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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Finances, Commande publique, Moyens
Objet :
1.Tarifs des services publics pour l’année 2021

Annie ROSSI donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Considérant que les tarifs doivent respecter le principe d’égalité entre usagers du service public, être établi
selon des critères objectifs et rationnels, correspondre au service rendu, respecter le principe d’équivalence
avec la valeur de la prestation ou du service, ainsi que les règles de la concurrence. Enfin, il ne peut lui être
conféré un caractère rétroactif.
Considérant la nécessité de fixer les tarifs relatifs aux prestations communales pour 2021.
Considérant que l’indice des prix à la consommation augmente de 0,80% sur un an en juillet 2020
Considérant, le travail entrepris dans la commission des travaux de Vire Normandie pour analyser la
pertinence des tarifs publics appliqués,
Après avis favorable des commissions concernées et l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au
conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- D’adopter les tarifs publics applicables au 1er janvier 2021.
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Tarifs HT
2020 du
Service Eaux

Eaux Pluviales
EPL 1
EPL 2

Prospection, reconnaissance et définition de tracé, obtention
DICT et
autorisation de voirie, établissement de devis
Indemnité forfaitaire pour signalisation ordinaire de chantier

Matériel
EPL 16 Location de Mécalac avec chauffeur
EPL 17

Location mini-pelle avec chauffeur

Augmentation
(0,8%)
TVA
(10%)

Proposition
TARIFS
TTC 2021

l'unité

70,20 €

10,8% +
main d'œuvre

106,60 €

l'unité

34,01 €

10,8%

37,70 €

l'heure

77,62 €

10,8%

86,00 €

l'heure

52,76 €

10,8%

58,50 €

10,8%

16,60 €

EPL 18

Location de sambron

l'heure

15,00 €

EPL 19

Location de compresseur

l'heure

12,00 €

10,8%

13,30 €

EPL 21

Location de cylindre ou compacteur

l'heure

16,08 €

10,8%

17,80 €

EPL 24

Location de marteau piqueur (y compris compresseur)

l'heure

17,00 €

10,8%

18,80 €

ml

39,70 €

10,8%

44,00 €

ml

17,83 €

10,8%

19,80 €

10,8%

26,90 €

Terrassement en tranchée, remblaiement avec les déblais
existants et remise en état du terrain :
Ouverture et remblayage de tranchée largeur 0,60m (< ou =
EPL 25
1,30 m) et mise en décharge
EPL 26 P.V. pour surprofondeur de tranchée (1,30 m<prof.>2,00 m)
EPL 27

P.V. pour surprofondeur de tranchée (2,00 m<prof.>2,50 m)

ml

24,32 €

EPL 28

ml

26,64 €

10,8%

29,50 €

ml

14,12 €

10,8%

15,60 €

ml

20,15 €

10,8%

22,30 €

ml

26,18 €

10,8%

29,00 €

ml

36,08 €

10,8%

40,00 €

EPL 36

P.V. pour surprofondeur de tranchée (2,50 m<prof.>3,00 m)
P.V. pour surlargeur de tranchée en profondeur standard 1,30m
(20cm)
P.V. pour surlargeur de tranchée en profondeur standard 1,30m
(40cm)
P.V. pour surlargeur de tranchée en profondeur standard 1,30m
(60cm)
P.V. pour surlargeur de tranchée en profondeur standard 1,30m
(80cm)
Fourniture de remblai 0/31,5

m³

16,87 €

10,8%

18,70 €

EPL 37

Fourniture de sable 0/4

m³

25,03 €

10,8%

27,70 €

10,8%

117,70 €

EPL 31
EPL 32
EPL 33
EPL 34

EPL 38

Béton de tranchée

m³

106,21 €

EPL 41

Réfection provisoire en enrobé à froid (4 cm)

m²

22,40 €

10,8%

24,80 €

EPL 42

Réfection provisoire bicouche

m²

16,40 €

10,8%

18,20 €

EPL 45

Remise en état d'un terrain en terre végétale (epaisseur 15cm)

m²

EPL 46

Plus Value pour passage de canalisation existante

Fourniture et pose de tuyaux en tranchée y compris
enrobage :
EPL 47 Canalisation PVC
Ø 100

1,50 €

10,8%

1,70 €

l'unité

60,67 €

10,8%

67,20 €

le ml

31,15 €

10,8%

34,50 €

10,8%

36,70 €

EPL 48

Canalisation PVC

Ø 125

le ml

33,16 €

EPL 49

Canalisation PVC

Ø 160

le ml

33,59 €

10,8%

37,20 €

EPL 50

Canalisation PVC

Ø 200

le ml

36,79 €

10,8%

40,80 €
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EPL 51

Canalisation PVC

Ø 250

le ml

44,36 €

10,8%

49,20 €

EPL 52

Canalisation PVC

Ø 315

le ml

48,58 €

10,8%

53,80 €

EPL 54

Canalisation PP

le ml

49,03 €

10,8%

54,30 €

l'unité

171,17 €

10,8%

189,70 €

l'unité

104,56 €

10,8%

115,90 €

l'unité

118,38 €

10,8%

131,20 €

l'unité

100,10 €

10,8%

110,9 €

Ø 160

Fourniture et pose de dispositif de visite
EPL 72 Regard en béton 600/800
dalle galvanisée pour regard béton (eau et assainissement)
cadre pour dalle galvanisée regard béton 600/800
EPL 74
(assainissement)
EPL 76 Tampon fonte (EN 124) pour regard béton 300 X 300
EPL 73

EPL 77

Tampon fonte (EN 124) pour regard béton 400 X 400

l'unité

110,14 €

10,8%

122,0 €

EPL 78

Tampon fonte (EN 124) pour regard béton 500 X 500

l'unité

132,54 €

10,8%

146,90 €

EPL 79

Tampon fonte (EN 124) pour regard béton 600 X 600

l'unité

169,15 €

10,8%

187,40 €

EPL 80

tampon béton pour regard béton 300 X 300

l'unité

4,45 €

10,8%

4,90 €

EPL 81

tampon béton pour regard béton 400 X 400

l'unité

6,62 €

10,8%

7,30 €

EPL 82

tampon béton pour regard béton 500 X 500

l'unité

12,55 €

10,8%

13,90 €

EPL 83

tampon béton pour regard béton 600 X 600

l'unité

18,07 €

10,8%

20,00 €

EPL 84

Tampon pour boite à passage direct (Ø 315) EU

l'unité

131,30 €

10,8%

145,50 €

EPL 85

Tampon pour boite à passage direct (Ø 315) EP

l'unité

117,60 €

10,8%

130,03 €

EPL88

regard de fond sans joint 400 x 400

l'unité

37,70 €

10,8%

41,80 €

EPL89

regard de fond à joint 400 x 400

l'unité

50,90 €

10,8%

56,40 €

EPL90

regard de fond 500 x 500

l'unité

49,93 €

10,8%

55,30 €

EPL91

regard de fond 600 x 600

l'unité

59,68 €

10,8%

66,10 €

EPL 95

Réhausse regard PE DN 600

le ml

190,19 €

10,8%

210,70 €

EPL 96

Réhausse regard PE DN 1000

le ml

464,72 €

10,8%

514,90 €

EPL 97

Couronne béton de répartition de charges T600

l'unité

118,69 €

10,8%

131,50 €

EPL 98

Cone 1000/600

l'unité

397,08 €

10,8%

440,00 €

EPL 99

Echelle

ml

85,27 €

10,8%

94,50 €

EPL
100
EPL
101
EPL
102
EPL
103
EPL
104
EPL
105
EPL
106
EPL
107
EPL
108
EPL
109
EPL
110
EPL
111
EPL
112

réhausse de regard grand modèle 300 x 300

l'unité

20,08 €

10,8%

22,20 €

réhausse regard petit modèle 300 x 300

l'unité

19,37 €

10,8%

21,50 €

réhausse de regard grand modèle 400 x 400

l'unité

26,12 €

10,8%

28,90 €

réhausse regard petit modèle 400 x 400

l'unité

23,91 €

10,8%

26,50 €

réhausse de regard grand modèle 500 x 500

l'unité

35,47 €

10,8%

39,30 €

réhausse regard petit modèle 500 x 500

l'unité

32,09 €

10,8%

35,60 €

réhausse de regard grand modèle 600 x 600

l'unité

46,60 €

10,8%

51,60 €

réhausse regard petit modèle 600 x 600

l'unité

41,34 €

10,8%

45,80 €

Embase BA Ø1000 - DN 300 à 400

L'unité

207,71 €

10,8%

230,10 €

Embase BA Ø1000 - DN 500

L'unité

221,76 €

10,8%

245,70 €

Réhausse BA Ø1000

ml

129,04 €

10,8%

143,00 €

F&P Dalle réductrice

L'unité

109,34 €

10,8%

121,10 €

Tampon fonte (pamrex D 400) pour voirie y compris mise à

l'unité

281,94 €

10,8%

312,40 €
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niveau et scellement
EPL
113
EPL
114

Démontage d'un ancien tampon, pose et mise à niveau d'un
tampon neuf (pamrex D400) sous voirie
Mise à niveau d'un tampon existant sous voirie

l'unité

342,67 €

10,8%

379,70 €

l'unité

162,65 €

10,8%

180,20 €

Boîte à passage direct Ø 315x125x100

l'unité

42,94 €

10,8%

47,60 €

Boîte à passage direct Ø 315x125x125

l'unité

39,73 €

10,8%

44,00 €

Boîte à passage direct Ø 315x160x100

l'unité

42,94 €

10,8%

47,60 €

Boîte à passage direct Ø 315x160x160

l'unité

40,15 €

10,8%

44,50 €

Boîte à passage direct Ø 315x200x200

l'unité

40,15 €

10,8%

44,50 €

l'unité

129,24 €

10,8%

143,20 €

l'unité

158,82 €

10,8%

176,00 €

l'unité

144,03 €

10,8%

159,60 €

l'unité

173,61 €

10,8%

192,40 €

l'unité

238,97 €

10,8%

264,80 €

l'unité

228,57 €

10,8%

253,30 €

l'unité

231,56 €

10,8%

256,60 €

l'unité

242,95 €

10,8%

269,20 €

l'unité

247,52 €

10,8%

274,30 €

l'unité

248,99 €

10,8%

275,90 €

Fourniture et pose de boîte à passage direct
EPL
115
EPL
116
EPL
117
EPL
118
EPL
119

EPL
133

Percement de mur
Percement de mur agglos jusqu'à 30cm et rebouchage pour un
fourreau Ø<200 mm
Percement de mur en maçonnerie (pierre et banché) jusqu'à 50
cm et rebouchage pour un fourreau Ø<200 mm
Percement de mur agglos jusqu'à 30cm et rebouchage pour un
fourreau 200<DN>300 mm
Percement de mur en maçonnerie (pierre et banché) jusqu'à 50
cm et rebouchage pour un fourreau 200<DN>300 mm
Percement de regard existant et confection de cunette, Ø 125
fonte
Percement de regard existant et confection de cunette, Ø 125
pvc
Percement de regard existant et confection de cunette, Ø 160
pvc
Percement de regard existant et confection de cunette, Ø 200
pvc
Percement de regard existant et confection de cunette, Ø 250
pvc
Percement de regard existant et confection de cunette, Ø 300
pvc

EPL142

Fourniture et pose / Divers :
Culotte de branchement Ø 160/200

l'unité

117,97 €

10,8%

130,70 €

EPL143

Culotte de branchement Ø 125/200

l'unité

86,97 €

10,8%

96,40 €

EPL144

Manchon Ø 125

l'unité

14,72 €

10,8%

16,30 €

EPL145

Manchon Ø 160

l'unité

19,70 €

10,8%

30,50 €

EPL146

Manchon Ø 200

l'unité

31,35 €

10,8%

34,70 €

EPL147

Réduction PVC 125/100

l'unité

8,12 €

10,8%

9,00 €

EPL148

Té Ø 125 mm

l'unité

21,95 €

10,8%

24,30 €

EPL149

Té Ø 160 mm

l'unité

33,52 €

10,8%

37,10 €

EPL150

Té Ø 200 mm

l'unité

71,40 €

10,8%

79,10 €

EPL151

Coude Ø 125 petit rayon

l'unité

32,47 €

10,8%

36,00 €

EPL152

Coude Ø 125 grand rayon

l'unité

64,45 €

10,8%

71,40 €

EPL153

Coude Ø 160 petit rayon

l'unité

39,27 €

10,8%

43,50 €

EPL
120
EPL
121
EPL
122
EPL
123
EPL
124
EPL
129
EPL
130
EPL
131
EPL
132
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EPL154

Coude Ø 160 grand rayon

l'unité

68,95 €

10,8%

76,40 €

EPL155

Fourniture et pose de regard 50 x 50 avec grille fonte

l'unité

224,47 €

10,8%

248,70 €

EPL156

Fourniture et pose regard béton 470 x 720

l'unité

206,90 €

10,8%

229,20 €

10,8%

227,20 €

EPL157

Fourniture et pose dalle galvanisée 470 x 720

l'unité

205,06 €

EPL159

Fourniture et mise en oeuvre de grave ciment

m3

143,36 €

10,8%

158,80 €

EPL160

Mise en décharge des déblais

m3

49,59 €

10,8%

54,90 €

EPL
163

Coût horaire

forfait

28,80 €

Proposition
TARIFS
2021

TARIFS
2020

FOURRIERE
- Fourrière (VIRE NORMANDIE)
- Prise en charge chien
- Prise en charge chat

71,00 €
58,00 €

71,50 €
59,00 €

- Prise en charge chiens dimanches, fériés, nuits

82,00 €

83,00 €

- Prise en charge chats dimanches, fériés, nuits

77,00 €

78,00 €

- Pension par jour chien

6,00 €

6,00 €

- Pension par jour chat

4,00 €

4,00 €

- Identification chien-chat sans anesthésie (2)

56,00 €

57,00 €

- Euthanasie chien

52,00 €

55,00 €

- Euthanasie chat (1)

42,00 €

32,00 €

- au chenil

197,00 €

220,00 €

- à la clinique vétérinaire

141,00 €

165,00 €

- Consultation du vétérinaire à la clinique

36,00 €

37,00 €

- Perfusion

41,00 €

41,00 €

- Frais d'adoption

51,00 €

51,00 €

- Euthanasie des chats (1)

87,00 €
48,00 €

88,00 €
49,00 €

- Euthanasie des chiens

58,00 €

59,00 €

- Pension journalière

12,00 €

12,50 €

- Divers soins du vétérinaire (factures à joindre)
- Fourrière (TOUTES COMMUNES)
- Chiens mordeurs (forfait 3 visites de vétérinaires obligatoires) :

Utilisation de la fourrière (HORS VIRE NORMANDIE)
- Prise en charge chiens ou chats par la fourrière
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- Identification chien-chat sans anesthésie (2)

56,00 €

59,00 €

- Pension
- Pension par jour pour chien dont les maîtres seuls nécessitent
une hospitalisation de longue durée + réquisition longue durée
- Pension pour chat (même cas)

5,00 €

5,00 €

3,00 €

3,00 €

- Pension chien des S.D.F.

Gratuit

- Dépôts animaux morts (Particuliers, vétérinaires)

12,00 €

12,00 €

10,00 €

10,00 €

31,00 €

31,00 €

34,00 €

34,00 €

- Location du fusil hypodermique (1/2 journée)

44,00 €

45,00 €

- Seringues, fléchettes (2)

20,00 €

22,00 €

27,50 €

28,00 €

- Location d'une châtière aux personnes extérieures de VIRE
NORMANDIE
(à prendre au Chenil pour 24 heures)
- Intervention pour animaux morts
a) VIRE NORMANDIE
b) HORS VIRE ET COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
VIRE
- DIVERS

Coût de main-d'œuvre du personnel communal

TARIFS 2020

Proposition
TARIFS 2021

VOIRIE (non soumis à la TVA)
Dépose et repose de bordures béton ou granit

mètre

33,50 €

33,80 €

F. et P. de bordures béton

mètre

41,20 €

41,50 €

F. et P. de bordures granit

mètre

114,10 €

115,00 €

F. et P. de contrebordures béton

mètre

41,20 €

41,50 €

F. et P. de contrebordures granit

mètre

113,70 €

114,60 €

Dépose et repose de contrebordures

mètre

33,50 €

33,80 €

Dépose et repose de sabot de gargouille

l'unité

17,40 €

17,50 €

Dépose et repose de bec de gargouille

l'unité

17,40 €

17,50 €

Dépose et repose de tuyau gargouille

ml

20,80 €

21,00 €

Fourniture et pose de tuyau gargouille acier O 100

ml

39,20 €

39,50 €

Fourniture et pose de bec en fonte

l'unité

50,80 €

51,20 €

Fourniture et pose de sabot de gargouille

l'unité

50,80 €

51,20 €

Caniveaux double revers

ml

45,50 €

45,90 €

Construction de regard 20 x 20 avec tôle striée

l'unité

50,60 €

51,00 €

Délibération n°01 du 16 décembre 2020
Page 6 sur 10

Gratuit

OBSERVATIONS

2020.12

01

Construction de regard 40 x 40 avec tôle striée

l'unité

113,40 €

114,30 €

Fourniture et pose de coude Valorex

l'unité

6,30 €

6,35 €

Démolotion et réfection de trottoir en T.V. sur 0,20

m²

15,40 €

15,50 €

Réfection de trottoir en enrobé à chaud 80 kg/m²

m²

33,60 €

33,90 €

Réfection de chaussée en enrobé à chaud 100 kg/m²

m²

35,60 €

35,90 €

Fourniture et transport d'enrobé à froid et mise en œuvre

la tonne

33,60 €

33,90 €

Mise à nieau de bouche à clé

l'unité

33,10 €

33,40 €

Réfection de trottoir ou chaussée en émulsion bi-couche

m²

26,70 €

26,90 €

Reprise de chaussée devant les caniveaux

ml

21,40 €

21,60 €

Mise à niveau de chambre PTT simple

l'unité

73,80 €

74,40 €

double

l'unité

94,60 €

95,30 €

triple

l'unité

115,80 €

116,70 €

Balayeuse

l'heure

113,10 €

114,00 €

Roto-faucheuse

l'heure

102,70 €

103,50 €

Tracteur remorque avec chauffeur

l'heure

52,60 €

53,00 €

Mise en place de signalisation

forfait

73,70 €

74,30 €

Fourniture et pose de latte 1500x140

l'unité

119,10 €

120,00 €

Fourniture et pose de latte 1500x250

l'unité

256,70 €

258,80 €

Fourniture et pose de panneau de police/dos ouvert

l'unité

185,00 €

186,50 €

Fourniture et pose de panneau de police/dos fermé

l'unité

228,70 €

230,50 €

28,60 €

28,80 €

Mise en place - coût horaire
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TARIFS
2020

Proposition
tarifs 2021

7,00

7,00

5,50

5,50

3,50

3,50

4,50
15,00
1,00
26,00
20,00

4,50
15,00
1,00
26,00
20,00

CINEMA
- Tarif normal
- Tarif réduit toute la semaine et Week-End
(+ de 65 ans, scolaires, étudiants, demandeurs
d'emploi, CEZAM, Trip Normand, séances en VO)
Bénéficiaires des minima sociaux, tarif de groupe
en sn+2 et au délà)
Tarif pour les moins de 14 ans (- de 14 ans)
- Remplacement des lunettes 3D (prix TTC)
-Consignation carte d'abonnement magnétique
- Carte Fidélité Adultes (vendu par 5 )
- Carte Fidélité Jeunes - 16 ans (vendu par 5)

- Collège au cinéma
2,50
2,50
- Ecole et cinéma
2,30
2,30
- Lycéens et apprentis au Cinéma
2,50
2,50
les élèves disposant de la carte lycéens au cinéma et les élèves de l'option
cinéma du lycée Marie Curie bénéficient d'un tarif de groupe
- Animations Jeune Public, séances en VO moins
4,50
4,50
de 26 ans, groupes en SN et SN+1
- Orange Cinéday
5,00
5,00
Location salle Cinéma (prix TTC)

- Location en journée

420,00

420,00

- Caution

500,00

500,00

Observations

Les tarifs ont été légèrement
augmentés depuis quelques
années, notamment le tarif
scolaire.
Le contexte actuel est
extrêmement défavorable à
une augmentation et nous allons
devoir retrouver la confiance du
public, notamment des plus
jeunes. Ceux-ci en effet ne
doivent pas perdre l’habitude
de voir des films en salle sur
grand écran, plutôt qu’en vidéo
à la demande sur écran de
télévision, d’ordinateur ou de
téléphone portable.
Il est proposé de ne pas
augmenter les tarifs pour
l’année 2021, qui va être très
incertaine quant à la situation
sanitaire et sûrement difficile en
terme de reprise d’activité pour
le cinéma. (La fréquentation a
mis 4 mois à redémarrer suite au
confinement du printemps et à
la fermeture du 13 mars au 22
juin).

