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Convocation du 17 Mai 2017 

 

L’an deux mil dix sept, le vingt trois 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 (adjoints). 

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

Sophie, Mme ALMIRE Corinne, M. AUDOUX Jérôme. 

 

Pouvoirs : M. LEREVEREND Benoît à Mme FARCY Annick 

       Mme DUPORT Delphine à Mme MARIE ROSALIE Christèle 

       Mme LEROYER Sandrine à M. LOYANT Jean-Marie 

 

Absents excusés : Mme SOREL Audrey – M. PIGEON Michaël 

 

Absent : M. DUVAL Benjamin 

 

Monsieur AUDOUX Jérôme est nommé secrétaire de séance.  

 

Le compte rendu de la séance du 10 mai 2017 a été approuvé à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 

 

 

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE 

 

  Urbanisme : 

  - permis de construire : 0 

      - certificat d’urbanisme : 2 

  - déclaration travaux : 2 

       - déclaration d’intention d’aliéner : 3 

 

 

DELIBERATIONS 

 

► Locaux garderie/locaux rangements/salle polyvalente : attribution des lots 1 – 2 et 14 

Vu la réunion de la commission d’appel d’offres du 24 avril 2017, le conseil municipal entérine le choix 

de la commission d’appel d’offres et retient les entreprises suivantes : 

 

- Lot 01 -  Désamiantage   Ent. OUEST AMIANTE 28.960,00 HT  

- Lot 02 -  Gros œuvre-VRD-espaces verts Ent. LTB   61.064,50 HT    

- Lot 14 -  Electricité    Ent. VIGOURT : 31.280,04       

      Plus-value démontage radiateurs                                952,00    32.232,04 HT  

      

COMPTE RENDU 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Le conseil municipal approuve et autorise le maire à signer les marchés et l’ensemble des pièces y 

afférent. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés (excepté Mme Lecellier arrivée après ce vote) 

 

► Bibliothèque/salle des associations : Avec présentation en séance des derniers plans du cabinet BOO 

suite à des modifications demandées lors de la commission du 11 mai 2017, décision sur la poursuite de 

la maîtrise d’œuvre (tranche conditionnelle). 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés (excepté Mme Lecellier arrivée après ce vote). 

 

► Lancement d’une mission de modification de la bibliothèque en dortoir/toilettes : le dortoir actuel 

devant redevenir une salle de classe maternelle, nécessité de construire une nouvelle bibliothèque et de 

modifier celle existante qui se trouve dans l’enceinte scolaire. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés (excepté Mme Lecellier arrivée après ce vote). 

  

► Montant droit de tirage du fonctionnement Caen la Mer :  

Délibération retirée. 

 

► Attribution subventions aux associations : 
- Club de l’amitié : 230,00 € 

- FSE (Foyer Socio-Educatif) du collège de Verson : 241,50 € pour 69 adhésions 

- Association sportive du collège de Verson : 105,00 € pour 14 licenciés 

- FSL (fonds solidarité logement) : 245,00 € 

Voté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 

► Madame le Maire a rendez-vous le 31 mai avec les services financiers de Caen la Mer concernant les 

charges transférées à la communauté urbaine pour la voirie. 

 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

 

► Restauration scolaire : réunion commission d’appel d’offres le 1
er
 juin. 

► Vie communale :  
- balade contée le 14 juin 

- venue des Allemands dans le cadre du jumelage le 14 juin et invitation de la population le samedi 17 

juin pour le verre de l’amitié.  

- visite des Anglais le 21 juin à 11 h. 

 

INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 

 

► TAP école élémentaire : Réunion d’information pour les familles organisée par l’UNCMT le 22 juin 

à 20 h à la salle polyvalente. 

 

► Elections législatives des 11 et 18 juin avec un point sur le planning de la tenue des bureaux de vote.  

 

 

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


