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Convocation du 8 Novembre 2017 

 

L’an deux mil dix sept, le treize novembre, 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. PIGEON Michaël, Mme DUPORT 

Delphine, M. DUVAL Benjamin, Mme ALMIRE Corinne, M. AUDOUX Jérôme,  

Pouvoirs : Mme SOREL Audrey à Mme ALMIRE Corinne. 

       Mme LEROYER Sandrine à Mme LECELLIER Sophie 

       Mme MOREAUX Sophie à Mme MARIE ROSALIE Christèle 

       M. GOUET Jérôme à M. AUDOUX Jérôme. 

  

Secrétaire de séance : M. PIGEON Michaël  

 

Le compte rendu de la séance du 25 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 

 

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE 

 

  Urbanisme : 

  - permis de construire : 3 

      - certificat d’urbanisme : 5 

       - déclaration d’intention d’aliéner : 5 

  - déclaration de travaux : 1 
 

DELIBERATIONS 

 

► Régie municipale : augmentation du montant de l’encaissement mensuel de 7 000 à 20 000 € 

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

► Convention 2017 avec la FREDON concernant les nids de frelons asiatiques : les particuliers devront 

signaler en mairie les nids présents sur leur propriété. La mairie en fera la déclaration sur un portail, 

recevra la facture déduction faite de la prise en charge du département et refacturera à l’administré par 

l’intermédiaire de la perception. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

► Bibliothèque municipale : Accord est donné à Madame le Maire pour signer la convention avec le 

Département du Calvados pour le développement des ressources numériques. Participation financière : 

0,15 € par habitant, soit 215,10 € 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

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

proposés : 

- lot 02 – LTB pour moins-value essentage, plus-values cour anglaise, fondations, enrobé le long du 

bâtiment existant, réseau EU partie privative : 5 012,40 € TTC 

- lot 10 – CRLC : plus-value pour faïence couleur toilettes : 157,68 € TTC  

- lot 11 – CRLC : plus-value anti remontée humidité s/sol : 2 094,96 € TTC 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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► Parking Place Pierre Herbet : validation du projet d’aménagement et de l’estimation du bureau 

d’ingénierie. Capacité de 22 places de parking supplémentaires. Accord également pour demande de prix 

près d’entreprises. 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

► SDEC : retrait de la commune de Guilberville et adhésion de la communauté de communes Cœur de 

Nacre. 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

► Communauté urbaine Caen la Mer : autorisation est donnée à Madame le Maire de signer la 

convention de transfert, de mise à disposition et de gestion des gros matériels à 95 %  - annexe 1 : camion 

benne Ford, tracteur Kubota, remorque-benne à ridelles Le Boulch. 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

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

Charges Transférées) du 18.10.2017 se rapportant au transfert de charges suite à la création de la 

communauté urbaine au 1
er
 janvier 2017 (quote-part des frais financiers, signalisation lumineuse tricolore, 

charges de personnel). Le montant pour notre commune s’élève à 126 975 €. 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

  

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 

► Taxe séjour : à partir du 1
er
 janvier 2018, une taxe de séjour communautaire sera instaurée sur toutes 

les communes de Caen la Mer. 

► Déchets ménagers : réflexion d’un plan régional de prévention des déchets afin de mieux trier et 

diminuer ces derniers. D’ici 2021, volonté de réduire nos déchets alimentaires et déchets verts. 

Le plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) du SYVEDAC indique un 

potentiel de réduction des déchets à trier. 

 

INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 

 

►Commission enfance : concernant les TAP et compte tenu des difficultés que cela engendre pour 

l’organisation de la restauration,  la commission propose de revenir à 4 jours semaine à la rentrée 2018. 

Un questionnaire sera adressé aux parents par les écoles afin d’orienter la future organisation scolaire 

(maintien de la semaine à 4,5 ou 4 jour semaine). 

RAM : bonne fréquentation de notre commune. 

►Concours Agility s’est déroulé le samedi 11 Novembre. 70 chiens ont pu fouler le gymnase. 

►Noël communal : le père noël sera présent au kiosque le samedi 16 décembre de 14 à 17 h. Il viendra 

comme tous les ans avec sa calèche. Un goûter sera offert aux enfants ainsi qu’aux parents.  

► Distribution colis de fin d’année aux aînés mouennais (CCAS) le samedi 9 décembre. 

►Noël du RAM se déroulera à Verson le samedi 9 décembre. 

►Les vœux du maire auront lieu le samedi 13 janvier 2018. 

►Repas des aînés se tiendra à la salle polyvalente le dimanche 21 janvier 2018. 

 

 
 

 Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à 22 h 25  minutes. 


