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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

24 MAI 2012 

COMPTE-RENDU 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 15 mai 2012, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 24 mai 2012 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, 
Mesdames Sandrine LEBOUCHER-VALETTE, Madeleine LEBARILIER, Maryvonne 
VIARD,  Jacqueline MARIE, Monsieur Éric CAUVIN, Madame Emilie LAHONDES, 
Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Rodolphe GERMIN qui a donné procuration à Monsieur Hervé FOUCHER, 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Christophe SIMON, 
Monsieur Jérôme ANNE, 
Madame Laëtitia ONFROY, 
Monsieur Sylvain LEPAGE. 
 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, demande le rajout de quatre points à l’ordre du jour :  

- Prise en charge du déficit du budget annexe Salle Condé Espace ; 
- Révisions simplifiées du PLU : modalités de concertation avec la population ; 
- Lotissement rue des Lavandières ; 
- Subvention exceptionnelle : Amis des Ecoles. 

 
L’ordre du jour est donc le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du 29 mars 2012 ; 
2. Virement de crédits ; 
3. Prise en charge du déficit du budget annexe Salle Condé Espace  
4.1 Vente terrain communal - parcelle AB 641 ; 
4.2 Modification parcellaire et vente d’une parcelle Impasse de la Porte ; 
4.3 Projet de lotissement privé : rue des Lavandières, parcelles cadastrées AB 233 et AB 

225 ; 
4.4 Rattachement d’un délaissé de voirie désaffectée à la zone 1 AUC du PLU et cession au 

profit de Monsieur Michel GRENTE ; 
4.5 Révision simplifiée du PLU : transformation partielle d’une zone N en zone A : modalités 

de la concertation ; 
4.6 Révision simplifiée du PLU : transformation partielle d’une zone NH en zone A : 

modalités de la concertation ; 
5. Enquête publique Gaec du Trécoeur ;  
6. Approbation d’un projet d’arrêté de classement des infrastructures terrestres de 

transports ; 
7. Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée ;  
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8. Jury d’assises ; 
9. Informations de la Municipalité ; 
 
Un scrutin a eu lieu, Madame Annick LENESLEY est nommée pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
 

__________________ 
 
 
1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 MARS 2012 
 
Aucun commentaire : le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) VIREMENT DE CREDITS : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET 
COMMUNE 2012 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
APPROUVE telle que présentée la décision modificative n°1, Budget Commune 2012, qui 
s’équilibre comme suit :  
 

Section de fonctionnement 
Art. DF 66 111 intérêts règles à échéance + 25 000 € 
Art. DF 022 Dépenses imprévues de fonctionnement - 25 000 € 

 
Section d’investissement  

Art. DI 1641 Emprunts en euros + 15 000 € 
Art. DI 020 Dépenses imprévues d’investissement - 15 000 € 

 
 
3) PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE SALL E CONDE 
ESPACE 
 
Une étude pour analyse du déficit du budget de la salle Condé Espace est en cours. 
 
Vu la demande de Monsieur BRAULT, Trésorier, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE de prendre en charge le déficit prévisionnel du budget annexe salle Condé espace 
2012 soit un montant de 62 000 €. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget commune 2012, article 6521. 
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4.1) VENTE TERRAIN COMMUNAL - PARCELLE AB 641 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, expose la situation de la parcelle AB 641, propriété de la 
commune, située 18 rue de la Gare à CONDÉ-SUR-VIRE. 
Cette parcelle a été clôturée et intégrée depuis de nombreuses années dans la propriété de 
Madame Raymonde GUILLET née ALEXANDRE, aujourd’hui décédée. 
A l’occasion de la succession, les héritiers souhaitent garder la configuration actuelle de la 
propriété et donc acquérir auprès de la commune cette parcelle dont la superficie cadastrale 
est de 110 m². 
 
