CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2020
COMMUNAUTÉ URBAINE (CU)
Renovation de l'habitat privé
Dans le cadre de l'opération pour la rénovation des
logements privés entreprise par Caen la Mer, la commune
a prévu des actions d'information et de conseils en 2021 et
une campagne de mesures thermiques de certaines
habitations en 2022.
Dans l'immédiat, les habitants intéressés peuvent
s'adresser à la Maison de l'Habitat de Caen la Mer.
Sectorisation
Afin de mieux organiser la gestion des voiries et

espaces verts, des secteurs sont créés entre des
communes limitrophes. Celui de St André/Orne serait
composé de Fleury sur Orne et d'Ifs. Le but est de
travailler en commun et de mutualiser les moyens
humains, techniques et financiers. Ce secteur va se
concrétiser en 2021.
Piste cyclable vers Etavaux
Elle fait partie du schéma communautaire. Elle devrait
être commencée en 2021.

REVISION DU PLU (Plan local d'urbanisme)
Notre projet de révision a été présenté au Conseil communautaire du 3 décembre dernier, qui l'a validé.

TARIFS DES SERVICES POUR 2021
Le Conseil a décidé de reconduire les tarifs actuels.
Garderie périscolaire :
matin : 1,40€
soir jusqu'à 17h30 : 1,40€
et jusqu'à 18h30 : 2,80€
Cimetière :
concession 30 ans : 220€
concession 50 ans : 325€
cavurne 30 ans : 270€
colombarium 15 ans : 607€ et 30 ans : 815€
jardin du souvenir : 53€

INDEMNISATION POUR PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRE COMMERCE
La fermeture totale de la rue des Canadiens pendant les travaux a entraîné une perte de chiffre d'affaire pour le bartabac. Son propriétaire a demandé une indemnisation pour compenser cette perte. La réglementation prévoit ce type
de compensation qui a été décidée après avis de la CCI. Le Conseil a validé une compensation à hauteur de 50% de
la perte enregistrée par rapport aux années antérieures.

RUE DES CANADIENS
Les riverains se plaignent toujours des nuisances liées à la circulation et en particulier de la vitesse. Le 2 décembre,
une réunion a eu lieu avec l'Agence routière du Département pour l'informer de la situation et demander la possibilité
d'implanter des moyens supplémentaires : passage piétons surélevé, stop, coussins berlinois, limitation de la vitesse
autorisée. Le bureau d'études de Caen la Mer va nous faire des propositions en fonction des obligations réglementaires
en vigueur. Ces propositions seront présentées aux riverains début 2021.

RAPPORTS DES COMMISSIONS
Animation – jeunesse - communication
CME :
Les élections ont eu lieu pour élire le Maire :
Maire: Caën Groult; adjoints: Nino Collard, Jade Djihil,
Maëlle Rabec, Marius Turina.
En réflexion : repas intergénérations, collecte de jouets
pour les enfants malades, lieux sans tabac.
Ils souhaitent présenter leurs voeux en vidéo.
C.C.A.S
Colis des Anciens: distribution le 19/12.

Travaux, aménagements
La commission va recenser tous les travaux à réaliser
pour faire une planification.
Le nettoyage des trottoirs est en cours.
Maternelle:
Le prestataire a augmenté le prix des repas livrés, ce qui
va entraîner une hausse de 0,05€
Ecole de musique et danse
Il y a une baisse sensible des effectifs.

INFORMATIONS DIVERSES
Ouverture des commerces le dimanche: le Conseil décide d'accorder 5 dimanches en 2021
Cérémonie des voeux de la municipalité: compte tenu de la situation de crise sanitaire, ils sont annulés.
Collecte des déchets papiers, emballages et plastiques: les bacs jaunes devraient être distribués en janvier.

