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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

24 NOVEMBRE 2011 

PROCÈS - VERBAL 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 17 novembre 2011, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 24 novembre 2011 à 20 heures 30, sous la 
présidence de Madame Chantal JOUIN, Maire. 

Etaient présents : Madame Chantal JOUIN, Maire 

Messieurs Hervé FOUCHER, Laurent PIEN, Jean-Maxime MOULINET, Madame Annick 
LENESLEY,  adjoints au Maire, 
Mesdames Sandrine LEBOUCHER-VALETTE, Madeleine LEBARILIER , Monsieur 
Rodolphe GERMIN, Mesdames Maryvonne VIARD, Jacqueline MARIE, Monsieur Éric 
CAUVIN, Mesdames Laëtitia ONFROY, Emilie LAHONDES, Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Alain EUDES 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Christophe SIMON,  
Monsieur Jérôme ANNE, 
Monsieur Sylvain LEPAGE. 
 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, demande le rajout à l’ordre du jour de deux points :  

• Cession de terrain ; 
• Encombrants. 

 
Ces points sont acceptés. L’ordre du jour est donc le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du 29 septembre 2011 ; 
2. Finances 

2.1. Tarifs communaux 2012 ; 
2.2. Location de salles : demandes de tarifs 
2.3. Taxe d’aménagement ; 
2.4. Taxe sur l’électricité ; 
2.5. Maison éclusière ; 
2.6. Location presbytère ; 
2.7. Virement de crédits ; 
2.8. Remboursement sinistre ; 
2.9. Subvention exceptionnelle OMS ; 
2.10. Renouvellement contrat de maintenance logiciel Décalog pour la médiathèque ; 
2.11. Encombrants ; 
2.12. Cession de terrain. 

3. Personnel communal : suppression d’un poste vacant d’Adjoint technique Territorial de 2ème 
classe ; 

4. Cimetière ; 
5. Modification des statuts de la Communauté de Communes du Canton de TORIGNI-SUR-

VIRE ; 
6. Enquête publique EARL Les Erables à La Barre de Sémilly ; 
7. Informations de la Municipalité ; 
8. Questions diverses. 
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Un scrutin a eu lieu, Madame Madeleine LEBARILIER  est nommée pour remplir les fonctions 
de secrétaire de séance. 
 

__________________ 
 
1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 2011 
 
Commentaire de :  

- Madame Annick LENESLEY, Maire-Adjoint, sur le point 5 : financement pour les 
intervenants et non pas pour les participants. 

- Madame Laëtitia ONFROY qui pensait être excusée d’office en raison de sa maternité. 
- Madame Emilie LAHONDES sur les interventions notées aux procès-verbaux pour les 

Maire-Adjoints mais pas pour les conseillers municipaux.  
Ces commentaires sont actés. 
 
 
2) FINANCES 
 

2.1. TARIFS COMMUNAUX 2012 

 
Les tarifs proposés tiennent compte de l’inflation, des ajustements et ont été arrondis par 
commodité, sauf pour les loyers. 
 
- Salle Condé Espace 
Une étude a été réalisée et fait apparaître un déficit de l’ordre de 1 000 € par location de la salle 
Condé Espace. 
 
Débat s’ensuit sur :  

• la structure et l’effet « rayonnement » pour la commune de CONDÉ-SUR-VIRE ; 
• les tarifs appliqués dans d’autres communes. Problème : pas de structure comparable 

aux alentours ; 
• plan de communication ; 
• la difficulté d’arriver à l’équilibre sauf à augmenter considérablement les tarifs au 

risque de perdre des locations ; 
• le type de location : beaucoup de locations en évènementiel ce qui nécessite beaucoup 

de temps de travail pour les employés ; 
• de nouvelles propositions de locations offertes dans la région : exemple le cinéma 

CinéMoViking à Saint-Lô. 
• le prix demandé aux exposants lors des manifestations. 
• Madame Emilie LAHONDES propose une augmentation plus importante de la 

location de la salle Condé Espace. 
 
- Tarifs spectacles 
Précisions de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint. Les tarifs « Villes en 
Scène » sont encadrés du fait d’une convention signée avec le conseil général pour trois années. 
 
- Concession cimetière 
Tarifs espace cinéraire 30 années : 156 €. 
 
Après débat,  
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Vu l’avis favorable de la commission des finances, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majorité (moins une voix contre et 
une abstention sur le tarif salle Condé Espace)  
 
FIXE comme suit les tarifs 2012 : 
 

LOCATION DE SALLES 

Salle des fêtes 

a) Associations  locales : deux locations gratuites, au-delà 51.00 € 
b) Particuliers Condéens 
 Jour de la cérémonie 198.00 € 
 Jour supplémentaire 63.00 € 
 Matinée dansante 71.00 € 
c) Particuliers hors commune   
 Jour de la cérémonie 231.00 € 
 Jour supplémentaire 79.00 € 
 Matinée dansante 79.00 € 
Redevance  exceptionnelle de ménage de la salle des fêtes 20.00 € 
Versement d'arrhes - particuliers 53.00 € 
Versement d'arrhes - associations 32.00 € 

Salle de cinéma 

a) Associations locales : Gratuite une fois par an lors de l'assemblée générale  
b) Occupation particuliers ou associations 223.00 € 
c) Ciné-Club pour tous (par séance) 39.00 € 
d) Salle + vidéo (forfait 2 h 00) 76.00 € 
au-delà par heure 23.00 € 

Salle  polyvalente  René  Lanchantin 

1/2 journée (heure butoir 20 h) 52.00 € 
Journée (heure butoir 20 h) 87.00 € 

FRAIS DE CHAUFFAGE 

Salle des fêtes (du 1er nov. au 15 mars facturés à chaque occupation) 
La journée 117.00 € 
La 1/2 journée 59.00 € 

