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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

8 MARS 2012 

PROCÈS - VERBAL 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 29 février 2012, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 8 mars 2012 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,  Monsieur Éric CAUVIN, 
Madame Emilie 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 Annick LENESLEY,  
Madame Laëtitia ONFROY qui a donné procuration à Monsieur Jean-Maxime MOULINET. 
 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Christophe SIMON, 
Monsieur Jérôme ANNE, 
Monsieur Sylvain LEPAGE. 
 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du 26 janvier 2012 ; 
2. Amortissements – Budget Assainissement ; 
3. Acquisition maison éclusière ;  
4. Avancement projet : extension du restaurant scolaire, construction d’une maison de 

l’enfance et des associations et d’un bâtiment de stockage, construction d’un club house ; 
5. Modification du PLU La Fauquetière ; 
6. Cession de terrains communaux ; 
7. Logement de fonction de la Mairie ; 
8. Renouvellement contrat enfance jeunesse 2012 / 2015 ; 
9. Transports scolaires ;  
10. Informations de la Municipalité ; 
11. Questions diverses. 
 
Un scrutin a eu lieu, Monsieur Eric CAUVIN est nommé pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
 
 

__________________ 
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1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 JANVIER 2012 
 
Intervention de Madame Emilie LAHONDES sur la révision simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme qui veut voir apparaître au procès-verbal : « quelles sont les conséquences 
environnementales du passage de la zone N en zone A ; 
Réponse de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint : aucune. 
 
 
2) AMORTISSEMENTS – BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire. 
 
Demande de Monsieur le Trésorier de ramener la cadence d’amortissement des réseaux 
d’assainissement à 40 ans au lieu de 60 ans. 
 
Monsieur Serge PAIN souhaite le maintien à 60 ans avec possibilité d’amortissement variable 
selon la nature des travaux : raisonnement incidence sur le budget de fonctionnement. 
 
Après débat, point ajourné. 
 
 
3) ACQUISITION MAISON ECLUSIERE 
 
Un courrier a été adressé à Monsieur le Président du Syndicat pour le Développement du Saint-
Lois (SDSL) pour l’acquisition de la maison éclusière. 

Confirmation : l’écluse et son mécanisme ne font pas partie du lot mis en vente. 

Sont évoqués :  
- l’attente de l’association de la base de canoë sur cette acquisition ; 
- les éventuels travaux à prévoir ; 
- les arrêtés de barrage ; 
- la démarche du SAGE ; 
- la quasi-certitude qu’il n’y aura pas de changement pour Condé-sur-Vire : dossier très 

complexe, conflit d’usage ; 
- la demande de l’ASEV Canoë kayak pour la réalisation de deux pontons (demande qui 

sera examinée en commission des finances). 
 
 
4) AVANCEMENT PROJET : EXTENSION DU RESTAURANT SCOL AIRE, 
CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE L’ENFANCE ET DES ASSOC IATIONS ET 
D’UN BATIMENT DE STOCKAGE, CONSTRUCTION D’UN CLUB H OUSE  
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, fait état de l’avancement du dossier. 
 
L’ouverture des plis a été réalisée, les attributaires sont connus sauf pour le lot n°4 « bardages » 
qui fait l’objet d’une relance (ouverture des plis le 2 avril prochain). 
 
Pendant la durée des travaux :  

- le restaurant scolaire va fonctionner avec les enfants du primaire ; 
- les enfants de l’école maternelle prendront leur repas sur place (salle de garderie utilisée 

comme réfectoire) ; 
- le transport se fera par container, les services vétérinaires en seront avertis. 
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Pour le financement du projet, les banques ont été sollicitées. 3 ont répondu : une première 
propose un prêt de 300 000 €, une deuxième 800 000 € et une troisième accepte la totalité 
sollicitée à savoir 1 600 500 € remboursable en 20 ans. 
Précisions apportées par Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint :  

- prêt proposé : multi-périodes de 2 ou 3 ans sur un marché à court terme, avec garantie du 
montant accordé et de la durée. Au bout de 2 ou 3 ans, renégociation soit avec une 
nouvelle période de 2 ou 3 ans soit une proposition de prêt à taux fixe sur les années 
restant à courir. 

 
Après débat, Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, propose de questionner la banque 
sur :  

- l’obtention d’un prêt avec taux capé (pour la sécurité) ; 
- de caper le taux avec fixation de la marge. Exemple : Euribor sur 6 ou 12 mois + marge 

1,8 % ou 2 %. 
Ces propositions pourraient être éventuellement envisagées. 
 
