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COMPTE RENDU 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUEN 

DU 17 DECEMBRE 2014 

 
Convocation du 12 décembre 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le dix sept décembre à vingt heures trente minutes, 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 : 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, Mme SOREL Audrey, 

 

Pouvoirs : Mme LECELLIER Sophie pouvoir à Mme FARCY Annick 

Absent excusé : Mr DUVAL Benjamin 

Absente : Mme MARIE ROSALIE Christèle 

 

Mme SOREL Audrey a été nommée secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la séance du 24 novembre 2014 a été approuvé à l’unanimité des 

membres présents ou représentés. 

 

 

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE 

 

Urbanisme :  
        - permis de construire : 6 - 1 PC refusé 

        - certificat d’urbanisme : 22  

        - déclaration d’intention d’aliéner : 1 

 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 

 Caen Métropole : Depuis le 10 Décembre 2014, le Syndicat Mixte Caen Métropole est 

devenu un pôle métropolitain dénommé : Caen Normandie Métropole sous la forme d’un 

syndicat mixte à la carte, comprenant : Caen la Mer – Campagne et Baie de l’Orne (Cabalor) 

– Cœur Côte de Nacre – Communauté de communes du Cingal – Suisse Normande – Pays de 

Condé et de la Druance – Pays de Falaise – Entre Bois et marais – Entre Thue et Mue – 

Evrecy Orne Odon – Plaine sud de Caen – Val es Dunes – Vallée de l’Orne. 

Transformation qui se traduit par les domaines d’actions suivants : aménagement durable, 

économie, innovation, emplois, services aux populations, environnement et cadre de vie, 

coopérations inter-territoriales et métropolitaines. 

 

 Viacités : dissolution avec effet au 31.12.2014 du Syndicat Mixte des Transports en 

commun de l’agglomération caennaise. 
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QUESTIONS COMMUNALES 

 

 

Suppression d’un poste d’adjoint administratif 2
ème

 classe à temps non complet 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.  

 

Modification de la durée hebdomadaire d’un poste d’adjoint administratif 2
ème

 classe 

35/35e à compter du 1
er

 Janvier 2015. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

  

Autorisation est donnée à Madame le Maire de contracter un emprunt de 250 000 € et de 

signer tous les documents relatifs à celui-ci. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES / QUESTIONS DIVERSES 

 

Révision PLU : Benoit LEREVEREND sera le référent communal pour cette révision. 

 

Signalisation routière : avant de mettre en place la modification de la plage horaire de 

l’éclairage public, Madame le Maire signale qu’il est nécessaire de revoir quelques points de 

signalisation sur le territoire de la commune. 

 

La mairie sera fermée : les 24 et 31 décembre à partir de 12 h et les 26 décembre et 2 

janvier toute la journée. 

Information de la population par voie d’affichage et sur le site internet de la commune. 

 

 

 

 

Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à 22heures 40minutes. 