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu choisi
afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la pandémie
de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU SABATER, Maire
de Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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A donné pouvoir à

Marie-Odile MOREL
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LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Finances, Commande publique, Moyens
Objet :
2.Maintien du guichet SNCF en gare de Vire : signature de conventions

Annie ROSSI donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Dans le cadre du maintien des installations techniques pour le bon fonctionnement du service public au guichet
de la Gare SNCF, il convient d’autoriser le Maire à signer trois conventions (jointes en annexe) :
- L’une intitulée « convention de prestations de services » avec un plan de prévention et de sécurité,
précisant les engagements respectifs des parties pour la gestion opérationnelle de la gare.
- La seconde, intitulée « convention de coopération pour l’entretien des locaux »
- Une troisième intitulée « convention de coopération pour le suivi des équipements » correspondant au
tour de gare journalier effectué par les agents du guichet.
Etant précisé que ces 3 conventions arriveraient à échéance en fin d’année 2021.
Suivant l’avis favorable de la Commission des « Finances, Commande publique, Moyens » du 3 décembre 2020 et
du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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A donné pouvoir à

Marie-Odile MOREL

2020/

02

LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Finances, Commande publique, Moyens
Objet :
3.Garantie d’emprunt APAEI

Annie ROSSI donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Par délibération du 24 juillet dernier, le conseil municipal a donné son accord de principe pour garantir à 100 %
un emprunt nécessaire à financer les travaux d’aménagement de la Maison d’Accueil Spécialisée au Bourg Lopin
à Vire Normandie.
Ce projet est estimé à 5 511 869 €, le plan de financement est le suivant :
DEPENSES
Achat de terrains
Honoraires Architecte
Coût de construction
Provisions et aléas
Mobilier
Assurances
TOTAL DES DEPENSES
RECETTES
Subvention CNSA
Fonds propres APAEI
Crédits non reconductibles
Provisions réglementées
Emprunt
TOTAL DES RECETTES

MONTANT
295 000 €
443 376 €
4 220 855 €
330 188 €
162 470 €
59 980 €
5 511 869 €
1 391 300 €
200 000 €
358 700 €
210 000 €
3 351 869 €
5 511 869 €
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Le conseil d’administration de l’APEI, lors de sa séance du 27 octobre 2020, a retenu le Crédit Coopératif
pour contracter 3 emprunts, à savoir :
- un emprunt de 333 000 € sur une durée de 10 ans à un taux de 0.42 %
- un emprunt de 1 915 000 € sur une durée de 15 ans à un taux de 0.49 %
- un emprunt de 1 104 000 € sur une durée de 25 ans à un taux de 0.95 %
Suivant l’avis favorable de la Commission des « Finances, Commande publique, Moyens » du 3 décembre
2020 et du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- de garantir les 3 emprunts suivants :
- 333 000 € sur une durée de 10 ans à un taux fixe de 0.42 %
- 1 915 000 € sur une durée de 15 ans à un taux fixe de 0.49 %
- 1 104 000 € sur une durée de 25 ans à un taux fixe de 0.95 %

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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A donné pouvoir à

Marie-Odile MOREL

2020.12

03

LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Finances, Commande publique, Moyens
Objet :
4.Garantie d’emprunt SEMIVIR

Annie ROSSI donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

La SEMIVIR a rénové des logements sur la commune déléguée de Truttemer le Grand. Ces travaux font l’objet
d’un financement spécifique, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 190 000 €,
La SEMIVIR sollicite la garantie à hauteur de 100% de la commune de Vire Normandie pour un montant
de 190 000 €.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 105971 en annexe signé entre : SOC ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE VIROISE ci-après
l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ;
DELIBERE
Article 1 :
L’assemblée délibérante de COMMUNE DE VIRE NORMANDIE accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 190 000,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse
des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de
prêt N° 105971 constitué de 2 Ligne(s) du Prêt.
- 156 085 €, Prêt PLUS avec un taux 1.35%, marge fixe sur index de préfinancement 0.6% pour une durée de 40
ans, périodicité annuelle.
- 33 915 € , Prêt PLUS FONCIER, avec un taux de 1.35 %, marge fixe sur index de préfinancement 0.6 % pour une
durée de 40 ans, périodicité annuelle.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Suivant l’avis favorable de la Commission des « Finances, Commande publique, Moyens » du 3 décembre 2020 et
du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- D’autoriser la garantie d’emprunt avec la SEMIVIR

Pour information au 1er janvier 2021 les prêts garantis par Vire Normandie seront transférés automatiquement à
INOLYA.
Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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A donné pouvoir à

Marie-Odile MOREL

2020.04

04

LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Finances, Commande publique, Moyens
Objet :
6.Budget locations des salles – Décision modificative n° 2

Annie ROSSI donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Cette décision modificative est nécessaire :
- remboursement des arrhes suite à fermeture des salles des fêtes
- dépose amiante extérieure Salle Jean Moulin
- entretien des couvertures

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Imputation
Désignation
60612
615228
Chapitre 011
673
Chapitre 67

RECETTES
Imputation
7474
Chapitre 74

BP 2020

Energie – Electricité
Autres bâtiments
Charges à caractère général
Titres annulés sur exercice antérieur
Charges exceptionnelles
TOTAL

Désignation

500 €
500 €

BP 2020

Subvention d’équilibre du budget
principal
Dotations et participations
TOTAL

50 000 €
50 000 €
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DM 1

16 000 €
1 000 €
17 000 €

DM 1
13 600 €
13 600 €

DM 2
+ 5 000 €
+ 7 700 €
+ 12 700 €
+ 500 €
+ 500 €
+ 13 200 €

DM 2
+ 13 200 €
+ 13 200 €
+ 13 200 €

2020.06

06

Suivant l’avis favorable de la Commission des « Finances, Commande publique, Moyens » du 3 décembre 2020 et
du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- De donner son accord sur cette décision modificative.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal

Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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A donné pouvoir à

Marie-Odile MOREL
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LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Finances, Commande publique, Moyens
Objet :
7.Subvention budget annexe Cinéma – Année 2021

Annie ROSSI donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Le budget annexe Cinéma est un budget rattaché, doté d’une autonomie financière et doit désormais être suivi en
budget rattaché avec un compte 515 propre.
Aussi, afin de garantir cette autonomie, il convient de verser une subvention d’équilibre dès le 1er janvier 2021.
Cette subvention va s’appuyer sur le montant prévu au budget primitif 2020, soit 220 000 €. Pour assurer le
paiement des factures et des salaires sur janvier 2021, il convient de verser des acomptes pour 2021 :
- 55 000 € au 10 janvier 2021
- 55 000 € au 10 avril 2021
- 55 000 € au 10 juillet 2021
Ces sommes seront versées, uniquement, si la situation de la trésorerie du budget annexe Cinéma n’est pas
suffisante pour assurer le paiement des dépenses.
Suivant l’avis favorable de la Commission des « Finances, Commande publique, Moyens » du 3 décembre 2020 et
du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- d’accepter de verser des acomptes suivant le détail ci-dessus.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Finances, Commande publique, Moyens
Objet :
8.Convention constitutive d’un groupement de commandes en vue de la passation d’un accord-cadre de
service d'acquisition et de gestion de titres restaurant dématérialisés pour les agents de la Commune et du
CCAS de Vire Normandie
Annie ROSSI donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
La commune et le CCAS de Vire Normandie souhaitent engager une démarche commune par la constitution d'un
groupement de commandes afin de doter leurs agents de titres restaurant dématérialisés.
Ce groupement de commande est constitué pour la passation d’un accord-cadre de service d'acquisition et de
gestion de titres restaurant dématérialisés pour les agents de la Commune et du CCAS de Vire Normandie. Il a
donc un caractère ponctuel.
Au regard du montant estimatif du besoin, il est nécessaire de lancer une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande
publique.
Le marché se présenterai sous la forme d’un accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application
des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il
donnera lieu à l'émission de bons de commande.
Les critères retenus pour le jugement des offres seront pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

30.0

2-Valeur technique
2.1-Fonctionnalité des outils de commande des titres restaurant, de la
procédure à suivre et qualité de l'accompagnement proposé

50.0

2.2-Méthode et outils de communication déployés
2.3-Services, avantages proposés dans le cadre de titres restaurant
dématérialisés
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2.4-Procédure mise en œuvre en cas de perte de carte (démarches à effectuer,
couts engendrés, délais d'exécution mis en œuvre, ...)
3-Délai d'exécution

10.0
20.0

3.1-Délais de livraison des cartes

10.0

3.2-Délais de chargement des cartes

10.0

L’accord-cadre sera d’une durée initiale de 12 mois. Il est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de
périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée
maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois.
La convention prend effet à compter de sa date de signature. Elle ne deviendra définitive qu’après le contrôle de
légalité du représentant de l’Etat dans le département, et notification aux parties.
Elle sera automatiquement caduque à la fin de l’accord-cadre.
Le coordonnateur du groupement de commande est la Commune de Vire Normandie.
La commission d’appel d’offres compétente pour se prononcer sur l’attribution de cet accord-cadre sera celle du
coordonnateur du groupement conformément à l’article L1414-3-II du CGCT.
Suivant l’avis favorable de la Commission des « Finances, Commande publique, Moyens » du 3 décembre 2020 et
du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
 D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe,
 D’autoriser la commune de Vire Normandie à être le coordonnateur du groupement de commande,
 D’approuver les conditions de la consultation de service d'acquisition et de gestion de titres restaurant
dématérialisés pour les agents de la Commune et du CCAS de Vire Normandie,
 D’autoriser le lancement de cette consultation,
 D’autoriser le Maire ou son représentant à signer la Convention constitutive du groupement de
commande, les pièces de l’accord-cadre et tout document afférent.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire Normandie
s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu choisi afin de pouvoir
respecter les préconisations sanitaires liées à la pandémie de la Covid 19,
sous la présidence de Marc ANDREU SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail et par
courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au siège
de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2
Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Personnels, gestion des emplois et des compétences, formation
Objet :
9.Création d’un emploi de médiateur culturel pour le musée

Régis PICOT donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires
au fonctionnement des services.
Les travaux de rénovation et agrandissement du musée de Vire Normandie étant en phase d’achèvement, la
réouverture de cet établissement est envisagée au printemps 2021.
Afin d’organiser l’accueil « sur mesure » des visiteurs attendus dans ce nouvel équipement, il s’avère nécessaire
de renforcer l’équipe par le recrutement d’un médiateur culturel/chargé de communication, dont les missions
principales seront la conception et l’animation des actions de médiation pour tous les publics, ainsi que
l’élaboration des outils de communication ciblant les différents publics du musée.
Celui-ci sera notamment chargé :
de la création des documents de communication en autonomie et en relation avec des prestataires, dans ce
dernier cas de rédiger les CCTP et suivre la fabrication et le budget.
Du développement et de l’animation de « communautés d’amis » sur les réseaux sociaux, de la création de
newsletters dans les médias, sur internet (rédaction de contenus, mise à jour du blog, site-relais annonçant
le musée).
De la participation aux actions de médiation, visites commentées tout public, préparation du matériel et des
salles, préparation de sujets, participation à la conception de documents pédagogiques…
Des relations avec la presse,
Du développement de partenariats (avec les acteurs du tourisme et de l’entreprise, assister le responsable
de service dans sa recherche de mécénats…)
De la diffusion des affiches et dépliants
De la billetterie-boutique (régisseur suppléant), accueil physique et téléphonique, surveillant.
De la création d’un plan de déambulation pour le public (version mal voyant et FALC)
De la création de la boutique.
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La création de ce poste a été validée par la commission « culture » réunie le 26 novembre 2020.
L’offre d’emploi y afférent sera ouverte sur un grade d’assistant de conservation du patrimoine (catégorie B), ainsi
que sur un grade d’adjoint du patrimoine (catégorie C) aux fins de ne pas se priver de candidatures.
Il est précisé qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, celui-ci sera susceptible d’être pourvu
par un agent contractuel, sur la base des articles 3-2 ou 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Vu l’avis favorable de la commission du personnel en date du 26 novembre 2020 et du bureau municipal du
7 décembre 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
DÉCIDE :
Article 1 :
De créer un emploi d’adjoint du patrimoine à temps complet,
De créer un emploi d’assistant de conservation du patrimoine à temps complet.
Article 2 :
Que la rémunération est fixée sur la base des grilles indiciaires relevant des grades correspondants.
Article 3 :
Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget, au chapitre 012.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Personnels, gestion des emplois et des compétences, formation
Objet :
10.Modification de la durée du temps de travail d’un PEC pour la médiathèque

Régis PICOT donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, il est proposé au Conseil communautaire de créer un
emploi et de modifier un emploi existant dans les conditions ci-après, à compter du 16 octobre 2020.
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs
regroupements.
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières d’accès à l’emploi.
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité du
prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale).
Un emploi de PEC Agent de médiathèque a été créé lors du Conseil municipal du 1er avril 2019 pour une durée
hebdomadaire de 20 heures. Il s’avère cependant nécessaire de modifier cet emploi pour que sa durée du temps
de travail puisse être de à 35 heures par semaine.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions avec l’Etat et les
contrats de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra être
renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre
l’employeur et le prescripteur.
Vu l’avis favorable de la commission du personnel en date du 26 novembre 2020 et du bureau municipal
du 7 décembre 2020,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- DECIDE de modifier le poste créé lors du Conseil municipal du 1er avril 2019 pour passer la quotité de
20 heures à 35 heures.
- PRECISE que les contrats d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet seront d’une durée initiale
de 12 mois, renouvelables expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la
convention.
- INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre
d’heures de travail.
- AUTORISE l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le
prescripteur pour ce recrutement.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Personnels, gestion des emplois et des compétences, formation
Objet :
11.Création d’un poste de chargé de mission RH et qualité de vie au travail

Régis PICOT donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
La DRH de Vire Normandie participe dans le cadre de la mutualisation à la gestion de l’Intercom de la Vire au
Noireau et du CCAS de Vire Normandie. De ce fait, une partie de la masse salariale de ce service est cofinancé
par ces différentes structures. Par ailleurs, il est à noter que cette direction est composée de 8 ETP et que le
benchmark opéré sur les collectivités normandes de même strate laisse apparaitre un déficit d’agents de la
DRH de Vire Normandie par rapport à ses homologues.
Il vous est proposé de délibérer sur la création d’un emploi non permanent dans le cadre d’un besoin
occasionnel pour une durée d’une année de chargé de mission ressources et qualité de vie au travail à temps
complet. Cet emploi contribuera à la mise en place de projets RH structurants visant à une harmonisation
progressive du traitement des agents (durée du temps de travail, RIFSEEP…), et au développement d’activités
liées la démarche qualité de vie au travail dans les structures gérées par la DRH (Ville, CCAS et
intercommunalité) et ainsi, participer à l'amélioration des conditions de travail des agents et à la performance
globale et durable des organisations.
Les missions de cet emploi pourraient être :
Contribuer au pilotage et à la mise en place de projets RH structurants (RIFSEEP, télétravail, durée du
temps de travail, …) en participant à l’animation de groupes de travail, en assurant le suivi des projets,
en rédigeant des règlements, en accompagnant les services dans la mise en œuvre et en les conseillant
(planification et outils)
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-
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Participer à la démarche qualité de vie au travail en déployant des actions relatives à la santé et à la
qualité de vie au travail en échange étroit avec le conseiller prévention et les assistants de prévention
(communication et action de sensibilisation relative à la santé et au bien-être au travail, suivi
administratif de ce secteur d’activité, évaluation de l'efficacité des actions mises en place en lien avec
les bénéficiaires et les services, suivi des indicateurs RH …)
Participation aux instances de réflexion concernant les mobilités accompagnées et au maintien en
emploi, suivi administratif, immersion, professionnalisation…, effectuer des bilans d'intégration dans le
cadre de la réorientation professionnelle.
Construction d'outils d'aide à l'orientation professionnelle et consolidation des tableaux de suivi et
procédures interne au service (grilles d'entretiens, questionnaires, tests…)
Participer à l’élaboration d’études et contribuer à la mise en place et au suivi de tableaux de bord,
rapports de présentation d'activités, indicateurs d'activités, outil de pilotage, ...
Elaborer et suivre les procédures contribuant à l'harmonisation des pratiques de GRH de premier niveau
et accompagnant leur diffusion et intégration
Participer à la veille juridique de la direction et de la partie hygiène et sécurité en relation avec le
conseiller prévention
Participer au suivi des effectifs.

Il vous est proposé de délibérer sur la création d’un emploi de chargé de missions ressources humaines et
qualité de vie au travail à temps complet.
L’offre d’emploi y afférent sera ouverte sur un grade de rédacteur (catégorie B), ainsi que sur un grade d’attaché
(catégorie A) aux fins de ne pas se priver de candidatures.
Il est précisé qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, celui-ci sera susceptible d’être
pourvu par un agent contractuel, sur la base des articles 3-2 ou 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
susvisée.
Vu l’avis favorable de la commission du personnel en date du 26 novembre 2020 et du bureau municipal du
7 décembre 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
DECIDE :
Article 1 :
D’adopter la création pour un accroissement temporaire d’activité pour une durée d’une année d’un emploi
d’attaché à temps complet.
D’adopter pour un accroissement temporaire d’activité pour une durée d’une année la création d’un emploi de
rédacteur à temps complet
Article 2 :
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade correspondant.
Article 3 :
Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
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Marc ANDREU SABATER

Délibération n°11 du 16 décembre 2020
Page 3 sur 5

2020.12

11

REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole
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ROSSI Annie
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MADELAINE Catherine
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BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Personnels, gestion des emplois et des compétences, formation
Objet :
12.Avenant convention MAD Convention Territoriale Globale (CTG)

Régis PICOT donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
La convention territoriale globale est une convention de partenariat qui est signée entre la Commune de Vire
Normandie et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados. Cette convention permet d’investir
conjointement avec la CAF des axes de développement social du territoire (soutien à la parentalité, enfance,
accès aux droits, logement, animation de la vie sociale).
Suite à la délibération du 27 décembre 2017 qui acte la mise en place d’une convention de mise à disposition
d’un agent du CCAS au bénéfice de la Commune de Vire Normandie afin d’assurer les missions de coordination
de la convention territoriale globale, il convient d’en modifier les termes.
En effet, la délibération mentionne une quotité de temps de 50% affectée à l’agent pour effectuer ses missions.
La rémunération de l’agent est à la charge du CCAS.
En fin d’exercice, le CCAS facture à la Commune de Vire Normandie une partie des charges de personnel au
prorata du temps d’activités dévolue à la mission de coordination de la convention territoriale globale.
Or, depuis le 1er janvier 2020, l’agent en charge de la coordination de la convention territoriale globale dispose
d’une quotité de temps de 70% de son temps de travail affectée à cette mission. Il convient donc de modifier les
termes de la convention en ce sens.
Par ailleurs, la convention initiale s’achève le 30/11/2020. Il est proposé de modifier la date d’échéance au
31/12/2020.
En effet, une nouvelle convention territoriale globale sera conclue entre Vire Normandie et la CAF pour 2021 et
les années suivantes.
Il est proposé au conseil municipal de valider l’avenant à la convention selon les termes évoqués précédemment.
Vu l’avis favorable de la commission du personnel en date du 26 novembre 2020 et du bureau municipal du
7 décembre 2020,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
DÉCIDE :
Article 1 :
De modifier la date d’échéance au 31/12/2020 de la convention
Article 2 :
De valider l’avenant à la convention selon les termes évoqués ci-dessus et d’autoriser M le Maire ou son
représentant à signer les documents afférents.
Article 3 :
Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole
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ROSSI Annie
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GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques
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MARTIN Pascal
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COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude
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BAUDRON Cindy
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Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Personnels, gestion des emplois et des compétences, formation
Objet :
13.Création de poste responsable des assembles et de la contractualisation

