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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

6 SEPTEMBRE 2012 

COMPTE-RENDU 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 30 août 2012, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 6 septembre 2012 à 20 heures 30, sous la 
présidence de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
 
Etaient présents : Madame Chantal JOUIN, Maire 
Messieurs Alain EUDES, Laurent PIEN, Jean-Maxime MOULINET, adjoints au Maire, 
Mesdames Sandrine LEBOUCHER-VALETTE, Madeleine LEBARILIER, Jacqueline 
MARIE,  Monsieur Éric CAUVIN, Madame Emilie LAHONDES, Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Hervé FOUCHER qui a donné procuration à Monsieur Alain EUDES, 
Madame Annick LENESLEY  qui a donné procuration à Monsieur Laurent PIEN, 
Madame Maryvonne VIARD qui a donné procuration à Madame Madeleine 
LEBARILIER,  
 
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 de quatre points à l’ordre du jour :  

- Extension du réseau eaux usées Route Neuve ; 
- Rétrocession de voirie du lotissement de l’Avenue ; 
- Compagnie d’Arc Jean de Matignon : demande de subvention ; 
- Chorale Arc en Ciel : demande de subvention exceptionnelle. 

 
L’ordre du jour est donc le suivant : 

1. Approbation du compte-rendu du 28 juin 2012 ; 
2. Presbytère : vente ; 
3. Centre de gestion : avenant au contrat d’assurance des risques statutaires ; 
4. Redevance pour occupation du domaine public pour les ouvrages de transport de gaz ; 
5. Création de trois postes d’adjoints techniques territoriaux 1ère classe ; 
6. Projet de Plan Local d’Urbanisme de Saint-Lô : avis des personnes publiques associées ; 
7. Rétrocession de voirie du lotissement de l’Avenue ; 
8. Extension du réseau eaux usées Route Neuve ; 
9. Relais des assistantes maternelles : demande de salle ; 
10. Compagnie d’Arc Jean de Matignon : demande de subvention ; 
11. Chorale Arc en Ciel : demande de subvention exceptionnelle ; 
12. Informations de la Municipalité ; 
13. Questions diverses. 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Laurent PIEN est nommé pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 

__________________ 
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1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 28 JUIN 2012 
 
Aucun commentaire : le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) PRESBYTERE : VENTE 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Vu l’estimation de France Domaine n°2012-139VO174 en date du 14 mars 2012 pour un 
montant de 120 000 €, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE de la mise en vente de cet immeuble situé au 4 rue Saint Martin, section cadastrée 
AB 610, d’une contenance totale de 2a 48ca et comprenant :  

- Au rez-de-chaussée : entrée, arrière-cuisine, cuisine, salle, bureau, WC et chaufferie ; 
- A l’étage : quatre chambres, salle d’eau avec WC ; 
- Grenier au-dessus ; 
- Appentis à l’arrière. 

Et ce au prix estimé par France Domaine à savoir 120 000 €. 
 
DIT que l’étude Fouzia KOUAH et Violaine POUSSOU est en charge de cette vente. 
 
DIT que pouvoirs sont conférés à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour régulariser et signer 
l’acte à intervenir. 
 
 
3) CENTRE DE GESTION : AVENANT AU CONTRAT D’ASSURAN CE DES 
RISQUES STATUTAIRES 
 
Dans le cadre de ses missions facultatives,  le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Manche met à la disposition des collectivités du département un contrat 
groupe dont l’objet est de garantir les communes et établissements publics des risques 
financiers découlant de leurs obligations statutaires. 
 
La Commune de CONDÉ-SUR-VIRE adhère :  

- au contrat groupe des agents affiliés à la CNRACL depuis le 1er janvier 2009, 
- au contrat groupe des agents affiliés à l’IRCANTEC depuis le 1er janvier 2009, 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE ET AUTORISE Madame Chantal JOUIN, Maire, à signer l’avenant portant 
modification des taux de cotisations, à compter du 1er janvier 2013 de la manière suivante :  

- contrat couvrant les agents CNRACL, collectivités de moins de 50 agents : 5,59 % ; 
- contrat couvrant les agents IRCANTEC : 1,55 %. 

