CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2020
COMMUNAUTÉ URBAINE (CU)
Sectorisation: des secteurs ont été créés entre
certaines communes limitrophes afin d'organiser en
commun le fonctionnement de l'entretien des voiries
et des espaces verts. Le but est de mutualiser les
équipements, le personnel et les crédits de
fonctionnement correspondants pour être plus
efficaces. De ce but, une réflexion va s'engager entre
les communes de Fleury/Orne, Ifs et St André sur
Orne afin d'organiser un secteur.
Nos représentants dans les commissions CU :
Habitat - gens du voyage : C. Alexandre
Développement économique: E. Liénard, C. Herpin

Aménagement-urbanisme: C. Delbruel
Mobilités: C. Delbruel
Finances - personnel: R. Marie
Cycle de l'eau-Gemapi: C. Delbruel
Espaces publics (voirie,espaces verts): S. Allaire
Transition écologique, environnement: R. Marie
Groupe de travail sur l'énergie: C. Delbruel
Comité pilotage services communs: C. Delbruel
Syvedac: S. Allaire, JP. Cordray
Sdec énergie: S. Allaire
Caen Ndie Métropole: C. Delbruel
Syndicat lutte contre innondation: C. Delbruel

REVISION DU PLU (Plan local d'urbanisme)
La révision du PLU en est à l'enquête publique. Commencée le 31 août, elle s'est terminée le 2 octobre. Le
dossier était consultable en mairie mais aussi sur le site internet de la commune et de Can la Mer. Quatre
personnes ont déposé des observations. Le commissaire enquêteur va rendre son avis pour la fin octobre il
devrait être positif. Le bureau d'études et le service de la CU vont répondre aux quelques observations
formulées par les services de l'Etat et les organismes concernés. Le dossier sera présenté au Conseil
communautaire du 3 décembre pour approbation. La procédure sera alors terminée.
RAPPORTS DES COMMISSIONS
Animation - jeunesse - communication
C.M.E: les enfants se sont retrouvés après une
longue période (confinement, vacances). Un
rappel des actions a été fait, les enfants ont traduit
par des dessins leur vécu de la période. Les
élections ont eu lieu ce jour pour renouveler les 5
postes à pourvoir. Ils ont évoqué la possibilité de
participer aux cérémonies de commémoration et
aux réunions du Conseil municipal.
Jeunesse: la réflexion sur la fête de l'Europe
reportée en 2021 se poursuit dans le cadre du
réseau jeunesse. Le local a connu une
fréquentation moyenne cet été.
Projets: activités avec l'automobile club de l'ouest,
avec le Conseil départemental, avec l'IME de
Fleury/Orne et bien d'autres encore.
Communication: les retours du forum des Assos
est bon, celui de 2021 sera de nouveau organisé
par les Assos elles mêmes. La commission a
travaillé à peaufiner le site internet et a recréer une

page Facebook pour la commune. Elle va préparer
le prochain bulletin municipal.
C.C.A.S : devant la nécessité de porter un masque,
une distribution de 2 masques sera organisée pour
les jeunes collégiens et les lycéens soit 238 jeunes.
Travaux, aménagements
La commission a recensé les travaux et
aménagements qui seraient à réaliser dans les
prochains mois et années. Une estimation de ces
travaux permettra de les planifier soit en régie soit
au sein de Caen la Mer.
Une campagne d'élagage va commencer cet
automne. Des petits aménagements sont prévus à
l'école.
Aide à l'achat d'un vélo: un groupe de travail
(Delbruel, Liénard, Allaire, Guesdon, Marie,
Alexandre) est constitué afin d'avancer sur ce projet
pour une concrétisation début 2021.

INFORMATIONS DIVERSES
Rappels:

Repas des Anciens, journée intergénérations, jouets solidaires, spectacle arbre de noël : annulés
Arbre de Noël: seule aura lieu la distribution des jouets au Coisel de 14h à 17h.
Colis des Anciens: la distribution est maintenue

Départ: Madame Dalila CHERIFI quitte la commune pour des raisons personnelles. Elue depuis 2001 elle avait
en charge le secteur jeunesse où elle a fortement contribué au dynamisme du CME et du local Ados en particulier.
Merci pour sa participation active.

