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Procès verbal de la séance de Conseil Municipal 

du Lundi 30 Mai 2016 à 20 h 30 
 

 

L’an deux mille seize, le trente du mois de mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Vire 

Normandie, dûment convoqué par courrier en date du vingt-quatre mai 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 30. 

 

Liste des élus présents, excusés et absents : 
 
Commune déléguée de Coulonces : 

NOMS DES CONSEILLERS Présent Excusé Absent A donné pouvoir à 

Monsieur Christian BACHELET     

Monsieur Didier BARBOT     

Monsieur Christian BELLIARD     

Monsieur Romain COMPERE     

Monsieur Benoît DUBOURG     

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    M. VELANY 

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    Mme DESMOTTES 

Monsieur Julien LEMIERE    Mme GUILLARD 

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     

Madame Chantal PLANQUETTE     
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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     

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    M. CAILLY 

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     

Monsieur Jean-Claude BIDEL     

Madame Annie BIHEL     

Madame Françoise DERRIEN     

Monsieur Eric du ROSEL     

Monsieur Corentin GOETHALS     

Madame Maryvonne GOSSELIN     

Madame Marie-Ange HENNEQUART     

Madame Jacqueline HUET    M. BIDEL 

Madame Marie-José LARIVIERE     

Monsieur Wilfrid LAURENT     
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Monsieur Alain LE GRAËT     

Madame Sylvie MARGUERIE    Mme BIHEL 

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    Mme DUBOURGUAIS 

Madame Noria KEBLI     

Monsieur Yoann LEFEBVRE     

Madame Marie-Claire LEMARCHAND     

Madame Catherine MADELAINE     

Madame Lyliane MAINCENT     

Monsieur Philippe MALLEON      

Madame Marie-Odile MOREL     

Madame Olivia NEEL    M. ANDREU SABATER 

Monsieur Christophe PASSAYS     

Monsieur Régis PICOT      

Monsieur Gaëtan PREVERT      

Madame Catherine SEGRETIN     

Madame Isabelle SEGUIN    M. GABILLARD 

Madame Catherine TAHAN     
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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 

Programme Local de l’Habitat (PLH) Action 15 –Accession à 
la propriété (PTZ+) – Modification du règlement  

3 
Programme Local de l’Habitat (PLH) Action 15 – Subvention 
aux particuliers 

MOBILITE/DEPLACEMENTS 

4 Transport scolaire – Tarifs de l’année scolaire 2016/2017 M. Guy VELANY 

ENVIRONNEMENT / AMENAGEMENT RURAL 

Thématique « Déchets/Déchèterie » :  

5 
Association 2ème vie, 2ème chance – Demande de subvention 
2016 

M. Gérard MARY 

Thématique « Aménagement rural » :  

6 
FREDON – Lutte collective contre les nuisibles aquatiques – 
Signature de la convention 2016 

M. Fernand CHENEL 

TRAVAUX, SYSTEMES D'INFORMATION, TRANSITION ENERGETIQUE 

Thématique « Systèmes d’Information » 

7 
Convention de mise à disposition des systèmes 
d’information de Vire Normandie pour le CCAS et les 
services eau et assainissement Vire Normandie 

M. Gaëtan PREVERT 

Thématique « Travaux »  

8 

Programme d’aménagement : Parc Industriel de la 
Papillonnière et Pôle Environnement – Signature d’une 
convention avec GRDF 

M. Pierre-Henri GALLIER 

9 
Signature d’une convention avec le Conseil Départemental 
du Calvados dans le cadre de la réalisation du giratoire de 
Tracy 

M. Pierre-Henri GALLIER 

10 

Charte Bas-Normande – Entretien des Espaces Publics de 
Vire Normandie 

 

M. Gaëtan PREVERT 
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PERSONNEL 

11 
Convention avec le Centre de Gestion du Calvados pour le 
remplacement d’un agent 

M. Raymond GABILLARD 

12 Création d’un emploi d’avenir - Plombier 

13 Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe 

14 
Création de poste de dessinateur pour une durée d’une 
année 

15 
Indemnités de gardiennage des édifices du culte (églises 
communales et temple de l’Eglise Réformée) 

16 
Convention « Mobilité » avec l’Etape en faveur des agents 
en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) de la 
Ville de Vire Normandie 

