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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

9 SEPTEMBRE 2010 

PROCÈS - VERBAL 

AFFICHÉ LE 15 SEPTEMBRE 2010 

Le Conseil Municipal de la Commune de Condé-sur-Vire, convoqué le 1er septembre 2010, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances le jeudi 9 septembre 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, Maryvonne 
VIARD, Jacqueline MARIE,  Messieurs Jérôme ANNE, Éric CAUVIN, Mesdames 
Laëtitia ONFROY, Émilie LAHONDES , Monsieur Serge PAIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Rodolphe GERMIN qui a donné procuration à Monsieur Hervé FOUCHER. 
 
Absents non excusés : 
Monsieur Christophe SIMON, 
Monsieur Jérôme LEGAY, 
Monsieur Sylvain LEPAGE. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame Chantal JOUIN, Maire : 
 
• demande le rajout de deux points : 

- Mission de coordination sécurité et santé pour le programme voirie 2010-2011 ; 
- Subvention d’équilibre du budget annexe de la salle Condé Espace. 

 
• demande également s’il y a des rajouts en questions diverses : 

- Madame Maryvonne VIARD :  
- entretien de la piste d’athlétisme ; 
- le projet de self de la cantine scolaire ; 
- le point sur les travaux de la salle Condé Espace. 

- Madame Émilie LAHONDES : 
- point sur l’ouverture d’une 6ème classe à l’école maternelle. 

 
Points acceptés. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle l’ordre du jour :  

1. Approbation du procès-verbal du 7 juillet 2010 ; 
2. Programme voirie 2010 : choix de l’entreprise ; 
3. Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre voirie PRY TECH Ingénierie ; 
4. Délaissé RN 174 : rétrocession par le conseil général ; 
5. Roches de Ham : préemption des parcelles YA 24, 46, 48, 55 et 83 pour le conseil 

général ; 
6. Rapport annuel de la qualité de l’eau ; 
7. Rapport annuel du service assainissement ; 
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8. Presbytère ; 
9. Sécurité ; 
10. Maison des associations ; 
11. Cimetière et toilettes publiques ; 
12. Noms des rues du nouveau lotissement ; 
13. Nom pour La Détourbe 3 ; 
14. Informations de la municipalité ; 
15. Questions diverses. 
 
Un scrutin a eu lieu, Madame Annick LENESLEY est nommée pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
 

__________________ 
 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUILLET 2010 
 
Commentaires de Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint : 
- Subvention exceptionnelle pour le centre aéré : ce point a été évoqué lors de la discussion 

autour de la réussite de la fête de la musique et non en début de séance. 
- Classe informatique mobile : précision sur la notion de difficulté. Il faut entendre par là 

que le dossier initialement prévu entre Manche Numérique et la commune de CONDÉ-
SUR-VIRE a finalement transité par la communauté de communes du canton de 
TORIGNI-SUR-VIRE. 

- Implantation d’une antenne relais : il s’agit d’une antenne pour SFR et non pour Orange. 
 
 
2) PROGRAMME VOIRIE 2010-2011 : CHOIX DE L’ENTREPRI SE 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, 
 
Vu la consultation organisée,  
 
Vu les résultats de l’appel d’offres et la négociation effectuée auprès des entreprises, 
 
Vu les précisions apportées par Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, sur les marchés à 
bon de commande, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
RETIENT  la proposition de l’entreprise BOUTTÉ, 73 route de Saint-Lô à CONDÉ-SUR-
VIRE, pour un montant de 297 735,23 € TTC, offre économiquement la plus avantageuse. 
 