Régis PICOT donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Dans le cadre de la création de la commune nouvelle, une secrétaire avait vu ses missions évoluer vers la
gestion et le suivi des dossiers de cofinancement et se situer moins vers le secrétariat de mairie
L’agent est parti en retraite et détenait un grade d’attaché principal à temps complet.
Cette délibération vous propose de créer un emploi d’attaché à temps complet. Il faudra après avis du comité
technique proposer aux membres du conseil municipal de délibérer sur la suppression d’un emploi d’attaché
principal à temps complet.
Cette transformation de poste vise à conforter cette mission de suivi de la contractualisation et de renforcer la
gestion des assemblées de Vire Normandie.
Les missions en tant de responsable de la vie des assemblées :
- Garantir le bon déroulement des assemblées et des différents processus liés à chaque instance
politique (notification des actes, procès-verbaux, recueils des délibérations et arrêtés, affichage légal et
la publication des actes, envoi convocations et ordre du jour, organisation et gestion des assemblées…),
- Préparer et rédiger, recueillir, centraliser et contrôler les projets de rapports, notes de synthèses et
délibérations en vue de la tenue des séances du conseil municipal,
Apporter assistance et conseil aux services municipaux en matière d’élaboration et de rédaction des
actes administratifs
Traduire les décisions prises en séances par les élus jusqu'à leur transmission au contrôle de légalité
Assurer l'organisation et la gestion des assemblées
- Gérer la commission consultative des services publics locaux (réceptionner les rapports et bilans
annuels, convoquer la commission, établir un compte-rendu, rédiger les délibérations et procéder à
l’affichage des rapports annuels),
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-

Veiller à la modernisation des outils et procédures de gestion et de production des actes administratifs
en concevant et menant à terme un projet de déploiement d’un logiciel métier
Effectuer une veille réglementaire et juridique et participer à la sécurisation administrative et juridique
des documents administratifs
Assurer l’encadrement du service

Les missions en tant que responsable de la contractualisation :
- Identifier et analyser les différents dispositifs de cofinancements (contractualisation, subventions,
appels à projets…) et informer les acteurs potentiellement concernés
- Assurer le pilotage des dossiers de financement et de subvention des projets d’investissement et de
fonctionnement de la collectivité,
- Analyser les besoins des services et faire le lien avec les projets de la ville afin de faire appel aux
financements adaptés,
- Accompagner les porteurs de projets à toutes les étapes de leurs dossiers de demande d’aide financière
(candidature, montage du dossier d’instruction, échanges avec le financeur jusqu’au paiement…)
- Assurer le suivi administratif et financier des programmes dans leur ensemble (échanges avec les
financeurs, rédaction des bilans…) et garantir la bonne exécution des programmes et calendriers de
versements à partir d’outils de suivi,
- Proposer des nouveaux modes de financement et participer à l’élaboration budgétaire,
- Développer le réseau d’organismes susceptibles d’apporter leur concours financier pour les projets de la
ville.
Il est précisé qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, celui-ci sera susceptible d’être
pourvu par un agent contractuel, sur la base des articles 3-2 ou 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
susvisée.
Vu l’avis favorable de la commission du personnel en date du 26 novembre 2020 et du bureau municipal du
7 décembre 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
Vu l’avis du bureau municipal,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1 :
D’adopter la création d’un emploi d’attaché à temps complet.
Article 2 :
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade correspondant.
Article 3 :
Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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RENAULT Dimitri
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GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Personnels, gestion des emplois et des compétences, formation
Objet :
14.Délibération pour accroissement temporaire d’activité pour une durée de 6 mois

Régis PICOT donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Un agent a été recruté pour permettre de saisir et de scanner les concessions sur le territoire de la
commune déléguée de Vire et ainsi permettre de faciliter le travail quotidien des agents du service. Ils
peuvent ainsi répondre aux demandes des administrés, et bénéficier d’une gestion des cimetières plus
efficace. Il permet notamment de faciliter le travail de reprise des concessions, en le sécurisant
juridiquement grâce à la disponibilité des informations numérisées.
Concrètement, pour l’agente, la procédure consiste à :
 rechercher les archives relatives à la concession,
 vérifier les données d’état civil des concessionnaires,
 créer un dossier papier,
 photographier la concession sur place
 saisir dans le logiciel dédié GESCIME.
Ce travail représente environ une heure de travail par concession.
Certaines mairies déléguées ont souhaité pouvoir bénéficier de l’expertise de l’agent pour mener à bien cette
mission afin de mettre à jour les données de leurs propres cimetières en utilisant le logiciel GESCIME.
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L’agent a ainsi commencé sa mission auprès de la commune déléguée de Saint-Germain-de-Tallevende où
elle travaille en étroite collaboration avec la secrétaire de mairie. Pour l’instant 1 200 concessions ont été
dénombrées, mais, elles doivent être scannées, et chacune nécessite la constitution d’une fiche
(contrairement au système de Vire commune déléguée où une fiche est systématiquement établie), et il y a
des concessions manquantes dans la cartographie des cimetières dans le logiciel GESCIME.
Il est proposé de poursuivre cette mission auprès des communes déléguées. Avec l’assistance de cet agent
chaque secrétaire de mairie pourra ainsi acquérir ou perfectionner ses connaissances dans l’utilisation du
logiciel GESCIME.
A terme, la gestion unifiée des cimetières du territoire de Vire Normandie à l’aide des outils numériques
modernes permettra aussi de réaliser une étude plus complète du patrimoine funéraire valorisant
l’ensemble des communes déléguées.
Il vous est proposé de créer pour une durée de 6 mois un emploi à temps complet d’adjoint administratif au
motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Vu l’avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
DECIDE :
Article 1 :
D’adopter la création d’un emploi d’adjoint administratif à temps complet pour accroissement temporaire
d’activité pour une durée de six mois.
Article 2 :
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade correspondant.
Article 3 :
Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.
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RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Administration Générale – représentation – Intercommunalité - EPIC
Objet :
15.Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal

Monsieur Le Maire donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu l’obligation
pour les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui
doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil Municipal qui peut se donner des règles
propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du Conseil
municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.
Ainsi, le règlement qui vous est proposé rappelle les modalités de réunion de conseil municipal, les possibilités
de consultation préalable qui lui sont offertes dans le cadre de ses travaux et les règles s’appliquant à la tenue
des séances, aux débats, aux votes et à leur restitution.
Pour faciliter l’expression des opinions et sensibilités telles qu’issues du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020, le
règlement consacre par ailleurs l’existence de groupes au sein du conseil municipal. Chaque groupe disposera
d’un espace d’expression égal qu’il pourra exercer dans les différents médias édités par la commune, à
commencer par son site internet.
Telles sont les orientations contenues dans le texte qu’il vous est proposé d’adopter.
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Après en avoir délibéré à la majorité, il est demandé au conseil municipal :
- d’approuver, dans les termes annexés à la présente délibération, le règlement intérieur du conseil
municipal de la commune de Vire Normandie pour le mandat 2020-2026 ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit règlement intérieur ainsi que tout document relatif à la
présente délibération.

Votants : 43 (40 membres présents + 3 pouvoirs)
Vote :
Pour :
Abstentions :
Contre :

32 (dont 1 pouvoir)
11 (dont 2 pouvoirs)
0

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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A donné pouvoir à

Marie-Odile MOREL

2020.12

15

LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Administration Générale – représentation – Intercommunalité - EPIC
Objet :
16.Désignation des représentant.e.s de la commune au sein des
conseils d’administration des établissements d’enseignement
secondaire de Vire Normandie (Modification de la délibération du
10 juillet 2020)

Monsieur Le Maire donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) – collèges, lycées, établissements d’éducation
spécialisée – sont dirigés par un conseil d’administration dans lequel siègent des représentant.e.s des
collectivités territoriales dont le nombre est de :
-

trois si l’effectif de l’établissement est inférieur à 600 élèves, à savoir deux de la collectivité
territoriale de rattachement (département ou région) et un.e de la commune, étant précisé que la
communauté de communes dispose d’un siège à titre consultatif (article R421-16 du Code de
l’Éducation) ;

-

quatre si l’effectif de l’établissement est supérieur à 600 élèves, à savoir deux de la collectivité
territoriale de rattachement (département ou région), un.e de la commune et un.e de la communauté
de communes (article R421-14 du Code de l’Éducation).

Vire Normandie compte cinq EPLE sur son territoire :
Établissement
Collège Émile Maupas
Collège du Val de Vire
Lycée Marie Curie
Lycée Jean Mermoz
Lycée agricole Les Champs de Tracy

Effectifs
540
270
1 008
380
X

Représentant.e.s des collectivités
Région

Dép.

Commune

EPCI

0
0
2
2
2

2
2
0
0
0

1
1
1
1
1

1*
1*
1
1*
1*

* à titre consultatif
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Le Conseil municipal de Vire Normandie avait, au cours de sa séance du 10 juillet 2020, désigné ses
représentant.e.s au sein des conseils d’administration de ces établissements mais une erreur de plume s’est
glissée dans sa délibération.
Il convient donc de prendre une nouvelle délibération à ce sujet.
Je vous rappelle qu’aux termes des articles L. 1413-1 et L. 2121-21 du Code général des Collectivités
territoriales, nous devons procéder au scrutin secret lorsqu’il s’agit de procéder à des nominations, sauf si, à
l’unanimité, nous décidons de procéder au scrutin ordinaire à main levée.
Le vote s’effectue par scrutin majoritaire à deux tours. SI, après les deux tours, aucun candidat n’a recueilli la
majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative.
En cas d’égalité, l’élection est acquise au plus âgé.
Enfin, nous devons, pour chaque représentant.e titulaire, désigner un ou une représentant.e suppléant.e.
Ceci étant exposé, je vous propose de procéder aux désignations suivantes :
Établissements

Titulaire

Suppléant.e

Collège Émile Maupas
Collège du Val de Vire
Lycée Marie Curie
Lycée Jean Mermoz
Lycée agricole Les Champs de Tracy

Martine Robbes
Samuel Binet
Corentin Goethals
Françoise Foubert
Fernand Chenel

Cindy Coignard
Nathalie Le Dréau
Cindy Coignard
Marie-Claire Lemarchand
Samuel Binet

Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
- de procéder aux désignations par scrutin ordinaire à main levée ;
- de procéder à la désignation des représentant.e.s titulaires et suppléant.e.s indiqué.e.s dans le tableau cidessus.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand



LE DRÉAU Nathalie
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DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Administration Générale – représentation – Intercommunalité - EPIC
Objet :
17.Délégations de services publics – rapports d’activités 2019 :

Monsieur Le Maire donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
La Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (article L 1413-1 du Code Général des
Collectivités territoriales) a prévu la création dans les communes de plus de 10 000 habitants d’une
commission consultative des services publics locaux (CCSPL) pour l’ensemble des services publics confiés à
un tiers par convention de délégation de service public ou exploités en régie dotée de l’autonomie financière.
La commission a pour objet de faciliter la participation des habitants et des usagers à la vie des services
publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
 les rapports d’activités que doivent remettre les délégataires de service public, tous les ans. Ces
rapports retracent les opérations afférentes à l’exécution de la délégation et une analyse de la qualité
du service.
Les synthèses des rapports annuels d’exploitation et des rapports sur le prix et la qualité du service public sont
jointes à la présente délibération. Les rapports complets sont consultables sur clé USB dans chaque mairie
déléguée. Pour la commune déléguée de Vire, ils sont consultables au secrétariat général basé à l’hôtel de
ville.
La consultation des 4 rapports, chacun de 50 pages environ, permet de limiter la consommation de papier et le
coût des envois postaux
La commission consultative des services publics locaux s’est réunie le 17 novembre 2020.
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Rapporteur : Gilles MALOISEL
a) Piscine Aquavire : EQUALIA


Le contrat de Délégation de Service Public

Le contrat de délégation de service public avec la société EQUALIA a été signé le 06 Décembre 2017 pour une
durée de 5 années, soit jusqu’au 31 décembre 2022.


Coût annuel du contrat sur l’année n-1 relative au rapport d’exploitation ou RPQS à analyser :

Recettes : 944 382€ HT/ Dépenses : 769 082 € HT compensation pour sujétions SP : 561 975.46€
Résultat 2019 excédentaire : 175 300 €. Ce résultat est à minorer de la clause de retour à meilleure fortune
ainsi que l’impôt sur les sociétés.


Modalités de révisions des tarifs :

Indexation selon un coefficient k qui prend en compte plusieurs éléments : eau, électricité, chaleur, salaires et
autres indices (production dans l’industrie, consommation transports communication et cout de la
construction).
 Evénements marquants dans l’année :
Réouverture du centre après travaux le 12 juillet pour les bassins et le 9 septembre pour l’espace bien être.
Prise en compte de pertes d’exploitation à hauteur de 79 114€ pour retard dans la remise en service du centre
après travaux. Aurait dû reprendre le 1er avril.
Suite à la présentation de l’extrait du rapport d’activités 2019 et des échanges, la Commission consultative n’a
pas formulé d’observation particulière, elle précise juste que le délégataire répond aux attentes de la
Collectivité.
Le rapport d’activités complet est consultable sur place (rapport de 45 pages) et sur clé USB dans chaque
mairie déléguée.
La synthèse du rapport d’exploitation figure en annexe.

Rapporteur : Guy VELANY
b) Transports urbains : AMIBUS


Durée du contrat

Signé le 19 juin 2013 avec les Voyages ROBERT pour une durée de 6 ans à compter du 05 juillet 2013 soit en
vigueur jusqu’au 04 juillet 2019, prolongé par avenant N° 5 signé le 17 avril 2019 jusqu’au 31 août 2019.
Signé le 24 juillet 2019 24 juillet 2019 à Voyages ROBERT pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre
2019 soit en vigueur jusqu’au 31 août 2024.
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o

Coût annuel du contrat sur l’année n-1 relative au rapport d’exploitation ou RPQS à analyser :

Du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 : 169 987.27 € décomposés comme suit :
 Contribution forfaitaire : 157 766.61 €
 Scolaires (en lieu et place du CD 14) : 6 250 €
 Révisions janvier et avril 2019 / 5970.66 €
o


Du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 : 283 543€

Modalités de révisions des tarifs :
o

Du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 :

Révisions contractuelles aux dates du 1er septembre, 1er janvier et 1er avril de chaque année selon les
éléments suivants : la révision du coût du service intervient aux dates du 1 er septembre, 1er janvier et 1er avril
de chaque année.
Les tarifs sont revalorisés par application de la formule de variation de prix ci-après : CFn = CFo x [0.05 + 0.14
(G’/G’o) + 0.04 (Rn/Ro) + 0.45 (Sn/So) + 0.23 (Mn/Mo) + 0.09 (IPC n/IPCo)]
CFn = Contribution forfaitaire de l’année « n »
G = Indice Gazole
G’= Valeur calculée du dernier indice « gazole » incluant le remboursement partiel de la Taxe Intérieure sur les
Produits Pétroliers (Rb)
R : (Entretien et réparations) : (indice mensuel des prix à la consommation, ensemble des ménages)
S : Indice trimestriel - (salaires Transports terrestres et transport par conduites) - SHOUV - série 49,
M : Indice de prix de l'offre intérieure des produits industriels - CPF 29.10 - Autobus et autocars
IPC indice des prix à la consommation - ensemble des ménages - Par secteur conjoncturel
o

Du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 :

Révision contractuelle au 1er avril 2020 pour la première fois puis à l’issue du premier trimestre de chaque
année suivante du contrat selon les éléments suivants :
Les tarifs sont revalorisés par application de la formule de variation de prix ci-après :
CFn = CFo X [0.03 + 0.16 (G’/G’o) + 0.04 (Rn/Ro) + 0.45 (Sn/So) + 0.23 (Mn/Mo) + 0.09 (IPC n/IPCo)]
Les indices « 0 » sont les indices du mois de mars 2019
G0 =126,59
R0 = 107,27
S0 : non connu à la date de signature
M0 : non connu à la date de signature
IPC0 = 103,00
Les indices utilisés pour la première révision seront constitués de la moyenne des trois derniers mois de 2019.
Les indices utilisés pour les révisions suivantes seront constitués de la moyenne des indices de l’année
écoulée de janvier à décembre.
Détermination de l’indice G’ intégrant la réfaction de TICPE :
G’ = G(1-Rb)
G’ = valeur calculée du dernier indice « gazole » incluant le remboursement partiel de la TICPE dans laquelle :
G = valeur de l’indice « gazole » site internet de l’INSEE – Identifiant 001764283
Rb = Valeur en euros du remboursement partiel de la TIPCE
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Autres indices :
R : Indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France métropolitaine –
Nomenclature Coicop : 07.2.3 – Entretien et réparation de véhicules particuliers Identifiant 001764109
S : indice trimestriel – (salaires transports terrestres et transport par conduites) – SHOUV – série 49 lu sur le
site : htpp://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/salaires-et-epargnesalariales,86/les-series-statistiques,269/les-indices-de-salaires-de-base,2003.html
M : Indice de prix de l’offre intérieure des produits industriels – CPF 29.10 – Autobus et autocars Base 2015 –
Données mensuelles brutes – Identifiant 010535349
IPC : Indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France métropolitaine –
Ensemble hors énergie identifiant 001764304


Evènements marquants dans l’année :

o

Prolongement du contrat initial jusqu’au 31 août 2019 par Avenant N° 5.

o

Avenant N° 1 du 12/11/2019 pour :




Ajout de précisions au contrat concernant le règlement général sur la protection des
données à caractère personnel
Modification du circuit Aller de transport scolaires primaire Coulonces-Campagnolles
Ajout de points d’arrêts omis sur certaines fiches horaires des lignes scolaires des
communes déléguées.

A la lecture du rapport d’exploitation 2019 et des échanges suite à la présentation, les membres de la
commission consultative conviennent que la bonne fréquentation de la ligne d'été confirme l'opportunité de ce
choix.
De plus au regard d'une fréquentation faible des trajets de fin de journée, un comptage journalier sur 1 ou 2
mois est attendu. Ceci afin de proposer des bus ayant une capacité en adéquation avec les besoins des usagers
et ainsi réduire l'impact environnemental.
Les rapport d’activités complets sont consultables sur place (rapport de 18 et 12 pages) et sur clé USB dans
chaque mairie déléguée.
La synthèse du rapport d’exploitation figure en annexe.
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Rapporteur : Gilles MALOISEL
c)

Réseau de chaleur urbain : VIRIA


Durée du contrat

Conformément à l’article L. 1411-3 du CGCT, le délégataire a remis un rapport d’exploitation pour l’exercice
2018.


La convention de délégation de service public avec la société VIRIA a été conclue en octobre 2006,
pour une durée de 24 ans, soit en vigueur jusqu’au 30 septembre 2030.



Un contrôle de délégation de service public visant à analyser la qualité du service rendu par le
délégataire a été réalisé par le cabinet d’étude WEPO (anciennement Kalice) pour la 4 ème saison
consécutive (2016, 2017, 2018 et 2019), et sera reconduit pour une durée totale de 4 années.


Evènements marquants dans l’année :

Des performances techniques moyennes, et un rendement des chaudières gaz naturel particulièrement faible
(lié à des défaillances temporaires du système de comptage de la production énergétique, ainsi que du
système de cascade (reprogrammée à l’été 2019)).
Mises au point lors la mise en service jusqu’en mai 2019 suite à la mise en place du filtre à manches en
novembre 2018,
Détection d’une fuite sur le réseau en mai 2019 (toujours pas repérée à l’heure actuelle malgré d’importants
moyens déployés (environ 10 000 €)
Réouverture de la piscine en juillet 2019.
Calorifugeage de 3 sous stations en octobre 2019
Suite à la présentation de l’extrait du rapport d’activités 2019 et des échanges, la Commission consultative en
appui du contrôle du rapport d'exploitation réalisé par le cabinet WEPO, les améliorations attendues portent
sur les performances techniques moyennes, le rendement des chaudières gaz naturel et sur la bonne gestion
du compte "Gros Entretien Renouvellement" (déficit en baisse de 29% par rapport à 2018).
La hausse des recettes et la hausse du prix moyen du MWh sont conformes à l'avenant n°6 au contrat de DSP,
entré en vigueur au 01/09/2018 ; La baisse des ventes consécutive aux travaux du centre aquatique a eu une
incidence sur le coût moyen du MWh.
Les membres de la CCSPL souhaitent que la société VIRIA fasse le nécessaire pour respecter les obligations
d'emploi en faveur des travailleurs handicapés.
Le rapport d’activités complet est consultable sur place (rapport de 18 pages) et sur clé USB dans chaque
mairie déléguée.
La synthèse du rapport d’exploitation figure en annexe.
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Rapporteur : Eric DUMONT
d) Marché – droits de place : Société GERAUD, Société MANDON


Durée du contrat :
o

Du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 :

Le rapport d’activité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 n’a pas été fourni par la société
GERAUD délégataire pour le marché d’approvisionnement.
o

Du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 :

La Délégation de Service Public (DSP) débute le 1 er août 2019 pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 juillet
2022.


