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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

29 SEPTEMBRE 2011 

PROCÈS - VERBAL 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 22 septembre 2011, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 29 septembre 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 Sandrine LEBOUCHER-VALETTE, Madeleine LEBARILIER , Maryvonne 
VIARD, Jacqueline MARIE, Monsieur Éric CAUVIN, Madame Emilie LAHONDES, 
Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Rodolphe GERMIN, 
Monsieur Christophe SIMON,  
Monsieur Jérôme ANNE, 
Madame Laëtitia ONFROY, 
Monsieur Sylvain LEPAGE. 
 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, demande le rajout à l’ordre du jour de deux points :  

• C.N.F.P.T. : vœu ; 
• Contrat d’entretien et de dépannage de cinq postes de refoulement et du réseau 

eaux usées. 
 
Ces points sont acceptés. L’ordre du jour est donc le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du 28 juillet 2011 ; 
2. Maison polyvalente : demande de subvention ; 
3. Modification du Plan Local d’Urbanisme 

3.1. Zone de la Fauquetière ; 
3.2. Décision suite enquête publique. 

4. Renouvellement et extension du parc mobilier urbain : contrat Clear Channel ; 
5. Modification des statuts de la Communauté de Communes du Canton de TORIGNI-SUR-

VIRE : adhésion au CLIC ; 
6. Tarification fourrière animale ; 
7. OMS : rapport financier de Tous en Short ; 
8. Assainissement : rapport annuel 2009 / 2010 ; 
9. C.N.F.P.T. : vœu ; 
10. Contrat d’entretien et de dépannage de cinq postes de refoulement et du réseau eaux usées ; 
11. Informations du maire et de la Municipalité ; 
12. Questions diverses. 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Jean-Maxime MOULINET  est nommé pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 
 

__________________ 
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1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 JUILLET 2011 
 
Abstention de Madame Emilie LAHONDES, absente au dernier conseil municipal. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) MAISON POLYVALENTE : DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Vu la délibération du 28 juillet 2011 relative à l’avant-projet sommaire définitif de la 
construction d’une maison polyvalente, extensions du restaurant scolaire et du club house, 
 
Vu le budget prévisionnel de l’économiste restant inchangé pour la partie maison polyvalente, 
dénommée maison de l’enfance et des associations, à savoir 1 056 091 € H.T. hors VRD, 
honoraires et espaces verts, 
 
Considérant que seule la partie consacrée à l’enfance peut être subventionnée, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
SOLLICITE une subvention :  

- de la Caisse d’Allocations Familiales de la Manche pour l’accueil du centre aéré et du 
Relais des Assistantes Maternelles (RAM) ; 

- de l’Association de Promotion du Pays Saint-Lois au titre du programme Feader Leader, 
dispositif n°321-4, pour l’accueil du centre aéré ; 

- de l’Association de Promotion du Pays Saint-Lois au titre du programme Feader Leader, 
dispositif 321-3 pour l’accueil de l’école cantonale de musique ; 

- du Conseil Général de la Manche dans le cadre du contrat de territoire pour l’accueil du 
centre aéré, RAM et de l’école de musique. 

 
DIT que les plans de financement prévisionnel pour chaque dossier seront précisés en fonction 
du résultat des appels d’offres et des notifications des co-financeurs sollicités. 
 
 
3.1. MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : DÉCIS ION SUITE A 
ENQUÈTE PUBLIQUE  
 
Vu la délibération du 21 avril 2011 portant modification du Plan Local d’Urbanisme et mise à 
enquête publique,  
 
Vu l’exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, et de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, 
 
Vu le débat, 
 
Considérant les enjeux importants pour le développement économique de la commune de 
CONDÉ-SUR-VIRE. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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DÉCIDE : 
- de donner un avis favorable au projet de modification du règlement de la zone 1 AUC 

afin de la rendre commerciale et artisanale autorisant celle-ci à recevoir des artisans et 
des services ; 

- de donner une suite favorable à l’ouverture à l’urbanisme par la transformation partielle 
d’une zone 2 AU en 1 AU. La parcelle ZH 214 contigüe à la zone U pourra être 
urbanisée après son reclassement en zone 1 AU avec modification de l’accès initialement 
prévu ; 

- de retirer le projet d’ouverture à l’urbanisme des parcelles AE 368 et AE 369 pour tenir 
compte de l’insuffisance de la prise en compte de l’impact agricole, de la non 
connaissance de la capacité de la station d’épuration et du positionnement dans le temps 
des futurs projets de la commune. 

