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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

26 JANVIER 2012 

PROCÈS - VERBAL 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 18 janvier 2012, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 26 janvier 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, 
Madame Sandrine LEBOUCHER-VALETTE, Monsieur Rodolphe GERMIN, Monsieur 
Éric CAUVIN, Mesdames Laëtitia ONFROY, Emilie LAHONDES, Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Madame Madeleine LEBARILIER  qui a donné procuration à Madame Sandrine 
LEBOUCHER-VALETTE , 
Madame Maryvonne VIARD,  
Madame Jacqueline MARIE qui a donné procuration à Madame Annick LENESLEY.  
 
Absents non excusés : 
Monsieur Christophe SIMON,  
Monsieur Jérôme ANNE, 
Monsieur Sylvain LEPAGE. 
 
 
Intervention de Madame la Principale du collège de TORIGNI-SUR-VIRE  pour 
présentation des diverses actions menées dans son établissement  
Avant l’ouverture de séance, Madame Chantal JOUIN, Maire, donne la parole à Madame Carole 
BRACHER, Principale du Collège de TORIGNI-SUR-VIRE et à son Principal-adjoint 
Monsieur Bertrand PICHEREAU qui présentent les diverses actions menées au collège, ceci 
afin de promouvoir et d’améliorer son image auprès de l’opinion publique. 
 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, demande le rajout d’un point à l’ordre du jour :  

- Transports scolaires. 
 
Ce point est accepté. L’ordre du jour est donc le suivant : 
1. Approbation du procès-verbal du 24 novembre 2011 ; 
2. Finances 

2.1. Renouvellement de l’occupation du domaine public de Réseau Ferré de France ; 
2.2. Avenant à la convention pour le traitement des eaux usées de SAINTE SUZANNE SUR 

VIRE ; 
2.3. Presbytère : vente ; 
2.4. Remboursement sinistre ; 
2.5. Accueil de jour Foyer Logement La Mautelière ; 
2.6. Demande aide financière pour étudiante ; 
2.7. Abonnement CIDJ ; 

3. Plan Local d’Urbanisme 
3.1. Révision simplifiée du PLU : transformation partielle d’une zone N en zone A ; 
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3.2. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
4. Personnel communal 

4.1. Tableau des effectifs ; 
4.2. Régime indemnitaire. 

5. Transports scolaires 
6. Informations de la Municipalité ; 
7. Questions diverses. 
 
Un scrutin a eu lieu, Madame Annick LENESLEY  est nommée pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
 

__________________ 
 
 
1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 NOVEMBRE 2011 
 
Commentaire de Madame Emilie LADONDES sur la taxe sur la consommation finale 
d’électricité. Madame Emilie LAHONDES s’interroge sur le fait qu’après avoir refusé une 
augmentation du prix de la location de la salle Condé Espace, le Conseil Municipal veuille 
augmenter la taxe d’électricité qui sera payée directement par tous les condéens.  
 
 
2) FINANCES 
 

2.1. CONVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DE L’OCCUPAT ION DU 
DOMAINE PUBLIC DE RESEAU FERRE DE FRANCE 

 
Après exposé,  
 
Considérant l’utilité pour les services techniques et le vélo rail,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer le renouvellement de la convention de l’occupation du 
domaine public de Réseau Ferré de France, pour une durée de cinq années pour se terminer le 31 
octobre 2016. 
 
DIT que le loyer est fixé à 3 000 € H.T. par an. 
 
