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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

27 MAI 2010 

PROCÈS - VERBAL 

AFFICHÉ LE 9 JUIN 2010 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 19 mai 2010, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 27 mai 2010, 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 Madeleine LEBARILIER, Monsieur Rodolphe GERMIN, Mesdames 
Maryvonne VIARD , Jacqueline MARIE, Messieurs Christophe SIMON, Jérôme 
LEGAY, Éric CAUVIN, Mesdames Laëtitia ONFROY, Émilie LAHONDES , Monsieur 
Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Madame Sandrine LEBOUCHER-VALETTE,  
Monsieur Joël VAUDRU qui a donné procuration à Madame Madeleine LEBARILIER,  
Mademoiselle Chantal SIMON qui a donné procuration à Madame Maryvonne VIARD, 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Sylvain LEPAGE, 
Monsieur Jérôme ANNE. 
 
Madame le Maire rappelle l’ordre du jour du conseil municipal : 
 
1. Approbation des procès-verbaux des 8 avril et 22 avril 2010 ; 
2. Pass foncier : critères ; 
3. Renouvellement concession de gaz ; 
4. Remboursement frais de raccordement provisoire EDF ; 
5. Travaux de voirie programme 2010 ; 
6. Modification du règlement du PLU - zonages 1AUC et 2AU et cabinet d’étude ; 
7. Extension de la médiathèque ; 
8. Signature des bons de commande ; 
9. Lotissement impasse des Coquelicots : rétrocession dans le domaine public ; 
10. Dénominations :  

10.1  Lotissement Hure de Loup ; 
10.2  Détourbe n°3 ; 

11. Jury des assises ; 
12. Informations. 
 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Hervé FOUCHER est nommé pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
 

__________________ 
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1) APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 8 AVRIL ET 22 AVRIL 2010 
 
Commentaires PV du  22 avril 2010 de :  
 
- Madame Annick LENESLEY concernant la publication des photos des résidants sur le 

site internet. Ce n’est pas l’accord écrit des familles des résidants mais plutôt l’accord 
écrit des résidants. Rectification est apportée. 

- Monsieur Rodolphe GERMIN sur son absence non excusée. Il a envoyé un mail en 
Mairie. Rectification est apportée. 

 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, et à la demande de Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, 
lui donne la parole pour un communiqué :  
« J’ai souhaité prendre la parole – personnellement – ce soir pour demander officiellement à 
certains élus du conseil municipal – de cesser immédiatement de tenir des propos injustifiés et 
diffamatoires sur ma personne et ma fonction de 1er Adjoint de la commune – et par extension 
de cesser aussi ces même propos sur une autre personne – non élue – mais qui exerce à la 
demande du conseil municipal un rôle d’EXPERT au travers d’une mission dite d’″EXTRA″. 
Cette injonction porte sur 3 points :  

1) Cesser de dire que je décide tout en matière de travaux – seul ou avec l’EXPERT 
EXTRA désigné. C’est FAUX. Je prépare les décisions qui sont prises - ensuite – par 
le maire ou par le conseil municipal en toute transparence. 
Seules les interventions du quotidien ou de faible envergure doivent faire l’objet d’une 
décision rapide et LA j’assure – par délégation du Maire ! 

2) Plus grave : cesser de dire que nous complotons dans les appels d’offres pour 
favoriser les entreprises avec lesquelles nous aurions des relations privilégiées : c’est 
FAUX et nous pouvons le prouver tous les jours – les procédures des marchés publics 
ont été appliquées et respectées à la lettre. 

3) Et c’est beaucoup plus grave : cesser de dire que nous nous faisons rémunérer au 
NOIR par ces entreprises parce que nous aurions besoin d’argent pour exercer une 
même activité de loisir…LA les bornes sont dépassées : c’est de la diffamation. 

En clair : tous ces propos ont été vérifiés et recoupés auprès de plusieurs personnes – toutes 
prêtes à témoigner ! Si cela ne cesse pas, je ferai appel personnellement à la justice pour 
rétablir la vérité. 
Je vous remercie de votre attention. » 
 
Monsieur Alain EUDES ayant été entendu, Madame Chantal JOUIN, Maire, dit avoir reçu la 
même demande de Monsieur Alain LENESLEY, membre extra à la commission travaux et 
PLU. Suspension de la séance du conseil municipal est demandée pour 15 minutes. 
 