 
 
3.2. MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : ZONE DE LA 
FAUQUETIÈRE  
 
Exposé de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint :  
Le permis d’aménager, déposé le 19 août 2011 pour un projet d’aménagement d’un parc 
d’activités sur la zone de la Fauquetière prévoit l’accueil de commerces, artisans et industries.  
Ce permis d’aménager ne peut aboutir en l’état car le Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de CONDÉ-SUR-VIRE, dans son article 1 AUX2 du règlement et son annexe l’étude L. 111-1-4, 
prévoit que la zone sud (terrains concernant le projet) ne peut recevoir que des hôtels et activités 
de services. 
Il est donc nécessaire d’engager une nouvelle modification du Plan Local d’Urbanisme. Celle-ci 
ne relevant pas de la procédure simplifiée, il y aura donc nécessité d’avoir le concours d’un 
cabinet d’étude. 
 
Après débat, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DÉCIDE d’engager la procédure de modification du règlement de la zone 1 AUX, La 
Fauquetière, conformément à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme. 
 
DEMANDE, en application de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, la désignation d’un 
commissaire-enquêteur pour l’enquête publique règlementaire à venir. 
 
 
4) RENOUVELLEMENT ET EXTENSION DU PARC MOBILIER URB AIN : 
CONVENTION CLEAR CHANNEL FRANCE 
 
Exposé de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, 
 
La reconduction de ce contrat n’entraîne pas de contrainte financière ni de maintenance. Il est 
proposé de passer de quatre panneaux à six. Les deux nouveaux panneaux pourraient être 
installés près du rond-point du Calvaire, rue des Ecoles ou à proximité de la salle Condé Espace. 
 
Une électrification de ces panneaux est possible ; ce serait à la charge de la commune. 
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Après débat et considérant que les futurs emplacements restent encore à déterminer avec la 
société Clear Channel France, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE de passer, avec la Société Clear Channel France, 4 place des Ailes 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT, une convention de mise à disposition de mobiliers urbains sans 
électrification de 2 m² destinés à développer l’information municipale administrative, sportive et 
culturelle de la Ville de CONDÉ-SUR-VIRE pour une durée de 9 années, à compter de sa date 
de signature. 
 
 
5) MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COM MUNES DU 
CANTON DE TORIGNI-SUR-VIRE : ADHÉSION AU CLIC DU PA YS SAINT-LOIS  
 
Madame Annick LENESLEY, Maire-Adjoint, souligne l’intérêt de cette adhésion. Le Secteur 
d’Action Gérontologique (SAG) n’a pas de moyens financiers. 
Son adhésion au CLIC lui permet d’avoir :  

- un appui technique ;  
- un financement pour l’organisation de ces après-midi à thèmes : publicité, participants, 

financements complémentaires recherchés par le CLIC si nécessaire. 
 
Après ces précisions et considérant que rien ne s’y oppose, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du 25 juillet 2011 de la communauté de communes du canton de TORIGNI-
SUR-VIRE décidant la modification de ses statuts pour permettre son adhésion au CLIC du 
Pays Saint-Lois, 
 
Considérant qu’en application de l’article L. 5211-17 du code précité, les conseillers 
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 point C (compétences facultatives) 
est complété de la compétence suivante : « adhésion au CLIC du Pays Saint-Lois et participation 
à son financement ». 
 
 
6) TARIFICATION FOURRIÈRE ANIMALE  
 
La prise en charge des animaux égarés présente un coût financier pour la commune. 
 
Enquête a été menée auprès de trois communes et des tarifs sont présentés. 
 
Après débat sur ces coûts, sur la responsabilité des propriétaires des animaux égarés et la 
nécessité d’une prise en charge financière, 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
FIXE comme suit la tarification applicable aux particuliers pour une prise en charge financière 
des animaux égarés, à savoir :  

- prise en charge dès le deuxième jour : 18,83 € T.T.C. 
- frais journaliers dès le deuxième jour : 10,98 € T.T.C. 
- transpondeur (puce obligatoire pour animaux avant leur remise au propriétaire) : suivant 

coût de la prestation du vétérinaire. 
 
DIT que ces tarifs sont révisables. 
 
 
7) OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS) : RAPPORT FINA NCIER DE « TOUS 
EN SHORT » ET SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
 
Remerciements et félicitations sont adressés aux organisateurs et aux associations ayant 
participé à cette journée « Tous en Short » le 3 septembre 2011. 
 
Monsieur Serge PAIN, Président de l’OMS, quitte la séance et ne prend pas part au vote qui est 
demandé pour la subvention exceptionnelle. 
 
Après présentation du bilan financier,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE d’allouer une subvention exceptionnelle de 1 470,84 € à l’OMS pour la prise en 
charge du déficit financier constaté pour la journée « Tous en Short ». 
 