Pour les associations à chaque occupation 
Répartition annuelle des charges énergies  à régler au moment de la réservation 53.00 € 
   Salle de cinéma (gratuit une fois par an lors de l'assemblée générale de chaque association locale) 

   suivant demande 88.00 € 

SONORISATION SALLE DES FETES ET CINEMA 

Associations locales : gratuite une fois par an à l'occasion de l'A.G. 20.00 € 
Particuliers 74.00 € 
Technicien son ou lumière (tarif horaire) 22.00 € 
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LOCATION DE LOGEMENTS COMMUNAUX  

Logement n°1 - 12 rue des Ecoles  284.36 € 
Logement n° 2 - 12 rue des Ecoles 284.36 € 
Logement n° 3 - 12 rue des Ecoles  202.08 € 
Logement n° 4 - 12 rue des Ecoles  284.36 € 
Logement n° 5 - 12 rue des Ecoles  202.08 € 
Studio - 12 rue des Ecoles  93.86 € 
Studio - 12 rue des Ecoles  - Charges 49.55 € 
Logement 10 rue du Stade  364.53 € 
Logement 10 rue du Stade  364.53 € 
Logement 1, rue de la Gare  332.35 € 
Local vélo rail 67.68 € 
Logement 5 Place du 30 juillet 1944 173.68 € 
Logement 1B rue Raymond Brûlé  516.16 € 
Local commercial rue R. Brûlé - bail 278.34 € 
Bureau du S.I.A.E.P. par an 384.12 € 
Logement 19, rue des écoles 415.07 € 
logement T2 1A, rue Raymond Brûlé 324.77 € 
logement T3  1A, rue Raymond Brûlé 394.24 € 
Logement T2 1 A rue Raymond Brûlé 324.77 € 
Logement T2 1 A rue Raymond Brûlé 324.77 € 
Logement ancien presbytère 450.00 € 

LOCATION DE GARAGES 

12 rue des Ecoles N°1  27.07 € 
12 rue des Ecoles N°2  27.07 € 
12 rue des Ecoles N°3  27.07 € 
12 rue des Ecoles N°4  27.07 € 
12 rue des Ecoles N°5  27.07 € 
1, rue de la Gare  27.07 € 
3, rue R. Brûlé (2 garages) 27.07 € 

DROITS DE PLACE 

Marché hebdomadaire le mètre linéaire 0.45 € 
Marché hebdomadaire le panier 0.23 € 
Forfait de raccordement électrique 1.00 € 

VACATION DE POLICE 

Vacation de police 23.39 € 

FOURRIERE ANIMALE 

Prise en charge dès le 2ème jour 20.00 € 
Frais journaliers dès le 2ème jour 12.00 € 

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE 

Concession cinquantenaire (maximum 3 personnes) 302.00 € 
Espace cinéraire cinquantenaire (maximum 4 personnes) 260.00 € 
Concession trentenaire (maximum 3 personnes) 181.00 € 
Espace cinéraire trentenaire (maximum 4 personnes) 156.00 € 
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MEDIATHEQUE 

Bibliothèque - Adultes 5.50 € 
Bibliothèque – moins de 18 ans 2.10 € 
Discothèque - Adultes 5.50 € 
Discothèque – moins de 18 ans 2.10 € 
Adhérents adultes à la bibliothèque et à la discothèque 9.50 € 
Adhérents moins de 18 ans à la bibliothèque et à la discothèque 3.80 € 
Classes écoles maternelle et primaire de Condé-sur-Vire (abonnement) et FOA 5.00 € 
Classes extérieures et Centres de vacances : prêts de livres, CD,   cassettes audio 
(abonnement) 

9.50 € 

Caution lors de prêt de livres à des centres de vacances 91.00 € 
Caution lors de prêt de livres pour les vacanciers et personnes de passage 43.00 € 
Animation par classe  Condé sur Vire 5.70 € 
Animation par classe extérieure 12.50 € 
Perte carte de lecteur 2.40 € 

SPECTACLES 

CIELECRAN tarif plein 5.50 € 
CIELECRAN tarif réduit 3.80 € 
Villes en scène tarif plein 8.30 € 
 Villes en scène tarif réduit 4.20 € 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Ecole élémentaire - dotation communale (par enfant/an) 39.00 € 
Ecole  maternelle - dotation communale (par enfant/an) 23.00 € 
 
 
b) Tarifs applicables à la rentrée scolaire 2012/2013 
 
 

CANTINE SCOLAIRE 

Enfants école maternelle 3.21 € 
Enfants école primaire 3.64 € 
Enseignants 5.25 € 
Occasionnels (enfants ou enseignants) 0.44 € 

FRAIS DE GARDERIE 

Le matin 7 h 30 à 7 h 45 0.64 € 
Le matin (de 7 h 45 à 8 h 50) 1.28 € 
Le matin (de 8 h à 8 h 50) 1.07 € 
Le matin (de 8 h 30 à 8 h 50) 0.64 € 
Le midi (de 13 h à 13 h 20) 0.64 € 
Le soir jusqu'à 18 h 2.19 € 
Le soir de 18 h à 18 h 30 0.86 € 
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c) Tarifs SALLE CONDE ESPACE applicables au 1er janvier 2012 
 

  

Tarifs 
Particuliers 

Tarifs 
Associations 

locales 
Forfait location (scène 55 m², salle, loge, sanitaires) 772.00 € 386.00 € 
Eclairage scénique pour spectacle et repas dansants et avec 
console sans régisseur 