Reprise de la séance du conseil municipal. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, adresse ses plus vifs remerciements à Monsieur Alain 
LENESLEY pour tout le travail accompli, lui renouvelle son entière confiance et souhaite 
qu’il continue à œuvrer dans cette commission, et ce dans l’intérêt des condéens. Elle précise 
que tout est irréprochable, complètement transparent et vérifiable dans la comptabilité 
communale. 
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2) PASS FONCIER : CRITÈRES D’ATTRIBUTION  
 
Rappel : le pass foncier est un dispositif qui permet à la Commune d’attribuer une subvention 
aux particuliers pour la construction d’une résidence principale. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, informe le conseil municipal que ce dispositif phare du plan 
de relance, victime de son succès, est bloqué par manque de financement. 
 
Madame Maryvonne VIARD précise que le Comité Interprofessionnel du Logement (CIL 50) 
n’a plus de fonds et qu’il faut impérativement avoir ce partenariat pour instruire un dossier. 
 
En conséquence, la commune ne peut même pas accompagner ce dispositif. 
 
Débat s’ensuit sur :  

• Les critères d’attribution  
A l’unanimité, il est décidé que tout demandeur condéen ou autre, remplissant les 
conditions, pourra être attributaire de la subvention de la commune, à savoir 4 000 €, à 
l’ouverture du chantier (les crédits budgétaires ont été votés). 

• Le maintien du dispositif pass foncier  
Unanimité pour maintenir le dispositif, un financement de l’État pouvant être 
débloqué ultérieurement. 

 
 
3) RENOUVELLEMENT CONCESSION GAZ  
 
Exposé de Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, 
 
Le précédent contrat date de 1984. 
Ce renouvellement permettra :  
- de percevoir une redevance annuelle de fonctionnement d’environ 1 800 € indexée, 
- d’avoir un compte rendu annuel d’exploitation : état du réseau, utilisation, nombre 

d’abonnés, extension, bilans, etc. 
Il sera demandé un plan de recollement. 
Cette convention est à valoir pour 30 années. 
La commune a le statut de concédant, les conseillers sont invités à faire remonter les 
interrogations à Monsieur Alain EUDES qui transmettra à GRDF. 
Une plaquette d’information est disponible. 
 
Après exposé, 
 
Considérant que la distribution du gaz de ville sur la commune de CONDÉ-SUR-VIRE se fait 
dans le cadre d’une concession attribuée à Gaz Réseau Distribution France (GRDF), filiale de 
GDF, 
 
Considérant que la convention actuelle fixant les règles de cette concession a été signée en 
1984, pour une durée de 30 ans, mais que celle-ci ne répond plus aux nouveaux textes, 
 
Considérant que GRDF nous propose de renouveler cette convention sans attendre la date 
d’échéance exacte, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
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DÉCIDE de la résiliation de l’actuelle convention datant de 1984 liant la ville de CONDÉ-
SUR-VIRE à GRDF. 
 
APPROUVE la nouvelle convention de concession de distribution du gaz sur la commune de 
CONDÉ-SUR-VIRE. 
 
DIT que le contrat proposé comprend :  
- la convention de concession ; 
- un cahier des charges ; 
- plusieurs annexes. 
 
ACCEPTE la redevance indexée due annuellement au concédant par le concessionnaire, à 
savoir environ 1 800 euros. 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 
 
 
4) REMBOURSEMENT FRAIS DE RACCORDEMENT PROVISOIRE E DF 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle que le dossier PVR de la Hure de Loup a été très 
difficile à mettre en œuvre, avec de nombreux intervenants. ERDF a des délais d’attente 
importants. Un branchement provisoire a du être mis en place et le propriétaire demande le 
remboursement de la facture EDF. 
 
Après exposé, 

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

ACCEPTE de rembourser à Madame Carine LEVILLY et Monsieur David GERMAIN, 12 A 
route de la Hure de Loup, la somme de 239,30 € TTC, facture correspondant à un 
branchement provisoire non imputable aux requérants. 
 