Vu la demande de Madame Nadine LECOEUR, fille de la défunte, 
 
Vu l’estimation de France Domaine n°2012-139V0336 en date du 2 mai 2012, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE de vendre à Madame Nadine LECOEUR, 10 rue Sherbrook Fusilliers 14610 
VILLONS-LES-BUISSONS, la parcelle cadastrée AB 641 à 15 € le m² soit un montant de 
(15 x 110 m²) 1 650 €. 
 
DIT  que les frais inhérents à cette opération sont à la charge de l’acquéreur. 
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes pièces utiles se rapportant à ce 
dossier. 
 
 
4.2) MODIFICATION PARCELLAIRE ET VENTE D’UNE PARCEL LE IMPASSE 
DE LA PORTE 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, expose la situation de cette petite parcelle située Impasse de 
la porte et propriété de la commune. 
Cette parcelle a été clôturée et intégrée depuis de nombreuses années dans la propriété de 
Monsieur René VALETTE. 
 
A l’occasion d’un projet de demande de permis de construire, Monsieur VALETTE a 
découvert que la clôture de sa parcelle avait intégré une petite parcelle de 23 m², propriété de 
la commune de CONDÉ-SUR-VIRE. Afin de garder la configuration actuelle de la propriété, 
il envisage l’acquisition de cette parcelle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la vente à Monsieur René VALETTE la parcelle AB-c d’une superficie de 23 m². 
 
ACCEPTE la cession au prix qui sera établi après expertise par France Domaine. 
 
PRECISE que les frais relatifs à ce dossier seront à la charge des acquéreurs. 
 
AUTORISE  Madame Chantal JOUIN, Maire, à signer toutes pièces se rapportant à ce 
dossier. 
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4.3) PROJET DE LOTISSEMENT PRIVE : RUE DES LAVANDIE RES PARCELLES 
CADASTREES AB 233 ET AB 225 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, présente au Conseil Municipal le projet de 
réalisation d’une opération consistant en la création d’un lotissement privé sur un terrain 
cadastré AB 233 et AB 225, situé dans le bourg de CONDE-SUR-VIRE – rue des 
Lavandières. 
 
Après débat,  
 
Considérant la réelle nécessité de permettre l’accueil de nouvelles populations sur notre 
territoire. 
 
Considérant que ces deux parcelles sont situées en zone U du PLU, 
 
Considérant que ce projet correspond à la création d’un lotissement de quatre parcelles d’une 
superficie moyenne de 800 m², 
 
Considérant que ce projet a fait l’objet d’une réflexion de densification de l’habitat et que 
celle-ci s’avère difficile tant sur le plan technique que financier, 
 
Considérant l’avis défavorable donné antérieurement au certificat d’urbanisme pour motif 
essentiellement lié au non raccordement aux réseaux, 
 
Considérant la nécessité d’améliorer la configuration de la voirie par la reprise d’une portion 
de l’angle de la parcelle AB 353 appartenant à Manche Habitat, 
 
Souhaitant une issue favorable à ce dossier et voir la construction de quatre nouvelles 
habitations sur ces parcelles, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE d’engager la réalisation des travaux d’extension nécessaires à la desserte par le 
réseau d’électricité public, par le réseau collectif d’assainissement des eaux usées ainsi que 
par celui de la distribution d’eau potable. 
 
DEMANDE qu’un contact soit pris avec Manche Habitat en vue de négocier un transfert 
foncier relatif à l’angle de la parcelle AB 353. 
 
AUTORISE  Madame Chantal JOUIN, Maire, à établir les modalités de financement de ces 
extensions des réseaux et à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
4.4) RATTACHEMENT D’UN DELAISSE DE VOIRIE DESAFFECT EE A LA ZONE 
1 AUC DU PLU ET CESSION AU PROFIT DE MONSIEUR MICHE L GRENTE 
 
Considérant  que l’ancien chemin rural dit « de Sainte Suzanne à la Planquette » est désaffecté 
pour sa partie allant de l’entrée du parking du magasin Super U à la RD 551,  
 
