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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

7 JUILLET 2010 

PROCÈS - VERBAL 

AFFICHÉ LE 8 JUILLET 2010 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 1er juillet 2010, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le mercredi 7 juillet 2010, 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, Jacqueline 
MARIE,  Messieurs Jérôme ANNE, Jérôme LEGAY, Éric CAUVIN, Mesdames Laëtitia 
ONFROY, Émilie LAHONDES , Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Rodolphe GERMIN qui a donné procuration à Monsieur Hervé FOUCHER, 
Madame Maryvonne VIARD  qui a donné procuration à Madame Sandrine LEBOUCHER-
VALETTE,  
Monsieur Sylvain LEPAGE qui a donné procuration à Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Christophe SIMON. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame Chantal JOUIN, Maire, demande le rajout de quatre 
points : 
- Conseil municipal des jeunes ; 
- Modification des statuts de la Communauté de Communes : déchets ; 
- Voirie, maîtrise d’œuvre : lancement d’appel d’offres ; 
- Contrat Enfance Jeunesse. 
 
Monsieur Hervé FOUCHER propose deux autres points :  
- Centre aéré : subvention exceptionnelle pour l’organisation de la Fête de Musique du 

12 juin 2010 ; 
- Les délégations au Maire. 
 
Ces six points sont rajoutés à l’ordre du jour qui suit :  
 
1. Approbation du procès-verbal du 27 mai 2010 ; 
2. Les projets ; 
3. Modification du règlement du Plan Local d’Urbanisme, zonages 1 AUC et 2 AU, choix du 

cabinet d’étude ; 
4. Récupérateur eaux de pluie ; 
5. Sanitaire public automatique ; 
6. Extension de la médiathèque : mission géotechnique et hydrologique ; 
7. Raccordement de la Détourbe au réseau d’assainissement collectif : choix du cabinet 

d’étude ; 
8. Personnel communal : 

8.1. Astreintes du personnel technique 
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8.2. Augmentation du temps de travail ; 
9. Signature des bons de commande ; 
10. Classe informatique mobile : demande de subvention ;  
11. Convention de recouvrement avec le Trésorier ; 
12. Mise à disposition du lieu d’accueil : Relais Assistantes Maternelles ; 
13. VAR : Solidarité des communes françaises ; 
14. Dénominations : 

- Lotissement Hure de Loup 
- Détourbe n°3 ; 

15. Informations. 
 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Serge PAIN est nommé pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
 

__________________ 
 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 MAI 2010 
 
Commentaire de Madame Madeleine LEBARILIER :  
- A propos de Madame AMÉLIE Bernadette, Raymonde et non pas Raymond. Rectification 

sera apportée. 
 
 
2) LES PROJETS 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, évoque les projets : 
 
Les grands thèmes sont : 

- La maison des associations ; 
- Le Plan Local d’Urbanisme avec son habitat individuel et social et une perspective de 4 000 
habitants aux alentours de l’an 2020 ; 
- L’assainissement : la Détourbe 3 et le partenariat avec la Ste ELVIR ; 
- Les jeunes ; 
- La sécurité ; 
- L’équipement public numérique. 
 
Certains dossiers sont déjà lancés : le conseil municipal jeunes, les jardins familiaux, 
l’assainissement de la Détourbe 3, il faudra faire des choix et réfléchir sur : 
- La maison des associations ; 
- Le Plan Local d’Urbanisme ; 
- La sécurité route de Giéville ; 
- Le cimetière. 
 
ACCORD de principe du conseil municipal pour ces projets. 
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3) MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D'URBANI SME, 
ZONAGES 1 AUC ET 2AU, CHOIX DU CABINET D’ÉTUDE  
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle la nécessité de transformer : 
- La zone 1AUC (zone à urbaniser, commerciale et artisanale) en zone 1AUX (zone à 

urbaniser, artisanale et de services) ; 
- La zone 2AU (zone à urbaniser réserve foncière) en 1 AU (zone à urbaniser court terme). 
 
Une consultation a été lancée, quatre entreprises ont répondu. 
  
Après débat sur les zones concernées, les terres disponibles et l’aspect très administratif de 
cette modification, vote est demandé. 
 
