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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

29 MARS 2012 

PROCÈS - VERBAL 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 23 mars 2012, s'est réuni 
au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 29 mars 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, 
Mesdames Sandrine LEBOUCHER-VALETTE, Madeleine LEBARILIER, Monsieur 
Rodolphe GERMIN,  Madame Jacqueline MARIE, Monsieur Éric CAUVIN, Monsieur 
Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Madame Maryvonne VIARD  qui a donné procuration à Madame Madeleine LEBARILIER,  
Madame Laëtitia ONFROY qui a donné procuration à Monsieur Jean-Maxime MOULINET, 
Madame Emilie LAHONDES qui a donné procuration à Madame Jacqueline MARIE. 
 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Christophe SIMON, 
Monsieur Jérôme ANNE, 
Monsieur Sylvain LEPAGE. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, demande le rajout de deux points à l’ordre du jour :  

- Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. 
- Modification des statuts de la Communauté de Communes du Canton de TORIGNI-

SUR-VIRE : prise de compétence du financement des Accueils Collectifs de Mineurs 
(ACM). 

 
L’ordre du jour est donc le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du 8 mars 2012 ; 
2. Finances : 

2.1.  Commune : 
 2.1.1.  Emprunt projet multi-sites ; 
 2.1.2. Subventions aux associations 2012 ; 
 2.1.3. Compte Administratif 2011 ; 
 2.1.4. Compte de Gestion 2011 ; 
 2.1.5. Affectation du résultat d’exploitation 2011 ; 
 2.1.6. Fixation des taux 2012 ; 
 2.1.7.  Budget Primitif 2012 ; 
2.2.  Condé Espace : 
 2.2.1.  Compte Administratif 2011 ; 
 2.2.2. Compte de Gestion 2011 ; 
 2.2.3. Affectation du résultat d’exploitation 2011 ; 
 2.2.4. Budget Primitif 2012 ; 
2.3.  Assainissement : 
 2.3.1.  Compte Administratif 2011 ; 
 2.3.2. Compte de Gestion 2011 ; 
 2.3.3. Affectation du résultat d’exploitation 2011 ; 
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 2.3.4. Taxe d’assainissement 2012 ; 
 2.3.5.  Budget Primitif 2012 ; 
 2.3.6. Cadences d’amortissement ; 
2.4.  Fonds de Solidarité Logement 2012 ; 
2.5.  Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté 2012 ; 
2.6.  Tarifs communaux ; 
2.7.  Indemnité de gardiennage des églises communales ; 
2.8.  Eparage des chemins communaux 2012 – 2014 ; 

3.    Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme  
 3.1. Transformation partielle zone N en zone A ;  
 3.2. Modification partielle d’une zone NH en zone A ; 
4. Modification des statuts de la Communauté de Communes du Canton de TORIGNI-SUR-

VIRE : prise de compétences du financement des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 
5. Informations du Maire ; 
 5.1. Maison de l’enfance et des associations 
 5.2. Transports scolaires 
 5.3. Acquisition de la maison éclusière 
 5.4. Location de la salle Condé Espace par Dynamique Commerciale et Artisanale 
 5.5. Suivi des dossiers 
6. Questions diverses. 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Hervé FOUCHER est nommé pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance.                        _________________ 
 
 
1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 MARS 2012 
 
Commentaire de Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, sur l’exposition de la médiathèque 
« La Vire, hier, aujourd’hui et demain » en coordination avec le SAGE , le Syndicat Mixte du 
Val de Vire et la commune. Rectification à apporter : enlever le SAGE. 
 
Commentaire de Madame Jacqueline MARIE : pendant les travaux des Elus et des extras ont 
participé au service des repas des résidents dans leur appartement. Rectification : à la place des 
extras, indiquer des membres du CCAS. 
 
Ces rectifications apportées, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) FINANCES 
 
2.1. - Commune 
 

2.1.1. – Emprunt projet multi-sites 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle que, pour le financement du projet Multi-sites, trois 
banques ont répondu mais qu’une seule a accepté la totalité sollicitée à savoir 1 600 500 € sur 20 
ans. 
 
Précisions de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint :  

- La banque ne peut pas caper son offre ni sa marge sur l’offre prêt multi-période ; 
- Caractéristiques du prêt proposé :  

- montant : 1 600 500 € ; 
- durée totale du prêt : 20 ans ; 
- taux de la première période : 3,29 % ; 
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- durée de la première période : 3 ans ; 
- périodicité de remboursement : trimestrielle ; 
- amortissement constant du capital ; 
- remboursement total ou partiel sans pénalité à chaque fin de période. A l’issue de 

la première période, la commune peut opter pour un taux fixe pour une nouvelle 
période ou un taux fixe pour la durée résiduelle du prêt.  

 
La commission des finances du 22 mars 2012 a donné un avis favorable à cette proposition. 
 
