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Convocation du 26 Avril 2019. 
 

L’an deux mil dix-neuf, et le 6 Mai, 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 - LERÉVÉREND Benoît (adjoints). 

Mme LECELLIER Sophie - M. GOUET Jérôme - Mme MOREAUX Sophie – M. PIGEON Michaël – 

Mme DUPORT Delphine – M. DUVAL Benjamin - M. AUDOUX Jérôme. 

Pouvoirs : Mme LEROYER Sandrine à Mme LECELLIER Sophie  

Absents : Mmes SOREL Audrey – MARIE ROSALIE Christèle. 
 

Secrétaire de séance : M. PIGEON Michaël 

 

Le compte rendu de la séance du 1er Avril 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 
 

 

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE 
 

  Urbanisme depuis le 4.03.2019 : 

      - permis de construire : 1 

 - certificat d’urbanisme : 6 

       - déclaration d’intention d’aliéner : 5 

  - déclarations de travaux : 5 
 
 

 

DÉLIBERATIONS 

 

► ENIR (écoles numériques innovantes et ruralité (n°1) : Autorisation est donnée à Madame le Maire 

de signer la convention de partenariat avec l’Académie de Caen.  

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► SDEC (n°2) : Suite au futur aménagement de la voirie de la rue P. Castel, changement de 10 foyers et 

mâts pour un montant 12 125.64 €. Compte tenu de la participation du SDEC, la contribution de la 

commune s’élève à 6 568,06 €. 

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 

► CMAIC (n°3) : Renouvellement adhésion à cet organisme pour le suivi en santé des agents 

communaux. Durée 1 an, renouvelable avec tacite reconduction. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 
 

► SYVEDAC : Suite à un incendie survenu sur le site de GDE, le SYVEDAC devra créer un nouveau 

centre d’incinération et étendre la zone de récupération des déchets valorisables. Sur les 15 collectivités 
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consultées, 13 ont répondu favorablement pour que Colombelles accueille ce nouveau centre. 

Investissement estimé à 25 millions d’euros pour une capacité maximum de 60 000 tonnes de déchets. 

 

 
 
 

INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 

  

❖ Concert : Le dimanche 05 mai, le conservatoire de musique de Caen a organisé un mini concert dans 

la salle polyvalente. Très bonne fréquentation, en effet 115 personnes ont assisté à cette 

représentation. 

 

❖ Bibliothèque : Le samedi 11 mai à 11 h, inauguration de la nouvelle bibliothèque. A 15 h 30 une 

balade contée est organisée. 

 

❖ Equipements sportifs : MM. LEREVEREND et AUDOUX ont consulté plusieurs entreprises pour 

le projet d’installation d’équipements sportifs dans la zone tennis. Quatre sociétés ont répondu 

favorablement. Ce projet est en cours de finalisation.  

 

❖ Don : Mme le Maire demande si la commune souhaite participer à un don pour la cathédrale Notre-

Dame de Paris. Le conseil décide de mettre en attente la réponse à cette question. 

 

❖ Gymnase : Suite au remplacement des projecteurs par des LED, le gymnase sera fermé le mercredi 

15 mai ainsi que le jeudi 16 mai. 

 

❖ Place J. COJAN : 6 jardinières viendront embellir la place pour un montant total de 3 338.40 € TTC. 

 

❖ Commission vie communale : Mr LOYANT fixe une réunion le mardi 21 mai afin de préparer la 

prochaine fête communale qui aura lieu le samedi 29 juin. 

 

❖ Le samedi 18 mai, le C.J.C (conseil des jeunes citoyens) organise une action nettoyage de la 

commune. Rendez-vous à 9 h 30 à la mairie. 

 

 

 

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