Considérant que cette partie de voirie ne sera pas rétablie à la circulation, 
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Considérant que l’angle réservé au dégagement de visibilité n’a plus lieu d’être,  
 
Considérant le projet d’installation d’un artisan, Monsieur GRENTE Michel – 6 rue Pendante 
50320 LA HAYE PESNEL, à proximité immédiate avec la construction d’un bâtiment à 
usage de contrôle technique,  
 
Considérant la demande faite par Monsieur GRENTE Michel de réutiliser à titre privé cette 
ancienne voirie pour accéder à son bâtiment, 
 
Considérant le bornage en date du 21 mars 2012 (Réf 12-244) effectué par le Cabinet Michel 
ELIZALDE de Saint-Lô, il est constaté que la surface à transférer est de 299 m², 
 
Considérant l’avis défavorable donné antérieurement au certificat d’urbanisme pour motif 
essentiellement lié au non raccordement aux réseaux, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE d’intégrer la partie de terrain du chemin rural à la zone 1AUC attenante. 
 
SOUHAITE une issue favorable à ce dossier et voir ainsi l’installation d’un nouvel artisan 
sur le territoire de la commune. 
 
ACCEPTE de céder à Monsieur Michel GRENTE, au prix évalué par les domaines, la partie 
de l’ancien chemin rural désaffecté ainsi que la partie de terrain de ce chemin anciennement 
réservé au dégagement de visibilité, d’une superficie de 299 m².  
 
DECIDE  d’engager la réalisation des travaux d’extension nécessaires à la desserte par le 
réseau d’électricité public, par le réseau collectif d’assainissement des eaux usées ainsi que 
par celui nécessaire à la distribution d’eau potable et d’en établir les modalités de 
financement. 
 
AUTORISE  Madame Chantal JOUIN, Maire, à signer toutes les pièces se rapportant à ce 
dossier. 
 
ANNULE ET REMPLACE la délibération n°2-2 du 8 mars 2012. 
 
 
4.5) REVISION SIMPLIFIEE DU PLU - TRANSFORMATION PA RTIELLE D’UNE 
ZONE N EN ZONE A : MODALITES DE LA CONCERTATION  
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, informe le Conseil Municipal de la nécessité d’une phase de 
concertation avec la population. 
 
Les modalités de cette concertation n’étant pas définies dans les textes règlementaires, il est 
proposé :  

- 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. 
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4.6) REVISION SIMPLIFIEE DU PLU - TRANSFORMATION PA RTIELLE D’UNE 
ZONE NH EN ZONE A : MODALITES DE LA CONCERTATION  
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, informe le Conseil Municipal de la nécessité d’une phase de 
concertation avec la population. 
 
Les modalités de cette concertation n’étant pas définies dans les textes règlementaires, il est 
proposé :  

- 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. 

 
 
5) ENQUETE PUBLIQUE GAEC DU TRECOEUR  
 
Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, présente au Conseil Municipal la demande 
d’agrandir un élevage laitier et avicole et d’exploiter une unité de biométhanisation et une 
installation de combustion de biogaz. 
 
Ce projet qui se réalise sur la commune de CONDÉ-SUR-VIRE est déposé par le GAEC du 
TRECOEUR (Monsieur Eric GUELAFF). 
 
Il vise 3 objectifs : 
- Le développement  de l’élevage laitier et de l’activité volaille :  

L’unité de production lait passera de 166 à 204 vaches laitières avec augmentation de 
l’élevage génisses  en conséquence (passage de 60 à 90 animaux par unité d’âge). 
L’atelier viande bovine avec taurillons passera de 80 à 90 animaux par unité d’âge. 
L’atelier volaille poules pondeuses passera de 30 000 à 81 850 unités par l’adjonction 
d’un nouveau poulailler de 51 850 pondeuses. 

- L’installation et l’exploitation d’une unité de méthanisation agricole équipée d’une étape 
d’hydrolyse forcée. 

