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Infos pratiques
Mairie    |    02 33 77 87 30    |    mairie@conde-sur-vire.fr
 Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi : 9h à 12h et de 13h à 16h
 Mardi, vendredi : 9h à 12h et de 13h à 18h

Médiathèque    |    02 33 57 24 51
 Horaires d’ouverture : Lundi : 15h à 18h
 Mercredi : 10h à 18h ; Vendredi : 16h30 à 19h ;  Samedi : 10h à 12h30

Ecole maternelle    |    02 33 56 50 48
 Directrice : Aurélie GIOT

Ecole élémentaire    |    02 33 56 50 97
 Directeur : Mathias LEMIEUX

Temps d’Activités Péri-scolaires (TAP)  |  06 45 75 88 55  |   anthony.anne@conde-sur-vire.fr
 Contact : Anthony ANNE

Relais d’Assistantes Maternelles    |    02 33 56 71 25
 Mme QUILLIET - 1 Rue de la Gare - 50160 TORIGNI-SUR-VIRE

ADMR    |    02 33 77 87 30    |    brigitte.prudence@wanadoo.fr
 Lundi : 10h30 à 12h  et Jeudi : 9h à 12h
 Contact : Brigitte PRUDENCE

Assistance sociale :
 Permanence à la mairie le 3ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h30.

Service des Eaux    |    02 14 29 00 00
 Le service est transféré à Saint Lô Agglo contacter Patricia LEBRUN (secrétaire) 

Déchetterie    |    0800 053 372
 Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h
 Route du Focq - 50890 CONDE-SUR-VIRE

Saint-Lô Agglomération    |    02 14 29 00 00
 101 Rue Alexis de Tocqueville - CS 43708 - 50008 SAINT-LÔ Cedex

Ramassage des ordures    |    02 14 29 00 29
 Géré par Saint-Lô Agglo. Sacs jaunes, bleus et déchets verts sont à votre 
 disposition à la mairie de Condé-sur-Vire ainsi que le calendrier annuel.
 Ordures ménagères : le lundi pour le bourg et le mercredi pour la campagne.
 Sacs jaunes : un jeudi tous les quinze jours. Sacs bleus : un jeudi par mois.
 Déchets verts : ramassage du mois d’avril à octobre un vendredi tous les 15 jours.

Chenil à Saint Amand    |    02 33 72 08 79
 « La pension de la Vallée du Vey »

Appels d’urgence
 Police 17    |    Pompiers 18 ou 02 33 47 08 50    |    SAMU 15 ou 112 (portable)
 Gendarmerie Torigni-sur-Vire : 02 33 76 54 20
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 Chères Condéennes, Chers Condéens,

Laissez-moi en premier lieu vous remercier pour le sens civique dont vous avez fait 
preuve lors des élections départementales : au premier tour, vous avez été 58% des 
électeurs à vous déplacer aux urnes, contre 51% en moyenne dans le département et 
près de 60% au second tour contre 49% au niveau départemental ! A une époque de 
méfiance généralisée de l’action publique et du personnel politique, vous avez su vous 
mobiliser pour faire vivre notre démocratie.

D’autre part, lors de la séance du conseil municipal du 09 avril dernier, le budget a été 
voté à l’unanimité. Je tiens à remercier l’ensemble des membres de la commission 
finances ainsi que les services, pour leur implication dans l’élaboration du budget. 
7,1 millions d’euros au service de la commune et des Condéens, dont 3,2 millions 
d’euros pour les projets nécessaires au bien être des habitants et au développement 
de notre commune. Les investissements d’une commune sont des choix politiques 
portés par les élus. Et pour 2015, ces choix sont clairs :

. •.acquisitions foncières en vue de créer de nouveaux lotissements. L’avenir se 
prépare maintenant,

. •.études et réaménagement du bourg et de plusieurs routes communales,

. •.études de faisabilité pour la rénovation du cinéma, d’un réseau de chaleur 
(mairie, salle des fêtes, cinéma), aménagement de l’ancienne gare.

Comme nous nous y étions engagés, tous ces projets et études se feront sans 
augmenter les impôts communaux (Taxe d’habitation, Taxe sur le foncier bâti, Taxe sur 
le foncier non bâti).

Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé que dans ce contexte de paysage territorial 
mouvant, s’invitent au débat « les communes nouvelles ». Dans la crise économique 
actuelle où l’argent public se fait rare, les communes, étranglées financièrement, 
souhaitent légitimement mutualiser leurs moyens financiers et humains. La commune 
nouvelle peut être un moyen pour redonner un nouvel élan au socle communal. 
C’est pourquoi, des réflexions sont en cours afin de mesurer l’intérêt ou non d’un 
rapprochement avec certaines communes voisines. Si nous faisons le choix de nous 
associer, cela doit être le résultat de considérations techniques, financières, mais 
aussi et avant tout en s’accordant sur un projet commun.