DIT que les crédits sont ouverts au Budget Primitif Commune 2011, section de fonctionnement, 
article 674-8. 
 
 
8) SERVICE ASSAINISSEMENT : RAPPORTS ANNUELS 2009 ET 2010 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Vu l’estimation du volume d’eau parasite, 
 
Vu la nécessité de faire baisser progressivement ce volume d’eau parasite, 
 
Rappelant qu’il y a encore des branchements non conformes, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ADOPTE tel que présenté les rapports annuels 2009 et 2010 du service assainissement. 
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9) CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITOR IALE : VŒU 
POUR LE RETABLISSEMENT DE LA COTISATION VERSEE A 1 %  
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Considérant que l’amputation de 1 % de la cotisation versée au CNFPT pour les formations des 
agents territoriaux aura des conséquences sur la qualité et la quantité des formations dispensées 
aux agents territoriaux, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DEMANDE que soit rétabli le taux plafond de 1 % de la cotisation versée au Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale par les employeurs territoriaux pour la formation 
professionnelle de leurs agents. 
 
 
10) CONTRAT POUR L’ENTRETIEN ET LE DEPANNAGE DES PO STES DE 
REFOULEMENT ET DU RESEAU DES EAUX USEES : SITPO 
 
Vu le contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2011, 
 
Vu la proposition d’un contrat d’entretien et de dépannage de cinq postes de refoulement et du 
réseau eaux usées, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la proposition de contrat pour l’entretien et le dépannage de cinq postes de 
refoulement et du réseau eaux usées, avec l’Entreprise SITPO, avec effet au 1er janvier 2012 et 
échéance au 31 décembre 2014, et ce pour un montant annuel de 2 500 € H.T. 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat à intervenir. 
 
DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif Assainissement 2012, article 615. 
 
 
11) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ  
 
- Décision du Maire n°11 / 2011 : décision modificative n°1 valant virement de 26 000 € du 
chapitre 020 (dépenses imprévues) à l’opération 132 (terrain d’entraînement), et ce pour le 
règlement de la facture Perdreau Sarl relative à la réfection du système d’arrosage au terrain 
annexe de football. 
 
- Remise en état d’un terrain 
Suite au déplacement de l’abri scolaire, route de La Bouteillerie, une remise en état du terrain 
s’avère nécessaire. Ce travail sera effectué par les services techniques. 
 
- Co-voiturage 
L’aire occasionnelle actuelle, route du Mesnil, pose problème au niveau sécurité. 
Demande a été faite auprès de l’Agence Routière de Coutances pour la réalisation d’une aire de 
co-voiturage règlementaire dans les meilleurs délais et avant la période hivernale si possible. 
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- Terrain de foot des écoles 
• Préau : les enfants montent sur le toit de ce préau qui se trouve détérioré, il y a donc 

danger. Une entreprise va être sollicitée pour le démontage du toit. 
• Grillage défectueux : une étude technique et financière va être réalisée pour la réfection 

du grillage côté école. 
 
- 30ème anniversaire du comité de jumelage WHITEHILL-BORDON 
Le lundi 24 octobre 2011 à 19 h, les condéens sont invités à assister dans la salle de cinéma à la 
présentation de trente années d’échanges entre la commune et WHITEHILL-BORDON. 
Cette rétrospective sera suivie dans la salle des fêtes d’un vin d’honneur offert par la Ville. 
 
Visio relais 
C’est un outil qui permet d’avoir accès, sans se déplacer, aux services de la CAF, de la MSA et 
de l’URSSAF. Cela fonctionne par le biais d’une borne relais internet avec un interlocuteur. 
Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, présente un projet de signalétique 
concernant ce dispositif et destiné à mieux  le faire connaître. Projet adopté. 
 
Commission logement 
Madame Annick LENESLEY, Maire-Adjoint, présente quelques données :  

- Logements sociaux appartenant à Manche Habitat : 133 collectifs et 94 individuels ; 
- Vacances de logements collectifs : essentiellement des F4 depuis quelques mois ; 
- Fréquence des logements proposés : en début de mandat, six en moyenne, et 

actuellement environ une quinzaine. 
Constat : les logements collectifs sont régulièrement refusés, les demandes portant 
essentiellement sur les logements individuels. 
Manche Habitat confirme cette généralisation dans la plupart des communes. 
 
