
Page 1 sur 15 
 

 

 

 

          

 

Procès verbal de la séance de Conseil Municipal 

du lundi 28 novembre 2016 à 20 h  
 

 

 

L’an deux mille seize, le vingt-huit du mois de novembre à vingt heures, le Conseil Municipal de Vire 

Normandie, dûment convoqué par courrier en date du vingt-deux novembre deux mille seize, par                           

M. Marc ANDREU SABATER, Maire de Vire Normandie, s’est réuni à l’Hôtel de Ville de Vire 

Normandie, sous la présidence de M. Marc ANDREU SABATER. 

 
 

Sommaire 
Le Maire de la Vire Normandie certifie que les formalités prescrites par les articles L. 2121-7 à  

L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales ont été observées pour la convocation et la 

réunion du Conseil. 

 

 

La Séance est ouverte à 20 h 00. 

 

Liste des élus présents, excusés et absents : 
 

 
Commune déléguée de Coulonces : 

NOMS DES CONSEILLERS Présent Excusé Absent A donné pouvoir à 

Monsieur Christian BACHELET    M. GALLET 

Monsieur Didier BARBOT      

Monsieur Christian BELLIARD     

Monsieur Romain COMPERE     

Monsieur Benoît DUBOURG    M. MALOISEL 

Madame Christine DUCREUX     

Monsieur Pierre GALLET     

Madame Céline HERVE     

Madame Isabelle HUET     

Monsieur Sébastien LEBRUN     

Madame Nathalie LENOIR     

Monsieur Gilles MALOISEL     

Madame Régine ROGER     

Monsieur Sébastien STALENS     

Madame Vanessa TANCREDE     
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Commune déléguée de Maisoncelles-la-Jourdan 

NOMS DES CONSEILLERS Présent Excusé Absent A donné pouvoir à 

Monsieur Samuel BINET     

Madame Béatrice CHERON     

Monsieur Jean-Marc LABBE     

Monsieur Laurent LECOQ     

Monsieur Philippe LECOCQ     

Madame Aurélie MANSON     

Monsieur Alain REVET     

Monsieur Benoît ROUX     

Monsieur Emmanuel SEBERT     

Madame Hendrika VAN RIJN     

Monsieur Guy VELANY     

 

Commune déléguée de Roullours : 

NOMS DES CONSEILLERS Présent Excusé Absent A donné pouvoir à 

Monsieur Lionel CHAUVIN     

Madame Nicole DESMOTTES     

Madame Sophie GUILLARD     

Monsieur Daniel LECLERCQ     

Monsieur Michel LELARGE     

Monsieur Julien LEMIERE     

Madame Janine LEVARDON     

Madame Isabelle LEVIEIL     

Monsieur Jérémie MARIE     

Madame Catherine MARTIN     

Monsieur Pascal SCARDIN     

Monsieur Dominique TREOL     

Madame Maud VIGIER     

 

Commune déléguée de Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont : 

NOMS DES CONSEILLERS Présent Excusé Absent A donné pouvoir à 

Monsieur Bernard BALLE     

Monsieur Serge BOUVET     

Madame Sylvie BOUVET     

Madame Véronique BRIENS     

Monsieur Philippe DESMORTREUX     

Madame Chrystel ESNAULT     

Monsieur Patrick GOSSMANN     

Madame Irène GUEDOIT     

Monsieur Florian HALOTEL     

Monsieur Serge HAMEL     

Monsieur Eric LECORDIER     

Madame Marie-Thérèse MARIE     

Monsieur Gérard MARY     

Monsieur Nicolas MOREAU     

Monsieur Roland MULOT     

Madame Valérie OLLIVIER     
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Madame Chantal PLANQUETTE    M. BALLÉ 

Madame Martine ROBBES     

Madame Sylvie ROBLIN     

 

Commune déléguée de Truttemer-le-Grand : 