 
PRECISE que ces tarifs seront maintenus pendant cinq ans jusqu’au terme du marché, soit 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
Les autres caractéristiques du marché initial sont maintenues à l’identique dans la mesure où 
les risques assurés ainsi que le personnel assuré des collectivités territoriales restent 
inchangés. 
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4) REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR  LES 
OUVRAGES DE TRANSPORT DE GAZ 
 
Madame le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n°2007-606 du 25 avril 
2007 portant modification du régime des redevances pour occupation du régime des 
redevances pour occupation du domaine public des communes par les ouvrages transport de 
gaz et par les canalisations particulières. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau 
public de transport de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en 
mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente ; 

- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois 
du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des 
douze mois précédant la publication de l’index connu au 14 janvier. La recette 
correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70 323. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport de gaz. 
 
 
5) CREATION DE TROIS POSTES D’ADJOINTS TECHNIQUES DE 1ERE CLASSE 
 
Après exposé, 
 
Considérant le succès d’un agent à l’examen professionnel d’adjoint technique territorial de 
1ère classe, 
 
Considérant que la réglementation actuelle permet également de promouvoir, au tableau 
annuel d’avancement, deux autres agents au grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe 
et remplissant les conditions, à savoir : avoir atteint le 7ème échelon et justifier d’une 
ancienneté de 10 années. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE de la création de trois postes d’Adjoints techniques de 1ère classe, catégorie C à 
raison de 35/35ème et ce à partir du 1er octobre 2012. 
 
DIT que les agents nommés seront rémunérés en fonction de leur nouvelle échelle indiciaire. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2012. 
 
 
6) PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-LO : A VIS DES 
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 
La Ville de Saint-Lô, par délibération en date du 23 juillet 2012, a arrêté son projet de Plan 
Local d’Urbanisme. 
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En application de l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme, le projet arrêté du Plan Local 
d’Urbanisme est soumis à l’avis des personnes publiques associées à son élaboration. 
 
La Mairie de CONDÉ-SUR-VIRE est sollicitée pour donner son avis dans un délai de 3 mois. 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, présente une synthèse du dossier à l’aide d’un 
diaporama. Il évoque les éléments du diagnostic surtout en terme d’évolution de la population 
et présente les objectifs et choix retenus dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). 
 
Deux points particuliers retiennent l’attention à savoir :  

- la mise en place de l’Agglo 21 ; 
- le projet d’un nouvel équilibre de l’armature commerciale de la périphérie saint-loise. 

 
Du débat qui a suivi cette présentation, il en ressort beaucoup d’interrogations quant aux 
articulations présentées ou à venir entre les différents projets et partenaires sur le grand 
territoire Saint-Lois 
 
Le dossier de présentation évoque la nécessaire compatibilité avec le futur SCOT dont 
l’élaboration est en cours d’achèvement. L’objectif des 3 800 logements annoncés dans le 
Plan Local d’Urbanisme sera à mettre en concordance avec celui qui sera établi de manière 
définitive dans le SCOT. 
 
Considérant la demande d’avis sollicitée sur le Plan Local d’Urbanisme par la Ville de Saint-
Lô en date du 26 juillet 2012, 
 
Vu les éléments présentés, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité, moins une abstention, 
 
DONNE un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Lô. 
 
 
7) RETROCESSION DE VOIRIE DANS LE DOMAINE PUBLIC CO MMUNAL DU 
LOTISSEMENT DE L’AVENUE 
 
Après exposé, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 juillet 2011, 
 
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 ZA 164 d’une superficie de 3a 66 ca, à 
condition de ne pas réaliser de nouveaux travaux de voirie « transférables » pendant une 
période de 5 années à compter de la date de l’acte de transfert. 
 
DIT que l’étude SCP KOUAH-POUSSOU à TORIGNI-SUR-VIRE est chargée d’établir 
l’acte à intervenir. 
 
DIT que tous pouvoirs sont donnés à Madame Chantal JOUIN, Maire, à l’effet de signer 
l’acte de cession à titre gratuit. 
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DIT que les frais seront pris en charge par les colotis. 
 
PRECISE que les parcelles cadastrées ZA 163, 165 et 166 restent appartenir aux 
copropriétaires du lotissement. 
 
 
8) EXTENSION DU RESEAU EAUX USEES ROUTE NEUVE  
 
Après exposé de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint,  
 
Considérant les solutions techniques proposées, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité. 
 
RETIENT le devis de l’Entreprise SITPO, 5 rue de la Vallée Cagnon 50180 AGNEAUX, 
solution de base, pour un montant de 9 857,43 € T.T.C. 
 
