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Compte-rendu du Conseil Communal du 3 décembre 2018 

 
 

Ouverture de la séance du Conseil Communal par Monsieur le Maire.  
 

Avant de dérouler l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande les questions éventuelles à inscrire à l’ordre 
du jour. 

 

Catherine GODBARGE propose que soient organisées des assises de la culture. Une initiative qui vise 
une concertation large autour de la politique culturelle. Une proposition constructive, selon Jérémy FOLLY.  

 

Marc Andreu Sabater : « J’ai lu cette proposition dans la presse locale ainsi que d’autres sujets.  
 

1) Le contournement de Vire sera inscrit dans le Schéma Régional de Développement d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (STRADDET) suite à l’accord du Président de la 

Région Normandie. » 

Catherine GODBARGE pose la question du contournement de Vire pour les poids lourds.  

Marc ANDREU SABATER : « Ce projet est estimé à plus de 20 millions d’euros dont 50% de 

cofinancements par la Région. Ce projet est prévu à horizon 2030.  » 

 

2) Concernant la santé, une jeune médecin va s’installer sur le PSLA. Ce dernier a permis la reconversion 

d’une friche scolaire et la revitalisation d’un quartier.  

 

Catherine GODBARGE : « Nous avons toujours voté pour le PSLA. Ce n’est pas seulement une 

maison confortable pour certains professionnels de santé. Comment sont associés les professionnels de 

santé de ville ? » 

 

Marc ANDREU SABATER : « Les PSLA se déploient sous la responsabilité de l’ARS et de l’URML. Ma 

rencontre avec la Ministre de la Santé et  des Solidarités le 22 novembre dernier conforte ce type de 

projets qui sont soutenus par l’Etat.  

Les autres actions : 

• l’IFSI/IFAS sont maintenus  

• l’installation d’une IRM est acquise. » 

 

Jérémy FOLLY : « Concernant le centre hospitalier, la Directrice a annoncé un nouveau projet. De quel 

projet s’agit-il ? » 

 

Marc ANDREU SABATER : « Le projet vise à conforter l’hôpital de Vire. Il doit évoluer et agir avec 

l’hôpital, support du groupement hospitalier du Territoire. Les problèmes financiers du Centre 

nécessitent des solutions pour pouvoir investir.  

Pour revenir à la proposition des assises de la culture, je réponds par la négative. Ce n’est pas le bon 

timing. Les échéances 2020 vont obliger les candidats à définir un projet. C’est très intéressant  

intellectuellement, mais en début de mandat. Je suis fier de la politique culture menée dans la continuité 
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du mandat précédent. On est allé plus loin dans l’accès à la culture au plus grand nombre et à sa 

démocratisation.  

Le renforcement de la politique d’animation, l’élargissement de l’offre de la Halle, la gratuité à la 

médiathèque, les pratiques collectives au Conservatoire, la mise en place du PTEAC avec des aides de 

la DRAC en sont des exemples, sans oublier la rénovation du musée et le label CDN du théâtre du 

Préau, « l’excellence culturelle ». L’organisation de ces assises ne me paraît pas l’urgence du 

territoire. » 

 

Catherine GODBARGE : « Je pense que ce serait un projet fédérateur.  Une telle démarche, c’est pour 

faire prendre la mayonnaise. Quel est le projet de la médiathèque ? Quel sens on donne ? 

Et puis, vous avez signé une convention « ville apprenante ». Il  faut que tous les acteurs culturels aient  

leur place. Il faut apprendre à travailler en transversalité avec les élus en appui du numérique.  » 

 

Jérémy FOLLY : « Nous souhaitons proposer aux habitants de participer à la politique culturelle et  

favoriser le rayonnement de la culture. Nous pourrions, sur une durée d’un mois, proposer des forums, 

de thématiques afin de permettre aux habitants de devenir contributeurs via un blog. » 

 

Marc ANDREU SABATER : « Nos priorités sont :  