17 Rémunération des intervenants extérieurs 

18 
Créations d’emplois contractuels saisonniers pour l’été 
2016 

19 Suppressions / créations de postes – Promotion interne 

ACTION SOCIALE/SOLIDARITE 

20 
Accompagnement social en faveur des jeunes et des 
familles 

Mme Catherine MADELAINE 

 

REPRESENTATION DE VIRE NORMANDIE DANS LES INSTANCES EXTERNES 

21 SEMIVIR – Désignation d’un Vice-président M. Marc ANDREU SABATER 

 

22 
MJC – Désignation de représentants au Conseil 
d’Administration 

23 
Commission environnement, aménagement rural – 
Modification des représentants 

 

FINANCES / MARCHES PUBLICS 

24 Prêt Golf – Allongement de la durée (supprimé) 

Mme Annie BIHEL 

25 
Redevance d’occupation du domaine public provisoire par 
les chantiers de « distribution gaz » 

26 
Redevance d’occupation du domaine public « permanente » 
pour les ouvrages de « distribution de gaz » 

27 
Marché d’énergie : convention constitutive du groupement 
de commandes avec le SDEC pour le fourniture d’électricité 
et de gaz 

28 Concessions dans les cimetières - Répartition du produit  
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 LES INSTANCES DE VIRE NORMANDIE 

 

COMMUNES DELÉGUÉES 

COMMUNE DELEGUÉE DE VIRE  

ANIMATION DE LA VILLE 

29 Convention Mécénat M. Régis PICOT 

SPORTS-ASSOCIATIONS 

30 

Attribution de subventions : 

a) Au VCB 
b) Défi Téléthon Serge Cordon 
c) Club des Eagles 
d) Vire Avenir 
e) Association interclubs de Vire  

 

 

M. Philippe MALLEON 

 

 

Mme Marie-Noëlle BALLE 

AFFAIRES FONCIERES/DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

31 Programme d’Habitat la Mercerie – Vente d’un lot à bâtir 

M. Serge COUASNON 
32 

Parc d’Activités de la Papillonnière – Vente d’un terrain 
au bénéfice de la Société Design’Partner 

HUIS CLOS 

MARCHÉS PUBLICS 

33 Rendu d’analyse du marché de la rue Georges Fauvel M. Gaëtan PREVERT 

COMMUNE DELEGUÉE DE COULONCES 

COMITE 

34 Création d’un Comité d’Aide Sociale M. Gilles MALOISEL 

FINANCES 

35 Subventions complémentaires 2016 M. Gilles MALOISEL 

COMMUNE DELEGUÉE DE TRUTTEMER-LE-GRAND 

36 Subventions aux associations M. Pierre-Henri GALLIER 

COMMUNE DELEGUÉE DE TRUTTEMER-LE-PETIT 

FONCIER 

37 Location logement communal et maison d’habitation 
M. Fernand CHENEL 
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COMMUNE DELEGUÉE DE VAUDRY 

FINANCES 

38 
Aides à la réalisation de plantations paysagères pour les 
collectivités 

Mme Annie BIHEL 

39 
Chambre de métiers et de l’Artisanat d’Ile et Vilaine – 
Demande de subvention 

FONCIER 

40 Lotissement « Le Fay » - Vente d’une parcelle Mme Annie BIHEL 

TRANSITION ENERGETIQUE 

41 Protocole d’accord – SDEC ENERGIE – Acte Notarié Mme Annie BIHEL 

 

 

 

Préambule à la séance 

 

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

Municipal. Approbation du procès verbal du 25 avril 2016. Nous allons reporter le point concernant 

l’allongement du prêt pour le Golf. Ce point concerne la commune déléguée de VIRE. Je voulais vous 

donner une information sur une démission dans la commune déléguée de VIRE de Marie-Line GUEDJ 

qui a démissionné et elle sera remplacée par Rémy MAUBANT. On va prendre l’ordre du jour à 

moins que vous ayez des remarques ou des questions ? Je vous propose que l’on passe à l’ordre du 

jour ». 
 

