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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

7 OCTOBRE 2010 

PROCÈS - VERBAL 

AFFICHÉ LE 15 OCTOBRE 2010 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 29 septembre 2010, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 7 octobre 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 Madeleine LEBARILIER, Jacqueline MARIE,  Messieurs Christophe SIMON, 
Éric CAUVIN,  Mesdames Laëtitia ONFROY, Émilie LAHONDES , Monsieur Serge 
PAIN. 
 
Absents excusés : 
Madame Sandrine LEBOUCHER-VALETTE  qui a donné procuration à Madame 
Madeleine LEBARILIER, 
Monsieur Rodolphe GERMIN qui a donné procuration à Monsieur Hervé FOUCHER, 
Madame Maryvonne VIARD qui a donné procuration à Madame Émilie LAHONDES, 
Monsieur Jérôme LEGAY qui a donné procuration à Monsieur Alain EUDES, 
Monsieur Sylvain LEPAGE qui a donné procuration à Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Jérôme ANNE. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame Chantal JOUIN, Maire, demande s’il y a des rajouts 
en questions diverses : 

- Madame Émilie LAHONDES : toilettes publiques. 
 
Point accepté. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle l’ordre du jour :  

1. Approbation du procès-verbal du 9 septembre 2010 ; 
2. Aménagement du jardin du souvenir ; 
3. Indemnité de gardiennage des églises communales ; 
4. Plan neige ; 
5. Location salle Condé Espace brocollection : tarif réduit ; 
6. Déclassement ZT 199 et ZV 82 ; 
7. Maison des associations ; 
8. Informations de la municipalité ; 
9. Questions diverses. 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Laurent PIEN , Maire-Adjoint, est nommé pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 
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__________________ 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 SEPTEMBRE 2010 
 
Commentaires de Madame Émilie LAHONDES pour Madame Maryvonne VIARD sur :  
- Les toilettes sèches : à savoir si la visite a été faite ou si le rendez-vous est prévu. 
- La sécurité route de Giéville : à savoir que Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, 

s’étonne de la teneur de ces débats. 
- La mise en ligne du compte-rendu du conseil municipal du 9 septembre 2010 avant son 

approbation. 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, précise que son étonnement était dû au fait 
qu’il y avait déjà eu un débat à ce sujet. 
Il est convenu que la mise en ligne sera faite après l’approbation du procès-verbal. 

 
 
2) AMÉNAGEMENT DU JARDIN DU SOUVENIR  
 
Pour les personnes ayant fait le choix de l’incinération, la réglementation funéraire stipule que 
l’identité des personnes doit être mentionnée sur une plaque, de dimension standard, apposée 
sur un monument au jardin du souvenir. 
 
Deux solutions sont proposées : soit une table, soit une stèle. 
 
Commentaires : 
- la table apparaît plus difficile d’entretien et devient, avec le temps, noire. 
- la stèle apparaît plus facile à lire et plus facile d’entretien. Couleur : granit rose. 
 
Vote est demandé :  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité moins une abstention, 
 
DÉCIDE de retenir la solution stèle en jelena, soit un montant de 1 398 € TTC, pose 
comprise sur assise béton. 
 
 
3) INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DES ÉGLISES COMMUNALES  
 
Après lecture du courrier de Monsieur le Préfet de la Manche, 
 
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 471,87 € le montant de l’indemnité de gardiennage des églises communales pour 
l’année 2010. 
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DIT que cette somme sera répartie de façon identique entre :  
- Madame Madeleine CHAMBERTAULT ; 
- Madame Thérèse RIVEY ; 
- Monsieur Claude LEVALLOIS ; 
- Monsieur Roland LETELLIER. 
 
 
4) PLAN NEIGE  
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire : 
L’hiver dernier a été rigoureux : quatre interventions avec appel aux services techniques, à la 
CUMA et à l’entreprise Fabrice MARIE ; 
 
Afin d’anticiper un nouvel épisode neigeux, le conseil général de la Manche envisage la mise 
en œuvre d’un plan neige. 
 
La DIRNO s’engage systématiquement sur la RN 174. 
La DDE prévoit un itinéraire prioritaire RD 551 et RD 53 vers un grand axe. 
Les services techniques dégagent les lieux publics. 
 