268.00 € 134.00 € 

Eclairage scénique : pour assemblée générale et réunions  118.00 € 59.00 € 
Régisseur son  22€/heure 22€/heure 
Régisseur  lumière 22€/heure 22€/heure 
Diffusion du son (uniquement) 46.00 € 23.00 € 
Sonorisation (micros, console son) 65.00 € 32.50 € 
Vidéoprojecteur 22.00 € 11.00 € 
Scène avec modification ou enlèvement 112.00 € 56.00 € 
Cuisine, meubles self-froid 268.00 € 134.00 € 
Bar (froid, réserve et plonge) 91.00 € 45.50 € 
Chaise l'unité (mise en place et rangée par l’Organisateur) 0.30 € 0.15 € 
Table rectangulaire l'unité (mise en place et rangée par 
l'Organisateur) 

1.00 € 0.50 € 

Claustra  l'unité (mise en place et rangée par l'Organisateur) 11.00 € 5.50 € 
Chaise l'unité (mise en place et rangée par la Commune) 0.60 € 0.30 € 
Table rectangulaire l'unité  (mise en place et rangée par la 
Commune) 

2.00 € 1.00 € 

Claustra  l'unité (mise en place et rangée par la Commune) 22.00 € 11.00 € 
Petite salle 89.00 € 44.50 € 
Chauffage Grande Salle ≥18 215.00 € 107.50 € 
Organisation de concours de la Fonction Publique 605.00 €   
Autocaristes (minimum 4 jours) 750.00 €   
Préparation élections 605.00 €   
Redevance exceptionnelle de ménage 100.00 € 100.00 € 
Forfait mise en place et rangement matériel 100.00 € 100.00 € 
Arrhes à verser à la réservation 300.00 € 150.00 € 
Ménage (lors de location des autocaristes) tarif à l'heure 15€/heure 15€/heure 
Permanence SSIAP 22€/heure 22€/heure 
 
 

2.2. LOCATION DE SALLES : DEMANDES DE TARIFS 
 
Salle Condé Espace 
 
Ecole publique de SAINT AMAND 
Demande de tarif réduit pour l’organisation d’un concert le vendredi 1er juin 2012. 
Après débat et vote à l’unanimité, le conseil municipal n’accorde pas de tarif réduit pour cette 
manifestation. 
 
MC Evènements 
Neuf journées ont été réservées par MC Evènements.  
Après débat et compte tenu de ce nombre de locations,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ACCEPTE une tarification de la salle Condé Espace à MC Evènements, 6 rue du Docteur 
Leturc 50 000 SAINT-LO, pour la 5ème journée de location dans l’année 2012, à 50 % du coût 
habituel demandé, soit l’application d’une tarification associations locales mais ce, une fois 
seulement dans l’année. 
 
DIT  que cette règle sera désormais applicable à la 5ème journée de location, par un même 
demandeur et ce, une fois seulement dans l’année. 
 
 
Salle de cinéma 
 
Collège Albert Camus 
Demande de gratuité de la salle pour un spectacle musical de la chorale du Collège de 
TORIGNI-SUR-VIRE et la chorale du Collège de BENY BOCAGE le 1er ou 5 juin 2012. 
Après débat et vote à l’unanimité, le Conseil Municipal n’accorde pas la gratuité de la salle pour 
cette manifestation. 
 
Service d’Accompagnement et d’Insertion (APEI) 
Après lecture du courrier de Monsieur Eric CHERON et débat, le Conseil Municipal à 
l’unanimité n’accorde pas de tarif préférentiel pour ce genre de spectacle. 
 
 

2.3. TAXE D’AMENAGEMENT 
 
Madame le Maire rappelle que la Taxe Locale d’Equipement est actuellement fixée à 1,5 %. 
L’article 28 de la Loi 2010-1658, loi de finances rectificative, réforme la Taxe Locale 
d’Equipement et les taxes qui lui sont adossées ainsi que certaines participations d’urbanisme. 
 
La taxe d’aménagement va se substituer à ces diverses taxes et sera applicable à compter du 1er 
mars 2012 sur les demandes d’autorisation et de déclarations d’urbanisme. Cette taxe 
d’aménagement remplacera également, à partir du 1er janvier 2015, diverses participations 
notamment la Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) et la Participation pour le 
Raccordement à l’Egout (PRE). 
 
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal 
en date du 20 juillet 2005, la taxe d’aménagement s’applique de plein droit à 1 %. La commune 
peut toutefois fixer librement, dans le cadre des articles L. 331-14 et L L.332-15, un autre taux. 
 
Conformément au Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants, Madame 
Chantal JOUIN, Maire, propose :  

- d’instituer, sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 
3 %. 

- d’exonérer, en application de l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme, les locaux 
d’habitation et d’hébergement mentionnés à l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de 
l’exonération prévue au n°2 de l’article L. 331-7 du Code de l’Urbanisme (logements 
aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI – Prêts Locatifs Aidés 
d’Intégration qui sont exonérés de plein droit ou du PTZ+) 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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DECIDE d’instituer  sur l’ensemble du territoire communal la Taxe d’Aménagement au taux de 
3 %. 
 
DECIDE d’exonérer, en application de l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme les locaux 
d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de 
l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 du Code de l’Urbanisme (logements aidés par 
l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI – Prêts Locatifs Aidés d’Intégration qui sont 
exonérés de plein droit ou du PTZ+) ; 
 
DIT que la présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible de plein droit. 
 
DIT qu’elle sera transmise au service de l’Etat chargée de l’urbanisme dans le Département au 
plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 
 
 

2.4 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE :  
FIXATION D’UN COEFFICIENT MULTIPLICATEUR 

 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
L’article 23 de la Loi du 7 décembre 2010 a modifié le régime des taxes communales et 
départementales sur la consommation finale d’électricité. 
 
