
Tout savoir sur votre...

Communenouvelle

»

Au 1er janvier 2016, les communes de Condé-sur-
Vire et de Le Mesnil-Raoult ont fusionné pour 
former une commune nouvelle. 
La réussite de ce rapprochement a conduit 
les élus de Condé-sur-Vire et de Troisgots à 
entamer des discussions pour créer une nouvelle 
« commune nouvelle » au 1er janvier 2017.
L’objectif est le même : bâtir un pôle rural attractif, 
capable de porter des projets structurants pour 
l’avenir de notre territoire, et capable de proposer 
une offre de services pertinente pour tous les 
habitants.
Symbole touristique de notre région, la Vallée de 
la Vire, matérialisée par le chemin de halage, la 
base de canoë-kayak et le site historique de La 
Chapelle-sur-Vire, constituera un formidable 
trait d’union entre les trois communes de Condé-
sur-Vire, Le Mesnil-Raoult et Troisgots.

Cette brochure de quelques pages espère 
répondre à toutes les questions légitimes que 
vous vous posez autour de ce projet.

Nous vous en souhaitons
bonne lecture !

 

Jocelyne LEGRAND
Maire de Troisgots

Stéphane MARGRITE
Maire délégué de
Le Mesnil-Raoult

Laurent PIEN
Maire de Condé-sur-Vire

«
  

6 ■ Cette nouvelle organisation affectera-t-elle le fonctionnement des 
services de proximité  ?
NON. Au contraire, les services seront maintenus, voire développés. 
Tous les habitants de la commune nouvelle auront accès à tous les 
équipements communaux sans aucune distinction tarifaire.

7 ■ La mairie de Troisgots va-t-elle disparaitre  ?
NON. A l’instar de la mairie de Le Mesnil-Raoult, Troisgots devient 
mairie annexe, gérée par le maire délégué, Jocelyne Legrand. Les actes 
d’état civil (cartes d’identité, mariages, livrets de famille…) continueront 
d’être traités à la mairie annexe.

8 ■ L’école de Troisgots fermera-t-elle ses portes ?
NON. L’école, qui fait partie d’un Regroupement Pédagogique Inter-
communal (RPI), sera maintenue dans son fonctionnement actuel car 
elle constitue un service de proximité indispensable.

9 ■ Les jours de collecte des déchets seront-ils modifiés  ?
NON.  Les ordures ménagères continueront d’être collectées aux jours 
habituels de ramassage sauf décision contraire de l’agglomération qui 
gère désormais la compétence.

  

10 ■ Les impôts locaux vont-ils augmenter  ?
NON. Les taux des impôts (taxe d’habitation, taxes foncières bâti et 
non bâti) seront harmonisés pour aboutir, dans un délai de 12 ans, à un 
taux unique concernant chacune des 3 taxes locales. Pour les contri-
buables de Troisgots, il y aura une très légère augmentation, lissée dans 
le temps. Pour les contribuables de Condé-sur-Vire, il n’y aura aucune 
incidence.

Services à la population

Fiscalité
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Les élus et services administratifs des deux 
communes restent à votre écoute.

Mairie de Condé-sur-Vire
Tél  : 02 33 77 87 30

mairie@conde-sur-vire.fr

Mairie de Troisgots
Tél  : 02 33 55 50 17

mairie-troisgots@orange.fr



■ créer un nouveau pôle rural dynamique
■ porter de nouveaux projets structurants pour 
l’avenir de notre territoire
■ mutualiser les moyens humains et matériels des 
deux communes
■ pérenniser et développer un service public de 
proximité pour tous les habitants
■ pallier la baisse des dotations de l’Etat et 
optimiser le budget

à partir du 1er janvier 2017

Pourquoi ?

Nouveautés

Quand ?
Administration

unecommunenouvelle
foireauxquestions

  

1 ■ Les communes fondatrices de Condé-sur-Vire et de Troisgots 
conserveront-elles leur nom  ?
OUI. Le nom de chaque commune déléguée sera conservé.

2 ■ Pourquoi avoir choisi le nom de «  Condé-sur-Vire  » pour la commune 
nouvelle  ?
Ce choix répond à des considérations d’ordre économique et de 
notoriété. Le nom de Condé-sur-Vire est étroitement lié à celui de 
l’entreprise Elle & Vire, connue mondialement.

3 ■ Qui sera le Maire de la commune nouvelle  ?
Le 5 janvier 2017, le conseil municipal de la commune nouvelle se réunira 
pour élire le Maire. 

4 ■ Les conseillers municipaux élus en mars 2014 conserveront-ils leur 
mandat  ?
OUI. Le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé de 
l’addition des élus des deux communes fondatrices, soit 44 membres au 
total.

5 ■ Après le 01/01/2017, où devrai-je voter lors d’élections ?
Les bureaux de vote de Condé-sur-Vire (salle des fêtes), de Le Mesnil-
Raoult (mairie annexe) et de Troisgots (mairie annexe) resteront 
inchangés sauf décision contraire du Préfet.

Condé-sur-Vire

Troisgots

Votre commune 
nouvelle

Condé-sur-Vire 3 893 habitants
2 883 ha33 conseillers municipaux1 maire

1 maire délégué7 maires-adjoints3 conseillers délégués

+
Troisgots329 habitants

753 ha 11 conseillers municipaux1 maire2 maires-adjoints=Commune nouvelle de Condé-sur-Vire4 222 habitants 3 636 ha44 conseillers municipaux1 maire 2 maires délégués8 maires-adjoints5 conseillers délégués

■ un conseil municipal unique
■ nom de la commune nouvelle : Condé-sur-Vire
■ siège : mairie de Condé-sur-Vire / mairies annexes : Troisgots et Le Mesnil-Raoult 
■ une charte de gouvernance qui définit les règles de fonctionnement de la 
commune nouvelle 
■ un territoire plus vaste


