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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

27 OCTOBRE 2010 

PROCÈS - VERBAL 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 15 octobre 2010, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le mercredi 27 octobre 2010, 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, 

Monsieur Rodolphe GERMIN, Madame Maryvonne VIARD,  Messieurs Christophe 
SIMON, Éric CAUVIN,  Mesdames Laëtitia ONFROY, Émilie LAHONDES , Monsieur 
Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Hervé FOUCHER qui a donné procuration à Monsieur Laurent PIEN,  
Madame Madeleine LEBARILIER  qui a donné procuration à Madame Maryvonne 
VIARD, 
Madame Jacqueline MARIE qui a donné procuration à Madame Annick LENESLEY, 
 
Absents non excusés : 
Madame Sandrine LEBOUCHER-VALETTE,  
Monsieur Jérôme ANNE, 
Monsieur Jérôme LEGAY, 
Monsieur Sylvain LEPAGE. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame Chantal JOUIN, Maire, demande le rajout de deux 
points :  

- Subvention exceptionnelle ; 
- Modification des statuts de la communauté de communes du canton de TORIGNI-

SUR-VIRE. 
 
Ces deux points sont rajoutés. Donc, à l’ordre du jour :  

1. Approbation du procès-verbal du 7 octobre 2010 
2. Réforme de la fiscalité locale 
3. Subvention exceptionnelle 
4. Modification des statuts de la communauté de communes du canton de TORIGNI-

SUR-VIRE 
5. Point sur les travaux 
6. Informations 
7. Questions diverses 

 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Rodolphe GERMIN est nommé pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
 

__________________ 
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1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 OCTORE 2010 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) RÉFORME DE LA FISCALITÉ LOCALE 
 
Commentaires de Madame Chantal JOUIN, Maire :  
Monsieur Michel BRAULT, Receveur percepteur, avait alerté les communes sur les 
incidences fiscales négatives pour certains foyers fiscaux, suite aux récentes réformes 
fiscales. 
Suite à cette information, un entretien a eu lieu le 14 octobre 2010 en Mairie avec Monsieur 
Michel BRAULT pour définir les éventuels abattements possibles en matière de taxe 
d’habitation. 
Les convocations furent expédiées le 15 octobre 2010 aux conseillers municipaux afin de 
réunir le conseil municipal avant la fin du mois, date limite de prise de décision par les 
communes. 
Mais un nouveau courrier de Monsieur Michel BRAULT aux communes informe que « le 
Gouvernement a pris la décision de proposer au Parlement une solution législative permettant 
de corriger les transferts de fiscalité sur les ménages et les incidences négatives sur les 
finances locales ». 
D’où ce point à l’ordre du jour n’a plus de raison d’être. 
 
 
3) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Vu la formation organisée à l’ANACEJ Paris dans le cadre de la création d’un conseil 
municipal des jeunes, 
 
Vu le débat, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DÉCIDE d’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 301,60 €, à l’Office 
Municipal des Sports, au titre d’un financement pour frais de transport. 
 
DIT que les crédits sont inscrits à l’article 6748, Budget Commune, section de 
fonctionnement. 
 
Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, rappelle que la réussite de ce projet réside dans sa 
préparation en amont, et que le calendrier de lancement est revu. 
Il précise par ailleurs que :  
- Les conseils jeunes de MARIGNY et TESSY-SUR-VIRE fonctionnent toujours, ces 

communes ayant un collège. 
- Ces conseils sont menés par des adultes. 
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4) MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COM MUNES DU 
CANTON DE TORIGNI-SUR-VIRE 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Considérant que le diagnostic du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics a été, par anticipation, réalisé par la commune de CONDÉ-SUR-VIRE, 
 
Considérant les difficultés pour les petites communes pour la réalisation de ce diagnostic et la 
proposition de la communauté de communes de prendre en compte, sur son budget, ce 
diagnostic en lieu et place des communes, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du 11 octobre 2010 de la communauté de communes du canton de 
TORIGNI-SUR-VIRE décidant la modification de ses statuts pour intégrer une nouvelle 
action dans son champ de compétences, 
 
Considérant qu’en application de l’article L. 5211-20 du code précité, les conseils 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, 
 
DÉCIDE 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 point A (compétences obligatoires) dans son paragraphe « Aménagement de l’espace » 

est complété de la compétence : « mise en place du plan de mise en accessibilité de la 
voirie et des espaces publics communaux (PAVE) et réalisation du diagnostic accessibilité 
des ERP communaux ». 

