COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 06 FEVRIER 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- Fabienne MANSION - Gilles GOUPIL - Marie-Claire LEVÊQUE- Gilbert DEBON - Olivier HUET- Jérôme
VIBERT - Olivier LE MEILLEUR -Aurélie BLONDEL - Didier BOULEY -Alexandra BOURGUIGNON -Carole TURQUETIL- Chantal
MOUSSAY -Jacques MILLOT
Absents excusés : 0
Renouvellement contrat saisonnier
Un contrat saisonnier pour l’école arrive à échéance fin février 2017.
er
Proposition de renouvellement du 1 mars au 31 juillet 2017. Accord du Conseil.
Délibérations pour règlement travaux d’investissement budget 2017
Article 2138 : remplacement moteur de tintement de la cloche de l’église et remplacement du tableau de commande des
cloches de l’église pour 3811 € ;
Article 21318 : remplacement fenêtres de toit et stores d’occultation pour 2995 €.
Accord du Conseil.
Logement libre du Presbytère au réz de chaussée
3 candidatures pour ce logement dont le prix de la location hors charges est de 290 euros par mois
Proposition attribution à Mme Elodie BAZAN. Accord conseil
Convention pour Relais Assistants Maternels
Un bilan a été fait ; un excédent est ressorti pour 2016 ; Une simulation a été faite pour 2017.
Une modification de la convention a été proposée aux communes de Mouen et Verson.
Le nouveau montant pris en compte sera donc de 18.443,29 € au lieu de 24.143,29 € les pourcentages pris en compte par
les communes restent identiques. Le solde 2016 de 6.770€ sera maintenu en trésorerie, afin de pouvoir anticiper
d’éventuelles baisses de subventions à moyen terme.
Informations diverses
Travaux Etude Partenariat Construction : Mission de chiffrage de la réhabilitation de l’église en cours
SDEC : Une estimation du coût des effacements de réseaux par le SDEC pour la rue du lavoir et des gais pinsons sera
proposée sous peu.
Pylône : Réunion du collectif prévu le samedi 25 mars salle polyvalente.
Communauté Urbaine : Mise en place en cours
Rapport des Commissions
Fabienne Mansion :
CMJ : Projet de Skate Parc, décision de s’orienter vers un autre projet. Nettoyage de la commune maintenu en juin. Un
changement d’appli pour la bibliothèque sera proposé en 2017.
Caen la Mer : MEFAC ; bilan du taux de la demande d’emploi, 26 en catégorie A soit – 31%
Tourville Infos : en cours.
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Piège à frelons : Pour mieux connaître et combattre cet insecte, M .Baruchello, apiculteur propose de participer à un
piégeage collectif sur la commune de Tourville sur Odon dès le printemps. Cette action vise à attraper les reines avant
qu'elles ne réussissent à développer leurs colonies de frelons asiatiques.
Il donne rendez-vous devant la mairie de Tourville à 10h00, les samedis 25 février et 4 mars.

Carole Turquetil : Souhait d’un panneau signalisation également avec spots à l’entrée zone centrale en venant de
Mouen
Jérôme Vibert : Compteur EDF à changer par Mme Leroux
Chantal Moussay :
Election à Réseau Collège N° 6, élu M.Leblastier Daniel.
Exposition sur la Colombie à la bibliothèque.
Marie-Claire Lévêque : Dissolution Association de Parents d’Elèves.
Gilbert Debon : Recensement de la population en cours ; beaucoup de retours par internet.
Agenda :
- Conseil municipal (vote du budget) : mardi 28 mars 2017 à 18H30
Séance levée à 22H45

Prochain Conseil Municipal : LUNDI 06 MARS 2017 à 20h30
Fait à Tourville sur Odon, le 13 Février 2017
Le Maire, Robert MICHEL
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