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Conseil Communal
Lundi 22 janvier 2018
Le compte-rendu du 6 décembre 2017 est adopté à l’unanimité.

I

BUDGET 2018

Annie BIHEL a résumé l’état financier pour le budget de Vire Normandie et a ensuite insisté
sur l’état spécial et sur le Plan Pluriannuel d’Investissement pour la commune déléguée de

Vaudry (PJ. Annexes états spéciaux).
Etat spécial de fonctionnement
La dotation d’animation locale et de la dotation de gestion locale font un total de
236 020 € pour l’instant, mais il reste des montants à ajouter et ces chiffres seront affinés pour
l’élaboration du budget.
La dotation d’animation locale et de la dotation de gestion locale font un total de
236 020 € pour l’instant, mais il reste des montants à ajouter et ces chiffres seront affinés pour
l’élaboration du budget.
PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement)
Quelques différences par rapport aux montants présentés lors du dernier conseil
communal.
AP - Cadre de Vie 1
Travaux de Voirie : 241 000 €
AP - Cadre de Vie 2
Espaces Verts : 35 000 €
Divers : 85 000 €
AP – Patrimoine
Bâtiments : 70 500 €
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II

COMPETENCES INTERCOM VIRE AU NOIREAU

Au 1er janvier 2018, le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) qui devait
être transféré, ne l’a finalement pas été, mais la compétence GEMAPI a été ajouté, selon la loi.
La Communauté de Communes a dorénavant pour compétences :

Compétences obligatoires
La CdC exerce de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences
relevant de chacun des groupes suivants :
1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire :
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur : plan local d’urbanisme, document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communal.
2° Actions de développement économique :
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme.
3° GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
Compétences optionnelles
1° Protection et mise en valeur de l’environnement
2° Politique du logement du cadre de vie
3° Action sociale d’intérêt communautaire : politique de l’emploi et de la formation.
Compétences facultavites
-

Sont d’intérêt communautaire :
1° Station de production d’eau du Val Mérienne
2° Création, aménagement et entretien de la voirie hors zones d’activités économiques
3° Gestion et entretien du pôle de santé libéral et ambulatoire en service à Condé-enNormandie

III

QUESTIONS DIVERSES
Association « Noël Pour Tous »
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Cette association remercie le conseil communal de la subvention qui lui a été accordée et qui a
permis en 2017, encore une fois, d’offrir un réveillon de Noël à des personnes seules et/ou à des
familles en situation de précarité.
Restauration du lavoir
Les travaux débuteront le 1er février 2018.
25 personnes ont été convoquées dans le cadre de la mise en place d’un chantier d’insertion
par Vire Normandie.
20 ont répondu et 8 ont été retenues. Deux équipes de 4 seront donc constituées.
Des réunions de chantier sont prévues afin de pouvoir suivre l’évolution.
Visite vétérans anglais
Mme le Maire donne lecture du mail qu’elle a reçu de M. Gary WEIGHT qui organise du 18
au 24 mars prochain une visite du souvenir qui commence en Normandie, puis vers la Belgique et les
Pays Bas, et se termine en Allemagne, retraçant le parcours du Régiment auquel appartenait A.
Papworth en 44/45.

Le 20 mars, il envisage de passer à Vaudry afin de visiter la tombe d’Arthur Papworth et
d’organiser une petite cérémonie.
Mme le Maire propose que l’on reçoive cette délégation à la mairie et d’offrir le verre de
l’amitié.

*********
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 h 15.
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