
  

Conseil Communal de la commune déléguée de VAUDRY 

Mercredi 19 juin 2019 

I OBSERVATOIRE DU FONCIER 

 Un cabinet a été retenu par Vire Normandie pour repérer les terrains pouvant 
constituer des réserves foncières pour l’EPFN. 
  

Le 2 mai dernier, Alain LE GRAËT et Ghislaine LEMONNIER ont rencontré un 
technicien de ce cabinet et une réunion de synthèse avec toutes les communes a ensuite eu 
lieu. 

 Concernant Vaudry, 6 sites pour une superficie de 9 ha 80 ont été repérés. 

 Une réunion avec les maires est prévue le 20 juin afin de retenir les sites prioritaires 
pour Vire Normandie, sites sur lesquels l’EPFN travaillera. 

II  NOM DE RUES 

Camille LEMAÎTRE est l’agent chargé à Vire Normandie de la dénomination des rues 
et avec lequel nous devons travailler pour dénommer les rues de Vaudry. 

Annie BIHEL doit la rencontrer et des dénominations sont proposées aux élus. 

Elle souhaite que ce dossier avance rapidement afin qu’une réunion avec les habitants 
soit organisée avant la fin de l’année. 

III  ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Tarifs périscolaires 

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu afin de mettre en place des tarifs identiques dans 
toutes les communes déléguées. 
 Vire Normandie a la possibilité de bénéficier d’une subvention de la CAF valorisant 
ces prestations de service, à la condition que toutes les communes déléguées harmonisent 
leurs tarifs et utilisent les quotients familiaux. 
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1. < à 600 € 
2. De 601 à 1200 
3. De 1201 à 1500 
4. > à 1500 

Les tarifs seraient les suivants : 

- Garderie du matin et du soir (maternelles) : 0,7 - 0,8 - 0,9 – 1,00 € 
- Aide aux devoirs : 1,00 – 1,10 – 1,20 – 1,30 € 
Il est demandé de réserver la veille pour pouvoir bénéficier du tarif indiqué, sinon le tarif 
devient : 
1,50 € pour la garderie et 2,10 € pour l’aide aux devoirs sans tarif dégressif du quotient 
familial. 

Pour la restauration scolaire : 
Tarifs identiques pour les élèves de la maternelle et de l’école élémentaire :  
2,80 – 2,90 – 2,95 – 3,00 € 
Sans réservation le tarif passe à 3,65 € 

 Réflexion sur le marché des fournitures scolaires 
Ce marché ne sera pas opérationnel pour la rentrée scolaire. Un recensement des 
dépenses de chaque école est en cours. 

Transports périscolaires  
 De même, le recensement des sorties effectuées par chaque classe est en cours. 
  
IV  POINT TRAVAUX 

 Travaux  

 Le Chemin de la Butte, le Chemin de l’Etente et les arrières de la mairie sont terminés. 

Les travaux d’accessibilité de l’église seront effectués à la rentrée. Les employés 
communaux doivent monter le muret devant l’église. 

Deux devis ont été reçus pour la démolition des anciens ateliers. Un troisième va être 
demandé à une autre entreprise. 

Salle des Fêtes 

Suite au legs de la vaisselle par le comité des fêtes, il va falloir aménager les placards 
afin de faciliter le travail de l’agent qui est chargé de sortir et de ramasser la vaisselle 
lors d’une location. Une rencontre sur place est prévue avec les services de Vire 
Normandie et Santravir. 

Terrain de foot 

Suite à la montée de l’équipe A en D1 l’année dernière et après avoir pris 
l’engagement auprès de la Ligue de Football de construire des vestiaires neufs, nous 
avions obtenu une dérogation de 3 ans. 
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Cependant, l’équipe A va monter en Régionale 3 cette année et la ligue nous alerte à 
présent sur le risque de construire de nouveaux vestiaires à proximité d’un terrain qui 
n’est pas aux normes. 

Une réunion se tiendra le mercredi 26 juin prochain avec les deux maires des 
communes déléguées de Vaudry et Truttemer le Grand, Alain LE GRAËT et la DGS et le DST 
de Vire Normandie. 
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