- L’installation et l’exploitation d’une unité de combustion du biogaz visant la production 
d’électricité via un moteur de cogénération d’une puissance maximale de 250 KW. 
L’électricité produite sera vendue à EDF. 

 
Après débat dont certains points ont porté sur les aspects liés à la sécurité et aux éventuelles 
nuisances, l’impact sur l’environnement, il est précisé que tous ces aspects importants du 
projet ont fait l’objet d’études et de recommandations précises qui sont clairement mises en 
évidence dans le dossier. Rappel est fait que celui-ci est consultable à la mairie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DONNE un avis favorable, sans restriction, au projet de développement présenté par le 
GAEC du TRECOEUR sur la commune de CONDÉ-SUR-VIRE. 
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6) APPROBATION D’UN PROJET D’ARRETE DE CLASSEMENT D ES 
INFRASTRUCTURES TERRESTRES DE TRANSPORTS 
 
Information est donnée par Alain EUDES, Maire Adjoint, d’un courrier émanant de la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) relatif au recensement et classement 
des infrastructures de transports terrestres en fonction de leur niveau sonore. 
 
Pour la commune de CONDÉ-SUR-VIRE, la RN 174, dont le trafic journalier moyen annuel 
existant ou prévu à l’horizon de vingt ans est supérieur à 5000 véhicules/jour, est classée avec 
un niveau sonore de catégorie 2 (Classement de 1 à 5, 1 étant la catégorie la plus bruyante). 
 
Ce classement est publié par arrêté préfectoral et les informations relatives au bruit doivent 
être reportées sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Pour CONDÉ-
SUR-VIRE, cette nouvelle servitude concerne une bande de 250 m le large de part et d’autre 
de la RN 174. 
Les conséquences sont les suivantes : lorsqu’une construction est prévue dans le secteur 
affecté par le bruit, le constructeur est tenu de respecter un niveau d’isolement acoustique de 
façade approprié. 
L’avis du Conseil municipal est demandé pour l’inscription dans le futur arrêté préfectoral du 
tronçon de la RN 174 traversant la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DONNE un avis favorable au projet d’inscription dans l’arrêté préfectoral. 
 
AUTORISE  Madame Chantal JOUIN, Maire, à établir les modalités de report du nouveau 
zonage sur le document graphique du PLU près du Cabinet PACT ARIM et à signer toutes les 
pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
7) PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE 
RANDONNEES (PDIPR) 
 
Information est donnée par Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, d’un courrier émanant du 
Conseil Général de la Manche exposant sa politique en matière de protection des chemins 
ruraux et de structuration d’un large réseau d’itinéraires de randonnées grâce au PDIPR. 
 
Le comité départemental du tourisme, qui assure l’actualisation et l’informatisation pour le 
compte du Conseil Général, a remarqué que sur la commune de CONDE-SUR-VIRE certains 
chemins et voies empruntés par des circuits de randonnées n’étaient pas inscrits au PDIPR et 
formaient des ruptures de continuité avec les voies inscrites des autres communes. 
Au nombre de trois, le Conseil Général propose de les inscrire par délibération en Conseil 
Municipal. 
 
Vu l’article L 361.1 du Code de l’Environnement relatif au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée, 
 
Considérant l’intérêt que représente la pratique de la promenade ou de la randonnée non-
motorisée, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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APPROUVE le projet de plan établi sur le territoire de la commune par le Département. 
 
S’ENGAGE à conserver le caractère public et ouvert (à la libre circulation pédestre, cycliste 
et équestre) et demande l’inscription à ce plan des chemins ruraux et voies communales 
suivants : 

- Chemin rural de l’Angle aux Roches de Ham ; 
- Chemin de la Hure du Loup à la Boissaie ; 
- Chemin de la Lande à la Marquerie. 

 
DIT que la suppression d’un chemin rural inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée ne peut intervenir que sur décision du Conseil Municipal qui doit 
proposer au Conseil Général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la 
promenade et de la randonnée et de qualité équivalente. Les chemins inscrits au PDIPR et 
intégrés à un itinéraire de randonnées doivent être entretenus de façon régulière (au moins 
deux fois par an). 
 
