La commune veut votre avis !
Dans le cadre de la réalisation de son analyse des besoins sociaux (ABS) Condé-en-Normandie souhaite mieux connaitre ses
habitants. Pour cela, ce questionnaire strictement anonyme et confidentiel nous permettra de prendre en compte votre
avis pour pouvoir au mieux l'intégrer dans la politique publique de la commune.
Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à cette enquête.
Vous pouvez déposer jusqu'au 8 juillet les questionnaires dans la boîte à lettres de chaque commune déléguée ou du CCAS.

Renseignements généraux
1. Vous êtes ?
Un homme

Une femme

2. Dans quelle tranche d'âge vous situez‐vous ?
Moins de 18 ans
18 ‐ 24 ans
25‐34 ans
35 ‐ 49 ans
50 ‐ 64 ans
65 ‐ 74 ans
75 ans et plus
3. Vous vivez :
Seul(e)
Seul(e) avec enfants, précisez combien ...
En couple sans enfant
En couple avec enfant(s), précisez combien ...
Avec d'autres membres de votre famille
Avec d'autres personnes qui ne sont pas de votre famille
Autre, précisez : .......................
4. Combien êtes‐vous dans votre foyer ?
1
2
3
4
5 et plus
5. Vous êtes :
Célibataire
Veuf/Veuve
Divorcé(e) / Séparé(e)

6. Quelle est votre commune déléguée de résidence ?
Condé‐sur‐Noireau
La Chapelle‐Engerbold
Lénault
Proussy
Saint‐Germain‐du‐Crioult
Saint‐Pierre‐la‐Vieille
Je n'habite pas à Condé‐en‐Normandie mais à
.......................
7. Si vous habitez Condé‐sur‐Noireau, quel quartier
habitez‐vous ?
Centre‐ville
Quartier du Mesnil
Quartier de la Varende
Quartier Saint‐Martin
Quartier Saint‐Jacques
Quartier Saint‐Gilles
Extérieur
(hameau, ...)
Quartier Le Perreux
8. Depuis combien de temps habitez‐vous sur la commune ?
Moins de 2 ans
2 à 10 ans
Plus de 10 ans

Marié(e)
Pacsé(e)

Situation professionnelle et emploi
9. Quelle est votre situation actuelle ?
Collégien
Lycéen
Etudiant
Alternant, apprenti
Agriculteur
Artisan, commerçant, chef d'entreprise,
auto‐entrepreneur
Cadre
Demandeur d'emploi
Employé
Fonctionnaire
Ouvrier
Profession libérale
Retraité
Autre : .......................
10. Quel est votre type de contrat de travail ?
CDI
CDD
Contrat aidé
Intérim
Libéral
Fonction publique
Apprentissage
Autre : .......................

11. Travaillez ‐vous :
A temps plein

A temps partiel

12. Quel est votre métier ? Si vous êtes retraité, quel était
votre métier ?

13. Dans quelle commune travaillez‐vous ?

14. Quel est votre niveau de formation le plus élevé ?
Sans diplôme ou brevet ou certificat d'études
CAP, BEP ou équivalent
BAC ou brevet professionnel ou équivalent
BAC+2
BAC+3
BAC+4 ou BAC+5
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Ressources financières
15. D'où proviennent principalement les ressources
financières de votre foyer ?
Salaire/Revenu professionnel
Allocations familiales/logement
Indemnités chômage
RSA
Pension d'invalidité
AAH
Rente
Retraite
Pension compensatoire
Pension alimentaire
Bourse d'études
Aucune ressource
Autre, précisez .......................
16. Avez‐vous le sentiment de faire face à des difficultés
financières ?
Oui
Non
17. Si oui, lesquelles ?

Avez‐vous déjà fait face à des difficultés financières :
1 2 3 4 5
18. Liées au logement (loyer, factures
énergétiques, ...)
19. Liées à l'achat de denrées alimentaires
20. Liées à un surendettement
21. Liées à l'inflation des derniers mois
22. Liées à des problèmes pour finir les fins de
mois
Jamais (1), Rarement (2), Occasionnellement (3), Assez souvent (4), Très
souvent (5).

23. Si vous rencontrez des difficultés financières, vous
arrive‐t‐il ... (merci de classez vos réponses par ordre de
fréquence, "0" étant attribué aux éléments que vous ne
pratiquez pas)
De réduire vos dépenses de santé
De réduire vos dépenses alimentaires
De retarder le payement d'un loyer ou d'une traite
logement
De réduire vos loisirs
D'avoir recours à des associations caritatives
Autre : .......................
Non concerné

Santé
24. Avez‐vous une couverture sociale ?
Oui, Sécurité sociale et assimilée
Non

Oui, CSS (ex CMU)

25. Quelle est votre complémentaire santé ?
Mutuelle santé
Mutuelle de village
CSS complémentaire
Autre : .......................

Logement
26. Dans quel type de logement habitez‐vous ?
Une maison
Un appartement
Une chambre meublée
Un foyer d'hébergement
Autre : .......................