Proposition : organiser une rencontre avec l’entreprise MARIE, la CUMA et les services 
techniques pour l’attribution des routes à déneiger. 
 
Il faut prévoir également l’acquisition de matériel adapté (lame) pour ne pas endommager les 
routes. 
 
Une convention pourrait être signée :  
- avec la CUMA et l’entreprise MARIE ; 
- avec le conseil général qui s’engagerait sur une indemnité forfaitaire. 
 
Débat sur :  
- Indemnité forfaitaire à préciser. 
- La nécessité de faire l’acquisition de lames adaptables à tout type de tracteur et à mettre à 

disposition de l’entreprise MARIE et de la CUMA. 
- Un éventuel partenariat avec d’autres entreprises. 
- La nécessité d’anticiper. Les services de la DDE ont peu de moyens : 6 poids lourds 

saleurs pour 1 800 kms de routes à entretenir. 
- La nécessité de se mettre d’accord avec le conseil général. 
- Les autorisations à obtenir pour une intervention sur les routes départementales. 
- Une information aux condéens du plan neige envisagé. 
 
Vote est demandé :  
- Pour un plan neige : unanimité ; 
- Pour une convention avec la CUMA et l’Entreprise MARIE : unanimité ; 
- Pour l’acquisition de deux lames adaptables : unanimité ; 
- Pour une convention avec le conseil général, route de Saint Jean et route de Giéville : 

unanimité. 
 
Un point sera fait au prochain conseil municipal. 
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5) LOCATION SALLE CONDÉ ESPACE - BROCOLLECTION : TA RIF RÉDUIT  
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire : 
Monsieur Daniel DELAUNAY, qui loue souvent la salle Condé Espace, sollicite une 
réduction de tarif pour l’organisation d’une vente au déballage le 27 février 2011. Motif 
invoqué : les entrées sont gratuites. 
 
Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, rappelle que le conseil municipal a 
toujours, par le passé, accordé un tarif associations pour ce genre de manifestation. 
 
Proposition de Madame Chantal JOUIN, Maire : 
Si Monsieur DELAUNAY loue deux fois dans l’année, la deuxième location sera accordée au 
tarif associations locales. 
 
Après exposé, 
 
Considérant que Monsieur Daniel DELAUNAY – Brocollection 14 700 RUBERCY loue 
souvent la salle Condé Espace, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
ACCEPTE tarification de la salle Condé Espace, Brocollection, pour la journée du 27 février 
2011, à 50 % du coût habituellement demandé soit l’application d’une tarification 
associations locales. 
 
ACCORDE également à Monsieur DELAUNAY, pour les années à venir, le tarif 
associations locales à partir d’une deuxième location dans la même année. 
 
 
6) DÉCLASSEMENT DES PARCELLES ZT 199 ET ZV 82 
 
Pour faire suite à une demande de la Communauté de Communes du canton de TORIGNI-
SUR-VIRE, la Direction Interdépartementale des Routes du nord-ouest de CAEN nous 
informe que la voirie desservant la future zone d’activités « La Fauquetière » appartient 
actuellement à l’État alors qu’elle devrait être incorporée dans la voirie communale. 
 
Il est proposé à la commune d’incorporer les parcelles ZT 199 et ZV 82 dans le domaine 
public communal. 
 
Considérant que rien ne s’oppose à cette intégration, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 
ACCEPTE l’intégration, dans le domaine public routier communal, des parcelles ZT 199 
(3 238 m²) et ZV 82 (139 m²). 
 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer la convention de déclassement et de 
transfert de domanialité. 
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7) MAISON DES ASSOCIATIONS 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire : 
Vingt associations ont participé à la réunion d’information le 22 septembre dernier. 
 
Lors des échanges et des débats, les associations ont montré leur intérêt pour ce projet et son 
lieu d’implantation. 
 
Rangements et stockage sont demandés. 
 
9 associations ont fait part de leurs besoins. Il est proposé de faire une liste précise de tous les 
besoins et de passer ensuite à la phase consultation d’architecte. 
 
Accord du conseil municipal. 
 