Coût annuel du contrat sur l’année n-1 relative au rapport d’exploitation ou RPQS à analyser :
o

Du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 :

Le rapport d’activité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 n’a pas été fourni par la société
GERAUD délégataire pour le marché d’approvisionnement.
o

Du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 :

Le fermier délégataire perçoit pour son compte les droits de place qui forment son chiffre d’affaire. En
contrepartie il verse à la commune une redevance annuelle égale à 35 % de ses recettes HT, avec un minimum
garantie à 10 300 €.


Modalités de révisions des tarifs :
o

Du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 :

Le rapport d’activité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 n’a pas été fourni par la société
GERAUD délégataire pour le marché d’approvisionnement.
o Du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 :
Les droits de places sont révisés annuellement par délibération du Conseil Municipal


Evènements marquants dans l’année:

Fin de l’ancienne DSP avec la société GERAUD et changement de délégataire (au 01/08/2019).
A la lecture du rapport d’exploitation 2019 et des échanges suite à la présentation, les membres de la
commission consultative souhaitent connaître le nombre de producteurs locaux mais aussi qu’une
communication soit faite auprès « des déballeurs » sur l’heure de fin du marché (12 h 45 dans le règlement).
Enfin ils conviennent que le délégataire répond aux attentes de la Collectivité
Le rapport d’activités complet est consultable sur place (rapport de 31 pages) et sur clé USB dans chaque
mairie déléguée.
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Suivant la présentation faite au Bureau Municipal et suivant l’avis favorable de la Commission des Services
Publics Locaux, il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation des différents rapports
d’activités 2019.
Le Conseil Municipal prend acte.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER

Délibération n°17 du 16 décembre 2020
Page 7 sur 9

2020.12

17

REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand



LE DRÉAU Nathalie
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DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Administration Générale – représentation – Intercommunalité - EPIC
Objet :
18.Accessibilité - Rapport annuel 2019

Marie-Odile MOREL donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Conformément à l'article 46 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et suite à l'installation du Conseil Municipal de Vire
Normandie, une nouvelle Commission Communale « Accessibilité aux personnes handicapées » a été constituée
par arrêté du 23 novembre 2020.
La Commission « Accessibilité aux personnes handicapées » a plusieurs objectifs :
 dresser le constat d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports ;
 établir un rapport annuel à l'organe délibérant, transmis au Préfet, au Président du Conseil Général, au
Conseil Départemental Consultatif des personnes handicapées ainsi qu'à l'ensemble des responsables
des bâtiments, installations et lieux de travail directement concernés par ce rapport;
 faire des propositions utiles de nature à améliorer l'accessibilité de l'existant ;
 organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées ;
Le rapport annuel permet d'informer le public de l'avancement des travaux prévus dans les Ad'AP et des projets
visant à améliorer l'accessibilité des bâtiments, des espaces publics, de la voirie et des transports.
Il est proposé au Conseil Municipal d'acter le rapport 2020 (joint en annexe) sur l'avancement des travaux, avant
transmission au Préfet.
Le Conseil Municipal prend acte.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand



LE DRÉAU Nathalie
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DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur, culture
Objet :
19.Musée : projets d’acquisition 2020 – achats

Marie-Claire LEMARCHAND donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Le musée souhaite faire entrer dans les collections soixante-et-une revues Le Rire parues entre 1895 et 1902,
dont les couvertures et les doubles pages centrales ont été dessinées par Charles Léandre. Ces revues qui
illustrent ses talents de caricaturiste et son travail pour la presse, seront exposées dans le nouveau parcours
(400€).
Est proposé un ensemble de vêtements de la seconde moitié du XIX e siècle (54 pièces de costumes féminins et
masculins, coiffes et bonnettes, 22 bijoux) de la région viroise. Cet ensemble rassemblé par un collectionneur
depuis une cinquantaine d’années à partir des costumes et des coiffes de sa famille est dans un très bon état de
conservation et en majorité documenté. Il complète les collections textiles du musée (4 900€).
Le propriétaire s’engage également, à titre gracieux, à donner au musée de Vire Normandie l’intégralité du
trousseau de sa famille (draps brodés, chemises d’hommes et de femmes, bonnets de nuit, mouchoirs,
serviettes…), afin de le présenter dans une des armoires du musée.
La commission culturelle du 10 novembre 2020 s’est déclarée favorable à l’acquisition de ces objets qui feront
également l’objet d’une présentation devant la commission des musées de France. L’avis favorable de celle-ci a
déclenché jusqu’à présent le soutien financier du Fond Régional d’Acquisition des Musées à hauteur de 50% des
coûts d’achat HT.
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Suivant l’avis favorable de la Commission « Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur, culture» du
25 novembre 2020 et du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
de donner son accord sur ces différentes acquisitions.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand



LE DRÉAU Nathalie
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DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur, culture
Objet :
20.Ecole de Musique et Danse : facturation du premier trimestre

Marie-Claire LEMARCHAND donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Pour faire suite aux mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), l’école de
musique et danse a été dans l’obligation de fermer ses portes le vendredi 30 octobre 2020.
Durant cette période de confinement, la collectivité ayant installé des postes de travail avec outil visio sur le site
de l’école de musique et danse, les professeurs peuvent dispenser leurs cours en distanciel de manière plus
qualitative.
Néanmoins, cela ne répond pas aux problématiques de réseaux et d’équipement des élèves.
L’école de musique et danse risque de souffrir de cette situation et il convient de ne pas attendre la fin du
confinement pour transmettre un message clair aux usagers. Il s’agit d’adopter une position sans équivoque, dès
à présent, pour prévenir de possibles désinscriptions dues à l’incompréhension et au mécontentement.
2 Hypothèses ont été proposées en commission :
 Le distanciel, mesure exceptionnelle lors du 1 er confinement, va devoir s’imposer comme un outil
d’enseignement régulier. Il correspond à une évolution sociétale impulsée par le numérique et répondant
aux besoins actuels. De ce fait, les cours « connectés » ne doivent pas être considérés comme une
solution par défaut mais comme partie d’une offre d’enseignement globale. Fort de ce constat, le
règlement du 1er trimestre dans son intégralité peut être envisagé.


La période de confinement et la fermeture de l’école de musique et danse actuellement en cours sont des
mesures sanitaires comparables à celles prises par le gouvernement en mars 2020. La collectivité avait
alors délibéré le 10 juillet 2020 pour exonérer à 50% les cours réalisables par les professeurs en visio et
une exonération des cours qui n’avaient pu être dispensés. Les cours se sont organisés en distanciel
selon différentes modalités adaptées à la discipline (visio, vidéo, etc.). Aujourd’hui, seul le chant choral
n’est pas dispensé et donnera donc lieu à un remboursement à 100%.
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Suivant l’avis favorable de la Commission « Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur,
culture» du 25 novembre 2020 et du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité :
- D’appliquer la proposition votée lors du conseil municipal du 10 juillet 2020 soit l’exonération à 50%
pour les cours en distanciel ou en totalité pour les cours non dispensés étant précisé qu’il n’est pas
prévu de traiter les situations au cas par cas des usagers ne disposant pas des outils ou de réseaux.
- Etant précisé qu’il existe plusieurs situations au niveau national, des conservatoires qui procèdent à
aucun remboursement, certains appliquant 50% ou moins.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
#signature#

Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand



LE DRÉAU Nathalie
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DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur, culture
Objet :
21.Ecole de Musique et Danse : Cours non dispensés

Marie-Claire LEMARCHAND donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la
commune.
Le règlement intérieur actuel de l’école de musique et danse de Vire Normandie ne fait aucune mention
des mesures prises en cas d’absence de professeurs. Si par accord tacite, les cours sont le plus souvent
rattrapés au retour de l’enseignant, aucune clause ne fait force de loi en cas de contestation.
Or, aujourd’hui, les réclamations, suite à l’absence de la professeure de danse, nous obligent à nous
interroger sur la situation, les parents d’élèves réclamant un remboursement au prorata temporis.
Toute décision concernant cette demande - à dissocier de toute autre requête liée au confinement –
pourrait constituer une référence à l’avenir en cas d’absence de professeur ; il est donc indispensable
d’appréhender la question dans sa globalité et non comme un cas isolé.
Cependant, cette réflexion s’impose, la fermeture administrative de l’établissement n’ayant pas permis à
la professeure de danse de rattraper ses cours comme réalisé habituellement.
En effet, la professeure de danse ayant été absente pour arrêt maladie, s’est ensuite enchaîné le
confinement. Ces deux évènements ont donc conduit au fait que 46 cours n’ont pas été dispensés ce qui
équivaut à 58 heures de cours manqués.
Concernant le prix que la collectivité va devoir supporter, celui-ci va devoir être calculé à titre individuel
car les prix des cours de danse varient selon chaque individu et chaque situation.
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Suivant l’avis favorable de la Commission « Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur,
culture» du 25 novembre 2020 et du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en
avoir délibéré à l’unanimité :
de donner son accord pour le remboursement des cours non dispensés aux familles.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand



LE DRÉAU Nathalie
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DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30

Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur, culture
Objet :
22.Dénomination du Théâtre

Marie-Claire LEMARCHAND donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
A leur création, les locaux du théâtre ont officiellement été nommés « Théâtre municipal de Vire ».
Depuis cette date, la mise en place de la commune nouvelle, le 1er janvier 2016, a changé son statut. Il
convient donc d’officialiser la modification de son nom.
« Théâtre municipal de Vire Normandie » correspond à une réalité juridique et territoriale. L’intitulé répond
au besoin de simplicité et de localisation géographique.
Suivant l’avis favorable de la Commission « Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur, culture»
du 25 novembre 2020 et du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
- de valider ce changement de dénomination.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.
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DATIN Denis
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Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur, culture
Objet :
23.Préau – Centre Dramatique National : Subvention exceptionnelle

Marie-Claire LEMARCHAND donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Comme bien des secteurs d’activités, le secteur de la Culture est fortement impacté par la crise sanitaire qui
nous traverse et les mesures décidées pour freiner la circulation de la covid-19 dans notre pays et en Europe.
Si elle empêche, de fait, le maintien en l’état des programmations de saison comme toute activité de diffusion
habituelle, la fermeture au public des établissements culturels entrave également l’activité de création, son
financement, en rendant plus rares les opportunités de production ou de coproduction.
Cette réalité, dont les déclinaisons coïncident pleinement avec les principales missions qu’exercent les
centres dramatiques nationaux sur les territoires, frappe le Théâtre du Préau qui, dans le même temps, a
maintenu les résidences initialement qu’il devait accueillir et mené un grand nombre d’actions
(déambulations, lectures, interactions sur les réseaux sociaux) pour maintenir une offre théâtrale auprès des
habitant.e.s de la commune et, malgré la mise en place des mesures de confinement, faire vivre, animer, la
décentralisation dramatique dont il est l’acteur.
Sa situation appelle donc une attention particulière de notre part, en veillant notamment à ce que
l’établissement dispose de ressources suffisantes pour poursuivre la mise en œuvre de son projet artistique,
dont l’un des axes majeurs consiste à offrir un haut niveau de proposition, hors et dans les murs, à
destination des publics et poursuivre l’ouverture du théâtre, du centre dramatique national, sur le territoire.
Suivant l’avis favorable de la Commission « Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur, culture»
du 25 novembre 2020 et du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
- d’accorder au Théâtre du Préau une subvention exceptionnelle de 20 000 € pour l’année 2020.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.
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COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne
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RENAULT Régine
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LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur, culture
Objet :
24.Préau – Centre Dramatique National : convention pluriannuelle d’objectifs

Marie-Claire LEMARCHAND donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Le Théâtre du Préau est devenu, le 5 mai 2017, l’un des 38 centres dramatiques nationaux qui maillent notre
pays, renforçant par là même sa contribution à la démocratisation et à l’irrigation de la création théâtrale,
piliers sur lesquels est fondée la décentralisation dramatique impulsée par Jeanne Laurent, André Malraux
puis Jacques Duhamel au sortir de la seconde guerre mondiale.
Attribué par le ministère de la Culture, le label de « Centre dramatique national » oblige les structures
titulaires en matière de création, en matière artistique en matière culturelle, territoriale et citoyenne et en
matière professionnelle les engageant notamment :
- à favoriser les créations et améliorer les conditions de production ;
- à définir une programmation artistique respectant une diversité et une pluralité des esthétiques ;
- à offrir un cadre possible pour la recherche ;
- à partager l’outil au profit d’autres projets que ceux portés par l’artiste directeur.rice ;
- à assurer un rayonnement et une diffusion des œuvres produites au siège, hors les murs et en
tournée ;
- à accompagner, former et sensibiliser les publics.
Pour permettre aux structures de tenir ces engagements, une convention spécifique vient préciser les
moyens mis à la disposition de leur direction au cours de chacun de leurs mandats, tant par l’Etat que par les
collectivités territoriales compétentes.
La présente délibération porte donc sur la convention pluriannuelle d’objectifs pour les années 2020, 2021 et
2022 (en annexe), soit pour la fin du premier mandat de Lucie Bérélowitsch à la tête du Théâtre du Préau, qui
rappelle les principaux axes du projet artistique de cette dernière et les modalités de contribution de la
commune à sa mise en œuvre.
Comme acteur de la décentralisation dramatique, le Théâtre du Préau est également pôle national de
ressources (PNR) du spectacle vivant en milieu rural, à savoir un instrument dont le premier objectif est de
permettre un accès et un rapport privilégiés aux créations dramatiques sur le territoire du bocage normand.
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La délibération porte donc également la convention cadre « PNR » pour les années 2020, 2021 et 2022, jointe
en annexe.
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Pour 2020, la Ville soutiendra le Théâtre du Préau via une contribution de fonctionnement d'un montant de
250 667 € (+1% par rapport à 2019), une subvention d’aide au remplacement du système son/numérique de
68 565,75 € ainsi que par la mise à disposition des locaux du théâtre municipal, son maintien en bon ordre de
marche et la prise en charge de fluides.
Suivant l’avis favorable de la Commission « Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur, culture»
du 25 novembre 2020 et du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son.sa représentant.e , à signer la convention pluriannuelle
d’objectifs (CPO) 2020-2022 liant la commune de Vire Normandie, l’Etat, la région Normandie et le
département du Calvados au Théâtre du Préau, centre dramatique national de Normandie – Vire,
ainsi que ses annexes ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son.sa représentant.e , à signer la convention cadre « Pôle
National de Ressources du spectacle vivant en milieu rural (PNR) 2020-2022 liant la commune de
Vire Normandie, l’Etat, la région Normandie et les départements du Calvados, de l’Orne et de la
Manche au Théâtre du Préau, centre dramatique national de Normandie – Vire, ainsi que ses
annexes.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.
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VELANY Guy
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LE DRÉAU Nathalie


Délibération n°24 du 16 décembre 2020
Page 4 sur 5

Absent

A donné pouvoir à

Marie-Odile MOREL

2020.12

24

DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur, culture
Objet :
25.Proposition de tarification pour le service Médiathèque – année 2021
et modification des conditions de prêt

Marie-Claire LEMARCHAND donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Contexte :
Les conditions de prêt à la médiathèque sont actuellement les suivantes :
- L’emprunt de 10 documents maximum par carte,
- La durée d’emprunt des œuvres est de 4 semaines,
- Une prolongation de 14 jours est possible sur demande.
Suite à des échanges avec la bibliothèque départementale, il apparaît que toute restriction est un frein à la
fréquentation du service. Il est proposé de valider un dispositif de prêt reposant sur l’autonomie du lecteur et la
confiance professionnel / public à savoir nombre de documents et durée d’emprunt illimités.
Pour éviter toute dérive, il est toutefois proposé la mise en place de trois garde-fous :
- Les nouveautés, séries TV et périodiques (presse et revue) pourront être empruntées uniquement pour
une durée de 4 semaines,
- Si un document est demandé par un autre lecteur, la personne l’ayant en sa possession sera contactée
afin de rapporter l’ouvrage dès que possible,
- L’équipe de la médiathèque effectuera un rappel tous les 3 mois.
De ce fait, il en découle une suppression des pénalités de retard. Pour 2020, les pénalités de retard ont été
gelées depuis la date du premier confinement. Il n’y a donc plus de dossier de recouvrement en cours à la
médiathèque.

Délibération n°25 du 16 décembre 2020

Page 1 sur 5

2020.12

25

Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le passage au prêt illimité à durée illimitée et sur
les différents tarifs à appliquer en 2021 pour l’inscription à la Médiathèque de Vire Normandie.
Nombre de documents
(Livres, revues, CD ou DVD au choix)

Tarif

Vire Normandie (1)
Illimité
Gratuit
(1)
Vire Normandie – Famille*
Illimité
Gratuit
Hors Vire Normandie
Illimité
21 €
– tarif normal
Hors Vire Normandie
Illimité
10 €
- tarif réduit
Hors Vire Normandie
Illimité
31 €
- Famille*
Remplacement Carte perdue
5€
(1) Commune nouvelle regroupant les anciennes communes de Coulonces, Maisoncelles-la-Jourdan,
Roullours, Saint-Germain-de-Tallevende, Truttemer-le-Grand, Truttemer-le-Petit, Vaudry et Vire.
Le tarif réduit est réservé aux enfants et adolescents de moins de 18 ans, aux lycéens, aux étudiants de moins de
26 ans, aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires des minimas sociaux.
Pour bénéficier de ce tarif réduit, vous devrez présenter, selon votre situation :
 L’autorisation d’inscription signée du responsable légal pour les moins de 18 ans ;
 Une carte d’étudiant ou scolaire ;
 Un justificatif de recherche d’emploi ;
 Un justificatif concernant les minimas sociaux ;
* Pour bénéficier de l’abonnement Famille, il faut :
 Un représentant de famille majeur ;
 Un minimum de 3 personnes dont un adulte ;
 Avoir la même adresse de domicile.
Tarification Abonnement Collectivités – Année 2021
Conditions de prêt :
Abonnement valable pour un usage professionnel uniquement, pour une durée de 1 an à partir de la date
d'inscription.
Emprunts autorisés pour les collectivités : 40 imprimés - 5 CD - 0 DVD
Durée de prêt : minimum 28 jours – maximum 56 jours
Tarif abonnement « Forfait collectivités » :

Vire Normandie : gratuit
Hors-Vire Normandie: 20 €

Suivant l’avis favorable de la Commission « Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur, culture » du
25 novembre 2020 et du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré
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Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité à l’unanimité
De donner son accord sur ces tarifs
De donner son accord sur le prêt illimité à durée illimitée
De supprimer les pénalités de retard et le recouvrement au Trésor Public

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.
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COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne
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RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Rénovation urbaine, Cœur de Ville, Artisanat, Commerce, eau pluviale
Objet :
26.Action n°15 du PLH : Accession à la propriété – Subventions aux particuliers

Nicole DESMOTTES donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH), adopté lors du Conseil de la Communauté de Communes de Vire du
4 mars 2013, définit, pour une durée de six ans, la politique du logement au niveau local, et en constitue le
principal dispositif.
Cette politique de l’habitat s’articule autour d’un objectif majeur : Favoriser le retour des habitants sur la
commune de Vire Normandie. Le PLH fixe un objectif de 229 logements en accession, dont 82 en accession
sociale, en créant les conditions favorables à l’installation des ménages sur notre territoire.
Cette action prévoit ainsi des incitations en faveur de l’accession à la propriété : pour les logements neufs,
une prime de 4000 €, et pour les logements anciens une prime de 4000 €, sous conditions. De même, depuis
une délibération en date du 4 juillet 2018 venant modifier le règlement d’attribution de l’aide à l’accession à la
propriété, une prime de 500 € par enfant dans la limite de 1500 € s’ajoute à la prime initiale de 4000 €.
Dans ce cadre, le dossier dont le numéro figure ci-dessous respecte les critères d’éligibilité établis dans le
règlement de l’action n°15, à savoir :
 Localisation du logement en zone U ou 1NA pour les communes couvertes par le PLU, et en centrebourg pour les autres communes, en respectant des critères de densité pour le neuf ;
 Occupation du logement à titre de résidence principale ;
 RT2012 ou amélioration de la performance énergétique sur la base d’un bouquet de travaux pour les
logements anciens ;
 Critères de revenus respectant les plafonds de ressources du PTZ+.
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Ce dossier peut ainsi prétendre à une prime :
 Monsieur B. (dossier n°57_2019) :
 Acquisition d’un terrain de 519m²
 Construction d’une maison individuelle de type T4
 Le logement neuf terminé respecte la RT2012
 Réception de la DAACT le 30/10/2020
 1 enfant
 Dossier présenté et validé en Commission du 19/09/2019
 Prime de 4500 €
Suivant l’avis favorable de la Commission « Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Rénovation urbaine, Cœur de
Ville, Artisanat, Commerce, eau pluviale » et du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal,
après en avoir délibéré à l’unanimité :
D’autoriser le versement de la prime pour ce dossier ;
- De dire que la dépense d’un montant total de 4500 € sera imputée au compte 2042 de Vire
Normandie.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Rénovation urbaine, Cœur de Ville, Artisanat, Commerce, eau pluviale
Objet :
27.Action n°1 du Programme Local de l’Habitat (PLH) : Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) - subventions aux
particuliers

Nicole DESMOTTES donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
La Communauté de Communes de Vire substituée depuis le 1er janvier 2016 par la commune de Vire Normandie, a
signé une convention avec l’ANAH le 31 mai 2014 permettant la mise en place du suivi-animation de l’OPAH qui se
déroulera sur la période 2014-2017.
Le dispositif prévoit une subvention complémentaire à celle de l’Agence Nationale pour l’Habitat (ANAH) au profit
des propriétaires occupants et propriétaires bailleurs selon le barème indiqué ci-dessous :
POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS :
Vire Normandie (toute commune

déléguée)

1 - Lutte contre l’habitat indigne
Revenus « modestes »
Revenus « très modestes »
2 - Logement très dégradé
Revenus « modestes »
Revenus « très modestes »
3 - Sécurité salubrité
Revenus « modestes »
Revenus « très modestes »

Primes
supplémentaires

Pourcentage d’aide
sur le coût des
travaux HT

Plafond d’aide

(centre-ville de
Vire)

10 %

2500 €
Pas de plafond

-

5%

2150 €
Pas de plafond

-

5%

400 €
Pas de plafond

-
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4 - Autonomie de la personne
Revenus « modestes »
1100 €
10 %
Revenus « très modestes »
Pas de plafond
5 - Lutte contre la précarité énergétique
Revenus « modestes » et « très
Prime de 1000 €
+ 1000 €
modestes »
6 - Prime assainissement autonome*
Revenus « modestes » et « très
10 % des travaux ANC
1000 €
modestes »
* dans le cadre d’une réhabilitation du logement. Les cibles prioritaires de cette action sont les logements ne

disposant pas d’un système d’assainissement et les installations existantes dont la réhabilitation est
considérée comme urgente par le SPANC.