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. 
 

 

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 

 

130 Signature d’un contrat de prestation de service avec La Poste 

131 Signature d’une convention de mise à disposition temporaire du domaine public 

avec le CCAS de Vire Normandie pour la mise à disposition de locaux, sis Clos 

du Cotin 14500 Vire Normandie 

132 Signature d’une convention de prêt d’exposition avec l’Association Le Mois de la 

Photographie en Bocage Normand 

133 Signature d’un avenant aux marchés n° 4295 avec la Société TEIM pour 

l’entretien de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse de la Ville de 

Vire et de la Commune associée de Saint-Martin-de-Tallevende   

134 Signature d’un contrat de dépôt vente avec l’IRQUA - Normandie 

135 Signature d’un contrat de dépôt d’un distributeur automatique de boissons à la 
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médiathèque 

136 Signature d’un marché à procédure adaptée pour la location de batterie d’un 

véhicule électrique RENAULT KANGOO 

137 création d’une régie d’avances – Commune de Vire Normandie 

138 signature d’une convention avec l’Association Renaissance Pianistique, 

représentée par Cécile GIOVANETTI, pour la mise à disposition de la Halle 

139 Conclusion d’un bail avec Gérard POULAIN SARL pour la location du module 

n° 3 du bâtiment modulable du Parc d’Activités Les Neuvillières 02.11.2015 – 

30.09.2017 

140 Signature du contrat de mission d’étude de programmation pour le chantier de la 

rénovation du Musée de Vire Normandie 

141 Signature de contrats de cession de droit de représentation dans le cadre de 

Festi’Vire le 4 juin 2016 

142 Signature d’une convention avec l’association alcool et assistance, représentée 

par Stéphanie THEOT, sa Présidente, pour la mise à disposition d’un local dans 

l’ancien logement de fonction de l’ancienne école Charles Lemaitre 

143 Signature du marché 16016 concernant la mise en conformité de la salle 

informatique principale avec la société SPIE Centre-Ouest 

144 Signature d’une convention avec Madame Angélique CHENEL, Présidente de la 

Maison des Jeunes et de la Culture de VIRE, pour la mise à disposition d’une 

salle de classe de l’Ecole Castel 

145 Signature d’une convention entre la Commune de VIRE NORMANDIE, la 

Région Normandie, le lycée Marie Curie et l'APAEI 

146 Signature d’une convention avec M. Alain REVET, Président de l’Association 

TRAC de Vire, pour la mise à disposition de la Halle 

147 Signature d’une convention avec Mme Sylvie CANEVET, Présidente de 

l’Association Sports et Loisirs du Bocage, pour la mise à disposition de la Halle. 

148 Signature d’une convention avec Mme Carole BRACHER, pour le Collège 

Maupas de Vire, pour la mise à disposition de la Halle 

149 Signature d’une convention avec M. Frédéric TREFEU, pour le Collège du Val 

de Vire, pour la mise à disposition de la Halle 

150 Signature d’une convention avec Caroline HEBERT, directrice de l’Ecole 

Jacques PREVERT de Truttemer Le Grand pour la mise à disposition de la Halle 

151 Signature d’une convention entre la Commune de VIRE NORMANDIE, la 

Région Normandie, le lycée Marie Curie et l'APAEI 

 
 

Monsieur le Maire indique aux conseillers municipaux qu’il n’y a aucune question à ajouter à l’ordre 

du jour et une qu'une question a été ajournée. 