 
8) RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire : 
Le restaurant scolaire est désormais trop petit pour l’accueil des enfants. Il faut envisager son 
agrandissement. 
A titre d’exemple : 98 repas servis pour la maternelle, 165 en élémentaire.  
 
Si le conseil municipal en est d’accord, une esquisse pour son agrandissement pourrait être 
présentée lors d’un prochain conseil municipal. 
 
Bien entendu, il y aura une concertation avec les représentants des parents d’élèves et les 
employés qui travaillent dans ces locaux. 
 
Un self pourrait également être envisagé. A SAINT-AMAND, les enfants y accèdent à partir 
du Cours Préparatoire. Une seule entrée, un seul plat de résistance et un seul dessert. Les 
enfants de la maternelle sont servis à table. 
 
Débat :  
- Madame Émilie LAHONDES propose d’intégrer l’arbre de la cour dans la structure 

(patio).  
- Madame Émilie LAHONDES se demande en quoi le self réduit le bruit. Réponse : 

l’intérêt du self réside dans la gestion du flux. 
- Madame Laëtitia ONFROY remarque qu’un projet de self s’inscrit dans le 

« développement autonome des enfants » et que c’est actuellement au programme dans les 
écoles. 

- Madame Annick LENESLEY, Maire-Adjoint, se demande si on ne va pas couper la cour 
en deux. Réponse de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint : non, pas totalement. 

 
Accord à l’unanimité pour la présentation d’une esquisse d’agrandissement du restaurant 
scolaire au prochain conseil municipal. 
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9) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ  
 
Intervention de Madame Chantal JOUIN, Maire 
 
- Informatique pour les bureaux 

Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. Le serveur informatique de la mairie est 
obsolète, il risque de lâcher brusquement. 
Devis ont été demandés. 
Après exposé, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les propositions d’IBC Dialog : 
- Devis n°175 257 pour une sauvegarde sur disque dur avec option sauvegarde en ligne, 

soit un montant de 825,24 € TTC. 
- Devis n°175 260 pour le remplacement du serveur, soit un montant de 2 490,07 € 

TTC. 
- Devis n°175 263 : contrat de prestation de service renouvelable, de 10 heures, soit un 

montant de 873,08 € TTC. 
- Sécurité carrefour 

Les coussins berlinois posant problème, il y aurait possibilité de mettre en place des 
plateaux surélevés. Une étude technique et financière va être effectuée. Le Cabinet PRY 
TECH sera chargé de voir sur le terrain les différentes possibilités. 
Madame Émilie LAHONDES se demande si on ne peut pas faire un programme mairie, 
école, près du CRCA, etc. 
Pour celui de la Mairie qui semble être considéré comme passage piétons et qui est 
dangereux, Madame Chantal JOUIN, Maire, propose son déplacement. 

- Maison du presbytère 
Après visite de la maison par le clerc de notaire, il apparaît que cette maison est saine et 
peut être louée en l’état 450 € ou 500 € par mois.  
La couverture est à refaire ainsi que l’isolation. 
Débat :  
- Les coûts varient selon les options retenues. 
- Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, pense qu’il faut garder le 

grenier. 
- Monsieur Christophe SIMON propose un remaniement de la toiture. 
Vote est demandé :  
- Pour la vente de l’immeuble : unanimité contre, il faut garder ce patrimoine. 
- Pour demander d’autres devis : isolation sous la toiture, réfection de la toiture : 

unanimité pour. 
 
Intervention de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint 
- Voiries 

Une réunion est prévue avec le maître d’œuvre, l’entreprise et le coordonnateur SPS ; 
Il y a lieu de régler rapidement quelques problèmes d’eaux pluviales, la voirie pouvant se 
faire au printemps prochain. 

- Assainissement 
• Le feu vert a été donné pour le raccordement au réseau d’assainissement à la 

Bouteillerie, le Mesnil Grimault et la Mautelière.  
Il y a obligation de se raccorder dans un délai de 2 ans ; la taxe d’assainissement 
(1,76 € H.T.) est due à compter de 2011. 