Enfin, le lundi 22 juin, en présence du Président M Gilles QUINQUENEL, nous 
organisons une réunion publique d’information sur Saint-Lô Agglo. Après une année 
de fonctionnement, il nous a semblé important de rapprocher les Condéens d’une 
entité territoriale qui semble éloignée de notre quotidien et qui pourtant, prend une 
part importante dans la vie de chacun d’entre nous.

Bonne lecture !

Edito

 Laurent PIEN
 Maire de Condé-sur-Vire

Vice-Président de Saint-Lô Agglo
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Chiffres clé Budget 2015

Investissement :  3 216 169 4
Fonctionnement :  3 960 208 4

Budget

LES CLÉS POUR COMPRENDRE LE BUDGET DE LA 
COMMUNE

 La structure d’un budget comporte deux parties : la section 

de fonctionnement et la section d’investissement. Chacune de ces 

sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les 

dépenses.

Dans chaque section, recettes et dépenses sont classées selon leur 

nature : par chapitre et par article. Le budget est voté par le conseil 

municipal au niveau du chapitre.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT REGROUPE :
 

 En  dépenses : les programmes nouveaux et en cours qui modifient 

de façon durable la valeur du patrimoine de la commune (acquisitions 

immobilières, travaux, achat de mobilier, remboursement de la 

dette…).

 En recettes : les subventions d’investissement (Etat, 

Département, Région, Europe), les emprunts, le produit de la taxe 

d’aménagement, l’excédent antérieur.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REGROUPE :

 Toutes les dépenses nécessaires à la gestion courante et 

régulière de la commune, celles qui reviennent chaque année (frais 

de personnel, subventions aux associations, primes d’assurance…).

En recettes, tous les produits des domaines et des services (cantine 

scolaire, loyers), les dotations de l’Etat, le produit des taxes locales 

(taxe habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le non-

bâti).

Quelques investissements prévus en 2015 :

FISCALITÉ LOCALE : MAINTIEN DES TAUX

 Taxe d’habitation : 6,14 %

 Taxe foncière sur le bâti : 11,19 %

 Taxe foncière sur le non-bâti : 28,31 %

Réaménagement du centre-bourg 360 000 2

Entretien de voirie 90 000 2

Etude d’aménagement de la route du 
Mesnil-Grimault

30 000 2

Réfection de logements 109 350 2

Mise en accessibilité des équipements
(1ère tranche)

30 000 2

Etude de rénovation du cinéma 12 000 2

Travaux d’été écoles maternelle et élémentaire 30 000 2
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : 3 960 208 3 SECTION D’INVESTISSEMENT : 3 216 169 3

Subventions et participations
123 385 €

1 439 400 €

Intérêts d’emprunt
113 000 €

Amortissements
48 000 €

2 236 423 €
Charges à caractère 
général et charges 
exceptionnelles

Frais de personnel

Dépenses imprévues
et divers

334 647 €
Remboursement emprunts
270 500 €

Etudes et logiciels
207 222 €

1 393 902 €
Travaux

1 009 898 €
Achat terrains, 
mobilier, matériels

Remboursements sur 
frais de personnel

51 000 €

1 945 081 €

551 660 €

Impôts et taxes 
locales

Dotations et 
participations

1 021 284 €
Excédent reporté

391 183 €
Produits des services et 
produits exceptionnels

Subventions
121 965 €

Autres recettes (FCTVA, 
taxe d’aménagement)

150 000 €

Amortissement
48 000 €

2 314 204 €
Excédent reporté

582 000 €
Emprunts

Dépenses Dépenses

Recettes Recettes
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LES TRAVAUX SONT EN COURS 

 Le programme des travaux de réfection des voiries, préparé et 

validé dans le budget 2014, est en cours de réalisation depuis le début 

du printemps 2015. 

 Les délais relativement longs entre le moment de la décision et 

la réalisation des travaux s’expliquent par l’application des règles 

administratives de passation des marchés publics et par le fait de 

n’intervenir que lorsque les conditions météo sont favorables.  

 Cette année, l’entreprise BOUTTE de Condé-sur-Vire a été 

retenue suite à l’appel d’offres pour effectuer les interventions.