Tous pouvoirs sont donnés à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour continuer la négociation 
sachant que la proposition faite est valable jusqu’au 26 mars 2012. 
 
 
5) MODIFICATION DU PLU LA FAUQUETIERE 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 29 septembre 2011 portant modification du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et mise à l’enquête publique,  
 
Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur,  
 
Considérant que cette modification constitue un projet de développement durable pour la 
commune et la communauté de communes du canton de Torigni-sur-Vire,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE de donner un avis favorable au projet de modification du règlement de la zone 1 AUX 
« La Fauquetière » et de l’Etude L. 111-1-4 qui permet désormais, sur le parc d’activités, 
l’accueil de commerces, artisans et industries. 
 
 
6) CESSION DE TERRAINS ET VOIRIE 
 
6.1. Cession de terrain communal – rue d’Arganchy 
 
Après exposé de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, 
 
Considérant  que l’ancien chemin rural dit « de Sainte Suzanne à la Planquette » est désaffecté 
pour sa partie allant de l’entrée du parking  du magasin Super U à la RD 551,  
 
Considérant que cette partie ne sera pas rétablie à la circulation, 
 
Considérant que l’angle réservé au dégagement de visibilité n’a plus lieu d’être, 
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Considérant la demande faite par Monsieur et Madame PIGAULT Michel en date du 10 Juillet 
2008, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE  de céder à Monsieur et Madame PIGAULT Michel, 8 rue d’Arganchy 50890 
CONDÉ-SUR-VIRE, pour un montant de un euro, la partie de terrain du chemin rural réservé au 
dégagement de visibilité en rétablissant un angle unique au Nord-Est de sa parcelle cadastrée 
ZI 263. 
 
PRECISE que ce dossier sera régularisé auprès des services du cadastre de la Manche par acte 
administratif et que les frais relatifs à cet acte seront à la charge de Monsieur et Madame 
PIGAULT. 
 
AUTORISE  Madame Chantal JOUIN, Maire, à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
 
6.2. Rattachement d’un délaissé de voirie désaffecté à la zone 1AUC du PLU et cession 
 
Considérant  que l’ancien chemin rural dit « de Sainte Suzanne à la Planquette » est désaffecté 
pour sa partie allant de l’entrée du parking du magasin Super U à la RD 551,  
 
Considérant que cette partie de voirie ne sera pas rétablie à la circulation.  
 
Considérant que l’angle réservé au dégagement de visibilité n’a plus lieu d’être,  
 
Considérant le projet d’installation d’un artisan, Monsieur GRENTE Michel – 6 rue Pendante 
50320 LA HAYE PESNEL, à proximité immédiate avec la construction d’un bâtiment à usage 
de contrôle technique,  
 
Considérant la demande faite par Monsieur GRENTE Michel de réutiliser à titre privé cette 
ancienne voirie pour accéder à son bâtiment. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE d’intégrer la partie de terrain du chemin rural à la zone 1AUC attenante. 
 
ACCEPTE de céder à Monsieur GRENTE Michel, pour la somme de un euro, la partie de 
l’ancien chemin rural désaffecté ainsi que la partie de terrain de ce chemin anciennement réservé 
au dégagement de visibilité en rétablissant un angle unique au Sud-Est de la parcelle cadastrée 
ZK 423.  
 
PRECISE que les frais relatifs à ce dossier seront à la charge de Monsieur GRENTE Michel. 
 
PRECISE que cette opération sera soumise pour avis aux services de la DDTM et fera l’objet 
d’un affichage pendant un mois ainsi que d’une parution dans la presse. 
 
PRECISE qu’à l’issue de ces délais le dossier sera à nouveau présenté en Conseil Municipal 
pour délibération définitive suite aux éventuels avis recueillis. 
 
AUTORISE  Madame Chantal JOUIN, Maire, à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
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6.3. Déclassement partiel d’un chemin rural dit « chemin de la Venelle » au village Le 
Mézeret et cession de terrain 

 
Considérant que le chemin dit « chemin de la Venelle », sur environ deux tiers de sa partie 
terminale, ne dessert plus que des parcelles appartenant aux mêmes propriétaires Messieurs 
QUETEL, père et fils, 
 
Considérant que ces portions de chemins n’ont plus de continuité et ne débouchent que sur les 
parcelles cadastrées ZD 11 et ZD 403, 
 
Considérant le manque d’entretien régulier et le dépôt fréquent de détritus ferreux, 
 
Considérant la demande de Monsieur QUETEL Olivier d’acquérir partiellement ce chemin (à 
l’exclusion de la partie desservant le champ de Monsieur DESLANDES Jean Pierre – Le 
Mézeret), 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité (moins deux abstentions 
Mesdames Emilie LAHONDES et Jacqueline MARIE), 
 
ACCEPTE de déclasser le chemin de la Venelle sur la partie au-delà de l’accès à la parcelle 
ZD 4 
 
ACCEPTE  de céder à Monsieur QUETEL Olivier – 73 route de Saint Jean 50890 CONDE-
SUR-VIRE le terrain correspondant pour un montant de un euro. 
 