DIT que les crédits sont ouverts au Budget Primitif 2010 Commune, section investissement, 
opération 88. 
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3A) AVENANT AU CONTRAT DE MAITRISE D’OEUVRE VOIRIE 2010-2011 - PRY 
TECH INGÉNIERIE  
 
Vu la délibération du 22 avril 2010 portant sur la maîtrise d’œuvre PRY TECH Ingénierie 
pour le programme voirie 2010-2011, 
 
Vu la délibération du 7 juillet 2010 modifiant le forfait minimum et maximum, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
ACCEPTE la proposition d’avenant de PRY TECH Ingénierie, 9 rue Daniel 50200 
COUTANCES, comme suit :  

- Montant initial du marché : 12 655,45 € H.T. 

- Montant supplémentaire : 4 218,50 € H.T. 

Soit un montant nouveau du forfait de rémunération de la maîtrise d’œuvre porté à 
16 873,95 € H.T. 
 
DIT que les crédits sont ouverts au Budget Primitif 2010 commune, section investissement, 
opération 88. 
 
 
3B) MISSION DE COORDINATION SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ 
POUR LE PROGRAMME VOIRIE 2010-2011 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, 
 
Vu la consultation simple organisée par le Cabinet PRY TECH Ingénierie,  
 
Vu les précisions apportées par Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, sur la nécessité de 
faire appel à un cabinet spécialisé en sécurité, protection et santé des travailleurs en raison 
d’interventions prévues sur le réseau des eaux pluviales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
RETIENT la proposition du Cabinet Jean-Marc DESNOTS, 351 rue du Haut de Tourville 
50200 TOURVILLE SUR SIENNE, et ce pour un montant de 992,68 € TTC, offre 
économiquement la plus avantageuse. 
 
DIT que les crédits sont ouverts au Budget Primitif 2010, section investissement, opération 
88. 
 
 
4) VERSEMENT DES SUBVENTIONS D’ÉQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE 
SALLE CONDÉ ESPACE 
 
Après exposé,  
 
Vu la demande de Monsieur Michel BRAULT, Trésorier de TORIGNI-SUR-VIRE, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
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CONFIRME le versement : 
- d’une subvention d’équipement amortissable d’un montant de 240 000 €, article DI 

204 148 du Budget Primitif de la commune au budget annexe salle Condé Espace. 
- de la subvention annuelle d’équilibre d’un montant de 69 300 €, article DF 65 738 du 

Budget Primitif 2010 de la commune au budget annexe de la salle Condé Espace. 
 
 
5) DÉLAISSÉ RN 174 : RÉTROCESSION PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL  
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire,  
 
Vu le mauvais état du revêtement du délaissé de la RN 174 appartenant au domaine public 
départemental,  
 
Considérant l’engagement de l’Agence Technique départementale du Centre Manche de 
procéder à la réfection en enrobé de ce délaissé, 
 
Vu la demande de rétrocession dans le domaine public communal, 
 
Considérant qu’il n’y a pas de frais d’acte pour ce genre d’opération, 
 
Vu le débat, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité moins une abstention, 
 
DONNE un avis favorable :  
- à la réfection en enrobé, par le conseil général, du délaissé de la RN 174 ; 
- à la demande de rétrocession de cette section de délaissé dans le domaine public 

communal. 
 
DONNE pouvoir à Madame Chantal JOUIN, Maire, pour signer tout document relatif à ce 
dossier. 
 
 
6) ROCHES DE HAM : PRÉEMPTION DES PARCELLES YA 24, 46, 48, 55 ET 83 
POUR CESSION A L’AMIABLE AU DÉPARTEMENT DANS LE CAD RE DE LA 
POLITIQUE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Après rappel de la création d’une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles 
autorisée par le conseil municipal par délibération en date du 2 juillet 2009, 
 
Vu le débat, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
ACCEPTE l’acquisition, par le conseil général de la Manche, des parcelles suivantes :  
- YA 24, lieu-dit Les Roches de Ham, contenance 35 780 m² ; 
- YA 48, lieu-dit L’Angle, contenance 1 130 m², partie du chemin d’exploitation n°7 ; 
- YA 55, lieu-dit L’Angle, contenance 600 m² ; 
- YA 83, lieu-dit Pont de la Roque, contenance 910 m² ; 
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- YA 46 pour partie, lieu-dit L’Angle, contenance 2 530 m², partie du chemin d’exploitation 
n°7 dit des Roches ; 

Soit une surface totale de 40 950 m², parcelles situées sur le site ENS « Les Roches de Ham » 
en zone de préemption. 
 