Après débat et avoir pris connaissance de la proposition établie par la Caisse d’Epargne de 
Normandie, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité (moins une abstention 
Monsieur Serge PAIN), 
 
Article 1 : Pour financer le projet multi-sites, la commune de CONDE-SUR-VIRE décide de 
contracter, auprès de la Caisse d’Epargne de Normandie, un prêt à période dont les 
caractéristiques sont les suivantes :  
 

- montant : 1 600 500 € ; 
- amortissement constant du capital ; 
- durée totale du prêt : 20 ans ; 
- durée de la première période : 3 ans ; 
- taux: 3,29 % ; 
- périodicité : trimestrielle ; 

A l’issue de cette période, la commune de CONDE-SUR-VIRE pourra opter pour un 
taux fixe pour une nouvelle période ou un taux fixe pour la durée résiduelle du prêt 
ou bien pour un prêt à taux révisable.  

 
Article 2 : Madame Chantal JOUIN, Maire, est autorisée à signer le contrat relatif à cet emprunt 
et à procéder aux versements et remboursements dudit prêt. 
 
Article 3 : La commune de CONDE-SUR-VIRE décide que le remboursement du présent 
emprunt s’effectuera dans le cadre de la procédure de débit d’office et selon le principe de 
règlement sans mandatement. 
 
 

2.1.2. – Subventions aux associations 2012 
 
L’augmentation accordée est sur la base de 2 %.  
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, propose une autre subvention exceptionnelle.  
 
Le Comice Agricole ayant présenté son projet de budget pour le financement de la fête de 
l’élevage, il est proposé une subvention exceptionnelle de 212 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité, Monsieur Serge PAIN, 
Président de l’OMS ne prenant pas part au vote, 
 
DÉCIDE  d'allouer les subventions suivantes au titre de l'exercice 2012 :  
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ORGANISME Subvention 2012 

A.C.P.G.-C.A.T.M.-T.O.E. 456 € 

Amicale Bouliste Condéenne  (base + forfait jeunes) 338 € 

Amicale Bouliste Condéenne  (Grand Prix de la Ville) 500 € 

Amicale du Personnel  1 050 € 

Amicale Sapeurs-Pompiers  (base + forfait jeunes) 1 263 € 

Association des Amis de Jean de Brébeuf  121 € 

Association des Parents d'Elèves 94 € 

Association Familiale Papillons Blancs (APEI) 202 € 

Association Générique  (0.30 € x nb hab.) 3300 hab au 01/01/12 997 € 

Banque Alimentaire de la Manche 153 € 

Canoé Kayak   (base + encadrement) 2 761 € 

Kayak Polo (Niveau National 1) 343 € 

Club du 3ème Age 435 € 

Comité de jumelage  606 € 

Compagnie de Tir à l'Arc   (base + forfait jeune) 567 € 

Condé Sports   (base + encadrement) 10 237 € 

Club d'athlétisme Condé Torigni    (base + encadrement) 1 814 € 

Complément alimentaire de Torigni-sur-Vire 153 € 

Coopérative scolaire école maternelle : achats pour la BCD 509 € 

Coopérative scolaire école maternelle : arbre de noël 260 € 

Coopérative scolaire école maternelle : sorties pédagogiques 736 € 

Coopérative scolaire école maternelle : travaux manuels 1 664 € 

Coopérative scolaire école primaire : sorties pédagogiques 2 693 € 

Coopérative scolaire école primaire : travaux manuels 1 902 € 

Donneurs de Sang 97 € 

Dynamique Commerciale 445 € 

Gym volontaire      (base + encadrement) 1 530 € 

Office Municipal des Sports (Gymnase et tennis) 5 948 € 

Paroisse de Condé 169 € 

Prévention routière 93 € 

Secours catholique 306 € 

Société de chasse  448 € 

Vélo Club (Grand prix de la Ville)  500 € 

Entente de tir (ETCV) (base + forfait jeunes) 537 € 

Torigni Judo (base + encadrement) 2 170 € 

Un jardin pour tous 200 € 

Association caritative 1 : Association des Aveugles et Malvoyants 100 € 

Association caritative 2 : Association dons d'organes  (ADOT) 100 € 

Association caritative 3 : Restos du Cœur 100 € 

TOTAL (compte 6574) 42 592 € 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

OMS : animateur scolaire 5 562 € 

OMS : Tous en Short (prise en charge du déficit) 2 300 € 

La Joyeuse compagnie (sortie pédagogique sur présentation du projet et facture) 100 € 

Foyer logement : accueil de jour 2012 4 500 € 

ACPG-CATM (drapeaux 2012) : valeur de la dépense 1 294.89 € 200 € 

ETCV (2 carabines) 2012 : valeur de la dépense 2 200 € 500 € 

Comice Agricole (sur présentation d'un projet 2012) 212 € 

ASEV Canoë Kayak : ponton 5 260.73 € 

Aide pour un stage d'étudiante à l'étranger 500 € 

TOTAL (compte 6748) 19 134.73 € 
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2.1.2.1. Subvention au Centre Communal d’Action Sociale de Condé-sur-Vire 
 

Après exposé de Madame Chantal JOUIN Maire,  
 
le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité  
 
DECIDE  d’allouer une subvention au Centre Communal d’Action Sociale d’un montant de 
25 000 €  
 
DIT  que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2012, article 657362 
  
 

2.1.3. - Compte Administratif 2011 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Alain EUDES, 