NOMS DES CONSEILLERS Présent Excusé Absent A donné pouvoir à 

Monsieur Benoît DESPREAUX     

Monsieur Joël DROULLON     

Monsieur Jacques FAUDET     

Monsieur Pierre-Henri GALLIER     

Monsieur Luc GIRARD     

Madame Chantal HOUSTIN     

Monsieur Jean-Claude LAVOLE     

Madame Hélène LEPRINCE     

Madame Nadine LETELLIER     

Monsieur Franck LOHAT     

Madame Christelle MARIE     

Madame Sylvia MOREL-PINSARD    M. GALLIER 

Monsieur Patrick PRUNIER     

Monsieur Arnaud RAOULT     

Monsieur Bernard VINCENT     

 

 

Commune déléguée de Truttemer-le-Petit : 

NOMS DES CONSEILLERS Présent Excusé Absent A donné pouvoir à 

Monsieur Alain AUVRAY     

Madame Laurence BATAILLE     

Monsieur David CAILLY     

Monsieur Jacques CHAMPION     

Monsieur Fernand CHENEL     

Madame Aurélie DESLANDES     

Madame Bernadette HARDY     

Monsieur Marcel LEGRAND     

Madame Jocelyne LEPRINCE     

Monsieur Benoit LETINTURIER     

Monsieur Roger MOREL     

 

 

Commune déléguée de Vaudry : 

NOMS DES CONSEILLERS Présent Excusé Absent A donné pouvoir à 

Madame Céline ADAM    M. VOQUER 

Monsieur Jean-Claude BIDEL     

Madame Annie BIHEL     

Madame Françoise DERRIEN     

Monsieur Eric du ROSEL    M. BIDEL 

Monsieur Corentin GOETHALS     

Madame Maryvonne GOSSELIN     
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Madame Marie-Ange HENNEQUART    Mme POTHIER 

Madame Jacqueline HUET     

Madame Marie-José LARIVIERE     

Monsieur Wilfrid LAURENT    Mme GOSSELIN 

Monsieur Alain LE GRAËT     

Madame Sylvie MARGUERIE     

Monsieur Philippe MENARD     

Monsieur Jérôme MISERETTE     

Monsieur Robert PORQUIER     

Madame Nadine POTHIER     

Monsieur Dimitri RENAULT     

Monsieur Jacques VOQUER     

 
Commune déléguée de Vire : 

NOMS DES CONSEILLERS Présent Excusé Absent A donné pouvoir à 

Madame Sarah AKABI     

Monsieur Marc ANDREU SABATER     

Madame Claudine ARRIVE     

Madame Marie-Noëlle BALLE     

Monsieur Guy BARBIER     

Madame Cindy BAUDRON     

Monsieur Roland BERAS     

Monsieur Pascal BINET     

Madame Francine BOUVET     

Monsieur Cédric CAER     

Monsieur Jean-Marc CHAUVIN     

Monsieur Serge COUASNON     

Monsieur Laurent DECKER     

Madame Roselyne DUBOURGUAIS     

Monsieur Eric DUMONT     

Monsieur Jérémy FOLLY      

Monsieur Raymond GABILLARD     

Madame Catherine GODBARGE     

Madame Noria KEBLI     

Monsieur Yoann LEFEBVRE    M. PREVERT 

Madame Marie-Claire LEMARCHAND     

Madame Catherine MADELAINE     

Madame Lyliane MAINCENT     

Monsieur Philippe MALLEON     Mme BALLÉ 

Monsieur Rémy MAUBANT     

Madame Marie-Odile MOREL     

Madame Olivia NEEL     

Monsieur Christophe PASSAYS     

Monsieur Régis PICOT      

Monsieur Gaëtan PREVERT      

Madame Catherine SEGRETIN     

Madame Isabelle SEGUIN     

Madame Catherine TAHAN    Mme GODBARGE 
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Ordre du jour :  
 
N° du 

point 
Titre du point Elu référent 

COMMUNE DE VIRE NORMANDIE 

URBANISME/HABITAT 

1.  

Programme Local de l’Habitat (PLH) – Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – Subventions aux 

particuliers 

Mme Nicole DESMOTTES 

2.  

Arrêt de la procédure d’élaboration d’un Plan Partenarial de 

Gestion de la Demande de Logement Social et d’information des 

demandeurs 

3.  

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – 

Habilitation du Maire à solliciter une subvention pour prolonger 

l’opération 

4.  

