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3 138 774 €
Services généraux
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400 912 €
Aménagement urbain
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Social et santé
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Sport et jeunesse 



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
 Mairie annexe (LE MESNIL-RAOULT) : ouverture le jeudi de 16h 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

RPI du Mesnil-Raoult    |    02 33 55 74 65

Temps d’Activités Périscolaires (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 ménagères    |    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.
 Mesnil-Raoult : dépôt vendredi matin avant 8 h. Tri sélectif à la Salle des Fêtes.

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,

Tenir le cap :
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) et son 
cortège de réformes (communes nouvelles, répartition des compétences, 
nouveau seuil pour les communautés de communes, fusion des régions), 
sont nécessaires afin d’assurer l’avenir même de nos territoires ruraux. Ils ne 
facilitent pas la visibilité et la stabilité dont ont besoin les élus locaux afin de 
concrétiser les projets structurants en attente. Mais cela ne change en rien le 
cap qui est le nôtre et le respect de notre engagement pour Condé-sur-Vire :
comme cela était prévu avec les commerçants, le réaménagement du bourg 
commencera avant la fin de l’année. Les travaux aux écoles du Mesnil-Raoult 
et Condé-sur-Vire seront réalisés cet été et les travaux de voirie au Mesnil 
Grimault suivront ceux de viabilisation du lotissement.

Nos pompiers partent…pour mieux revenir :
Lors du dernier conseil municipal, Le Directeur du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) de la Manche, le colonel Davignon et son collègue 
du centre Manche, le lieutenant-colonel Asseline, sont venus nous présenter 
la réorganisation des casernes de Condé-sur-Vire et Torigny-les-Villes. 
En effet, pour des raisons d’astreintes trop contraignantes, de départs en 
intervention non sécurisés, les pompiers de la caserne de Condé-sur-Vire 
ont demandé leur rattachement à la caserne de Torigny-les-Villes. Dans un 
souci de sécurité pour tous, cette décision est justifiée. Le colonel Davignon 
nous a confirmé le maintien du projet d’une nouvelle caserne au lieu-dit « La 
Fauquetière », à Condé-sur-Vire. Par contre il faudra un peu de patience, les 
ressources financières des SDIS étant ce qu’elles sont.

Un moment sportif unique à partager :
Et puis cette année est marquée du sceau d’un évènement sportif planétaire 
(troisième évènement sportif au monde), puisque le Tour de France nous fait 
l’honneur d’un passage sur notre commune, rapide certes, mais fort attendu. 
Le dimanche 03 juillet, sera un jour de fête. Venez nombreux partager ce 
moment unique !

Dites-le avec des fleurs :
Notre traditionnel concours des maisons fleuries est ouvert cette année à 
l’ensemble des habitants de notre commune nouvelle. C’est avec plaisir que 
nous recevons les candidatures de tous les amoureux des fleurs et des jardins 
de la commune déléguée du Mesnil Raoult pour qui cela sera une première. 
Faites-vous plaisir, participez à l’embellissement de notre commune nouvelle 
et donc à son image de générosité et d’accueil.

Bonne lecture, et au nom du conseil municipal, nous vous souhaitons un bel 
été en Normandie !

Edito

Laurent PIEN
Maire de Condé-sur-Vire,
Vice-Président de Saint-Lô Agglo

et Stéphane MARGRITE
Maire délégué de Condé-sur-Vire,

Conseiller communautaire
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Election de
la nouvelle municipalité

Le travail en commun des deux équipes municipales du 
Mesnil-Raoult et Condé-sur-Vire avait déjà commencé 
avant cet évènement. C'est dans la salle des fêtes de 
Condé-sur-Vire que s'est officialisée la fusion des deux 
communes. Le nouveau conseil 
municipal a été constitué. Le résultat 
du vote est sans surprise, puisqu'il 
n'y avait qu'un candidat, Laurent 
PIEN, élu avec 29 voix sur les 33 
votants, quatre bulletins étant nuls 
ou blancs.