► le développement économique et l’emploi,  

► la formation. Deux nouveaux BTS ont ouvert à la rentrée,  

► « territoire d’industrie », nouveau dispositif soutenu par l’Etat, 

► la mobilité,  

► la reconquête démographique, l’OPAH, l’Action Cœur de Ville et l’appel à projets Villes Reconstruites  

y contribuent. » 

 

Jérémy FOLLY : « Malgré le développement économique du territoire, nous perdons des habitants.  » 

 

Marc ANDREU SABATER : « On continue à équiper le territoire. » 

 

Catherine GODBARGE : « Nous ne sommes pas en campagne électorale. » 

 

Marc ANDREU SABATER : « Vous parlez dans la presse de la campagne électorale.  » 

 

I. FINANCES  

1. Tarifs publics 2019 

Jérémy FOLLY : « Qu’en est-il du tarif sur la destruction des nids de frelons asiatiques ? » 

 

Gaetan PREVERT : « Ce n’est pas dans les tarifs car le sujet est compliqué. Il n’a pas été question de 

faire payer les usagers. » 

 

Avis du Conseil Communal : favorable 

 

 

2. Financement des travaux de requalification de l’îlot de l’hôtel de ville 

 

Marc ANDREU SABATER : « Les retours de la population sont positifs. Les travaux avancent. La 

question de l’escalier est en réflexion. La proposition serait l’installation d’un miroir d’eau.  » 

Gaetan PREVERT : « Dans l’attente de la décision, les travaux ont été déplacés rue Turpin. » 

Jérémy FOLLY : « Quelles informations ont été faites vis -à-vis de la population ? » 

Catherine GODBARGE : « Une réunion publique a été organisée le 5 novembre pour un démarrage 

des travaux le 15. C’est un peu court ! » 

 

Avis du Conseil Communal : favorable 
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3. Demande de subvention à la DRAC pour la restauration des fenêtres du musée  

Avis du Conseil Communal : favorable 

 
4. Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) rénovation thermique – Restauration 

des fenêtres du musée 

Avis du Conseil Communal : favorable 

 

 

II. EDUCATION 

5. Convention d’objectifs et de financement de la CAF pour la prestation de service CLAS 

pour l’année 2018/2019  

Avis du Conseil Communal : favorable 

 
6. Crédits de fonctionnement dans les écoles 

Avis du Conseil Communal : favorable 
 

III. CULTURE 

7. Christian MALON – Achat de livres 

Avis du Conseil Communal : favorable 
 

8. Convention de mise à disposition de la Halle Michel Drucker pour les Virevoltés  

Avis du Conseil Communal : favorable 

 
9. Musée – Acquisitions 2018/2019 

Avis du Conseil Communal : favorable 

 

 

IV. SPORTS, ASSOCIATIONS 

10.  Subventions aux associations 

Avis du Conseil Communal : favorable 

 
V. TRAVAUX 

11.  Déclaration préalable – Réfection de la couverture du centre de loisirs Olivier Basselin 

Avis du Conseil Communal : favorable 

 
12.  Déclaration préalable – Remplacement des lisses béton rue du Haut Chemin et rue 

Chanoine Trèche 

Avis du Conseil Communal : favorable 

 
VI. PATRIMOINE, AMELIORATION DE L’HABITAT, AFFAIRES FONCIERES, DEVELOPPEMENT 

LOCAL 

13.  Programme d’habitat La Mercerie : vente d’un lot à bâtir – Hameau C lot 30 

Avis du Conseil Communal : favorable 
 
 

14.  Micro Lotissement La Millière : vente d’un lot à bâtir – Lot E (5) – Parcelle AT 112 

Avis du Conseil Communal : favorable 
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15.  Proposition d’achat d’un terrain à la Papillonnière – Parcelle AS 385p 

Avis du Conseil Communal : favorable 

 
16.  Partenariat entre Territoires pionniers/Maison de l’architecture Normandie et la commune 

de Vire Normandie pour un projet culturel au service d’un projet de revitalisation urbaine 

dans le quartier Sainte Anne  

 

Catherine GODBARGE : C’est un projet très intéressant et très transversal.  

 

Avis du Conseil Communal : favorable 

 

  

 

 


