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COMPTE RENDU  

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL de MOUEN 

DU MARDI 7 OCTOBRE 2014 
 

 

Convocation du 2 Octobre 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le sept octobre, à vingt heures trente, le Conseil de cette commune dûment convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame  

FARCY Annick, Maire. 

 

Présents : Mme LECELLIER Sophie, M. TOURGIS Lionel, M. LOYANT Jean-Marie, (adjoints) 

Mme ALMIRE Corinne, M. LEREVEREND Benoit – M. AUDOUX Jérôme – Mme LEROYER Sandrine – M. 

GOUET Jérôme, M. PIGEON Michaël - Mme MOREAUX Sophie, Mme DUPORT Delphine -  PIGEON Michaël 

- Mme SOREL Audrey – M. DUVAL Benjamin. 

 

Pouvoir : Mme MARIE ROSALIE Christèle à M. GOUET Jérôme. 

 

Mme LEROYER Sandrine  a été nommé secrétaire de séance. 

 

Madame le Maire demande l’autorisation d’ajouter deux délibérations : l’une concernant un groupement de 

commandes (extincteurs) avec Caen la Mer, la seconde concernant le transport vers le CLSH de Verson. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

Les comptes rendus des 01 et 09 septembre 2014 ont été adoptés et approuvés à l'unanimité des membres 

présents ou représentés. 

 

- Arrivée de  M. Benjamin Duval à vingt et une heures. 

 

 

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE  

 
Urbanisme – ont été déposés : 
 - 10 permis de construire et un retrait ; 

-   3 Déclarations de travaux ; 

-   4 Certificats d'urbanisme ; 

-   3 Déclarations d'Intention d’aliéner. 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 

Les requêtes faites au Président de Caen la Mer sont toujours en attente. 

 
 

QUESTIONS COMMUNALES 

 

► Tarif location gymnase pour une association 
Compte tenu de la participation de mouennais au Tennis Club de Baron-sur-Odon, une révision du tarif 

de location du gymnase est proposée, le taux horaire passerait de 9,10 € à 8, 25 € 

Adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

►Exercice du droit de préemption urbain 
Concernant les terrains situés rue de l’Église et compte tenu des éléments reçus ce jour, Madame le Maire 

propose au conseil de reporter cette délibération au prochain conseil municipal.  
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Le retrait de la délibération à l'ordre du jour est accepté à l'unanimité des membres présents ou 

représentés. 

 

►Lieu Castel 2 : convention de transfert des équipements et espaces communs  
Une convention est proposée par Nexity pour le transfert à l’achèvement des travaux des équipements et 

espaces communs du Lieu Castel 2. 

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Autorisation de cession de parcelle pour écran anti bruit.  
Parcelle ZC 292  de 264 m² sur l'ancienne voie de Caen au prix de 1,00 € le m2 

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Autorisation d’acquisition de parcelles pour écran anti bruit. 
Parcelles cadastrées : ZC 287 – 289– 290 pour un total de 8 977 m2 au prix de 1,30 €  

Adopté à  l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Convention avec le SDEC pour accès à des données GEOSDEC. 
Une convention de 3 ans renouvelable pour 200€/an est proposée par le SDEC pour avoir un accès en 

ligne des données concernant  les modules suivants : eau potable, assainissement, eaux pluviales et PLU. 

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Convention de groupement de commandes avec Caen La Mer  
Une convention avec Caen la Mer est proposée concernant la maintenance des moyens de lutte contre 

l’incendie des biens communaux. 

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 

►Transport vers le CLSH  
En raison du nombre croissant d'enfants qui utilise ce transport le mercredi, sur demande de la commune, 

le prestataire effectuera deux voyages au lieu d’un ; le second sera facturé 15 € aller/retour. 

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 
 

INFORMATIONS – QUESTIONS  DIVERSES 

 

- Un administré habitant Route de Bretagne rencontre des problèmes pour rentrer chez lui en raison du 

terre-plein central (existant avant la construction de sa maison). Demande de devis en cours. 

 

 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

 

► Enfance et Jeunesse : 

Les membres de la  commission se sont réunis le 23 Septembre 2014 : 
- Demande  de financement par l’école élémentaire du transport pour la piscine : Les élèves des classes de CP, 

CM1 et CM2 iront à la piscine du Chemin vert à compter du mois de janvier 2015 (enseignement "semi-massé", 

deux fois par semaine, pendant 6 semaines). 

Le coût total du transport dépassant le budget annuel alloué à l'école élémentaire et ne concernant pas toutes les 

classes, la commission propose de refuser l'attribution d’un budget complémentaire. 

- Activités périscolaires : un budget de 80 €  a été alloué à chaque activité  (5) pour l’année scolaire 2014/2015. 

Réflexion sur les activités à proposer pour l'année 2015-2016. 

- RAM : rencontre avec Mme DELAUNAY-MARIE, animatrice qui a présenté la structure et son activité. Le 

programme du RAM (relais assistant maternel) est en ligne sur le site de la Mairie. 

- Suite au refus du Conseil Général de revoir le prix de la carte scolaire pour certains enfants allant au collège de 

Verson au motif qu’ils ne se trouvent pas dans le périmètre de plus de 2,500 kms,  une intervention sera faite par la 

mairie. 
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- Proposition de mise en place d'un kit pédagogique sur le harcèlement à l’école aux enseignants. 

- Élections des Représentants des parents d'élèves au Conseil d’École le 10 octobre. 

- Réflexion sur la mise en place d'un Conseil Municipal des Jeunes.  
 
►Communication :  

- Les membres de la commission se sont réunis afin de préparer l’édition 2014 du bulletin annuel le  « Kiosque » 
 
►Vie communale : 

- Bilan de la soirée Les Lecteurs du Soir du 03 octobre 2014 positif et possible renouvellement. 

- Réunion avec le réseau « Présence verte » géré par la MSA. 
 

►Environnement :  

Réflexion sur la mise en place d'une journée de l'environnement sur la commune au printemps prochain. 
    

 

Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à vingt trois heures. 

 

 