RÉCAPITULATIF DU PROGRAMME VOIRIE 
2014-2015 SUR LA COMMUNE

Pour information, le budget d’intervention est limité à 300 000 2 HT et passé 
dans le cadre d’un marché à bons de commande dont le délai d’intervention se 
termine fin Octobre 2015.

NOS INTERVENTIONS LES PLUS MARQUANTES

1 / Réalisation d’une voie douce vers la salle Condé Espace

 Cette voie dite « liaison douce » sera réservée à la circulation 

des piétons depuis le rond-point du calvaire jusqu’à la Salle Condé 

Espace. Elle sera matérialisée par une noue herbacée la séparant 

de la route départementale et revêtue en enrobé. Afin d’améliorer le 

cadre paysager local d’entrée de ville, nous avons décidé la rénovation 

de la clôture qui jouxte le stade Henri Binet par la suppression de 

l’ancienne haie et la mise en place d’une clôture uniforme jusqu’à 

Condé Espace. De même, nous profitons des travaux pour effacer les 

lignes du téléphone et d’électricité. (Un éclairage public va être mis 

en place sur cette voie et nous en profitons pour éclairer le parking 

du stade. Cet éclairage sera bien sûr réalisé avec des lampes LED de 

très basse consommation.)

Programme voirie 2014-2015 : les travaux 
sont en cours …

Travaux de voirie

Travaux du marché 2014/2015 Montant HT Montant TTC

Le val 25 819,40 2 30 983,28 2

Route du Bust 128 342,00 2 155 210,40 2

Voie piétonne vers Condé espace 71 530,20 2  85 836,24 2

Voie piétonne vers Condé espace 
(Enrobés)

11 200,00 2 13 440,00 2

 Le sault 5 183,80 2 6 220,56 2

Monthurel 4 620,40 2 5 544,48 2

Fontaines de bas 11 454,20 2 13 745,04 2

Impasse de la porte 8 660,40 2 10 392,48 2

Village de l’angle 25 002,00 2 32 402,40 2

Le hameau Barbey  5 981,40 2 7 177,68 2

Arganchy 1 938,80 2  2 326,56 2

Total travaux marché 299 732,60 3 359 679,12 3

Travaux hors marché 2014/2015 Montant HT Montant TTC

Effacement réseaux Orange voie 
piétonne

6 365,00 2 7 638,00 2

Effacement réseaux ERDF 
piétonne

9 500,00 2 11 400,00 2

Clôture Condé espace – Stade 
Henri Binet

13 567,00 2 16 280,40 2

Total travaux  hors marché  29 432,00 3 35 318,40 3

Voie piétonne vers Condé espace.
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Notez bien que nous vous demandons 

beaucoup de patience sur ce chantier qui 

ne pourra être finalisé qu’en septembre 

2015. Nous devons attendre que le sol 

soit bien stabilisé avant la réalisation des 

enrobés.

2 / Rénovation du tapis d’enrobé de la 

route du Bust

 C’est là aussi une  intervention 

importante qui était attendue par les 

riverains. La voirie n’était pas forcément 

dégradée mais fortement déformée et 

nécessitait d’être rénovée.

 Les travaux se sont déroulés dans 

de bonnes conditions et nous avons 

profité pour effectuer le  remplacement 

du passage busé existant et sous-

dimensionné  sur le ruisseau de la 

Couvanne à proximité du lieu-dit Argilly. 

L’ancien busage a été remplacé par un 

pont cadre réglementaire dont le débit 

capable est supérieur et dont l’entretien 

régulier est nettement facilité.

3 / Pluvial et voirie au village du Val

 Plus qu’une intervention sur la voirie, 

il s’agissait de résoudre un véritable 

problème de collecte des eaux pluviales 

pour la partie basse de ce village. En effet, 

la forte déclivité de la voie et l’absence 

de réseau de collecte causaient souvent 

des dommages aux riverains lors de 

fortes pluies. Nous avons donc structuré 

un réseau de collecte des eaux pluviales 

digne de ce nom et qui devrait résoudre 

les problèmes.

4 / Pluvial et circulation vers le centre 

équestre au village de l’angle

 Nos interventions sur ce site viennent 

compléter les travaux des années 

précédentes. Il restait à terminer la 

rénovation de la route du carrefour de 

l’Angle jusqu’au site du centre équestre, là 

où la circulation est importante à certains 

moments de la semaine et où nous avions 

aussi quelques soucis avec les eaux 

pluviales.  

5 / Autres interventions

 Les autres interventions sont plus 

classiques et visent soit à rénover la 

chaussée et  tenter de solutionner des 

problèmes liés  à la circulation des eaux 

pluviales.