 
 
 
 
5) INFORMATIONS  
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire 
 
SUR LES DÉPENSES A ENGAGER 
 
5.1. Presbytère 
 
Le presbytère a une valeur locative comprise entre 450 et 500 € et une valeur vénale comprise 
entre 120 000 et 130 000 €. 
Avant d’envisager une location, il y a lieu de remettre en état la toiture. Un devis a été 
demandé pour une couverture en ardoise naturelle 22 X 32, côté façade de l’église. Coût : 
5 998,59 € H.T. 
Après débat, un deuxième devis doit être demandé. 
Accord de principe néanmoins du conseil municipal pour engager les travaux. 
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5.2. Détérioration de canalisations 
 
Au cours de travaux de construction d’une maison d’habitation, une entreprise de 
terrassement a détérioré les canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées situées sur la 
parcelle de cette habitation. 
La commune a accepté de prendre en charge 50 % du montant du devis de réparation au titre 
de la vétusté soit environ 2 400 €. 
Après débat, accord de principe du conseil municipal pour cette prise en charge. 
 
5.3. Devis de remise aux normes du toboggan, La Grand’Mare : coût : 1 320,42 € T.T.C. 
 
Après débat sur le coût de la réparation et le coût d’un équipement neuf, accord de principe du 
conseil municipal pour la prise en charge. 
 
5.4. Renouvellement d’ordinateurs pour les services administratifs 
 
Besoin : deux ordinateurs. 
Des devis seront demandés. 
Accord de principe du conseil municipal pour ces acquisitions. 
 
5.5. Renouvellement de la vaisselle et du petit matériel pour le service restauration scolaire 
 
Monsieur Éric CAUVIN, en concertation avec les agents de service, a fait un inventaire. Il y a 
un réel besoin de renouvellement. 
Proposition : uniformiser la vaisselle et le petit matériel notamment dans la perspective de la 
mise en service d’un self. 
3 fournisseurs seront contactés. 
Accord de principe du conseil municipal pour ce renouvellement. 
 
5.6. Devis pour le remplacement de plantes suite à une location de la salle Condé Espace pour 
une association : coût : 159 € T.T.C. 
 
Après débat, accord de principe du conseil municipal pour la prise en charge du devis et envoi 
d’un courrier à la Présidente de l’association. 
 
5.7. Tableau de suivi des dépenses 
 
- Garde corps rue du Focq.  

Souvent détérioré du fait des poids lourds qui font le demi-tour à cet endroit.  
Débat sur un aménagement possible : haricot ? Panneau d’interdiction de faire demi-tour ? 
Marquage au sol ? 
Réflexion à mener à ce sujet en rappelant que ce carrefour est situé sur une route 
départementale. 
 

- L’acquisition d’une lame à neige pour les services techniques. 
Débat : faut-il en acheter d’autres ? Les mettre à disposition pour d’autres entreprises ? 
Lesquelles ?  
En attente de décision. 
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SUR LE  PROGRAMME OPALE 2011 
 
5.8. Courrier au Président du conseil général 
En l’absence de Monsieur le Conseiller Général souffrant, Madame Chantal JOUIN, Maire est 
intervenue auprès de Monsieur le Président du Conseil Général. 
 
Il s’agit d’inscrire prioritairement au programme OPALE 2011 la matérialisation d’une voie 
d’évitement à hauteur du village Les Hayes, sur la RD 53. 
 
 
6) POINT SUR LES TRAVAUX  
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire 
 
- Extension médiathèque 

Le permis de construire a été déposé le 3 septembre 2010. La commission d’accessibilité a 
donné un avis favorable. En attente, avis commission sécurité. 
Financement : subvention de 10 % par le conseil général. 
Commencement des travaux : théoriquement février-mars 2011. 
 

- Cimetière 
L’électrification du portillon est réalisée. L’abri pour les personnes est à l’étude, les stèles 
sont commandées. Pour les toilettes, il n’y a pas de caractère d’urgence. 

 
Exposé de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint : 
 
- Condé Espace 

Les délais sont respectés, il n’y a pas eu de surprise. La réception des travaux est prévue 
pour mi-novembre. 
 

