Conseil Communal
Mercredi 11 janvier 2017
1. Subventions Classes de Neige, Séjours Linguistiques, Brevet
d’Aptitude à la Fonction d’Animateur
2. Réfection du mur « Chemin de la Blanchisserie »
3. Projets d’investissement pour 2017
4. Point sur le nouvel EPCI
5. Questions diverses

Le compte rendu de la réunion du 07 décembre 2017 est adopté à l’unanimité.
******

I
SUBVENTIONS
CLASSES
DE
LINGUISTIQUES, BREVET D’APTITUDE
D’ANIMATEUR (BAFA)

NEIGE,
A LA

SEJOURS
FONCTION

Mme le Maire propose d’adopter la délibération générale suivante, qui évitera de voter
individuellement les demandes parvenues en mairie.

Le conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Vaudry avait,
en son temps, pris la décision de subventionner les enfants domiciliés à Vaudry qui
participent à des séjours en classe de neige ou linguistique, et d’attribuer également une aide
individuelle aux jeunes vaudriciens qui suivent une formation en vue d’obtenir le BAFA.
Du fait de la création de la commune nouvelle, le CCAS de Vaudry n’existe plus mais je vous
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propose néanmoins de continuer à verser ces aides de la façon suivante :
-

Classes de neige et séjours linguistique
40 € par enfant et par séjour, sous réserve de la fourniture d’un certificat de présence
émanant de l’établissement scolaire.

-

BAFA

Familles non allocataires avec un seul enfant au foyer ou « à charge » au sens CAF :
Si QF ≤ 650 :
- 115 € pour le stage de base
- 215 € pour le stage perfectionnement
Familles allocataires ou non allocataires
Si QF entre 650 et 800 €
- 60 € pour le stage de base
- 105 € pour le stage perfectionnement »

Le conseil communal approuve à l’unanimité la proposition présentée ci-dessus.

II

REFECTION DU MUR « CHEMIN DE LA BLANCHISSERIE »

Après validation par la majorité des membres du conseil de la réfection du mur du
chemin de la Blanchisserie en enduit imitation pierre (une documentation avait été transmise à
chacun par mail), il a été demandé un devis à l’entreprise qui avait fait cette proposition.
Celui-ci s’élève à la somme de 2 553.41 € TTC.
Alain LE GRAËT précise que les pierres seront passées à la sableuse et que les agents
communaux se chargent de refaire les joints.
Proposition est acceptée à l’unanimité.

III

PROJETS D’INVESTISSEMENT POUR 2017

Mme le Maire indique que le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) de Vire Normandie
aura lieu en février prochain et que les demandes de DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux) doivent être présentées au Conseil Municipal du 27 février 2017 pour être déposées à la
Sous-Préfecture le 28.
Elle rappelle également que le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) a été fixé jusqu’en
2020.
Afin d’étudier les propositions d’investissement sur la commune déléguée de Vaudry, elle
propose que les commissions des Finances et des Travaux se réunissent le 18 janvier prochain à 13 h
30 à la mairie.
Alain LE GRAËT énumère les travaux de voirie qui restent à effectuer sur le programme
2016 (rue des Bruyères, trottoirs route de Condé, rue des Calunes, chemin de la Blanchisserie,
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trottoirs rue de Billard). Il indique que l’entreprise EIFFAGE reprendra les travaux le 23 janvier
prochain.
Prévisions pour les années à venir soumises à la décision des commissions des Finances
et des Travaux
-

travaux d’effacement de réseaux et de voirie dans l’impasse de la Châtaigneraie et dans le
chemin de la Mare Piré
travaux de voirie à « Montisenger », « la Rairie » et « la Thibaudière », impasse des Monts et
impasse du Gage
travaux paysagers au « Fay ». Mme le Maire précise à ce propos que le CAUE, qui va
travailler sur ce projet, doit la recontacter fin janvier.
travaux d’amélioration énergétique à l’école et à la cantine
aménagement des arrières de la mairie
restauration du lavoir à « Billard ». Grégory MARIE fait une étude technique
remplacement des fenêtres de la cantine
pose d’un lave-main dans les toilettes handicapées à la salle des fêtes et travaux de plomberie
divers

Marie-José LARIVIERE demande que l’on envisage le remplacement d’un four chauffe-plat et
une vérification des réfrigérateurs à la salle des fêtes.
Jacqueline HUET, quant à elle, y demande l’installation de la wifi.
-

Eclairage du lotissement « Le Fay » : dans l’attente d’un rendez-vous avec le SDEC.

Alain LE GRAËT signale qu’une réunion s’est tenue le 10 janvier à Vire pour l’utilisation de la
désherbeuse à eau chaude. Vire en possédait 2 jusqu’à maintenant et le 1er mars une machine de plus
va être livrée. Les agents communaux de Vaudry ne feront plus de désherbage. Un personnel
supplémentaire doit être recruté par Vire Normandie pour assurer cette tâche.
Un passage est prévu dans les cimetières aux fêtes des Rameaux et de la Toussaint et 3 à 6 fois
par an sur les routes, en fonction de leur état.

IV

POINT SUR LE NOUVEL EPCI

Mme BIHEL informe l’assemblée que l’élection du Président, de 11 vice-présidents et de 5
membres du bureau, aura lieu demain à Vire.
Il s’agira donc que 87 personnes de 18 communes votent chacune 17 fois. La nuit risque d’être
longue !!!
Neuf commissions comptant chacune 20 membres vont être créées, ce qui représente 4
membres par collectivité et par commission.
Des conseillers municipaux peuvent en faire partie et Mme le Maire demande aux conseillers
si certains seraient intéressés par des commissions, étant entendu que toutes les demandes ne pourront
sans doute pas être retenues.
Quatre personnes se proposent afin de représenter la commune déléguée de Vaudry au sein de
4 commissions intercommunales :
- Développement économique : Corentin GOETHALS
- Collecte des Déchets et Urbanisme : Alain LE GRAËT
- Action Sociale : Eric du ROSEL
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-

V

Habitat : Jacqueline HUET

QUESTIONS DIVERSES
➢ Fibre optique

Mme BIHEL donne connaissance du message électronique qu’elle a reçu le 18 décembre dernier du
Conseil Départemental du Calvados.
Une copie de ce mail a été envoyée aux habitants de Montisenger qui avaient demandé à être reçus par
le Maire.
➢ Liste électorale
Derniers chiffres :
Au 29/02/2016 : inscrits 1132
Au 31/12/2016 : inscrits 1195
Au 28 février prochain, à la clôture de la liste, de nouvelles radiations sont attendues.
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