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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

31 MARS 2011 

PROCÈS - VERBAL 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 24 mars 2011, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 31 mars 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 , Monsieur 
Rodolphe GERMIN, Mesdames Maryvonne VIARD,  Jacqueline MARIE, Monsieur Éric 
CAUVIN,  Madame Émilie LAHONDES, Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Madame Laëtitia ONFROY  qui a donné procuration à Monsieur Jean-Maxime 
MOULINET,  
Monsieur Sylvain LEPAGE qui a donné procuration à Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Christophe SIMON, 
Monsieur Jérôme ANNE. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame Chantal JOUIN demande s’il y a des points à 
rajouter.  
 
Aucun point à rajouter à l’ordre du jour. : 

1. Approbation du procès-verbal du 20 janvier 2011 ; 
2. Devis ; 
3. Participations de la Commune 

3.1. Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté ; 
3.2. Fonds de Solidarité Logement ; 
3.3. Indemnité de gardiennage des églises communales ; 
3.4. Élargissement de la RD 53 au niveau du village des Hayes : programme OPAL. 

4. Désaffectation du presbytère ; 
5. Rétrocession des espaces verts, voirie et équipements dans le domaine public communal : 

le Murlucouf II ; 
6. Assainissement « La Fauquetière » ; 
7. Création de postes ; 
8. Subventions aux associations ; 
9. Informations de la municipalité ; 
10. Questions diverses. 

 
 
Un scrutin a eu lieu, Madame Sandrine LEBOUCHER-VALETTE  est nommée pour 
remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

__________________ 
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1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 2011 
 
Commentaires de :  

- Madame Maryvonne VIARD sur la non transcription aux procès-verbaux des 
démissions de Mademoiselle Chantal SIMON et Monsieur Joël VAUDRU. 
S’agissant d’un oubli non volontaire, il faut considérer que mention de ces démissions 
sont portées au présent Conseil Municipal. 

- Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, sur l’aménagement d’une clôture pour le 
stade de foot des écoles. 
Précision : la haie ne sera pas coupée mais élaguée. 

 
 
2) DEVIS 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
 

2.1. Éclairage public 
 
Après consultation, trois entreprises ont répondu. 
 

- Contrat de maintenance de l’éclairage public. 
L’entreprise SORAPEL a été attributaire de ce contrat pour une durée de trois années, 
à compter du 1er avril 2011, et ce pour un montant annuel de 12 400 € H.T. 

- Luminaires lampes fluo.  
Les lampes actuelles vont disparaître en 2015. Nécessité donc de les remplacer 
progressivement.  
Accord du Conseil Municipal pour le moins disant et inscription au budget 2011. 

- Cellule astronomique armoire éclairage public 
Sept cellules ont déjà été changées.  
Proposition nouvelle : pourquoi ne pas changer le reste en une seule fois, à savoir 
quatorze cellules ? 
Proposition acceptée. Relance de la consultation sur ce point avec accord de principe. 

 
2.2. Travaux pour étanchéité sur dalle béton, tribunes stade Henri Binet 

 
Problème déjà évoqué, plaquette avec photo a également été diffusée sur ce sujet. 
Devis à l’identique ont été demandés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
RETIENT la proposition de l’Entreprise BMB, 3 route de Sainte Suzanne 50 890 CONDÉ-
SUR-VIRE, pour un montant de 13 376,66 € T.T.C. 
 
DIT que les crédits seront ouverts au Budget Primitif 2011. 
 

2.3. Arrosage terrain annexe 
 
Précision apportée : la commande de l’arroseur est cassée et on ne peut plus trouver la pièce 
pour réparer. 
Après débat et vu le montant du devis présenté, nécessité de demander deux ou trois devis.  
Accord de principe pour retenir le moins disant et inscription au Budget 2011. 
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2.4. Entreprise Vitro Pro nettoyage de vitres et location d’une nacelle 

 
Après exposé et vu les besoins, 
 
Interventions sur :  

- toiture vitrée véranda entrée salle des fêtes, avec nettoyage vitrerie forme 
rectangulaire ; 

- nettoyage de la vitrine façade de la Mairie (sur balcons). 
Avec nacelle 
Fenêtres et impostes fixes inaccessibles au sol (façade arrière et pignon). 
 
Le conseil municipal accepte le devis d’un montant de 521,65 € T.T.C. 
 

2.5. Infiltrations terrasse de l’école maternelle 
 
Après exposé, accord pour la prise en charge du devis de l’Entreprise JULIEN de Saint-
Amand pour un montant de 1 440,38 € T.T.C. 
 