Les collectivités locales ont la possibilité d’appliquer un coefficient multiplicateur compris entre 
0 et 8. 
 
La commune de CONDE-SUR-VIRE ayant un coefficient de 6, il est proposé un coefficient 
de 8. 
 
Précision apportée : la recette servira à financer notamment des travaux d’enfouissement de 
lignes électriques. 
 
Débat s’ensuit. 
 
Madame Emilie LAHONDES s’interroge sur le montant de l’augmentation qui sera répercutée 
pour les condéens. 
 
Vu l’article 23 de la Loi du 7 décembre 2010.1488 portant nouvelle organisation du marché de 
l’électricité, 
 
Vu les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 3333-2 à L. 3333-3-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 5212-24 à L. 5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le 2ème alinéa de l’article L. 2333-4 et le 1er alinéa de l’article L. L. 3333-3 du Code Général 
des Collectivités Territoriales permettant une actualisation de la limite supérieure du coefficient 
multiplicateur en proportion de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 3 voix contre, 1 abstention et 10 voix 
pour, 
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FIXE le coefficient multiplicateur applicable à la consommation finale d’électricité à 8 et ce, à 
partir de l’année 2013. 
 
DIT que le coefficient multiplicateur sera actualisé chaque année en proportion de l’indice 
moyen des prix à la consommation hors tabac. 
 
 

2.5. MAISON ECLUSIERE 
 
Le syndicat pour le Développement du Saint-Lois (SDSL) a lancé une réflexion sur le devenir 
de son patrimoine fluvial. 
 
La maison éclusière de CONDE-SUR-VIRE a été estimée à 26 000 €. 
 
Le SDSL propose :  

- soit une autorisation d’occupation temporaire de longue durée avec une location à titre 
onéreux ; 

- ou une cession au profit des communes ou des occupants actuels. 
 
Débat s’ensuit et avant de prendre une décision, le conseil municipal souhaite des précisions 
supplémentaires sur :  

- le droit de l’eau : maison et écluse ; 
- un éventuel bail de location à un locataire autre que l’actuel par le SDSL ; 
- le terrain, le droit de passage et la surface foncière. 

 
 

2.6. LOCATION PRESBYTERE 
 
Compte tenu de la difficulté à louer ce logement, Madame Chantal JOUIN, Maire, propose de 
confier la location à l’Etude notariale Fouzia KOUAH et Violaine POUSSOU. 
 
La Société ARHEA de SAINT-LO est en charge du diagnostic obligatoire de performance 
énergétique ainsi que celui du plomb, et ce pour un montant de 220 € T.T.C. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE de louer, à partir du 15 décembre 2011, le logement communal situé au 4 rue Saint 
Martin, section cadastrée AB 610, d’une contenance de 2 a et 48 ca et comprenant :  

- au rez-de-chaussée : entrée, arrière-cuisine, cuisine, salle, bureau, WC, chaufferie ; 
- à l’étage : quatre chambres, salle d’eau avec WC ; 
- grenier au-dessus ; 
- appentis à l’arrière. 

 
DIT que le loyer est fixé à 450 €, charges non comprises. 
 
DIT qu’un état des lieux sera dressé au préalable par la commune de CONDÉ-SUR-VIRE. 
 
CHARGE l’Etude notariale Fouzia KOUAH et Violaine POUSSOU d’établir le bail à 
intervenir dont le montant s’élève à :  

- 337,50 euros pour le bailleur ; 
- 337,50 euros pour le locataire. 
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2.7. VIREMENT DE CREDITS : DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET 

COMMUNE 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
 
Emprunts suisse Dexia : après avoir eu des gains de change depuis l’année 2002, la tendance 
s’est inversée en 2010 pour aboutir à des pertes de change. 
 
Débat s’ensuit sur :  

- L’effet de crise ; 
- La possibilité de rembourser par anticipation ces deux emprunts. 

 
Un courrier a été envoyé à Dexia pour en connaître les modalités. 
 
Ces emprunts ont été décidés en Conseil Municipal le 10 septembre 2001, à l’unanimité. 
Madame Maryvonne VIARD, présente à l’époque, affirme ne pas avoir été suffisamment 
informée sur les caractéristiques de ces prêts. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
APPROUVE telle que présentée la décision modificative n°3, Budget Commune 2011, qui 
s’équilibre comme suit :  
Section de fonctionnement :  

- DF article 666 + 17 500 € 
- OF  article 627 - 5 200 € 
- OF article 022 - 12 300 € 

 
 

2.8. REMBOURSEMENT SINISTRE 
 
Exposé : suite à un sinistre et au remplacement de la porte gauche d’un tracteur communal, il est 
nécessaire d’accepter le remboursement proposé par l’assurance. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE le remboursement de l’assurance Groupama pour un montant de 366,68 euros, la 
franchise n’étant pas récupérée. 
 
 

2.9. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - OFFICE MUNICIPAL D ES 
SPORTS 

 
Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, informe de l’avancement de la création d’un Conseil 
Municipal des enfants (CME). Celui-ci a pour objectif d’initier à l’apprentissage de la vie 
démocratique et du comportement citoyen les élèves des classes du CE1 au CM2. Ce CME 
permettra l’élaboration de projets qui seront soumis au Conseil Municipal des adultes. 
 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, précise que pour animer ce CME, Monsieur Pierre 
ASSELIN a été désigné et son remplacement en tant qu’animateur sur le temps du midi sera 
assuré par Monsieur Anthony ANNE, ce qui permettra de régler à la fois les problèmes de 
congés et de formation de Monsieur Pierre ASSELIN. 
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Proposition : attribution d’un forfait de 100 heures, avec décomptage par l’OMS des heures 
effectuées, pour couvrir les besoins de l’année 2011 et 2012. 
 