POUR LES PROPRIETAIRES BAILLEURS :
Vire Normandie (toute commune

déléguée)
Pourcentage d’aide sur
le coût des travaux HT
1 - Lutte contre l’habitat indigne
Niveau « social » et « très social »
10 %
2 - Logement très dégradé
Niveau « social » et « très social »
5%
3 - Sécurité salubrité
Niveau « social » et « très social »
5%
4 - Logement dégradé
Niveau « social » et « très social »
5%
5 - Autonomie de la personne
Niveau « social » et « très social »
5%
6 – RSD non décence
Niveau « social » et « très social »
5%
7 – Travaux d’amélioration de la performance énergétique
Niveau « social » et « très social »
10 %
8 - Primes sorties de vacance*

Niveau « intermédiaire »

Primes
supplémentaires

Plafond d’aide

(centre-ville de
Vire)

3400 €

-

2350 €

-

1300 €

-

1300 €

-

1300 €

-

1300 €

-

2600 €

+ 1 000 €

1000 €
2000 €

+ 1 500 €
+ 3 000 €

Niveau « social » et « très social »
* Primes accordées pour la remise sur le marché des logements vacants depuis 2 ans ou plus au 1 er janvier de

l’année N-2. Pour bénéficier de cette prime, le logement doit faire l’objet de travaux d’amélioration. La vacance sera
justifiée à partir du fichier transmis par la Direction générale des Finances Publiques (DGFiP).
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POUR LES COPROPRIETES :
Vire Normandie (toute commune

déléguée)

Installation d’un ascenseur
Travaux sur les parties communes

Pourcentage d’aide sur
Plafond d’aide
le coût des travaux HT
Prime de 5000 €
5 %
5 000 €

Primes
supplémentaires

(centre-ville de
Vire)
+ 5 000 €
5%

Dans ce cadre, les dossiers dont le numéro figure dans le tableau annexé au présent rapport ont réalisé des
travaux conformes aux objectifs de l’OPAH et peuvent prétendre à des subventions d’un montant global de 8335
€ (Vire Normandie) pour un montant total de travaux de 264 076 € TTC, concernant 4 logements.
Vu la convention d’OPAH adoptée par délibération n°1 du Conseil Communautaire le 06 mars 2014.
Vu la prolongation de l’OPAH d’une durée de 2 ans, faisant l’objet d’un avenant à la Convention initiale, adoptée
par délibération n°41 du Conseil Municipal le 29 mai 2017,
Vu la seconde prorogation à titre exceptionnelle de l’OPAH d’une durée de 6 mois, adoptée par délibération n°8
du Conseil Municipal le 1er avril 2019,
Vu l’arrêté N° 86-15 portant création d’une commune nouvelle Vire Normandie, et notamment son article 7.
Suivant l’avis favorable de la Commission « Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Rénovation urbaine, Cœur de Ville,
Artisanat, Commerce, eau pluviale » et du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité :
- D’autoriser le versement des primes visées en annexe, au vu des factures acquittées et visées par
l’animateur de l’OPAH.
- dire que la dépense d’un montant total 8335 € sera imputé au compte 2042 de Vire Normandie.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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Annexe – Travaux réalisés ouvrant droit à une subvention au titre de l’OPAH

(*) PO : Propriétaire occupant /PB : Propriétaire bailleur
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand



LE DRÉAU Nathalie
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DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Rénovation urbaine, Cœur de Ville, Artisanat, Commerce, eau pluviale
Objet :
28.OPAH Classique et OPAH RU 2020-2025 : subventions aux particuliers

Nicole DESMOTTES donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
La Commune de Vire Normandie a signé deux Conventions avec l’ANAH, Action Logement et la Caisse des dépôts
le 22 juillet 2020 permettant la mise en place du suivi-animation d’une OPAH de droit commun dite « classique »
et d’une OPAH Renouvellement Urbain qui se dérouleront sur la période 2020-2025
Le dispositif prévoit une subvention complémentaire de la commune de Vire Normandie au profit des
propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et syndicats de copropriétaires (OPAH RU uniquement) selon le
barème et les objectifs indiqués ci-dessous :
OPAH de droit commun dite « Classique :
POUR LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS :
Vire Normandie
Aide
(montant moyen)
5%

Habitat Indigne / très dégradé

1 750 €
5%

Travaux de sécurité / salubrité

500 €
10%

Autonomie

1 100 €
Forfait

Précarité énergétique

1 000 €
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Objectifs OPAH
"classique"
Nb
Enveloppe VN
10

17 500 €

4

2 000 €

60

66 000 €

150

150 000 €

2020.12

28

5%

Transformation d'usage

5

7 500 €

4000 à 5000 €

20

95 000 €

TOTAL

249

338 000 €

1 500 €

Acquisition dans l’ancien

POUR LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS :
Vire Normandie
Aide
(montant moyen)
Habitat Indigne / Sécurité,
salubrité, RSD, décence
Dégradé
Très dégradé
Autonomie
Précarité énergétique
(dossier HM seul)

Prime sortie de vacance*
(+1 an)
Prime sortie de vacance*
(+2 ans)

Vire Normandie

Objectifs OPAH "classique"
Périmètre centre-bourg

Objectifs OPAH
Périmètre zone rurale

Nb

Enveloppe VN

Nb

Enveloppe VN

2

2 500 €

2

2 500 €

5

7 500 €

2

3 000 €

5

11 250 €

2

4 500 €

2

2 000 €

2

2 000 €

5

5 000 €

2

2 000 €

TOTAL

19

28 250 €

10

14 000 €

1000 €

5

5 000 €

2000 €

5

10 000 €

TOTAL

10

15 000 €

5%
1 250 €
5%
1 500 €
5%
2 250 €
5%
1 000 €
5%
1 000 €

*Pour bénéficier de cette prime, le logement doit faire l’objet de travaux d’amélioration. La vacance sera justifiée à

partir du fichier transmis par la Direction générale des Finances Publiques (DGFiP).
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OPAH Renouvellement Urbain
POUR LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS :
Vire Normandie
Objectifs OPAH RU

Aide
(montant moyen

Nb

Enveloppe VN

2

3 500 €

2

10 500 €

5%
500 €

2

1 000 €

10%
1 200 €

15

18 000 €

25

25 000 €

5

7 500 €

4000 à 5000 €

20

95 000 €

TOTAL

71

160 500 €

Logement vacant
5%
1 750 €

Habitat Indigne / très dégradé

Logement occupé
15%
5 250 €

Travaux de sécurité / salubrité
Autonomie

Forfait
1 000 €
5%
1 500 €

Précarité énergétique
Transformation d'usage
Acquisition dans l’ancien

POUR LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS :
Vire Normandie
Objectifs OPAH RU

Aide
(montant moyen)
Habitat Indigne / Sécurité, salubrité, RSD,
décence

20 %
5 000 €
5%

Dégradé

1 500 €
10 %

Très dégradé

4 000 €
5%

Autonomie

1 000 €

Prime énergie pour tout dossier si prime
Anah HM

1 000 €
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Nb

Enveloppe VN

4

20 000 €

10

15 000 €

35

140 000 €

2

2 000 €

85

85 000 €

2020.12

28

Prime sortie de vacance*
(+1 an)
Prime sortie de vacance*
(+2 ans)

1500 €

15

22 500 €

3000 €

15

45 000 €

TOTAL

166

329 500 €

* Pour bénéficier de cette prime, le logement doit faire l’objet de travaux d’amélioration. La vacance sera justifiée à

partir du fichier transmis par la Direction générale des Finances Publiques (DGFiP).
POUR LES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES :
Vire Normandie
Aide
(montant
moyen)
Copropriétés Anah Habiter Mieux

Copropriété Anah Autonomie

Forfait

Objectifs OPAH RU
Enveloppe
Nb
VN
30 lots

500 €

15 000 €

Dispositif expérimental

TOTAL
15 000 €
Dans ce cadre, les dossiers dont le numéro figure dans le tableau annexé au présent rapport ont réalisé des
travaux conformes aux objectifs fixés dans les Conventions d’OPAH et peuvent prétendre à des subventions d’un
montant global de 2 705 € pour un montant total de travaux de 49 450 € TTC, concernant 3 logements.
Vu la délibération du 16 décembre 2019 :
- approuvant la mise en place des deux dispositifs OPAH Classique et OPAH RU pour une durée de 5 ans
- approuvant les modalités d’intervention et les engagements financiers de la commune de Vire Normandie
sur la durée de l’opération.
- autorisant le Maire à signer les Conventions de l’OPAH de droit commun et de l’OPAH RU ainsi que tous
les actes s’y rapportant
Vu les deux Conventions OPAH « Classique » et OPAH RU signées en date du 22 juillet 2020
Suivant l’avis favorable de la Commission « Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Rénovation urbaine, Cœur de Ville,
Artisanat, Commerce, eau pluviale » et du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité :
-

d’autoriser le versement des primes visées en annexe, au vu des factures acquittées et visées par
l’animateur de l’OPAH.
de dire que la dépense d’un montant total 2705 € sera imputé au compte 2042 de Vire Normandie.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,

Marc ANDREU SABATER
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Annexe – Travaux réalisés ouvrant droit à une subvention au titre de l’OPAH Classique / l’OPAH RU

(*) PO : Propriétaire occupant /PB : Propriétaire bailleur
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu choisi
afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la pandémie
de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU SABATER, Maire de
Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand



LE DRÉAU Nathalie
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DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Mobilité, Cit’ergie, transition écologique et énergétique, SPANC
Objet :
29.Vélos à assistance électrique : révision des conditions de locations aux usagers (modification de la
délibération du 23.09.2020)
Guy VELANY donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Depuis janvier 2020 la location des vélos à assistance électrique de VIRE NORMANDIE est gérée en régie
municipale.
Une flotte de 30 vélos est ainsi mise à disposition des usagers depuis le 06 janvier 2020.
- 12 vélos répartis dans les communes déléguées de Coulonces, Maisoncelles la Jourdan, Roullours, Vaudry,
Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont, Vire-St Martin,
- 15 vélos à Vire
- 3 vélos de réserve
Par délibération N° 34 du 23 septembre 2020, le Conseil Municipal a défini les conditions de résiliation
éventuelle d’un contrat de location de vélo par tout usager, au prorata temporis, en cas de dysfonctionnement
d’un vélo ou de présentation par l’usager d’un certificat médical.
La résiliation avec remboursement de location au prorata temporis, est réalisée dans les conditions suivantes :
A) Dysfonctionnement du vélo constaté non occasionné par le Preneur, et sans solution de remplacement
proposé dans les 48 heures par la commune de VIRE NORMANDIE,
B) Présentation par le Preneur d’un certificat médical, attestant de son impossibilité temporaire de se
mouvoir rendant ainsi impossible la pratique du vélo, document précisant également la durée de cette
prescription.
Les remboursements seront effectués selon les modalités de calculs suivantes et sur la base des tarifs de
location en vigueur :

Délibération n°29 du 16 décembre 2020

Page 1 sur 4

2020.122

29

Le montant du remboursement sera arrondi à l’euro le plus proche.

Durée initiale de location
du vélo selon le contrat
établi avec le Preneur
Mois
(4 semaines soit 28 jours)

Tarif en vigueur de
location versé par
l’usager

Présentation d’un
certificat médical

Remboursement (*) au
prorata du nombre de
jours non utilisés

Remboursement (*) de la
totalité des jours de
location restant

42 € TTC
Tarif normal
90 € TTC

Trimestre
(12 semaines soit 84 jours)

Dysfonctionnement du
vélo constaté et sans
solution de
remplacement dans les
48 heures

Tarif réduit
80 € TTC
(selon quotient familial
CAF inférieur ou égal à
600 €)

(*) Un montant minimum de seuil à rembourser est fixé à 10,50 € (correspondant à une semaine

de location au mois, des tarifs en vigueur).
La présente délibération annule et remplace la délibération N° 34 du 23 septembre 2020.
Le contrat de location type (joint en annexe) est modifié afin de prendre en compte ces nouvelles dispositions.
Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
- De donner son accord sur ces tarifs.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Mobilité, Cit’ergie, transition écologique et énergétique, SPANC
Objet :
30.Vélos à assistance électrique : remboursement de location à un usager

Guy VELANY donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Dans le cadre de la Régie Vélos Electriques, un contrat de location d’un vélo à assistance électrique d’une
durée de 4 semaines (28 jours) a été établi le lundi 06 juillet 2020 entre la Commune de VIRE NORMANDIE
dénommée « le Loueur », et Madame Célia CALVET, domiciliée à Vire et dénommée « le Preneur », soit
jusqu’au lundi 03 août 2020 pour permettre à l’intéressée de se déplacer dans le cadre d’un emploi
saisonnier.
Le lundi 03 août 2020, à la demande de Madame CALVET, ledit contrat a été renouvelé pour une nouvelle
période de 4 semaines soit jusqu’au lundi 31 août 2020. Le montant de la location pour cette nouvelle période
s’élevant à 42 € a été réglé par chèque de Mme FEVRE, sa mère.
Or, le jeudi 06 août 2020 suite à une entorse de la cheville gauche, Madame CALVET s’est vue prescrire un
arrêt de travail jusqu’au 16 août 2020.
Se trouvant dans l’incapacité d’utiliser le vélo, et en accord avec VIRE NORMANDIE, Madame CALVET l’a
restitué le 14 août 2020, soit 17 jours avant la date prévue dans le contrat de location.
Mme FEVRE a sollicité auprès de VIRE NORMANDIE le remboursement de la période durant laquelle sa fille
n’a pas pu utiliser le cycle.
Le montant du remboursement s’élèverait à :
Montant de la location payée par l’usager : 42 € (par chèque)
Nombre de jours théoriques de location : 28 (du 03 août au 31 août 2020)
Nombre de jours restant à la date de restitution du vélo : 17 (du 14 août au 31 août 2020)
Soit 42 €/28 jours * 17 jours = 25.50 €
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Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
d’autoriser le remboursement de 25,50 € à Mme FEVRE, émetteur du chèque de location.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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Marie-Odile MOREL

2020.12

30

LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de VIRE
Finances
Objet :
31.Adoption des tarifs publics pour la Commune déléguée de VIRE

Annie ROSSI donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la
commune.
Vu l’article 32 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, qui
reprend l’article L.1411-2 du CGCT sur ce point, précise que le contrat de concession, et notamment
celui de délégation de service public, « détermine les tarifs à la charge des usagers et précise
l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution ».
Il revient plus précisément exclusivement à la collectivité délégante de fixer les tarifs et les modalités
de leur évolution, le délégataire n’étant pas compétent en la matière (CAA de Nantes, 3 février
2012, n°10NT00378).
Considérant que les tarifs doivent respecter le principe d’égalité entre usagers du service public,
être établi selon des critères objectifs et rationnels, correspondre au service rendu, respecter le
principe d’équivalence avec la valeur de la prestation ou du service, ainsi que les règles de la
concurrence. Enfin, il ne peut lui être conféré un caractère rétroactif.
Considérant la nécessité de fixer les tarifs relatifs aux prestations communales pour 2021.
Considérant que les communes déléguées sont compétentes pour proposer les tarifs des services
publics locaux s’appliquant sur leur territoire.
Considérant que l’indice des prix à la consommation augmente de 0,80% sur un an en juillet 2020
Considérant, le travail entrepris dans les commissions thématiques pour analyser la pertinence des
tarifs publics appliqués,
Après avis favorable des commissions concernées, un avis est demandé au conseil municipal pour
adopter les tarifs publics applicables au 1er janvier 2021.
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I. tarifs cimetières communaux
Vu l’avis favorable de la commission citoyenneté en date du 29 octobre 2020, il vous est proposé
d’adopter les tarifs suivants actant une non augmentation des tarifs :
CIMETIERES COMMUNAUX

TARIFS 2020 TARIFS 2021

COMMUNE DELEGUEE DE VIRE
I.
INHUMATION EN TERRAIN COMMUN AVEC
EMPLACEMENT INDIVIDUEL POUR UNE DUREE DE 5 ANS
I.
Concessions renouvelables de terrain dans les
cimetières :
- Concession 15 ans

GRATUIT

GRATUIT

150,00 €

150,00 €

- Concession 30 ans

250,00 €

250,00 €

- Concession 50 ans

400,00 €

400,00 €

- Concession 15 ans

30,00 €

30,00 €

- Concession 30 ans

60,00 €

60,00 €

-Concession 50 ans

90,00 €

90,00 €

1,66 €

1,66 €

1,88 €

1,88 €

2,25 €

2,25 €

13,06 €

13,06 €

30,00 €

30,00 €

- Concession caveau-urne 15 ans

40,00 €

40,00 €

- Concession caveau urne 30 ans

80,00 €

80,00 €

- Concession caveau urne 50 ans

160,00 €

160,00 €

-Columbarium : 15 ans

210,00 €

210,00 €

- Columbarium : 30 ans

420,00 €

420,00 €

II.B. Pour les enfants 1m2:

III. Caveau provisoire :
- Redevance journalière (pour les 10 premiers jours) avec
un minimum de perception de 3,05 €
- Redevance journalière du 11è au 20ème jour
- Redevance journalière au-delà du 20ème
jour
- Droit fixe pour ouverture, nettoyage et fermeture caveau
provisoire
IV. Jardin du Souvenir : Dispersion des Cendres

VI. Concession renouvelable en columbarium
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VII. Taxe d'Inhumation
art.L.2223-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : Les
convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la
perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil
municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour
les présentations et stations dans un lieu de culte. La circulaire du
12 déc. 1997 le prévoit expressément (paragraphe 1.1.2., p. 5 « les
opérations d’inhumation comprennent les inhumations en terrain
commun, dans une propriété privée, dans une concession
particulière, dans un caveau provisoire, les dépôts des urnes
cinéraires dans une sépulture ou dans une case de columbariums,
éventuellement la ispersion des cendres dans le jardin du souvenir
». La commune de VIRE exonère de cette taxe les inhumations
inscrites au titre de la dispersion des cendres dans le jardin du
souvenir
Creusement des fosses : pour les personnes dépourvues de
ressources suffisantes
creusement forfaitaire d'une place adulte

