COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MOUEN DU 3 JUIN 2016

Convocation du 28 Mai 2016
L’an deux mille seize, le trois Juin, 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 Benoit (adjoints).
Mme MARIE ROSALIE Christèle, M. GOUET Jérôme, Mme MOREAUX Sophie, M. PIGEON
Michaël, Mme ALMIRE Corinne, M. AUDOUX Jérôme, Mme SOREL Audrey.
Pouvoirs : Mme DUPORT Delphine à M. LEREVEREND Benoit
Mme LECELLIER Sophie à Mme ALMIRE Corinne
Mme LEROYER Sandrine à M. PIGEON Michaël
Absent excusé : M. DUVAL Benjamin
Monsieur LEREVEREND Benoit est nommée secrétaire de séance.
Le compte rendu de la séance du 2 mai 2016 a été approuvé à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE
Urbanisme depuis le 29 mars 2016 :
- permis de construire : 2 accordés – 1 refusé
- déclarations de travaux : 6
- certificats d’urbanisme : 10
- déclarations d’intention d’aliéner : 10
- permis d’aménager : 1

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
► Future communauté urbaine :
- Arrêté préfectoral sur projet de périmètre du nouvel EPCI (communauté urbaine)

- Nombre de délégués de la future communauté urbaine : 111 - Commune de Mouen : 1
délégué, sans suppléant (en cas d’absence, uniquement pouvoir à un collègue). Possibilité
d’auditeurs libres dans les commissions.

QUESTIONS COMMUNALES
► Arrêté préfectoral sur projet de périmètre du nouvel EPCI (communauté urbaine)
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Fusion de la communauté d’agglo CLM, communautés de communes Entre Thue et Mue, Plaine
Sud de Caen et la commune de Thaon.
Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.
► Constitution du jury d’assise : trois noms sont tirés au sort.
► Démission d’un adjoint : Pour des raisons personnelles, Michaël Pigeon a souhaité laisser sa charge
d’adjoint. Sa démission a été acceptée par Monsieur le Préfet. Aucun membre du conseil ne souhaitant
présenter sa candidature pour le moment, le poste est supprimé.
► Révision du PLU : Approbation du projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
Benoit Lerévérend présente le projet de PADD. Ce projet a fait l’objet de réflexions et débats au sein du
conseil municipal à plusieurs reprises. Une réunion publique a été réalisée. Le document de présentation
de ce PADD sera mis à la disposition du public en mairie avec le cahier de remarques.
Le projet PADD est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
► Aménagements et investissements :
Sophie Moreaux présente le projet d’aménagement du terrain situé rue de l’Eglise, à proximité des écoles.
Le projet propose un aménagement sous forme de jardins paysagers et de loisirs laissant une large place
au végétal et au minéral. L’accent est porté sur des aménagements permettant aux enfants d’imaginer leur
univers de jeu en proposant des éléments simples (pas japonais, toboggan, monticule, slackline, etc…). Le
jardin accueillera également un terrain de pétanque, une table conviviale, une table de ping-pong
Il est prévu un début de travaux à l’automne.
► Vie communale :
- La fête communale aura lieu le 25 juin 2016. Les animations reprendront le cadre habituel avec : sortie
cyclo familiale le matin ; course au trésor l’après-midi, structure gonflable, tournoi de pétanque,
marche/randonnée, jeux par le club de l’amitié. LAMIDO viendra animer musicalement l’apéritif du soir.
Pique nique – soirée dansante.
- Commémoration du 72ème anniversaire du débarquement aura lieu le mardi 7 juin à 18 h 00 au
monument aux morts.
- La bibliothèque sera fermée du 1er au 15 août. Le portage à domicile des livres a été remis en place par
les bénévoles de la bibliothèque.
- Un groupe de jeunes mouennais a entrepris de relancer la création d’un club de football. Une association
a été créée. La commune soutient et accompagne cette initiative.
► Enfance :
Le spectacle des activités périscolaires aura lieu le 28 juin à partir de 17 h. A l’issue du spectacle,
l’association des parents d’élèves proposera un pot de fin d’année.
La commission s’est réunie notamment pour organiser les groupes des APS, locaux , mise à disposition
du personnel communal pour les écoles. Michaël Pigeon a fait lecture du compte rendu de la commission
qui avait été adressé à tous les membres du conseil municipal.
► Cadre de vie :
- Des travaux de réparation et d’entretien vont bientôt démarrer, notamment au niveau de la cuisine de la
salle polyvalente. Les gouttières du gymnase sont terminées.

Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à 22 h 37 minutes
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