Après exposé, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majorité, Monsieur Serge PAIN, 
Président de l’OMS, quittant la salle et ne prenant pas part au vote, 
 
DECIDE d’allouer une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l’OMS pour la mise à 
disposition :  

- d’un animateur remplaçant pendant le temps de midi à l’école élémentaire ; 
- de Monsieur Pierre ASSELIN pour l’animation du Conseil Municipal des Enfants. 

 
DIT que ce montant couvre les besoins pour 2011 et 2012. 
 
DIT que cette participation sera revue pour la prochaine rentrée scolaire 2012-2013. 
 
 

2.10. RENOUVELLEMENT CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIE L 
DECALOG POUR LA MEDIATHEQUE 

 
Considérant que le contrat avec la société Décalog arrive à échéance le 31 décembre 2011, 
 
Vu la proposition de la société Décalog pour un nouveau contrat de maintenance du 1er janvier 
2012 au 31 décembre 2014, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE de conclure avec la Société Décalog, 1244 rue Henri Dunant - 07 500 
GUILLERAND-GRANGES un contrat de maintenance informatique pour la médiathèque, à 
compter du 1er janvier 2012 pour une durée de 3 ans et ce, pour un montant de 
1 056,50 € T.T.C / an. 
 
DIT que ces crédits seront inscrits au Budget Primitif Commune 2012. 
 
 

2.11. ENCOMBRANTS 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
La collecte des encombrants et des déchets verts a été mise en place par la commune en 2008. 
 
Si la collecte des déchets verts donne entière satisfaction, il s’avère que la collecte des 
encombrants ne présente pas d’intérêt pour les administrés : moins d’une tonne et demie 
collectée en un an. 
 
Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, souligne la proximité de la déchetterie et les effets de la 
filière des 3 E. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE de l’abandon de la collecte des encombrants. 
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DIT que la collecte des déchets verts, en porte à porte, est maintenue. 
 
 

2.12. CESSION DE TERRAIN 
 
Considérant la nécessaire régularisation cadastrale d’une partie de la parcelle ZN 9 (anomalie 
foncière), 
 
Considérant les formalités effectuées auprès du service du cadastre (ZN 9 – DP 32 ca), 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de céder à Monsieur et Madame Cyrille COLLIBEAUX, pour un euro, une partie 
du chemin des Coursières, section cadastrée ZN DP, d’une contenance de 32 ca, après les 
formalités d’usage. 
 
PRECISE que les frais relatifs à ce dossier sont à la charge de Monsieur COLLIBEAUX. 
 
 
3) PERSONNEL COMMUNAL : SUPPRESSION D’UN POSTE VACANT D’ADJOINT 
TECHNIQUE TERRITORIAL DE 2 ème CLASSE 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du centre de gestion en date du 12 octobre 
2011, 
 
Vu la nécessité réglementaire de suppression d’un poste devenu vacant, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DONNE un avis favorable à la suppression d’un poste permanent vacant d’Adjoint technique 
Territorial de 2ème classe, à temps complet, et ce à compter du 1er décembre 2011. 
 
 
4) CIMETIERE  
 
Disponibilités d’emplacements 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Suite à un état des lieux établi par un collaborateur de la Société Elabor, il ressortait que la 
commune disposait d’emplacements libres pour trois décennies. 
 
Il s’avère que ce constat est erroné. Il ne reste de la place que pour 3 années environ. 
 
Il est proposé : 

1. de ne plus accepter d’acquisition de concession par avance. Pour information, trois ont 
été achetées par avance en 2009, quatre en 2010 et seize en 2011. 

2. de lancer une procédure de reprise des sépultures sans concession relevant du régime du 
terrain commun. 
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3. d’envisager un agrandissement du cimetière ce qui nécessite au préalable une étude 
d’hydrogéologie. 

 
Débat s’ensuit sur :  

- l’emplacement prévu pour l’agrandissement : le terrain appartient à la commune ; 
- la pratique des incinérations : Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, 

rappelle le chiffre au niveau national : 25 % de la population. 
 
Règlement du cimetière 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Débat s’ensuit sur :  

- Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, suggère de ne pas mélanger grade et 
fonction, article 10 dudit règlement. A la place de Brigadier-chef Principal de la police 
municipale, mettre le policier municipal. Suggestion retenue. 

- Madame Emilie LAHONDES revient sur les plaques mémoire fixées sur les stèles et 
rappelle que la commune prend en charge l’identification du défunt sur une plaque 
standard mais autorise les familles à identifier le défunt à leur frais sur une plaque de 
bronze sous réserve d’en aviser la Mairie le jour de la demande de la dispersion des 
cendres. 

 
Madame Chantal JOUIN, Maire, propose de passer au vote. 
 
 

4.1. CIMETIERE : ACQUISITION PAR AVANCE ET REGLEMEN T 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DIT qu’aucune acquisition par avance ne sera attribuée, et ce jusqu’à la réception définitive des 
travaux d’agrandissement du cimetière. 
 
APPROUVE tel que présenté le règlement municipal du cimetière de CONDE-SUR-VIRE. 
 
