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Convocation du 28 Novembre 2016 

 

L’an deux mil seize, le 5 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 : MM. TOURGIS Lionel, LOYANT Jean-Marie, LEREVEREND Benoit (adjoints). 

Mme MARIE ROSALIE Christèle (21h20), M. GOUET Jérôme, Mme MOREAUX Sophie, M. PIGEON 

Michaël, Mme DUPORT Delphine, Mme ALMIRE Corinne, M. AUDOUX Jérôme, M. DUVAL 

Benjamin, Mme LEROYER Sandrine. 

 

Pouvoirs : Mme SOREL Audrey à Mme ALMIRE Corinne 

Absente excusée : Mme LECELLIER Sophie        

 

Monsieur PIGEON Michaël est nommé secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la séance du 17 novembre 2016 a été approuvé à l’unanimité des membres présents 

ou représentés. 

 

 

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE 

 

  Urbanisme : 

      - permis de construire : 1 accordé et 1 refusé 

       - déclarations de travaux : 1 

       

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 

►Taxe d’aménagement : hors zones communautaires, à partir du 1
er
 janvier 2017, pour tous les permis 

de construire accordés par les communes et selon la loi, cette taxe sera perçue par la future communauté 

urbaine. Toutefois, la CU en reversera 75 % aux communes. 

 

►Sectorisation voirie : Afin de faciliter la proximité sur le territoire de la future communauté urbaine, 

d’un commun accord, les communes de Bretteville s/Odon, Eterville, Louvigny, Mouen, Tourville 

s/Odon, Verson ont décidé de se regrouper pour constituer un secteur.   

 

 QUESTIONS COMMUNALES 

 

► Carrefour route de Bretagne/rue Pierre Castel : Le conseil municipal autorise Madame le Maire à 

signer le devis des travaux à l’entreprise EUROVIA pour un montant de 132 000,73 €. Commencement 

des travaux courant décembre. 

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 

COMPTE RENDU 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MOUEN DU 5 DECEMBRE 2016 
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► Décisions modificatives budgétaires : 

- du compte 2138 vers 2313 op. 16 : 5 000 € 

- du compte 2138 vers 2315 op. 17 : 35 000 €   

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 

 ► Convention de passage d’un réseau eaux pluviales en servitude : Madame le Maire demande 

l’autorisation de signer une convention régularisant le passage des eaux pluviales d’une partie du Chemin 

du Salbey dans des propriétés privées, rejoignant le réseau chemin du Vallon. 

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Subvention association sportive : il est décidé d’accorder une subvention complémentaire de 400 € à 

l’association du Football Club de Mouen. 

 Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 

 

INFORMATIONS - QUESTIONS DIVERSES 

 
► Projet de restructuration de la salle polyvalente – création espace garderie et divers locaux de 

rangement : Présentation au conseil municipal de l’avant-projet.  

Compte tenu des travaux à réaliser, la salle polyvalente ne sera pas louée en juillet, août et probablement 

septembre 2017. Lors d’une réunion avec l’architecte, il a été demandé à celui-ci que la petite salle 

existante soit prête pour y accueillir provisoirement une partie de la garderie à la rentrée 2017. 

 

► Contentieux : Un recours a été déposé contre la commune par Monsieur MOREAUX Frédéric pour le 

permis d’aménager FLOVE.   

 

► Divers :  
- Prochaine réunion de la commission « Projets » le 14/12. 

 

 

 

  Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à  22 h 30 minutes 