Programme Local de l’Habitat (PLH) – Action n°20 « Favoriser 

un habitat durable dans le parc social public et communal » : 

Demande de subvention de Calvados Habitat – résidence Henri 

SCHUH 

MOBILITE/DEPLACEMENTS 

5.  
Transport Scolaire : Fixation tarif duplicata cartes de transport 

scolaire 
M. Guy VELANY 

 

TRAVAUX, SYSTEMES D'INFORMATION, TRANSITION ENERGETIQUE 

Thématique « Travaux »  

6. 4 
Lancement d’une consultation pour l’achat de fourniture de 

matériaux de carrière pour la commune de Vire Normandie  

 

M. Pierre-Henri GALLIER 

Thématique « Transition Energétique »  

7.  

Appel à manifestation d’intérêt « Territoires en transition 

énergétique en Basse-Normandie » -  

- Approbation de la stratégie et du programme d’actions de 

transition énergétique,  

- Demande de labellisation citergie de Vire Normandie,  

- Affirmation de la politique d’achat durable 

M. Gilles MALOISEL 

 

FINANCES / MARCHES PUBLICS 

Thématique « Finances»  

8.  
Intégration fiscale progressive et homogénéisation des 

abattements 

Mme Annie BIHEL 

9.  Subvention MJC – Régularisation 2015 

10.  
Régie ALSH – Centre Social Charles Lemaître – Remise 

gracieuse suite à vol 

11.  Garantie d’emprunt – Calvados Habitat 

12.  Amortissement - Durée 

13.  Décisions Modificatives : Budget Principal et Budgets Annexes 

14.  Centre Local d’Information et de Coordination  gérontologique 

(CLIC) du Bocage – Signature d’une convention quinquennale 

2015/2019 
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Thématique « Action sociale et solidarité»  

15.  
Participation au Comité Local pour le Logement Autonome des 

Jeunes (CLLAJ) 
Catherine MADELAINE 

 

ENFANCE/JEUNESSE/LOISIRS 

Thématique « Piscine »  

16.  
Piscine AQUAVIRE – Prolongation de 12 mois (année 2017) du 

contrat de Délégation de Service Public (DSP) pour la gestion du 

centre aquatique – Signature de l’avenant n°4 

M. Gilles MALOISEL 

 

PERSONNEL 

17.  
Suppression / Création de poste -  Mairie Annexe de la Commune 

Déléguée de Maisoncelles-la-Jourdan  
 

M. Raymond GABILLARD 18.  
Suppression / Création d’un emploi d’assistant d’enseignement 

artistique principal de 1
ère

 classe (Professeur de trompette) 

19.  Création d’un emploi de gestionnaire des paies et carrières 

 

EPCI 2017 : « Intercom de la Vire au Noireau » 

20.  

Présentation de la charte du futur EPCI « Intercom de la Vire au 

Noireau »  

 

 

20 bis - Motion portant engagement des territoires sur la 

restitution des compétences communautaires vers les communes - 

Futur EPCI « Intercom de la Vire au Noireau » 

M. Marc ANDREU 

SABATER 

 

RPQS -SIVOM DE SAINT-SEVER 

21.  
Approbation des Rapports annuel 2015 sur le Prix et la Qualité du 

Service de l’Eau Potable  
M. Joël DROULLON 

 

COMMUNES DELÉGUÉES 

COMMUNE DELEGUÉE DE VIRE  

AFFAIRES GENERALES 

22.  Recensement de la population  

Mme Lyliane MAINCENT 

 

 

M. Serge COUASNON 

 

23.  
Ouverture le dimanche sur le territoire virois des commerces de 

détail employant des salariés 

 

CULTURE 

24.  Conservatoire – Stage de danse contemporain 

M. Pascal BINET 

25.  
Musée – Convention de prêt d’une enluminure de Rouen Métropole 

pour exposition 

26.  Musée – Présence de l’orgue dans la chapelle 

27.  
Musée – Demande de dépôt permanent d’une statue au musée de 

Ger 

28.  
Médiathèque – Bénévolat de réfugiés syriens afin d’améliorer leur 

intégration 

ANIMATION DE LA VILLE 

29.  Spectacle de Michel Drucker programmé en janvier 2017 M. Régis PICOT 

TOURISME 

30.  
Renouvellement de deux circuits pédestres – « Promenades 

historiques de Vire » 
M. Régis PICOT 

FONCIER 

31.  
Cession du local de l’ancienne agence postale 

 
M. Serge COUASNON 
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COMMUNE DELEGUÉE DE ROULLOURS 

32.  Tarifs du Bulletin Municipal Mme Nicole 

DESMOTTES 33.  Acquisition de mobilier 

COMMUNE DELEGUÉE DE SAINT-GERMAIN-DE-TALLEVENDE 

34.  
Taxe Forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains devenus 

constructibles 
M. Gérard MARY 

35.  
Achat de terrain à « La Mahère »à l’Etablissement Public Foncier de 

Normandie (EPFN)  