 
9) RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) : DEMAN DE DE SALLE  
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, informe le Conseil Municipal d’une demande de gratuité de 
la salle des fêtes pour l’organisation d’une matinée récréative de noël regroupant toutes les 
assistantes maternelles fréquentant le RAM. 
 
Débat s’ensuit. 
 
Sur proposition de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DIT que le RAM, l’Ecole Cantonale de Musique et le centre aéré qui œuvrent pour la Ville de 
CONDÉ-SUR-VIRE pourront bénéficier d’une location gratuite de la salle des fêtes et de la 
salle de cinéma une fois par an. 
 
 
10) COMPAGNIE D’ARC JEAN DE MATIGNON : DEMANDE DE S UBVENTION  
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, fait part d’une demande de subvention de la Compagnie 
d’Arc Jean de Matignon. 
 
Après débat, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE d’allouer une subvention exceptionnelle de 988 € à la Compagnie d’Arc Jean de 
Matignon pour le financement de la mise aux normes des pas de tir extérieurs situés sur la 
base de canoë kayak. 
 
DIT que les crédits sont ouverts au Budget Primitif 2012, section de fonctionnement, article 
6748. 
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11) CHORALE ARC EN CIEL : DEMANDE DE SUBVENTION EXC EPTIONNELLE  
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, fait part d’une demande de subvention de la Chorale Arc en 
Ciel pour l’organisation de concerts exceptionnels hors canton. 
 
Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, précise que la même demande a été 
adressée à la Communauté de Communes du Canton de TORIGNI-SUR-VIRE qui l’a 
refusée. 
 
Débat s’ensuit. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DONNE un avis défavorable à la demande de subvention. 
 
 
12) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

• Décision du Maire 
Décision n°11/2012 : conclusion avec le cabinet Alex-Letenneur, 100 rue du Maréchal 
Leclerc 50 000 SAINT-LO d’un avenant n°3 à l’acte d’engagement relatif à l’extension du 
restaurant scolaire, construction d’une maison polyvalente, extension du club house et 
modifiant la répartition des honoraires par cotraitant, le marché initial restant inchangé 
(129 200 € H.T.) ; 
Décision n°12/2012 retenant l’Entreprise PLESSIS, place Sainte-Croix 50 000 SAINT-LO, 
pour le relevage physique de tombes en terrain commun au cimetière communal et ce, pour un 
montant de 26 421,32 € T.T.C. 
Décision n°13/2012 valant décision modificative n°3, Budget de la commune 2012, soit un 
virement de crédits de : - 50 000 € à l’article Di 020 dépenses imprévues vers l’article Di 
2315, opération voirie + 50 000 €. 
 

• Appel d’offres pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire 
Quatre entreprises ont répondu. 
Deux proposaient des roues simples à l’arrière, trois proposaient des roues jumelées à 
l’arrière.  
L’option roues jumelées correspond aux besoins des services techniques. 
Le moins disant a été retenu. Les entreprises non retenues vont être informées et le nom de 
l’entreprise retenue sera communiqué lors du prochain Conseil Municipal. 
 

• Schéma Départemental de Coopération  Intercommunale (CDCI) 
Madame Chantal JOUIN, Maire, donne lecture d’un article paru dans la presse 
« intercommunalité : de nouvelles fusions envisagées ».  
Il est proposé aux élus de se concerter sur ce sujet en réunion toutes commissions confondues 
et de voter avant le 7 décembre prochain. 
 

• Transports solaires 
Madame Chantal JOUIN, Maire, soulève des problèmes, notamment :  

- des marches arrières de bus interdites ; 
- des arrêts supprimés qui contraignent des enfants à traverser la RD 53 et à parcourir 

plus de 5 kms sur des routes de campagne dangereuses ; 
- la répartition des élèves dans les bus :  
- Dans l’attente d’évolutions futures, les abris bus n’ont pas été démontés. 
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Madame Emilie LAHONDES fait part au Conseil Municipal de la pression du collectif 
départemental qui continue ses actions.  
Madame Chantal JOUIN, Maire, précise qu’une séance de travail doit être organisée très 
prochainement avec Madame FAUVEL, Conseillère Générale pour réétudier l’ensemble des 
demandes transmises par les parents d’élèves à la Mairie et invite Madame LAHONDES à y 
participer. 
 