Dans une courte allocution, le 
nouveau maire a affirmé « sa 
disponibilité et son plein engagement 
pour représenter la commune 
nouvelle auprès des services de 
l'État. Je m'engage pour que tous 
les habitants soient traités sur un 

pied d'égalité, que tous les projets des deux anciennes 
communes soient menés à leur terme.

# Eric CAUVIN

Réunis en conseil municipal le jeudi 07 janvier dernier, les 33 élus de la commune nouvelle, réunis-
sant Condé-sur-Vire et Le Mesnil-Raoult, ont élu leur nouveau maire.
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Présentation des nouveaux
agents et départ en retraite

Depuis le 2 mai 2016, Sébastien 
JAMAUX occupe le poste 
de responsable des ateliers 
municipaux. Il est affecté à 
l’encadrement des agents et au 
suivi des travaux réalisés en régie 
par les neufs agents techniques. Il 
a déjà eu l’occasion d’exercer  un 
poste de coordonnateur technique 
au sein de la communauté de 
communes des Vallées de la Brèche 
et de la Noye (Oise), ce qui l’a amené 
à gérer des chantiers notamment 
avec des prestataires extérieurs 
tous corps d’état. Sa présence 
permettra de renforcer l’effectif 
des services techniques lesquels 
interviennent maintenant sur le 
territoire élargi de la commune 
nouvelle. Sébastien JAMAUX aura à 
cœur de mettre ses connaissances 
techniques au bénéfice de la qualité 
des opérations de maintenance 
pour la pérennité du patrimoine 
bâti de la commune.

Titulaire d’une licence 
professionnelle dans les systèmes 
et réseaux dédiés au spectacle 
vivant obtenue à l’IUT de Nantes, 
Anthony FAUVEL, originaire de 
Coutances, a rejoint les services 
municipaux le 1er avril 2016. Après 
une période de « tuilage », il a 
remplacé Yves GUILLET à Condé 
Espace, qui a réintégré les services 
techniques en qualité d’agent 
polyvalent. Malgré son jeune âge 
(22 ans), Anthony FAUVEL a déjà 
acquis une solide expérience dans 
le domaine de la gestion technique 
des spectacles. Aux côtés de 
Christophe LAMOTTE, régisseur, il 
saura mettre à profit son dynamisme 
et ses capacités techniques pour 
accompagner le développement 
de la salle de spectacles, chère 
aux Condéens. Accessoirement, il 
participera si besoin à l'installation 
des équipements son et lumière 
dans les autres salles communales 
(cinéma, salle des fêtes, maison 
des associations...).

Depuis 20 ans, Nathalie JAMARD 
occupait le poste de secrétaire de 
mairie à la commune de  Mesnil-
Raoult. Suite à la création de la 
commune nouvelle au 1er janvier 
2016, elle a intégré la direction 

des services techniques de Condé-
sur-Vire en tant qu’assistante 
administrative de Sébastien 
PILLEVESSE (chef de service). 
Elle est notamment chargée de 
la passation et de l’exécution 
financière des marchés publics 
de travaux ainsi que du suivi 
de la gestion technique des 
bâtiments. Elle occupe deux autres 
emplois dans des collectivités 
publiques voisines : secrétaire à 
la mairie de Moyon Villages et à 
la communauté d’agglomération 
Saint-Lô Agglo où elle a en charge 
l’accueil et l’organisation des 
spectacles « Villes en Scène » sur 
le territoire de Tessy Bocage.

Patricia GUILLON travaillait pour 
la mairie de Mesnil-Raoult depuis 
2011. Elle s’occupait de  l’entretien 
des bâtiments communaux (école 
et mairie annexe) et de la gestion 
de la salle des fêtes (état des lieux, 
nettoyage). Au 1er janvier 2016, elle 
a intégré la commune nouvelle de 
Condé-sur-Vire où elle continue 
d’exercer les mêmes missions. Elle 
travaille à temps non complet (6h 
par semaine). Elle occupe un autre 
emploi, dans le secteur privé, à 
l’aire de repos de Gouvets sur l’A84.

