASTREE ZD 406 
 

Madame Chantal JOUIN, Maire, donne lecture d’un courrier de la Direction Départementale 

des Territoires et de la Mer, en réponse à la demande de classement de la parcelle cadastrée 

ZD 406. 

 

Ce terrain, situé en zone agricole, est grevé de servitudes électriques et de la protection de 

canalisations eaux et assainissement. 

 

Il n’est pas desservi en électricité et n’est pas constructible. 

 

Inclure cette parcelle en zone constructible nécessiterait une révision simplifiée mais en 

justifiant l’intérêt général de la commune ce qui n’est pas avéré. 

 

REPONSE : Copie du courrier de la DDTM sera transmise à l’intéressé. 

 

 

6) INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR LES ELECTIONS 
CANTONALES 2011 : 
 

 

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

DECIDE d’allouer l’indemnité forfaitaire complémentaire à Monsieur Alain SELLIER, 

Attaché Principal Territorial, taux 89.89, coefficient 3,  pour sa participation avec élections 

cantonales de 2011. 

 

DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif Commune 2011. 

 

 

7) RENOVATION DU TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON NATUREL : 
PENALITES DE RETARD 
 

Après exposé, 

 

Considérant les ordres de service, 

 

Considérant la réception des travaux initialement prévue au 26 août 2010, 

 

Considérant la réception des travaux en date du 15 novembre 2011, 

 

Considérant que les retards constatés ne sont pas imputables à l’entreprise ARTDAN. 

 

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

DECIDE d’exonérer l’entreprise ARTDAN des pénalités de retard. 
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8) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITE 
 

 

8.1. Demande de technicien sono lors de la location de la salle de cinéma le 17 mai 2011 : 

 

N’ayant pas de tarification spécifique pour ce genre de demande, il est proposé d’établir un 

règlement pour le prêt du personnel pour cette salle. 

 

Débat s’engage sur : 

- la facturation également aux associations locales de cette mise à disposition, 

- rappel : il y a une mise à disposition gratuite de la salle, 1 fois par an, pour les 

associations locales pour tenue de leur assemblée générale, 

- précision apportée suite à une question : pour la mise à disposition du personnel dans 

le cadre du cinéma, c’est l’association Générique ou l’association Cinéma et Culture 

pour Tous qui gère ces prestations. 

 

Cette question sera mise à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal. 

 

8.2. Demande d’une entreprise d’évènementiels pour une location de la salle « Condé 

Espace » les 18 et 19 juin 2011 : 

 

Après débat, 

 

Cette question sera mise à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal. 

 

8.3. Tour de table : 

 

- de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint : 

- Les athlètes de Kayak Polo ont reçu leur médaille de la jeunesse et des sports. 

Une réception sera organisée en fonction des disponibilités de Monsieur le Député et 

de Madame la Conseillère Générale. 

- FR3 Normandie, dans le cadre de la semaine de préparation de l’équipe de France de 

Kayak Polo, a fait un reportage. 

Celui-ci est passé aux infos régionales le jeudi 21 avril 2011. 

- Signature de la convention : Centre Aéré et la Commune : vendredi 6 mai à 18h. 

 

- de Madame Madeleine LEBARILIER, Conseillère Municipale : 

- Demande a été faite pour une éventuelle installation d’un téléphone dans l’église. 

Le Conseil Municipal ne donne pas suite favorable à cette requête. 

 

 

Séance levée à 22 h. 

 

 

 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Jacqueline MARIE.        Chantal JOUIN. 


