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1° Budget – Finances
Le conseil municipal a approuvé le compte administratif 2016 présenté par Jacques Le Goupil,
Adjoint au Maire, en charge des finances communales. Il présente un excédent de clôture de
597 147,11 € en fonctionnement et un exercice déficitaire de 343 198,48 € en investissement.
Par ailleurs, le budget primitif 2017 a été voté à hauteur de 1 063 000 € en fonctionnement et
de 710 000 € en investissement, sans augmentation des taux de la fiscalité locale. Le montant
des subventions allouées aux associations s’élève à 24 713,90 €.
2° Travaux
Un projet d’aménagement de la place de la Mairie a été présenté, avec une esplanade aménagée
et une disposition permettant davantage de places de parking. Un aménagement de la rue
Bouliesse est également à l’étude et doit faire l’objet de travaux en 2017. Par ailleurs a été
présenté un tracé concernant une voie douce, figurant dans le Plan Local d’Urbanisme, afin de
relier Saint Manvieu et Norrey, réservée aux modes de déplacement non motorisés. En outre, un
passage sera réalisé entre les rues de l’Europe et d’Ornano.
3° Urbanisme
Deux lotissements sont actuellement en cours de viabilisation : le Hameau du Roy à Marcelet et
l’Orée du Bois à Norrey.
4° Communauté Urbaine de Caen la Mer
La CU a demandé, dans le cadre de sa compétence « aménagement de l’espace communautaire »,
la mise en œuvre de la sectorisation sur le territoire de l’ancienne CdC Entre Thue et Mue, à
l’exception de la commune de Rots. L’objectif est d’optimiser les moyens humains et financiers,
de conserver une gestion de proximité et de bénéficier d’un droit de tirage de 100 % en
fonctionnement. Cela permettra également de disposer de matériel plus performant et d’assurer
une continuité de service.
Christine Lepage a été désignée suppléante de Patrice Colbert dans sa fonction de conseiller
communautaire. Les conseillers municipaux ont été invités à siéger dans les commissions de la CU
en tant qu’auditeurs libres.

5° Sivom Education-Enfance-Jeunesse (SEEJ)
Le SEEJ a pour objet le fonctionnement du scolaire et du périscolaire, la construction,
l’entretien et le fonctionnement des équipements, qu’ils soient scolaires, culturels ou sportifs.
Le SEEJ dispose d’un site internet (www.seej.fr). Notre commune versera au Sivom, pour l’année
2017, une contribution de 392 388 €.
6° Borne électrique SDEC
Le SDEC ENERGIE a pris le parti d’engager un programme d’équipement d’infrastructures
charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. La commune a souhaité encourager
ce plan d’action par l’installation et la mise à disposition d’une borne de recharge des véhicules
électriques sur le parking de la salle intercommunale, rue des 3 Hameaux. Une participation
financière de 3 281 € est demandée à la commune en application des conditions techniques,
administratives et financières approuvées lors du transfert de compétences.
7° Divers

Démission – Gilbert Maresq, conseiller municipal, a présenté sa démission du Conseil, acceptée
par le Maire. Noémie Foin l’a remplacé et a été installée dans ses fonctions de conseillère
municipale.
Citykomi – Présentation a été faite aux élus du conseil municipal de l’application Cytikomi,
laquelle permet aux administrés de recevoir les informations communales sur leur smartphone,
en temps réel, en toute sécurité et gratuitement.
Réunion publique – Une réunion publique de mi-mandat sera proposée à la population le vendredi
22 septembre 2017, à 20h, salle de la Londe.
8° Dates à retenir
5/8 Concours de boules
2/9 Concours de boules
9/9 AMSL-inscriptions aux activités de rentrée-10 à 12h., salle de la Londe
17/9 Journées du Patrimoine
18/9 Conseil municipal-20h.
22/9 Réunion publique-20h.-salle de la Londe
24/9 Foire aux Greniers-St Manvieu
30/9 Inauguration des nouveaux locaux de la Mairie-11h.
14/10 Soirée théâtre-jumelage-salle Espace Rencontre