- Constatant que le Compte Administratif de la Commune, exercice 2011, dressé par Madame 
Chantal JOUIN, Maire, concorde avec le Compte de Gestion dressé par Monsieur le Trésorier 
de Torigni-sur-Vire, 

- Après s'être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré, 

- Considérant les résultats suivants :  
 
 

COMMUNE DE CONDÉ-SUR-VIRE 
RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 

 
 

FONCTIONNEMENT 
 

 Prévisions 2011 Réalisés 2011 

Dépenses 2 886 597,33 € 2 162 559,92 €

Recettes 2 886 597,33 € 3 037 673,77 €

  875 113,85 €
 
 
 

Résultats exercice 2011 875 113,85 €

Résultat antérieur 2010 819 832,99 €

Résultat à affecter de 2011 875 113,85 €
 
 
 
 

INVESTISSEMENT 
 

  Prévisions 2011 Réalisés 2011 

Dépenses 2 216 347,33 € 698 446,25 €

Recettes 2 216 347,33 € 1 125 738,53 €
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Résultats après reports 2010 716 707,44 €

Résultat exercice 2011 427 292,28 €

Résultat net après reports  2010 1 143 999,72 €
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, sous la présidence de 
Monsieur Alain EUDES, 1er Adjoint, 

DONNE ACTE  de la présentation du Compte Administratif 2011 tel que retracé ci-dessus, 

CONSTATE les identités de valeur avec les indications des pièces comptables relatives aux 
reports à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement d'entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 

ARRÊTE les résultats définitifs tels qu'ils apparaissent, 

ÉMET  un avis favorable sur le compte administratif 2011 ainsi présenté, 

DÉCLARE  les opérations de l'exercice 2011 définitivement closes et ANNULE  les crédits dont 
il n'a pas été fait emploi. 
 
 

2.1.4. - Compte de Gestion 2011 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Chantal JOUIN, 

Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2011 et les décisions modificatives qui 
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
Compte de Gestion dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes 
de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 
payer, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2011, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

DÉCLARE que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2011 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 

2.1.5. - Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2011 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte de Gestion de l'exercice 2011,  

STATUANT  sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2011, 
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CONSTATANT que le Compte de Gestion présente un excédent de fonctionnement de 
875 113,85 €. 

DÉCIDE  d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCIC E 2011 
 

A - Résultat de fonctionnement 2011 
Résultat de l'exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

+ 875 113,85 € 

B - Résultats antérieurs reportés  
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + ou - 

0 

C - Résultat à affecter  
= A+B (hors restes à réaliser) 
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

+ 875 113,85 € 

D – Solde d'exécution d'investissement 2010 
 D 001 (besoin de financement) 
 R 001 (excédent de financement) 

 
 

+ 1 143 999,72 € 

E – Solde des restes à réaliser d'investissement 2011 
Besoin de financement  
Excédent de financement 

 
- 1 106 600,00 € 

F – Besoin de financement  = D+E 373 399,72 € 
Affectation = C  875 113,85 € 
Affectation en réserves R 1068 en investissement 875 113,85 € 
Report en fonctionnement R 002  
Déficit reporté D 002  

 
 

2.1.6. - Fixation des taux 2012 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances de ne pas augmenter les taux d’imposition en 
2012, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
FIXE  comme suit les taux d'imposition 2012 inchangés par rapport à 2011 : 

- Taxe d'Habitation    13,18 % 
- Foncier Bâti     11,19 % 
- Foncier non Bâti    28,31 % 
- Cotisation Foncière des Entreprises  15,71 % 

 
 

2.1.7. - Budget Primitif 2012 
 
Vu l'avis favorable de la commission des finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ADOPTE le Budget Primitif 2012 de la Commune tel que présenté et qui s'équilibre en 
dépenses et recettes  comme suit :  
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Section de fonctionnement :  2 994 000 € 
Section d'investissement :   4 333 000 € 
 
PRÉCISE que le vote s'est opéré au niveau :  

- du chapitre en section de fonctionnement 
- du chapitre et de l'opération en section d'investissement 

 
 
Débat sur le budget 2012 
 
Intervention de :  

- Madame Annick LENESLEY, Maire-Adjoint : 
- sur l’accessibilité des établissements ouverts au public avec un diagnostic qui a 

été réalisé : elle se demande si des provisions ont été faites pour engager des 
travaux. 

- sur le compte de résultat du compte administratif 2011 avec un budget 
excédentaire et des projets non effectués. Ex : hall de la Mairie : 50 000 € en 
2010, le manque d’éclairage au stade pour le club d’athlétisme. 

- Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, sur la mise en accessibilité, demande si ces 
travaux seront réalisés alors qu’une ligne est ouverte au budget. 

- Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint qui, vu les sommes à engager suggère de rester 
prudent sur le sujet. 

- Madame Chantal JOUIN, Maire, qui rappelle l’actuel projet multi-sites, les travaux déjà 
réalisés au cours des quatre années écoulées et propose aux Elus qui le souhaitent  de 
participer à une réunion toutes commissions confondues afin de faire le point sur les 
projets à mener jusqu’à la fin du mandat. 