 

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

 

 

Débats 

 

Pas de questions. 
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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’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

2 Programme Local de l’Habitat (PLH) Action 15 –Accession à la propriété (PTZ+) – 

Modification du règlement 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

3 Programme Local de l’Habitat (PLH) Action 15 – Subvention aux particuliers 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

MOBILITE/DEPLACEMENTS 
4 Transport scolaire – Tarifs de l’année scolaire 2016/2017 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ENVIRONNEMENT / AMENAGEMENT RURAL 

Thématique « Déchets/Déchèterie » :  

5 Association 2ème vie, 2ème chance – Demande de subvention 2016 

Nadine POTHIER : « On ne peut pas faire une convention avec 2
ème

 vie, 2
ème

 chance » pour 

venir chercher à la déchetterie dans les choses déposées parce qu’il y a des règles de 

concurrence, on ne peut pas privilégier plus un récupérateur qu’un autre ». 

 

Gérard MARY : « On ne peut pas accepter qu’ils viennent chercher à la déchetterie. Personne 

ne peut enlever des déchets qui sont déposés à la déchetterie. Le règlement est clair sinon 

c’est du vol. Il faut que cela soit un don. Il faut faire passer le message aux gens qui 

viennent ». 

 

Nadine POTHIER : « On peut toujours donner à leur local directement si on pense que ce sont 

des objets qui peuvent travailler. C’est ouvert de façon plus large et plus souple ». 

 

Gérard MARY : « On peut les appeler, ils ont un camion pour venir chercher, cela fait 

référence à la demande de subvention. Le camion aujourd’hui, est plus qu’en fin de vie ». 

 

Jean-Marc CHAUVIN : « Je me permets d’intervenir parce que je fais partie des membres 

fondateurs et je rappelle que la convention qui a été signée en ce qui concerne la présence de 

l’association à l’entrée de la déchetterie de Canvie, il était prévu à l’origine d’avoir un 

panneau d’information (apparemment il n’a pas été posé) ce qui fait que les bénévoles 

passaient des heures à attendre que les gens passent et ne pouvaient rien faire. Il est bien 

rappelé qu’il est absolument hors de question de venir dans des bacs de la déchetterie. La 

seule solution c’est que les gens viennent faire des dépôts volontaires là où ils ont leur local 

qui est malheureusement trop petit. Il n’est pas adapté. Une présence à l’entrée de la 

déchetterie serait la bienvenue. Je ne fais plus partie de l’association, je reste membre 

bienfaiteur et membre fondateur. Merci de relayer l’information ». 
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Adopté à l’unanimité 

 

Thématique « Aménagement rural » :  

6 FREDON – Lutte collective contre les nuisibles aquatiques – Signature de la 

convention 2016 

 Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

Thématique « Systèmes d’Information » 

 

7 Convention de mise à disposition des systèmes d’information de Vire Normandie 

pour le CCAS et les services eau et assainissement Vire Normandie 

 

Eric du ROSEL : « Comment calculez-vous le nombre de consommateurs informatique ? » 

 

Gaëtan PREVERT : « On se base sur le nombre de postes » 

 

Eric du ROSEL : « Vous avez une idée du nombre d’utilisateurs ? » 

 

Gaëtan PREVERT : « On a 12 utilisateurs pour le C.C.A.S., 12 utilisateurs pour …. » 

 

Eric du ROSEL : « C’est bon, j’ai compris ». 

 

Serge HAMEL : « Concernant ces systèmes d’information, serait-il possible de savoir pour 

nous tous les élus, comment ça fonctionne, un espèce d’organigramme etc. Et surtout ce qui 

est prévu comme développement. On reçoit des comptes rendus et pourquoi ce n’est pas sur 

des systèmes de portail pour ceux qui le souhaitent. Je ne sais pas ce qui est prévu. Pour moi, 

c’est très flou, on a quelque chose de ponctuel entre le C.C.A.S et l’assainissement. Je n’y 

vois pas clair du tout, alors que l’on sait que c’est l’outil qui devrait nous permettre de 

travailler mieux, d’être plus informés et d’amener certaines propositions ». 

 

Marc ANDREU SABATER : « Lors du dernier bureau, Gilles de CLOSETS qui est 

responsable de la DSI, est venu présenter différentes actions qui vont être menées dans les 

semaines, les mois qui viennent ». 