ACCEPTE cette cession moyennant le prix de 8 554,50 €, prix estimé par le service des 
domaines. 
 
AUTORISE Madame Chantal JOUIN, Maire, à signer l’acte correspondant et tout autre 
document relatif à ce dossier. 
 
PRÉCISE que les frais inhérents sont à la charge du Département cessionnaire. 
 
 
7) RAPPORT ANNUEL DE LA QUALITÉ DE L’EAU – ANNÉE 20 09 
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
ADOPTE, tel que présenté, le rapport du comité syndical du Syndicat Intercommunal pour 
l’Alimentation en Eau Potable de la Région de CONDÉ-SUR-VIRE (SIAEP) sur le prix et la 
qualité de l’eau, exercice 2009. 
 
 
8) RAPPORT ANNUEL 2007 ET 2008 DU SERVICE ASSAINISSEMENT   
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Constatant que les travaux effectués en assainissement collectif permettent de faire baisser le 
volume d’eau parasite, 
 
Rappelant qu’il y a encore des branchements non conformes et qu’il faudra tenter d’y 
remédier, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
ADOPTE, tels que présentés, les rapports annuels des exercices 2007 et 2008 du service 
assainissement. 
 
 
9) PRESBYTÈRE 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, évoque la situation du presbytère. 
 
Après entretien avec Monsieur ALLAIRE et Monsieur JAMOT, il paraît peu probable qu’un 
prêtre soit nommé dans la paroisse de CONDÉ-SUR-VIRE. La clé de l’actuel presbytère sera 
remise à la ville le 30 septembre 2010. Il y a lieu de réfléchir sur le devenir de ce bâtiment :  
- une location à condition de prévoir quelques travaux ; 
- une mise en vente après estimation ; 
- un droit de passage pour se rendre à la salle de catéchisme ; 
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Débat :  
- sur le droit de passage : le conseil se prononce pour un droit de passage aménagé de type 

palissage (borne de téléphone à déplacer) ; 
- sur le coût de l’opération. Monsieur Hervé FOUCHER, Maire Adjoint, est d’avis de 

connaître 3 chiffres avant une prise de décision :  
• le prix de vente ; 
• le coût des travaux ; 
• le montant de l’éventuel loyer. Une étude va être effectuée. 

 
Madame Laëtitia ONFROY et Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, évoquent ce 
bâtiment pour l’installation d’un chirurgien-dentiste. 
 
Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, ne pense pas qu’il y aura rapidement un 
chirurgien-dentiste à CONDÉ-SUR-VIRE mais que, si c’était le cas, une solution serait 
recherchée. 
 
 
10) SÉCURITÉ 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, évoque 3 points :  
- le pont du Hamel ; 
- la vitesse excessive route de Giéville ; 
- le carrefour de la CLE. 
 
Une réunion a été organisée avec le conseil général, les représentants de l’usine et Monsieur 
Alain EUDES, Maire-Adjoint.  
 
L’Agence Routière de Coutances propose :  
- Pour le pont du Hamel, la création d’un trottoir de 1,40 m avec accès en pente douce et 

sortie pour piétons. 
- Route de Giéville, vitesse excessive : mise en place de coussins berlinois au niveau du 

passage pour piétons pour obliger à ralentir. 
- Carrefour de la CLE : barrière d’entrée de l’usine à déplacer de 3 ou 4 m. Ceci serait 

réalisé par l’entreprise laitière pour éviter l’obstruction du carrefour quand il y a plusieurs 
camions.  

