COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL de MOUEN
DU MARDI 3 JUIN 2014
Convocation du 28 Mai 2014
L'an deux mil quatorze et le trois juin, à vingt heures, 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 : Mme LECELLIER Sophie, M. TOURGIS Lionel, M. LOYANT Jean-Marie, (adjoints)
Mme ALMIRE Corinne - M. LEREVEREND Benoit – M. AUDOUX Jérôme – Mme MARIE ROSALIE Christèle – Mme
LEROYER Sandrine – M. GOUET Jérôme – M. PIGEON Michaël - Mme MOREAUX Sophie – Mme DUPORT Delphine –
Mme SOREL Audrey – M. DUVAL Benjamin

Madame DUPORT Delphine est nommée secrétaire de séance.
Le compte rendu du 13 mai 2014 a été adopté et approuvé à l’unanimité des membres présents.
Madame le Maire demande l’autorisation d’ajouter deux délibérations : l’une concernant les activités périscolaires
du midi afin d’en fixer le montant, la seconde pour donner un nom à une place.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Madame le Maire demande d’observer une minute de silence à la mémoire du Major John MAJENDIE, vétéran
Anglais du Somerset Light Infantry, décédé le 28 mai 2014.

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE
Urbanisme :
- Trois certificats d’urbanisme ont été délivrés
- Deux permis de construire ont été déposés
- Deux déclarations préalables dont une refusée

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
□ Investissements Caen la Mer 2013 pour notre commune : un rendez-vous a été pris le 14 mai 2014 avec le
directeur général adjoint chargé des finances de Caen la Mer concernant notamment le complément des travaux
non effectués à fin 2013 pour le parking devant la boulangerie. Notre requête a été prise en compte et sera
transmise au Président de Caen la Mer.
□ Conseillers municipaux représentés dans différentes commissions de Caen la Mer :
- Annick FARCY : membre du bureau de Caen la Mer – Caen Métropole – délégation concernant les zones
communautaires d’activités économiques
- Jérôme GOUET : Administration générale - Ressources humaines – Viacités
- Jérôme AUDOUX : Recherche – Emploi
- Christèle MARIE ROSALIE : Communication
- Benoit LEREVEREND – Sophie MOREAUX : Syvédac
- Sandrine LEROYER : Culture – CIAPH (accessibilité personnes handicapées)

QUESTIONS COMMUNALES
► Tirage au sort jury d’assises : 3 personnes sont à désigner. Parmi ces 3 personnes, une seule sera retenue par
l’administration :
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- LAUZE Armelle non retenue (n’a pas l’âge requis)
- LEROY Thierry
- MARIETTE Nadège épouse GODEFROY
- DOUESNARD Valérie épouse MARIE
► Suppression du droit de préemption Lieux Castel II : Il est proposé au conseil municipal de supprimer le
droit de préemption de la commune sur le périmètre de cette opération.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
► Ouverture d’un poste budgétaire pour un emploi en contrat d’avenir : Contrat qui sera finalisé avec la
mission locale.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
► Tarif activités temps du midi : La commune s’engageant à prendre une partie des dépenses, le prix à la charge
des familles reste fixé à 1 € par jour et par enfant pour l’année scolaire 2014/2015.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
► Place devant l’Eglise : il est proposé de lui donner le nom de Place Major John Majendie du Somerset Light
Infantry
Adopté à l’unanimité des membres présents.

INFORMATIONS DIVERSES
► Mur arrondi rue du 23ème rd Hussars face à l’exploitation agricole : courrier adressé en mairie le 27 mai 2014 par
le riverain, mettant en cause la collectivité d’avoir laissé pousser des arbres et aux représentants de l’exploitation
agricole d’avoir mis des détritus dans cet arrondi. Le tout aurait entraîné la détérioration du mur à l’intérieur de la
propriété (photos jointes). Une déclaration sera faite à notre assureur.
► Parking route de Bretagne devant boulangerie : Des devis pour la signalisation horizontale ont été demandés.
Des devis sont également demandés pour mise en place de jardinières.
Un rendez-vous est pris avec le Conseil Général le 4 juin pour validation de l’aménagement du parking.
Une décision sera prise après ce rendez-vous.
Des supports vélos sont commandés pour les installer à proximité des commerces route de Bretagne.
► Vote des sénateurs le 28 septembre prochain – désignation des délégués et suppléants communaux le 20 juin
2014 (date obligatoire).
► Information sur la rectification du vote du 13 mai 2014 concernant la modification du PLU : acceptée
Rappel : 7 voix pour – 4 abstentions – 4 contre
Tous les membres du conseil municipal et les parties concernées avaient été avertis par courriel.
► Entretien voiries de la commune : travaux de débroussaillage des talus commandés.
L’entretien général des voiries de la commune n’étant pas satisfaisant, Madame le Maire se propose de prendre
contact avec une association afin d’aider les employés communaux qui sont en effectif réduit.
► Réception d’un courrier de l’avocat de Monsieur DUCHEMIN exploitant agricole à Tourville sur Odon
demandant aux trois communes de l’ex CCRO (Mouen – Tourville – Verson) d’abroger la délibération du PLU en
date du 28.02.2008 et les délibérations de modification des 20.05.2010 et 13.01.2011 ayant maintenu le secteur
AU. Madame le Maire prendra contact avec ses collègues.
► Informatique - photocopieur
- Mairie : Les unités centrales des postes informatiques vont être changées, notamment le poste principal qui va
être configuré pour pouvoir assurer la dématérialisation obligatoire des documents au 1er janvier 2015.
- Bibliothèque : un moniteur a été changé. Le changement du logiciel demandé étant très onéreux, le projet est mis
en attente.
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- Photocopieur de l’école élémentaire changé.

QUESTIONS DIVERSES
► COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS :
□ Enfance : Devant le risque de fermeture d’une classe en élémentaire à la rentrée, des représentants des parents
d’élèves ont demandé un conseil d’école extraordinaire. Refus de la directrice considérant que la fermeture était
justifiée par rapport à d’autres écoles dont les classes sont surchargées.
Conseil d’école le 20 juin – Date spectacles des activités du midi à déterminer – Invitation de Caen la Mer est faite
aux enfants des communes de participer aux épreuves qualificatives de sauts d’obstacles des JEM (jeux équestres
mondiaux), le 25 juin prochain. La commune prendra en charge la totalité des frais de transport.
□ Vie communale :
- 5 juin : commémoration rue de l’Eglise avec les Ecossais. Participation de classes de l’école élémentaire
- 27 juin : cérémonie avec les Belges rendant hommage au Major Henri Legrand tué avec son équipage sur notre
territoire le 27 juin 1944
- 28 juin : fête communale. Projet de mettre en place structure gonflable abandonné, le prix de 480 € étant trop
élevé.
- Attribution des salles communales le 23 juin - Voir remise en état des terrains de tennis extérieurs.
► DIVERS :
□ Connexion internet : problème notamment chemin des Jardinets. Dans un premier temps, Madame le Maire
suggère aux personnes concernées de faire un courrier à leur fournisseur.

Madame le Maire déclare la session close. La Séance est levée à 23 h 19 minutes.
La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au vendredi 20 juin à 20 h 30.
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