 
 
2.2. – Condé Espace 
 

2.2.1. - Compte Administratif 2011 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Alain EUDES, 

- Constatant que le Compte Administratif de la Salle Condé Espace, exercice 2011, dressé par 
Madame Chantal JOUIN, Maire, concorde avec le Compte de Gestion dressé par Monsieur le 
Trésorier de Torigni-sur-Vire, 
- Après s'être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré, 
- Considérant les résultats suivants :  
 
 

SALLE CONDÉ ESPACE 
RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 

 
FONCTIONNEMENT 

 

 Prévisions 2011 Réalisés 2011 

Dépenses 149 000 € 116 571,48 €

Recettes 149 000 € 124 995,63 €
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Résultats exercice 2011 8 424,15 €

Résultat antérieur reporté 2010 27 130,51 €

Résultat à affecter de 2011 35 554,66 €
 

INVESTISSEMENT 
 

  Prévisions 2011 Réalisés 2011 

Dépenses 45 000 € 12 055,89 €

Recettes 45 000 € 5 000, 00 €
 

Résultats après reports 2010 37 139,27 €

Résultat exercice 2011 - 7 055,89 €

Résultat net après reports 2011 30 083,38 €
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, sous la présidence de 
Monsieur Alain EUDES, 1er Adjoint, 

DONNE ACTE  de la présentation du Compte Administratif 2011 tel que retracé ci-dessus, 

CONSTATE les identités de valeur avec les indications des pièces comptables relatives aux 
reports à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement d'entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 

ARRÊTE les résultats définitifs tels qu'ils apparaissent, 

ÉMET  un avis favorable sur le compte administratif 2011 ainsi présenté, 

DÉCLARE  les opérations de l'exercice 2011 définitivement closes et ANNULE  les crédits dont 
il n'a pas été fait emploi. 
 
 

2.2.2. - Compte de Gestion 2011 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Chantal JOUIN, 

Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2011 et les décisions modificatives qui 
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
Compte de Gestion dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes 
de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 
payer, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2011, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2010 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
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- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

DÉCLARE que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2011 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 

2.2.3. -Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2011 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte de Gestion de l'exercice 2011,  

STATUANT  sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2011, 

CONSTATANT que le Compte de Gestion présente un excédent de fonctionnement de 
35 554,66 €. 

DÉCIDE  d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCIC E 2010  
 

A - Résultat de fonctionnement 2011 
Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

+ 8 424,15 € 

B - Résultats antérieurs reportés  
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + ou - 

+ 27 130,51 € 

C - Résultat à affecter  
= A+B (hors restes à réaliser) 
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

+ 35 554,66 € 

D – Solde d'exécution d'investissement 2011 
 D 001 (besoin de financement) 
 R 001 (excédent de financement) 

 
 

+ 30 083,38 € 

E – Solde des restes à réaliser d'investissement 2010 
Besoin de financement  
Excédent de financement 

0 

F – Besoin de financement  = D+E + 30 083,38 € 
Affectation = C  35 554,66 € 
Affectation en réserves R 1068 en investissement 0 
Report en fonctionnement R 002 35 554,66 € 
Déficit reporté D 002  

 
 

2.2.4. -Budget Primitif 2012 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ADOPTE  le Budget Primitif 2012 de la Salle Condé Espace tel que présenté et qui s’équilibre 
en dépenses et recettes comme suit :  
Section de fonctionnement :    155 000 € 
Section d’investissement :   33 000 € 
 
PRÉCISE que le vote s'est opéré au niveau :  

- du chapitre en section de fonctionnement 
- du chapitre et de l'opération en section d'investissement 
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Commentaire 
 
Concernant le budget de la salle Condé Espace, une étude est en cours pour évaluer le coût 
précis d’une location attribuée à tarif plein. 
Concernant la publicité initialement prévue il apparaît que le bouche à oreille a permis une forte 
augmentation des locations. 
 
 
2.3. - Assainissement 
 

2.3.1. - Compte Administratif 2011 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Alain EUDES, 

- Constatant que le Compte Administratif du budget assainissement, exercice 2011, dressé par 
Madame Chantal JOUIN, Maire, concorde avec le Compte de Gestion dressé par Monsieur le 
Trésorier de Torigni-sur-Vire, 

- Après s'être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré, 

- Considérant les résultats suivants :  

CONDÉ-SUR-VIRE 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
 
 FONCTIONNEMENT 
 

 Prévisions 2011 Réalisés 2011 

Dépenses 167 000 € 104 611,03 €

Recettes 167 000 € 139 106,08 €
 

Résultats exercice 2011 34 495,05 €

Résultat antérieur reporté 2010 42 969,93 €

Résultat à affecter de 2011 77 464,98 €
 
 INVESTISSEMENT 
 

  Prévisions 2011 Réalisés 2011 

Dépenses 400 000 € 60 663,73 €

Recettes 400 000 € 46 080,09 €
 

Résultats après reports 2010 233 771,15 €

Résultat exercice 2011 14 583,64 €

Résultat net après reports 2011 248 357,79 €
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, sous la présidence de 
Monsieur Alain EUDES, 1er Adjoint, 

DONNE ACTE  de la présentation du Compte Administratif 2011 tel que retracé ci-dessus, 
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CONSTATE les identités de valeur avec les indications des pièces comptables relatives aux 
reports à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement d'entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 

ARRÊTE les résultats définitifs tels qu'ils apparaissent, 

ÉMET  un avis favorable sur le Compte Administratif 2011 ainsi présenté, 

DÉCLARE  les opérations de l'exercice 2011 définitivement closes et ANNULE  les crédits dont 
il n'a pas été fait emploi. 
 