- Réalisation d’un parking d’attente sur la RD 551 avec signalisation adéquate.  
 
Débat s’ensuit sur :  
- le financement (Madame Maryvonne VIARD) : le coût n’est pas chiffré. 
- la vitesse et l’implantation exacte des coussins berlinois (Madame Émilie LAHONDES). 
- une éventuelle autre solution : un ralentisseur surélevé (Monsieur Jérôme ANNE). La 

conformité est à vérifier avec la Direction de Routes Départementales. 
- la sécurité pour le passage des engins agricoles (Monsieur Laurent PIEN et Madame 

Annick LENESLEY, Maires-Adjoint, Monsieur Serge PAIN). Monsieur Serge PAIN 
propose une passerelle. Monsieur Laurent PIEN émet des réserves. Coût de la passerelle : 
50 000 €. 

- Le nombre éventuel d’accidents (Madame Madeleine LEBARILIER). Il n’y a pas de 
statistiques à ce sujet mais Madame Chantal JOUIN, Maire, précise que la demande de 
sécurité émane des employés de l’usine. 
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- l’éclairage de ce trottoir (Madame Émilie LAHONDES). Madame Chantal JOUIN, Maire, 
précise qu’il y aura notamment des bandes fluorescentes et une signalétique adaptée. Le 
conseil général et le cabinet d’étude se pencheront sur ces questions. 

 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint, s’étonne de la teneur de ces débats. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, évoque le problème similaire concernant le passage des 
piétons sur le pont du chemin de fer - rue Raymond Brûlé. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, propose à chacun de se prononcer sur ces propositions. 
 
Il en ressort :  
 
10.1. Pont du Hamel : Condé direction Giéville 
 
10.2. Pont du chemin de fer : pour un trottoir, direction Condé route de Saint Romphaire 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité moins une voix contre et 
une abstention 
 
ADOPTE le principe de création de ces deux trottoirs de 1,40 m avec signalétique 
appropriée. 
 
10.3. CLE : Mise en place de coussins berlinois 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité moins cinq voix contre et 
une abstention 
 
ADOPTE le principe de mise en place de coussins berlinois. 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle l’impopularité de ralentisseurs, quel que soit 
l’endroit où ils sont placés. 
 
10.4. Parking d’attente RD 551 : unanimité du conseil municipal pour. 
 
 
11) MAISON DES ASSOCIATIONS 
 
Madame Chantal JOUIN, Maire, rappelle que ce projet était inscrit au programme de la 
campagne des municipales. 
 
Ce projet est important et, pour ce faire, une rencontre est prévue avec les Présidents des 
Associations le mercredi 22 septembre 2010 à 20 h 30, salle de cinéma. 
 
Le conseil est invité à y participer également. 
 
 
12) CIMETIÈRE ET TOILETTES PUBLIQUES  
 
Cimetière 
 
Pour faire suite à plusieurs demandes de condéens, Madame Chantal JOUIN, Maire, propose :  



 8 

1) la construction d’un abri pour les familles ;. 
2) la construction d’un abri pour les poubelles ; 
3) un point d’eau dans la partie supérieure du cimetière. 

Tous ces travaux peuvent être réalisés par les services techniques.  
Pour l’abri famille, Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, se demande si ce bâtiment est un 
ERP et s’il y a une homologation à prévoir. Renseignement sera pris. 
 

4) la mise en place d’une stèle ou d’une table pour inscrire les noms des personnes 
incinérées par l’intermédiaire d’une plaque. Un document en 3D est en préparation. Il 
sera présenté prochainement. 

5) Portillon au cimetière : intervention de Monsieur Guillaume MESLIER 2ème quinzaine 
de septembre. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, est favorable pour tous les points évoqués, le portillon 
ayant déjà été acté. 
 
