COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 24 AVRIL 2017
Qui s'est tenue à 20 h30 en mairie de Tourville sur Odon
Sous la Présidence de Monsieur Robert MICHEL, Maire
Présents : Catherine REGNIER- Marie-Claire LEVÊQUE- Gilbert DEBON - Olivier HUET- Jérôme VIBERT - -Aurélie BLONDEL - Didier
BOULEY -Carole TURQUETIL- Chantal MOUSSAY - Jean-Jacques MILLOT- Olivier LE MEILLEUR,
Alexandra BOURGUIGNON
Absents excusés Fabienne MANSION (pouvoir M-Claire LEVEQUE)- Gilles GOUPIL

- Délibération pour acte complémentaire à l’acte de dépôt de pièces
La Commune de TOURVILLE SUR ODON étant propriétaire des parcelles cadastrées section AB n° 141 et 142
faisant partie du lotissement « L’Orée du Bocage » à Tourville sur Odon, va devoir intervenir à l’acte
complémentaire de l’acte de dépôt de pièces du 25/11/2016 en signant celui-ci.
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer l’acte complémentaire de l’acte de dépôt
de pièces du 25/11/2016 en signant celui-ci à l’Etude de Maître PAQUET-HEUTEVENT Notaire à Douvres la
Délivrande (Calvados).
- Information du maire au conseil municipal : Prise d’arrêtés interdisant les regroupements devant les
abords des bâtiments communaux
Le soir, surtout en période de vacances, des ados se réunissent longuement devant la mairie et la petite salle
communale et l’on retrouve des dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature
à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des allées. Par
ailleurs des riverains se plaignent de nuisances sonores occasionnées quelque fois très tard (1 heure du matin)
Après concertation avec le conseil, le maire prendra un arrêté d’interdiction des rassemblements après 22 H.
- Procédure d’attribution pour un logement libre sous un mois au presbytère
Un logement au 1er étage va se libérer le 10 mai.
Proposition de mettre la location à 260 euros par mois et de le mettre à l’affichage jusqu’au 22 mai .
La période de location qui pourrait débuter le 15 mai mais être reportée, si au préalable des petits travaux étaient
nécessaires.
- Précisions sur travaux divers à envisager et à engager.
- Dossiers de demande de subventions transmis pour :
le regroupement des activités médicales et paramédicales dans la future Zone de services
la remise en état structurel de l’église de Tourville
- Création d’un parking de 9/ 10 places dans le domaine privé communal, entrée rue du village derrière l’ancien
presbytère ; travaux de terrassement et apport de matériaux, proposition de prendre l’entreprise Eurovia pour un
montant de 18.483 € HT. Accord du Conseil
- Remise en état des murs anciens en périphérie du parking (entrée et côté extérieur rue du village pour un
montant de 5.140 € TTC. Accord du Conseil
- Les tables et bancs de l’espace de détente du Val d’Odon vont faire l’objet d’une proposition de remplacement.
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- Rapport des commissions
Marie-Claire Lévêque : Réunion APE mardi soir
Chantal Moussay : Dernière réunion au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) pour le
CA 2016
Catherine Régnier : Evoque l'accès à la fibre sur Tourville. La pose de la fibre a été réalisée par la société Tutor et
financée par le conseil départemental .La fibre est installée mais n’est pas encore fonctionnelle. Une information
sera faite
Olivier Le Meilleur : Compte rendu de la commission animation de la commune ; La Fête communale aura lieu le
Samedi 24 Juin à partir de 17H00 (randonnée ; apéritif offert ; Barbecue et animation musicale ensuite).

Prochain Conseil Municipal : LUNDI 29 MAI 2017 à 20H30
Séance levée à 22h30
Fait à Tourville sur Odon, le 02 MAI 2017
Le Maire, Robert MICHEL
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