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Convocation du 29 Juin 2017 

 

L’an deux mil dix sept, le six juillet, 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. LOYANT Jean-Marie, LEREVEREND Benoît (adjoints). 

Mme LECELLIER Sophie, Mme MARIE ROSALIE Christèle,  Mme MOREAUX Sophie, M. DUVAL 

Benjamin, Mme ALMIRE Corinne, M. AUDOUX Jérôme, Mme SOREL Audrey. 

Pouvoirs : Mme LEROYER Sandrine à Mme LECELLIER Sophie, 

                  M. GOUET Jérôme à M. AUDOUX Jérôme. 

Absents excusés : MM. TOURGIS Lionel, PIGEON Michaël. 

Absente : Mme DUPORT Delphine 
 

Secrétaire de séance : Mme MOREAUX Sophie 
 

Le compte rendu de la séance du 26 Juin 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 

 

► Information sur le devenir des carrières : Monsieur Koener Président présente au conseil municipal 

sa demande d’autorisation de prolongation de la durée d’exploitation de la carrière adressée à la 

Préfecture. 

- l’exploitation actuelle est autorisée jusqu’en 2019 – demande de prolongation de 30 ans ; 

- il n’y aura plus d’impacts visuels de Baron et Tourville s/Odon ; 

- moins d’extraction annuelle - centrales béton et enrobés n’existent plus dans le nouveau projet ; par 

conséquent moins de trafic routier ; 

- démontage des installations en 2020, elles seront installées dans l’excavation sur Baron s/Odon ; 

- enlèvement du stockage sur Mouen en 2025 ; 

- la fin d’extraction devrait avoir lieu en 2045 – ensuite, remise en état. 

Une porte ouverte sur site sera organisée par les carrières. Pour des raisons de sécurité elle se fera par bus 

et sur inscription. 

L’enquête publique aura lieu à l’automne. 

 
 

Madame le Maire demande l’autorisation d’ajouter une délibération concernant le matériel informatique 

de la bibliothèque 

Accordé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

 

 

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE 

 

  Urbanisme : 

 - permis de construire : 1 accordé - 1 refusé 

       - déclaration de travaux : 5 
 

 

 

COMPTE RENDU 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MOUEN DU 6 JUILLET 2017 
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DELIBERATIONS 

 

► Subvention : Autorisation est donnée à Madame le Maire de demander une subvention  pour le 

matériel informatique de la bibliothèque. 

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Bibliothèque/salle des associations : Autorisation est donnée à Madame le Maire de demander des 

subventions pour la construction de la bibliothèque municipale et salle des associations. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

  

► Court de tennis extérieur : le montant de la carte d’accès est fixé à 30 € par famille et par an. 

 

  

INFORMATIONS DIVERSES 

 

► Parkings : une réflexion est menée pour ajouter des places de stationnement Place Pierre Herbet. 

 

► Vie associative : des travaux ayant lieu dans la salle polyvalente, le forum des associations se tiendra à 

Tourville s/Odon le 9 septembre.  

Les inscriptions pour les cartes de tennis pourront avoir lieu lors de ce forum. 

 
 
 

 Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à 21 h 50  minutes. 