Toilettes publiques 
 
Suite au débat qui a eu lieu lors de la réunion toutes commissions confondues du 2 septembre 
dernier et n’arrivant pas, par méconnaissance, à se mettre d’accord sur les options possibles à 
savoir : toilettes sèches, automatiques ou traditionnelles, Madame Chantal JOUIN, Maire, 
propose une visite sur place, à Marigny pour découvrir le fonctionnement des toilettes sèches. 
 
 
13) CLASSES MOBILES INFORMATIQUES ET JOURNÉE « TOUS EN SHORT » 
 
Monsieur Hervé FOUCHER, Maire-Adjoint devant quitter la séance fait le point sur :  
 
Classes mobiles informatiques 
Le matériel a été livré. 
 
Journée « Tous en short », le 18 septembre prochain 
Des flyers ont été réalisés et seront distribués. 
13 associations participeront l’après-midi à la partie sportive. 
Globalement, les derniers détails ont été vus lors de la réunion du 8 septembre (voir compte-
rendu). 
Il fait appel au bénévolat, quelques postes restant à tenir. 
Les tickets pour le repas du soir sont à vendre chez les commerçants de CONDÉ-SUR-VIRE. 
Il y en a aussi en Mairie.  
Précision : les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’Office Municipal des Sports.  
Délai de rigueur pour les réservations : mercredi 15 septembre 2010. 
 
 
14) DÉNOMINATION DES RUES DU NOUVEAU LOTISSEMENT  
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Considérant les diverses propositions émises, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
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DÉCIDE d’attribuer au nouveau lotissement, parcelles cadastrées ZI 273 et ZI 276, les 
dénominations des rues suivantes :  
- Jersey ; 
- Sercq ; 
- Aurigny. 
 
 
15) DÉNOMINATION  DE LA ZONE DE LA DÉTOURBE 3  
 
Après exposé de Madame Chantal JOUIN, Maire, 
 
Considérant le lieu où est implantée cette zone, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,  
 
DÉCIDE d’attribuer à la zone de la Détourbe 3 le nom de « La Fauquetière ».  
 
 
15) INFORMATIONS  
 
Intervention de Madame Chantal JOUIN, Maire 
 
- Présentation du tableau de suivi financier des dossiers 

Commentaires :  
- panneau sens interdit, 12 rue des Écoles : dossier jardins familiaux ; 
- radars mobiles : proposition de déplacer le 1er radar de la rue du Focq à la route du 

Mesnil et de placer le deuxième radar, nouvellement acquis, à La Hure de Loup. Ces 
radars sont mobiles, Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint fournira des statistiques. 

- Travaux effectués à l’école élémentaire : 
- Réfection de la salle n°8 libérant ainsi la salle n°12. 

La garderie, désormais installée salle n°12 et à la BCD, a permis de libérer le 
réfectoire de la cantine, ce qui posait problème au niveau de l’hygiène des locaux. 

- Le centre aéré qui a besoin de deux salles est installé dans les préfabriqués qui 
étaient occupés par la salle informatique, libérée du fait de l’acquisition des 
classes mobiles informatiques et par l’école de musique qui a récupéré la salle 
Charlemagne. 
Pour compenser la perte de cette salle et en accord avec Monsieur LEMIEUX, 
Directeur de l’école élémentaire, un local pour rangement lui a été attribué au-
dessus de la cantine. 

- Clôture et barrières en cours de réalisation près des préfabriqués pour protéger les 
enfants accueillis au centre aéré. 

- Logement rue des Écoles : réfection d’une salle de bain en septembre. 
- Restauration scolaire et salle Lanchantin : remplacement d’armoires positives. 

Monsieur Éric CAUVIN pense nécessaire la mise en place d’un contrat de 
maintenance pour le chaud et le froid pour tous les bâtiments communaux. Après 
recensement, bâtiments suivants concernés : salle Condé Espace, salle des fêtes, salle 
Lanchantin, restaurant scolaire, foyer logement La Mautelière. 
Accord de principe. 