 
5) TRAVAUX DE VOIRIE – PROGRAMME 2010-2011 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, rappelle que le conseil municipal a retenu le Cabinet 
PRY TECH Ingénierie de Coutances, pour un contrat de maîtrise d’œuvre relatif à un 
programme de voirie pluriannuel. 
 
Il s’agit d’un marché à bon de commande, pour 2 années, avec un minimum de 200 000 € et 
un maximum de 300 000 €. 
 
La commission voirie, réunie le 10 mai dernier, a retenu le programme suivant :  
- La Coutainerie 575 m 
- La Foutelaie 389 m 
- Brébeuf – la campagne 828 m 
- Brébeuf – route mitoyenne  

avec la commune de Ste Suzanne 1 006 m 
- Les Aulnays 246 m 
- La route de l’Angle parties I et II  2 437 m 
- Pont de la Roque  181 m 
Soit une longueur d’environ 5 662 m. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
APPROUVE le programme concerné. 
 
PRÉCISE qu’un appel d’offres va être lancé prochainement et que le conseil se prononcera 
sur le programme définitif. 
 
Points également évoqués :  
• l’élargissement de la voirie entre la Godardière et le Pont de la Roque. Il s’avère, en 

général, qu’un élargissement de la voirie entraîne une augmentation de la vitesse ce qui 
n’est pas le but recherché. La stabilisation des berges avec du gravier collé est à l’étude 
(permet un croisement dans de meilleures conditions). 

• aménagement d’aires de croisement. Celles-ci peuvent être nécessaires à certains 
endroits : à l’étude. 
Possibilité de régler, dès cette année dans le cadre du marché à bon de commande, 
quelques problèmes d’écoulement d’eaux pluviales dans le bourg, notamment au Jardin 
des Entes, au croisement de la rue des Écoles et de la route de Saint-Lô 
(redimensionnement des tuyaux d’évacuation à prévoir). 

• Précision apportée : route de la Hure de Loup à la Boissaie, route mitoyenne avec la 
commune de Sainte Suzanne sur Vire, une convention a été signée entre les deux 
communes en janvier 2007. L’entretien de la Hure de Loup est à la charge de la commune 
de CONDÉ-SUR-VIRE. 

 
 
6) MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU PLU : ZONAGES 1AUC ET 2AU ET 
CABINET D’ÉTUDE  
 
Monsieur Alain EUDES, Maire adjoint, souligne la nécessité pour la commune d’avoir de la 
réserve foncière. 
 
Il propose la transformation de :  
- la zone 1 AUC (zone à urbaniser commerciale et artisanale) en zone 1 AUX (zone à 

urbaniser artisanale et de services). 
- la zone 2 AU (zone à urbaniser – réserve foncière) en 1 AU (zone à urbaniser à court 

terme). 
 
Pour acter les changements, il est proposé de faire appel à un cabinet d’étude. 
 
Monsieur Alain EUDES précise qu’il ne sera peut-être pas nécessaire de transformer tout le 2 
AU en 1 AU. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, précise également que les propriétaires ne sont pas dans 
l’obligation de vendre leur terrain. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
ACCEPTE le principe de la transformation de la zone 1 AUC en 1 AUX et de la zone 2 AU 
en 1 AU. 
 
DIT que des cabinets d’étude vont être contactés à ce sujet (au minimum 3) et que la décision 
pourrait être prise au prochain conseil. 
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7) EXTENSION MÉDIATHÈQUE  
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, présente la fiche budget et indique que les travaux 
pourraient commencer en octobre 2010. 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, précise que les appels d’offres sont actuellement 
plutôt favorables et que l’on peut espérer une baisse de 25 à 30 % sur le coût estimatif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
APPROUVE l’Avant Projet Sommaire pour les travaux d’extension de la médiathèque. 
 
DIT que le montant estimatif s’élève à 101 613,10 € H.T. (honoraires compris). 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2010, section investissement, opération 
n°87. 
 
