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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

28 JUILLET 2011 

PROCÈS - VERBAL 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 19 juillet 2011, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 28 juillet 2011 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, 

Mesdames Madeleine LEBARILIER , Jacqueline MARIE, Maryvonne VIARD, Laëtitia 
ONFROY, Messieurs Serge PAIN, Rodolphe GERMIN. 
 
Absents excusés : 
Madame Sandrine LEBOUCHER-VALETTE  qui a donné procuration à Madame 
Maryvonne VIARD , 
Monsieur Eric CAUVIN  qui a donné procuration à Madame Annick LENESLEY, 
 
Absents non excusés : 
Messieurs Christophe SIMON, Sylvain LEPAGE et Jérôme ANNE, Madame Emilie 
LAHONDES. 
 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, demande :  

- le rajout à l’ordre du jour de cinq points :  
• indemnité forfaitaire pour fonctions itinérantes à l’intérieur d’une commune ; 
• proposition d’adhésion au dispositif « SPOT 50 » ; 
• rétrocession de la voirie du lotissement de l’Avenue ; 
• terrain de foot : reprise de la pelouse suite au tassement ; 
• traitement des eaux résiduaires : convention Elvir/Commune de Condé-sur-

Vire. 
Ces points sont acceptés, l’ordre du jour est donc le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du 29 juin 2011 ; 
2. Construction d’une maison polyvalente avec extension du restaurant scolaire et du club 

house : avant projet définitif ; 
3. Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale ; 

3.1. Intégration de la commune isolée de Domjean ; 
3.2. Fusion des deux Communautés de Communes de Torigni et Tessy ; 
3.3. Dissolution du Syndicat d’Electrification de Torigni sur Vire ; 

4. Signature du contrat avec la Société Elabor pour la restructuration du cimetière ; 
5. Admission en non-valeur ; 
6. Rapport sur le prix et la qualité de l’eau en 2010 ; 
7. Tour de Normandie : demande de partenariat Ville étape ; 
8. Indemnité forfaitaire pour fonctions itinérantes à l’intérieur d’une commune ; 
9. Proposition d’adhésion au dispositif « SPOT 50 » ; 
10. Rétrocession de la voirie du lotissement de l’Avenue ; 
11. Terrain de foot : reprise de la pelouse suite au tassement ; 
12. Traitement des eaux résiduaires : convention ELVIR/commune de Condé-sur-Vire ; 
13. Informations de la municipalité ; 
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14. Questions diverses. 
 
 
Un scrutin a eu lieu, Madame Maryvonne VIARD  est nommée pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 

__________________ 
 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 JUIN 2011 
 
Interrogation de Madame Maryvonne VIARD sur l’exonération de la taxe foncière pour les 
bâtiments à basse consommation énergétique. 
Précision apportée : l’exonération des deux années sur les nouvelles propriétés bâties n’est 
pas remise en cause. 
 
 
2) CONSTRUCTION D’UNE MAISON POLYVALENTE AVEC EXTEN SION DU 
RESTAURANT SCOLAIRE ET DU CLUB HOUSE : AVANT PROJET  DEFINITIF 
 
Présentation de l’avant projet définitif par le cabinet d’architecte ALEX-LETENNEUR. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle que le budget prévisionnel de l’économiste a été 
voté le 29 juin dernier. Il reste inchangé, confirmation par Madame Camélia ALEX-
LETENNEUR. 
Néanmoins seront à prendre en compte : 

- l’étude sismique : cabinet ECB – 3 827.20 € TTC ; 
- le relevé topographique : cabinet ELIZALDE -  1731.81 € TTC ; 

 
Suite aux demandes de la commune et de SOCOTEC, quelques modifications ont été 
apportées. 
 
- Maison polyvalente :  

• Le rez-de-chaussée accueillera  
- le Centre Aéré, 
- le Relais d’Assistantes maternelles, 
- l’Ecole Cantonale de Musique, 
- les salles 7, 8 et 9 (50 m² chacune) pourront servir de salles de classes si nécessaire. 
 
• Le rez de jardin réservé aux associations est constitué : 
- d’une salle de réunion prévue pour 80 personnes, 
- d’un rangement supplémentaire de 20m², 
- de box de rangement, 
- d’une partie avec entrée indépendante dédiée à Condé Sports. 
 
• A l’extérieur : 
- parking, 
- 5 lieux de stockage, 
- possibilité d’utiliser la zone reliant les deux niveaux du bâtiment et les alentours de 
l’escalier comme amphithéâtre. 
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Débat s’engage sur : 
� Le choix des couleurs : non définitif à ce jour. 
� La sécurité et l’esthétique par rapport à l’ensemble du projet : clôture, bâtiments extérieurs 
de stockage, liaison escalier entre le haut et le bas. 
� L’étude de sol ne fait pas apparaître de problèmes au niveau de la cour de l’école primaire, 
cependant des remblais sont observés au niveau du préfabriqué, il faudra en tenir compte. 
 