 

Gaëtan PREVERT : « L’équipe de la DSI était très occupée en début d’année puisqu’elle a 

fait les connexions de toutes les communes déléguées au serveur central. On va faire un point 

dans la commission travaux, transition énergétique, système d’information et on vous 

présentera les projets sans aucun problème ». 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique « Travaux »  

 

8 Programme d’aménagement : Parc Industriel de la Papillonnière et Pôle 

Environnement – Signature d’une convention avec GRDF 
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Marc ANDREU SABATER : « Avant de passer la parole à Pierre-Henri, je voudrais vous 

parler des demandes des subventions que nous avions faites au mois de mars. Il y avait eu              

2 séries de demandes de subvention : une qui concernait la DSIL (Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local) et l’autre la DETR (Dotation Equipement des Territoires Ruraux). En 

ce qui concerne la DETR, nous n’avons pas encore les retours, ce sera je pense à la fin juin. 

Par contre pour la DSIL, on a eu les retours concernant les demandes que nous avions faites. 

Je vous rappelle que la DSIL est une dotation exceptionnelle qui sera reconduite l’année 

prochaine d’ailleurs et qui n’existait pas l’année précédente et il a été décidé qu’elle soit 

reconduite l’année prochaine. Cela représente 100 M€ au niveau national, je crois. Pour cette 

année, nous avions déposé quatre projets. L’enveloppe régionale était de 50 M€ en Haute et 

Basse Normandie. Pour le département du Calvados, c’était 6 M€. Nous, nous avions déposé 

4 projets : 

- Le service des urgences 

- Le pôle environnement 

- Le musée 

- Deux lotissements sur les communes déléguées de ROULLOURS et de 

COULONCES. 

Sur les 4 projets, nous avons reçu une subvention sur 3. Les lotissements n’ont pas reçu de 

subvention puisque l’Etat considère que la DSIL devait faire des projets structurants pour le 

territoire, il a été considéré que les lotissements, ce n’était pas le cas. Les moyens se sont 

concentrés sur les équipements dits structurants du territoire. Je suis en mesure de vous 

annoncer que nous avons obtenu les sommes suivantes : 

- Service des urgences : 800 000 € 

- Pôle environnement : 564 600 € 

- Musée : 177 664 € 

Pour notre commune nouvelle, on a environ 1,5 M€ de subventions de la DSIL. Des sommes 

très importantes qui vont nous aider à réaliser ces investissements. Ce sont des très bonnes 

nouvelles et nous avons la capacité à investir. Je voulais vous en informer car maintenant 

c’est officiel. 

 

Pour le service des urgences, nous avons aussi un engagement de l’Agence Régionale de 

Santé à hauteur de 500 000 €. Sur ce projet, nous avons 1,3 M€ de subventions. C’est un 

projet très complexe, très original, en fait, c’est un service hospitalier qui va s’installer sur un 

établissement privé porté par une collectivité. Un montage qui est assez unique. C’est un 

projet important pour notre territoire qui va permettre de pérenniser ce service des urgences. 

Je remercie beaucoup Mme la Sous-Préfète qui nous a beaucoup aidé sur ces dossiers là ». 

 

Eric du ROSEL : « Dans la convention que l’on signe avec GRDF, qu’en est-il de la 

méthanisation de la distribution pour la méthanisation ? Est-ce qu’on utilise le même 

réseau ?".  

 

Pierre Henri GALLIER « Bien sûr. La méthanisation va injecter le gaz dans le réseau 

GRDF ». 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

9 Signature d’une convention avec le Conseil Départemental du Calvados dans le cadre 

de la réalisation du giratoire de Tracy 

 

Marc ANDREU SABATER : « C’est un très gros projet que l’on parle depuis longtemps. On 

va passer dans la phase opérationnelle avec la réalisation de ce giratoire qui va impacter 
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l’entrée de l’agglomération. Aujourd’hui c’est le rond point de la Papillonnière qui marque 

l’entrée de l’agglomération. Avec la réalisation de ce giratoire, on va déplacer l’entrée de 

l’agglomération. C’est un équipement nécessaire pour desservir la zone d’activités. Dans un 

premier temps, le pôle environnement puis la totalité de la zone d’activités. Il est aussi prévu 

un 2
ème

 giratoire sur la route de Saint-Lô pour faire la liaison des 2 côtés ». 