 
8) SIGNATURE BONS DE COMMANDE 
 
8.1. Devis acceptés 
 
- Travaux de maçonnerie pour reprises sur école primaire 

Devis Bruno MAZZERI 11 520,47 € T.T.C. 
- Plafond école primaire - lot n°1 faux-plafonds 

Devis ROUF Éric 7 180,78 € T.T.C. 
- Plafond école primaire - lot n°2 électricité 

Devis GUIBERT Daniel 2 564,88 € T.T.C. 
- Porte vélo rail 

Devis AGS 1 980,16 € T.T.C. 
- Tracteur tondeuse 

Devis Jamotte 26 500 € T.T.C. 
- Impasse des Coquelicots - branchement 

Devis ERDF 2 015,50 € T.T.C. 
- Rue Hure de Loup - lotissement CERVELLE - extension réseau 

Devis ERDF 8 849,18 € T.T.C. 
- Rue Hure de Loup – PVR - extension réseau 

Devis ERDF 19 721,24 € T.T.C. 
 
8.2. Devis rejeté 
 
- vidéo projecteur   2 700,19 € TTC 

Demande de 3 devis avec fonction télécommande. 
 
Commentaires :  
- sur la nécessité d’un cahier des charges précis pour pouvoir vraiment comparer les devis. 
- devis maçonnerie : 3 entreprises ont été contactées, une seule a répondu. 
- tracteur tondeuse : après mise en concurrence, le choix s’est porté sur le même modèle et 

sur le prix. 
- devis ERDF – précision. Il s’agit :  

• du déplacement du coffret, impasse des Coquelicots (2 015,50 € TTC) 
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• de l’extension du réseau pour le lotissement Cervelle (8 849,18 € TTC, après réfaction 
du prix de 40 % d’ERDF) 

• de l’extension du réseau, Hure de Loup, dans le cadre de la PVR (19 721,24 € TTC, 
après réfaction du prix de 40 % d’ERDF). 

 
 
9) LOTISSEMENT IMPASSE DES COQUELICOTS : RÉTROCESSION DES 
ESPACES VERTS, VOIRIE ET ÉQUIPEMENTS DANS LE DOMAIN E PUBLIC  
COMMUNAL  
 
Après exposé de Monsieur Alain EUDES, Maire Adjoint, 
 
Considérant la demande de l’association des copropriétaires du lotissement « impasse des 
Coquelicots » relative à la rétrocession des espaces verts, de la voirie et des équipements au 
profit de la commune de CONDÉ-SUR-VIRE, 
 
Considérant la réception des travaux en date du 14 avril 2010, 
 
Considérant que rien ne s’oppose à la demande de rétrocession, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité moins une abstention 
Madame Maryvonne VIARD 
 
DONNE un avis favorable au classement dans le domaine public communal de la voirie, des 
espaces verts et des équipements. 
 
DIT que l’étude SCP KOUAH-POUSSOU à TORIGNI-SUR-VIRE est chargée d’établir 
l’acte notarié précisant les modalités de ces transferts. 
 
PRÉCISE que les frais inhérents à ces opérations sont à la charge de l’association des 
copropriétaires « impasse des Coquelicots ». 
 
 
10) DÉNOMINATIONS  
 
10.1. Lotissement Hure de Loup 
 
10.2. Détourbe n°3 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, demande aux conseillers de réfléchir à une dénomination de 
ces lieux. 
Pour faire suite à la demande de Madame Laëtitia ONFROY sur la localisation exacte de la 
Détourbe 3, Madame le Maire propose de joindre au compte rendu un plan du lotissement de 
la Hure de Loup et un plan de la Détourbe 3. 
 
 
11) JURY DES ASSISES POUR 2011 
 
Vu l’arrêté du 27 avril 2010 portant sur la désignation de 6 personnes figurant sur la liste 
préparatoire des assises pour 2011, il est procédé publiquement au tirage au sort, et ce à 
l’appui de la liste électorale, 
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Ont été désigné(e) s :   
 
- Mme DANIN Odile,  Simone, Marie-Christine, née le 30 octobre 1960 à Villedieu-les-

Poëles (50), demeurant 5 rue des Acacias 50890 CONDÉ-SUR-VIRE. 
- Melle MAHÉ Sophie, Fabienne, Caroline, née le 27 juin 1980 à Saint-Lô (50), demeurant 

10 route de la Hure de Loup 50890 CONDÉ-SUR-VIRE. 
- Mme AMÉLIE Bernadette , Raymond, Émilienne épouse CORON, née le 18 octobre 

1937 à Notre Dame d’Elle (50), demeurant 21 rue des Glycines 50890 CONDÉ-SUR-
VIRE. 