27. Vous êtes :
Propriétaire
Locataire logement privé
Colocataire

28. Si vous rencontrez des problèmes liés à votre logement,
de quel(s) type(s) sont‐ils ?
Financier : loyer, remboursement prêt immobilier
Taille du logement inadapté
Insalubrité, inconfort du logement
Problèmes de voisinage
Problèmes liés au quartier, au cadre de vie
Thermique, isolation, chauffage
Autre : .......................
Je ne rencontre pas de problème

29. Avez‐vous contacté la Mairie pour vous aider à résoudre
ces problèmes ?
Oui et une action a été mise en place
Oui mais aucune action n'a été mise en place
Non

Locataire logement social
Hébergé
Autre : .......................

30. Si 'Oui et une action a été mise en place', précisez la
nature :

Mobilité et déplacements
31. Etes‐vous titulaire du permis de conduire ?
Oui
Non
32. Si oui, avez‐vous un véhicule ?
Oui
Non

33. Utilisez‐vous la ligne de bus Caen‐Flers ou celle de
Condé‐sur‐Noireau‐Vire ?
Oui, Caen‐Flers
Oui, Condé‐sur‐Noireau‐Vire
Non, aucune des deux
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34. Par quel(s) moyen(s) de transport vous déplacez‐vous ?

35. Le déplacement a l'intérieur de la commune vous semble :
Difficile
Plutôt difficile
Plutôt facile
Facile
36. Précisez pourquoi :

37. Le déplacement hors de la commune vous semble :
Difficile
Plutôt difficile
Plutôt facile
Facile
38. Précisez pourquoi :

39. Si une aide à l'achat d'un vélo électrique existait
seriez‐vous intéressés ?
Oui
Non

Accès aux services
40. Rencontrez‐vous des difficultés au quotidien parmi les
propositions suivantes ?
Accès aux démarches administratives
Accès aux commerces
Accès au droit commun (poste, établissement public, ...)
Isolement social et familial
Accès à l'informatique
Accès à l'éducation et la formation
Isolement géographique
Problèmes de transport
Problèmes financiers
Problèmes de santé
Pas de difficultés au quotidien
Autre : .......................
41. Si vous rencontriez des difficultés sur le plan social, qui
contacteriez‐vous ?
La Mairie
Le CCAS
Une assistante sociale
Vos amis
Votre famille
Recherches internet
Autre : ...................
Je ne sais pas
42. Avez‐vous connaissance des différents services sur la
commune et avez‐vous déjà fait appel à eux :

43. Si vous avez déjà fait appel à l'un de ces services, pour
quelle(s) raison(s) ?
Aide financière
Aide au transport
Aide alimentaire
Aide administrative
Autre : .......................
Aide au logement
44. Connaissez‐vous chacun des services suivants proposés par
la Maison France Service / Point Info 14 pour aider les
habitants à faire face à des difficultés de la vie quotidienne
?

45. Connaissez‐vous les missions du CCAS
Je les connais bien
Je les connais moyennement
Je ne les connais pas
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Numérique
46. Votre foyer est‐il doté des équipements suivants ?
Ordinateur
Smartphone
Tablette
47. Effectuez‐vous vos démarches administratives en ligne ?
Oui
Non
48. Si 'Oui', lesquelles ?
CAF
Pôle emploi
Ameli / Sécurité Sociale

Impôts
URSSAF
Retraite

49. Si 'Non', pourquoi :
Manque d'équipement informatique
Complexité des procédures
Manque de formation à l'outil informatique et internet
Absence d'interlocuteur pour m'aider
Autre
50. Avez‐vous quelqu'un dans votre entourage pour vous
aider ?
Oui
Non

Suivez‐vous l'actualité de la Mairie via :
52. Site de la commune

1

2

53. Facebook
54. Twitter
55. Magazine communal
56. Presse écrite
57. CityAll (application communale)
Oui (1), Non (2).

58. Si vous avez répondu 'Oui' à l'une des propositions de la
question précédente, pour quelle(s) raison(s) ?
Pour y trouver des informations de type administratif
Pour y consulter des informations sur les écoles
Pour trouver des informations sur les services et loisirs
proposés par la commune
Pour inscrire vos enfants à la
garderie/cantine/activité/périscolaire
Pour lire la lettre d'information de la commune
Autre : .......................

51. Si des formations / temps d'échanges pour vous aider et
vous accompagner étaient proposés par la commune,
seriez‐vous intéressés pour y participer ?
Oui
Non
Peut‐être

Cadre de vie et commune
59. De manière générale, comment qualifierez‐vous la qualité
de vie à Condé‐en‐Normandie ?
Très bonne
Bonne
Moyenne
Mauvaise
Très mauvaise

62. Quels sont, selon vous, les points positifs de la commune ?

60. Selon vous, quel organisme et/ou service manquerait‐il
dans la commune ?

63. Avez‐vous d'autres remarques, suggestions à proposer ?
61. Quels sont, selon vous, les points négatifs de la commune
?
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