Après exposé, vu la consultation organisée,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
RETIENT  la proposition du cabinet  PACT Arim, 8 boulevard du Général Weygand, 14053 
CAEN Cedex 4, pour une mission de modification du règlement du Plan Local d’Urbanisme 
et ce pour un montant de 3 309,93 € TTC. 
 
DIT  que les crédits sont inscrits au budget primitif 2010.  
 
 
4) RÉCUPÉRATEUR EAUX DE PLUIE ET AMENAGEMENT D’UN T ERRAIN 
POUR PARCELLES PRIVATIVES  
 
Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, rappelle le projet. 
 
Il s’agit d’installer un récupérateur, pour eaux de pluie, capacité de 30 000 litres au gymnase. 
Il servira pour les jardins familiaux et pour les services techniques. 
 
Une consultation a été lancée et malgré une relance, une seule entreprise a répondu. 
 
Débat s’engage : sur la consommation d’eau des services techniques, le réel besoin de cet 
équipement, la rareté de l’eau et l’intérêt économique sachant que le retour sur investissement 
est long et qu’il faut intégrer ce projet dans une démarche de développement durable. 
 
Concernant les jardins familiaux, Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, rappelle qu’il a 
contacté deux entreprises paysagistes et qu’il n’y a qu’un seul devis. La question se pose pour 
savoir s’il faut relancer d’autres entreprises mais cela retarderait le projet global. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, donne lecture du devis : deux options sont présentées. 

Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, étant donné l’attente sur ce projet, propose 
d’avancer et de lancer l’action. 

Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, et malgré le manque d’un deuxième 
devis, est du même avis. 

VOTE  est demandé pour les deux devis. 
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Après exposé, 
 
Vu la consultation organisée, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à la 
majorité moins une abstention, 
 
APPROUVE le devis de l’entreprise TVEP, 8 rue de la Pépinière, 14610 VILLONS LES 
BUISSONS, pour l’acquisition d’un récupérateur d’eaux de pluie, et ce pour un montant de 
33 837.23 € TTC. 
 
DIT  que les crédits sont inscrits au budget primitif 2010 de la commune section 
investissement, opération 87. 
 
APPROUVE le devis J. GASCOIN, La Bigne, 50160 TORIGNI SUR VIRE, pour 
l’aménagement d’un terrain pour parcelles privatives, et ce pour un montant de 7 101.85 € 
TTC. 
 
DIT  que les crédits sont inscrits au budget primitif 2010, commune, section investissement, 
opération 140. 
 
 
5) SANITAIRE PUBLIC AUTOMATIQUE  
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, informe le conseil municipal des résultats de la consultation 
organisée : cinq entreprises ont été contactées et trois ont répondu avec une fourchette de prix 
allant de 35 000,00 € à 47 000,00 € TTC. 
 
Diverses options sont proposées et il y a lieu d’établir un cahier des charges précis pour avoir 
les mêmes prestations. 
 
Ont cependant été pris en compte : la pose des sanitaires, le nettoyage automatique et l’accès 
gratuit. 
 
Ce dossier méritant d’être approfondi, il est proposé de l’inscrire à l’ordre du jour d’un 
prochain conseil municipal. 
 
Madame Emilie LAHONDES fait part d’un concept de toilettes sèches, installées à Marigny, 
mais avec intervention d’un employé communal pour le nettoyage. 
Coût de l’équipement et du bâtiment réalisé par IPE en 2008 : 25 000,00 € TTC. 
Ces toilettes sèches produisent du compost qui est recyclé. 
 
Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, évoque un problème d’hygiène pour ce 
genre d’équipement. 
 
 
 
6) EXTENSION DE LA MÉDIATHÈQUE : MISSION G12 D’ÉTUD E D’AVANT 
PROJET GÉOTECHNIQUE  
 
Après exposé, 
 
Vu la consultation organisée par le Cabinet Boscher. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
ACCEPTE le concours du cabinet Fondasol, 3 rue de Bruxelles, 14120 MONDEVILLE, 
pour une mission G12 d’étude d’avant projet, dans un contexte géotechnique, dans le cadre de 
l’extension de la médiathèque et ce pour un montant de 2 115.72 € TTC. 
 
DIT  que les crédits sont ouverts au budget primitif 2010, section investissement, opération 
87. 
 
