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Convocation du 26 Novembre 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, et le 3 décembre, 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 – Mme DUPORT Delphine 

– M. AUDOUX Jérôme. 

Pouvoirs : Mme LEROYER Sandrine à Mme LECELLIER Sophie  

Absents excusés : MM. PIGEON Michaël – DUVAL Benjamin 

Absents : Mmes SOREL Audrey – MARIE ROSALIE Christèle  
 

Secrétaire de séance : M. LOYANT Jean-Marie. 
 

Le compte rendu de la séance du 5 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 

 

Madame le Maire demande l’autorisation d’ajouter une délibération concernant des travaux d’électricité 

suite au rapport SOCOTEC. 

Accordé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

 

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE 
 

  Urbanisme : 

      - permis de construire : 1 refusé 

 - certificat d’urbanisme : 0 

       - déclaration d’intention d’aliéner : 3 

  - déclaration de travaux : 6 
 

 

DELIBERATIONS 

 

► Modification du montant encaissé de la régie municipale : A la demande de Madame la 

Perceptrice, elle passe de 20 000 € à 12 000 € (moyenne mensuelle). 

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 

► Création d’un poste d’adjoint technique territorial au 1er janvier 2019 pour 25,16 h semaine 

annualisée. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Chauffage vestiaires du stade : Travaux de réfection complète confiés à l’entreprise Lebeau-Martina 

pour un montant de 3 198 € TTC 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Travaux d’électricité locaux scolaires : Suite au passage du bureau de contrôle SOCOTEC, divers 

travaux sont à envisager. Ils seront confiés à l’entreprise Lebeau-Martina pour 4 944 € TTC 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

COMPTE RENDU 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MOUEN DU 3 DECEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 
 

   

 



 
 
 

2 
 

► Marché équipement multisports : Quatre entreprises ont été consultées, trois ont répondu. 

Montant du marché : 33 312 € TTC pour l’équipement et 10 237,50 € TTC pour la tranche optionnelle. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Convention avec la ligue contre le cancer du Calvados : un arrêté municipal sera pris pour un 

espace non-fumeur au Jardin des Sens. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 
 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 

►PLH (Programme Local de l’Habitat) : diverses réunions ont lieu sur le PLH de Caen la Mer (période 

2019-2024) et sur la révision du SCot (Schéma de cohérence territoriale). Notre commune se situe dans la 

couronne périurbaine proche de Caen. 

 

►Culture et Sport : la nouvelle boîte numérique sera disponible avec la communauté urbaine au même 

tarif qu’avec la Bibliothèque de Prêt du Calvados. Notre bibliothèque pourrait intégrer le réseau de la CU 

Caen la Mer entre 2021 et 2023. 
 

 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

  

►Aménagements et investissements :  

- Proposition de mise en place d’éléments sportifs dans la zone de loisirs, près du terrain de football. 

- Bilan sur l’aménagement du terrain route de Bretagne/rue Pierre Castel. Prévision d’une plateforme pour 

recevoir des distributeurs intéressés. 

-  Remise en état de la couverture du gymnase et de panneaux translucides. 

- Mairie : consultation d’architectes pour mise aux normes des locaux, notamment accès PMR des 

toilettes. 

- Autres dossiers en cours :  

- abri jeunes : permis de construire obtenu, consultation des entreprises début janvier, 

- extension laboratoire boulangerie : demande de subvention en cours et permis de construire 

déposé prochainement, 

- réflexion sur une dynamique d’économie locale. 

 

►Vie communale :  

- Organisation de la venue du Père Noël le 15 décembre place Jean Cojan. 

- Rencontre avec les dirigeants du Foot Club de Mouen : l’éclairage du terrain est très insuffisant, une 

rénovation des projecteurs doit être envisagée. 

- CCAS : distribution des colis le 8 décembre. 

 

 

INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 

  

- Bornes incendie : la vérification obligatoire a été effectuée, quelques travaux sont nécessaires. 

 

 

 

  Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à 22 h 35 minutes. 


