
Réunion du jeudi 29 novembre 2018 

 
L’an deux mille dix-huit, le jeudi vingt-neuf novembre à 18 heures, le conseil municipal de 

cette commune, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de M. LEFEBVRE, Maire. 

Présents : Mmes LEFEBVRE A   

Mrs LEFEBVRE G / DELARUE J / DELARUE A  / PREVEL / MARIE, ANGOT, FOYER / 

LEHUGEUR 

Absent excusé : Martine DURIEUX (pouvoir Arlette LEFEBVRE) 

Absent non excusé : Benoît FLEURY,  

A été nommé secrétaire : Nicolas LEHUGEUR 

 

NOMBRE DES MEMBRES 

Afférents au Conseil Municipal : 11 

En exercice : 11 

Qui ont pris part à la délibération : 09 

Date de la convocation : 09/11/2018 

 

 

Délibération n°2018/32 - Adhésion fourrière Caen la Mer 

Suite au courrier de la communauté de communes Cingal Suisse Normande annonçant la fin 

de la convention liant les 47 communes membres avec la fourrière de la communauté urbaine 

Caen la Mer au 31 décembre 2018, le conseil municipal demande à adhérer à ce service à titre 

individuel à compter du 1er janvier 2019. 

Après discussion, le conseil municipal, accepte à l’unanimité les termes de la convention – 

fourrière pour animaux de la communauté urbaine Caen la Mer, autorise le maire à signer le 

document et à régler la cotisation annuelle. 

 

Projet aménagement RD 131 

M. Pierrot est invité à présenter les modifications apportées à l’avant-projet d’aménagement 

du bourg, sur la RD 131 et l’évolution des coûts. Ces modifications sont issues des remarques 

des élus locaux, mais aussi des habitants lors de la consultation publique, de la Chambre 

d’agriculture et de l’Agence routière de Falaise. 

Devant la complexité du dossier sur les aides financières possibles, le maire rencontrera Mme 

Tabard, du conseil départemental, le mercredi 5 décembre et refera un point avec M. Pierrot 

dans la foulée avant de revenir de nouveau devant le conseil municipal avant la fin du mois de 

décembre. 

 

Communications du maire 

 

Réforme gestion des listes électorales 

A compter de janvier 2019, la commission administrative sera remplacée par une commission 

de contrôle. Les maires, adjoints et maires délégués ne peuvent en aucun cas en être membres. 

Cette nouvelle commission sera chargée d’exécuter un contrôle a posteriori des décisions de 

refus d’inscription ou de radiation émis par le maire, en cas de recours administratifs et 

également de contrôler au moins une fois par an, la régularité de la liste électorale. La réforme 

va donner lieu à une nouvelle édition des cartes électorales, chaque électeur se voyant 

désormais attribuer un « identifiant national d’électeur » (INE) unique et permanent. 

 

 

 



Diagnostic densification futur PLUi 

Lors du conseil des maires du jeudi 8 novembre, les élus présents se sont vu remettre un 

dossier comprenant un diagnostic de densification à valider par chaque commune, le 19 

novembre au plus tard.  Devant le tollé suscité par ce travail dans un délai aussi restreint, sans 

information préalable du bureau d’études en charge du pilotage du futur PLUi, les élus ont 

obtenu un délai supplémentaire jusqu’au 25 novembre. 

S’étant rendu au siège de la CCSN le vendredi 16 novembre pour une réunion de travail avec 

Sylvain Delaloye, urbaniste CCSN, le maire et le premier adjoint présentent au conseil, les 

trois cartes et les corrections qu’ils ont apportées sur les possibilités de construction dans les 

« dents creuses ».  

Les deux élus regrettent que la cartographie du secteur de Quesnay ne soit pas jointe au 

dossier. 

Evoquées devant le conseil municipal, ces suggestions laissent interrogatifs. Les élus 

regrettent que le document ne reprenne pas la totalité des terrains rendus constructibles par la 

carte communale de 2006. 

Le maire et le premier adjoint font remarquer que le futur PLUi doit être en adéquation avec 

le SCOT (en cours de révision), qui restreint fortement les possibilités de construction. Une 

fois adoptée, la prochaine version du SCOT donnera la possibilité de construire 150 

logements par an sur le territoire de la CCSN, dont 68 réservés aux deux communes centres : 

Thury-Harcourt et Bretteville/Laize, le reste étant réparti entre les communes à vocation 

économique (écoles, commerces) et les autres communes. 

En clair, le SCOT permettra un développement très limité dans les communes sans 

commerces et sans écoles. 

  

Rencontre député Sébastien Leclerc  

Vendredi 23 novembre, le député de la circonscription Sébastien Leclerc et son équipe ont 

organisé une réunion d’échanges avec les maires du secteur. 

Lors du premier point abordé (aménagement numérique du territoire, Internet, téléphonie 

mobile…) le député Leclerc recommande de manière générale, aux habitants qui seront 

potentiellement raccordables à la fibre déployée par le conseil départemental, de demander 

leur raccordement jusqu’à leur boite aux lettres, même s’ils n’en auront pas toujours l’utilité 

(cas notamment des personnes âgées). Le raccordement valorise en effet une habitation ou un 

logement locatif, et coûtera nettement moins cher au moment du déploiement. 

 

Devant le nombre de points incendie (réserves, citernes, poteaux…) à subventionner par le 

Département du Calvados, le député annonce que le conseil départemental a décidé d’équiper 

dès 2019, tous les centres de secours principaux, de véhicules citernes pour l’acheminement 

de l’eau sur les sinistres. 

Ce dispositif n’exonèrera pas les communes de leurs responsabilités face à la défense 

incendie. 

 

Contrôle citerne incendie 

A la demande de la mairie, le SDIS a demandé aux sapeurs-pompiers de Potigny de tester la 

nouvelle borne incendie installée au lieu dit la Croix, en vue de son homologation et 

géolocalisation. L’opération s’est déroulée samedi 24 novembre 2018.  

 

Frelon asiatique 

Au regard de la météo hivernale et du nombre croissant de nids inactifs constatés, la 

destruction des nids de frelons asiatiques n’est plus systématique depuis le lundi 19 

novembre. 

 

Fin de séance à 20 h 50 