 
- Autres informations 

- Travaux également à la base de canoë kayak : clôture. 
Demande du club de tir à l’arc : clôture à refaire. 
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Une rencontre est prévue avec le Président de la base de canoë et les Présidents 
du club de tir à l’arc et du club de tir à la carabine. 

- Projet de réfection des routes. Suite à la déviation qui avait été mise en place lors 
de la réfection du pont du Hamel (RD 53), le conseil général s’engage à remettre 
en état le chemin aux cochons et le chemin des abattoirs, et ce pour la fin de 
l’année 2010. 

- Extension de la médiathèque : le permis de construire est déposé, les travaux 
devraient commencer en mars prochain. 

- Évènements estivaux : 80 caravanes des gens du voyage s’étaient installées au 
stade Henri Binet. Face à cette situation, décision a été prise de les accueillir. Un 
contrat moral a été passé. Ils sont restés 8 jours au lieu de 15 sur le terrain 
annexe. 
Les services techniques ont répondu présents. Le nécessaire a été fait pour la 
mise à disposition de WC, d’un système d’écoulement des eaux usées et de 
bennes à ordures. 
Tout s’est bien passé et les gens du voyage ont respecté leurs engagements. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, félicite les services municipaux pour leur 
réactivité. 

- Club de kayak polo : champions du Monde une nouvelle fois. Félicitations ont été 
adressées. Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint, est chargé 
d’organiser une cérémonie en leur honneur dès réception des diplômes. 

- Conseil de jeunes : Monsieur Laurent PIEN précise que la demande de formation 
a été acceptée. Madame Émilie LAHONDES et Monsieur Pierre ASSELIN vont 
partir en formation les 16 et 17 septembre 2010. 

- Chevaux en divagation. Cet été, des chevaux étaient en divagation. Monsieur 
NOQUET est intervenu. Remerciements sont adressés à ce condéen. 

- Déplacement d’un abri bus : suite à une modification du circuit du ramassage 
scolaire, l’abri bus installé route de la Rue n’était plus du bon côté. 
En accord avec Monsieur et Madame Claude PAGNON, l’abri bus a été installé 
sur leur parking privé par les employés communaux. Remerciements sont 
adressés à ces condéens. 

- Repas des cheveux blancs : le 3 octobre 2010. 
- Dates à retenir :  

- mercredi 15 septembre à 18 H : réunion du groupe sécurité. 
- Mercredi 22 septembre à 20 h 30 : réunion de concertation avec les 

Présidents des associations pour le projet de la maison des associations. 
- Jeudi 7 octobre 2010 : réunion du conseil municipal. 

- Changement à la commission travaux. Madame Chantal JOUIN, Maire, informe 
le conseil de la décision de Monsieur Alain EUDES de ne plus gérer la 
commission travaux. 
Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, explique que, suite aux difficultés 
rencontrées dans le management de la commission travaux, il a perdu sa 
légitimité et a donc souhaité se retirer. Madame Chantal JOUIN, Maire, précise 
que Monsieur EUDES continuera à s’occuper de la voirie, de l’urbanisme, de 
l’assainissement et du suivi des grands chantiers. Madame Chantal JOUIN, 
Maire, s’occupe désormais des travaux au quotidien. Les grands chantiers seront 
débattus en réunion toutes commissions confondues. 

 
Réponses aux quatre questions posées 
- Suivi des travaux salle Condé Espace par Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint, qui 

intervient en précisant que :  
- les travaux sont bien avancés ; 
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- le local est hors d’eau ; 
- les fourreaux pour la sonorisation étaient nécessaires (hors marché) ; 
- que le chantier sera livré en décembre prochain comme prévu. 