 

2.3.2. - Compte de Gestion 2011 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Chantal JOUIN, 

Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2011 et les décisions modificatives qui 
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
Compte de Gestion dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes 
de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 
payer, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2011, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

DÉCLARE que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2011 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 

2.3.3. - Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2011 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte de Gestion de l'exercice 2011,  

STATUANT  sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2011, 

CONSTATANT que le Compte de Gestion présente un excédent de fonctionnement de 
77 464,98 € 

DÉCIDE  d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
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AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCIC E 2011 
A - Résultat de fonctionnement 2011 
Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

+ 34 495,05 € 

B - Résultats antérieurs reportés  
ligne 002 du compte administratif précédé du signe + ou - 

 
+ 42 969,93 € 

C - Résultat à affecter  
= A+B (hors restes à réaliser) 
(si C négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

+ 77 464,98 € 

D – Solde d'exécution d'investissement 2011 
 D 001 (besoin de financement) 
 R 001 (excédent de financement) 

 
 

+ 248 357,79 € 
E – Solde des restes à réaliser d'investissement 2010 
Besoin de financement  
Excédent de financement 

190 000,00 € 

F – Besoin de financement  = D+E 58 357,79 € 
Affectation = C  77 464,98 € 
Affectation en réserves R 1068 en investissement 35 000,00 € 
Report en fonctionnement R 002 42 464,98 € 
Déficit reporté D 002  

 
 

2.3.4. - Taxe d’assainissement – année 2012 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances de ne pas augmenter la taxe d’assainissement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité moins deux abstentions 
(Messieurs Laurent PIEN et Serge PAIN), 
 
DÉCIDE  de fixer le montant de la redevance 2012 d'assainissement à 1,76 € le m3. 
 
DIT que ce montant reste inchangé depuis 2010. 
 
PRECISE qu’à l’avenir et en fonction des investissements lourds à prévoir, il faudra envisager 
une augmentation de ladite taxe. 
 
 

2.3.5. - Budget Primitif 2012 
 
Vu l'avis favorable de la commission des finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ADOPTE le Budget Primitif 2012 de l'assainissement tel que présenté et qui s'équilibre en 
dépenses et recettes  comme suit :  
Section de fonctionnement :  198 300 € 
Section d'investissement :  316 000 € 
 
PRÉCISE que le vote s'est opéré au niveau :  

- du chapitre en section de fonctionnement 
- du chapitre et de l'opération en section d'investissement 
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2.3.6. – Cadences d’amortissement 
 
Après lecture du courrier de Monsieur le Trésorier,  
 
Après proposition de Monsieur Serge PAIN de maintenir à 60 ans l’investissement des réseaux 
d’assainissement avec possibilité d’amortissement variable selon la nature des travaux, 
 
Après débat, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DECIDE  le maintien à 60 ans maximum de la cadence d’amortissement pour les bâtiments et 
réseaux d’assainissement. 
 
 
2.4. - Fonds de Solidarité Logement (FSL 2012) 
 
Vu le courrier de Monsieur le Président du Conseil Général de la Manche en date du 14 février 
2012, 
 
Vu la proposition de Madame le Maire, 
 
Vu l’aide apportée par ce fonds et l’intérêt social, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
DÉCIDE de prendre en charge la cotisation due au titre du Fonds de Solidarité pour le 
Logement, année 2011, à savoir 0,70 € par habitant (strate 2 000 à 4 999 habitants) soit un 
montant de 0,70 x 3 300 habitants = 2 310 €. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2012 de la Commune, section de 
fonctionnement. 
 
 
2.5. - Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté (FAJD 2012) 
 
Vu le courrier de Monsieur le Président du Conseil Général de la Manche, Direction de 
l’insertion, en date du 14 mars 2012, 
 
Vu l’aide apportée par ce fonds et l’intérêt social, 
 
Vu la proposition de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
DÉCIDE de prendre en charge la cotisation due au titre du Fonds d’Aide aux Jeunes en 
Difficulté, année 2012, à savoir 0,23 € par habitant, soit 0,23 x 3 300 habitants = 759 €. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2012 de la Commune, section de 
fonctionnement. 
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2.6. – Tarifs communaux 
 

2.6.1. – Tarif percolateur 
 

Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Un nouveau percolateur a été acheté, fréquemment demandé, il est envisagé de le louer. 
 
Après débat sur les utilisateurs, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité , 
 
DIT  que dans le cadre de la location de la salle des fêtes, avec demande de percolateur, par une 
personne privée, le tarif de location du percolateur est fixé à 15,00 €, 
 
PRECISE que la mise à disposition du percolateur sera gratuite pour les associations locales. 
 