 

2.2. AVENANT A LA CONVENTION POUR LA FACTURATION DE  LA 
COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE SAINTE 
SUZANNE SUR VIRE 

 
Considérant que les eaux usées de SAINTE SUZANNE SUR VIRE ne sont pas traitées à la 
station d’épuration de SAINT-LO et qu’elles sont refoulées vers le réseau de CONDÉ-SUR-
VIRE, puis à la station d’épuration d’Elle-et-Vire, 
 
Vu la convention entre la Communauté de Communes de l’Agglomération Saint-Loise 
(C.C.A.S.L.), l’Entreprise Véolia et la commune de CONDÉ-SUR-VIRE établie en 2008 pour 
définir les conditions financières de la collecte et du traitement,  
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Considérant que la commune de CONDÉ-SUR-VIRE répercute au C.C.A.S.L. et à Véolia le 
coût de traitement lui-même appliqué par la Société Elle-et-Vire, exploitant de la station 
d’épuration, 
 
Considérant l’évolution des conditions tarifaires entre la société Elle-et-Vire et la commune de 
CONDÉ-SUR-VIRE, à savoir 1,387 € par m3 au lieu de 1,25 € pour le coût du traitement facturé 
à la commune de CONDÉ-SUR-VIRE par la société Elle-et-Vire, le coût de la collecte étant fixé 
à 0,05 € le m3. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour signer l’avenant à la convention pour 
le traitement des eaux usées de SAINTE SUZANNE SUR VIRE. 
 
DIT que le tarif traitement passe :  

- de 0,38 € par m3 à 0,42 € par m3 pour Véolia (ce qui correspond au coût de traitement de 
la station de Saint-Lô) 

- de 0,87 € par m3 à 0,967 par m3 pour le C.C.A.S.L. 
 
RAPPELLE que la facturation est émise deux fois par an sur un volume correspondant au 
relevé du compteur de refoulement du poste de pompage situé à SAINTE SUZANNE SUR 
VIRE. 
 
 

2.3. PRESBYTERE : VENTE 
 
Le presbytère ne trouvant pas preneur pour une location, Madame Chantal JOUIN, Maire, 
propose de le vendre. 
 
Débat s’ensuit sur : 

- le coût des remises aux normes en cas de locations : travaux, isolation, plomb ; 
- le maintien ou non de ce patrimoine communal ; 
- la possibilité de réhabilitation de cette habitation en plusieurs logements ;  
- la difficulté de location des logements collectifs ; 
- le manque de terrain et de garage pour cet immeuble. 

 
Après tour de table, vote est demandé. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 2 absentions, 
 
DECIDE de la mise en vente de cet immeuble situé au 4 rue Saint Martin, section cadastrée 
AB 610, d’une contenance totale de 2a 48ca et comprenant :  

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

 
DIT que l’étude notariale Fouzia KOUAH et Violaine POUSSOU sera en charge de cette vente. 
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2.4. REMBOURSEMENT SINISTRE 

 
Exposé : suite à un sinistre sur un mât porte-drapeau, salle Condé Espace, 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 1 093 €, la 
franchise n’étant pas récupérée. 
 
 

2.5. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : ACCUEIL DE JOUR FO YER 
LOGEMENT LA MAUTELIERE 

 
Madame Chantal JOUIN, Maire, précise que pour la mise en place de l’accueil de jour au foyer-
logement La Mautelière, en mars ou avril prochain, il faudra financer quelques heures pour la 
présence supplémentaire de personnel nécessaire au transport des personnes intéressées, une 
journée par semaine, ainsi que pour le carburant et l’entretien du minibus. 
 
Il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 4 500 € au foyer-logement La 
Mautelière. 
 
Madame Annick LENESLEY, Maire-Adjoint, précise que l’accueil de jour est un dispositif qui 
répond au maintien à domicile et aux souhaits et besoins des personnes autonomes. 
Cet accueil de jour correspond à une « extension non importante ». 
Le personnel y est favorable. 
Cet accueil ouvrira, dans un premier temps, un jour par semaine, le jeudi, pour six personnes au 
maximum, à partir de 11 h 15. 
Le repas du midi sera pris avec les résidents. 
L’animation sera assurée l’après-midi par une maîtresse de maison : détente, jeux et échanges 
avec les résidents. 
Fin de l’accueil vers 17 h. 
Le transport, gratuit et financé par la commune, pourra être assuré par une maîtresse de maison. 
Coût du service pour la personne : 9 € (comprenant le repas du midi, l’animation et un potage et 
un fruit à emporter). 
 
