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Conseil Communal 

Mardi 19 juin 2018 

I TARIFICATION DES ACTIVITES PERI et EXTRA-SCOLAIRES  

 Réflexion à l’échelle de Vire Normandie 

Les élus de Vire Normandie, en bureau, ont examiné les tarifs de chaque commune 
déléguée afin d’envisager la possibilité de les harmoniser (cantine, garderie, étude). 

 Cependant, les différences tarifaires étant importantes, il a été décidé de maintenir les 
tarifs de chaque commune déléguée pour le moment. Les tarifs pour Vaudry sont très bas par 
rapport à ceux des autres communes déléguées. 

 Pour information, Mme BIHEL signale que dans la mesure où l’école de Roullours est 
le seul établissement où la garde des enfants après l’étude se termine à 18 heures, 
contrairement aux autres écoles où la surveillance s’arrête à 18 h 30, il a été décidé de mettre 
en place une garderie d’une demi-heure supplémentaire. Il y est également projeté d’instaurer 
une garderie le matin. 

II  POINT TRAVAUX   

- Voirie  

Chemin de la Mare Piré 
Une nouvelle estimation des travaux de rénovation de la voirie s’élève à 58 317 € TTC. 

  VC6 de la salle des fêtes à l’EDSP 
Ces travaux représentent 2 km 5, soit  123 890 €. 

Le coût de ces travaux ajouté aux 4 autres chantiers effectués en 2018 représente un budget 
global  de 248 177 €. Le solde restant disponible par rapport au PPI (Programme Prévisionnel 
d’Investissement) est donc de 12 022.60 €. Le montant des  travaux restant à effectuer s’élève 
à 10 800 € (pieds de mur rue Beauséjour et trottoirs rue Billard – côté Vaudry). 

  1



   

Route de Tinchebray 
   
Les travaux s’élèvent à 63 000 €. Ceux-ci avaient été provisionnés à raison de 70 000 € au 
budget 2018. Ce chantier qui devait commencer en juin, est reporté en septembre en raison du 
retard des travaux de construction de l’EHPAD. 

  Stade de Football 

La dépose des poteaux béton est effectuée. La pose des nouveaux poteaux métalliques est en 
cours. Le coût de ces travaux est de 28 341,44 € TTC. 

L’équipe 1ère passe en départementale 1. Une rencontre avec le District du 14 est organisée 
afin de voir si le terrain correspond aux normes réglementaires et quels sont les modifications 
ou travaux nécessaires dans les vestiaires. 

  Ecole maternelle 

Un rendez-vous va avoir lieu avec les enseignantes pour l’organisation des travaux de 
peinture pendant les congés d’été. 
Dans le cadre de cette rénovation des classes, on en profitera pour effectuer des petits travaux 
de remise aux normes des prises électriques. 

  Tracteur 

La livraison devrait avoir lieu très prochainement. Il ne manque plus que le triflash. 

  Arrières mairie 

La destruction des boxes derrière la mairie est estimée à 1 428 € 
L’installation des nouvelles toilettes publiques s’élève à 10 4502,16 €. 

III PLAN LOCAL d’URBANISME 

Mme le Maire donne connaissance à l’assemblée du message qui lui a été envoyé par le 
service du Patrimoine de Vire Normandie. Ce dernier souhaite connaître les éventuelles 
demandes de modification du PLU déposées en mairie. Mme le Maire indique qu’elle n’a 
elle-même recensé aucune demande. Les élus de Vaudry n’ont de leur côté aucune remarque 
particulière à émettre. 

Mme le Maire signale également que lors de la réunion publique organisée à la mairie de Vire 
sur le transfert de l’hypermarché Leclerc aux Mancellières, il n’a été fait aucune remarque. 

IV QUESTIONS DIVERSES 

✓ Jurés d’assises 
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 Le 31 mai dernier le tirage au sort des jurés d’assises a été effectué à la mairie de Vire, 
soit au total 42 noms. 
 3 personnes habitent Vaudry. 

✓ Club de l’Amitié 
 Mme Marie-Thérèse PORQUET a adressé un courrier à Mme le Maire pour l’informer 
qu’elle  démissionne de son poste de Présidente du Club de l’Amitié. Elle estime qu’elle se 
doit de laisser sa place après 25 ans de présidence. 
 Elle souhaite également arrêter de siéger au CCAS (dorénavant commission de 
l’action sociale), d’être la représentante de l’administration pour la commission des listes 
électorales, d’organiser le dressage des tables lors du banquet des Aînés et le voyage dit de la 
commune. 
 Mme le Maire en profite pour faire remarquer le dévouement avec lequel Mme 
PORQUET a toujours su effectuer les responsabilités et les diverses missions qui lui ont été 
confiées. Elle l’en remercie personnellement. 
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