COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MOUEN DU 20 FEVRIER 2017

Convocation du 13 Février 2017
L’an deux mil dix sept, le vingt Février, 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 MOREAUX Sophie, M. PIGEON Michaël, M. DUVAL Benjamin, Mme ALMIRE Corinne, M.
AUDOUX Jérôme, Mme SOREL Audrey.
Absents excusés : Mmes LECELLIER, LEROYER, DUPORT, MARIE ROSALIE – M. GOUET
Monsieur LEREVEREND Benoit est nommé secrétaire de séance.
Le compte rendu de la séance du 19 Décembre 2016 est approuvé à l’unanimité des membres présents.

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE
Urbanisme :
- permis de construire : 3 accordés – 1 retiré
- certificat d’urbanisme : 6
- déclaration travaux : 3
- déclaration d’intention d’aliéner : 3

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

- M. LOYANT Jean-Marie est désigné remplaçant (sans voix délibérative) de Mme FARCY
Maire aux instances : bureau communautaire et conseil communautaire.
- M. LOYANT Jean-Marie est désigné auditeur libre à la commission « Culture et Sport »
- M. LEREVEREND Benoît est désigné auditeur libre à la commission « Environnement,
Développement Durable et Gestion des déchets »
- M. LEREVEREND Benoît est désigné représentant de la commune au syndicat « RESEAU »
- M. LEREVEREND Benoît est désigné suppléant au SYVEDAC
- M. AUDOUX Jérôme est désigné auditeur libre à la commission « Développement
Economique, Numérique et Emploi »
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DELIBERATIONS
► Temps de travail : Modification au 1er mars 2017 du temps de travail d’un poste d’adjoint technique
territorial à temps non complet de 27,82/35e à 28,96/35e
Adopté à l'unanimité des membres présents.
► Subventions : autorisation est donnée à Madame le Maire de demander une subvention (DETR) pour
les locaux scolaires (garderie et rangements) et mobiliers divers dus à l’ouverture d’une 4e classe en
maternelle.
Adopté à l'unanimité des membres présents.
► PLU : autorisation à la communauté urbaine de poursuivre les procédures d’élaboration engagées par
la commune avant le transfert de compétence.
Adopté à l'unanimité des membres présents.

INFORMATIONS - QUESTIONS DIVERSES
► Carrières de Mouen : la commune a été informée du dépôt en préfecture d’un dossier de demande de
prolongation d’exploitation.
► Elections : Rappel des dates : Présidentielles les 23 avril et 7 mai 2017 – Législatives les 11 et 18 juin
2017.
► Nouveau seuil de recours à un architecte pour construction passe à 150 m2 à compter du 1er mars
2017 (170 m2 auparavant).
► Carte nationale d’identité : A compter du 2 mars, les demandes de cartes nationale d’identité (CNI)
seront instruites selon les mêmes modalités que les passeports biométriques. Par conséquent, notre
commune ne pourra plus recevoir les demandes. Il faudra s’adresser dans une mairie disposant d’une
station biométrique. Les plus proches : Caen, Verson, Evrecy.
► Autorisation de sortie de territoire d’un mineur : le formulaire est à télécharger directement sur
internet. Cette autorisation doit être accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du titulaire de
l’autorité parentale signataire de l’autorisation.
► Relevés topographiques : le cabinet GEODIS réalisera prochainement des relevés sur le secteur de la
mairie et de la place Jean Cojan.
.►Déplacement bibliothèque municipale : le cabinet d’architecte BOO commencera à travailler
prochainement sur ce projet (secteur mairie/place Jean Cojan).

Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à 21 h 15 minutes
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