168,00 €

168,00 €

creusement forfaitaire d'une place enfant

42,00 €

42,00 €

Evidement des cases sanitaires des caveaux construits

8,50 €

8,50 €

17,50 €

17,50 €

II. Tarifs service des sports et loisirs
Vu l’avis favorable de la commission vie associative sport pour tous en date du 1 er octobre 2020, il vous est
proposé d’adopter les tarifs suivants :
2020
Ecole Municipale des Sports - Tarif
annuel
enfants Vire Normandie de 6 et 7
ans
enfants hors Vire Normandie de 6 et 7
ans

Proposition 2021 Augmentation

47,50 €

48 €

1,05%

61,50 €

62 €

0,81%

20,60 €

21 €

1,94%

132 €

133,50 €

1,14%

weekend

350 €

350 €

0,00%

semaine

300 €

300 €

0,00%

journée

250 €

250 €

0,00%

durée du marché de Noël

800 €

800 €

0,00%

Location Salle de sport
coût horaire
coût de la journée
Location Chalets
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III. Tarifs d’occupation du domaine public.
Vu l’information portée à la connaissance de la commission foire et marchés en date du 25 septembre
2020 que les tarifs de la délégation de service public d’exploitation du marché hebdomadaire
d’approvisionnement n’augmenteraient pas,
Vu l’avis favorable unanime de la commission,
Il est proposé au conseil municipal les tarifs suivants :
Tarifs droits de place et redevance d'occupation du domaine public gérés
par délégation de service public
VIRE
MARCHE HEBDOMADAIRE

2020

2021

- Forfait pour tout déballage (sauf halettes et panier)

2,40 €

2,40 €

0

- Alimentaires, le ml abonné au mois

0,76 €

0,76 €

0

- Alimentaires, le ml non abonné à la journée

0,94 €

0,94 €

0

- Non alimentaires, le ml abonné au mois

0,64 €

0,64 €

0

- Non alimentaires, le ml non abonné à la journée

0,83 €

0,83 €

0

- panier à l'unité

0,51 €

0,51 €

0

- Halettes

4,96 €

4,96 €

0

3,22 €

3,30 €

2,48447205

% de variation

MARCHES NOCTURNES
ML par séance
MARCHE AUX ARBRES
le tarif était de passage du
5€ par jour, il
tarif journalier
ML pour les 2 jours du marché aux arbres
5€
7€
est proposé 7€ à forfait au ML
pour les 2 jours
pour 2 jours
BROCANTES ET VIDE GRENIER dans le cadre de la foire des rogations
VIROIS EN DESSOUS DE 5 ML

1,00 €

1,00 €

0

VIROIS AU DESSUS DE 5ML, LE ML SUPPLEMENTAIRE

0,50 €

0,50 €

0

HORS VIROIS EN DESSOUS DE 5ML

2,00 €

2,00 €

0

HORS VIROIS LE ML SUPPLEMENTAIRE

1,00 €

1,00 €

0

Friteuse ou Grille à l'unité

5,27 €

5,27 €

0
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REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC GEREE EN REGIE PAR LA COMMUNE
POUR LES FETES, SPECTACLES, MANIFESTATIONS,ATTRACTIONS, ANIMATIONS SUR LE TERRITOIRE
VIRE
Le minimum de perception est de 15 euros.
Ce tarif est applicable à toutes les occupations du domaine public gérées en régie par la
commune.
FETES FORAINES
Au M² pour toute la durée de la fête foraine

1,08

1,00 €

-7,40

773,66 €

780,00 €

0,81

FETES DE LA CHANDELEUR
Tarif forfaitaire unique appliqué à l'organisateur

LES CIRQUES (forfait pour un emplacement n'excédant pas 3 jours)
- 4ème catégorie (moins de 300 places)

202,00 €

202,00 €

0

- 3ème catégorie (301 à 700 places)

333,30 €

333,00 €

-0,09

- 2ème catégorie (701 à 1500 places)

454,50 €

454,00 €

-0,11

- 1ère catégorie (+ de 1500 places)

510,05 €

510,00 €

-0,009

le jour supplémentaire toute catégorie

30,00 €

30,00 €

0

LES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LA COLLECTIVITE
Si moins de 1000 personnes attendues : le ML par jour
pour les buvettes, ventes alimentaires et non
alimentaires

4,00 €

Si plus de 1000 personnes attendues: le ML par jour pour
les buvettes, ventes alimentaires et non alimentaires

8,00 €

4,00 €
0

supplément à payer une seule fois "forfait" , au moment
de l'autorisation de la demande, quelle que soit la durée
de l'emplacement, pour le fait d'utiliser une friteuse, grill,
four

8,00 €

0

5,00 €

Les actions d'animations, ventes, manifestations, spectacles , attractions
exposition de voitures publicitaires ou voitures
d'occasions, ainsi que de matériel agricole, destinées ou
non à la vente par jour et par unité

5,00 €

vente de fleurs le ML par jour

2,00 €

étalage le ML par jour pour les buvettes, ventes
alimentaires et non alimentaires (hors fleurs)
supplément à payer une seule fois "forfait" , au moment
de l'autorisation de la demande, quelle que soit la durée
de l'emplacement, pour le fait d'utiliser une friteuse, grill,
four
taxe journalière : tarif applicable pour toute occupation
du domaine public par ML par jour pour laquelle un tarif
n'est pas expressément prévu dans le présent règlement

2,00 €

Encaissem
ent
annuel
Encaissem
ent
annuel

20

0

3,89 €

4,00 €

Encaissem
ent
annuel
2,827763496

5,00 €

5,00 €

Encaissem
ent
annuel

2,00 €

Encaissem
ent
annuel

2,00 €
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6,00 €

0

0

spectacles (marionnettes, représentation théâtrale…) et attractions en dehors d'une foire):
manège égal ou inférieur à 10X10m2 en dehors de ceux
installés dans le cadre d'une foire (forfait à la semaine)

50,50 €

50,00 €

manège égal ou supérieur à 12X14m2 en dehors de
ceux installés dans le cadre d'une foire (forfait à la
semaine)

98,98 €

100,00 €
1,030511214

Spectacles ou attractions 6ème catégorie (Moins de
62,62 €
62,00 €
100 places)
Spectacles ou attractions 5ème catégorie (de 101 à
123,22 €
123,00 €
200 places)
REDEVANCES DU DOMAINE PUBLIC POUR LES COMMERCES, BARS, RESTAURANTS : INSTALLATION
DE TERRASSES, PORTES MENUS, CHEVALETS,PRESENTOIRS, PARAVENTS, SUPPORTS
PUBLICITAIRES…..
VIRE
- Terrasses sur la voie publique (le m²) par an
- tarif annuel forfaitaire pour emprise sur le trottoir hors
terrasse pour emplacement de chevalets, portes menus,
présentoirs, corbeilles, porte vêtement, paravents,
supports publicitaires, glacière, parasols, meubles….dans
une limite de 2m2 en façade. Attention, la collectivité
est libre de retirer l'autorisation ou d'imposer des
restrictions pour assurer la sécurité, le stationnement ou
la libre circulation des piétions

10,00 €

10,00 €

36,00 €

36,00 €

-0,99009901
0,178542444

0

0

EXONERATION DE REDEVANCE DU DOMAINE PUBLIC conformément au Code Général des
Personnes Publiques (CGPPP) sont exonérés de redevance d'occupation du domaine public

VIRE
les évènements à caractère culturels, associatifs, sportifs,
caricatifs, institutionnels à but non lucratif et non
promotionnel ou publicitaire

gratuit

gratuit

lorsque l'occupation est la condition naturelle et forcée
de l'exécution de travaux intéressant un service public
qui bénéficie gratuitement à tous (sécurité et salubrité
publique) ou lorsque l'occupation contribue à assurer la
conservation du domaine public lui-même
(canalisations d'égouts, d'eaux pluviales ou
ménagères...).

gratuit

gratuit

lorsque l'occupation est à but non commercial
notamment lorsque la ville facilite le déménagement
d'un usager en bloquant une rue afin de garantir la
sécurité des demandeurs et des tiers utilisateurs du
domaine public

gratuit

gratuit
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-0,99009901

nb : toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'une demande d'autorisation
écrite auprès de la Mairie 3 semaines avant l'évènement
Tout métrage sera arrondi au métrage supérieur.

toute période forfaitaire entamée est due
en cas de force majeure toute annulation d'évènement et remboursement de la créance est
acceptée si le service instructeur est prévenu 24h avant, hormis les personnes bénéficiant
d'abandonnement forfaitaire à la semaine, au mois ou annuel où toute période entamée est
due sauf à demander le retrait de l'autorisation pour la période suivante

IV. tarifs publics du camping, des salles, des matériels des services techniques.
Vu l’avis favorable de la commission cadre de vie, travaux, accessibilité, renouvellement
urbain en date du 2 novembre 2020, il vous est proposé d’adopter les tarifs suivants :
TARIFS 2020

TARIFS 2021

OBSERVATIONS

CAMPING (à la journée)
- Adultes

2,20 €

2,25 €

+0,05 (2,27%)

- Enfants : de 5 à 14 ans

1,90 €

1,95 €

+0,05 (2,63%)

- Voiture

1,90 €

1,95 €

+0,05 (2,63%)

- Moto

1,80 €

1,85 €

+0,05 (2,77%)

- Caravane

1,90 €

1,95 €

+0,05 (2,63%)

- Tente

1,80 €

1,85 €

+0,05 (2,77%)

- Electricité

2,20 €

2,25 €

+0,05 (2,27%)

- Garage mort

2,20 €

2,25 €

+0,05 (2,27%)

- Camping-Car

3,20 €

3,25 €

+0,05 (1,56%)
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FETES ET MANIFESTATIONS
LOCATION DE MATERIEL

TARIFS 2020
par jour

weekend

TARIFS 2021
par
jour

week- OBSERVATIONS
end

Podium roulant bâché 7,10 m x 6 m
Podium modulable non bâché grandeur maxi 10,5 m x 7,5 m
x1,10 m
(Sert aussi de ring de boxe 6x6)
Podium bâché modulable 12 x 4,50

406,50

581,30

409,70 585,95

0,8 %

139,00

209,20

140,10 210,85

0,8 %

232,00

348,80

233,80 351,55

0,8 %

9 x 4,50

174,00

232,00

175,35 233,85

0,8 %

6 x 4,50

115,50

174,40

116,40 175,80

0,8 %

3 x 4,50

58,00

69,25

58,45

69,80

0,8 %

Estrade 3 m x 1,50 m hauteur 0,40 m à 0,70 m

23,25

29,00

23,40

29,20

0,8 %

Podium 3 marches

11,80

14,25

11,85

14,35

0,8 %

Escalier en bois

11,80

14,25

11,85

14,35

0,8 %

Gradin "Virevoltés"
Gradin pour concert église en escalier 6 m largeur 5 m
profondeur
Estrade en bois 2m x 1,50 m x 0,35 m

35,60

42,80

35,85

43,10

0,8 %

214,30

261,85

216,00 263,90

0,8 %

17,80

21,35

17,90

21,50

Estrade en bois 2m x 0,70 m x 0,35 m

5,10

9,55

5,15

9,60

Poteau bleus grandes longueurs

2,40

2,60

2,45

2,65

0,8 %
+ 0,05 (soit
taux à 0,9 %)
+ 0,05 (2,0%)

Poteau blancs

2,40

2,60

2,45

2,65

+ 0,05 (2,0%)

Poteau bleus moyennes longueurs

2,40

2,60

2,45

2,65

+ 0,05 (2,0%)

Pupitre

11,85

14,25

11,90

14,35

0,8 %

Bac à eau 800 litres
Platine à pieds blancs + 24 cordes de séparation - l'unité
(2 pieds et 1 corde)

14,25

23,75

14,35

23,90

0,8 %

4,75

5,35

4,80

5,40

+ 0,05 (1,0%)

4,10

4,65

4,15

4,70

+ 0,05 (1,2%)

Barnums rouge 2 x 2

23,75

28,50

23,90

28,70

0,8 %

Barnum bleu 4 x 1,5

29,70

35,60

29,90

38,85

0,8 %

Panneau d'exposition feutre 1,70 x 1,20 + pieds

5,90

6,50

5,95

6,55

0,8 %

Grille d'exposition dont 12 avec panneaux pleins moquettés

3,55

4,10

3,60

4,15

+ 0,05 (1,4%)

Tréteau + plateau différents longueurs

5,90

7,10

5,95

7,15

0,8 %

Table de 2 m dont 13 anciennes

5,90

7,10

5,95

7,15

0,8 %

Table de 1,20 x 0,80 m

7,10

9,50

7,15

9,55

0,8 %

Table de 0,88 x 0,88 (mises dans les écoles)

3,55

4,10

3,60

4,15

0,8 %

Table de 1,50 x 0,80

7,70

10,10

7,75

10,15

0,8 %

Table de 1,60 x 0,80

8,25

10,65

8,30

10,70

0,8 %

Isoloir en fer

4,75

5,35

4,80

5,40

+ 0,05 (1,0%)

Isoloir sans barre dans le bas

4,75

5,35

4,80

5,40

+ 0,05 (1,0%)

Paravents
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Isoloir en isorel

5,90

7,10

5,95

7,15

0,8 %

Siège pour élections

2,40

2,60

2,45

2,65

+ 0,05 (2,0%)

Bancelle de 3,50 m

1,85

2,20

1,90

2,25

+ 0,05 (2,7%)

Chaise en bois (anciennes)

1,00

1,20

1,05

1,25

+ 0,05 (5,0%)

Chaise en plastique

1,50

1,85

1,55

1,90

+ 0,05 (3,3%)

Chaise en bois (propre)

1,50

1,85

1,55

1,90

+ 0,05 (3,3%)

Chaise pliante verte

1,00

1,20

1,05

1,25

+ 0,05 (5,0%)

Urne en bois rouge

1,25

1,50

1,30

1,55

+ 0,05 (4,0%)

Rouleau de tapis de coco environ 15 m x 2 m de large

14,25

17,75

14,35

17,85

0,8 %

Rouleau de protection en 1,50 m de large x 20 m de long

14,25

17,75

14,35

17,85

0,8 %

Cube d'exposition 1,20 x 1,20 x 2,40

9,50

10,65

9,55

10,70

0,8 %

Cube d'exposition 1,20 x 1,45 x 2,60

9,50

10,65

9,55

10,70

0,8 %

Cube d'exposition 1,00 x 0,30 x 2,40

5,90

7,10

5,95

7,15

0,8 %

Cube d'exposition 1,20 x 0,30 x 2,40

5,90

7,10

5,95

7,15

0,8 %

Cube d'exposition 1,45 x 0,30 x 2,60

5,90

7,10

5,95

7,15

0,8 %

Cube d'exposition 1,45 x 0,30 x 2,40

15,50

26,00

15,60

26,20

0,8 %

5,90

7,10

5,95

7,15

0,8 %

26,00

46,90

26,20

47,25

0,8 %

Panneau 1,50 1,50 m en bois blanc

3,55

4,10

3,60

4,15

+ 0,05 (1,4%)

Panneau 1,50 m x 2,10 m

3,55

4,10

3,60

4,15

+ 0,05 (1,4%)

Pied noir (support)

0,65

1,00

0,70

1,05

+ 0,05 (7,6%)

Parquet en panneaux de 2 m²

4,75

5,70

4,80

5,75

+ 0,05 (1,0%)

Barrière de 2 m

4,75

5,70

4,80

5,75

+ 0,05 (1,0%)

Barrière de 2,50 m

5,00

5,55

5,05

5,60

+ 0,05 (1,0%)

Drapeau à mettre sur écusson

2,40

2,60

2,45

2,65

+ 0,05 (2,0%)

Pavillon 150 x 225 cm

3,55

4,10

3,60

4,15

+ 0,05 (1,4%)

Ecran sur pied
Sonorisation portable

Main d'œuvre - Service Bâtiment

28,60

Note explicative du 16.12.2020
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28,80

0,8 %

LOCATION SALLES COMMUNALES (en T.T.C.)
COMMUNE DELEGUEE DE VIRE
TARIFS 2020
CAUTION : 50% du montant de la loc. pour l'ensemble des salles
MAJORATION : 20% pour les extérieurs (Particuliers et Sociétés non virois).
Au delà du Week-End application du tarif journalier.
Salle du Vaudeville : Pour les jours sup. autour du WE, application du tarif
journalier hormis l'installation.
Le tarif Week-End est appliqué les veilles de jours fériés en semaine.

par
jour

weekend

TARIFS 2021

par
jour

weekend

OBSERVATIONS

Tarifs pour les associations viroises pour la 1ère utilisation dans l'année, (sauf associations bénéficiant d'une
gratuité (association caricative, les écoles ou les associations ne bénéficiant pas de subvention)
- Salle Polinière
- Caution pour occupation de salle

145,00

145,00

145,00

145,00

- Caution pour le ménage

50,00

50,00

50,00

50,00

- Facturation du coût de l'énergie

50,00

50,00

50,00

50,00

145,00

145,00

145,00

145,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

- Caution pour occupation de la salle

74,00

74,00

- Caution pour le ménage

50,00

50,00

- Facturation du coût de l'énergie

21,00

21,00

- Salle Chênedollé
- Caution pour occupation de la salle
- Caution pour le ménage
- Facturation du coût de l'énergie

- Salle Jean Moulin
- Caution pour occupation de la salle

74,00

74,00

74,00

74,00

- Caution pour le ménage

50,00

50,00

50,00

50,00

- Facturation du coût de l'énergie

21,00

21,00

21,00

21,00

Caution pour occupation de la salle

200,00

200,00

200,00

200,00

caution pour le ménage

200,00

200,00

200,00

200,00

Facturation du coût de l'énergie

111,00

111,00

111,00

111,00

- Salle du Vaudeville

Note explicative du 16.12.2020
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- Salle de St Martin de Tallevende

- Salle Mairie de St Martin de Tallevende
- Caution pour occupation de la salle

74,00

74,00

- Caution pour le ménage

50,00

50,00

- Facturation du coût de l'énergie

21,00

21,00

NOUVEAU

Forfait vaisselle en fonction du nombre de personnes :
* de 0 à 100

20,00

20,00

20,00

20,00

* de101 à 200

40,00

40,00

40,00

40,00

* de 201 à 300

60,00

60,00

60,00

60,00

* de 301 à 500

100,00

100,00

100,00

100,00

* de 501 à 750

150,00

150,00

150,00

150,00

* de 751 à 1 000

200,00

200,00

200,00

200,00

PAS
D'AUGMENTATION

2ème utilisation pour les associations ou autres
Tarif pour les inhumations : Tarif 1 journée sans cuisine (Polinière - Chênedollé - Jean Moulin)
- Salle Polinière (260 personnes)
- Sans cuisine
- Avec cuisine (Avec lave-vaisselle)
- Caution sans cuisine (50% de la salle + garantie ménage
: 50 € )
- Caution avec cuisine (50% de la salle + garantie
ménage)

75,00

151,50

75,60

152,70

0,8 %

150,50

302,00

151,70

304,40

0,8 %

87,50

125,75

87,50

126,00

125,25

201,00

125,50

202,00

75,00

151,50

75,60

152,70

0,8 %

150,50

302,00

151,70

304,40

0,8 %

87,50

125,75

87,50

126,00

125,50

201,00

125,50

202,00

47,00

76,50

47,35

77,10

0,8 %

78,00

156,00

78,60

157,25

0,8 %

73,50

88,00

73,60

88,50

CAUTION

89,00

128,00

89,00

128,50

CAUTION

- Salle Chênedollé (270 personnes)
- Sans cuisine
- Avec cuisine (Avec lave-vaisselle)
- Caution sans cuisine (50% de la salle + garantie ménage
/ 50 € )
- Caution avec cuisine (50% de la salle + garantie
ménage / 50 € )

CAUTION

- Ex-Cantine Jean Moulin (60 personnes)
- Sans cuisine
- Avec cuisine
- Caution sans cuisine (50% de la salle + garantie ménage
/ 50 €)
- Caution avec cuisine (50% de la salle + garantie
ménage / 50 € )
- Salle de la Maison des Associations (Rue de Picardie)

47,01

Note explicative du 16.12.2020
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47,35

0,8 %

- Salle du Vaudeville (1000 personnes)
258,50

464,00

260,55

467,00

0,8 %

+ Coin traiteur (Avec lave-vaisselle)

241,50

241,50

243,40

243,40

0,8 %

- Caution (Dépôt de garantie + garantie ménage : 200 € )

400,00

400,00

400,00

400,00

CAUTION

361,50

577,00

364,30

581,80

0,8 %

+ Coin traiteur (Avec lave-vaisselle)

273,50

273,50

275,65

581,60

0,8 %

- Caution (Dépôt de garantie + garantie ménage : 200 € )