2.6. Dépenses engagées 
 
Lecture des devis passés depuis le dernier Conseil Municipal. 
Commentaires sur :  

- la réalisation de la clôture du presbytère : travaux faits par les employés communaux, 
donnent entière satisfaction. 

- démarrage des travaux de la médiathèque : 11 avril prochain. 
- espaces verts - devis GASCOIN et DECAEN : de plus en plus d’espaces verts à 

entretenir à la commune. 
- réseau classes mobiles informatique. 

Le réseau fonctionne bien. 
L’extension de la ligne téléphonique également (garderie). 
Une subvention a été accordée d’un montant de 5 062,21 € par Manche Numérique. 

 
2.7. Autres interventions 

 
- concernant la mise en place d’un préau à l’école maternelle.  

Après débat, devis vont être demandés. Des choix seront à effectuer lors du prochain 
budget 2011. 

- Toilettes chemin du halage.  
Après débat, dossier de faisabilité sera à l’étude en sachant que le lieu est en zone 
inondable. 

 
 
3) PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE 
 

3.1. Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté (FAJD 2011) 
 
Vu le courrier de Monsieur le Président du Conseil Général de la Manche, Direction de 
l’insertion, en date du 10 mars 2011, 
 
Vu l’aide apportée par ce fonds et l’intérêt social, 
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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 2011, à savoir 0,23 € par habitant, soit 0,23 x 3 255 habitants = 748,65 €. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2011 de la Commune, section de 
fonctionnement. 
 

3.2. Fonds de Solidarité Logement (FSL 2011) 
 
Vu le courrier de Monsieur le Président du Conseil Général de la Manche en date du 23 
février 2011, 
 
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 3 255 habitants = 2 278,50 €. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2011 de la Commune, section de 
fonctionnement. 
 

3.3. Indemnité de gardiennage des églises communales 
 
Après lecture du courrier de Monsieur le Préfet de la Manche en date du 25 janvier 2011, 
 
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 2011. 
 
DIT que cette somme sera répartie de façon identique entre :  
- Madame Madeleine CHAMBERTAULT ; 
- Madame Thérèse RIVEY ; 
- Monsieur Claude LEVALLOIS ; 
- Monsieur Roland LETELLIER. 
 
 



 
 

5

 
3.4. Élargissement de la RD 53 au niveau du village des Hayes : programme OPAL 

 
Considérant que la commune de CONDÉ-SUR-VIRE et le Département de la Manche 
prévoient de réaliser conjointement un carrefour entre la RD 53 et la voie communale au lieu-
dit « Les Hayes », et ce dans le cadre du programme OPAL, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ACCEPTE de prendre en charge, à hauteur de 50 % du coût des travaux estimés à 11 000 € 
T.T.C. (soit pour environ 4 600 € H.T.) la réalisation d’une voie d’évitement à l’intersection 
d’une voie communale et de la RD 53 au lieu-dit « Les Hayes ». 
 
AUTORISE Madame Chantal JOUIN, Maire, à signer la convention à intervenir avec le 
conseil général, maître d’ouvrage de l’opération. 
 
DIT que les crédits seront ouverts au BP 2011, Commune, section d’investissement, 
opération 88. 
 
 
4) DÉSAFFECTATION DU PRESBYTÈRE 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 20 janvier 2011, 
 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la Manche précisant que, conformément au décret 
70.220 du 17 mars 1970 pris en application de la Loi du 9 décembre 1905 modifiée : «  la 
désaffectation des édifices culturels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant 
est prononcée par arrêté préfectoral à la demande du Conseil Municipal lorsque la personne 
physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit 
son consentement à la désaffectation », 
 
Considérant que la délibération du 20 janvier 2011 n’est donc pas légale et doit être retirée, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DÉCIDE du retrait de la délibération du 20 janvier 2011. 
 
DEMANDE à Monsieur le Préfet de la Manche de prendre un arrêté préfectoral de 
désaffectation du presbytère. 
 
RAPPELLE que le conseil épiscopal a donné son accord. 
 
 
5) RÉTROCESSION DES ESPACES VERTS, VOIRIE ET ÉQUIPEMENTS DANS LE 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : LE MURLUCOUF II 
 
Vu la réception des travaux en date du 26 janvier 2011, 
 
Considérant que rien ne s’oppose à cette rétrocession, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
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DONNE un avis favorable au classement dans le domaine public communal de la voirie, 
espaces verts, équipements communs, réseau d’assainissement EU et EP, à condition de ne 
pas réaliser de nouveaux travaux « transférables » pendant cinq années à compter de la date 
de l’acte de transfert. 
 
