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L’an deux mil dix-neuf, le dix-sept juin, à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de 
cette commune, régulièrement convoqué le sept juin deux mil dix-neuf, s’est réuni dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de Monsieur HENRY Yves, Maire. 
 
Membres en exercice : 12 
 
Présents :  
HENRY Yves, GIROUX Bernard, MARTIN Rémi, VISTE Christian, OLIVIER Stéphane, 
BERNARD Sonia, DOURNEL Monique, EUSTACHE Gilbert, HAMEL Karine, 
MOUCHEL Jean-Marie, VASTEL Guy. 
 
Pouvoirs :  
 
Absent excusé : HERTZ Didier 
 
Secrétaire de séance : BERNARD Sonia 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 heures 30. 
 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de conseil municipal du 15 avril 2019 
 
 

FIN DE LOYER DOCTEUR MORIN 
 
La Commune de Virandeville a conclu un bail professionnel avec le Docteur MORIN 

pour une durée initiale de six ans et qui devait prendre fin le 31 octobre 2022. 
 
Le Docteur MORIN a annoncé formellement, par courrier reçu en Mairie le 16 avril 2019, 

son départ à la retraite à compter du 1er juillet. 
 
Or, le bail précise que la résiliation anticipée par le locataire devra donner lieu à un 

préavis : « le congé devra être notifié à l’autre partie au moins six mois à l’avance ». 
 
Vu le courrier de préavis réceptionné le 16 avril ne respectant pas cette clause, 
 
Considérant qu’il s’agit d’un départ en retraite et non d’une migration du cabinet dans 

une autre commune, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de cesser de facturer 

les loyers au Docteur MORIN à compter du 1er juillet 2019. 
 
 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 
 
Monsieur OLIVIER expose aux membres du conseil municipal la nécessité de créer un poste 
d’adjoint technique territorial à temps non complet (26h/35h) à compter du 1er septembre 2019, 
pour les besoins des services et afin d’effectuer les tâches suivantes : 

- ménage de l’école primaire, 
- ménage de la Mairie, 
- ménage de la salle des fêtes, 
- ménage de la salle du presbytère, 
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- ménage des toilettes publiques, 
- accompagnement des enfants et service à la restauration scolaire. 

Les candidats devront justifier d’une expérience professionnelle similaire. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que : 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement, 
Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3-3 et 34, 
Vu le décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
Vu le tableau des emplois, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’adopter la 

modification du tableau des emplois ainsi proposée. Les crédits nécessaires à la rémunération 
et aux charges de l’agent nommé dans les emplois seront inscrits au budget, chapitre 012. 
 
 

CREATION D’UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCO LAIRE 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’un Syndicat Intercommunal à 
VOcation Scolaire (SIVOS) entre Hardinvast et Saint-Martin-le-Gréard a été créé le 1er mai 
2019. 

 
Dorénavant, pour chaque demande d’inscription des enfants des deux communes 

concernées dans notre école, une demande de dérogation devra être demandée au SIVOS. 
Celui-ci statuera sur l’inscription de l’enfant. 

 
Si la demande est acceptée, le SIVOS ou la commune accueillant le ou les enfants 

s’engage à ne demander aucune participation financière au SIVOS. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve la convention et 

autorise le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire. 
 
 

CLASSEMENT DE VOIRIE 
 

Monsieur VASTEL étant directement intéressé par l’affaire mise en délibération ne prend 
pas part ni aux débats ni au vote. 

 
La commune de Virandeville, par délibération 2018-06 en date du 05 janvier 2018, a fait 

l’acquisition de la parcelle A n° 1031 afin de créer un accès adapté aux personnes à mobilité 
réduite à l’école primaire ainsi qu’à la garderie périscolaire. 

 
Par délibération 2019-02 en date du 14 janvier 2019, le conseil a accepté l’aménagement 

de cette parcelle en voie publique. 
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Afin de classer cette parcelle qui fait partie, actuellement, du domaine privé de la 
commune en voie publique, et de ce fait, la transférer dans le domaine public routier communal, 
le conseil doit donner son accord. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal donne son accord pour le 

classement de la parcelle A 1031, pour 53.50 ml, dans le domaine public routier communal et 
autorise le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire. 
 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION : 
NOMINATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL 

 
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques a informé la commune 

que le recensement de la population aurait lieu du 16 janvier au 15 février 2020. 
 
Il y a donc lieu de nommer un coordonnateur communal pour effectuer les opérations de 

recensement. Il sera chargé de mettre en place l’organisation du recensement et de la logistique, 
organiser la campagne locale de communication, assurer la formation de l’équipe communale, 
assurer l’encadrement et le suivi des agents recenseurs. Il sera l’interlocuteur privilégié de 
l’INSEE pendant la campagne de recensement. 

 
Le Maire propose Mademoiselle CORREIA Lassalette comme coordonnateur communal 

afin d’exécuter les tâches et opérations relatives au recensement. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide le choix du Maire et 

l’autorise à signer tous documents afférents à cette enquête de recensement. 
 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION : 
AGENTS RECENSEURS 

 
Afin d’effectuer le recensement de la population, la Commune aura besoin d’agents 

recenseurs. Leur rôle est d’assurer la collecte auprès des habitants. 
 