Sébastien 
JAMAUX : 
nouveau 
responsable 
des ateliers 
municipaux

Anthony 
FAUVEL : 
nouveau 
technicien son 
et lumière à 
Condé Espace

Nathalie 
JAMARD : 
secrétaire de la 
mairie annexe 
de Mesnil-
Raoult

Patricia 
GUILLON : 
agent 
d’entretien à 
Mesnil-Raoult

Rémi SIMON : départ en retraite bien mérité
Embauché en 1977, en qualité d’agent d’entretien de la voirie, Rémi a fait l’essentiel de sa carrière à la mairie 
de Condé-sur-Vire (39 années de services). Ses fonctions au sein de la mairie ont évolué au fil des années vers 
toujours plus de polyvalence. Rémi assurait le nettoiement des espaces publics et des aires de jeux de la commune 
(balayage manuel et mécanisé de la voirie et des trottoirs, nettoiement des sanitaires publics, déneigement lors 
des astreintes hivernales, vidage des corbeilles de propreté, désherbage de la voirie, installation et entretien du 
mobilier urbain…) ainsi que l’entretien général des espaces verts (parcs, jardins, tonte des pelouses, taille des 
arbustes…). Outres ces missions, il était affecté accessoirement à l’entretien courant des bâtiments publics et du 
matériel mis à sa disposition (petits travaux de maçonnerie et de peinture, entretien du cimetière et des cours 
d’école, suivi des outils et matériels…). Après 39 ans de services à la commune, il est parti en retraite le 1er mai 
2016.

# Jean-Christophe LEGENTIL
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250 à 300 personnes sont venues écouter Laurent PIEN. 
Il a débuté son intervention en évoquant le bilan de 
l'année écoulée,  les importants investissements en 
termes d'acquisitions foncières : cinq hectares pour le 
lotissement, onze autres hectares pour le gymnase et 
une réserve foncière et enfin le terrain de la gare. 

Il a été évoqué l'urgence de proposer des solutions pour 
de futurs habitants : 

« L'absence d'offre, ces dernières 
années, se ressent déjà au niveau 
de l'école maternelle. Nous devons 
rajeunir notre population. Pour 
cela, nous devons pouvoir accueillir 
de nouveaux Condéens. »

Les nombreux projets pour 2016 :
• La viabilisation du lotissement du Mesnil-Grimault 
qui proposera en septembre 2016, 63 parcelles 
constructibles.
• Les travaux de la route de Saint-Jean, pour 550 000 2.
• Le réaménagement du bourg (1 000 000 2).
• L'extension du parking de l'école (gain de 11 places) 
sont programmés.

Parallèlement,  des études concernant l'aménagement 
de la gare, la rénovation de la salle de cinéma vont être 
lancées.

Cette cérémonie s’est clôturée par le traditionnel 
partage de la galette des rois avec tous les participants.

# Eric CAUVIN

" Nous devons impérativement accueillir de nouveaux habitants". C’est le mardi 12  janvier devant 
300 personnes que se sont déroulés les traditionnels vœux du Maire . Cérémonie particulière car 
elle réunissait pour la première fois de nombreux Mesnilrodins.

Vœux du Maire
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Accueillis par Jean-Christophe 
LEGENTlL, Directeur Général des 
Services, il a été fait le bilan des 
actions de 2015, et en a profité pour 
souligner : « La commune a des 
projets ambitieux, les changements 
de méthodes de travail ont pu être, 
quelquefois, déstabilisants, mais, 
tous ensemble, nous avons les 
mêmes objectifs : être acteurs de 
la maîtrise des deniers publics tout 
en assurant le meilleur service à 
nos concitoyens et cela, dans un 
contexte social, économique et 
administratif très mouvant. »
Ce fût l’occasion de distinguer 
trois membres du personnel de 
la commune.

Monique QUESNEL, entrée dans 
les services communaux en 1995, 
a plusieurs activités aux écoles 
maternelle et élémentaire. Elle 
a reçu la médaille d'honneur 
régionale, départementale et 
communale argent pour 20 années 
de service.

Isabelle VIARD travaille à la cuisine 
du restaurant scolaire depuis de 
nombreuses années. Son savoir-
faire est aussi apprécié par les 
locataires du foyer logement pour 
qui elle confectionne maintenant 
le potage du soir. Ayant débuté à 
la commune en 1984, elle a reçu la 
médaille vermeil pour 30 années 
de service.