 
 2.6.2 - Caution tapis de lecture 
 
Exposé de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, 
 
Le tapis de lecture est prêté pour d’autres médiathèques, 
 
Une location n’étant pas envisageable, il est envisagé de fixer une caution. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité , 
 
DIT  que le prêt du tapis de lecture est gratuit, 
 
FIXE  une caution de 250,00 €, restituée au retour du tapis de lecture, 
 
PRECISE qu’en cas de dommages, les frais de réparations seront à la charge de l’emprunteur. 
 
 
2.7. – Indemnité de gardiennage des églises communales 
 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de La Manche, en date du 21 mars 2012, 
 
Considérant que, quatre personnes se partagent le gardiennage de l’église communale 
 
Considérant qu’il n’y a plus de curé dans la paroisse, 
 
Vu la proposition de Madame Chantal JOUIN, Maire 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
FIXE à 474,22 € le montant de l’indemnité de gardiennage des églises communales pour 
l’année 2012. 
 
 
DIT que cette somme sera répartie de façon identique entre :  
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- Madame Madeleine CHAMBERTAULT ; 
- Madame Thérèse RIVEY ; 
- Monsieur Claude LEVALLOIS ; 
- Monsieur Roland LETELLIER. 
 
 
2.8. – Eparage des chemins communaux 2012 - 2014 
 
Vu la délibération du 7 juillet 2010, portant délégation au Maire pour les marchés à procédure 
adaptée, 
 
Vu la consultation simple organisée (seuil CMP –15 000,00 €), 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
ACCEPTE le devis de la SARL DECAEN, le Bois d’Elle 50680 CERISY LA FORET, 
concernant l’éparage des chemins communaux, pour une durée de 3 années à compter du mois 
de mai 2012, et ce pour un montant de 9 308,00 € HT/an, 
 
DIT  que les crédits sont ouverts au Budget Primitif 2012, section de fonctionnement. 
 
 
3.1.) REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  : 
TRANSFORMATION PARTIELLE ZONE N EN ZONE A (bâtiment  équestre du Poney 
Club au Village de l’Angle) 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint en charge de l’urbanisme, présente l’état d’avancement 
de ce dossier. Prenant appui sur une projection vidéo du rapport d’étude, il fait part au conseil 
municipal des réflexions émises lors de la consultation des PPA (Personnes publiques 
Associées). 
 
Il informe que, conçue au départ comme la création d’une enclave zonée « A » dans la zone 
« N » du PLU, la Chambre Départementale d’Agriculture de La Manche a demandé d’élargir 
fortement le zonage à vocation agricole sur ce secteur ou, à tout le moins d’éviter son stricte 
enclavement. 
 
Il explique qu’un compromis de désenclavement a été trouvé en incluant quelques parcelles 
permettant d’assurer une continuité entre les zonages de même caractéristiques (A). 
 
Considérant l’accord favorable émis lors de la consultation des personnes publiques associées le 
30 mars 2012, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité , 
 
DECIDE  de poursuivre la révision simplifiée, 
 
AUTORISE  Madame le Maire à soumettre le dossier à enquête publique, 
 
SOLLICITE  en application de l’article L123-13, du code de l’urbanisme la désignation d’un 
commissaire enquêteur.  
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3.2)  REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  MODIFICATION 
PARTIELLE D’UNE ZONE NH EN A  : 
 
Cette nouvelle demande fait l’objet d’une présentation sur écran vidéo par Monsieur Alain 
EUDES, Maire-Adjoint, 
 
Il présente au conseil municipal la situation du jeune condéen, Monsieur Maxime CHARDINE 
qui s’installe comme jeune agriculteur en bénéficiant des aides nationales à l’installation. Son 
projet présente une réelle réflexion technique et économique et consiste à structurer et 
développer un élevage bovins viande et vaches allaitantes. 
 
Il vient de recevoir un refus de permis de construite pour le bâtiment nécessaire au 
développement de l’activité car le site d’exploitation a été classé en zone NH du PLU de Condé 
sur Vire, validé en juillet 2005. Celui-ci prévoit dans son règlement (article NH-2) l’exclusion 
des constructions à vocation agricole sur ce zonage. 
 
Après débat, 
 
Considérant la réelle nécessité de permettre l’installation d’un jeune agriculteur sur la commune 
de Condé-sur-Vire. Fait devenu extrêmement rare à ce jour. 
 
Considérant qu’il s’agit de maintenir une entité économique sur un site existant, 
 
Considérant que le projet est conduit dans le cadre des actions gouvernementales incitant 
l’installation des jeunes agriculteurs en bénéficiant des aides Nationales, 
 
Considérant que le projet a fait l’objet d’une étude technique réalisée par la Chambre 
d’Agriculture de La Manche et que celui-ci respecte les règles du  RSD (Règlement Sanitaire 
Départemental) en intégrant les normes d’éloignement vis-à-vis des riverains et le traitement des 
effluents. 
 
Considérant que le bâtiment sera construit sur des terrains en propriété du demandeur ou allant 
le devenir pour partie avec promesse de vente, 
 
Considérant que cette zone NH, de faible importance, est incluse dans un large périmètre classé 
en zone A (Agricole). 
 