Précisions : 

- Dépôt du permis de construire la 1ère semaine d’août ; 
- Appels d’offres en septembre ; 
- Fonctionnement du Centre Aéré, de l’Ecole Cantonale de Musique et de la restauration 

pendant les travaux : 
� Le Centre Aéré sera accueilli dans la salle Charlemagne et la salle 12 chaque 

mercredi et dans deux salles de classes supplémentaires de l’école primaire pendant les 
vacances scolaires. 

� L’Ecole Cantonale de Musique utilisera peut être une salle du Bassin de 
Natation : étude en cours. 

� Le restaurant scolaire fonctionnera normalement et la jonction avec la partie self 
se fera en période de vacances scolaires 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’avant projet définitif construction d’une maison polyvalente avec extension 
du restaurant scolaire et du club house. 
 
RAPPELLE  que le budget prévisionnel voté au Conseil Municipal précédent reste inchangé. 
 
DONNE son accord au cabinet d’architecte Camélia ALEX-LETENNEUR pour la poursuite 
du projet, à savoir dépôt du permis de construire, dossier de consultation des entreprises. 
 
 
 
3) AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
 
La loi n° 2010.1563 du 16 décembre 2010 de refonte des collectivités territoriales a 
notamment pour objectif de rationaliser et de simplifier la carte intercommunale, en 
l’articulant autour de périmètres susceptibles de porter des projets de territoires cohérents, 
vecteurs de dynamisme et de services rendus à la population dans l’intérêt de tous. 
 
Un Schéma Départemental de Coopération Intercommunal doit être élaboré et la loi définit les 
principes autour desquels le schéma doit s’articuler, à savoir : 
� des communautés d’au moins 5 000 habitants ; 
� l’intégration des communes isolées à un groupement à fiscalité propre ; 
� une amélioration de la cohérence spatiale ; 
� un accroissement de la solidarité financière ; 
� la réduction du nombre des syndicats de communes et de syndicats mixtes ; 
� le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes, ou les syndicats 
mixtes aux communautés ; 
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� la rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace de 
protection de l’environnement et de respect des principes de développement durable. 
 
Monsieur le Préfet de La Manche demande aux collectivités territoriales de donner un avis 
motivé sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale avant le 3 août 2011. 
 
Le calendrier pour l’élaboration du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
est le suivant : 

- Synthèse des avis par la Préfecture : août 2011 ; 
- Vote de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) : 

novembre-décembre 2011 ; 
- Adoption du schéma par Monsieur le Préfet : 31 décembre 2011 au plus tard. 

 
La commune doit donner son avis sur : 

1) L’intégration de la commune isolée de Domjean ; 
2) La fusion des deux Communautés de Communes de Torigni-sur-Vire et de Tessy-sur-

Vire ; 
3) La dissolution du Syndicat d’Electrification de Torigni-sur-Vire. 

 
 
3.1. Intégration de la commune isolée de Domjean : 
 
La commune de Domjean a émis le souhait d’être intégrée à la Communauté de Communes 
du canton de Torigni-sur-Vire. 
 
Aucune objection n’étant formulée, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 3 abstentions, et 11 voix pour, donne 
son avis favorable pour : 
 
L’intégration de la commune de Domjean à la Communauté de Communes du canton de 
Torigni-sur-Vire. 
 
 
3.2. Fusion des deux Communautés de Communes des cantons de Torigni-sur-Vire et de 
Tessy-sur-Vire : 
 
Après débat 
 
Compte tenu  de l’absence de projets communs entre les deux  Communautés de Communes 
des cantons de Torigni-sur-Vire et de Tessy-sur-Vire et de l’absence de réelles relations entre 
les bassins de vie des cantons de Torigni-sur-Vire et de Tessy-sur-Vire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 2 voix pour la fusion et 12 voix contre 
 
REFUSE la proposition de fusion des Communautés de Communes des cantons de Torigni-
sur-Vire et de Tessy-sur-Vire, 
 
SOUHAITE  poursuivre sa réflexion sur le projet d’agglomération du Pays Saint Lois 
regroupant les huit Communautés de Communes, après avoir obtenu des compléments 
d’informations sur : 

- les compétences transférées, 
- les incidences sur la fiscalité locale. 
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3.3. Dissolution du Syndicat d’Electrification de Torigni-sur-Vire : 
 
Considérant que le Syndicat d’Electrification de Torigni-sur-Vire ne sert que de relais pour 
faire monter les informations à l’ERDF et au Syndicat Départemental d’Energie de La 
Manche. 
 