PRECISE qu’une convention sera écrite entre Monsieur QUETEL André (père) et Monsieur 
QUESTEL Olivier (fils) concernant la destination du terrain avec validation par la mairie de 
CONDÉ-SUR-VIRE. 
 
PRECISE que les frais relatifs à ce dossier seront à la charge de Monsieur QUETEL Olivier. 
 
PRECISE  que cette opération sera soumise à enquête publique prise par arrêté municipal. 
 
PRECISE qu’à l’issue de cette enquête publique le dossier sera à nouveau présenté en Conseil 
Municipal et, au vu de l’avis du commissaire enquêteur, une délibération définitive sera prise. 
 
AUTORISE  Madame Chantal JOUIN, Maire, à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
6.4. Cession de terrain, route de la Grange aux Lapins 
 
Considérant la délibération du Conseil Municipal en date du 24 Novembre 2011, 
 
Considérant l’affichage effectué en mairie le 8 décembre 2011, 
 
Considérant l’absence de remarques ou réclamations suite à l’affichage, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
CONFIRME  la cession à Monsieur et Madame COLLIBEAUX Cyrille – 11 route de la Grange 
aux Lapins 50890 CONDÉ-SUR-VIRE, pour un montant de un euro, d’une partie du chemin des 
Coursières, section cadastrée ZN 9 DP, d’une contenance de 32 ares. 
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CONFIRME  que les frais relatifs à cette cession seront à la charge de Monsieur 
COLLIBEAUX. 
 
AUTORISE  Madame Chantal JOUIN, Maire, à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier 
dont la gestion est assurée en l’étude de Maître PREVOT, Notaire à TORIGNI-SUR-VIRE.  
 
 
7) LOGEMENT DE FONCTION DE LA MAIRIE 
 
Exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Le logement de fonction de l’ancienne gardienne de Mairie étant vétuste, décision a été prise de 
rénover un logement communal situé au 2ème étage au-dessus de la médiathèque pour attribution 
à l’agent communal nouvellement embauché sur ce poste. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE d’attribuer un logement communal de fonction de type 3, pour nécessité absolue de 
service, à la concierge de la mairie et ce, en compensation des astreintes liées à ce poste. 
 
 
8) RENOUVELLEMENT CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2012 / 2015 
 
Exposé de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint. 
Le Contrat Enfance Jeunesse arrive à échéance. 
 
Il y a continuité des actions menées par le centre aéré avec ouverture le mercredi, les petites 
vacances et les grandes vacances. 
 
Les fiches de données prévisionnelles d’activité et financières tiendront compte de la mise à 
disposition de nouveaux locaux et feront l’objet d’un subventionnement de la part de la CAF. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
AUTORISE Madame Chantal JOUIN, Maire, à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales 
de la Manche, un Contrat Enfance Jeunesse pour les années 2012 à 2015.  
 
 
9) TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire : 

- donne lecture d’un courrier adressé par Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Canton de TORIGNI-SUR-VIRE à Monsieur le Président du Conseil 
Général de la Manche ; 

- informe le conseil municipal d’une proposition de rendez-vous avec le Conseil Général 
sur ce sujet ; 

- souhaite une extrême vigilance sur le devenir des transports scolaires à Condé-sur-Vire.  
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10) INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ  
 
Décisions du Maire 

- décision n°1/2012 : conclusion avec le cabinet PACT ARIM d’une mission de modification 
du plan de zonage du règlement du Plan Local d’Urbanisme, transformation partielle de la 
zone N en zone A et ce, pour un montant de 3 997,63 € T.T.C. 

- décision n°2/2012 : conclusion avec le cabinet d’architectes Camélia ALEX-LETENNEUR, 
Dominique LETENNEUR d’un avenant n°2 relatif à l’extension du restaurant scolaire, la 
construction d’une maison de l’enfance et des associations et d’un bâtiment de stockage et la 
construction d’un club house, modifiant le forfait de rémunération, soit un nouveau montant 
de marché qui s’élève désormais à 129 200 € H.T. 
Précision apportée par Madame Chantal JOUIN, Maire : cet avenant tient compte des 
demandes supplémentaires liées au permis de construire, de l’étude de sol et de l’étude 
parasismique. 