 
- Ouverture d’une 6ème classe en maternelle 

Il est précisé que, pour les services de l’Inspection Académique, il n’y a d’ouverture de 
classe que si celle-ci est pérenne dans le temps. Le calcul des effectifs ayant été fait, il 
semblerait qu’il y ait une baisse des effectifs l’année prochaine. 
Madame Maryvonne VIARD, au vu d’un article paru dans la presse s’interroge. Cet 
article, sujet à interprétation, laissait entendre que la commune ne pouvait pas assumer 
cette ouverture. 
Madame Chantal JOUIN, Maire, assure que la commune était prête à assumer l’ouverture 
d’une 6ème classe, qu’elle l’avait étudiée avec Madame la Directrice de l’école maternelle 
et qu’une solution était trouvée.  
Finalement, les services de l’Académie n’ont pas demandé cette ouverture à CONDÉ-
SUR-VIRE. 
Madame Laëtitia ONFROY assure qu’il y a eu peu d’ouvertures de classes dans le 
Département de la Manche. 
 

- Self-service 
Étude d’un avant-projet suite aux difficultés rencontrées en début d’année. 
Trois entreprises ont été contactées pour une étude de faisabilité. Ce projet émane du 
maire actuel en concertation avec les agents du service. 
Il n’y a pas eu de dépenses engagées. 
150 enfants de l’école élémentaire et 90 enfants de l’école maternelle fréquentent le 
restaurant scolaire. Le local n’est plus adapté. La mise en service d’un self serait peut-être 
une solution.  
Une réorganisation du service repas est en cours. Les enfants entrent désormais par classe 
ce qui permet de fluidifier les entrées. 
Vu le nombre d’enfants fréquentant le restaurant scolaire, une personne a été recrutée pour 
assurer, de 12 h à 13h30 la surveillance dans la cour de l’école élémentaire. 
 

- Entretien de la piste d’athlétisme 
Cela incombe à la commune. Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint, pense que cela est 
dû aux travaux de rénovation au terrain de foot avec un envol de graines qui ont germées 
sur la piste. Il existe aussi une solution : on peut désherber avec un appareil à gaz. 
Les services vont intervenir rapidement. 

 
Intervention de Monsieur Alain EUDES, Maire-Adjoint 
- Demande de pierres pour l’année 2010 

Ce dossier a été traité en collaboration avec Monsieur Jérôme ANNE. Chaque année, il 
faut environ 150 tonnes de pierres pour les entrées de chemins ruraux communaux et 
d’exploitation. 
Pour 2010, le besoin est de 330 tonnes sachant qu’il n’y a pas eu de distribution en 2009. 
La pierre est fournie par la Sarl Carrières de Tessy et le transport et le nivelage par Fabrice 
MARIE de CONDÉ-SUR-VIRE. 
Coût de l’opération : 5 071,63 € TTC. 
 

Intervention de Monsieur Jean-Maxime MOULINET, Maire-Adjoint 
- Programme Villes en scène 2010-2011 

Il sera distribué dans la première quinzaine d’octobre avec le bulletin Condé Écho. 
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- Cielécran 
Le dernier spectacle a fait 5 entrées. Il y a lieu de suivre attentivement la fréquentation de 
ces spectacles. 

- Kayak polo 
L’équipe de kayak polo a obtenu un nouveau titre de champion du monde. Il rappelle qu’il 
écrira à Monsieur le Président de la République pour l’obtention d’une distinction 
honorifique plus élevée que celle de la médaille de la jeunesse et des sports. 
 

Intervention de Monsieur Laurent PIEN, Maire-Adjoint 
- Jardins familiaux 

Ce dossier avance bien. Les allées et clôtures seront terminées à la fin du mois de 
septembre 2010. 
 

Intervention de Madame Annick LENESLEY, Maire-Adjoint 
A la question de Madame LEBOUCHER-VALETTE sur la qualité des repas servis au 
foyer logement La Mautelière par le GIP, Madame Annick LENESLEY, Maire-Adjoint, 
informe que ce sujet sera à l’ordre du jour du prochain CCAS. 
 

Séance levée à 23 h 15. 
 

 Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

 Annick LENESLEY.        Chantal JOUIN. 