- Mme FORTE Sandra, Mary, Nancy épouse COMBES, née le 14 juillet 1967 à Orléans 
(45), demeurant 3 route de la Rue 50890 CONDÉ-SUR-VIRE. 

- Mme PAINBLANC Aurélie, Emmanuelle, épouse HELEINE, née le 6 juin 1980 à Saint-
Lô (50), demeurant 4 rue du Stade 50890 CONDÉ-SUR-VIRE. 

- Mme GERMAIN Renée, Louise, Bernadette épouse BOSSARD, née le 23 septembre 
1937 à Le Mesnil Opac (50), demeurant 16 rue des Écoles 50890 CONDÉ-SUR-VIRE 

 
 
12) INFORMATIONS DE MADAME LE MAIRE ET DES MAIRE AD JOINTS 
 
Intervention de Madame Chantal JOUIN, Maire 
 
- Groupe de sécurité 

Réuni le 19 mai, il a abordé les points suivants :  
• les dossiers en cours de réflexion ; 
• les divers travaux à envisager ; 
• la circulation ; 
• les trottoirs ; 
• le déplacement du radar pédagogique ; 
• les ralentisseurs ; 
• la mise aux normes des accès aux bâtiments publics suite au diagnostic de la Socotec : 

aucun bâtiment n’étant aux normes. 
Priorité a été donnée à l’aménagement du carrefour de la CLE. 
Il est proposé l’acquisition d’un deuxième radar pédagogique. 
Après débat et divers suggestions, avis favorable unanime du conseil municipal pour 
l’acquisition d’un deuxième radar pédagogique, l’emplacement restant à déterminer. Des 
suggestions pour un positionnement en dehors du bourg sont faites. 
 

Interventions de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint 
 
- classe informatique mobile 

Ce dossier a été monté en concertation avec Messieurs FURCY, LEMIEUX, BAZIN ;  
Le même cahier des charges a été transmis à trois entreprises : Daltoner (Saint-Lô), ICM 
(Saint-Lô) et Quadria (Caen). 
Une visite a également été organisée à ROUXEVILLE pour une démonstration. 
Le projet proposé est complet, avec meuble de rangement et tableau blanc informatique. 
Pour la partie technique, il est envisagé d’avoir recours au CPL (Courant Porteur en 
Ligne). A défaut, il sera nécessaire de câbler partiellement. 
Il est précisé que Quadria travaille avec les services de l’Éducation Nationale. 
L’Inspection d’Académie sera invitée pour l’inauguration de la classe informatique. 
Par ailleurs, cet équipement permettra de libérer l’actuelle classe informatique au bénéfice 
du centre aéré le mercredi. 
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Après exposé de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire adjoint,  
 
Vu la consultation organisée suite à un cahier des charges, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
RETIENT la société Quadria, agence de Caen, 6 rue Karl Probst 14 000 CAEN pour 
l’acquisition d’un équipement classe mobile informatique, et ce pour un montant de 
19 392,37 € H.T, option tableau blanc informatique compris. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2010, section investissement, opération 
n°95. 
 
- Centre aéré – fête de la musique le 12 juin 2010 

La rencontre avec le centre aéré, le 26 mai 2010, a permis de caler la partie sécurité. 
Organisation : 19 h à 2 h du matin, avec restauration, buvette, groupes, chorale sur la 
Place Auguste Grandin. 
Décision prise : on couvre le déficit, si déficit il y a, au vu d’un compte d’exploitation 
précis. 
Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette proposition. 

 
Interventions de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire Adjoint 
 
- Livret d’accueil 

Il a été remis à jour. Il est demandé aux conseillers de faire remonter les informations si 
nécessaire. 