400,00

400,00

400,00

400,00

CAUTION

1,60

1,60

1,60

1,60

2,50

2,50

2,50

2,50

- Extérieures à Vire Normandie

- Locations de couverts (l'unité)
- Particuliers, entreprises ou assocations extérieures à Vire
et pour toutes les salles
- Locations à la Douzaine (Coupes, Flûtes, Verres…)

PAS
D'AUGMENTATION

- Salle de la rue Turpin
- A la journée

55,00

55,40

0,8 %

- A la demi-journée

33,10

33,35

0,8 %

- Caution journée

27,00

27,50

- Caution demi-journée

16,50

16,65

CAUTION

Salle Tour aux Raines
- sans cuisine

46,50

76,50

46,85

77,10

0,8 %

- Caution (50% de la salle + garantie ménage : 50 € )

73,00

88,00

73,40

88,70

CAUTION

- Caution salle

215,00

215,00

215,00

215,00

0,8 %

- Vin d'Honneur

72,50

72,50

73,00

73,00

0,8 %

- Salle avec cuisine

83,00

167,50

83,60

168,80

0,8 %

- Lave-Vaisselle

23,50

23,50

23,65

23,65

1,60

1,60

1,60

- Salle de la Mairie de St Martin de Tallevende

- Le couvert

Note explicative du 16.12.2020
Page 12 sur 18

0,8 %
PAS
1,60 D'AUGMENT
ATION

REMPLACEMENT VAISSELLE CASSEE OU PERDUE VIRE
TARIFS 2020

Proposition 2021

- Fourchette

2,10 €

2,10

- Couteau

2,10 €

2,10

- Cuillère à café

1,10 €

1,10

- Cuillère à soupe

2,10 €

2,10

- Assiette plate

1,90 €

1,90

- Assiette creuse

1,90 €

1,90

- Assiette à dessert

1,90 €

1,90

- Verre à pied 14 cl

1,90 €

1,90

- Verre à pied 19 cl

1,90 €

1,90

- Coupe à champagne

1,90 €

1,90

- Verre pyrex

1,20 €

1,20

- Tasse à café

1,30 €

1,30

OBSERVATIONS

PAS
D'AUGMENTATION

ORGANIGRAMME KABBA - GESTION D'OUVERTURE
- Clé à puce électronique

64,00 €

- Clé sans puce électronique

27,00 €

Note explicative du 16.12.2020
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64,50 €
27,20 €

0,8 %
0,8 %

2020.12
31

V. Tarifs publics Education, Jeunesse, Centre social.
Vu l’avis favorable de la commission éducation formation en date du 19 novembre 2020, il vous est proposé
d’adopter les modalités suivantes :
Par délibération en date du 12 juillet 2019, les tarifs des accueils des services périscolaires ont été uniformisés
à l’échelle de Vire Normandie. Une tarification modulée en fonction des ressources des familles a été mise
en place selon les tranches de quotients familiaux déterminées par la CAF.
Ces nouveaux tarifs s’appliquent depuis le 1 er septembre 2019, à l’ensemble des services périscolaires des
écoles primaires de Vire Normandie, hormis l’école des 2 Villages (Coulonces-Campagnolles) gérée par un
SIVOS.
Lors d’une réunion de la cellule de crise, il avait été décidé de ne pas augmenter les tarifs à la rentrée 2020
pour compenser la diminution de la qualité du service liée aux accueils du soir sans aide aux devoirs et la
distribution de sandwiches en guise de repas lors des différentes phases de reprise après le déconfinement.
La réévaluation de ces tarifs, pour une application en septembre 2021, devra être étudiée.
Les frais de participation des communes extérieures (hors Vire Normandie) aux charges de fonctionnement
des écoles publiques viroises, sont facturées aux collectivités si le Maire accorde une dérogation aux
familles qui résident sur leur territoire pour autoriser la scolarisation de leur enfant dans une école viroise ou si
l’élève doit être inscrit en classe spécialisée par décision d’affectation par l’Inspection Académique.
Cette participation n’applique aux communes de l’Intercom de la Vire au Noireau que pour les élèves
inscrits en ULIS.
Les tarifs des repas préparés par la cuisine centrale « Raymond David » pour les adultes (chauffeurs de bus
et
enseignants), le restaurant administratif, le portage des repas et les extrascolaires, ainsi que le prix des prises
en charge facturées au CCAS sont généralement réévalués chaque année selon l’évolution de l’indice des
prix à la consommation.
Depuis janvier 2019, dans le cadre de la mise en réseau solidaire du territoire, les centres de loisirs proposent
des tarifs incluant la pause déjeuner pour tous les enfants de Vire Normandie. Les repas du mercredi ne sont
donc plus facturés directement aux familles avec ceux des autres jours de la semaine. Afin, que la
fabrication de ces repas soit valorisée par la cuisine centrale, la Commission Education avait validé une
refacturation de ce service aux centres de loisirs à hauteur du tarif au plus fort quotient familial, soit 3€. Ce
tarif doit également s’appliquer aux centres de loisirs communaux proposés pendant les vacances à la
place des Après-Midi Loisirs.
Un avis est demandé au conseil municipal pour valider les tarifs de la grille selon l’augmentation de 0.80 %
sur
un an, enregistrée en juillet 2020, pour une application à compter du 1 er janvier 2021.

Notice explicative du 16.12.2020
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TARIFS 2020

Proposition
TARIFS 2021

% / n-1

- Forfait par enfant scolarisé en Maternelle

1004,00

1012,00

0,80%

- Forfait par enfant scolarisé en Elémentaire

481,00

485,00

0,83%

2,26

2,28

0,88%

ENSEIGNEMENT

OBSERVATIONS

PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES
AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES
ECOLES PUBLIQUES

CUISINE CENTRALE
- Tarif prise en charge CCAS

- Portage des repas

6,08

6,10

0,33%

- Extrascolaire

5,92

5,97

0,84%

- Repas centres de loisirs

3,00

3,00

0,00%

- Adultes

5,36

5,41

0,93%

- Restaurant administratif

4,70

4,70

0,00%

1,23

1,25

1,63%

- Sandwich

LOISIRS FAMILIAUX DE PROXIMITE :
Sorties de proximité (bus) :
- pour un adulte et un enfant (0 à 15 ans)

4,00 €

4,00 €

Délibération n°31 du 16 décembre 2020
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Il faudrait
bloquer ce tarif
pendant
quelques
années le
temps de
réfléchir avec
le CCAS

Facturation aux
CLSH
partenaires
Demi-tarif pour
les personnes
en contrat aidé
et gratuité pour
les stagiaires
Demi-tarif pour
les agents
municipaux en
contrat aidé et
gratuité pour
les stagiaires
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- par enfant supplémentaire (0 à 15 ans)

1,00 €

1,00 €

- pour un adulte seul

4,00 €

4,00 €

- par adulte

5,00 €

5,00 €

- par enfant (0 à 15 ans)

2,00 €

2,00 €

Sorties (activité + bus) :

SORTIES CULTURELLES DE PROXIMITE
Tarif unique par personne

2,00 €

Création

Adopté à l’unanimité.
Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER

Délibération n°31 du 16 décembre 2020
Page 16 sur 18

2020.12

31

REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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A donné pouvoir à

Marie-Odile MOREL
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LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de VIRE
Foires et marchés
Objet :
32.Abandon de droit de place sur le marché d’approvisionnement

Éric DUMONT donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
En raison de l’épidémie du virus COVID-19, le marché d’approvisionnement hebdomadaire du centre-ville de la
commune déléguée de VIRE a été fermé les vendredis 20 et 27 mars. Sur cette période la société MANDON, qui a en
affermage l’exploitation de ce marché, a encaissé les droits de place de commerçants abonnés. En effet les
commerçants ont la possibilité de s’abonner et payent ainsi leurs droits de place à l’avance en échange d’un tarif
préférentiel. Des commerçants abonnés ont donc payer un droit de place pour des marchés qui n’ont pas pu se
tenir.
Il est donc proposé au conseil municipal d’annuler les droits de place des commerçants abonnés sur les vendredis
20 et 27 mars. Il est par conséquent proposé de rembourser les commerçants abonnés qui ont dû verser un droit de
place sur ces vendredis.
En l’espèce la société MANDON n’a réellement encaissé les droits de place de commerçants abonnés que pour les
vendredis 20 et 27 mars 2020, pour un montant d’encaissement total de 379, 69 € TTC. Il s’agit donc de demander à
la société MANDON de rembourser les commerçants abonnés dont les droits de place ont été réellement encaissés
sur ces 2 vendredis. Il s’agit enfin d’indemniser la société MANDON, pour son manque à gagner, de la somme de
379,69 €.
Si cette demande recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Vu l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°4 du 16/12/2019 portant « Tarif 2020 » ;
Vu le contrat de concession portant « Exploitation des marchés d’approvisionnement par voie d’affermage »
pour le 01/08/2019 avec la société SAS MANDON ;

Délibération n°32 du

Page 1 sur 4

2020.12

32

Considérant qu’en raison de la crise sanitaire le marché ouvert d’approvisionnement du centre-ville de la
commune déléguée de Vire a été fermé le 20/03/2020 et le 27/03/2020 ;
Considérant que les commerçants abonnés ont été redevables d’un droit de place sur les jours fermés de
marché du 20/03/2020 et du 27/03/2020 ;
Considérant que la somme de 379,69 € TTC a été encaissée par la société MANDON, fermier délégataire de
l’exploitation du marché, au titre des droits de place des commerçants abonnés pour les jours de marché du
20/03/2020 et 27/03/2020 ;
Considérant qu’il convient d’annuler les droits de places des commerçants abonnés pour les jours fermés de
marché fermés du 20/03/2020 et 27/03/2020 ;
Considérant qu’il convient dès lors de demander à la société MANDON de rembourser les commerçants
abonnés ayant payé un droit de place sur les jours de marché fermés du 20/03/2020 et 27/03/2020 ;
Considérant qu’il convient enfin d’indemniser la société MANDON de la somme de 379, 69 €. Cette somme
correspond au remboursement demandé.
Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 30 Novembre 2020.
Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
DE DECIDER :







D’annuler les droits de places des commerçants abonnés pour le marché d’approvisionnement du
centre-ville de la commune déléguée de Vire pour les jours de marché qui ont été fermé du 20/03/2020 et
27/03/2020.
De demander à la SAS MANDON, fermier délégataire de l’exploitation du marché, de rembourser les
commerçants abonnés dont les droits de place ont été réellement encaissés pour les jours de marché
fermés du 20/03/2020 et 27/03/2020.
De verser à la SAS MANDON la somme de 379, 69 €, comme unique indemnisation pour cette opération
de remboursement.
D’autoriser le Maire, ou son représentant, à prendre tous actes nécessaires à l’application de la présente
délibération.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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Marie-Odile MOREL
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LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de VIRE
Objet :
33.Subventions aux associations

Marie-Noëlle BALLÉ/Philippe MALLÉON donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,
Vu l’ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d’ordre financier,
Vu l’article L. 2311-7 du CGCT, l’attribution des subventions de fonctionnement aux associations donne lieu à une
délibération distincte du vote du budget.
Considérant que les subventions regroupent les aides de toute nature accordées dans un but d’intérêt général.
Elles peuvent être attribuées notamment par les collectivités territoriales.
Considérant que toute association déclarée et immatriculée au répertoire SIRENE peut demander une subvention
pour : réaliser une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement d’activités, contribuer au
financement global de son activité.
Considérant que la commission la commission sport vie associative lors de sa séance du 5 novembre 2020 est
favorable pour l’ensemble des subventions sollicitées par l’association Pro Arte et l’association Vélo Club du
Bocage.
Considérant que la commission action sociale a émis un avis favorable pour la subvention sollicitée par
l’association l’étape.
Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 30 Novembre 2020.
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Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité, d’octroyer les subventions et/ou aides aux associations suivantes :
 Association Pro Arte : l’association sollicite le renouvellement de la subvention de fonctionnement à
hauteur de 600€.


Association Vélo Club du Bocage : le VCB est partenaire depuis de nombreuses années du téléthon et plus
particulièrement sur un soutien logistique indispensable au défi organisé par Serge Cordon. Ainsi pour
permettre la mise en œuvre de cette action les organisateurs sollicitent une subvention exceptionnelle de
400€.



Association l’étape : l’association a initié une étude sur les modes de garde d’enfants à des horaires
atypiques. Ce travail a été effectué en partenariat avec les universités de Caen et Rouen. Le coût de
l’opération est de 6000€. Une demande de subvention exceptionnelle est sollicitée à hauteur de 2000€.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de VIRE
Education, formation
Objet :
34.Actualisation du règlement intérieur du centre socioculturel Charles Lemaître

Cindy COIGNARD donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Considérant la nécessité d’actualiser le règlement intérieur du centre socioculturel Charles Lemaitre.
Considérant le travail mené par la commission éducation du 19 novembre 2020.
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le présent règlement intérieur :
Le centre socioculturel Charles Lemaître est un service de la Mairie de Vire Normandie, ouvert à l’ensemble de la
population, qui a pour missions d’accueillir, d’animer et de proposer des activités socioculturelles.
Afin de développer les rencontres et de favoriser les échanges entre les habitants, l’équipe propose des actions et
des projets tout au long de l’année autour de différents axes :
 LOISIRS et ACTIVITES CULTURELLES
 FAMILLE et PARENTALITE
 HABITAT et VIE DE QUARTIER
 ALIMENTATION et SANTE
 SEJOURS
 INSERTION
 ACCOMPAGNEMENT DE PROJET
TARIFS
Certaines activités proposées par le centre socioculturel sont gratuites. Pour d’autres, une participation financière
est demandée.
Tarifs appliqués par le centre socioculturel :
4 € pour un adulte et un enfant
1 € par enfant supplémentaire
4 € par adulte seul

Sorties de proximité
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5 € par adulte
2 € par enfant
2 € par personne (tarif unique adulte ou
enfant)

Sorties extérieures
Sorties culturelles de proximité

REGLES DE VIE
Le respect et la laïcité sont des principes fondamentaux du fonctionnement du centre socioculturel Charles
Lemaître.
Les acteurs du centre (participants, prestataire, équipe) se doivent réciproquement le respect.
Le comportement doit être soucieux du bien-être et de la sécurité de tous.
Les participants doivent respecter les locaux, le matériel mis à disposition, les horaires des activités ou des
sorties proposées et le fonctionnement du centre.
L’installation et le rangement de la salle et du matériel sont inclus dans le temps imparti à l’activité. Aucune
dégradation volontaire ne peut être tolérée.
INSCRIPTION AUX ACTIVITES
L’inscription à certaines activités est nécessaire de par le nombre de place limité. Le règlement (espèces ou
chèque à l’ordre du Trésor Public) doit s’effectuer 48h avant l’activité aux horaires d’ouverture du secrétariat du
centre socioculturel Charles Lemaître.
Une personne ne peut inscrire que les membres de sa famille.
Il est préconisé de nous prévenir en cas de problème de santé.
Lorsque l’activité est complète, une liste d’attente est établie.
En cas de désistement, le remboursement est possible sous certaines conditions. Tout désistement doit être
effectué au moins la veille avant 12h.
FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES ET SORTIES
Les animations proposées par le centre socioculturel sont à destination des familles et des personnes seules.
Les enfants demeurent sous la responsabilité et la surveillance, du ou des parent(s) les accompagnant, ou de
l’adulte désigné par l’autorisation parentale remplie au préalable par le tuteur légal.
Pour certaines activités, des limites d’âge peuvent être fixées dans l’intérêt de l’enfant et de la sécurité requise.
Le centre socioculturel se réserve le droit d’annuler toute sortie ou activité. Les participants seront alors avertis et
remboursés.
RESPONSABILITE DU CENTRE SOCIOCULTUREL CHARLES LEMAITRE
La structure est assurée pour les risques incombant à son fonctionnement en responsabilité civile en qualité
d’organisateur, ainsi que les risques qui pourraient survenir sur son bâtiment (neige, grêle, tempête, dégâts des
eaux, incendie …) en qualité de propriétaire du bâtiment. Le centre socioculturel Charles Lemaître ne peut assurer
la surveillance des biens et des objets appartenant aux participants. Ceux-ci sont donc sous l’entière
responsabilité et surveillance de leur propriétaire.
En qualité d’organisateur, le centre socio culturel peut notamment réserver une sortie, assurer la régie de
recettes, acheminer les participants en mini bus…. A ce titre, elle se comporte comme structure organisatrice et
peut être responsable en fonction des circonstances, des dommages causés aux tiers.
Néanmoins durant la sortie et/ou l’activité, les personnes seules participantes aux sorties ou les parents et
enfants dans le cadre des actions d’accompagnement à la parentalité, demeurent seuls responsables des
accidents individuels qu’ils subissent ou ceux causés auprès des tiers. Pour ce dernier point, les personnes
doivent être titulaires d’une assurance responsabilité civile.
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RESPONSABILITE DES PARTICIPANTS
Il revient à chaque famille de prévoir une assurance en responsabilité civile couvrant les conséquences des
dommages (matériels et/ou corporels) que celle-ci pourrait causer à autrui durant les activités ou sorties
proposées par le centre socioculturel. La collectivité ne pourra être tenue responsable de ce défaut d’information.
Il est fortement recommandé pour la famille de souscrire une assurance avec garantie individuelle accident
couvrant les dommages corporels si un membre de la famille se blesse seul. Il est préconisé de vérifier dans le
contrat d’assurance qu’il n’y ait pas de refus de garantie pour la pratique de certaines activités proposées par la
structure.
EXECUTION DU REGLEMENT INTERIEUR
Les usagers du centre socioculturel Charles Lemaître sont tenus de se conformer au présent règlement et aux
observations faites par les agents municipaux en charge de son application.
La signature de ce présent règlement entraine l’acceptation du présent règlement.
Conformément aux dispositions de l’article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales, le règlement
intérieur sera affiché en Mairie, dans chaque structure concerné et transmis au Préfet.
Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 30 Novembre 2020.
Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité:
- De donner son accord sur ce nouveau règlement.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent
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PICOT Régis
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VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
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MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël
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CHENEL Fernand
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de VIRE
Objet :
35.Avenant à la convention d’objectifs et de financement de la CAF pour la prestation de service CLAS pour
l’année 2020-2021

Cindy COIGNARD donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Considérant la nécessité de prendre un avenant à la Convention d’objectifs et de financement de la CAF pour
la prestation service CLAS pour l’année 2020-2021.
Considérant le travail mené par la Commission Education du 19 novembre 2020.
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le présent avenant :
L’accompagnement à la scolarité est un dispositif gratuit mis en place pour les enfants rencontrant des
difficultés dans leur scolarité et qui ont besoin :

D’une aide méthodologique pour mieux organiser le travail scolaire et faciliter l’acquisition des
connaissances,

D’un accompagnement dans une discipline pour éviter ou rattraper un retard (français, mathématiques),

De retrouver confiance en soi et plaisir d’apprendre,

De découvrir de nouvelles activités : L’inscription et la participation aux Temps d’Activités Périscolaires
sont obligatoires pour bénéficier du CLAS.
L’accompagnement à la scolarité a lieu le mardi et vendredi après la classe dans les écoles élémentaires
viroises du 22 septembre 2020 au 18 juin 2021.
Chaque collectif d’enfants pris en charge est constitué impérativement de 8 à 12 enfants.
Les axes prioritaires de l’équipe éducative sont les suivants :
-intervention auprès des enfants
-intervention auprès et avec les parents
-concertation et coordination avec l’école et les acteurs du territoire.
Toute action relevant exclusivement de l’aide aux devoirs n’est pas éligible à un financement Caf.
L’accompagnement à la scolarité propose aux enfants l’appui et les ressources nécessaires, dont ils ont besoin
pour s’épanouir et réussir à l’école, et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur milieu social et familial.
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Les séances se déroulent de la manière suivante :
 le mardi : goûter et récréation, aide aux leçons puis aide par le jeu. Cette aide ludique est ciblée en
fonction des difficultés de l’enfant que l’enseignant repère. La coordinatrice en est informée par le biais
des fiches individuelles.
 le vendredi : les séances sont ouvertes aux parents (ateliers-jeux, bricolage, pratique artistique, caférencontre, spectacle de magie, théâtre, danse…).
Le budget prévisionnel pour l’année 2020-2021 est estimé à 41 500 euros.
Le montant de la prestation de service est fixé à 32,5% des dépenses de la fonction d’accompagnement. Sous
réserve de vérification du nombre d’enfants présents, le montant prévisionnel de la subvention que verserait la CAF
s’élèverait à 12.815 €.
Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 30 Novembre 2020.
Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité:
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectif et de financement pour
la prestation CLAS (annexe) et ce, pour l’année scolaire 2020-2021.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.
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RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de Vire :
Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur, culture
Objet :
36.Convention de partenariat avec Canopé pour la mise en place d’un point relais