• Village le Sault :

 rénovation de la voie d’accès

• Village Monthurel : 

 rénovation de la voie sur la partie 

publique et infiltration des eaux pluviales

• Village les Fontaines de Bas : 

 rénovation de la voie de circulation

• Village du hameau Barbey :    

 aménagements pour la collecte des 

eaux pluviales et réfection de l’enrobé

• Village Arganchy : 

 circulation des eaux pluviales

• Impasse de la porte : 

 rénovation de la chaussée.

 Comme déjà évoqué précédemment, 

les travaux vont se réaliser courant de l’été 

pour être terminés impérativement avant 

la fin septembre 2015. Ainsi, depuis plus 

de 6 ans, les différentes municipalités ont 

priorisé les interventions de rénovation de 

voirie sur la partie rurale de la commune. 

Celle-ci est maintenant en bon état. Nous 

avons donc prévu, pour les années à venir, 

d’intervenir prioritairement sur la partie 

urbaine de la commune.

 En effet, le conseil municipal, a validé 

cette orientation afin de tenter d’améliorer 

sensiblement la circulation dans le bourg 

tant des véhicules que des piétons. 

 Nous aurons l’occasion de vous 

présenter ces travaux dans nos prochains 

bulletins municipaux.

# Alain EUDES

Ancien busage

Travaux au village du Val Aprés travaux

Après travaux

Mise en place du nouveau pont cadre
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 Début janvier 2015, Jean-Christophe LEGENTIL a succédé à 

Alain SELLIER au poste de Directeur Général des Services (DGS), qui 

partira progressivement à la retraite.

 Agé de 39 ans, originaire d’Alençon, il compte 15 années 

d’expérience dans le monde des collectivités locales. Après avoir 

exercé en région parisienne en tant que responsable d’urbanisme, 

il a été directeur de la communauté de communes du canton de 

Torigni-sur-Vire, puis responsable du développement économique 

pour la nouvelle communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo.

 Après des études débutées à Alençon, Jean-Christophe 

LEGENTIL a obtenu à Paris un DESS en droit de l’urbanisme et des 

marchés publics de travaux.  

Cette nouvelle fonction lui offre l’opportunité d’être au plus près des 

citoyens, d’intervenir sur tous les champs de compétence et surtout 

de retrouver un poste de manager territorial. 

 Sa principale mission sera de mettre en œuvre la politique 

du maire et de son équipe. Pour Jean-Christophe LEGENTIL, la 

priorité est d’offrir aux élus une organisation administrative efficace 

où tous les agents se sentent à l’aise dans leur travail, reconnus 

dans leurs compétences, pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-

mêmes. 

 Un autre défi qui l’attend sera de maîtriser les deniers publics 

et d’optimiser les dépenses structurelles de la commune sans 

diminuer la qualité du service rendu. C’est indispensable à une 

période où les dotations de l’Etat sont en chute libre. 

C’est une contrainte qu’il faut transformer en 

atout, en apprenant à faire mieux avec moins 

de moyens. 

JEAN-CHRISTOPHE LEGENTIL, 
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DES SERVICES DE LA COMMUNE

SÉBASTIEN PILLEVESSE,
NOUVEAU DIRECTEUR 
DES SERVICES TECHNIQUES DE 
LA COMMUNE

 

 En poste depuis le 1er décembre 2014, Sébastien PILLEVESSE, 

titulaire d’une maîtrise en Aménagement du Territoire et d’un BTS 

Aménagements Paysagers, a remplacé Daniel DAVENET parti en 

retraite, au poste de responsable des services techniques.

 Agé de 32 ans, habitant Périers, Sébastien PILLEVESSE a exercé 

plusieurs activités professionnelles. Après une première expérience 

au sein de la Société d’Equipement de la Touraine à Tours, il a 

travaillé pour Presqu’île Habitat, bailleur social basé à Cherbourg, 

en charge du montage des opérations immobilières. Son parcours 

professionnel s’est ensuite poursuivi à la commune de La Haye-du-

Puits en qualité de directeur des services techniques. 

Sa principale mission consiste à diriger une équipe composée de 

9 agents techniques affectés à l’entretien du patrimoine communal 

(bâtiments et voiries). 

 Pour Sébastien PILLEVESSE, l’opportunité donnée à chacun 

de s’exprimer sur les aspects techniques est généralement bien 

perçue par les agents et le résultat s’en ressent dans l’exécution des 

tâches. Au quotidien, en concertation avec les agents, il recherche 

les solutions les plus adaptées à la réussite des projets. 