• Zone de la Fauquetière : Le Plan Local d'Urbanisme prévoit que cette zone soit 
raccordée à l’assainissement collectif. Longueur du réseau : 2,5 kms pour aller à la 
station d’épuration d’ELVIR. 
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La Direction Départementale de l'Équipement n’accordera pas de dérogation. 
Problème : si le Plan Local d'Urbanisme évoluait sur ce point, cela remettrait en 
cause le diagnostic des réseaux qui a été validé précédemment. 
Autre problème : une étude est en cours pour connaître la capacité de retraitement 
de la station d’épuration d’ELVIR. 
Ce dossier est complexe et peut avoir des conséquences sur le développement de 
cette zone. 

- Urbanisme 
Le SCOT a été annulé par le Tribunal Administratif. 
Conséquence directe : la mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme est 
retardée. 
Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, s’interroge sur les Plans intercommunaux 
d’urbanisme : c’est en débat actuellement au niveau de l’État. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, pense que si cela se fait ce sera problématique : le Maire 
perdra tout pouvoir sur l’urbanisme. 
Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, précise que la procédure doit être relancée. 
Le diagnostic reste le même. Les objectifs : 7 000 emplois, 7 000 logements et 14 000 
nouveaux arrivants. 
Restera le problème de l’ouverture à l’urbanisme : 80 ha sont disponibles actuellement 
dans le Plan Local d'Urbanisme et 20 ha pour CONDÉ-SUR-VIRE sont prévus dans le 
cadre du SCOT. 
Problème également pour la constructibilité : 11 maisons par ha alors qu’il faut 1 000 m² à 
CONDÉ-SUR-VIRE pour construire avec un assainissement individuel. 
Le nouveau SCOT doit être validé par les collectivités territoriales avant le 31 décembre 
2012. 

- Modification du règlement du Plan Local d'Urbanisme 
Rappel : le cabinet Pact Arim a été chargé de modifier le règlement du Plan Local 
d'Urbanisme pour transformer :  

• La zone 1 AUC (zone à urbaniser commerciale et artisanale) 
• La zone 2 AU (zone à urbaniser – réserve foncière) en 1 AU ‘(zone à urbaniser 

à court terme) 
But recherché : avoir de la réserve foncière pour garantir l’avenir et les futurs projets. 
Le cabinet Pact Arim ne semble pas très optimiste au motif que les services de la 
Préfecture estiment qu’il y a encore des zones à urbaniser dans le bourg. Cependant, les 
terres ne sont pas disponibles à la vente. 

- Loi de modernisation agricole 
Cette loi va se superposer avec le Grenelle de l’Environnement 2.  
L’idée forte : lutter contre la disparition des terres agricoles (l’équivalent d’un 
département français tous les 10 ans).  
Le Préfet va mettre en place un plan régional. Il faudra s’aligner et sur le SCOT et sur le 
plan régional. 
Une commission départementale de la consommation de l’espace sera également mise en 
place. Elle n’aura pas de pouvoir de décision mais le Préfet y siègera. 
Une nouvelle taxe sur les terres devenues constructibles est créée depuis le 15 janvier 
2010. Elle alimentera un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs. 
 

Intervention de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint 
- Journée « Tous en short » : bilan 

- 220 passeports vendus ; un âge moyen des participants 28 ans : 48 % avaient moins de 
12 ans, 14 % plus de 60 ans, le plus jeune avait 3 ans et le plus ancien 79 ans. 

- 268 ventes pour la restauration paëlla et assiettes anglaises. 
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- L’après-midi sportif et le feu d’artifice ne dégagent pas de recettes, quant aux repas, le 
bilan s’équilibre. 

Une deuxième édition est demandée et l’idée est de finaliser l’organisation fin juin et 
placer la manifestation plus tôt en septembre. 
Remerciements sont adressés à tous les bénévoles qui ont œuvré pour cette manifestation. 

- Classes mobiles informatiques : une date de visite des classes mobiles informatiques et 
des travaux sera proposé un samedi matin. 