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Saint-Lois (SCOT) 
Le Syndicat Mixte pour le Développement du Pays Saint-Lois a engagé une nouvelle procédure 
d’élaboration du SCOT en substitution au document approuvé le 14 février 2007 et annulé par le 
Tribunal Administratif.  
Dans le cadre de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme, quatre 
réunions publiques sont programmées comme suit :  

- Lundi 10 octobre 2011 :  
- 18 h à Saint-Lô, Hôtel de Ville, salle des mariages ; 
- 20 h 30 à Saint-Gilles, salle des fêtes. 

- Mardi 11 octobre 2001 : 
- 18 h à Saint Jean de Daye, salle des fêtes ; 
- 20 h 30 à Tessy-sur-Vire, salle des Fêtes. 

 
Groupe de travail de réflexion sur la sécurité 
Prochaine réunion : mercredi 19 octobre 2011 à 14 h, salle des commissions. 
 
 
Remerciements par :  

- Le Club d’athlétisme pour l’attribution d’une subvention ; 
- Le Secours Catholique pour l’attribution d’une salle en mairie : permanence accueil 

écoute tous les premiers jeudis de chaque mois de 9 h 30 à 12 h ; 
- La Ligue Nationale contre le Cancer pour des sommes récoltées au profit lors des 

mariages. 
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Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint : 
- Concours des maisons fleuries, jeudi 20 octobre 2011 :  

- à 18 h : remise des prix au foyer-logement La Mautelière ; 
- à 19 h : remise des prix à la salle des fêtes. 

- Fleurissement Jardin des Entes :  
L’aménagement paysager est à revoir. Il a pris une ampleur importante, est chronophage 
pour les agents, gênant pour la circulation et le stationnement. Il est également 
accidentogène dans la partie courbe. 

 
- Extension de la médiathèque 
Les travaux ont pris du retard et la réouverture est reportée au lundi 24 octobre 2011. 
 
- Repas des Cheveux Blancs, 2 octobre 2011 
280 couverts cette année. 
 
- Réunion des connaissances du Code de la Route 
Elle est organisée par le Secteur d’Action Gérontologique, le vendredi 28 octobre 2011 à 14 h, 
salle de cinéma. Entrée gratuite. 
 
 
12) QUESTIONS DIVERSES 
 
de Madame Emilie LAHONDES, à propos des toilettes publiques :  

- au cimetière communal : Madame Chantal JOUIN, Maire, précise que l’on se dirige vers 
le concept toilettes sèches, mieux adaptées aux besoins pour ce lieu. Elle rappelle qu’il 
faut rester vigilant en matière de dépenses. 

- au chemin de halage : Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, rappelle que 
l’endroit est situé en zone inondable et qu’à ce sujet un dossier avait été déposé il y a 
quelques années et ce sans succès. Idée émise : louer des toilettes lors de manifestations 
comme Tous en Short. 

 
de Madame Maryvonne VIARD 

- sur les autorisations à demander pour la construction d’un terrain. Monsieur Alain 
EUDES, Maire-Adjoint, précise : 
- 2 m² : pas d’autorisation ; 
- de 2 m² à 20 m² : déclaration préalable ; 
- au-delà de 20 m² : permis de construire. 

- sur les gains ou pertes de change avec les emprunts suisse : réponse sera apportée lors 
d’une prochaine réunion. 

 
de Madame Madeleine LEBARILIER, sur l’élargissement de la voirie au niveau du village Les 
Hayes : 
Elle considère cette réalisation insuffisante et ne répondant pas complètement à la demande des 
riverains. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, abonde dans ce sens mais rappelle qu’il s’agit d’une 
compétence du conseil général et que la commune ne peut qu’en prendre acte. 
 
Intervention de Monsieur Eric CAUVIN 

- Dans le lotissement « Jardin des Entes », cet été, un enfant a failli être renversé par une 
voiture. L’accident a été évité grâce à la prompte intervention de la maman. Pour éviter 
un drame lié aux comportements dangereux et répétitifs de certains automobilistes : 
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véhicules restant sur les trottoirs et parkings, slalom et dérapages contrôlés avec les 
freins à mains par des jeunes n’étant pas du quartier, une pétition a été remise à Madame 
le Maire pour demander au groupe de réflexion sur la sécurité la prise en compte de ce 
risque dans ce quartier. 
Monsieur CAUVIN pense qu’il serait bon d’envisager des aménagements à l’occasion de 
futurs travaux sur le réseau eaux pluviales dans ce quartier. 

 
Intervention de Monsieur Alain EUDES 

- sur l’activation du programme voirie 2012. Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, 
précise que l’entreprise est prête. Les travaux route de l’Angle sont programmés. 

 
 
Séance levée à 22h20 
 
 
 
 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Jean-Maxime MOULINET.        Chantal JOUIN. 