 

 

 

 

 

 

Préambule à la séance 

 

Marc ANDREU SABATER : « Bonsoir à tous. Nous allons commencer la séance du Conseil 

Municipal. 

 

Il est procédé à la nomination d’un secrétaire de séance. Mme Roselyne DUBOURGUAIS est 

désignée pour remplir ces fonctions qu’elle accepte. 

 

Monsieur le Maire donne connaissance des conseillers qui se sont excusés. 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 3 Novembre 2016. 

 

En application des dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

et en vertu de la délibération n°4 du Conseil Municipal du 11 janvier 2016, Monsieur le Maire 

communique aux membres du Conseil les décisions du Maire qui ont été prises. 

 

 

 

Numéro de 

la décision 

 

 

Objet de la décision 

 

265  Marché n°16034 – Achats de vêtements de travail et de protection de haute visibilité 

pour le service déchets/déchèterie 

266 Signature d’un contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle avec Blue 

Line Productions pour l’organisation d’un concert à La Halle Michel Drucker 

267 Signature d’un contrat d’entretien de l’orgue historique de la Chapelle du Musée de 

Vire Normandie avec l’entreprise Manufacture d’Orgues de Franche-Comté 

268 Signature d’une convention de partenariat avec l’association Collectif du Passeur pour 

l’organisation d’une première partie de concert à La Halle Michel Drucker 

269 Suppression de la régie Cantine scolaire - Commune déléguée de Vire 

270 Suppression de la régie Garderies écoles primaires - Commune déléguée de Vire 

271 Suppression de la régie Garderies écoles maternelles - Commune déléguée de Vire 

272 Suppression de la régie goûter lait 

273 Marché n°16054 Travaux de câblage pour le développement du numérique dans les 

écoles maternelles et primaires de Vire Normandie 

274 Marché n°16060 - contrat de télésurveillance de la salle informatique principale 

275 Marché n°16065 – maintenance du logiciel ORPHEE – ODYSSEE pour la commune 

déléguée de Maisoncelles-la-Jourdan 
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276 Marché n°16048 – Programme de travaux d’éclairage public 2016 commune de Vire 

Normandie 

277 Suppression de la régie Etudes surveillées - Commune déléguée de Vire et Roullours 

278 Suppression de la régie Garderies scolaire - Commune déléguée de Vaudry 

279 Organisation d’un spectacle avec la Compagnie du Marin 

280 Cinéma - Signature d’une convention avec un collaborateur bénévole 

 

 

Débats 

 

 

Pas d’interventions. 

 

 

 

Il est proposé d’aborder l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour de la séance. 

 

COMMUNE DE VIRE NORMANDIE 

 

URBANISME/HABITAT 

 

1 - Programme Local de l’Habitat (PLH) – Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) – Subventions aux particuliers 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

2 - Arrêt de la procédure d’élaboration d’un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 

Logement Social et d’information des demandeurs 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

3 - Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – Habilitation du Maire à 

solliciter une subvention pour prolonger l’opération 

Daniel LECLERC : « Sur le paragraphe qui dit « ensuite une équipe devra être recrutée pour 

assurer la continuité du suivi-animation de l'opération », est-ce qu’il faut comprendre que cela 

supposera une embauche extérieure ? ». 

 

Nicole DESMOTTES : « Dans l’état actuel des choses, c’est un partenaire, le CDHAT qui 

travaille dans ce cadre là, qui reçoit les éventuels propriétaires occupants ou propriétaires 

bayeurs pour les aider dans leur démarche, qui se rend à domicile pour prendre les dimensions 

des habitations …. pour avoir une subvention au niveau énergétique la classe puisse remonter 

de deux points (ex. de F on remonte E –D etc). La continuité sera probablement proposée 

parce que c’est une équipe active et qui connait bien le territoire. Ce ne sont pas des personnes 

isolées que l’on recrutera à l’extérieur ». 