 
 
7) RACCORDEMENT DE LA DÉTOURBE 3 AU RÉSEAU D’ASSAIN ISSEMENT 
COLLECTIF : CHOIX DU CABINET D’ÉTUDE  
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, présente le dossier, cinq entreprises ont été contactées, trois 
ont répondu. 
 
Après exposé, 
 
Vu la consultation organisée, 
 
Considérant que ce dossier entre bien dans le cadre des projets communaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
DÉCIDE de retenir le cabinet Safège pour une mission de maîtrise d’œuvre, article 28 du 
code des marchés publics, procédure adaptée, pour le raccordement de la Détourbe 3 au 
réseau d’assainissement collectif de Condé-sur-Vire, et ce pour un montant de 20 104,76 € 
TTC. 
 
DIT  que les crédits sont ouverts au budget assainissement 2010, section investissement, 
opération 16.  
 
 
8) PERSONNEL COMMUNAL  
 
8.1. Astreintes du personnel technique 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Après remarque de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint, sur l’idée de mettre en 
relation ces astreintes avec celles des adjoints, 
 
Après nécessité d’engager des formations complémentaires éventuelles, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 30 juin 2010,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité  
 
DÉCIDE de mettre en place, à compter du 14 juillet 2010, un régime d’astreintes et/ou 
permanences pour les agents des services techniques. 
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DÉCIDE d’attribuer les indemnités réglementaires aux agents titulaires à temps complet, 
dans la limite des emplois suivants : Adjoint Technique 2ème classe, Adjoint Technique 1ère 
classe. 
 
8.2. Modification du temps de travail 
 
Considérant les nécessités de service, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 30 juin 2010,  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
ACCEPTE de modifier la durée hebdomadaire du temps de travail comme suit :  

• Mademoiselle Sandrine GUILLET, Adjoint Technique territorial de 2ème classe, dont 
la durée hebdomadaire du temps de travail est portée de 18 H / 35 H à 28 H / 35 H, et 
ce à compter du 1er septembre 2010. 

 
 
9) SIGNATURE DES BONS DE COMMANDE 
 
Devis acceptés : 
 
- Calorifuge sur réseau du groupe eau glacée 
 * Devis Forclim…………………………. 1 092,25 € TTC 
 
- Remplacement candélabre accidenté, salle « Condé Espace » 
 * Devis Sorapel…………………………. 1 319,33 € TTC 
 
- Mise en temporaire du réseau d’éclairage du carrefour RD53 
 * Devis Sorapel…………………………. 4 746,92 € TTC 
 
- Remplacement pompe P2 rue du Focq 
 * Devis SITPO………………………….. 4 773,24 € TTC 
 
- Visites périodiques aires collectives de jeux 
 * Devis Inspectas………………………… 1 734,20 € TTC 
 
- Mise en conformité escalier accès logement combles 
 * Devis…………………………………… 3 055,67 € TTC  
 
- Matériel de sport, gymnase 
 * Devis Décapro…………………………. 4 805,13 € TTC 
 
- Vidéoprojecteur, salle du conseil municipal 
 * Devis Daltoner…………………………. 2 527,15 € TTC 
 
- Radar mobile 
 * Devis Signature………………………… 4 160,88 € TTC 
 
- Produits d’entretien, divers services 
 * Devis Raynaud…………………………. 5 690,47 € TTC 
 



 7 

- Remplacement centrale incendie à la base canoë kayak 
 * Devis SPIE……………………………. 6 548,45 € TTC 
 
- Remplacement fenêtres du logement de la Gare 
 * Devis AGS……………………………. 1 077,95 € TTC 
 
- Divers matériel pour les services techniques 
 * Devis Lecoufle……………………….. 1 569,55 € TTC 
 
- Local ménage, porte coupe-feu 
 * Devis…………………………………. 1 055,24 € TTC 
 
- Ouverture portillon du cimetière 
 * Devis G. Meslier……………………… 2 671,04 € TTC 
 
- Mise en place nouvelle page du site Internet 
 * Devis Exentis………………………….       88,50 € TTC 
 
- Installation module Joomla 
 * Devis Exentis………………………….     490,00 € TTC 
 
 
Commentaires : 

� Radar pédagogique : 
Madame Chantal JOUIN, Maire, suggère de déplacer le radar actuel vers la route de Sainte 
Suzanne (il n’y a pas de support possible rue Raymond Brûlé). 
 
� Devis : AGS logement de la Gare : une abstention. 
 