C'est  enfin par la remise de médaille 
pour 20 ans de service public d'Alain 
SELLIER, ancien Directeur Général 
des Services de la commune, que 
s’est close la soirée. C'est Laurent 
PIEN, le maire, qui l'a décoré après 
avoir résumé sa carrière. Alain 
Sellier a fait valoir ses droits à la 
retraite et, bien que natif de l'Aisne, 
il reste à Condé où il continuera de 
s'impliquer dans la vie associative 
et caritative.

# Eric CAUVIN

La traditionnelle cérémonie des vœux au personnel communal 
s'est tenue le vendredi 22 janvier dernier avec les salariés et de 
nombreux élus.

Vœux au personnel communal
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Budget 2016

 
CRÉATION DE LA COMMUNE NOUVELLE : QUELLES 
INCIDENCES SUR LE BUDGET ?

La création de la commune nouvelle de Condé-sur-Vire, 
au 1er janvier 2016, a permis l’obtention d’avantages 
financiers : 

• Bonification de 5 % de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) versée par l’Etat, dont le montant 
est garanti jusqu’en 2018.  Avance bienvenue dans le 
contexte actuel de désengagement financier de l’Etat.

• Revalorisation des aides de l’Etat à 
l’investissement : éligibilité pendant 3 ans minimum à 
la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), 
montant de la DETR bonifié, encaissement du fond de 
compensation de la TVA (FCTVA) dans l’année même de 
réalisation des travaux d’investissement… 

La commune nouvelle de Condé-sur-Vire gère au total 4 
documents budgétaires :

• le budget principal reprend l’ensemble des dépenses 
courantes et d’équipement de la collectivité. Il correspond 
cette année à la somme des budgets préexistants des 
communes fondatrices de Condé-sur-Vire et de Mesnil-
Raoult.

• Rattachés au budget principal, les 3 budgets annexes 
portent sur des équipements ou opérations spécifiques 
nécessitant un traitement à part :

- gestion de la salle de spectacle Condé Espace
- viabilisation du lotissement du Mesnil-Grimault 
- encaissement des recettes liées à la vente 
d’électricité produite par les panneaux 
photovoltaïques de la salle des fêtes de Mesnil-
Raoult.

Chaque budget a une structure identique, composée 
d’une section de fonctionnement et d’une section 
d’investissement. Les deux sections doivent être votées 
en équilibre : le montant des recettes est égal à celui 
des dépenses.

Sur le plan juridique, le dépassement du seuil de 3 500 
habitants depuis la création de la commune nouvelle a 
induit de nouvelles obligations :
• un débat d’orientations budgétaires doit avoir lieu au 
sein du conseil municipal dans les 2 mois précédant le 
vote du budget
• un amortissement des immobilisations corporelles et 
incorporelles 
• une présentation croisée du budget par nature et par 
fonction.

CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2016

Fonctionnement Investissement

Budget 
principal 4 705 626 2 2 606 066 2

Budget annexe 
Condé Espace 144 435 2 79 656 2

Budget annexe 
lotissement 1 376 550 2 1 443 950 2

Budget annexe 
Photovoltaïques 20 128 2 8 142 2
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FISCALITÉ LOCALE 2016

Petit changement en raison de la création de la commune nouvelle au 1er 
janvier 2016 !

Compte tenu de l’écart de fiscalité constaté entre Condé-sur-Vire et Le 
Mesnil-Raoult, une harmonisation progressive des taux a été instituée sur 
une durée de 12 ans, concernant les 3 taxes locales (taxe d’habitation, taxe 
foncière sur le bâti, taxe foncière sur le non-bâti).

Concrètement,  pour les habitants de Mesnil-Raoult, il y aura une légère 
augmentation qui sera lissée dans le 
 temps. Pour Condé-sur-Vire, il n’y aura aucune incidence.