RAPPELLE que ce classement doit être conforme au permis de lotir. 
 
RAPPELLE que les frais inhérents à ces opérations sont à la charge des colotis à hauteur de 
1/9ème chacun. 
 
 
6) ASSAINISSEMENT « LA FAUQUETIÈRE »  
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
La zone d’activités d’intérêt communautaire ne peut, en l’état, se raccorder ni sur la station 
d’épuration de TORIGNI-SUR-VIRE ni sur celle de CONDÉ-SUR-VIRE. 
 
Le Cabinet d’étude STGS propose une solution mini-station d’épuration : ouvrages semi-
enterrés, couverts, ne dégageant pas d’odeur à l’extérieur et faible d’entretien (un hydro 
curage tous les deux ans). 
 
Il est demandé à la commune de prendre deux décisions :  

- première décision : la commune doit être maître d’ouvrage de l’opération. 
L’ouvrage d’assainissement estimé à 150 000 € H.T. peut bénéficier d’une aide de 
l’Agence de l’Eau de 20 %, accompagnée d’un prêt à taux zéro de 50 % du montant de 
l’investissement sur 8 ans, convertible en 10 % de subvention supplémentaire. 

- deuxième décision : décider du montant de la Participation pour le Raccordement à 
l’Égout (PRE) qui sera demandé aux entreprises qui s’installeront dans cette zone. 

 
Il est conseillé de fixer un plafond. 
 
Après débat sur la maîtrise d’ouvrage, le montant et la révision de cette participation,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE d’être maître d’ouvrage pour la construction d’un ouvrage d’assainissement ZA 
La Fauquetière. 
 
FIXE à 2 000 € H.T. la Participation pour le Raccordement à l’Égout (PRE). 
 
 
7) CRÉATION DE POSTES 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, et débats, 
 

7.1. Service des écoles : création de poste 
 
Considérant la réorganisation des services des écoles : restauration scolaire, surveillance et 
transports scolaires, 
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Considérant qu’il s’avère indispensable d’affecter un nouvel agent à la surveillance dans la 
cour de l’école élémentaire, 
 
Considérant qu’il s’avère indispensable d’affecter un nouvel agent aux transports scolaires et 
à  la restauration scolaire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DÉCIDE :  

- de la création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe, à raison de 
6/35ème et ce à compter du 1er septembre 2011 ; 

- de la création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe, à raison de 
15/35ème et ce à compter du 1er septembre 2011. 

 
 

7.2. Service entretien des locaux de la Mairie : création de poste 
 
Considérant le départ en retraite d’un agent communal et la réorganisation du service entretien 
des locaux de la mairie, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DÉCIDE de la création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe, à raison de 
20 / 35ème et ce à compter du 1er juillet 2011. 
 
 

7.3. Services techniques : création d’un poste saisonnier 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Considérant la période d’été et la nécessité pour le personnel des services techniques de 
prendre des congés,  
 
Considérant les besoins des services techniques communaux, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
AUTORISE Madame le Maire à recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin 
saisonnier : un agent au mois de juillet 2011 et un agent au mois d’août 2011. 
 
DIT que le recrutement s’effectuera sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint Technique 
Territorial de 2ème classe. 
 
 
8) SUBVENTIONS 2011 AUX ASSOCIATIONS 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, donne la parole à Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-
Adjoint. 
 
L’augmentation accordée sur les bases est de 1 %. 
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Le forfait jeunes, sans animateur, est resté à 5 €, celui avec animateur à 64 €. 
 
Le centre aéré a fait l’objet d’un regard particulier : il passe de 3 000 € à 3 600 €. 
Pour l’OMS, l’animateur scolaire passe à 4 943 €. 
 
La Joyeuse Compagnie bénéficie d’une subvention exceptionnelle de 100 € pour sortie 
pédagogique. 
 
Pour le démarrage de l’association « Un jardin pour tous », il est proposé 1 500 €, comme par 
le passé pour l’Entente de Tir. 
 
Les Amis des écoles ont fait une demande pour l’organisation d’une kermesse le 19 juin 
prochain. Après débat, il est proposé une subvention exceptionnelle de 300 €. 
 
Après contact avec le nouveau président, la Dynamique Commerciale relance ses activités : 
Père Noël, quinzaine commerciale, flâneries. Après débat, il est proposé une subvention 
exceptionnelle de 500 €. 
 
