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Compte-rendu du Conseil Communal du 24 juin 2019 

 

 

 

La séance est ouverte à 20h30. 

Une minute de silence est observée en hommage à Claude FOUCAULT. 

I. CULTURE 
 

1 

La Halle Michel Drucker – Tarifs billetterie 
et location de salle – année 2020 
Programmation spectacles de la saison 
2019 - 2020 

Serge COUASNON donne lecture de la délibération  

Marc ANDREU SABATER : Y a t-il des oppositions, 
des abstentions ?  

Avis favorable à l’unanimité 

2 

Conservatoire – Chorales à l’école Vire 
Normandie – 2019 - 2020 

Serge COUASNON donne lecture de la délibération  

Marc ANDREU SABATER : Y a-t-il des oppositions, 
des abstentions ? Je veux vraiment saluer ce travail 
qui consiste à une décentralisation des activités du 
conservatoire et qui permet la mise en œuvre d’une 
véritable éducation populaire dans les quartiers de 
Vire.  

Avis favorable à l’unanimité 

3 

Conservatoire – Orchestre à l’école Jean 
Moulin – 2019 - 2020 

Serge COUASNON donne lecture de la délibération  

Marc ANDREU SABATER : Merci Serge. Là aussi un 
dispositif très intéressant initié à Saint-Exupéry par la 
municipalité précédente. Nous avons souhaité que 
d’autres écoles puissent le mettre en œuvre et ça a 
été le cas à l’école Malraux pendant deux ans. Cela 
a donné la possibilité à des enfants qui n’avaient 
jamais eu l’occasion d’utiliser des instruments de 
musique de le faire avec des résultats très 
intéressants.  

Y a-t-il des questions ? 

Y a-t-il des oppositions, des abstentions ?  

Avis favorable à l’unanimité 
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4 

Conservatoire – Mes premiers pas en 
musique à l’école 

Serge COUASNON donne lecture de la délibération  

Marc ANDREU SABATER : Y a-t-il des oppositions, 
des abstentions ?  

Avis favorable à l’unanimité  

Serge COUASNON – Cela peut aussi servir aux élus 
d’apprendre à chanter lors des manifestations 
patriotiques car il y en a peu qui chantent !  

II. SPORT, ASSOCIATIONS 
 

5 

Subventions aux associations Marie-Noëlle BALLE donne lecture de la délibération  

Marc ANDREU SABATER : Y a-t-il des oppositions, 
des abstentions ?  

Avis favorable à l’unanimité 

6 

Dispositif « j’apprends à nager » Marie-Noëlle BALLE donne lecture de la délibération  

Marc ANDREU SABATER : C’est un dispositif qui 
fonctionne bien, qui profite à de nombreux enfants de 
la commune.  

Y a-t-il des oppositions, des abstentions ?  

Avis favorable à l’unanimité 

III. TRAVAUX 
 

7 

Dénomination : rue ALAIN Gaétan PREVERT donne lecture de la délibération  

Marc ANDREU SABATER : C’est vrai que pour ceux 
qui connaissent Alain, c’était important de rectifier 
cette erreur  

Y a-t-il des oppositions, des abstentions ?  

Avis favorable à l’unanimité 

8 

Dénomination et numérotation : Impasse 
Yvette et Pierre PELET 

Gaétan PREVERT donne lecture de la délibération  

Marc ANDREU SABATER : Nous avons l’occasion ici 
de rendre hommage au parcours exceptionnel 
d’Yvette et Pierre PELET. 

Y a-t-il des oppositions, des abstentions ?  

Avis favorable à l’unanimité 

IV. PATRIMOINE, AMELIORATION DE 

L’HABITAT, AFFAIRES FONCIERES, 

DEVELOPPEMENT LOCAL 
 

9 

Proposition d’achat de la parcelle AS 319 – 
Rue du Pont Féron à Vire 

Serge COUASNON donne lecture de la délibération  

Marc ANDREU SABATER :  

Y a-t-il des oppositions, des abstentions ?  

Avis favorable à l’unanimité 

   

 
Subvention exceptionnelle à l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Vire 

Philippe MALLEON donne lecture de la délibération  
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Marc ANDREU SABATER : C’est une demande 
exceptionnelle qui a été formulée par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers compte-tenu du fait que les 
recettes liées aux opérations de collectes qu’ils ont 
menées ont été moins importantes.  

Y a-t-il des oppositions, des abstentions ?  

Avis favorable à l’unanimité 

 
La séance est levée à 21h13. 

 


