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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

26 MAI 2011 

PROCÈS - VERBAL 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 18 mai 2011, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 26 mai 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, Madame Annick 
LENESLEY,  adjoints au Maire, 

Mesdames Sandrine LEBOUCHER-VALETTE, Madeleine LEBARILIER , Monsieur 
Rodolphe GERMIN, Mesdames Maryvonne VIARD, Jacqueline MARIE, Monsieur Éric 
CAUVIN, Madame Emilie LAHONDES,  Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Hervé FOUCHER qui a donné procuration à Monsieur Laurent PIEN, 
Madame Laëtitia ONFROY qui a donné procuration à Monsieur Jean-Maxime 
MOULINET. 
 
Absents non excusés : 
Messieurs Christophe SIMON, Jérôme ANNE et Sylvain LEPAGE.  
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, demande le rajout à l’ordre du jour d’un point :  

- recrutement de personnel à titre saisonnier ou occasionnel.  
 
Ce point est accepté, il est rajouté à l’ordre du jour suivant : 

1. Approbation des procès-verbaux des 21 et 28 avril 2011 ; 
2. Construction d’une maison polyvalente avec extension du restaurant scolaire et du club 

house : Avant-Projet Sommaire ; 
3. Subvention exceptionnelle OMS ; 
4. Réfection du système d’arrosage du terrain de foot annexe ; 
5. Plaques pour stèle au cimetière ; 
6. Devis 

6.1. Clôture école maternelle 
6.2. Préau école maternelle 
6.3. Clôture Base de Canoë Kayak ; 

7. Personnel communal  
7.1. Quotas d’avancement de grades ; 
7.2. Création de poste ; 
7.3. Recrutement de personnel à titre saisonnier ou occasionnel 

8. Jury d’assises ; 
9. Informations de la municipalité ; 
10. Questions diverses. 
 
 
Un scrutin a eu lieu, Madame Annick LENESLEY  est nommée pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 

__________________ 
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1) APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 21 ET 28 AVRIL 2011 
 
2.1. – Approbation du procès-verbal du 21 avril 2011 
 
Commentaire de Monsieur Eric CAUVIN : Messieurs Christophe SIMON, Jérôme ANNE et 
Sylvain LEPAGE ont été déclarés absents excusés. Ils ne s’étaient pas excusés.  
Mention en est portée au présent procès-verbal. 
 
2.2. – Approbation du procès-verbal du 28 avril 2011 
 
Commentaire de Monsieur Eric CAUVIN : même remarque que pour le procès-verbal du 21 
avril 2011.  
Mention en est portée au présent procès-verbal. 
 
 
2) CONSTRUCTION D’UNE MAISON POLYVALENTE AVEC EXTEN SION DU 
RESTAURANT SCOLAIRE ET DU CLUB HOUSE : AVANT PROJET  SOMMAIRE 
 
Présentation de l’avant projet sommaire par le cabinet d’architecte retenu. 
 
� Restaurant scolaire : 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, précise que ce projet avance également en tenant compte de 
l’avis du directeur de l’école élémentaire et du personnel de la restauration scolaire. 
 
Il est donc tenu compte des points suivants : 

- réalisation de sanitaires supplémentaires avec notamment un sanitaire pour adultes, 
- accès visuel aux toilettes des enfants (raison de sécurité), 
- entretien : proposition d’un revêtement d’un type flotex, avec aspect moquette, 

matériel écologique et acoustique (coëfficient de 5 fois celui du PVC ou du carrelage) 
économique, avec garantie décennale, et entretien facile. 

 
� Maison polyvalente : 
 

Rez de chaussée (partie haute)  
� plus de sanitaires pour les petits et les grands, 
� la garderie de l’école élémentaire pourrait être transférée dans un de ces locaux. 
 

Rez de chaussée (partie basse) 
� matériaux plus simples, 
� box avec fond béton anti-poussière. 
 

Un pré-règlement de l’utilisation des locaux a été transmis au cabinet d’architectes pour prise 
en compte de divers points. 
 
Madame Chantal JOUIN donne la parole à Monsieur Alain LENESLEY, extra de la 
commission travaux, précisions apportées : 
- conception de la maison polyvalente en basse consommation d’énergie, 
- détecteurs de présence pour la luminosité et le chauffage, 
- contrôle des entrées des personnes avec badge programmé, 
- contrôle des sorties avec signal sonore en cas de non fermeture de porte ou de fenêtre, 
- prise en compte de l’acoustique et de l’hygiène. 
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� Prochaine étape : l’avant projet définitif, fin du mois de juin. 
 
