CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2021
COMMUNAUTÉ URBAINE (CU)
Projet de territoire: de nombreux habitants de la CU
ont répondu au questionnaire sur le projet de territoire
pour les 10 années à venir et exprimé ainsi leur vision
de l'avenir. Des réunions publiques auront lieu pour la
restitution des travaux.
Renouvellement de la convention sur la taxe
d'aménagement: cette convention prévoit le

reversement aux communes de 75% de la taxe perçue
par la CU sur les opérations de construction.
Efficacité énergétique du patrimoine bâti public: un
nouveau service commun sera créé pour aider, les
communes qui le souhaiteront, à gérer cette
problématique

PISTE CYCLABLE
L'aménagement d'une piste cyclable le long de la route d'Etavaux va se réaliser en deux temps. La partie jusqu'au bd
Ostiguy devrait être réalisée avant l'été puisque le terrain nécessaire est déjà acquis. Pour l'autre partie jusqu'à Etavaux
et la voie verte, la CU est en train d'acquérir le foncier et de faire les études nécessaires à cette création.

RUE DES CANADIENS
Le calendrier initial a pris du retard, les travaux se feront pendant la semaine 17, soit la pose de coussins berlinois
au niveau des écluses, la matérialisation de places de stationnement et le passage à 30km/h du rond-point à la sortie
vers l'Orne.

CIMETIERE
Le code des collectivités territoriales permet la relève systématique des sépultures en terrain commun dont le délai
de rotation est arrivé à expiration. Sont concernées celles qui sont antérieures au 01/01/1991, la reprise se ferait au
01/01/2022. Les familles seront informées de cette procédure. Le Conseil valide cette démarche.

RAPPORTS DES COMMISSIONS
Animation – jeunesse - communication
CME: participation à l'écolo-rando du 5 juin. La
collecte de jouets est reportée à cause de la crise
sanitaire.
Local jeunes: il était ouvert pour accueillir les jeunes
des professions prioritaires. Pour les autres, des activités
ont été mises en place en distanciel. Le nouveau projet
éducatif est à l'étude.
Réseau jeunesse CU: la fête de l'Europe est reportée.
Fête des voisins, fête de la musique: le Conseil décide
d'annuler ces deux manifestations.
Bulletin municipal: les associations ont été sollicitées
pour leurs articles.

Travaux, aménagements
Dans le cadre d'un appel à projet Caen la Mer sur la
propreté dans l'espace public, il est décidé de remplacer
certaines poubelles publiques par des doubles poubelles
permettant le tri sélectif.
Ecole de musique:
Le Conseil désigne Mme Guesdon en remplacement de
Mme Chérifi pour le représenter au Syndicat.
CCAS:
Vaccination: Nous n'avons pas eu de réponse à notre
demande de bénéficier de l'unité mobile de vaccination.
En lien avec le centre de vaccination d'Ifs, les démarches
du CCAS font qu'environ 400 personnes de 60 ans et plus
seront vaccinées au 30 avril.

INFORMATIONS DIVERSES
Mutuelle nationale des territoriaux: elle est associée à la Course du coeur, 4 jours et 4 nuits du 13 au 17 octobre
prochains, pour soutenir les dons d'organes. Elle sollicite une subvention des collectivités. Le Conseil décide de lui
attribuer une somme de 100€.
Ramassage scolaire à Etavaux: la Région qui gère ce service va remettre en place ce ramassage à la rentrée. Un
point d'arrêt sécurisé a été validé par les divers services concernés.

Haies ou branches d'arbre débordant sur les trottoirs
Les propriétaires riverains sont invités à tailler leurs haies ou arbres au droit de leur terrain afin de laisser un libre
passage. Merci.