Madame Emilie LAHONDES, satisfaite de cette démarche, demande comment circulera 
l’information. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, précise que l’information paraîtra sur Condé Infos, Condé 
Echos et sur le panneau lumineux. 
 
La médiathèque ayant donné des livres et des revues, tables et étagères seront mises à 
disposition. 
 
Le salon et la salle à manger feront l’objet d’une réfection par les services techniques. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE d’allouer une subvention exceptionnelle de 4 500 € pour le financement de l’accueil 
de jour au foyer-logement La Mautelière. 
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DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2012 de la commune, section de 
fonctionnement, article 6748. 
 
 

2.6. DEMANDE AIDE FINANCIERE POUR ETUDIANTE 
 
Après lecture du courrier, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas donner une suite 
favorable à cette demande de financement. 
 
 

2.7. ABONNEMENT CENTRE D’INFORMATION ET DE DOCUMENT ATION 
JEUNESSE (CIDJ) 

 
Exposé de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint. 
 
Le contrat pour le kit Jeunes, installé à la médiathèque, est arrivé à échéance. 
 
Coût de l’opération pour 3 ans : 2 290 €. 
 
Aucune consultation papier ou internet n’a été réalisée. 
 
Ce service ne fonctionnant pas, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas renouveler 
l’abonnement au Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ).  
 
 
3) PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

3.1. REVISION SIMPLIFIEE DU PLU : TRANSFORMATION PA RTIELLE 
D’UNE ZONE N EN ZONE A 

 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
 
Le propriétaire du poney club du Val de Vire ne peut pas actuellement construire un bâtiment 
type manège d’équitation du fait du classement de cette zone en catégorie N (naturelle). 
Le projet qui porte sur un bâtiment de 1 200 m² serait développé dans le cadre d’un centre 
équestre reconnu par le Code Rural comme étant une activité agricole. 
 
La zone N n’a pas vocation à accueillir de nouvelles constructions à caractère agricole 
contrairement à la zone A dans laquelle l’activité agricole est admise. 
 
Ce classement en zone A est la seule possibilité pour obtenir un certificat d’urbanisme positif 
autorisant à construire ce bâtiment. 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint en charge de l’urbanisme, précise que la procédure de 
révision simplifiée oblige à consulter les personnes associées et durera environ six mois. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DECIDE  
 
- de prescrire la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sur le secteur d’étude du 

projet de construction d’un bâtiment de type manège d’équitation conformément aux articles 
L. 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 
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- de mener la procédure dans le cadre défini par l’article L. 123-13 en ce qui concerne 
l’association et la consultation des diverses personnes publiques associées. 

- de solliciter, en application de l’article L. 123-13 du Code de l’Urbanisme, la désignation 
d’un commissaire-enquêteur pour l’enquête publique réglementaire à venir ; 

- de solliciter de l’Etat une dotation pour compenser la charge financière de la commune 
correspondant aux frais matériels et aux frais d’étude liés à la révision simplifiée du Plan 
Local d’Urbanisme. 

 
DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2012 de la commune, article 202. 
 
 

3.2 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : MODIFICA TION 
DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON 
DE TORIGNI-SUR-VIRE : ELARGISSEMENT DES COMPETENCES  
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 :  

- dans le volet « aménagement de l’espace » du paragraphe A (les compétences 
obligatoires), le premier alinéa est remplacé par le texte ci-après : « élaboration et suivi 
d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) Intercommunal ». 

 
 
4) PERSONNEL COMMUNAL 
 

4.1. TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
PREND acte du tableau des effectifs au 1er janvier 2012. 
 
Rappel : les postes ouverts ne sont pas nécessairement pourvus. 
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Secteur Administratif 
 