 

Marc ANDREU SABATER : « On a déjà un Cabinet qui nous assiste et qui est le CDHAT, 

il y aura une procédure de marchés publics, on est dans une collectivité. L’idée c’est de 
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continuer avec eux car cela marche très bien mais il n’y aura pas de recrutements extérieurs. 

C’est une mission d’assistance pour nous aider à mener à bien cette OPAH. On a une 

personne qui est Barbara GASCOIN qui fait un excellent travail et les retours sont 

extrêmement positifs. Les résultats de l’OPAH démontrent que les conseils qu’elle apporte, 

les aides au dossier, financement etc, c’est très précieux. On a besoin de cette assistance car 

on n’a pas la technicité dans nos services pour assurer cette prestation ». 

 

Nicole DESMOTTES : « C’est elle et son collègue qui montent les dossiers qui sont soumis 

à l’ANAH puis c’est l’ANAH qui valide ou ne valide pas mais toute la préparation du dossier 

est effectuée par cette personne ». 

 

Adopté à l’unanimité 

 

4 - Programme Local de l’Habitat (PLH) – Action n°20 « Favoriser un habitat durable dans 

le parc social public et communal » : Demande de subvention de Calvados Habitat – 

résidence Henri SCHUH 

Pas d’intervention. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

MOBILITE/DEPLACEMENTS 

5 - Transport Scolaire : Fixation tarif duplicata cartes de transport scolaire 

Pas d’intervention. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

TRAVAUX, SYSTEMES D'INFORMATION, TRANSITION ENERGETIQUE 

Thématique « Travaux »  

6 - Lancement d’une consultation pour l’achat de fourniture de matériaux de carrière pour la 

commune de Vire Normandie  

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Thématique « Transition Energétique »  

7 - Appel à manifestation d’intérêt « Territoires en transition énergétique en Basse-

Normandie » -  

 - Approbation de la stratégie et du programme d’actions de transition énergétique,  

 - Demande de labellisation cit’ergie de Vire Normandie,  

- Affirmation de la politique d’achat durable 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 
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FINANCES / MARCHES PUBLICS 

Thématique « Finances»  

8 - Intégration fiscale progressive et homogénéisation des abattements 

 

Présentation du document par Annie BIHEL 

 

Marc ANDREU SABATER : « Je te remercie très sincèrement, tu as associé                           

Mme BOUVET, Jocelyne (PELE) ainsi qu’Annie ROSSI et je le fais aussi, il y a un très gros 

travail avec des décisions lourdes. C’est complexe et il faut essayer d’impacter le moins 

possible nos concitoyens contribuables. Je pense qu’avec ce qui est proposé, on y parvient. Je 

voulais remercier tous ceux qui ont œuvré à cela et particulièrement toi Annie (BIHEL) parce 

que ton explication, même si elle reste complexe, est très pédagogique, tu as un peu de vécu 

en la matière et cela aide ». 

 

Annie BIHEL : « Je voulais vraiment vous remercier de la confiance que vous nous faites. Je 

voulais aussi remercier Mamady (KABA) pour le temps qu’il a passé à nous préparer les 

documents et d’avoir accepté de passer sa soirée avec nous pour être notre opérateur. Merci 

beaucoup ». 

 

Adopté à l’unanimité 

 

9 - Subvention MJC – Régularisation 2015 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

10 - Régie ALSH – Centre Social Charles Lemaître – Remise gracieuse suite à vol 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

11 - Garantie d’emprunt – Calvados Habitat 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

12 - Amortissement – Durée 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

13 - Décisions Modificatives : Budget Principal et Budgets Annexes 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

14 - Centre Local d’Information et de Coordination  gérontologique (CLIC) du Bocage – 

Signature d’une convention quinquennale 2015/2019 

Annie BIHEL : « C’est un groupement qui rend énormément service aux personnes âgées, il 

se situe Avenue C. de Gaulle. 4 équivalents temps plein pour l’équipe sur le site. Ils ont eu en 

2015 : 4040 contacts enregistrés, ce qui représente 337 contacts/mois. La majorité des 
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demandes concerne l’Allocation Personnalisé pour l’Autonomie (64 % les concerne, 26 % 

émane de l’ex CDC de VIRE).  