� Ouverture du portillon du cimetière : cela permettra de sortir de l’intérieur si le portillon est 
fermé. 
 
� Remplacement du candélabre accidenté : dossier pris en charge par l’assurance. 
 
� Mise en temporaire du réseau d’éclairage du carrefour RD53 : actuellement fonctionne toute 
la nuit. Remarque de Monsieur Serge PAIN : cela aurait pu être prévu avant. 
 
� Remplacement pompe rue du Focq : deux devis étaient présentés mais la pompe étant 
ancienne, changement de la pompe a été décidé. 
 
� Visites périodiques des équipements : il est précisé que le personnel communal fait le tour 
des équipements chaque semaine. 
 
� Matériel du gymnase : il est précisé que le matériel sert aux écoles et au Centre Aéré. 
Livraison prévue vers le 15 août. Il manque une armoire mobile. 
 
� Vidéoprojecteur suspendu : Cinq entreprises ont répondu à la consultation. Monsieur Hervé 
FOUCHER, Maire-Adjoint, précise que le choix s’est porté sur la Société Daltoner en raison : 
 - d’une meilleure visibilité (3500 lumens)  compatible avec la salle du conseil 
municipal, 
 - de la garantie de 5 ans, 
 - de l’avis des utilisateurs. 
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Madame Emilie LAHONDES intervient sur : 
� La poubelle placée devant le parking devant l’IREO. Commande avait été faite avec contour 
bois alors que celle-ci est simple. Est-ce dû à un accident qui aurait arraché le bois ? 
 
� Toutounettes : le matériel est arrivé. Il est prévu de le poser. 
 
� Signalisation du pont au-dessus de l’ancienne voie de chemin de fer. L’actuelle signalisation 
indique que deux voitures peuvent s’y croiser mais cela ne semble pas être respecté. Une 
signalisation au sol est-elle envisageable ? 
 
Pour information, Madame Chantal JOUIN, Maire, transmet que quatre cent signatures de 
mandats ont été effectuées depuis le dernier conseil municipal. Pour le prochain conseil, elle 
propose de faire un état des titres de recettes. 
 
 
10) CLASSE INFORMATIQUE MOBILE : DEMANDE DE SUBVENT ION 
 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, rappelle le dossier. 
 
La commande a été passée auprès de la société Quadria, agence de Caen. La demande de 
subvention doit s’inscrire dans le cadre des « établissements communicants » auprès de 
Manche Numérique, difficulté, ce dossier doit être porté par la Communauté de Communes 
du canton de Torigni-sur-Vire. 
 
Il est souhaité, néanmoins, de faire acte de candidature. 
 
VOTE  est demandé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
APPROUVE le règlement de l’appel à projets  « établissements communicants ». 
 
APPROUVE la convention et ses annexes. 
 
DECIDE  de répondre à l’appel à projets en déposant un dossier de candidature pour 
l’établissement suivant : 
 
Ecole Primaire de Condé-sur-Vire 
Equipements classes mobiles ENR 
Ste Quadria pour un montant HT de 23 193,27 € TTC 
Subvention demandée : 33 % 
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
11) CONVENTION DE RECOUVREMENT AVEC LE TRÉSORIER  
 
Après exposé, 
 
Considérant que le code général des collectivités locales ; article 1617-24, associe étroitement 
l’ordonnateur au recouvrement des recettes pour le receveur municipal en prévoyant 
systématiquement l’accord de l’ordonnateur pour l’engagement des poursuites ; 
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Considérant que pour une meilleure efficacité, cet accord peut être donné de façon 
permanente pour tous les actes de poursuites. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour signer la convention portant sur le 
mode opératoire pour : 

- l’encaissement des recettes locales, 
- la fixation des règles en matière de poursuites et des seuils. 

 
 
 
12) MISE A DISPOSITION DU LIEU D’ACCUEIL : RELAIS A SSISTANTES 
MATERNELLES  
 
Considérant la nécessité de renouveler la convention de mise à disposition du lieu d’accueil : 
Relais Assistantes Maternelles. 
 
Vu l’intérêt de cette mise à disposition 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
AUTORISE Madame Chantal JOUIN, Maire, à mettre à disposition, gracieusement, les 
locaux situés au n° 8 place du 30 juillet 1944, pour le Relais d’Assistantes Maternelles et ce 
pour une durée de 3 ans, renouvelable par décision express, à savoir du 1er janvier 2010 au 31 
décembre 2012. 
 
DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour signer la convention avec Monsieur 
le Président de la Communauté de Communes du canton de Torigni-sur-Vire, convention qui 
précise les conditions d’utilisation de ces locaux. 
 
 
 
13) VAR : SOLIDARITÉ DES COMMUNES FRANCAISES  
 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, fait part d’une demande de « Carrefour des communes », 
association indépendante pour une participation au fonds d’aide aux communes et 
collectivités territoriales du VAR ravagées par les pluies torrentielles qui se sont abattues le 
mardi 15 juin 2010.  
 
Après débat, 
 
Ne sachant pas où vont les fonds récoltés, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
DÉCIDE d’ajourner cette demande. 
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14) DÉNOMINATIONS  : 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, informe : 
 
14.1 Lotissement Hure du Loup : Ce lieu était autrefois appelé « Le Rotchi » (le rocher) par 
les condéens. 
 
14.2 La Détourbe 3 : Située sur le lieu dit « La  Fauquetière ». Il est demandé aux conseillers 
de faire des propositions pour la rentrée de septembre. 
 
 
 
15) CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 
Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, rappelle le dossier. 
 
Le conseil municipal jeunes devrait voir le jour fin 2010, début 2011.  
 
Il y a lieu d’adhérer : 
� A l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (environ 430,00 €). 
� De financer une formation pour deux personnes, un élu et l’animateur, en septembre. 
 
L’animateur devrait être Monsieur Pierre ASSELIN, il sera le responsable opérationnel de la 
mise en œuvre du conseil. Il assurera l’interface entre les jeunes conseillers et l’élu (ou les 
élus) en charge du conseil jeunes : réunions, commissions, projets… 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire : Soyez vigilants, les élus n’ont pas le droit à l’erreur avec les 
jeunes. Il faut se donner tous les moyens pour réussir ce projet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
ACCEPTE de prendre en charge la formation, en septembre, d’un élu et de l’animateur. 
 
ACCEPTE l’adhésion à l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes.   
 
 
16) MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE CO MMUNES DU 
CANTON DE TORIGNI SUR VIRE  
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, précise qu’il s’agit d’intégrer la compétence « déchets ». 
 
Elle évoque également la nécessité d’information pour la collecte sélective. 
  
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du 5 juillet 2010 de la Communauté de Communes du canton de Torigni-
sur-Vire décidant la modification de ses statuts pour intégrer une nouvelle compétence dans 
son champ d’intervention, 
 
Considérant qu’en application de l’article L.5211-20 du code précité, les conseils municipaux 
des communes membres de la Communauté de Communes doivent se prononcer sur la 
modification statutaire envisagée, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
DÉCIDE de donner un avis favorable à la modification des compétences figurant à l’article 5 
des statuts de la Communauté de Communes, comme suit : 
- la compétence « adhésion au Syndicat Mixte du Point Fort au titre de la déchetterie » 

figurant au paragraphe B (compétences optionnelles) est reformulée de la manière 
suivante : 
 � « Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés : collecte et 
 traitement. Adhésion au Syndicat Mixte du Point Fort au titre de la déchetterie, du 
 traitement et de la collecte sélective ». 

 
 
 
17) VOIRIE – MAITRISE D’ŒUVRE : LANCEMENT D’APPEL D ’OFFRES 
 
Après exposé, 
 
Considérant la nécessité de réaliser quelques travaux supplémentaires en eaux pluviales, 
 
Considérant la nécessité de modifier le montant minimum et maximum du marché à bons de 
commande,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
APPROUVE le dossier de consultation des entreprises, programme voirie pluriannuelle à 
bons de commande, procédure adaptée, pour un montant estimatif de 382 427,53 € TTC. 
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour lancer un appel d’offres, procédure adaptée. 
 
ACCEPTE de modifier le forfait comme suit : 400 000 pour l’attribution d’un marché à bons 
de commande, avec un minimum de 150 000 et un maximum de 200 000, reconductible une 
fois. 
 
DEMANDE au cabinet Pry Tech Ingénierie de consulter un coordonnateur SPS. 
 
DIT qu’un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre sera proposé en septembre 2010. 
 