- Chirurgien dentiste 
L’ordre national des chirurgiens dentistes de la Manche nous a informé que le secteur de 
CONDÉ-SUR-VIRE était sinistré, qu’il y en avait malheureusement d’autres (Mortain) et 
que l’avenir paraît inquiétant. 
Un courrier a été adressé à Monsieur le Doyen de la faculté de médecine de Rennes pour 
connaître les éventuels étudiants en fin de formation souhaitant une implantation à 
CONDÉ-SUR-VIRE. 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire adjoint, précise que des subventions pourraient être 
accordées au niveau européen. 

- Cérémonie des nouveaux-nés, le samedi 5 juin 
31 familles ont été invitées. 

- Chorale arc-en-ciel 
Madame la Présidente remercie la commune pour la subvention attribuée en 2010 et 
signale que la chorale serait très honorée de participer à l’une des manifestations de la 
commune. 

- Distinction honorifique pour les athlètes du club de canoë kayak 
Une demande a été adressée au secrétaire d’État chargé de jeunesse et des sports, Rama 
Yade, pour distinguer nos champions. 
Il est proposé la médaille de la jeunesse et des sports. 
Monsieur Jean-Maxime MOULINET se propose d’envoyer un courrier au Président 
Nicolas SARKOZY pour l’obtention d’une médaille plus importante dans la hiérarchie 
honorifique. 

- Fleurs de la mémoire 
25 tombes à fleurir à Colleville-sur-Mer, avec la participation d’une classe de CM1 et de 
CM2. Il est fait appel aux bénévoles. 
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- Départ en retraite d’un agent communal 
Il est de coutume d’organiser une cérémonie pour le départ en retraite d’un employé 
communal. 
La personne a été contactée, elle ne souhaite pas une cérémonie en Mairie mais 
l’accepterait sur son lieu de travail. 
Après débat sur cette question, considérant qu’il faut respecter le choix de la personne et 
que cela ne dérange personne à priori. Décision : cérémonie officielle au restaurant 
scolaire. 

Interventions de Monsieur Laurent PIEN, Maire Adjoint 
 
- Récupérateur d’eau de pluie 

Un appel d’offres a été lancé, un devis doit parvenir en Mairie. Il s’agit d’une solution clé 
en main, fourniture et pose. 

- Jardins familiaux 
Dans le cadre de l’aménagement des futurs jardins familiaux, deux entreprises paysagères 
ont été contactées. Un cahier des charges est en cours. 

- Fredon 
La labellisation niveau 1 de la Fredon passe en commission en juin. Si nous sommes élus, 
une réception du Conseil Général de la Manche aura lieu à l’automne. Pour le niveau 2, il 
faut voir dans quel cadre il peut être fait. 
Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire adjoint, fait des remarques entendues sur les 
mauvaises herbes ici et là. 
Madame Émilie LAHONDES dit avoir entendu des félicitations. 
Monsieur Laurent PIEN, Maire Adjoint, rappelle que c’est un choix politique et que de 
toute façon il faudra diminuer fortement les produits chimiques dans les années à venir, la 
loi l’obligera. Il va falloir communiquer beaucoup à ce sujet. Enfin, si la commune 
s’engage vers le niveau 2, il va de soi que le conseil doit en être d’accord. Il indique 
également que des opérations « coup de poing à la binette » ont été faites dans les endroits 
où l’herbe était trop présente. 

 
Interventions de Madame Annick LENESLEY, Maire Adjoint 
 
- Jardins familiaux 

Suite à la réunion du 11 mai courant, il apparaît que 9 personnes sont intéressées. 
Travaux envisagés : récupérateur d’eau, partage de parcelles, espace convivial (40 m²) 
avec table et banc, clôture. 
La prochaine rencontre est prévue pour septembre ou octobre, sur place. Il sera alors 
proposé la constitution d’une association. 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint, se demande s’il y a des gens moteurs. Pour 
Monsieur Laurent PIEN, Maire adjoint, il semble que oui. Il est précisé également que les 
besoins et les intérêts sont variés :  
- l’école souhaite une parcelle ; 
- deux femmes sont intéressées. 
L’aspect inter génération est assuré. 
 

Séance levée à 23 h 05. 

 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Hervé FOUCHER.        Chantal JOUIN. 