Les interventions du CLIC : 

- Comment améliorer les interventions à domicile 

- Comment développer l’aide aux aidants, les valoriser et les informer 

- Comment accompagner les personnes âgées en établissement avec des échanges inter-

établissements 

- Accueil et accompagnement pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

- Différences actions de prévention  

 

Adopté à l’unanimité 

 

Thématique « Action sociale et solidarité»  

15 - Participation au Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ENFANCE/JEUNESSE/LOISIRS 

Thématique « Piscine »  

16 - Piscine AQUAVIRE – Prolongation de 12 mois (année 2017) du contrat de Délégation 

de Service Public (DSP) pour la gestion du centre aquatique – Signature de l’avenant n°4 

Marc ANDREU SABATER : « On est à un moment charnière pour ce qui est du dossier 

d’Aquavire. On a beaucoup de sujets qui arrivent en même temps et cela va nous obliger à 

réfléchir à ce que l’on souhaite faire de notre centre aquatique dans les années qui viennent. 

Pour ce qui concerne la prise de compétence, on avait une interrogation sur l’éventualité 

d’une prise de compétence par la nouvelle Communauté de Communes de la compétence 

centre aquatique Aquavire au 1
er

 janvier 2017. Cela a été tranché cet après-midi avec mes  

collègues des 4 autres territoires, on ne prendra pas la compétence centre aquatique au                   

1
er

 janvier 2017. Il y a une volonté de l’ensemble des élus que cet équipement ainsi que celui 

de Condé sur Noireau deviennent inter-communal. La décision sera prise ultérieurement, 

probablement, pour une prise de compétence au 1
er

 janvier 2018, actuellement nous ne 

sommes pas prêts. C’est VIRE NORMANDIE qui va continuer à gérer le centre aquatique 

Aquavire au moins jusqu’au 31.12.2017. 

On est à la fin du contentieux que nous avions pour malfaçons importantes qui concernaient le 

bassin et principalement le carrelage. Cela fait 14 ans que cela dure, cela vient d’être tranché, 

il y a une transaction. Les responsabilités ont été établies, on connait le montant financier qui 

va nous permettre de faire les travaux nécessaires. Faut-il refaire le carrelage intégralement du 

centre aquatique ? Avec des malfaçons importantes, infiltrations etc ou mettre une coque en 

inox, cela se fait de plus en plus. Cela va faire l'objet de réflexions au sein de la commission 

piscine. Il y a d’autres sujets sur le devenir de ce centre aquatique, il a 14 ans. Est-ce que ce 

n’est pas le moment car il va y avoir des travaux lourds liés à la réfection du bassin, il y a la 

question de l’espace forme qui est très vieillissant. Il y a une réflexion lourde à mener. La 

commission piscine et le bureau ont acté le fait de recourir à une assistance à maîtrise 

d’ouvrage. On va prendre un cabinet spécialisé pour nous aider à réfléchir sur toutes les 

dimensions des décisions que l’on a à prendre, soit technique, soit stratégique par rapport au 

devenir de ce centre aquatique, soit financière. Tout cela va coûter donc il va falloir faire des 
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choix. Cette prolongation de la DSP est absolument indispensable, on n’est pas en capacité de 

réfléchir aujourd’hui. Va-t-on continuer en DSP ou reprendre en régie cet équipement, c’est 

aussi cette question qui se pose. Dans le cadre du futur EPCI, puisqu’il y a un centre 

aquatique, plus petit, à Condé sur Noireau, avoir une approche et une gestion commune sur 

les 2 centres aquatiques. A Condé sur Noireau, ils sont en régie et nous en DSP. Si on veut 

travailler ensemble, il faudra le même mode de gestion pour les  2 équipements. On prolonge 

d’un an mais on ne pourra pas prolonger encore une fois. C’est déjà la 2
ème

 prolongation de 

DSP, on est dans un cadre exceptionnel et le Préfet nous laisse faire puisqu’on est dans la 

réflexion du futur EPCI. Il va falloir que l’on prenne les décisions dans les mois qui 

viennent". 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PERSONNEL 

17 - Suppression / Création de poste -  Mairie Annexe de la Commune Déléguée de 

Maisoncelles-la-Jourdan  

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

18 - Suppression / Création d’un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 