VOTE  est demandé. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
APPROUVE  l’avant projet sommaire : construction d’une maison polyvalente avec 
extension du restaurant scolaire et du club house. 
 
DONNE son accord du cabinet d’architectes Camélia ALEX-LETENNEUR pour la poursuite 
de l’étude, à savoir l’avant projet définitif. 
 
 
3) OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS : SUBVENTION EXCEPTI ONNELLE  
 
Après exposé,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité, Monsieur Serge PAIN, 
Président de l’OMS, ne prenant pas part au vote. 
 
DECIDE d’allouer une subvention exceptionnelle de 45 €uros, à l’Office Municipal des 
Sports, pour mise à disposition d’un animateur pendant le temps de midi, à l’école 
élémentaire, le jeudi 12 et vendredi 13 mai 2011, en remplacement de Monsieur Pierre 
ASSELIN. 
 
DIT  que les crédits sont ouverts au Budget Primitif 2011 de la Commune, section de 
fonctionnement, article 674-8. 
 
 
4) REFECTION DU SYSTEME D’ARROSAGE DU TERRAIN DE FO OT ANNEXE 
 
VU la consultation simple organisée  
 
Après exposé, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
ACCEPTE la prise en charge du devis de l’entreprise Ets PERDREAU, Parc d’Activité Côte 
Ouest, 50710 CREANCES, pour la réfection du système d’arrosage du terrain de foot annexe 
et ce pour un montant de 25 011,41 € TTC. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif Commune 2011, section investissement, 
opération n°87. 
 
5) PLAQUES POUR STELE AU CIMETIERE 
 
Les communes ont l’obligation d’inscrire le nom de la personne dont les cendres ont été 
dispersées au niveau du Jardin du Souvenir. 
 
Cette inscription peut se faire  sur plaque plastique ou plaque en bronze. 
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Coût, selon les fournisseurs : 
- 15,00 € pour une plaque plastique sans inscription  pour un 1er fournisseur 
- 82,00 € pour une plaque en bronze avec inscription   
- 150,00 € pour une plaque en bronze sans inscription   pour un 2ème fournisseur 

 
Débat s’engage sur : 

- la durée de vie d’une plaque plastique ou en bronze, 
- sur le choix de la plaque plastique ou en bronze. 

 
Proposition : inscription la première fois sur une plaque plastique et donner ensuite la 
possibilité aux familles des défunts qui le souhaitent, lors d’un renouvellement, d’une 
inscription sur plaque en bronze. 
 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 
 
6) DEVIS :  
 
6.1. - Clôture école maternelle : 
 
Devis de l’entreprise Les Paysages de Ducy, le Carrefour des Bruyères, 14240 
FOULOGNES, pour un montant de : 
- Petite cour – côté ouest ………. 2 752,89 € TTC 
- Grande cour – côté est………... 4 274,20 € TTC 
 
Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2011 de la Commune. 
 
6.2. - Préau école maternelle : 
 
Un seul devis à ce jour, recherche est en cours pour un deuxième devis. 
 
6.3. - Clôture Base de Canoë Kayak : 
 
Devis est demandé pour prolonger la clôture, près du ruisseau et du terrain de tir, avec 
possibilité de passage (au lieu du petit pont initialement prévu). 
 
 
7) PERSONNEL COMMUNAL 
 
7.1. – Quotas d’avancement de grade par cadre d’emplois 
 
VU la réforme de la Fonction Publique Territoriale 
Considérant qu’il appartient désormais aux Collectivités Territoriales de fixer les quotas 
d’avancement de grade de la Fonction Publique Territoriale de La Manche. 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion en date du 12 avril 
2011, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
FIXE les quotas d’avancement de grade par cadre d’emplois comme suit : 
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- adjoints administratifs territoriaux ............................................. 100 % 
- adjoints territoriaux du patrimoine ............................................  100 % 
- adjoints territoriaux spécialisés des écoles maternelles  ............ 100 % 
- adjoints techniques territoriaux  ................................................. 100 % 
- agents de maîtrise territoriaux  ................................................... 100 % 
 
 
7.2. – Création de poste 
 
Suite aux quotas d’avancement de grade par cadre d’emplois, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
DECIDE de la création de poste comme suit : 
- Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles, catégorie C, à raison de 
35/35è et ce à compter du 1er septembre 2011. 
 