Cindy COIGNARD donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Considérant la volonté de prendre une Convention de partenariat avec Canope pour la mise en place d’un point
relais.
Considérant le travail mené au sein de la Commission Education du 19 novembre 2020.
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la présente convention :
La collectivité a signé une convention de partenariat avec Canopé (Service de l’Education Nationale), permettant
aux enseignants des écoles primaires publiques de Vire Normandie (hormis l’école des Deux Villages de
Coulonces-Campagnolles car gérée par un SIVOS) de bénéficier d’un accès aux ressources et aux services de
l’Atelier Canopé 14.
Cependant, les enseignants sont obligés de retirer les ressources pédagogiques demandées en prêt auprès de
relais conventionnés avec Canopé et la Bibliothèque du Calvados, qui est chargée du transport du matériel,
c’est-à-dire à la médiathèque de Valdallière ou de Noues de Sienne et cela limite le recours à ce service.
La Bibliothèque du Calvados ne faisant pas de passage à Vire pour sa navette, Canopé propose
exceptionnellement d’acheminer les ressources de l’Atelier Canopé demandées par les enseignants par le biais
de ses médiateurs tous les deux mois. Le point relais serait dans l’idéal ouvert à la médiathèque comme cela est
la tradition car ce type de structure est ouvert au public sur des créneaux plus larges que ceux des services
publics traditionnels, et donc permets aux enseignants de venir en dehors des horaires scolaires.
Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 30 Novembre 2020.
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Si les agents de la Médiathèque acceptent le dépôt d’une boîte de transport à l’accueil et de donner la possibilité
aux enseignants d’y récupérer le matériel à prendre tous les deux mois et suivant l’avis favorable du Bureau
Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention (annexe) pour l’ouverture d’un point relais à Vire.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.
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BINET Samuel
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COUASNON Serge
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de Vire :
Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Rénovation urbaine, Cœur de Ville, Artisanat, Commerce, eau pluviale
Objet :
37. Acquisition de la parcelle AZ 121 – Rue de la Glinière - VIRE

Lucien BAZIN donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Le 14 Juin 2019, une maison d’habitation contenant les parcelles AZ 120 et 121 a été cédée à un nouveau
propriétaire. A l’occasion de cette transaction, le notaire, en charge de l’acte authentique a été missionné par
l’acquéreur afin d’adresser un courrier à la commune de Vire Normandie. Dans ce courrier datant du 28 août 2020,
le nouveau propriétaire propose de céder à la commune de Vire Normandie la parcelle AZ n°121. Cette parcelle
située rue de la Glinière à Vire, d’une contenance de 42 m² est placée à l’extérieur de la clôture de la propriété et
rien ne la distingue avec le domaine public.
Afin de permettre un alignement avec les parcelles mitoyennes, le propriétaire propose de céder la parcelle AZ
n°121 à la commune de Vire Normandie.
Si cette proposition recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions de l’article 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le courrier de l’Office Notarial de Condé en Normandie représentant le propriétaire des parcelles AZ 120 et 121,
datant du 28 août 2020 et reçu en mairie le 03 septembre 2020 ;
Considérant qu’il convient d’aligner la limite de propriété avec les parcelles AZ 123 et 144 ;
Vu l’avis favorable de la commission patrimoine, réunie le 14 Octobre 2020 ;
Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 30 Novembre 2020.
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Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
D’autoriser l’acquisition, à l’euro symbolique, de la parcelle AZ n°121 située rue de la Glinière à Vire
commune déléguée de Vire Normandie et dont la superficie est de 42 m².
D’habiliter M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents devant permettre de
concrétiser ce dossier.
Les frais afférents à l’acte administratif à intervenir seront pris en charge par l’acquéreur.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent
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PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
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MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de MAISONCELLES LA JOURDAN
Objet :
38.Tarifs des services publics pour 2021

Guy VELANY donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs des services publics pour 2021 comme suit
(tarifs TTC).
Changement : la caution de la salle des fêtes passe de 300€ à 500€

TARIFS DE LA LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
FORFAIT EDF ÉTÉ
(du 01/05 au 30/09)

FORFAIT EDF HIVER
(du 01/10 au 30/04)

VIRE NORMANDIE

HORS VIRE
NORMANDIE

1 jour

15 €

36 €

135 €

170 €

2 jours

25 €

60 €

175 €

210 €

3 jours

35 €

84 €

215 €

250 €

Vin d’honneur ou réunion

45 €

60 €

Associations de MAISONCELLES LA JOURDAN

GRATUIT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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TARIFS DE LA LOCATION DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS
FORFAIT EDF ÉTÉ
(du 01/05 au 30/09)

FORFAIT EDF HIVER
(du 01/10 au 30/04)

VIRE NORMANDIE

HORS VIRE
NORMANDIE

1 jour

7€

15 €

55 €

75 €

2 jours

8€

20 €

80 €

90 €

Vin d’honneur ou dortoir

30 €

TARIFS CAUTION - VAISSELLE ET BRIS DE VAISSELLE
Caution salle des fêtes

500 €

Caution salle des associations

300 €

Location du couvert complet

1 € / personne

Bris d’assiette

4€

Bris de verre – Couteau

2€

Bris de tasse, soucoupe, cuillère ou fourchette

1€

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TARIFS DES CONCESSIONS DE CIMETIÈRE
Caveau-urne de 30 ans

75 €

Caveau-urne de 50 ans

100 €

Caveau-urne perpétuel

120 €

Concession de 30 ans

160 €

Concession de 50 ans

200 €

Concession perpétuelle

260 €

Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 30 Novembre 2020.
Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
De donner son accord sur ces tarifs.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint
Nombre de membres excusés : 5
Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3
Nombre de membres absents: 2

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.
Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de MAISONCELLES LA JOURDAN
Objet :
39.Augmentation du tarif cantine adulte

Guy VELANY donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Considérant l’augmentation du tarif repas cantine au restaurateur au 1 er janvier 2021, il est proposé
d’augmenter le tarif adulte enseignant.
Considérant le tarif cantine adulte inchangé depuis le 1er janvier 2017 à 4.50 euros.
Il est proposé un tarif cantine adulte à 5 euros applicable au 1er janvier 2021.
Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 30 Novembre 2020.
Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
De donner son accord sur ce tarif.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc
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OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand



Délibération n°39 du 16 décembre 2020
Page 2 sur 3

A donné pouvoir à

Marie-Odile MOREL

2020.12

39
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RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise
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GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de MAISONCELLES LA JOURDAN
Objet :
40.Augmentation du tarif du repas cantine au restaurateur

Guy VELANY donne lecture du rapport suivant :

Mes Chers Collègues,

Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
A la demande du restaurateur souhaitant faire revaloriser son prix de vente d’un repas cantine.
Considérant le prix du repas de cantine inchangé depuis le 1er janvier 2017 à 4.50 euros.
Il est proposé un tarif du repas de cantine à 4.70 euros applicable au 1er janvier 2021
Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 30 Novembre 2020.
Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
De donner son accord sur ce tarif.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc
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MARY Gérard
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GOETHALS Corentin
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MADELAINE Catherine
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PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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BINET Samuel
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COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne
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RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de ROULLOURS
Objet :
41.Acquisition emplacement réservé n°21

Nicole DESMOTTES donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Dans la continuité de l’aménagement de la voie communale n°127, il avait été convenu en 2005 avec un
usager, alors propriétaire de la parcelle cadastrée C n°1088, la cession d’une bande de terrain en vue
d’aménager cette portion de voirie et ainsi assurer la sécurité des usagers.
Suite à son décès, les héritiers ont décidé de vendre l’intégralité de la propriété. Ainsi, la commune se porte
acquéreur d’une bande de terrain d’une superficie d’environ 210 m² parallèle à la voie communale n°127 au
prix de 15 € TTC le m². Cette bande de terrain correspond à l’emplacement réservé n°21 inscrit au plan local
d’urbanisme.
Suite à l’acquisition, aucune clôture ne sera mise en place. Le document d’arpentage, réalisé par le cabinet
Bellanger, géomètre expert, ainsi que les frais de notaire seront à la charge de la commune.
L’acte de vente sera établi par Maître Basnier, notaire à Vire Normandie.
Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 1 er Décembre 2020.
Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
De donner son accord sur cette cession.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent
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Délibération n°41 du 16 décembre 2020
Page 2 sur 3

A donné pouvoir à

Marie-Odile MOREL

2020.12

41

LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri
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COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine
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BAUDRON Cindy
DATIN Denis
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Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de ROULLOURS
Objet :
42.Acquisition emplacement réservé n°22

Nicole DESMOTTES donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
En vue d’aménager une portion de voirie sur la voie communale n°127 et ainsi assurer la sécurité des
usagers, un emplacement réservé est inscrit au Plan Local d’Urbanisme sous le n°22. Cet emplacement se
situe sur la parcelle cadastrée C n°1164, propriété de Mme Micheline BEAUHAIRE.
La commune se porte acquéreur dans le cadre d’une cession amiable d’une bande de terrain d’une superficie
d’environ 164 m² parallèle à la voie communale n°127 au prix de 18 € TTC le m².
Suite à l’acquisition, une clôture herbagère sera mise en place à la charge de la commune. Le document
d’arpentage, réalisé par le cabinet Bellanger, géomètre expert, ainsi que les frais de notaire seront à la
charge de la commune.
L’acte de vente sera établi par Maître Basnier, notaire à Vire Normandie.
Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 1er décembre 2020.
Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
De donner son accord sur cette cession.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de ROULLOURS
Objet :
43.Versement d’une subvention pour la coopérative scolaire de ROULLOURS

Nicole DESMOTTES donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
En raison de la crise sanitaire, les élèves de l’école n’ont pas pu bénéficier de sorties scolaires depuis la
rentrée. Afin de permettre aux enfants de bénéficier d’un spectacle à l’occasion des fêtes de fin d’année, la
commune souhaite verser une subvention de 600 € à la coopérative scolaire, pour la venue d’une compagnie
théâtrale ainsi que l’achat de livres.
Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 1 er décembre 2020.
Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
Décide de verser une subvention de 600 € à la coopérative scolaire.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,

Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu choisi
afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la pandémie
de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU SABATER, Maire de
Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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Marie-Odile MOREL
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LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de SAINT GERMAIN DE TALLEVENDE
Objet :
44.Cimetière de St Germain de Tallevende : Reprise des concessions en état d’abandon

Gérard MARY donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Je vous rappelle qu’une commune a la possibilité de reprendre des concessions en mauvais état et en état
d’abandon. Ce dispositif est prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales aux articles L.2223-17 et
L.2223-18 et, pour la partie réglementaire, aux articles R.2223-12 et R.2223-23.
En effet, si par négligence du concessionnaire ou de ses successeurs, par la disparition de sa famille, il arrive
que le terrain concédé revête un aspect lamentable et indécent qui donne au cimetière un aspect de ruine, la
commune peut, à bon droit, reprendre le terrain.
Une telle procédure de reprise des concessions a été engagée dans le cimetière communal le 16/04/2016 et
visait 50 concessions du carré C.
En effet, l’aspect abandon total a été reconnu pour 50 concessions conformément aux dispositions susvisées
et la publicité a été largement effectuée.
Je vous invite donc à vous prononcer sur la reprise des 50 concessions en état d’abandon.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé,
VU le code Général des Collectivités territoriales et notamment ses article L.2223-17 et R.2223-18,
Considérant que les concessions dont il s’agit ont plus de trente ans d’existence, que la dernière inhumation
remonte à plus de dix ans et qu’elles sont en état d’abandon selon les termes de l’article précité,
Considérant que cette situation constitue une violation de l’engagement souscrit par les attributaires desdites
concessions, en leur nom et au nom de leurs successeurs, de la maintenir en bon état d’entretien,
VU les procès-verbaux dressés les 16/04/2016 et 22/02/2020 constatant l’état d’abandon des sépultures,
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DECIDE que les 50 concessions en état d’abandon figurant sur la liste annexée, sont reprises par la commune,
DIT que les terrains ainsi libérés seront soumis à nouvelles concessions,
AUTORISE Monsieur le Maire délégué à prononcer ces reprises et lui donne tout pouvoir pour mener à bien ce
dossier.
Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 23 Novembre 2020.
Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
- De donner son accord sur ces reprises de concessions.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,

Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu choisi
afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la pandémie
de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU SABATER, Maire de
Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de VAUDRY
Objet :
45.Tarifs des services publics pour 2021

Corentin GOETHALS donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Le Maire Délégué invite les membres du Conseil Municipal à se prononcer sur les différents tarifs à
appliquer en 2021.
Salle des fêtes

TARIFS AU 1er Janvier 2021 (T.T.C.)
Tarifs de location de base
 Avec cuisine
- 2 jours week-end
- 1 jour week-end ou jour férié
- 1 jour semaine (hors jour férié)

280 €
190 €
140 €


-

Sans cuisine
2 jours week-end
1 jour week-end ou jour férié
1 jour semaine (hors jour férié)

190 €
110 €
80 €






1 journée supplémentaire (suivant disponibilité de la salle)
À compter du vendredi 10 heures
Après inhumation
Frais pour ménage supplémentaire

80 €
24 €
50 €
150 €

Participation aux frais de fonctionnement
- 1 jour
- 2 jours

40 €
65 €
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Associations
Utilisation hebdomadaire – Tarif pour un an
- Association de Gymnastique volontaire
- Club de l’Amitié
- Association Kick n’Clap
 Utilisation annuelle
- Une gratuité par an, sauf frais de fonctionnement


Associations et groupes d’activités sportives
 Utilisation hebdomadaire – Tarif pour un an

92 €
230 €
300 €

100 €

Majoration de 35 % des tarifs de location de base pour les locataires hors Vire Normandie.
Arrhes : 25 % du tarif de base de location à verser lors de la réservation

Location de la vaisselle de la salle des fêtes
Forfait vaisselle :
- Par couvert : 1,00 €
- Location à la douzaine (coupes, verres, tasses …) : 2,50 €
- Associations de Vaudry : gratuité
Vaisselle cassée :
Verre
Assiette Arcopal
Assiette à dessert Arcopal
Assiette porcelaine
Assiette à dessert porcelaine
Tasse
Soucoupe
Carafe à eau en verre
Fourchette
Cuillère
Couteau
Petite cuillère
Sucrier
Plateau à fromages
Bols
Pichet

1,60 €
1,60 €
1,30 €
7,70 €
5,40 €
1,60 €
0,50 €
2,30 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,30 €
2,00 €
3,00 €
1,60 €
8,50 €

Une caution de 150 € sera demandée aux locataires pour vaisselle rendue salle.
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Cimetière
ESPACE FUNERAIRE - CONCESSIONS RENOUVELABLES
30 ans avec caveau

350,00 €

30 ans Pleine Terre

200,00 €

30 ans Enfant de moins de 10 ans

60,00 €

Mort Pour la France

Gratuit

ESPACE CINERAIRE - CONCESSIONS RENOUVELABLES
Case pouvant contenir 2 urnes : 30 ans

800,00 €

Case pouvant contenir 2 urnes : 15 ans

550,00 €

Cave -urne : 30 ans

350,00 €

Cave -urne : 15 ans

250,00 €

Jardin du Souvenir (dispersion sur les galets)

60,00 €

CAVEAU PROVISOIRE
Redevance journalière (pour les 10 premiers jours) avec un minimum
de perception de 3,05 €
Redevance journalière du 11è au 20ème jour

1,66 €

Redevance journalière au-delà du 20ème jour
Droit fixe pour ouverture, nettoyage et fermeture caveau provisoire

2,25 €
13,06 €

Taxe d’exhumation

17,50 €

-

Tarifs divers
Queues de renards :
7.62 € sur certificat des sociétés de chasse.

-

Photocopies

1,88 €

Format A4

Format A3

Noir et Blanc

0,15 €

0,30 €

Couleur

0,30 €

0,50 €

Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 27 novembre 2020.
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Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité :
- donne son accord sur ces tarifs.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,
Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu
choisi afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la
pandémie de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU
SABATER, Maire de Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Commune déléguée de VAUDRY
Objet :
46.SDEC « effacement de réseaux chemin de la Mare Piré – Chemin Saint Roch ».

Corentin GOETHALS donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Monsieur le Maire Délégué présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Départemental d’Energies
du Calvados (SDEC ENERGIE) relatif à l'effacement des réseaux de distribution d'électricité, d’éclairage et de
télécommunication, Chemin de la Mare Piré, Chemin Saint Roch et Chemin des Monts.
Le coût total de cette opération est estimé à 529 912.24 € TTC.
Le taux d'aide sur le réseau de distribution électrique est de 50 % et 75 % pour la résorption des fils nus, sur le réseau
d’éclairage de 50 % (avec dépense prise en compte plafonnée à 75 € par ml de voirie) et 50 % sur le réseau de
télécommunication.
La participation communale s’élève donc à 165 307.07 € selon la fiche financière jointe, déduite des participations
mobilisées par le SDEC ENERGIE.
Un avis favorable a été émis à l’unanimité lors du Conseil Communal du 1 er décembre 2020.
Suivant l’avis favorable du Bureau Municipal, il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
 CONFIRME que le projet est conforme à l'objet de sa demande,
 PREND acte que les ouvrages seront construits par le SDEC ENERGIE sauf le câblage de télécommunication
par Orange,
 PREND acte que le SDEC ENERGIE est propriétaire du génie civil de télécommunication,
 DONNE permission de voirie pour la réalisation des travaux sur son domaine public routier,
 S’ENGAGE à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi,
 DÉCIDE du paiement de sa participation en une fois, à la réception des travaux en section de fonctionnement,
 S’ENGAGE à verser sa contribution au SDEC ENERGIE dès que les avis seront notifiés à la commune,
 PREND note que la somme versée au SDEC ENERGIE ne donnera pas lieu à récupération de TVA.

Délibération n°46 du 16 décembre 2020

Page 1 sur 4

2020.12

46





S’ENGAGE à verser au SDEC ENERGIE le coût des études pour l’établissement du projet définitif en cas de
non engagement de la commune dans l’année de programmation de ce projet. Ce coût est basé sur un taux
de 3 % du coût total HT soit la somme de 13 247.81 €,
AUTORISE Monsieur le Maire Délégué à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet.

Arrêté en séance les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de VIRE NORMANDIE,

Marc ANDREU SABATER
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________

Extrait du Registre des Délibérations
du Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice : 47

Nombre de membres excusés : 5

Le 16 décembre 2020 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Vire
Normandie s’est réuni en salle municipale du Vaudeville à Vire, lieu choisi
afin de pouvoir respecter les préconisations sanitaires liées à la pandémie
de la Covid 19, sous la présidence de Marc ANDREU SABATER, Maire de
Vire Normandie.

Nombre de membres excusés ayant
donné pouvoir : 3

Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par mail
et par courrier aux conseillers municipaux le 10 décembre 2020.

Nombre de membres absents: 2

La convocation et l’ordre du jour ont été affichés sur le site internet et au
siège de la Mairie de Vire Normandie le 10 décembre 2020.

Nombre de membres présents : 40
Quorum (24) : Atteint

Roselyne DUBOURGUAIS a été nommée Secrétaire de Séance.

NOMS DES CONSEILLERS

Présent

ANDREU SABATER Marc



DESMOTTES Nicole



MARY Gérard



ROSSI Annie



GOETHALS Corentin



Excusé

Absent



MADELAINE Catherine
MALOISEL Gilles



BALLÉ Marie-Noelle



GALLIER Pierre-Henri



LEMARCHAND Marie-Claire



PICOT Régis



OLLIVIER Valérie



VELANY Guy




CORDIER Marie-Ange
BAZIN Lucien



MOREL Marie-Odile



DROULLON Joël



ROBBES Martine



CHENEL Fernand
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LE DRÉAU Nathalie



DUMONT Eric



COIGNARD Cindy



MALLEON Philippe



LETELLIER Nadine



LELARGE Michel



MAINCENT Lyliane



RENAULT Dimitri



FOUBERT Françoise



GOSSMANN Patrick



GOULHOT Meiggie




LEFEBVRE Yoann



VIGIER Maud
COURTEILLE Jacques



MASSÉ Aurélie



BINET Samuel




BEDEL Sandra
MARTIN Pascal



PIGAULT Jane



COUASNON Serge



DUVAUX Maryse



DUBOURGUAIS Roselyne



FAUDET Olivier
RENAULT Régine



TOULUCH Jean-Claude



LABROUSSE Sabrina



BAUDRON Cindy
DATIN Denis



Pascal MARTIN



Denis DATIN
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