Considérant l’activité réduite de ce Syndicat d’Electrification, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
DONNE son avis favorable à la proposition de dissolution du Syndicat d’Electrification de 
Torigni-sur-Vire.  
 
 
4) RESTAURATION DU CIMETIERE : CONTRAT AVEC LA Ste ELABOR 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire 
 
Considérant les besoins et la restructuration des carrés 4 et 5 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
ACCEPTE la proposition du groupe ELABOR, 18 rue des Murgers, BP 6, 21380 
MESSIGNY VANTOUX, pour la restructuration des carrés 4 et 5, avec régime de 
concessions sur la base de 122 unités maxi, et assistance juridique et conseils pour un montant 
de 6 929.05 € TTC, et sur un engagement de 3 années (devis n° 20110872 du 15 juin 2011), 
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier, 
 
DIT  que les crédits sont ouverts au Budget Primitif de la commune, section de 
fonctionnement. 
 
 
5) ADMISSION EN NON VALEUR 
 
Vu la demande présentée par Monsieur le Trésorier concernant des impayés de l’année 2007, 
pour un montant de 126.88 € 
 
Considérant que Monsieur le Trésorier a épuisé tous les recours possibles pour encaisser ces 
créances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
DECIDE  d’admettre, en non valeur, la somme de 126.88 €, pour des impayés datant de 2007, 
et d’imputer le montant de la dépense correspondante sur les crédits inscrits au Budget 
Primitif 2011, commune de Condé-sur-Vire, article 654. 
  
6) RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EA U EN 2010 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
ADOPTE, tel que présenté, le rapport du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal pour 
l’Alimentation Eau Potable de la région de Condé-sur-Vire (SIAEP) sur le prix et la qualité de 
l’eau, exercice 2010. 
 
 
7) TOUR DE NORMANDIE : DEMANDE DE PARTENARIAT VILLE  ETAPE 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, fait part d’une demande de partenariat du comité 
d’organisation de la 32ème édition du Tour de Normandie qui se déroulera du 19 au 25 mars 
2012, pour l’accueil d’une étape. 
Le budget de cette étape et de son organisation s’élève à 18 500.00 €. 
 
Après débat 
 
Considérant que la commune ne dispose pas des moyens matériels pour accueillir une étape, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
DECIDE  de ne pas donner suite à cette demande de partenariat. 
 
 
8) INDEMNITE FORFAITAIRE POUR FONCTIONS ITINERANTES  A 
L’INTERIEUR D’UNE COMMUNE 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
L’employé municipal en charge de la sécurité utilise son véhicule personnel dans le cadre de 
ses fonctions : ACMO, visites de sécurité… 
 
Il y a lieu de lui rembourser des frais de déplacement 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
DECIDE  de la création d’une indemnité forfaitaire pour fonctions itinérantes sur la base de : 
 
� 30 kilomètres par mois, 
 
� et selon la tarification des indemnités kilométriques en fonction du véhicule utilisé. 
 
DIT  que Madame Chantal JOUIN, Maire, est chargée de prendre un arrêté pour l’attribution 
de cette indemnité au personnel concerné. 
 
 
9) PROPOSITION D’ADHESION AU DISPOSITIF « SPOT 50 » 
 
Exposé de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, 
 
Le Conseil Général de La Manche a mis en place un chéquier de bons de réductions d’une 
valeur de 100 €uros contre une participation de 10 €uros pour les jeunes de 11 à 15 ans du 
département qui souhaitent découvrir ou pratiquer des activités culturelles, sportives ou de 
loisirs. 
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Ce chéquier est valable de septembre 2011 à août 2012, chaque bénéficiaire ayant droit à un 
chéquier par année scolaire. 
 
Les collectivités locales gestionnaires d’équipements sportifs ou culturels à accès payant 
peuvent adhérer au dispositif. 
 
Le Conseil Général de La Manche s’engage à rembourser en intégralité les chèques à leur 
valeur faciale et aucun frais de gestion n’est facturé au  partenaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
APPROUVE la convention d’affiliation au dispositif SPOT 50 du Conseil Général de La 
Manche pour l’année 2011-2012, 
 
DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour signer la convention à intervenir. 
 
 
10) RETROCESSION DE LA VOIRIE DANS LE DOMAINE PUBLI C COMMUNAL 
DU LOTISSEMENT DE l’AVENUE SITUE AU LIEU-DIT LA GRA NGE AUX 
LAPINS  
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire 
 
Considérant la demande des copropriétaires du lotissement dit de « L’Avenue » et relative au 
transfert de la desserte d’accès, avec cession amiable au profit de la commune. 
 