RAPPELLE que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2010, section investissement, 
opération 88. 
 
 
18) CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, présente le dossier. 
 
La Communauté de Communes du Canton de Torigni-sur-Vire a signé, en 2005, un plan 
éducatif local avec la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Ce plan éducatif local est la traduction financière et technique des orientations politiques vers 
la jeunesse défendue par les élus. Cela a été concrétisé pour la mise en place des Relais 
d’Assistantes Maternelles. 
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Une étape supplémentaire a été franchie depuis le début de l’année 2010 avec l’embauche de 
Madame Virginie MESNIL qui a la charge de définir les besoins sur le territoire et la 
coordination des actions jeunesses au sein des communes de la Communauté de Communes 
du Canton de Torigni-sur-Vire (un questionnaire a été envoyé aux adolescents du canton).  
 
Parallèlement, ce plan éducatif local offre la possibilité aux communes adhérentes de la 
Communauté de Communes de signer un contrat Enfance Jeunesse qui permet de financer les 
ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement = Centre Aéré) et les garderies périscolaires. 
 
A ce titre quelques communes de la Communauté de Communes bénéficient de subventions 
pour financer les subventions accordées à leurs ALSH. 
 
Le montant d’aide peut atteindre 55% des apports à la fois en numéraire mais aussi en nature 
(mise à disposition des locaux). 
 
Le versement est conditionné à l’atteinte d’objectifs par le centre aéré : 
- budget de la structure plafonné à 4 €/heure/enfant, 
- un taux d’occupation minimum de 60 % à l’issue du contrat en 2011. 
 
La signature d’un contrat éducatif local nécessite : 
- une délibération du conseil municipal autorisant Madame le Maire à contracter ce contrat 

Enfance Jeunesse, 
- l’établissement d’une fiche projet contrat Enfance Jeunesse, 
- la mise en place d’une convention entre le Centre Aéré et la commune pour préciser par 

écrit les souhaits politiques sur la jeunesse (convention qui pourrait être opérationnelle 
pour le 1er janvier 2011).  

 
Après cet exposé, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
AUTORISE Madame Chantal JOUIN, Maire, à contracter avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de La Manche, un contrat Enfant Jeunesse pour les années 2010 et 2011. 
 
DIT  qu’il y a lieu d’établir une fiche projet contrat Enfance Jeunesse. 
 
DIT  qu’il y a lieu également d’établir une convention d’objectifs précisant les engagements 
de la commune de Condé-sur-Vire et de l’association du Centre Aéré. 
 
 
 
19) LES DÉLÉGATIONS AU MAIRE  
 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, a demandé le rajout de ce point à l’ordre du jour, 
estimant qu’il n’y a plus lieu de maintenir la suppression. 
 
Il rappelle les circonstances qui ont conduit le conseil municipal à retirer les délégations au 
Maire. 
 
Il a désormais l’assurance d’avoir les informations. 
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Il précise : 
- que Madame le Maire a entendu les demandes des élus et y a répondu totalement, 
- que le conseil municipal a validé depuis 6 mois les décisions prises par Madame le Maire, 
- que le conseil municipal a désormais un tableau des devis, 
- qu’il est temps de tourner la page et que la commune a de beaux projets à mettre en 

œuvre. 
 
Madame Emilie LAHONDES admet que la situation s’est améliorée, mais rappelle qu’il est 
toujours possible de convoquer le conseil municipal en urgence. Elle est pour le statu quo. 
 
Madame Annick LENESLEY et Monsieur Laurent PIEN s’associent pleinement à la demande 
de Monsieur Hervé FOUCHER. 
 
VOTE  est demandé. 
 
Afin de faciliter l’exécution de certains dossiers, Madame le Maire présente au conseil 
municipal les articles L21.22-22 et L21.22-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) qui lui permet, par délégation, d’être chargée en tout ou partie, et pour la durée du 
mandat de certaines attributions. 
 
Après lecture,   
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par dix voix pour, cinq abstentions et trois  
voix contre, 
 
REDONNE délégation à Madame le Maire pour la durée de son mandat : 
 
1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 
 
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une 
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 
 
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article 
L.1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1,  sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
5° De décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans ; 
 
6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
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8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €uros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
 
12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code 
d’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa 
de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 
 
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
 
18° De donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de 
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le 
conseil municipal ; 
 
21° D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
le droit de préemption défini par l’article L.214-1 du code de l’urbanisme ; 
 
22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-
3 du code de l’urbanisme ; 
 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L.523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 
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Il est précisé, article L.21.22-23 du CGCT, que les décisions prises par Madame le Maire, en 
vertu du dit article sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 
des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. 
 