Grade Catégorie Effectifs 
budgétaires 

Effectifs 
pourvu Dont TNC 

Directeur Général des Services  
Communes 2000 – 10 000 hts 

A 1 1   

Attaché territorial Principal A 1 0   

Attaché territorial A 1 0   
Adjoint administratif Principal de 
2ème classe 

C 1 1   

Adjoint administratif de 1ère classe C 1 0   

Adjoint administratif de 2ème classe C 4 4 1 

TOTAL  9 6 1 
 
 
Secteur technique 
 

Grade Catégorie Effectifs 
budgétaires 

Effectifs 
pourvu Dont TNC 

Agent de maîtrise principal C 1 1   
Agent technique principal de 1ère 
classe 

C 1 1   

Adjoint  technique de 1ère classe C 2 2   

Adjoint technique de 2ème classe C 26 24 11 

TOTAL  30 28 11 
 
 
Secteur social 
 

Grade Catégorie Effectifs 
budgétaires 

Effectifs 
pourvu Dont TNC 

Agent social de  1ère classe C 1 1 1 

Agent social de  2ème classe C 3 2 1 

ATSEM Principal de 2ème classe C 1 1  

ATSEM 1ère classe C 3 2   

ATSEM 2ème classe C 1 0   

TOTAL  9 6 2 
 
 
Secteur culturel 
 

Grade Catégorie Effectifs 
budgétaires 

Effectifs 
pourvu Dont TNC 

Conservateur du patrimoine 2ème 
classe 

A 1 0  

Adjoint du Patrimoine Principal de 
2ème classe 

C 1 1   

Adjoint du Patrimoine de 1ère classe C 1 1 1 

Adjoint du Patrimoine de 2ème classe C 1 1 1 

TOTAL  4 3 2 
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Police municipale 
 
Brigadier chef principal de police 
municipale 

C 1 1  

Brigadier de police municipale C 1 0  

TOTAL  2 1   

 
 

TOTAL GÉNÉRAL  54 44 16 

 
 

4.2. REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL : 
CONDITIONS DE SON MAINTIEN 

 
Après exposé,  
 
Considérant que l’article 57 de la Loi n°54-53 du 26 janvier 1984 reste muet sur le maintien ou 
non du régime indemnitaire accordé à l’agent (primes et indemnités) en cas d’indisponibilité 
physique sur le lieu de travail, 
 
Considérant qu’en cas de congé maladie, le maintien du régime indemnitaire est subordonné à 
l’adoption d’une délibération de la collectivité, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DIT que le régime indemnitaire du personnel suit le sort du traitement de base en cas de congés 
maladie (congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie) et 
en cas de mi-temps thérapeutique.  Lorsque la rémunération sera à mi-traitement, le régime 
indemnitaire sera proratisé. 
 
RAPPELLE que la prime annuelle est calculée sur l’indice minimum garanti de rémunération 
de la fonction publique territoriale. 
 
 
5) TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
 
Le Conseil Général a décidé de mettre en place un nouveau plan de ramassage scolaire dès la 
rentrée de septembre 2012. A Condé-sur-Vire, il existe actuellement 39 points d’arrêt. Le 
Conseil Général souhaite en maintenir 3 maximum et demande aux Elus de déterminer les lieux 
d’implantation.  
Madame le Maire s’étonne que les parents, premiers intéressés, ne soient pas encore informés et 
que les Elus soient les seuls à décider. 
Elle propose une réunion publique d’information, programmée le jeudi 2 février 2012, salle de 
cinéma, en présence de Monsieur Marcel BOURDON, conseiller général, qui présentera ce 
nouveau plan. 
 
Après tour de table demandé pour proposer des solutions, les membres du Conseil Municipal 
souhaitent :  
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- pour les lycéens : maintien de deux points regroupant chacun plus de 30 élèves, place 
Auguste Grandin et parking des écoles. Ces lieux sont déjà sécurisés. Deux autres arrêts 
pourraient être aménagés et sécurisés comme proposé par le Conseil Général : un au 
village la Rue et l’autre à Villeneuve. 

- pour les collégiens : 26 arrêts actuellement. La suppression de points d’arrêts n’est pas 
envisageable sauf ceux regroupant un effectif inférieur à trois élèves ; étude d’une 
distance raisonnable à déterminer entre deux arrêts. 