Adopté à l’unanimité. 

  

10 Charte Bas-Normande – Entretien des Espaces Publics de Vire Normandie 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

PERSONNEL 

11 Convention avec le Centre de Gestion du Calvados pour le remplacement d’un agent 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

12 Création d’un emploi d’avenir – Plombier 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

 

13 Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

14 Création de poste de dessinateur pour une durée d’une année 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

15 Indemnités de gardiennage des édifices du culte (églises communales et temple de 

l’Eglise Réformée) 

Nicole DESMOTTES : « Est-ce que c’est VIRE NORMANDIE qui verse pour toutes les 

communes, ou chaque commune prend sur son état spécial ? » 

 

Marc ANDREU SABATER « C’est VIRE NORMANDIE qui va régler pour toutes les 

communes ». 

 

Adopté à l’unanimité 

 

16 Convention « Mobilité » avec l’Etape en faveur des agents en contrat 

d’accompagnement dans l’emploi (CAE) de la Ville de Vire Normandie 

 

Marc ANDREU SABATER : «L’année dernière, la commune de VIRE aujourd’hui 

commune déléguée de VIRE avait constaté qu’un certain nombre de personnes qui 

travaillaient chez nous, dans le cadre de contrats aidés, quittaient la collectivité sans avoir fait 

de formation. Ce n’était pas satisfaisant. L’objectif d’un CAE, certes cela permet à quelqu’un 

d’avoir un emploi, cela permet à la collectivité d’avoir des personnels qui travaillent mais 

l’idée c’est de faire avancer les personnes dans leur démarche d’insertion sociale et 

professionnelle. On avait décidé, au niveau de la commune de VIRE, de passer cette 

convention avec l’ETAPE pour permettre à des personnes, souvent très peu qualifiées et qui 

sont confrontées à des problèmes de mobilité (faute de permis). On sait que pour accéder à 

l’emploi, le permis c’est une obligation. On a décidé, dans le cadre de la partie formation des 
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contrats aidés, de passer cette convention avec l’ETAPE, pour permettre à des personnes de 

bénéficier d’une aide au permis de conduire ». 

 

Raymond GABILLARD : « 3 personnes en ont bénéficié l’année dernière. Nous avons 

prévu sur le budget formation 3 autres personnes. 1 410 € par personne, cela fait un peu plus                     

de 4 000 € ». 

 

Nadine POTHIER : « Ceux qui ont déjà le permis bénéficient de d’autres modules de 

formation dans le cadre de l’exercice de leur contrat ? » 

 

Raymond GABILLARD : « La mission locale et Cap Emploi nous ont proposé de mettre en 

place une forme de référentiel qui pourrait donner une qualification aux personnes en fin de 

leur contrat CAE. Nous allons mettre en place un référentiel court relativement efficace à 

remettre à l’agent de proposer ses services qui postulera pour un emploi. Voilà le projet ». 

Adopté à l’unanimité 

 

17 Rémunération des intervenants extérieurs 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

18 Créations d’emplois contractuels saisonniers pour l’été 2016 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

19 Suppressions / créations de postes – Promotion interne 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ACTION SOCIALE/SOLIDARITE 

20 Accompagnement social en faveur des jeunes et des familles 

 

Marc ANDREU SABATER : « Cela fait partie des sujets que l’on avait évoqué puisque l’on 

est dans une seule commune. Comment on peut étendre certains dispositifs à l’ensemble des 

habitants du territoire. Il avait été décidé de créer une commission action sociale qui a 

travaillé sur ce sujet. Donc, ce soir, vous avez 2 premières propositions concernant le 

Pass’Vire jeunes et les tarifs d’aides aux cantines. Tout a été vu dans la commission 

compétente ». 