- Décision n°3/2012 : conclusion avec la Sarl PRY TECH d’un contrat de maîtrise d’œuvre 
relatif à une étude de faisabilité préalable à la création d’un réseau d’assainissement à la 
Hure de Loup pour un montant de 2 950,00 € H.T. 
Précision apportée par Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint : dossier déjà évoqué dans le 
cadre de la PVR ; programmation 2013-2014 au budget assainissement. 

- Décision n°4/2012 : conclusion avec la Sarl PRY TECH d’un contrat de maîtrise d’œuvre 
relatif à une étude de faisabilité préalable à l’aménagement de la route du Mesnil Grimault 
pour un montant de 2 820,00 € H.T. 
Précision apportée par Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint. Le Conseil Général 
envisage de refaire la chaussée, à la charge de la commune trottoirs, effacement des réseaux 
et éclairage public : programmation moyen terme. 

- Décision n°5/2012 : conclusion avec la Sarl PRY TECH d’un contrat de maîtrise d’œuvre 
relatif à une étude de faisabilité préalable à l’aménagement de la route de Sainte Suzanne 
pour un montant de 3 250,00 € H.T. 
Précision apportée par Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint : enrobé prévu en 2013-2014 
et effacement des réseaux à prévoir. 
Vrai problème de circulation pour les piétons. 

 
Suivi des dossiers 
- Remarque sur le montant de la prise en charge de soins liés à un accident de travail (1992)  

Précision apportée : pas de prescription dans le temps pour la prise en charge de soins liés à 
un accident de travail dans la fonction publique territoriale. 

- Foyer-logement La Mautelière : la réfection de la salle à manger est terminée. Satisfaction 
de l’ensemble des résidents.  
Pendant les travaux des Elus et des extras ont participé au service des repas des résidents 
dans leur appartement. 

- Immeuble – 12 rue des Ecoles : problème d’infiltrations dans la toiture. 
- Cimetière : les travaux de forage sont prévus le 27 mars 2012. 
- Presbytère : le service des Domaines est passé pour faire l’évaluation : en attente. 
 
Tour de table 
- de Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint : 

- Conseil Municipal des Enfants :  
Deux commissions ont été créées : une pour la réalisation d’un clip vidéo sur la 
commune, l’autre pour la mise en place de jeux dans la cour de l’école primaire. Les 
projets finalisés seront présentés au Conseil Municipal. 
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- Semaine du Développement Durable du 1er au 7 avril 2012 :  
Exposition à la médiathèque : « La Vire, hier, aujourd’hui, demain », en coordination 
avec le SAGE, le Syndicat Mixte du Val de Vire et la commune. 

- Commission fleurissement 
Le gazon fleuri au rond-point du Calvaire avec 3 pots évènementiels d’un mètre de haut. 
Coût unitaire : 250 à 300 €. 

- Réunion publique dans le cadre des élections 
Etonnement de Monsieur Laurent PIEN sur la location payante de la salle Lanchantin à 
l’occasion d’une réunion publique d’un parti politique dans le cadre de la campagne 
présidentielle. 
Proposition de Madame Chantal JOUIN, Maire : dans le cadre des élections 
présidentielles et législatives, mise à disposition gratuite de la salle Lanchantin une fois 
par tour d’élection et par parti politique. 

- de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint : 
- Remise du nouveau drapeau des CATM  

Il sera remis le dimanche 11 mars 2012 en présence de Monsieur le Député, de Madame 
la Conseillère Générale. Le Président ACPG-CATM demande aux Elus qui seront 
présents de porter leur écharpe. 

- Demande de mise en réseau des médiathèques de Saint Jean des Baisants, Condé-sur-
Vire et Torigni-sur-Vire formulée par le Maire de Torigni-sur-Vire.  
Suite éventuelle sera donnée quand Madame la Directrice de la BDP sollicitera 
officiellement la commune. 

 
- Intervention de Madame Emilie LAHONDES : 

Radar pédagogique : Il fonctionne bien mais elle demande son déplacement plus près de la 
passerelle. Il sera déplacé. 

 
Prochaines dates :  

- Commission des finances : jeudi 22 mars 2012 à 20 h 30 ; 
- Conseil Municipal : jeudi 29 mars 2012 (sauf avis contraire) à 20 h 30 : Vote des 

Budgets Commune, Condé Espace et Assainissement. 
 
 
Séance levée à 22 H 55. 
 
 La Secrétaire de séance, Le Maire, 

 Eric CAUVIN. Chantal JOUIN. 