Etant donné le nombre d’habitants et le nombre de logements, il est préconisé de recruter 

deux agents recenseurs. 
 
Leur rémunération sera calculée selon la dotation forfaitaire de l’Institut National de la 

Statistique et des Etudes Economiques. Son montant sera communiqué par l’INSEE au plus 
tard courant octobre 2019. 

 
Le Maire propose au conseil de suivre l’avis de l’INSEE et de recruter pour la période du 

16 janvier au 15 février 2020, deux agents recenseurs. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal donne son accord pour le 

recrutement de deux agents recenseurs et l’autorise à signer tous documents afférents à cette 
enquête de recensement. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lecture des décisions prises en vertu de la délégation L 2122-22 du C.G.C.T. 
 
 

1) Non application du Droit de Préemption Urbain sur les parcelles : 
 

- A 363 : Les Jardins, 
- B 160, 157, 1259, 159, 162, 1428, 163p & 1427p : Les Taillis, 
- A 874 & 875 : 20 les Closets, 

 
Informations 

 
Madame DOURNEL, bénévole à la bibliothèque, tient à remercier les employés des 

services techniques pour les travaux effectués à la bibliothèque et qui apportent un renouveau 
à cet espace. Les élèves, les lecteurs ainsi que les bénévoles apprécient le changement. 
 

Questions diverses 
 

Monsieur VASTEL propose de recevoir les projets des comptes rendus par courrier 
électronique. 

 
Monsieur GIROUX informe le conseil que le permis d’aménager concernant les Taillis 

sera déposé fin juin en Mairie pour 30 parcelles. 
 
Monsieur OLIVIER indique que les agents à temps non complet réalisant des heures 

additionnelles sont rémunérés en heures complémentaires qui sont inférieures au tarif des 
heures supplémentaires. Ce sujet devra être revu à la prochaine réunion de conseil. 

 
Monsieur MARTIN a participé à l’assemblée générale du Sporting Club Union Douve 

Divette qui a eu lieu le 13 juin dernier. Il y a été annoncé l’intégration de l’ensemble des jeunes 
vers le SCUDD à la rentrée prochaine et l’intégration des séniors de Martinvast. Concernant la 
réalisation de certains travaux, les communes souhaitent attendre. Les dirigeants ont interrogé 
Mr MARTIN sur la possibilité de créer un éclairage entre le stade et le parking de la salle des 
fêtes du fait de l’obscurité en hiver. Monsieur GIROUX répond qu’il faut consulter le SDEM. 
Monsieur MARTIN ajoute que le filet côté route est abîmé. 
 

Monsieur VASTEL questionne sur la suite apportée à la pose de chicanes sur la route 
départementale menant à Teurthéville. 

 
Monsieur MARTIN a reçu des réclamations d’habitants de Baudretot et de la 

Moutonnerie suite aux intempéries du 12 juin dernier. Monsieur GIROUX répond qu’une étude 
hydraulique sur le bassin versant de Baudretot a été réalisée en 2014 par le Conseil 
Départemental. Il faut attendre les travaux d’assainissement qui auront lieu à court terme. 

 
Monsieur OLIVIER interroge Monsieur VISTE sur la possibilité de réaliser des travaux 

pendant la période estivale, dans la garderie. Monsieur GIROUX confirme ce projet. 
 
Madame BERNARD interroge Monsieur OLIVIER sur la composition de la future équipe 

pédagogique. Monsieur OLIVIER répond que la nouvelle composition sera annoncée fin juin. 
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Monsieur OLIVIER avise Madame DOURNEL qu’un courrier électronique en 
provenance du conseil départemental a été adressé à la Mairie concernant le fonctionnement de 
la bibliothèque et ses évolutions. 

 
Monsieur OLIVIER expose le problème de la remise en mauvais état de la salle des fêtes 

par les locataires. Il propose de solliciter un dépôt de garantie de 50 € correspondant au tarif 
horaire de l’agent pour 3 heures de travail. Les membres du conseil estiment que le nombre 
d’heures de ménage est supérieur à 3 dû à la grandeur de la salle et aux nombres de pièces. A 
l’unanimité, ils estiment le montant à 100 €, soit 6 heures de ménage de l’agent. 

 
Monsieur le Maire informe le conseil que l’épouse de l’infirmier s’installera avec celui-

ci dès septembre. 
 
Madame DOURNEL transmet les remerciements de Mme DUCHEMIN, présidente de la 

Gymnastique Volontaire, pour l’attribution de la subvention annuelle. Elle précise que leur 
assemblée générale aura lieu le 24 juin prochain. 

 
Monsieur VISTE informe le conseil que 200 corbeaux, qui avaient nidifié sur la ferme de 

Monsieur VISTE Pierre, ont été abattus. 
 
Madame DOURNEL demande s’il y a eu des retours sur le limiteur de son. Monsieur 

GIROUX répond par la négative. 
 
Le Maire lève la séance à 19 heures 40 
 

Vu pour être affiché le 18 juin 2019, conformément aux dispositions de l’article L2121-
25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Le Maire, 
 
 
 
 
Y. HENRY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les décisions du Conseil Municipal peuvent faire l’objet d’un recours de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Caen dans les deux mois à compter de leur publication. 