 
8) JURY D’ASSISES 2013 
 
Vu l’arrêté du 16 avril 2012 portant sur la désignation de 6 personnes figurant sur la liste 
préparatoire des assises pour 2013, il est procédé publiquement au tirage au sort, et ce à 
l’appui de la liste électorale. 
 
Ont été désigné(e) s :  
 
- Madame ONFROY Henriette, Marie, Thérèse, Augustine épouse MARIE, née le 

23 décembre 1935 à CONDÉ-SUR-VIRE, demeurant 1 rue du Stade 50890 CONDÉ-
SUR-VIRE. 

- Monsieur LEPAGE Francis, Georges, Emile, Denis, né le 6 septembre 1953 à SOULLES 
(50), domicilié 59 route de Saint-Lô 50890 CONDÉ-SUR-VIRE. 

- Monsieur MAURICE Michel, Marie, Daniel, né le 5 mars 1937 à COUTANCES (50), 
domicilié 22 route du Focq 50890 CONDÉ-SUR-VIRE. 

- Madame DUROSIER Yvette, Emilienne, Charlotte, Marie-Louise épouse LEMERAY, 
née le 8 septembre 1932 à CANISY (50), domiciliée 24 route de Sainte Suzanne 50890 
CONDÉ-SUR-VIRE. 

- Monsieur SAINTENOY Clément, Louis, Daniel, né 23 juin 1981 à SAINT-LO, domicilié 
8 route de la Causcanière 50890 CONDÉ-SUR-VIRE. 

- Monsieur GAUQUELIN Hubert, Michel, René, né le 9 septembre 1963 à CARENTAN 
(50), domicilié 71 route de Saint Jean 50890 CONDE-SUR-VIRE. 

 
 
9) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

• Décisions du Maire 

- décision n°7/2012 : conclusion d’un avenant n°1 avec la Sarl Compagnie Française 
Démolition Recyclage portant sur le désamiantage des toilettes extérieures du groupe 
scolaire pour un montant de 1 700 € H.T. soit un nouveau montant de marché qui s’élève 
désormais à 23 560 € H.T. 
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- décision n°8/2012 : conclusion avec le Cabinet PACT ARIM d’une mission de 
modification du plan de zonage du règlement du PLU, transformation partielle d’une zone 
NH en zone A et ce pour un montant de 2 921,23 € T.T.C. 

- décision n°9/2012 : conclusion avec la SARL DEPERRIERS d’un avenant n°1 portant sur 
une nouvelle composition du self du restaurant scolaire pour un montant supplémentaire 
de 6 270,00 € H.T., soit un nouveau marché qui s’élève à 184 826,60 € H.T. 

 
Remarque sur le montant du complément de matériels scéniques et autres : ce matériel est 
demandé par les utilisateurs. 
 

• Requête pour le ramassage des ordures ménagères  
Madame Chantal JOUIN, maire, donne lecture d’une requête formulée par les habitants de la 
Petitière. 
Le camion benne ne pouvant pas manœuvrer à cet endroit, accord a été trouvé entre les 
riverains et le Président de la Communauté de Communes du Canton de TORIGNI-SUR-
VIRE en charge des ordures ménagères pour le dépôt des ordures ménagères à un endroit 
situé à proximité du domicile de Madame LEFEVRE. La requête porte sur la mise à 
disposition un container d’au moins 500 litres. 
 
Après débat sur :  

- le nombre de lieux similaires ; 
- l’entretien des containers ; 
- le type de poubelle ; 
- la compétence intercommunale du ramassage des ordures ménagères. 

 
Il est décidé :  

- la transmission de la requête à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Canton de TORIGNI-SUR-VIRE pour l’éventuelle mise à disposition 
d’un container ; 

- d’avertir les pétitionnaires de la démarche engagée. 
 