 

4.2. CIMETIERE COMMUNAL : PROCEDURE DE REPRISE DES 
SEPULTURES SANS CONCESSION RELEVANT DU REGIME DU 
TERRAIN COMMUN  

 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle qu’il existe dans le cimetière communal notamment 
dans les carrés 4 et 5, nombreuses sépultures, parfois anciennes, dont la liste est annexée ci-
joint, dans lesquelles un ou plusieurs défunts de la même famille peuvent y être inhumés 
sans que cette dernière soit, pour autant, titulaire d’une concession. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant qu’en l’absence d’une concession dûment attribuée par la commune à la famille, 
après paiement des droits correspondants en Perception, les inhumations sont faites en Terrain 
Commun ;  
 
Considérant que la durée d’occupation d’une sépulture établie en Terrain Commun est de cinq 
ans si la commune n’en a pas décidé autrement ; 



 
 

14 

 
Considérant qu’à l’issue de ce délai, la reprise de la sépulture établie en Terrain Commun est 
autorisée ; 
 
Considérant que l’occupation sans titre du terrain général du cimetière n’emporte donc aucun 
droit acquis pour la famille d’en disposer librement ou d’en réclamer le maintien ou la 
prolongation de son utilisation au-delà du délai réglementaire, quand bien même un caveau y a 
été implanté et plusieurs corps de la famille y sont inhumés ; 
 
Considérant néanmoins que la commune n'a pas procédé à la reprise des terrains au terme du 
délai réglementaire ; 
 
Considérant que, parmi ces sépultures, certaines sont encore visitées et/ou entretenues par les 
familles ; 
 
Considérant également que la commune souhaite concilier les impératifs de gestion du 
service public du cimetière et l'intérêt des familles ; 
 
En conséquence, Madame Chantal JOUIN, Maire propose : 
 

- de procéder à une démarche de communication et d’information préalablement à la 
décision de reprise des terrains par la commune afin d’avertir les familles concernées et 
leur permettre de prendre toute disposition qu’elles jugeraient utile concernant 
leur(s) défunts. 

- de permettre aux familles intéressées de transférer les restes de leurs défunts dans une 
concession du cimetière ou dans un autre cimetière. 

- d’encadrer cette procédure dans un délai déterminé au terme duquel la commune 
procédera à la reprise des terrains, en l’état afin de pouvoir les affecter à de nouvelles 
sépultures. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
- de procéder aux moyens de publicité suivants pour avertir les familles concernées et leur 

permettre de se faire connaître en mairie : pose de plaquettes de « demande de 
renseignements » sur les emplacements inconnus, affichage en mairie et au cimetière d’un 
avis municipal au côté de la liste des emplacements concernés invitant les familles 
intéressées à se faire connaître en mairie aux jours et heures de permanence, diffusion par 
tout moyen approprié d’un communiqué explicatif de la procédure (affichage en mairie et 
au cimetière,  insertion dans le bulletin municipal, presse locale, site internet, …) et enfin, 
lorsque la commune connaît l’existence et l’adresse d’un membre de la famille, envoi 
d’une 1ère lettre recommandée avec accusé réception et si nécessaire d’un second et dernier 
courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 1 mois à 15 jours avant la date 
butoir fixée par la présente délibération. 

 
- de proposer aux familles qui le souhaitent, sauf, pour elles, à pouvoir justifier d’une 

concession :  
- soit de faire procéder, à leur charge, à l’exhumation et au transfert du ou des défunts 

dans une concession du cimetière ou dans un autre cimetière,  
- soit de confirmer par écrit l’abandon de la sépulture.  
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- de fixer le délai maximum laissé aux familles intéressées pour se faire connaître en 
mairie et procéder aux démarches nécessaires à la date du 1er avril 2012, de manière à 
passer la fête des Rameaux. 

 
- de procéder, au terme de ce délai, à la reprise des sépultures en l’état.  

 
CHARGE Madame le Maire, de manière générale, de l’application de la présente délibération. 
 
 

4.3. AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DONNE son accord pour effectuer des travaux d’agrandissement du cimetière. 
 
DONNE son accord pour lancer, au préalable, une étude d’hydrogéologie. 
 
 
5) MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COM MUNES DU 
CANTON DE TORIGNI-SUR-VIRE : ELARGISSEMENT DES COMP ETENCES 
COMMUNAUTAIRES 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération du 13 octobre 2011 de la communauté de communes du Canton de 
TORIGNI-SUR-VIRE décidant de l’élargissement de ses compétences, 
 
Considérant qu’en application de l’article L. 5211-17 du code précité, les conseillers 
municipaux des communes membres de la communauté de communes doivent se prononcer sur 
la modification statutaire envisagée, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE de donner un avis favorable à la modification des compétences figurant à l’article 5 
des statuts de la communauté de communes, comme suit :  
 

- le volet « développement économique » du paragraphe A (les compétences obligatoires) 
est dorénavant rédigé de la manière suivante :  
 

• « Etude, création, aménagement et gestion de zones d’activités industrielles, 
artisanales, commerciales, tertiaires, touristiques et culturelles d’intérêt 
communautaire. Sont d’intérêt communautaire :  
- la zone de la Détourbe 1 
- la zone de la Détourbe 2 
- la zone de la Fauquetière 
- la zone de Saint Jean des Baisants 
Le périmètre des quatre zones d’activités est défini dans les plans annexés aux 
présents statuts. 

• Actions de développement économique 
• Promotion de toute activité économique nouvelle. » 

- le paragraphe B (les compétences optionnelles) est enrichi d’une nouvelle compétence 
formulée de la manière suivante : « gestion du service de fourrière animale ». 
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6) ENQUETE PUBLIQUE EARL LES ERABLES A LA BARRE DE SEMILLY  
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Manche en date du 5 octobre 2011 prescrivant une mise à 
enquête publique relative au projet d’agrandissement d’un élevage avicole exploité par l’EARL 
Les Erables, sis 2 La Houeslière à LA BARRE DE SEMILLY, 
 
Considérant que cette enquête se déroule du 14 novembre 2011 au 14 décembre 2011, 
 
Vu le dossier, 
 
Vu la nécessité d’émettre un avis, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
EMET  un avis favorable à l’enquête présentée. 
 