Sébastien PILLEVESSE apportera également une assistance 

technique dans le montage des opérations d’équipement (étude de 

faisabilité, élaboration des cahiers des charges, analyse des offres 

des entreprises).

 Selon lui, le plan de désherbage, le plan de déneigement 

municipal, la mise en accessibilité et la rénovation énergétique des 

bâtiments publics sont autant d’enjeux forts à l’échelle du territoire 

communal. Ces thématiques sont incontournables pour les services 

techniques et, il est important de ne pas négliger la complexité de 

ces dossiers.

 

# Laurent PIEN

Deux nouveaux
agents
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UN NOUVEAU PLAN 
EDUCATIF TERRITORIAL

 Le temps que les élèves daignent 

s’installer, il reste très peu de temps aux 

animateurs pour leur pour leur proposer 

une activité. Aussi, nous avons fait le 

choix de mettre en place un Plan Educatif 

Territorial (PEDT) qui va nous permettre 

de modifier l’emploi du temps actuel et 

d’obtenir une aide financière de l’ordre de 

18 000 2. 

 En concertation avec le Comité de 

Pilotage (élus, directeurs des deux écoles 

et représentants des parents d’élèves), 

Anthony ANNE, coordinateur des TAP, a 

proposé 3 nouveaux emplois du temps et 

voici celui qui a été retenu :

 Pourquoi ne pas définir d’un emploi 

du temps commun aux deux écoles ? Tout 

simplement parce que nous ne possédons 

pas suffisamment de locaux pour 

accueillir tous les élèves en même temps 

et surtout parce qu’il nous faudrait le 

double d’animateurs, ce qui engendrerait 

une dépense supplémentaire. Notre 

priorité reste avant tout la sécurité des 

enfants.

 
EN ATTENTE DE LA 
DÉCISION DE L'INSPECTION 
ACADÉMIQUE

 Désormais, le dossier est entre les 

mains de l’inspection académique qui est 

en charge de valider ce projet (ou pas). 

Avec un PEDT, nous aurons la possibilité 

de faire intervenir des associations 

extérieures pour des activités.

 Je voudrais, à travers cet article, une 

nouvelle fois remercier Anthony ANNE 

et toute son équipe d’animateurs car 

non seulement ils font un travail énorme 

mais permettent aux enfants de faire 

des activités telles que cuisine, théâtre, 

sciences, hôtel à insectes, bricolage, 

origami... 

# Sylvie GAUTIER

Rythmes scolaires,
rentrée 2015/2016

A la rentrée de septembre 2014, nous avons dû mettre 
en place les nouveaux rythmes scolaires et définir d’un 
nouvel emploi du temps pour les élèves des écoles 
maternelle et élémentaire (Condé Mag n° 55).
Après quelques mois d’existence, nous constatons que 
le planning  des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
est ingérable les journées où il n’y a qu’une demi-heure 
d’activité (école élémentaire). 

9h0
0

Lundi

Ecole maternelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

12h0
0

13h3
0

14h3
0

16h3
0

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
9h0
0

12h0
0

13h3
0

15h3
0

16h3
0

Ecole élémentaire

Classe TAP
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UNE CJS, C’EST QUOI ?

 La municipalité, par le biais de Sylvie GAUTIER et Vincent 

LEBEDEL, a décidé de tenter l'aventure et d'accompagner 

la mise en place d'une CJS dans notre ville.

Cette association propose à un groupe de jeune de 16 

à 18 ans, de créer une coopérative le temps d'un été. 

 L'objectif est, bien sûr, de gagner de l'argent. 

 Mais plus qu'un boulot estival, c'est une aventure 

collective et un apprentissage citoyen à l'entrepreunariat 

grandeur nature qui leur est proposé. 

 Dix à quinze jeunes, accompagnés par deux 

animateurs apprennent, l'été, à créer une entreprise 

coopérative. Ils recherchent des services à proposer 

à la population et aux entreprises. 

 Ils assurent les prestations, prennent des 

décisions collectivement, définissent une 

stratégie de commercialisation, décident de 

l'affection des résultats.

 Si des jeunes décidés à vivre cette 

aventure se présentent, une CJS existera 

à Condé !

# Vincent LEBEDEL

Connaissez-vous la Coopérative Jeunesse de Service ? C'est un concept innovant qui a vu le jour au 
Canada et qui doucement s'implante en France.

" Le but de ce groupe est 
que chacun puisse créer 
son propre job d'été."

Mise en place
d'une CJS
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