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 nécessaire du développement de l’activité de 
l’exploitation agricole conformément aux articles L.123-1 et suivant R.123-1 et suivant du code 
de l’urbanisme,   
 
DE MENER la procédure dans le cadre défini par l’article L.123-13 du code de l’urbanisme 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, 
 
AUTORISE  Madame le Maire, à faire intervenir le cabinet d’étude PACT ARIM pour le 
montage et la gestion de l’opération et à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier, 
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SOUHAITE une issue favorable à ce dossier et ce, dans les meilleurs délais,  
 
DIT  que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2012, section investissement, opération 
n°125, article 202. 
  
 
4) MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COM MUNES DU 
CANTON DE TORIGNI-SUR-VIRE : ELARGISSEMENT DES COMP ETENCES 
COMMUNAUTAIRES   
 
Exposé de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, le lundi 26 mars 2012, la Communauté 
de Communes du canton de Torigni-sur-Vire a voté la prise de compétence : financement des 
accueils collectifs de mineurs (ACM), 
 
Cette prise de compétence ne porte actuellement que sur les subventions de fonctionnement des 
centres aérés, 
 
Dans le cadre du contrat enfance, la commune de Condé-sur-Vire, percevait une aide de la 
Caisse d’Allocations Familiales couvrant environ 50% de la charge financière (subvention et 
mise à disposition des locaux), 
 
Avec cette évolution, la subvention sera versée à la Communauté de Communes. 
 
Par contre les aides liées aux coûts de mise à disposition des locaux reviendront à la commune 
de Condé-sur-Vire, 
 
Pour 2012, la Communauté de Communes estime octroyer 25 000 €uros en coût résiduel, aide 
de la Caisse d’Allocations Familiales déduite, 
 
A l’avenir ce dossier évoluera, 
 
VOTE  est demandé, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du 26 mars 2012 de la Communauté de Communes du canton de Torigni-sur-
Vire décidant un élargissement de ses compétences, 
 
Considérant qu’en application de l’article L.5211-17 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 , 
 
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 : 
- le paragraphe B (les compétences optionnelles) est enrichi d’une nouvelle compétence 
formulée de la manière suivante : « financement des accueils collectifs de mineurs (ACM) ». 
 
 
5) INFORMATIONS DU MAIRE  
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5.1) Maison de l’enfance et des associations 

- décision n°6/2012 : conclusion d’un marché à procédure adaptée (articles 28 du Code des 
Marchés Publics) avec entreprises suivantes : 

 

Lot Entreprises Montant H.T. 

1 – Démolition – Gros œuvre – 
ravalement 

LB LEPIONNIER 
50 400 GRANVILLE Cedex 

586 141,56 € 

2 – Charpente bois BELLIARD FRERES 
53120 GORRON 

76 383,92 € 

3 – Couverture zinc – étanchéité BELLIARD FRERES 
53120 GORRON 

117 726,60 € 

5 – Menuiseries extérieures aluminium 
– serrurerie 

ETS ANFRAY 
50300 ST MARTIN DES CHAMPS 

127 620,62 € 

6 – Menuiseries intérieures ORQUIN 
50001 SAINT-LO Cedex 

53 366,03 € 

7 – Plomberie - sanitaires – ventilation 
chauffage 

SARL DEPERIERS 
50570 MARIGNY 

178 556,00 € 

8 – Electricité : courants forts – 
courants faibles 

STE LEVEQUE  
50 000 SAINT-LO 

114 992,52 € 

9 – Plâtrerie sèche  ORQUIN  
50 001 SAINT-LO Cedex 

99 154,36 € 

10 – Plafonds suspendus CHATELIER 
14123 CORMELLE-LE-ROYAL 

29 077,78 € 

11 – Carrelage – faïence Sarl CLAUDE LEBLOIS 
50170 PONTORSON 

26 675,15 € 

12 – Revêtements de sols souples Eric LOISON 
14400 RANCHY 

39 596,50 € 

13 – Peinture Luc DUDOUIT 
50890 CONDÉ-SUR-VIRE 

55 831,81 € 

14 – VRD - Espaces Verts Joël DELENTE 
14540 BOURGUEBUS 

106 300,00 € 

Soit un montant total de  1 611 422,85 € 

 
 
- Projet multi-sites : 
 
* 1ère réunion de chantier : mardi 27 mars 2012 
* Commencement des travaux le 16 ou 17 avril 2012 
* Caissons isothermes : Monsieur Eric CAUVIN se propose de faire une recherche pour ce 
matériel 
* Mobilier du restaurant scolaire : choix le vendredi 6 avril à 15h, salle du conseil municipal 

 

5.2) Transports scolaires : 

- Le projet du conseil général a évolué :  

 - 3 points d’arrêts pour les lycéens, 

 - 5 ou 6 pour les collégiens, 
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 - 9 pour les maternelles et les primaires. 

Les endroits seront sécurisés partout, la ligne budgétaire sécurité servira pour le financement  
des parkings, panneaux etc…La commune participera également au coût du transport scolaires 
pour les maternelles et les primaires : une ligne budgétaire est prévue à cet effet.  
 
