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Convocation du 19 Septembre 2017 

 

L’an deux mil dix sept, le vingt cinq septembre, 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 Benoît (adjoints). 

Mme LECELLIER Sophie, Mme MARIE ROSALIE Christèle, M. GOUET Jérôme, Mme MOREAUX 

Sophie, M. PIGEON Michaël, Mme DUPORT Delphine, M. DUVAL Benjamin, M. AUDOUX Jérôme, 

Mme LEROYER Sandrine, Mme SOREL Audrey. 

Absente excusée : Mme ALMIRE Corinne. 

  

Secrétaire de séance : M. LOYANT Jean-Marie.  
 

Le compte rendu de la séance du 6 juillet 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

Madame le Maire demande l’autorisation d’ajouter une délibération l’agrandissement de la boulangerie. 

Accordé à l’unanimité des membres présents. 
 

 

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE 

 

  Urbanisme : 

      - certificat d’urbanisme : 6 

       - déclaration d’intention d’aliéner : 6 

  - déclarations de travaux : 4 accordées – 2 refusées – un sursis à statuer 
 

 

DELIBERATIONS 

 

► CLSH : Par délibération du conseil municipal en date du 20.03.2017, il a été décidé de ne plus 

renouveler la convention avec la ville de Verson. Néanmoins, ayant assuré le service une partie de l’année 

2017, le conseil donne son accord pour une subvention de 1 100 €.  

Adopté à l'unanimité des membres présents. 

 

► Football Club de Mouen : une subvention de 600 € est accordée pour l’année 2017 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

► Carrières de Mouen : Demande d’autorisation de l’exploitant sur l’approfondissement, la 

prolongation de la durée d’exploitation du gisement jusqu’au 31 décembre 2047, remise en état comprise. 

Après lecture de l’arrêté du Préfet en date du 7 août 2017 annonçant l’enquête publique, Madame le 

Maire soumet à l’avis du conseil municipal : 

- le maintien puis la diminution des tonnages extraits, soit 600 000 tonnes/an pour la période 2016-2018 

puis 300 000 tonnes/an avec un maximum de 375 000 tonnes/an pour la période 2019-2045, 

- un approfondissement de Om NGF à -060 NGF (prévu en 4 étages de 15 m) avec maintien du périmètre 

d’extraction actuel, 
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- la réorganisation des installations de production, des installations techniques et des zones de stockage 

des produits finis, 

- le comblement partiel du plan d’eau situé sur la commune de BARON-SUR-ODON. 

Vote : 13 voix pour – 1 abstention 

   

► Bibliothèque/salle de réunion : Le projet et le plan de financement prévisionnel étant approuvés par 

le conseil municipal, autorisation est donnée à Madame le Maire de demander une subvention à la  

DRAC. 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

► Garderie péri-scolaire : suite à la réunion de la commission d’appel d’offres, deux avenants sont 

proposés : 

- lot 01 – OUEST AMIANTE pour désamiantage du faîtage du pignon ouest de la salle : 12 492 € TTC 

- lot 06 – SNM  pour porte coupe-feu porte extérieure de la chaufferie suite à augmentation de la 

puissance de la chaudière : 591,60 € 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

► Création d’un poste d’adjoint agent administratif à raison de 16,35
e
 au 1

er
 octobre 2017 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

► Communauté urbaine Caen la Mer : approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale des 

Charges Transférées) du 04.07.2017 se rapportant au transfert de charges suite à la création de la 

communauté urbaine au 1
er
 janvier 2017 (compétences voirie, espaces verts, tourisme, fourrière animale) 

Le montant pour notre commune s’élève à 116 704 €. 

Vote : 13 voix pour – 1 abstention 

 

► Communauté urbaine Caen la Mer : Le conseil municipal donne son accord pour adhérer au 

groupement de commandes pour la location-entretien et prestation de nettoyage de vêtements de travail 

pour un agent communal. 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

► Communauté urbaine Caen la Mer : convention proposée par la CU pour mise à disposition 

partielle de l’atelier municipal. Madame le Maire donne lecture à l’assemblée du projet.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal devant l’ambiguïté du texte n’approuve pas 

ce projet de convention. 

 

► Agrandissement boulangerie : Suite à la réunion de la commission d’appel d’offres, il a été décidé de 

retenir le cabinet Letenneur  

 

 

  

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 

►  Monsieur Lerévérend  précise : 

- Le schéma directeur de l’énergie est lancé 

- Gestion des déchets : l’appel d’offres est en cours. 

 

INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 

 

►Enlèvement des OM Ancienne Voie de Caen : Le retournement des camions d’ordures ménagères 

sera facilité par  la remise en état d’un terrain communal actuellement utilisé par un agriculteur. 

 

►La rentrée scolaire s’est bien déroulée avec l’ouverture d’une 4e classe maternelle.  

La gestion du restaurant avec 140 enfants pose un certain nombre de problèmes que nous essayons de 

résoudre au jour le jour. 
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► TAP : Monsieur Loyant présente aux élus l’organisation des TAP gérés par l’UNCMT. 

 

► Un projet de santé communale proposé par une mutuelle d’assurance a été présenté par Monsieur 

Loyant. Ce projet ne retient pas l’attention du conseil municipal. 

 

► PLU : Un courrier émanant d’une famille mouennaise, confié à une conseillère municipale, a été lu en 

séance par cette dernière. 

Ce courrier relate en particulier le PADD qui concerne sa propriété. 

Monsieur Lerévérend explique la situation actuelle de la révision de notre PLU transféré depuis le 1
er
 

janvier 2017 à la Communauté Urbaine Caen la Mer. 

 

► Club de fooball : achat de filets de buts. 

 

 

 

 

 
 

 Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à 22 h 50  minutes. 