 
7) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ  
 
- Décisions du Maire  

• décision n°12 / 2011 : conclusion avec la Société d’Etudes et d’Environnement de 
Normandie (SEEN)  d’un contrat de maîtrise d’œuvre relatif à la création d’une micro 
station de type biodisque, zone de la Fauquetière, pour un montant de 9 000 € H.T. 

• décision n°13/2011 : conclusion avec la Société Pichelot SAS d’un avenant n°1 – lot 
n°10 « revêtement des sols » pour un montant de 264 € H.T. 

• décision n°14 / 2011 : conclusion avec la Cabinet PACT ARIM d’une mission pour la 
modification du règlement du PLU, zone 1 AUX « La Fauquetière » pour un montant de 
2 383,03 € TTC ; 

• décision n°15 / 2011 : conclusion avec la Société SOCOTEC d’un avenant n°1 pour une 
mission SPS relative à la sécurité des personnes en cas de séisme pour le dossier 
construction d’une maison polyvalente, extension du restaurant scolaire et du club house 
pour un montant de 560 € H.T. 

• décision n°16 / 2011 : valant décision modificative n°2, Budget Commune, d’un montant 
de 6 000 € par prélèvement sur le chapitre 020 – dépenses imprévues d’investissement. 

• décision n°17 / 2011 : retenant la Compagnie Française Démolition Recyclage (CFDR) 
pour le désamiantage et la démolition de deux bâtiments pour un montant de 21 860 € 
H.T. 

 
- Modification du Plan Local d’Urbanisme : zone « La Fauquetière » 
La procédure suit son cours. 
 
- Station biodisque « La Fauquetière » 
Une réunion a été organisée le 14 novembre 2011 à la Communauté de Communes du Canton 
de TORIGNI-SUR-VIRE. Etaient présents : l’ARS, la DDTM, l’Agence de l’Eau, la Police de 
l’Eau, le Conseil Général, la commune de CONDÉ-SUR-VIRE et un technicien du bureau 
d’étude. 
La solution la plus économique et technique reste le raccordement de cette zone à la station 
d’épuration de TORIGNI-SUR-VIRE. 
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Monsieur Yves FAUVEL, Maire de GUILBERVILLE, a proposé au SIVU de TORIGNI-SUR-
VIRE de retirer 100 équivalents habitants (600 au lieu de 700) et ce, afin de pouvoir lancer les 
travaux d’aménagement de la zone d’activité « La Fauquetière ». 
Une autre réunion de travail avec les mêmes intervenants pourrait se dérouler courant décembre 
2011. 
 
- Groupe de sécurité 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle que l’heure de la réunion a été fixée à 14 H pour tenir 
compte de la présence d’employés communaux membres du groupe de travail. 
Ce groupe a réfléchi sur les demandes des condéens adressées en Mairie. 
 
� Rue du Jardin des Entes : une pétition a été signée par les habitants de ce quartier. Il y a lieu 

de s’inspirer de la rue du Bois Jugan à Saint-Lô : stops et chicanes sont efficaces pour 
ralentir la vitesse. 

 
Proposition de la commission :  

- pose de stops :  
- intersection rue du Printemps et rue du Chemin Vert : stop rue de la Hure de Loup ; 
- intersection rue du 8 mai : stop rue de la République (dans le sens de la descente) ; 
- intersection impasse des Entes et rue du Jardin des Entes (n°3, 5, 7, 9 et 11) : stop 

rue du Jardin des Entes ; 
- intersection rue de la Hure de Loup : stop rue d’Aurigny. 

- pose de « cédez-le-passage » 
- intersection rue du 8 mai : obligation de céder le passage rue de la République 

(dans le sens de la montée) ; 
- intersection route de Torigni « Les Hayes » : obligation de céder le passage chemin 

rural dit « de la Butte » ; 
- intersection route du Bust : obligation de céder le passage chemin d’exploitation 

n°1 dit « aux Cochons ». 
Mesdames Emilie LAHONDES et Maryvonne VIARD s’interrogent sur ce 
cédez-le-passage. Monsieur Serge PAIN propose de mettre un stop pour ceux qui 
montent. Madame Chantal JOUIN, Maire, propose de revoir ce point avec les 
demandeurs. 

- stationnement interdit :  
- rue du Trécoeur le long de l’école maternelle  
- route de Saint Jean à hauteur des numéros 54 et 56 
- au n°3 rue de la République, le long de l’immeuble des personnes âgées. 

 
� Problèmes de visibilité :  

- haies à la sortie de la rue du Val vers la route de Sainte Suzanne ; 
- rue du Chemin Vert : dangerosité au niveau de la courbe située en face de la ferme de la 

Mignonnerie. 
 
� Trottoir route de Sainte Suzanne entre les numéros 52 et 54 : la commune ne possède pas de 

terrain communal suffisant pour la réalisation de ce trottoir. 
 
� Eclairage public rue de la Planquette : ce n’est pas à l’ordre du jour actuellement, sera à 

étudier ultérieurement. 
 
� Compagnie Laitière Européenne : la Vire passe à l’intérieur de l’usine et des pêcheurs y ont 

accès. Cette question relève du domaine privé et la commune reste à l’écoute de 
l’Entreprise. 
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� Plateau scolaire : toujours dégradé. Proposition : mise en place d’une barrière mais attendre 

la fin des travaux de la construction de la maison de l’enfance et des associations. 
 