- pour les élèves des écoles maternelle et primaire : demande de statu quo. La suppression 
de nombreux arrêts obligerait les élèves à se déplacer sur des routes non sécurisées, 
risquerait d’allonger les journées par des gardes périscolaires, voire même entraînerait 
une évasion des élèves vers des établissements privés.  

 
Ces propositions seront transmises à Monsieur Marcel BOURDON en vue de préparer son 
intervention.  
 
Ce sujet étant explosif, la réunion publique ne sera certainement pas facile. 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, insiste sur le fait que l’on doit écoute et respect à 
l’intervenant. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, souhaite une large information sur ce sujet. 
 
 
6) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ  
 
Décisions du Maire  
- décision n°18 / 2011 :  

- conclusion avec la Société SAS CLM de SAINT-LO d’un avenant n°1, lot n°10 
« revêtements des sols » portant sur la fourniture et la pose d’un tapis de sol pour un 
montant de 264 € H.T. soit un nouveau montant de marché de 5 217,65 € H.T. 

- un avenant n°1, lot 9 « peinture et revêtements muraux » portant sur la peinture du 
garde-corps pour un montant de 487,50 € HT soit un nouveau montant de marché de  
3 979,70 € H.T. 

- décision n°19 / 2011 : conclusion avec la société SARL LECARDONNEL un avenant n°1, 
lot n° 5 « menuiseries extérieures aluminium » portant modification des baies d’éclairage et 
d’accès en toiture, soit une moins-value de 4 735 € H.T. et un nouveau montant de marché 
de 12 677 € H.T. 

 
Question de Monsieur Eric CAUVIN 
- Travaux d’entretien du gîte de la base de canoë kayak : 

Madame Chantal JOUIN, Maire, précise que la réfection est prévue pour le printemps. 
Compte tenu de l’ampleur des travaux à effectuer, un repérage précis de ceux-ci va être 
effectué. 

- Maison éclusière :  
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle les différentes possibilités :  
- vente à la commune pour 26 000 €, prix négociable. 
- mise à disposition de longue durée, avec ou sans loyer. 
Débat s’ensuit sur :  
- le droit de l’eau : l’écluse est-elle rattachée à la maison ou non ? 
- la difficulté à ouvrir les vannes. 
- l’enlisement constaté de la base de canoë : le club participe financièrement au dévasage : 

coût 4 000 à 5 000 euros par an. 
- la location des canoës : 30 % des recettes du club. 
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Madame le Maire, qui se rendra prochainement au SDSL, demandera des précisions sur ce 
dossier. 
Tour de table est demandé pour l’achat ou non de la maison éclusière. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE de l’achat de la maison éclusière, sans l’écluse.  
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour négocier le prix à la baisse. 
 
 
Election du Conseil Municipal des Enfants 
Initialement prévues le jeudi 9 février et à la demande des enseignants, les élections sont 
reportées au mardi 7 février 2012. 
 
 
7) QUESTIONS DIVERSES 
 
De Madame Emilie LAHONDES :  

- Un dentiste va-t-il vraiment s’installer prochainement à CONDÉ-SUR-VIRE ? Réponse 
de Madame le Maire : oui, fin juin début juillet, au 12 rue Saint Martin. 

- A la sortie du chemin aux cochons, la présence du stop est-elle vraiment nécessaire ? 
Réponse sera transmise après étude plus approfondie des services compétents. 

- Qu’en est-il de l’aire de co-voiturage ? Réponse : l’aménagement du parking est prévu 
par le Conseil Général. 

- Qu’en est-il de l’installation des toilettes du cimetière ? Réponse : le dossier sera remis à 
l’étude dans le cadre de l’agrandissement du cimetière.  

- Déplacement du radar pédagogique : Monsieur Alain EUDES rappelle que le radar 
pédagogique avec mémoire est en panne : coût entre 800 à 1 500 € (un neuf vaut 
3 500 €). Pour le second, il sera déplacé route de l’Angle. 

 
Séance levée à 23 H 30. 
 
 La Secrétaire de séance, Le Maire, 

 Annick LENESLEY. Chantal JOUIN. 