Considérant que rien ne s’oppose à cette demande, déjà formulée à plusieurs reprises dans les 
années antérieures 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
DONNE un avis favorable au classement dans le domaine public communal de la voirie  
d’accès au lotissement de « l’Avenue », section cadastrée ZA80, d’une contenance de 800 m² 
 
DIT  que l’étude SCP KOUAH-POUSSOU, à Torigni-sur-Vire, est chargée d’établir l’acte 
notarié précisant les modalités de ce transfert, 
 
PRECISE que les frais inhérents à ce transfert sont à la charge des copropriétaires de ce 
lotissement. 
 
 
11) TERRAIN DE FOOT : REPRISE DE LA PELOUSE SUITE AU TASSEMENT 
 
Exposé de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint,  
 
Il existe un tassement inexpliqué au droit de la zone de but Sud. Des essais au pénétromètre 
font apparaître une zone de faible résistance et des tassements pouvant aller jusqu’à 9 cm. 
 
Le drainage fonctionne normalement et il n’y a pas d’eau stagnante en surface. 
 
Le terrain reste praticable. 
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Devis a été demandé à l’entreprise ART DAN : reprise de surface par apport de substrat, terre 
sable, équivalent à celui du terrain ; reprise des chainages de surface, reprise de 
l’engazonnement : coût 28 757.72 € TTC ; 
 
Compte tenu de ces éléments et afin de mieux cerner le problème, il a été décidé de suivre 
l’évolution de ce phénomène jusqu’en mars 2012. 
 
Suite aux résultats des analyses et relevés qui seront effectués au printemps 2012, il sera 
possible d’effectuer des carottages en profondeur pour connaître la nature du sous sol 
concerné. 
 
Une reprise progressive avec mélange terre-sable est envisagée. 
 
 
12) TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES : CONVENTION EL VIR/COMMUNE 
DE CONDE SUR VIRE 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 juin 2008 
 
Vu la nécessité de reconduire le marché particulier (article 35 II 8 – code des marchés 
publics) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer le marché négocié avec la Société ELVIR 
de Condé-sur-Vire pour le traitement des eaux résiduaires de la Commune de Condé-sur-Vire 
et ce en application de l’article 35 II 8 du code des marchés publics. 
 
PRECISE que ce marché est conclu pour une durée de 3 années et ce, à compter du 1er 
octobre 2011. 
 
 
13) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITE 
 
- Espaces naturels sensibles « Les Roches de Ham » : acquisitions foncières 
L’acte administratif établi par les services du Département de La Manche constatant la 
cession de terrains a été signé. Le règlement du prix de vente (8 529.30 €) interviendra après 
les formalités de publication foncière. 
 
- Raccordement au réseau d’eau du poste eaux usées village « Le Mesnil Grimault » 
Devis SITPO pour un montant de 1 399.32 € TTC. 
 
- Repose de la barrière de protection au carrefour devant la pharmacie : 
Devis TP BOUTTE : 1 698.32 € TTC – Prise en charge de la barrière par l’assurance du tiers 
responsable. 
 
- Remplacement de la vitrine du four du restaurant scolaire : 
Devis Froid Basse Normandie : 552.41 € TTC 
 
- Brochure d’information de Manéo : service proximité 
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- Dégradation au couteau des voûtes du porche de l’église : 
Devis Morel : 1 129.02 € TTC. Prise en charge par l’assurance de l’auteur de ces dégradations 
qui a été interpellé. 
 
- Travaux : groupe scolaire 
� Réfection des peintures de la salle n°2 de l’école élémentaire 
� Réfection du sol de la salle grande section de l’école maternelle 
� Pose d’un nouveau grillage entourant les deux cours de l’école maternelle  
 
- Travaux : médiathèque 
Le planning est respecté. 
 
 
14) QUESTIONS DIVERSES : 
  
- Madame Jacqueline MARIE s’interroge sur les informations concernant le SPANC. 
Madame le Maire précise qu’une réunion d’information aura lieu dans les mois prochains 
pour notre commune.  
 
- Madame Madeleine LEBARILIER demande une explication sur la dépose du but de foot, 
parc de jeux, rue des Bosquets. 
Madame le Maire précise qu’il s’agit avant tout d’un problème de voisinage. 
Pour calmer les tensions il a fallu enlever le but de foot. Une réunion de l’ensemble des 
membres du lotissement sera organisée pour tenter d’apaiser le malentendu. 
 
Séance levée à 23h35 
 
 
 
 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 
 
 
 
  Maryvonne VIARD.        Chantal JOUIN. 