 

Serge HAMEL : « Cette extension de cette action sociale, il y a une première estimation 

comme dépense supplémentaire pour le Pass’jeunes. J’aurai voulu savoir comment les 9 500 € 

ont été estimés ? A l’inverse, on n’a pas d’estimation pour l’aide aux cantines. Effectivement 

comme c’est « offert », c’est quand même tout le monde qui participe par le C.C.A.S., cela 

n’a pas posé de problème de la validation, par contre pour les années qui suivent, et c’est 

logique, cela rentre dans les états spéciaux des communes déléguées. Je dirais qu’en 

commune déléguée, nous n’avons pas vraiment délibéré sur ce fait. Je ne suis pas contre sur le 

principe, c’est quand même un choix qui serait plutôt un choix de communes plutôt que d’élus 

individuels ». 

Marc ANDREU SABATER : « Tout cela a été vu en commission « action sociale » dans 

lequel il y a des représentants de toutes les communes déléguées. Ce n’est pas le C.C.A.S. de 

la commune déléguée de VIRE qui a décidé de le faire ». 
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Serge HAMEL : « Je comprends bien mais dans le fonctionnement ce n’est pas encore 

remonté de cette façon formelle jusqu’à nous ». 

 

Annie BIHEL : « Dans la commission solidarité, il y a 2 élus par commune et que les élus 

peuvent aussi en référer à leurs conseils communaux. C’est ce que j’ai fait, j’en ai parlé aux 

élus du conseil pour leur dire que ce pass’Vire jeunes allait leur être proposé. J’en ai 

également parlé aux associations de ma commune pour leur demander si elles étaient partie 

prenantes de façon qu’il n’y ait pas que les associations de Vire qui puissent bénéficier de ce 

pass’Vire jeunes et que toutes les associations de toutes les communes puissent le faire ». 

 

Serge HAMEL : « Je n’ai peut-être pas été assez interrogatif le jour où on a présenté cela à 

ST GERMAIN et penser aux années suivantes ». 

 

Catherine MADELAINE : « Pour répondre à votre question sur l’estimation. Nous sommes 

partis des statistiques INSEE, on a pris les résultats des différents enfants susceptibles d’être 

concernés par la mesure. Ensuite on a fait le rapport entre le montant des aides accordées et la 

participation des familles, ce qui nous permet d’arriver à ce montant ». 

 

Marc ANDREU SABATER : « C’est bien l’ensemble des associations de VIRE 

NORMANDIE qui le souhaitent ». 

 

Philippe MENARD : « Ma question porte sur l’harmonisation de la tarification du 

conservatoire et de la médiathèque. Je voulais savoir « inaudible » car les inscriptions 

démarrent maintenant notamment pour le conservatoire ». 

 

Marc ANDREU SABATER : « Je n’avais pas prévu d’en parler ce soir car cela fera l’objet 

d’une délibération lors du prochain conseil municipal. Je suis désolé pour les élus de 

l’opposition viroise parce que l’on n’a pas encore évoqué cette question, on le fera lors du 

prochain conseil communal mais je peux déjà vous indiquer que nous allons proposé au 

conseil communal et si celui-ci est d’accord, conseil municipal de VIRE NORMANDIE, que 

l’on applique à l’ensemble des habitants de VIRE NORMANDIE les tarifs qui sont 

aujourd’hui pratiqués sur la commune déléguée de VIRE pour la médiathèque et pour le 

conservatoire. Pour être claire, la médiathèque, c’est la gratuité. Cela veut dire que tous les 

habitants de VIRE NORMANDIE auront un accès gratuit à la médiathèque. Pour le 

conservatoire, il y avait une discrimination tarifaire entre les habitants de la commune 

déléguée de VIRE et les habitants des autres communes déléguées de VIRE NORMANDIE. 

A partir de la rentrée de septembre, ce ne sera plus le cas, puisque ce sera les mêmes tarifs qui 

seront appliqués. Ce sont des décisions qui sont attendues ». 

  

Nadine POTHIER : « C’est une question que l’on s’est posée, sinon le pass’jeunes il n’a pas 

les mêmes effets pour les communes historiques que pour les Virois ». 

