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Conseil Communal de la commune déléguée de VAUDRY 

Jeudi 24 janvier 2019 

Le compte-rendu du conseil communal du 3 décembre 2018 est adopté à l’unanimité. 

I BUDGET 2019 

 Dépenses d’investissement avant vote du budget 

 Mme le Maire indique tout d’abord que dans le cadre des 25 % des dépenses 
d’investissement pouvant être effectuées avant le vote du budget 2019, la commune déléguée 
de Vaudry a demandé l’inscription des dépenses suivantes : 

- Parc paysager le Fay   
- Bardage clocher église  
- Parking arrière mairie  
- Portail cimetière  
- Borne incendie  
- Déblaiement terre atelier  

Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire et du Plan Pluriannuel 
d’Investissement de Vire Normandie. 

Mme le Maire présente à l’assemblée, par Autorisation de Programme, le PPI provisoire de 
toutes les communes déléguées. Les montants vont être revus en réunion de bureau de Vire 
Normandie 

Les demandes d’investissement de Vaudry sont le résultat des décisions prises par la 
commission des Travaux, des Finances et de l’Environnement en décembre 2018. 
Les prévisions sont supérieures aux estimations initiales du PPI. Ces montants seront revus en 
bureau de Vire Normandie 

Etat spécial de Fonctionnement de la commune déléguée de Vaudry 

L’état spécial 2019 concernant Vaudry en matière de Fonctionnement est à son tour présenté 
aux élus. 
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L’état spécial de Fonctionnement a été établi lors d’une réunion organisée à la mairie en 
présence de Mme le Maire, de Maryvonne GOSSELIN, d’Alain LE GRAËT et de la 
secrétaire, Ghislaine LEMONNIER. 

- 19 000 € sont prévus pour la dotation d’animation locale 
- 299 550 € pour la dotation de gestion locale 
- Total : 318 550 € 

Travaux 

➢ Travaux de voirie 

Sont déjà prévus en 2019 
- Chemin de la Butte (conjointement avec Roullours) 
- Chemin des Monts  
- Sentier de l’Etente 

➢ Fibre optique 

Le Maire et Alain LE GRAËT ont rencontré l’entreprise CIRCET mardi dernier 22 janvier. 
Cette entreprise doit installer deux armoires sur le territoire de la commune en vue de 
l’élargissement à de nouveaux opérateurs, l’une sur la route de Condé-sur-Noireau (D. 512) 
en face de l’arbre de la Liberté et la seconde à Tournebride dans les Monts. 
Ces armoires sont très imposantes. Il est demandé aux élus d’en choisir la couleur. 
Après concertation, il est décidé qu’elles seront vert sapin. 

Mme BIHEL précise qu’elle en a profité pour interroger CIRCET sur le passage de la fibre à 
Montisenger. Il lui a été répondu que rien n’est prévu pour l’instant. Mme BIHEL doit 
contacter un responsable pour en savoir plus. 

II  QUESTIONS DIVERSES 

• Numérotation  

Suite à la réclamation d’un habitant du Pont de Vaudry et des difficultés des services 
de secours de se repérer, il est demandé au Maire de procéder à la numérotation du 
quartier du Pont de Vaudry. 
Mme BIHEL propose que la commission des travaux se réunisse prochainement pour 
travailler sur ce dossier. 
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