DIT  que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2011, Commune. 
 
 
7.3. – Recrutement de personnel à titre occasionnel ou saisonnier 
 
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, article 3. alinéa 2. 
 
Considérant que les besoins du service impliquent le recrutement de personnel à titre 
occasionnel ou saisonnier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
AUTORISE  Madame Chantal JOUIN, Maire, pour la durée de son mandat, à recruter en tant 
que de besoins, des agents à titre occasionnel ou saisonnier, dans les conditions fixées par 
l’article 3-alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
 
8) JURY DES ASSISES 
 
Vu l’arrêté du  22 avril 2011 portant sur la désignation de 9 personnes figurant sur la liste 
préparatoire des assises pour 2012, il est procédé publiquement au tirage au sort, et ce à 
l’appui de la liste électorale. 
 
Ont été désigné(e) s :   
 
� Monsieur REMILLY Loïc, Julien, Fabien, né le 28 avril 1988, à Saint-Lô (50), demeurant 
8 route de la Rue 50890 Condé-sur-Vire. 
 
� Monsieur CHAPE Alain, Victor, Elphège, né le 3 septembre 1953, à Saint Jacques de 
Nehou (50), demeurant 22 A route de Torigni 50890 Condé-sur-Vire. 
 
� Monsieur LENEVEU Robert, Claude, André, né le 1er juillet 1943, à Condé-sur-Vire (50), 
demeurant 144 route de Saint Lô 50890 Condé-sur-Vire. 
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� Monsieur DELANGE Denis, Philippe, Georges, André, né le 28 mars 1960, à Paris 15è 
arrondissement (75), demeurant 6 rue des Camélias 50890 Condé-sur-Vire. 
 
� Madame LEBARON Edith, Marie-Thérèse, Bernadette épouse LANGLOIS, née le 15 
octobre 1936, à Condé-sur-Vire (50), demeurant 3 rue de la République 50890 Condé-sur-
Vire. 
 
� Monsieur FEREY Aurélien, Romain, Pascal, né le 5 février 1982, à Saint-Lô (50), 
demeurant 3 rue du Focq 50890 Condé-sur-Vire. 
 
� Madame LECERF Emilienne, épouse HUARD, née le 20 juin 1942, à Saint-Sever (50), 
demeurant 24 route du Focq 50890 Condé-sur-Vire. 
 
� Madame LEPESANT Andrée, épouse LAHAYE, née le 19 mars 1936, à Percy (50), 
demeurant 19 rue Saint Jean 50890 Condé-sur-Vire. 
 
� Monsieur BOURDON Michel, Bernard, Ernest, Joseph, né le 30 novembre 1958, à Percy 
(50), demeurant 30 route du Mesnil 50890 Condé-sur-Vire. 
 
 
9) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ  
 
DECISIONS du Maire : 
 
- Construction d’une maison polyvalente, extension du restaurant scolaire et du club house : 
 
� Décision n°4/2011 : mission de contrôle technique, Socotec, pour un montant de 
6 888.96 € TTC. 
 
� Décision n°5/2011 : mission de coordinateur sécurité et protection santé, Monsieur Jean-
Marc DESNOTS, pour un montant de 3 851.12 € TTC.  
 
� Décision n°6/2011 : mission de diagnostic amiante et plomb avant travaux, Monsieur Jean-
Gérard CORNUAILLE, pour un montant de 621.92 € TTC. 
 
- Eclairage public : 
 
� Décision n° 7/2011 : remplacement de luminaires équipés de lampes ballon fluo, Sorapel, 
pour un montant de 21 061.56 € TTC. 
 
� Décision n° 8/2011 : remplacement de cellules astronomiques dans les armoires d’éclairage 
public, Sorapel, pour un montant de 12 825.90 € TTC. 
 
- Travaux sur les routes départementales RD 53 : 
Voie d’évitement au niveau des Hayes – dossier OPAL ACCEPTE. 
 
- Modification du Plan Local d’Urbanisme : 
L’enquête publique se déroulera du vendredi 17 juin au lundi 18 juillet inclus, aux jours et 
heures habituels d’ouverture. 
Madame Nicole BERTHOU, Commissaire-enquêteur, recevra en mairie : 

- le vendredi 17 juin 2011 de 15h à 18h 
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- le mardi 28 juin 2011 de 15h à 18h 
- le lundi 18 juillet 2011 de 13h à 16h 

Le public pourra adresser ses observations écrites à Madame le Commissaire-enquêteur à la 
mairie de Condé-sur-Vire. 
 
- Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : 
Réunion d’information sur les enjeux de la réforme territoriale, le lundi 30 mai 2011, salle de 
cinéma. 
Cette réunion est destinée à l’ensemble des élus des conseils municipaux du canton de 
Torigni-sur-Vire. 
Les élus condéens se prononceront lors du conseil municipal du mois de juin prochain. 
 
- Convocation du conseil municipal le vendredi 17 juin, à 18 heures : 
Pour la désignation des délégués des conseillers municipaux et de leurs suppléants en vue des 
élections sénatoriales du 25 septembre 2011.  
Dans l’hypothèse où le quorum ne serait pas atteint le 17 juin, de nouvelles élections 
devraient alors avoir lieu le mardi 21 juin 2011, à 18 heures. 
Condé-sur-Vire doit élire 7 délégués titulaires et 4 délégués suppléants. 
Les résultats doivent parvenir en Préfecture à compter de 19 heures. 
 
Autres informations : 
 
- Travaux d’extension de la médiathèque municipale – le planning est suivi. Il sera nécessaire 
de fermer la médiathèque environ 4 semaines, courant septembre-octobre. 
 
- Remerciements des associations pour l’attribution des subventions 2011. 
 
Tour de table : 
 
- Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint  
  Programme voirie 2010-2011 : 

- Pour raison purement administrative, les travaux route de l’Angle et la Faverie seront 
programmés en septembre prochain. 

- Déplacement des radars pédagogiques. Un relevé statistique sera effectué. 
- Proposition : un radar sera placé route de l’Angle, au niveau de la passerelle. 

 
- Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint  
  Mobilier urbain : 
Il y a 4 panneaux publicitaires actuellement en face :  
- de La Poste,  
- de l’Agence Alix,  
- de la boulangerie « Les Saveurs du Fournil », 
- au rond point route de Villeneuve en face des établissements FOUCHARD.  
 
Le contrat initial a été signé le 5 décembre 1995, pour 12 années, avec la Société SIROCO 
Publicité, rachetée par la Ste Clear Chanel. La direction régionale de cette société propose le 
renouvellement du mobilier urbain, avec possibilité de faire évoluer le parc à 6 installations 
avec un côté commercial et l’autre côté mis à disposition de la commune (plans gratuits). Il 
n’y a pas d’impact sur les finances communales.  
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Cette proposition sera examinée en Commission Culture et Communication et réponse sera 
apportée à la société mi-septembre. 
 
Réception des nouveaux-nés en 2011 : 
Les bébés résidant dans la commune et leurs parents sont invités le samedi 25 juin 2011 à 
18 heures, salle des mariages. 
Madame Charlotte GORDON, responsable du Relais d’Assistantes Maternelles, viendra 
présenter ses activités. 

 
 
10) QUESTIONS DIVERSES 
 
Question de Madame Maryvonne VIARD : 
A propos de l’article paru dans la presse sur la Maison du Beurre. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle l’historique des démarches entreprises pour 
répondre à la demande d’Elvir. 
Plusieurs propositions ont été faites.  
Par ailleurs, Madame Chantal JOUIN précise que la commune de CONDÉ-SUR-VIRE a, 
pour faciliter l’évolution de ce dossier, transféré la ZA « La Fauquetière » à la CDC et a 
décidé de prendre en charge le financement de l’assainissement.  
D’autre part, en ce qui concerne la CDC, celle-ci a monté les dossiers nécessaires et obtenu 
une importante subvention.  
Au final Elvir a trouvé un autre lieu qui correspond davantage à ses souhaits.  
Les élus ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour garder ce projet sur le territoire de Condé-sur-
Vire et regrettent de ne pas avoir obtenu une issue favorable. 
 
Question de Madame Emilie LAHONDES : 
Sur l’aire de co-voiturage. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, précise qu’une aire de stationnement va être aménagée par le 
Conseil Général, propriétaire des lieux. 
 
Entretien des ronds points, zone de la Fauquetière : 
Madame Marie-Pierre FAUVEL, Conseillère Générale du canton, s’occupe de ce dossier. 
 
Dates à retenir : 
Jeudi 30 juin 2011 à 20h30 :  Conseil Municipal 
 
Séance levée à 22h40 
 
 
 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Annick LENESLEY.        Chantal JOUIN. 