 

Marc ANDREU SABATER : « C’est cohérent et on voit tout l’intérêt de la commune 

nouvelle. Il y a d’autres réflexions qui sont à mener. Il y a aussi des questions qui se posent 

par exemple sur les subventions aux associations de la commune déléguée de Vire. Il y a un 

système par point pour les associations sportives avec des critères (Vire ou hors Vire). Il y a 

toutes ces questions qui sont à retravailler progressivement mais les chantiers sont importants. 

Il y a plusieurs mois de travail à faire avant que cela arrive en conseil municipal et aussi 

mesurer les conséquences financières etc ». 

Adopté à l’unanimité 

 

REPRESENTATION DE VIRE NORMANDIE DANS LES INSTANCES EXTERNES 
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21 SEMIVIR – Désignation d’un Vice-président 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

22 MJC – Désignation de représentants au Conseil d’Administration 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

23 Commission environnement, aménagement rural – Modification des représentants

  

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

FINANCES / MARCHES PUBLICS 
25 Redevance d’occupation du domaine public provisoire par les chantiers de 

« distribution gaz » 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

26 Redevance d’occupation du domaine public « permanente » pour les ouvrages de 

« distribution de gaz » 

 

M. MALOISEL : « Concernant la redevance concernant l’occupation de France Telecom. On 

active France Telecom. Qu’en sera-t-il demain, si c’est nous ou bien VIRE NORMANDIE. Et 

l’occupation pour le haut débit ? ». 

 

Annie BIHEL : « A chaque fois que l’on a une sollicitation par ex le domaine public, je l’ai 

reçu sur Vaudry et en ai informé VIRE NORMANDIE pour savoir si chaque collectivité 

prenait la délibération et non c’est VIRE NORMANDIE. Ce sera au cas par cas. Je pense que 

dans la plupart des cas, ce sera VIRE NORMANDIE ». 

 

27 Marché d’énergie : convention constitutive du groupement de commandes avec le 

SDEC pour la fourniture d’électricité et de gaz 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

28 Concessions dans les cimetières - Répartition du produit  

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

LES INSTANCES DE VIRE NORMANDIE 

 

COMMUNES DELÉGUÉES 

COMMUNE DELEGUÉE DE VIRE  

 

ANIMATION DE LA VILLE 

29 Convention Mécénat 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 
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SPORTS-ASSOCIATIONS 

30 Attribution de subventions : 

f) Au VCB 

g) Défi Téléthon Serge Cordon 

h) Club des Eagles 

i) Vire Avenir 

j) Association interclubs de Vire  

 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

AFFAIRES FONCIERES/DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

31 Programme d’Habitat la Mercerie – Vente d’un lot à bâtir 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

32 Parc d’Activités de la Papillonnière – Vente d’un terrain au bénéfice de la Société 

Design’Partner (HUIS CLOS)  

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

MARCHÉS PUBLICS 

33 Rendu d’analyse du marché de la rue Georges Fauvel 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

COMMUNE DELEGUÉE DE COULONCES 

COMITE 

34 Création d’un Comité d’Aide Sociale 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

FINANCES 

35 Subventions complémentaires 2016 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

 

COMMUNE DELEGUÉE DE TRUTTEMER-LE-GRAND 

36 Subventions aux associations 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

COMMUNE DELEGUÉE DE TRUTTEMER-LE-PETIT 
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FONCIER 

37 Location logement communal et maison d’habitation 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

COMMUNE DELEGUÉE DE VAUDRY 

FINANCES 

38 Aides à la réalisation de plantations paysagères pour les collectivités 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

39 Chambre de métiers et de l’Artisanat d’Ile et Vilaine – Demande de subvention 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

FONCIER 

40 Lotissement « Le Fay » - Vente d’une parcelle 

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

TRANSITION ENERGETIQUE 

41 Protocole d’accord – SDEC ENERGIE – Acte Notarié  

Pas d’observation 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Je vous souhaite une bonne soirée à tous. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 22 heures 30. 


