CONSEIL MUNICIPAL DU 9/05/2022
POINT SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE
Projet de territoire. Une présentation du projet de territoire, à destination de tous les élus municipaux de la CU, aura lieu le 22 juin 2022
à 18h00 au théâtre de Caen.
Rénovation de l'habitat privé. La météo n'a pas permis de faire les relevés thermographiques nécessaires pour établir un bilan par
habitation, l'opération est reportée à l'hiver prochain.
Convention de reversement de la taxe d'aménagement (TA). La loi veut que ce soit la CU qui perçoive la TA. Un accord interne
prévoit que la CU reverse 75% des sommes perçues aux communes. Le Conseil autorise le Maire à signer la convention de reversement
avec Caen la Mer.

REGROUPEMENT DES ÉCOLES, ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Ce projet est généré par la fin du syndicat de la maternelle suite à
la décision de Saint Martin de Fontenay de regrouper tous ses
élèves sur un même et nouveau site. Le nombre d'élèves de St
André donne 4 classes en élémentaire et 2 au mieux en maternelle.
L'école Goscinny a déjà accueilli 6 classes il y a quelques années.
Afin de préserver les classes et la salle polyvalente actuelles, un
nouvel espace pourrait être créé. La restauration pourrait intégrer
les locaux de la bibliothèque.
Ces possibilités d'aménagements des locaux proposées par le
bureau d'études ont été présentées au Conseil. Une des
propositions répond aux besoins en terme d'agencement et de
séparation des espaces.

Cela permettrait une gestion rationnelle des locaux, de maîtriser les
dépenses de fonctionnement, de proposer la restauration sur place,
et ainsi libèrer le site Prévert pour y installer la bibliothèque qui
serait agrandie et donnerait des espaces nouveaux pour apporter
d'autres services aux habitants comme une "aide à l'utilisation de
l'informatique" par exemple.
Afin d'avancer sur cette réalisation, le Conseil choisit le cabinet
d'architecte Colin Sueur mieux-disant par rapport à Leplanquais
Architecte.
Nous continuons l'étude et les projections financières. Avant toute
décision finale, le projet retenu sera présenté aux enseignants et
aux familles.

URBANISATION DE LA COMMUNE
L'urbanisation est bloquée depuis bientôt 6 ans à cause des recours
successifs déposés par la Carrière d'Etavaux. Bien que déboutée à
chaque fois, elle dépose toujours un recours auprès de la juridiction
supérieure. De plus, elle a annoncé déposer des recours contre
chaque permis de construire qui serait délivré ce qui entraînerait

des préjudices, perte de temps et d'argent, aux futurs propriétaires.
Pour éviter cette situation, le Conseil décide d'inverser les zones
urbanisables, donc de suspendre celle située rue de l'Eglise et
d'ouvrir la zone au nord de la commune qui fait sensiblement la
même surface.

PROJET DE RÉSIDENCE SÉNIORS
Projet "habitat API" présenté sommairement par le groupe
mutualiste Arcade VYV et la société Partélios.
Il propose 40 à 50 logements du T Ibis au T3, de 32 m2 à 60 m2,
avec un gardien/animateur en journée, un espace commun, des
services communs. Il s'adresse à des personnes valides et

autonomes ayant des revenus de 20/24 000 €/an. Le bâtiment serait
construit par Partélios, Arcade Vyv en assurant la gestion. Un
projet détaillé va nous parvenir.
Deux autres entités vont nous présenter leurs offres début juin.

RAPPORT DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
Animation, jeunesse, sports
Local jeunes Les Francas seront interpellés pour remplacer au
plus tôt l'animateur malade.
Fête des voisins 20 mai : très forte participation attendue,

Ostiguy. Les conteneurs à verre enfouis sont opérationnels,
Maternelle : 90 enfants pour la prochaine rentrée—en baisse. Plus
0,10€ d'augmentation du repas. Fête de l'École prévue le 11 juin.
Jardins familiaux : 2 parcelles sont disponibles.

Travaux : Piste cyclable : elle est commencée jusqu'au Bd

INFORMATIONS DIVERSES
- Convention territoriale CAF, Une réunion est prévue le 20 juin entre les divers partenaires du domaine de la jeunesse et la commune.
Des invitations seront envoyées.
- Jury d'assises : le Conseil valide les 3 personnes tirées au sort, elles seront avisées.
- Loyers des locaux communaux: le Conseil valide le choix de l'indice de la construction pour la revalorisation des loyers,
- Subvention à la SPA: la SPA a des difficultés pour faire face à ses dépenses de fonctionnement. Le Conseil valide 300€ d'aide.
- Adhésion de Bayeux Intercom au SDEC: le Conseil donne son accord à cette adhésion
Collecte des DEEE et déchets d'ameublement le matin du 4 juin au stade,
Écolo rando le 4 juin à 14h00 au stade

