CONSEIL MUNICIPAL DU 03/02/2022
POINT SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE
Fibre optique: la qualité du déploiement du réseau de fibre optique ne donne pas satisfaction dans la
commune, de nombreux problèmes surgissent losqu'un habitant souhaite se raccorder. Cette situation
existe dans de nombreuses communes qui ont été fibrées par Covage sous la responsabilité du
Département. Les communes ont demandé à la CU d'intervenir auprès du Conseil départemental.
Organisme financier solidaire (OFS) : afin de faciliter l'accession à la propriété des ménages modestes,
la CU vient de créer un OFS qui est un nouvel acteur foncier chargé de l'acquisition et de la gestion des
terrain en vue de réaliser des logements à prix abordable. Les ménages ne seraient pas propriétaires du
terrain mais locataire moyennant une redevance à l'OFS.
Rénovation des logements: la campagne de thermographie va se dérouler dès que les conditions
climatiques le permettront (froid sec plusieurs jours). La restitution auprès des habitants concernés est
prévue les 9 et 30 mars prochains.
NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX
Certains vitrages n'étant pas accessibles sans une nacelle élévatrice, la commune a décidé de confier
l'ensemble du nettoyage des vitres (ensemble mairie, école-bibliothèque) à une entreprise de nettoyage.
L'étude des 3 devis reçus, de 3500€ à 1752€, conduit à choisir l'entreprise Derichebourg la moins disante.
BILAN FINANCIER 2021 ET PROJETS 2022
L'année 2021 s'est déroulée sans incident imprévu, les résultats sont conformes aux prévisions. Le solde
de l'exercice est positif de 245 317 € en fonctionnement et de 13 699 € en investissement ce qui maintien
la capacité d'autofinancement de la commune.
Pour 2022, il est prévu de renouveler des jeux pour enfants au stade, de remplacer le matériel informatique
des services, de rénover l'éclairage de l'école, de refaire la surface du terrain de tennis et le sol de la salle
de tennis de table, d'apporter un fond de concours à SOLIHA pour la rénovation de la maison rue des
Canadiens.
C'est sur ces bases que le budget 2022 va être finalisé et sera voté le 14 mars. Le détail des chiffres et des
opérations vous sera communiqué dans le bulletin du mois de juin.
RAPPORT DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
Animation, jeunesse, sports
CME: la vidéo des voeux du CME vient d'être
réalisée, elle devrait paraître sur Facebook.
Local jeunes: un nouveau logo vient d'être créé
(une sorte de rosace de plusieurs couleurs). La
vidéo sur le harcèlement est faite

Travaux
La commission a recensé les travaux nécessaires et
qui doivent être inscrits au budget (voir ci-dessus).
Un couvreur a été contacté pour intervenir sur le
toit de l'église.

INFORMATIONS DIVERSES
Dessins de Chaunu sur la Normandie, une histoire européenne: Stéphanie Yon - Courtin, députée
européenne, nous a proposé d'accueillir cette exposition de 25 dessins de Chaunu. Elle aura lieu début
septembre prochain en mairie.
Le Département lance un appel à candidatures dans le cadre du Corps Européen de Solidarit. Il faut
avoir entre 18 et 30 ans. Candidatures avant le 15 mars.
Villes et villages où il fait bon vivre: la commune arrive à la 53 place au plan national et 6ème dans le
Calvados.