• Tous en Short 
Remerciements et félicitations sont adressées aux organisateurs et aux associations ayant 
participé à cette journée « Tous en Short » du 1er septembre 2012 qui a connu un franc succès. 
Bilan financier : déficit de 1 669,63 € couvert par la subvention qui a été attribuée lors du vote 
du Budget Primitif Commune 2012. 
 

• Rentrée scolaire 
1) Restaurant scolaire 

Ouvert comme prévu, fonctionne en donnant satisfaction aux enfants qui peuvent gérer 
leur autonomie. 
Une porte ouverte sera programmée pour les condéens prochainement. 

2) Réorganisation des services en classes maternelles. 
Désormais, il y a une ATSEM par classe. Un agent sans qualification d’ATSEM mais 
ayant assuré un remplacement et donné entière satisfaction a été recruté pour un contrat 
d’une année, à 31/35ème. L’agent doit se présenter au concours d’ATSEM dans l’année. 
Les emplois du temps ont été modifiés  en concertation avec les agents. 

 
Question de Monsieur Serge PAIN sur les activités proposées par l’animateur sur le temps de 
midi : Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, suit le programme. 
 
 
Tour de table de la municipalité 
 
• de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint : 
- Bilan définitif du programme d’entretien pluriannuel de la voirie communale 

Le programme d’entretien de la voirie a fait l’objet d’un marché à bons de commande 
valable du 30 septembre 2010 au 30 septembre 2012 pour un montant maximum de 
400 000 € H.T. 
Ce programme a été mené à bien sur les deux années et a permis de remettre l’ensemble 
des voiries communales dans un très bon état. 
Les derniers travaux, effectués en juillet 2012, concernaient la réfection des voiries de la 
route des Roches de Ham, du Pont de la Roque, de la Bernerie et du Val. 
Montant total engagé sur ce marché : 391 437,50 € H.T.  
Précision apportée : il convient d’ajouter la somme de 33 739,08 € H.T. relative à la 
révision des prix portant essentiellement sur la deuxième année. Ce montant ne s’inscrit 
pas dans le marché. 

 
• de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint : 
- Horaires temporaires du bureau de poste de CONDÉ-SUR-VIRE 

Le bureau de poste de TORIGNI-SUR-VIRE étant fermé pour cause travaux du 10 octobre au 
12 décembre 2012, les clients de ce bureau de poste sont invités à se rendre au bureau de 
poste de CONDÉ-SUR-VIRE pour effectuer toutes leurs opérations. 
L’amplitude horaire du bureau de poste de CONDE-SUR-VIRE sera augmentée 
temporairement de la façon suivante :  
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Lundi 8 h 45 à 12 h et 14 h à 17 h 30 
Mardi 8 h à 12 h et 14 h à 17 h 30 
Mercredi 8 h à 12 h et 14 h à 17 h 30 
Jeudi 8 h à 12 h et 14 h à 17 h 30 
Vendredi 8 h à 12 h et 14 h à 17 h 30 
Samedi 8 h à 12 h 
- Maisons fleuries 

Remise des prix des maisons fleuries le jeudi 25 octobre à 19 heures à la salle des fêtes. 
- Réception des nouveaux habitants 

Mercredi 9 novembre 2012 à 19 heures à la salle du Conseil Municipal. 
- Médaille de la Jeunesse et des Sports 

En réponse à une question de Monsieur Eric CAUVIN, Madame la Ministre des Sports a 
accordé la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports, promotion du 1er juillet 2012, à 
Monsieur François BARBEY. 
 
• de Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint : 
Pour information, organisation de la 6ème journée technique aménagements urbains et 
solutions alternatives, le jeudi 27 septembre 2012 à GAVRAY. 
Débat s’ensuit sur :  

- les conditions météorologiques de cette année qui ont rendu difficiles les traitements ; 
- les différentes solutions alternatives ; 
- les moyens humains. 

Concernant le plan de désherbage communal, Madame Chantal JOUIN, Maire, propose à 
Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, d’établir le processus par écrit, pour étude. 
 
 
Maison éclusière 
En attente de la rédaction de l’acte par Maître MACRE. 
 
 
Séance levée à 23 H 45. 
 
 Le Secrétaire de séance, Le Maire, 

 Laurent PIEN. Chantal JOUIN. 