1
ère

  classe (Professeur de trompette) 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

19 - Création d’un emploi de gestionnaire des paies et carrières 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

EPCI 2017 : « Intercom de la Vire au Noireau »  

20 - Présentation de la charte du futur EPCI « Intercom de la Vire au Noireau »  

Présentation du futur EPCI par Marc ANDREU SABATER (Voir document joint en annexe) 

 

Daniel LECLERCQ : « On s’aperçoit que lors de la répartition d’aujourd’hui et non dans celle de 

demain,  on a 20 voix sur 87, cela fait 22 % et on ne peut pas y revenir. On s’aperçoit que VIRE 

NORMANDIE représente 19 000 personnes sur 49 000, ce qui fait 39 %. On s’aperçoit qu’au 

niveau des emplois, on fait 11 000 sur 18 000, ça fait environ 60 %. On se rend compte qu’au 

niveau fiscalité professionnelle unique on fait environ 60 %. On doit regretter un laminage de VIRE 

NORMANDIE et du bassin virois. Dans une charte qui est un document non contractuel et non 

légal, il y a probablement un moyen de limiter l’incidence de ce déséquilibre ou d’ajouter un 

paragraphe qui fait apparaitre la volonté de chacune des communes ou instances qui participent à 

l’EPCI, comme on l’a fait précédemment, dans la Commune VIRE NORMANDIE où on a fait 

plusieurs ébauches jusqu’à ce que ce soit satisfaisant. Il manque un paragraphe qui rééquilibre le 

poids de VIRE en cas de décision défavorable. C’est le travail de la commission et quand vous vous 
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mettez à travailler, vous y arrivez. Un paraphe qui dirait qu’un projet soutenu par VIRE 

NORMANDIE ou le bassin virois, ou les autres instances importantes doivent être examinées 

beaucoup plus profondément car cela ne concerne qu’une période de 4 ans. Après quoi, la 

gouvernance va encore changer. Il manque une jambe à ce projet. Rajoutez une jambe, vous avez 

encore le temps de le faire ». 

 

Marc ANDREU SABATER : « La réalité par rapport aux poids démographique, économiques de 

VIRE NORMANDIE, la réalité c’est que nous sommes sous-représentés. C’est une application de 

la loi. Avant la proposition de loi SIDO, qui était de permettre aux communes nouvelles d’avoir une 

représentation de toutes les communes, ce n’est pas illogique. De ce fait, notre poids a diminué 

d’autant. C’est l’application de la loi, c’est ce que vise à corriger la loi GOURAULT qui veut elle, 

réintroduire ce que l’on appelle la possibilité « d’accord local ». Dans la charte, tout est pris en 

compte y compris nous. Dans la Voix le Bocage de la semaine dernière, les élus de Valdallière 

s’étonnaient que les élus de VIRE NORMANDIE soient sous-représentés. Malheureusement, on est 

obligé d’appliquer la loi. On n’est pas au niveau de la Commune nouvelle mais de la Communauté 

de Communes et de toute façon les projets seront les projets de la Communauté de Communes. Il 

n’y aura pas de projets communaux à défendre au niveau de la Communauté de Communes. Ce 

n’est pas comme cela que les choses vont se présenter. Je regrette la sous représentation de VIRE 

NORMANDIE par rapport à son poids démographique, économique ». 

 

Annie BIHEL : « Dans la charte au niveau du paragraphe 3 sur la gouvernance, il est dit « afin que 

la représentation soit la plus complète possible, les élus souhaitent mettre en place un accord local 

basé sur une représentation à la proportionnelle selon la population en fonction de la législation en 

vigueur ». C’est ce qu’on souhaite et c’est bien marqué dans la charte mais nous sommes contraints 

par la loi. Vous disiez qu’on ne l’avait pas demandé et on l’a bien écrit dans la charte ». 

 

Daniel LECLERCQ : « Je l’ai vu mais cela c’est du pipeau ». 