 
20) INFORMATIONS   
 
Intervention de Madame Chantal JOUIN, Maire 
 
- Contrat de Territoire :  

Attribution d’une subvention de 11 300 €uros, représentant 10% du montant retenu de 
l’opération pour l’extension du réseau d’assainissement : La Mautelière et route de Sainte 
Suzanne. 
 

- Implantation d’une antenne relais Orange : 
Courrier de Orange France UFR Ouest informant la commune qu’il n’y a pas actuellement 
d’opération de création d’un nouveau site dans ce secteur. 
 
Madame Jacqueline MARIE souhaite une réunion d’information publique concernant 
l’émetteur de télécommunications qui va être édifié devant la station d’EDF. 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, rappelle que pour l’implantation d’un émetteur, 
il n’y a pas d’enquête publique. 
 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, pense pouvoir organiser une réunion 
publique d’information à la rentrée. 
 

Intervention de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint 
 
- Chirurgien-Dentiste : 

Rappel : un courrier a été adressé à Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine de 
Rennes pour connaître les éventuels étudiants en fin de formation souhaitant s’implanter à 
Condé-sur-Vire ; pas de réponse à ce jour. 

 
Une société s’est proposée de rechercher un chirurgien-dentiste pour la commune. 
Total de la prestation : 15 000 €uros HT. 
 
Après débat, et compte tenu de la non garantie de la prestation, rejet de la 
proposition. 
  

- Mariage : 
Proposition : offrir aux jeunes mariés un livre de mariage (19 €) à la place des fleurs 
(environ 30 €uros). 
Après examen du livre pour avis : proposition acceptée à l’unanimité. 
 

- Distinction honorifique pour les athlètes de canoë kayak : 
Suite à une question de Madame Laëtitia ONFROY, il rappelle que le Secrétaire d’Etat, en 
charge de la jeunesse et des sports, Rama YADE a proposé la médaille de la jeunesse et 
des sports. 
Pour lui, il faut attendre la remise de ces médailles, et ensuite il écrira à Monsieur le 
Président de la République pour aller plus loin dans les distinctions. 
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Intervention de Monsieur Serge PAIN 
 
Il souhaite une réfection de la peinture du bâtiment de la Base Canoë. 
 
Madame Chantal JOUIN,  Maire, rappelle que l’on vient de refaire la clôture et demande à la 
commission travaux d’étudier cette demande. 
 
Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, précise qu’il est effectivement temps de faire cette 
réfection. 
 
 
Intervention de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint 
 
Il fait le bilan de la Fête de la Musique : c’est une opération blanche. 
 
� 6 075,56 € en dépenses, 
� 6 003,41 € en recettes. 
 
Le centre bourg a été bien animé. 
 
Madame Emilie LAHONDES insiste également sur la nécessité de faire vivre ce centre bourg. 
 
Pour la qualité des prestations et des animations, il est proposé, à titre d’encouragement, 
l’attribution d’une subvention exceptionnelle au Centre Aéré porteur de cette fête. 
 
Après débat, il est proposé 1 500,00 €. 

 
Vote est demandé.  
 
Considérant la qualité de la prestation et des animations, 
 
Souhaitant également l’édition d’une deuxième édition au printemps 2011 et à titre 
d’encouragement,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l’association centre aéré, 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif Commune 2010, article 6748. 
 
 
 
Intervention de Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint : 
 
- Concours des Maisons Fleuries : 

A ce jour 25 inscriptions. C’est en baisse mais c’est un peu partout pareil. 
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Intervention de Madame Chantal JOUIN, Maire : 
 
- remercie les membres du conseil municipal pour la bonne tenue de cette séance ; 
- souhaite de bonnes vacances à tous ; 
- propose : 

• le jeudi 9 septembre 2010 pour la séance du prochain conseil municipal, 
• le mercredi 1er septembre 2010 pour une réunion de municipalité. 

 
 

Séance levée à 23 h 30. 
 
 
 

 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Serge PAIN.        Chantal JOUIN. 