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 2011 :  
 
 

ORGANISME Subvention 2011 

A.C.P.G.-C.A.T.M.-T.O.E. 447 € 

Amicale Bouliste Condéenne  (base + forfait jeune) 332 € 

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

Amicale du Personnel  1 029 € 

Amicale Sapeurs Pompiers  (base+forfait jeunes) 1 239 € 

Association Badminton    (base + forfait jeune) 203 € 

Association des Amis de Jean de Brébeuf  119 € 

Association des Parents d'Elèves 92 € 

Association Familiale Papillons Blancs (APEI) 198 € 

Association Générique  (0.30 € x 3 255 hab.) 977 € 

Banque Alimentaire de la Manche 150 € 

Canoé Kayak   (base + encadrement) 2 783 € 

Centre Aéré (vacances et mercredis / 104 jours x 35 €) 3 640 € 

Chorale Arc en Ciel 69 € 

Club du 3ème Age 426 € 

Comice Agricole 212 € 

Comité de jumelage  580 € 

Condé Sports   (base + encadrement) 10 763 € 

Club d'athlétisme Condé Torigni    (base + encadrement) 1 663 € 
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Complément alimentaire de Torigni-sur-Vire 150 € 

Coopérative scolaire école maternelle : achats pour la BCD 499 € 

Coopérative scolaire école maternelle : arbre de noël 255 € 

Coopérative scolaire école maternelle : sorties pédagogiques 722 € 

Coopérative scolaire école maternelle : travaux manuels 1 631 € 

Coopérative scolaire école primaire : sorties pédagogiques 2 640 € 

Coopérative scolaire école primaire : travaux manuels 1 865 € 

Croix Rouge 103 € 

Donneurs de Sang 95 € 

Dynamique Commerciale 436 € 

Gym volontaire      (base + encadrement) 1 653 € 

Kayak Polo subv. except. National 1 336 € 

Office Municipal des Sports (Gymnase et tennis ) 5 831 € 

Paroisse de Condé 166 € 

Prévention routière 91 € 

Secours catholique 300 € 

Société de chasse  464 € 

Société de Tir à l'Arc     (base + forfait jeune) 528 € 

Vélo Club   1 153 € 

Entente de tir (ETCV) (base + forfait jeune) 488 € 

Torigni Judo (base + encadrement) 2 101 € 

Association caritative 1 : SECOURS POPULAIRE 100 € 

Association caritative 2 : PACT 100 € 

Association caritative 3 : POINT DE DEPART 100 € 

TOTAL (compte 6574) 47 229 € 

 
 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

OMS - Animateur scolaire 4 943 € 

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

100 € 

Association St Jean de Brébeuf 
(50% du coût de restauration du toit) 

1 147.33 € 

Association "Un jardin pour Tous" 1 500 € 

Amis des écoles (kermesse du 19 juin 2011) 300 € 

Dynamique Commerciale (flâneries 2011) 500 € 

TOTAL (compte 6748) 8 490.33 € 
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9) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ  
 

9.1. Décision du Maire 
 
- Décision n°2011 / 01 

Marché à procédure adaptée pour l’extension de la médiathèque municipale pour un 
montant de 90 473,01 € H.T. 

- Décision n°2011 / 02 
Contrat d’entretien de l’éclairage public, pour 3 ans, avec la société SORAPEL pour un 
montant annuel de 12 400 € H.T. 

- Décision n°2011 / 03 
Choix du Cabinet d’architectes  Camélia Alex LETENNEUR  pour un contrat de maîtrise 
d’œuvre pour les extensions du restaurant scolaire et du club house et la création d’une 
maison polyvalente pour un montant de 114 000 € H.T. 

 
 

9.2. Demandes spécifiques 
 
- Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) du canton de TORIGNI-SUR-VIRE pour la 

location de la salle Condé Espace le 17 septembre 2011. 
Après débat et s’agissant d’une structure communautaire : avis défavorable pour une 
tarification préférentielle. Il est rappelé par ailleurs que la commune de CONDÉ-SUR-
VIRE met déjà à disposition du RAM un local à titre gracieux. 
 

- Location de la salle des fêtes le 14 mai 2011 dans le cadre d’un projet humanitaire au 
Burkina Fasso 
Après débat, tarification normale d’une association si location. 
 

- Jardins scolaires 
Le Directeur de l’école élémentaire demande que les jardins soient retournés par les 
employés communaux. 
Après débat sur l’aspect pédagogique ou non et sur la possibilité de demander aux 
bénévoles : pas d’avis favorable pour cette demande. 
 

9.3. Autres informations 
 
- 73ème semaine fédérale internationale du cyclotourisme. 