 

Marc ANDREU SABATER : « Je veux dire une chose, il y aura un vote au mois de décembre, il 

va falloir désigner les délégués communautaires, les représentants de VIRE NORMANDIE. Le 

poids de VIRE NORMANDIE, et il faut arrêter de se tirer des balles dans le pied, comme ce qui a 

été écrit dans la Voix le Bocage. Des écrits comme cela qui sont faux puisqu’ils s’appuient sur des 

propos qui sont totalement inexacts, c’est une balle dans le pied qu’on se tire. Qu’un élu de VIRE 

NORMANDIE mette en cause les élus de VIRE NORMANDIE, au moment où on est en discussion 

avec les autres, c’est vouloir affaiblir les élus de VIRE NORMANDIE. Ce n’est pas du tout comme 

cela qu’il faut s’y prendre. Chacun peut avoir son opinion et l’exprimer mais il faut faire attention à 

ce que l’on peut dire. C’est la liberté de chacun. Les questions de la gouvernance vont être 

importantes. VIRE NORMANDIE va être le moteur de ce nouvel EPCI, il va falloir que dans la 

gouvernance globale de l’EPCI, on est toute notre place. Il faudra de mon point de vue, mais c’est la 

liberté de chacun, que tous les élus représentant VIRE NORMANDIE soient porteurs des projets de 

VIRE NORMANDIE. Chacun fera ce qu’il veut, ce qu’il souhaite. On doit faire front uni. On doit 

être ensemble pour que VIRE NORMANDIE prenne la place qui doit être la sienne dans ce futur 

EPCI. Si on commence à afficher les divisions entre nous, c’est malheureusement ce qu’à 

démontrer cet article, ce n’est pas bon. Vous avez vu dans les autres EPCI des communiqués 

attaquant tel ou tel élu des territoires voisins, moi je n’en ai pas vu. J’en ai vu que chez nous. Je 

renvoie chacun à son sens des responsabilités par rapport à ce que sera le futur EPCI et la place de 

VIRE NORMANDIE dans ce futur EPCI. Y a-t-il d’autres questions ou remarques ? ». 
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Votants : 92 (81 membres présents + 11 pouvoirs) 

 

Vote :  Pour : 91  Abstention : 1 (Serge HAMEL)   Opposition : 0 

Adopté à la majorité 

 

 

20 bis - MOTION portant engagement des territoires sur la restitution des compétences 

communautaires vers les communes - Futur EPCI « Intercom de la Vire au Noireau » 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

RPQS -SIVOM DE SAINT-SEVER 

21 - Approbation des Rapports annuel 2015 sur le Prix et la Qualité du Service de l’Eau 

Potable  

Le Conseil Municipal prend acte 

 

COMMUNES DELÉGUÉES 

COMMUNE DELEGUÉE DE VIRE  

AFFAIRES GENERALES 

 

22 - Recensement de la population 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

23 - Ouverture le dimanche sur le territoire virois des commerces de détail employant des 

salariés 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

CULTURE 

24 - Conservatoire – Stage de danse contemporain 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

25 - Musée – Convention de prêt d’une enluminure de Rouen Métropole pour exposition 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

26 - Musée – Présence de l’orgue dans la chapelle 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

27 - Musée – Demande de dépôt permanent d’une statue au musée de Ger  

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 
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28 - Médiathèque – Bénévolat de réfugiés syriens afin d’améliorer leur intégration 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

ANIMATION DE LA VILLE 

29 - Spectacle de Michel Drucker programmé en janvier 2017 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

TOURISME 

30 - Renouvellement de deux circuits pédestres – « Promenades historiques de Vire »  

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

FONCIER 

31 - Cession du local de l’ancienne agence postale 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

COMMUNE DELEGUÉE DE ROULLOURS 

 

32 - Tarifs du Bulletin Municipal 

Adopté à l’unanimité 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

33 - Acquisition de mobilier 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

COMMUNE DELEGUÉE DE SAINT-GERMAIN-DE-TALLEVENDE 

 

34 - Achat de terrain à « La Mahère »à l’Etablissement Public Foncier de Normandie 

(EPFN) 

Pas d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Marc ANDREU SABATER : « Merci à tous de votre présence ». 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 0 heure 10. 