• Subvention exceptionnelle à l’association « Les Amis des Ecoles » 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Considérant qu’il s’agit également d’encourager les sorties et les activités des enfants, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE d’allouer une subvention exceptionnelle de 340 euros à l’association « Amis des 
Ecoles » pour une participation au financement de leur activité du dimanche 24 juin 2012. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif Commune 2012, article 6748. 
 

• Pose de la première pierre de la maison de l’enfance et des associations, le jeudi 24 
mai 2012 à 11 h 30 

Monsieur Mathias LEMIEUX, Directeur de l’école élémentaire de CONDÉ-SUR-VIRE, a 
accompagné les élus du Conseil Municipal des Enfants venus rejoindre les élus, 
entrepreneurs, architecte et représentants des associations. 
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En réponse à la question d’un conseiller relative à l’horaire de cette manifestation, Madame 
Chantal JOUIN, Maire, précise que les poses de premières pierres se programment à la suite 
d’une réunion de chantier. 
 

• Réception du Conseil Municipal des Enfants 
Initialement prévue en juin, elle sera reportée en septembre 2012, le Conseil Municipal des 
Enfants n’ayant pas tout à fait finalisé ses projets. 
 

• Stop rue de la Hure de Loup 
Après renseignements pris, le stop et le passage piétons sont positionnés conformément à la 
loi. 
 

• Radar pédagogique :  
- Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, présente le devis de réparation : 701 € H.T. 

Devis accepté. 
- Proposition de déplacement du radar entre la passerelle et le Pont de la Roque. Proposition 

acceptée. 
- Déplacement du deuxième radar rue Saint Jean. Proposition acceptée. 
 

• Feux tricolores près du passage piétons au niveau du passage de la Mairie 
Madame Chantal JOUIN, Maire, propose qu’une étude soit effectuée. 
Après débat sur le stationnement, il est proposé de réunir la commission sécurité. 
 

• Immeuble 12 rue des Ecoles 
- Réfection de la toiture : 

Devis de la Sarl HOUSSET-CHEVALIER :  
Option n°1 avec tuiles Giverny (aspect plat) : 23 473,05 € T.T.C. 
Option n°2 avec tuile monopole n°3 (identique à l’existant) : 27 041,41 € T.T.C. 
Variante : traitement préventif et curatif du bois de charpente : 1 327,59 € T.T.C. 

- Solivage et isolation : 
Devis FH Construction Sarl : 10 041,95 € T.T.C. 
Un deuxième devis a été demandé. 

Accord de principe est donné à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour signer les devis les 
moins disants. 
 

• Foyer Logement La Mautelière : logement n°4  
Libéré à ce jour, il fait l’objet d’une réfection en tapisserie par les services techniques. 
 

• Base de canoë kayak 
Lasurage des murs extérieurs par les services techniques. 
 

• Repas des cheveux blancs : 7 octobre 2012 
Réservation à donner pour le vendredi 25 mai 2012 pour l’animation. Quatre propositions :  

- Emilio CORFA  862,38 € 
3 musiciens, animation de 12 h à 19 h  

- « Normandie Spectacle » Jean DAUVIN  700,00 € 
1 accordéoniste et une chanteuse, 3 H d’animation 

- Michel  630,00 € 
1 chanteur et un guitariste, 3 H d’animation 
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- Thierry et Vanessa  650,00 € 
1 chanteuse et 1 chanteur : 1 H 30 d’animation 

Le Conseil Municipal, après tour de table, moins l’abstention de Madame Emilie 
LAHONDES donne un avis favorable pour la proposition de Emilio CORFA pour un montant 
de 862,38 €, charges sociales comprises. 
 

• Badges jeunes élus 
Proposition d’achat de badges avec inscription : Conseil Municipal des Enfants et l’identité de 
chaque conseiller. Proposition acceptée. 
 
 
Séance levée à 23 H 10. 
 
 La Secrétaire de séance, Le Maire, 

 Annick LENESLEY. Chantal JOUIN. 


