COMPTE RENDU
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MOUEN DU 4 NOVEMBRE 2019

Convocation du 28 Octobre 2019.
L’an deux mil dix-neuf, et le 4 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 - LERÉVÉREND Benoît (adjoints).
Mme LECELLIER Sophie – M. GOUET Jérôme - Mme MOREAUX Sophie – M. DUVAL Benjamin –
M. AUDOUX Jérôme.
Pouvoir : Mme LEROYER Sandrine à Mme LECELLIER Sophie
Absents excusés : M. PIGEON Michaël – Mme DUPORT Delphine – Mme MARIE ROSALIE Christèle
Absentes : Mme SOREL Audrey
Secrétaire de séance : Mme MOREAUX Sophie
Le compte rendu de la séance du 7 Octobre 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou
représentés.
COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE
Urbanisme :
- permis de construire : 1 accordé
- certificat d’urbanisme : 14
- déclaration d’intention d’aliéner : 21
- déclarations de travaux : 2 accordées
DÉLIBERATIONS
► Arrêté préfectoral concernant le rattachement de la commune de Troarn à la Communauté
urbaine Caen la Mer au 01.01.2020 (n°1) : Considérant qu’en date du 24 septembre 2019, par
délibération prise à l’unanimité de ses membres, le conseil municipal de Saline qui regroupe les
communes déléguées de Sannerville et Troarn demande au préfet le rattachement de la commune de
Troarn à la communauté urbaine Caen la Mer à compter du 1er janvier 2020.
Considérant qu’il convient, au nom de l’intérêt même des habitants de la commune de Troarn d’assurer la
continuité des services publics apportés par la communauté urbaine Caen la Mer, s’agissant en particulier
les ordures ménagères, de l’eau et de l’assainissement, il est projeté de rattacher la commune de Troarn à
la communauté urbaine au 1er janvier 2020.
Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.
► Voirie Clos du Commerce (n°2) : Il est confirmé que la voirie du lotissement « Le Clos du
Commerce » fait bien partie de ce lotissement privé de la commune et non communautaire. Par
conséquent les travaux ont lieu sur le domaine privé de la commune.
Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.
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► Conventions d’occupation de la plate-forme rue P. Castel (distributeurs et marchands
ambulants) (n°3) : Une convention pour chaque type de service sera adressée aux professionnels qui en
ont fait la demande.
Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
► Nombre de conseillers communautaires après les élections 2020 : Un arrêté préfectoral en date du
24 octobre 2019 fixe le nombre de conseillers communautaires. Les 47 communes seront représentées par
112 conseillers communautaires, répartis de la façon suivante :
- Caen = 41 – Hérouville St-Clair = 9 – Ifs = 4 – Mondeville = 4 – Ouistréham = 3 – Blainville s/Orne,
Colombelles, Cormelles le Royal, Fleury s/orne, Giberville, Thue et Mue = 2. Les autres communes, dont
Mouen = 1
Les communes représentées par un seul conseiller communautaire disposeront d’un conseiller
communautaire suppléant.
► SOLEIL 14 : en partenariat avec le SDEC ENERGIE, simulation pour produire son énergie solaire,
site : soleil14.fr
INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES
► Espace sans tabac : Signature de la convention avec Ligue contre le cancer et notre commune le 2
décembre à 11 h.
► Usage de l’eau : L’arrêté préfectoral en date du 20.09.2019 réglementant les usages de l’eau est
abrogé par l’arrêté du 24.10.2019.
► Zone 30 rue Pierre Castel : Un arrêté a été pris pour réglementer la vitesse dans cette rue. Le code de
la route prévoit que les rues adjacentes sont également réglementées à 30 km/h. Priorité à droite sur toute
la longueur de cette voie et ce, dans les 2 sens.
► Vie communale : Téléthon le 9 novembre avec Agility – animation de Noël le 14 décembre avec
calèche de 13h30 à 16h30, boissons chaudes, friandises, collecte de jouets.
► CJC : Nouvelle équipe de 13 jeunes. Visite du Sénat avec les jeunes de Tourville s/Odon le 27
novembre avec la Sénatrice Sonia de la Provôté. Dans le cadre de téléthon, une course sera organisée le
dimanche 8 décembre. La boîte à livres sera installée près du banc au niveau du bassin de rétention des
eaux rue P. Castel.

Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à 21 h. 35

2