Taux votés pour 2016 :

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2016/2017

3 138 774 €
Services généraux

1 400 €
Action économique

400 912 €
Aménagement urbain

et environnement

751 050 €
Enseignement et 

formation

169 794 €
Culture

139 929 €
Logement

76 279 €
Sécurité et salubrité

1 400 €
Famille

3 593 €
Social et santé

22 495 €
Sport et jeunesse 

1 754 429 €
Aménagement urbain

et environnement

523 432 €
Services généraux

81 831 €
Culture

76 080 €
Enseignement et formation 44 070 €

Logement

63 224 €
Sécurité et salubrité 63 000 €

Social et santé

4 371 106 €
Services généraux

2 070 €
Action économique

166 000 €
Enseignement et 

formation

27 715 €
Culture138 735 €

Logement

2 236 066 €
Services généraux

100 000 €
Logement

270 000 €
Aménagement urbain et 

environnement

Commune déléguée de 
Condé-sur-Vire

Commune déléguée de
Mesnil-Raoult

Taxe 
d'habitation 6,13 % 5,36 %

Taxe foncière sur 
le bâti 11,18 % 8,90 %

Taxe foncière sur le 
non-bâti 28,24 % 22,13 %

Aménagement du centre-bourg 1 460 273 2

Requalification du site de la Gare 445 950 2

Rénovation du cinéma 572 400 2

Enfouissement des réseaux route du  Mesnil-
Grimault 553 920 2

Travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments publics 211 224 2

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement
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1- LES GRANDS OBJECTIFS DU PROJET

Il s'agit ici de faire émerger le centre-ville au bénéfice  
d'une vie commerçante et publique. Actuellement, 
Condé-sur-Vire n'a pas à rougir de sa situation, c'est 
un bourg dynamique, actif et agréable mais il peut être 
encore amélioré. La difficulté que nous rencontrons 
aujourd'hui tient au caractère trop routier de ses rues. 
Le principe de ce projet consiste à gommer cet aspect 
au bénéfice d'un aménagement plus adapté à un 
centre-ville. Pour cela, nous proposons la réalisation de 
plateaux propices au partage des espaces publics entre 
véhicules motorisés, piétons et cyclistes. Il n'est en 
revanche pas prévu de limiter la circulation car Condé-
sur-Vire est traversé par de nombreux poids lourds et 
engins agricoles liés aux activités économiques de la 
commune.

2- MODIFICATION DU TRACÉ AU BAS DE LA RUE ST 

JEAN FACE À LA MAIRIE

Au niveau du magasin PROXI ainsi que du VIRTU’EL, 
l'aménagement proposé consiste à faire ralentir la 
circulation. Nous y parvenons en modifiant le tracé de 
la rue pour lui faire faire une courbe. Cette proposition 
à un autre avantage, elle libère de l'espace devant le bar 
VIRTU’EL au bénéfice d'une terrasse et  elle permettra 
aussi à PROXI de mettre en valeur un étal.

3 - MODIFICATION DU CARREFOUR ENTRÉE DE 
VILLE RUE ALFRED DUROS

Ce carrefour situé entre la pharmacie et la boucherie 
est souvent bloqué lorsque 3 véhicules se présentent 
en même temps. Nous pouvons parvenir à fluidifier 
la circulation par l’aménagement d’un rond-point 
franchissable.

4 - AMÉLIORATION DE LA CIRCULATION DE TOUS 
LES USAGERS RUE ALFRED DUROS

Deux « plateaux » seront aménagés sur cette rue. Ces 
espaces surélevés et sans trottoirs sont bien adaptés au 
partage de l’espace public entre tous les usagers : les 
piétons, les cyclistes, les véhicules motorisés. Sur ce 
plateau circulent librement tous les usagers, la vitesse 
étant bien sûr limitée à 30 Km/h

Les grandes lignes du projet de 
réaménagement du bourg

Le projet de réaménagement du bourg fait partie d’une des actions phare que nous avions annoncées 
dans notre programme lors des dernières élections municipales. Aujourd’hui, nous pouvons confir-
mer que  l’étude du projet est bien avancée et que les travaux  débuteront impérativement avant le 
31 décembre 2016.

Rond-point franchissable 

Aménagement de 2 plateaux rue Alfred Duros
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