  
Intervention de Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint 
- Concours des maisons fleuries : remise des prix le jeudi 14 octobre 2010, à 20 H, salle des 

Fêtes. 
- Récupérateur eaux de pluie 

Mise en place de la cuve en cours. 
- conseil municipal jeunes 

Madame Émilie LAHONDES et Monsieur Pierre ASSELIN ont suivi la formation 
« pourquoi et comment mettre en place un conseil municipal jeunes » à Paris les 16 et 17 
septembre 2010. 
Il en ressort que la réussite de ce conseil réside dans la préparation. Il faut donner du 
temps au temps. Il va falloir resserrer les tranches d’âges et ne prendre que les enfants du 
primaire. Il faudra donc revoir le calendrier et par conséquent la date de lancement de ce 
conseil municipal jeunes. 
Madame Émilie LAHONDES insiste sur le travail en amont fait par l’animateur et le 
manque de temps de Monsieur Pierre ASSELIN pour mener à bien ce travail de 
préparation. 
 

Intervention de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint 
- Réception des nouveaux condéens 

Mercredi 20 octobre 2010, à 19 H 15, salle des Fêtes. 
Il a été constaté 150 mouvements dans les foyers condéens. 

- Cérémonie du 11 novembre 
Cette année, la manifestation est cantonale. 
Sont prévus notamment : 
- une inauguration de la plaque commémorative en mémoire de Monsieur Raymond 

Brûlé, rue Alfred Duros ; 
- un lâcher de ballons blancs, en soutien à l’ensemble des otages français détenus. 
 

Intervention de Madame Chantal JOUIN, Maire, pour la présentation du tableau de suivi 
financier des dossiers 
Commentaires :  
- radars mobiles.  

Ils sont posés : un route du Mesnil, l’autre à la Hure de Loup. 
Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, fournira des statistiques. 

- Aires collectives de jeux. 
Emplacements concernés : gymnase, école élémentaire, La Grand’Mare, les buts du 
terrain de foot Stade Henri Binet. 
Diverses réparations sont à prévoir et des équipements sont à mettre hors service. 
Monsieur Serge PAIN rappelle que des panneaux de basket sont utilisés pour les écoles et 
l’Iréo et se demande s’ils seront remplacés. 
Pour l’instant et dans l’urgence, ils ont été mis hors service. 

- Chauffage mairie 
L’Entreprise qui a monté le chauffage sera mise en défaut. 
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- Entrées de chemins 
L’année dernière, les entrées de chemins n’ayant pas été programmées, ce montant 
correspond à deux années. 

 
 
10) QUESTIONS DIVERSES 
 
Toilettes publiques 
Madame Émilie LAHONDES évoque sa visite des toilettes sèches de Marigny.  
Elle présente un dossier avec photos. Elle assure qu’il n’y a aucune odeur. Il y a une toilette 
hommes / femmes et une toilette pour handicapés. 
Pas de produits d’entretien, le personnel technique entretient une fois par semaine.  
Les utilisateurs sont satisfaits. 
Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, affirme que les toilettes automatiques restent le 
système le plus rentable à partir du moment où elles sont beaucoup utilisées. Coût moyen 
d’entretien : 3 500 € / an. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, prend acte de ces informations, préconise une visite à 
Marigny avant toute décision. Aucun caractère d’urgence. 
 
Stationnement anarchique 
Monsieur Christophe SIMON évoque le stationnement anarchique de l’école élémentaire 
notamment le vendredi soir. 
Il demande un peu de prévention par la Police municipale. Le problème est le même pour 
l’école maternelle. 
 
Pont route de Saint Romphaire 
Madame Émilie LAHONDES revient sur le marquage au sol. La demande a été faite à la 
DRD qui doit intervenir. 
 
Mensualisation des factures d’eau 
Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, évoque des demandes de 
mensualisation de la facture d’eau. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, et Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, délégués au 
syndicat d’eau, sont chargés de faire remonter cette demande auprès de Monsieur le Président 
du SIAEP. 
 
Repas des cheveux blancs 
Madame Chantal JOUIN, Maire, remercie le personnel, les bénévoles et les élus qui ont 
participé au repas des cheveux blancs. 
 
Local du Club Athlétisme  
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, distribue un compte rendu de réunion 
concernant un problème de fuite d’eau dans ce local. 
 
Prochain conseil municipal jeudi 28 octobre 2010 si modifications à apporter suite à la 
réforme de la fiscalité locale ou, à défaut, le jeudi 18 novembre 2010. 
 
Séance levée à 23 h  
 