- Programme voirie 
Il sera possible de réaliser quelques travaux en 2010, notamment en eaux pluviales : 
regard rue du Stade, rue des Camélias, village Les Hayes. 
Sont à l’étude :  
- EP du Mesnil Grimault au niveau de la descente des eaux de la salle Condé Espace. 
- Une étude hydraulique, Jardin des Entes. 
- RD 551 dans le bas de la route Neuve. 
 

- Programme pierres et curage 
Semaine 44. 
 

- Assainissement zone de la Fauquetière 
Le raccordement de la zone d’activités La Fauquetière à l’assainissement collectif pose 
problème. 
La solution la plus intéressante tant d’un point de vue technique qu’économique c’est le 
raccordement sur le réseau de la Ville de TORIGNI-SUR-VIRE, celui-ci étant situé à 
proximité (environ 450 m). 
Ce réseau aurait une capacité résiduelle suffisante. 
Négociation à mener avec la Ville de TORIGNI-SUR-VIRE. 
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Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire 
 
- Extension du restaurant scolaire 

Le service de la restauration scolaire arrive à saturation : fréquentation en hausse, 
problème d’acoustique et manque de places dans les salles. 
Un projet d’agrandissement du restaurant scolaire avec mise en service d’un self, 
amélioration de l’acoustique et extension du préau est à l’étude. 
Après débat, avis favorable de principe du conseil municipal. 
 

- Maison des associations 
Il est rappelé que ce projet était au programme des deux listes aux dernières élections 
municipales. 
Description du projet : bâtiment constitué d’un rez-de-jardin pour les associations, d’un 
rez-de-chaussée pour les assistantes maternelles et le centre aéré et de classes 
supplémentaires si besoin était, et d’un bâtiment de stockage pour le matériel, le tout aux 
normes HPE. 
Après débat, avis favorable de principe du conseil municipal. 
 

- Extension du Club House (local ABC) 
Après débat, avis favorable de principe du conseil municipal. 
 
 
Tour de table est demandé. Interventions sur :  
- Le coût et le mode de financement. 
- L’intégration dans ce projet d’un préau de l’école maternelle. 
- L’envoi par mail du projet présenté aux conseillers. 
- Le projet de restructuration du plateau scolaire en terrain multisports, projet qui avait 

été budgétisé. 
- Le côté environnemental, l’aspect énergie positive et le souhait d’un contrat de 

performances énergétiques pour minimiser la consommation d’énergie. 
- Le coût de fonctionnement de la future maison des associations. 
- L’intégration de ce projet dans le projet stratégique pour la commune de CONDÉ-

SUR-VIRE qui est l’accueil de nouvelles populations, ce projet pouvant être financé 
au titre des fonds européens. 

- Le bon dimensionnement du projet d’agrandissement du restaurant scolaire en prenant 
en compte l’évolution de la population et des effectifs fréquentant la restauration 
scolaire. 

- La nécessité de regrouper des associations en un seul lieu. 
- La réponse apportée aux associations pour leur problème de stockage. 

 
Madame Chantal JOUIN, Maire, précise la nécessité :  
- de ne pas bloquer les autres projets : il y aura recours à l’emprunt et recherche de 

subventions. 
- de donner des priorités. 
- de prendre en compte le coût de fonctionnement de la future structure : chauffage, 

électricité, eau, entretien, etc. 
 
 
7) QUESTIONS DIVERSES 
 
Dates à retenir 
- Réponse des associations pour leurs bilans : vendredi 19 novembre 2010. 
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- Commission des finances – tarifs et subventions aux associations : mercredi 24 novembre 
2010 à 20 h 30. 

- conseil municipal : jeudi 9 décembre 2010 à 20 h 30. 
 
L’Agglo 21 
Une réunion est prévue à ce sujet le jeudi 28 octobre 2010, à la communauté de communes. 
Un compte-rendu sera fait au prochain conseil municipal. 
 
Récupération de l’eau de pluie de la salle Condé Espace 
Proposition évoquée en groupe de travail dirigé par Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, 
mais au final non retenue du fait d’une longueur trop importante à collecter. 
 
Promotion de la  salle Condé Espace 
Les travaux d’extension de la salle Condé Espace se terminant, Monsieur Éric CAUVIN 
suggère de lancer une campagne de promotion pour cette salle. 
 
 
Séance levée à 23 h  
 
 
 
 
 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Rodolphe GERMIN.        Chantal JOUIN. 