Les cyclo-touristes pourront découvrir les gorges de la Vire tout le long de la journée du 6 
août 2011. 
Le point de ralliement est à Flers. 
L’étape du 6 août permettra de parcourir le bocage virois, de SAINT SEVER à 
TINCHEBRAY, en passant par CONDÉ-SUR-VIRE. 
1 500 à 2 000 personnes devront prendre part à ce parcours, avec point de chute à 
TORIGNI-SUR-VIRE le midi. 
Il est proposé un parcours en vue de visiter les Roches de Ham et la base de canoë. 
Le Syndicat Mixte du Val de Vire participe à cette opération. 
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- Activité vélo rail, Association Pour la Vire 
Suite à l’arrêt des contrats aidés, l’association rencontre des difficultés financières pour 
pérenniser l’activité vélo rail.  
La Communauté de Communes du Canton de TORIGNI-SUR-VIRE s’engagera sur une 
subvention de 2 358 € à condition que la Communauté d’Agglomération de Saint-Lô 
s’engage financièrement également. 
 

- Diplôme d’agent des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes (SSIAP 1).  
Monsieur Philippe DELARUE, Lieutenant des sapeurs-pompiers volontaires est titulaire 
de ce diplôme. Félicitations lui sont adressées. 
 

9.4. Tour de table : interventions 
 
- de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint : 
Il fait le point des travaux réalisés au programme voirie 2010-2011 :  

- La Bouteillerie 
- Rue des Camélias (pluvial) 
- Rue du Stade (pluvial) 
- Brébeuf 
- Brébeuf – la campagne 
- La Foutelaye 
- Les Aulnays 
- Les Hayes (pluvial) 
- Le Mesnil Grimault (pluvial) 
- Trottoirs RD 86 sur le pont de l’usine et cheminement piétonnier 
- La Fauquetière (pluvial) 
- RD 551 (pluvial) 

Le tout pour un montant de 154 451,80 € H.T. 
Gros chantier à venir : route de l’Angle : 116 075,60 € H.T. 
 
- de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint : 

- Journée « Tous en short » : le samedi 3 septembre 2011. 
- Convention entre la commune de CONDÉ-SUR-VIRE et le centre aéré. 

Suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 7 juillet 2010, la commune a contracté 
un contrat enfance jeunesse pour les années 2010 et 2011 avec la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
Il était stipulé l’obligation d’établir une convention précisant les engagements de la commune 
de CONDÉ-SUR-VIRE et de l’association du centre aéré. 
Restera un autre local à trouver après la démolition de l’actuel préfabriqué. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer une convention avec Madame Annick ASSELIN, 
Présidente du centre aéré, à titre précaire, pour l’utilisation des locaux actuellement situés 
section cadastrée AB 106, d’une surface d’environ 140 m², et ce jusqu’au 1er septembre 2011. 
 
- de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint : 

- Villes en Scène – saison 2011-2012 : programmation de trois spectacles au lieu de 
quatre. 

- Condé échos n°49 : les articles finalisés doivent parvenir pour le lundi 16 mai 
prochain, dernier délai. 
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- de Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint : 

- Semaine du développement durable.  
Pendant la semaine du développement durable, le Syndicat Mixte du Point Fort 
rappelle qu’il est possible de visiter les installations de valorisation des déchets de 
CAVIGNY. 
Il sera également possible de récupérer un ou deux sacs de compost issus de la 
valorisation des matières « fermentiscibles » de l’usine de méthanisation à la 
déchetterie de CONDÉ-SUR-VIRE le samedi 9 avril 2011. 
 
 

10) QUESTIONS DIVERSES 
 
Dates à retenir 

- Jeudi 7 avril 2011 :  municipalité à 20 h 30 ; 
- Jeudi 14 avril 2011 :  toutes commissions confondues à 20 h 30 ; 
- Mercredi 20 avril :  commission des finances à 20 h 30 ; 
- Jeudi 21 avril 2011 :  Conseil Municipal à 20 h 30 ; 
- Jeudi 28 avril 2011 :  Conseil Municipal à 20 h 30 ; 
- Jeudi 19 mai 2011 :  toutes commissions confondues à 20 h 30 ; 
- Jeudi 26 mai 2011 :  Conseil Municipal à 20 h 30. 

 
Visite travaux d’extension de la salle Condé Espace : lundi 11 avril 2011 à 18 h 30 sur place. 
 
 
Séance levée à 23 h 05. 
 
 
 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

Sandrine LEBOUCHER-VALETTE.        Chantal JOUIN. 