� Radars pédagogiques 

Ces radars vont être déplacés route de l’Angle et rue du Jardin des Entes (radar avec 
enregistrement de vitesse). 
Madame Emilie LAHONDES remarque que la vitesse lui paraît toujours excessive route de 
l’Angle. 
 
� Marquage au sol 

Divers marquages au sol sont à refaire : parking, bandes jaunes, bandes blanches : des devis ont 
été demandés.  
 
� Pavés mobiles Place Auguste Grandin : prise en charge par les services techniques. 

 
- Voirie route de l’Angle : réception d’un mail en mairie. France Telecom serait intervenue sur 
les bas-côtés de la route de l’Angle qui vient d’être refaite par l’Entreprise BOUTTE. Il apparaît 
que France Telecom devait intervenir début octobre, avant les travaux. S’il est constaté des 
détériorations, remise en état sera demandée. Affaire à suivre par Monsieur Alain EUDES, 
Maire-Adjoint en charge de la voirie. 
 
- Concours des Villes et Villages Fleuris : La commune de CONDÉ-SUR-VIRE a reçu le 1er 
prix dans sa catégorie, entre 1 000 et 5 000 habitants. Félicitations sont adressées à la 
commission fleurissement et au personnel. 
 
- Remerciements par le comité de jumelage Condé-Whitehill Bordon à la Municipalité pour sa 
participation lors de la célébration du 30ème anniversaire du jumelage. 
 
- Chasse au Trésor : exposé de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint. Les 
organisateurs du trésor Normand, installés à LA BARRE DE SEMILLY, souhaitent pour l’été 
2012 étendre leurs activités à la population adulte d’une part et d’autre part mettre en avant les 
communes environnantes, l’objectif étant d’inciter à la visite de ces dites communes. La 
commission de la communication, de la vie communale, de la culture et du tourisme devra 
proposer un questionnaire sur les curiosités et spécificités de CONDÉ-SUR-VIRE. Une réunion 
est prévue à cet effet le 30 novembre prochain à 20 h 30. 
 
- Dates à retenir :  

- Vœux du Maire à la population : le mardi 10 janvier 2012 à 19 h, salle des Fêtes ; 
- Vœux du personnel aux Elus et galette des rois : le vendredi 27 janvier 2012 à 19 h 30, 

salle des Fêtes. 
 
- Réception des travaux pour la médiathèque : Reste le bardage extérieur à faire. Réception des 
travaux semaine 48. L’inauguration se fera début 2012. 
Suite à la demande de Madame Maryvonne VIARD sur le nom de la médiathèque, Monsieur 
Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, précise qu’il y a 40 propositions et que le nom n’est 
pas encore déterminé.  
Madame Laëtitia ONFROY dit sa satisfaction pour les accueils de classes, avec un 
environnement rénové et spacieux. 
 
- Projet patinoire :  
Exposé de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint. 
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Ce projet est porté par l’Association de Promotion d’une Patinoire en Pays Saint-Lois. Une 
étude d’opportunité et de faisabilité a été réalisée. L’idée étant d’enrichir l’offre d’activités et de 
loisirs du Pays Saint-Lois, particulièrement en direction de la jeunesse.  
Deux scénarios sont envisageables :  

1. une patinoire ludique ; 
2. une patinoire mixte avec piste loisirs et piste ludique. 

Cet outil est à excédent brut déficitaire : 100 000 € à 130 000 € par an. 
Coût prévisionnel : 4 835 865 € H.T. soit 5 € par habitant. 
Cela représente environ 60 000 € pour le canton de TORIGNI-SUR-VIRE. 
Initialement prévu vers « Le Viking », l’implantation pourrait se faire près de la piscine. 
Débat s’ensuit :  
Madame Laëtitia ONFROY s’étonne du montant du résultat négatif. 
Monsieur Serge PAIN souligne le succès de la patinoire ludique à COUTANCES. 
Madame Annick LENESLEY, Maire-Adjoint, demande si pour une patinoire ludique le coût est 
moindre. 
Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, demande si le Centre Manche peut se passer d’un tel 
équipement et souligne l’aspect attractivité du territoire. 
Une délégation de service public est également évoquée. 
Une comparaison est faite avec une piscine. La piscine permet l’apprentissage de la natation 
pour les jeunes. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, propose de passer au vote. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DONNE un accord de principe à condition que le dossier soit revu et corrigé. 
 
- Contrat enfance jeunesse et subvention pour la maison de l’enfance : Monsieur Hervé 
FOUCHER, Maire-Adjoint, rapporte un entretien avec Madame Aurélie MARS, représentante 
de la Caisse d’Allocations Familiales de la Manche. 

1. Contrat enfance jeunesse 2010-2011. La commune a  contracté avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Manche un contrat enfance jeunesse 2010-2011. Pour 
l’accueil des enfants au centre aéré, la commune va percevoir :  

- 1 500 euros au titre de l’année 2010 ; 
- 3 300 euros au titre de l’année 2011. 

2. Maison de l’enfance et des associations : un dossier de demande d’aide a été monté, la 
CAF va attribuer une subvention de 31 152 € : 

- prêt de 21 600 € sans intérêt ; 
- une subvention de 6 900 €pour le RAM. 

 
Absence de certains conseillers municipaux aux cessions :  
Intervention de Madame Maryvonne VIARD sur l’absence, depuis de nombreux mois, de 
certains conseillers municipaux et demande s’ils peuvent être démissionnaires d’office. 
Réponse : il n’y a pas d’obligation à ce sujet. 
 
Séance levée à 23 H 30. 
 
 La Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Madeleine LEBARILIER.        Chantal JOUIN. 