5.3) Acquisition de la maison éclusière :  
 
Après lecture du courrier de Monsieur le Président du Syndicat pour le Développement du Saint 
Lois. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité , 
 
DECIDE  de l’acquisition de la maison éclusière, au prix de 17 000 € net vendeur, frais 
d’enregistrement à la charge de l’acquéreur, sous réserve de l’accord du Syndicat pour le 
Développement du Saint-Lois, 
 
DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN Maire pour signer toutes pièces se rapportant à ce 
dossier. 
 
5.4) - Location de la salle Condé Espace par Dynamique Commerciale et artisanale :   
 
Louée pendant la période du 30 octobre au 2 novembre 2012, il est demandé l’exonération de la 
journée du 1er novembre 2012 au motif que la journée est fériée et la salle non ouverte au public. 
 
Après débat, le conseil municipal donne un avis défavorable pour cette demande d’exonération 
d’une journée. 
 
5.5) Suivi des dossiers :  
 
- Remarque sur le défeutrage : explication est donnée sur cette opération nécessaire pour une 
pousse de l’herbe des terrains. 
- Estimation du presbytère : 120 000 € 
 
 
6) QUESTIONS DIVERSES : 
 
Monsieur Eric CAUVIN pose 3 questions : 
1) Contrats équipements chauds et froids des bâtiments communaux :  
Précisions de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
Ces contrats ont été signés avec la Société Eiffage 
Point sur les autres contrats : 
* SPENET : contrôle dégraissage des hottes nettoyage bouches VMC, contrat en cours de 
renégociation, si problème entreprise Lafosse ou Meslier. 
 
* EIFFAGE :  
- contrôle des chaudières au gaz 
- alarme Base de Canoë 
- chauffage bâtiments communaux 
- traitement de l’air de Condé Espace 
- appareils de cuisson et frigorifiques salle des fêtes, Condé Espace, Foyer Logement « La 
Mautelière », restaurant scolaire et Base Canoë 
- détecteur thermique (température) et ionique (fumée). 
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*SOCOTEC :  
- contrôle des installations électriques ERP 
- contrôle gaz 
 
* SICLI :  
- contrôle extincteurs, blocs et éclairage de secours 
- entretien extincteurs 
 
* Laboratoire départemental et analyses : 
- contrôle salmonelle 
- contrôle température de l’eau (douches ERP) 
 
2) Audit sur l’accessibilité – réponse : 
Problématique de mise en conformité de l’accessibilité aux handicapés et personnes à mobilité 
réduite des locaux à usage « ERP » et de la voirie communale. 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, qui a suivi ce dossier lors du diagnostic réalisé en 2010 
est invité à faire part au conseil de l’évolution et des perspectives de mise en place des actions 
correctives. 
Il informe, qu’à ce jour, nous sommes restés au stade du diagnostic et que nous attendions le 
résultat de la réflexion globale qui a été engagée au sein de la Communauté de Communes pour 
les autres communes du canton. 
 
Néanmoins, s’appuyant sur un exemple concret, il rappelle les conditions techniques et les 
enjeux financiers pour la commune. Le diagnostic laisse apparaître que cette mise en conformité 
globale représente un budget de 1 418 000.00 € TTC. 
 
Au-delà, il fait constater que, depuis le diagnostic, les prix n’ont cessé d’évoluer en la matière et 
que certains chiffrages lui semblent sous-estimés. 
 
Des conseillers évoquent aussi une probable et nouvelle « non-conformité » après travaux suite 
aux futures et probables évolutions réglementaires. 
 
Du débat il ressort de nombreuses divergences quant à la mise en œuvre de ce dossier. Aussi est-
il convenu de le reprendre lors d’un prochain conseil consacré principalement à ce sujet. 
 
3) Réunions du conseil municipal : 
Il est demandé de réunir plus souvent le conseil municipal sauf en juillet ou août. Madame 
Chantal JOUIN, Maire, précise que c’est assez difficile de fixer les réunions à l’avance et qu’il 
peut y avoir un conseil municipal en juillet. 
Le prochain conseil est fixé au jeudi 26 avril 2012. 
 
Question de Madame Jacqueline MARIE : sur les contrôles du SPANC   
Réponse : les remises aux normes doivent être effectuées. 
 
Vitesse : certains partagent le constat que des voitures roulent trop vite dans la ville de Condé-
sur-Vire. La commission sécurité a fait un certain nombre de propositions qui sont désormais 
applicables sur le terrain. 
Tour de table de la municipalité 
 
- de Madame Annick LENESLEY, Maire-Adjoint : 
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Rappelle que le forum du maintien à domicile a lieu jeudi 26 avril 2012 : 
* 14h à 17h : présentation des dispositifs de maintien à domicile et leur financement, salle des 
fêtes de Condé-sur-Vire 
* 15h : réunion d’information pour bien préparer son retour à domicile après hospitalisation, 
salle n°2. 
Ce forum est organisé par le SAG du canton en partenariat avec le CLIC Saint Lois. 
Cette information est dans le Condé  Infos n°41 
 
- Intervention de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint : 
Présentation du choix des spectacles de Villes en Scène, commission Culture et Communication, 
mercredi 4 avril à 20h30. 
 
 
 
Séance levée à 23 H 55. 
 
 La Secrétaire de séance, Le Maire, 

 Hervé FOUCHER. Chantal JOUIN. 


