COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020

Convocation : le 01er décembre 2020
Affichage : le 02 décembre 2020
Nombre de conseillers en exercice : 23 dont 22 présents et 22 votants
Le sept décembre deux mil vingt, à dix-neuf heures, les membres du conseil municipal se sont réunis à
la Salle des Fêtes de Louvigny sous la présidence de Monsieur Patrick Ledoux, Maire de Louvigny.
Etaient présents : Anne-Françoise ASSIMINGUE, Julienne BARAT, Jean-Marc CAMBIER, Philippe
CAPOEN, Viviane CLAIREL, Frédéric CLOUET, Jean-Baptiste COLLET, Samuel DUPONT, Gaëlle
ENFREIN, Marine GUEZENNEC, Catherine GUILLEMANT, Pascal JOUIN, Anne-Marie LAMY,
Louis LEBOCEY, Patrick LEDOUX, Emmanuelle MARION, Jocelyn PAROT, Jean-Luc POISNEL,
Sophie RAOUS, Nadège REBOURSIERE, Alain TRANCHIDO, Sylvain TRANQUART
Absents excusés : Marianne PICHART-LAINE
Secrétaire de séance : Gaëlle ENFREIN
Minute de silence à hommage à Valery GISCARD D’ESTAING, Samuel PATY, Christian DELABIE

POINT D ACTUALITES

Evènements passés :
- Lundi 12 octobre 2020 à 19 h à la salle des fêtes de Louvigny : conseil municipal
- Mercredi 14 octobre 2020 à 18 h : CCAS
- Samedi 17 octobre 2020 de 9 h 30 à midi : rencontres régionales des élus sur la coopération
internationale à la maison des associations à Caen
- Lundi 19 octobre 2020 de 17 h à 19 h 30 à la salle des fêtes de Louvigny : don du sang
- Mercredi 4 novembre 2020 à 18 h : Commission Stratégie Alimentaire Locale à la mairie de
Louvigny
- Mercredi 11 novembre 2020 à 9 h 00 : commémorations
- Mardi 17 novembre 2020 à 18 h : CCAS
- Vendredi 20 novembre 2020 à 10 h à la salle des fêtes de Louvigny : lancement de l’association
« Elu.e.s et solidaires avec les jeunes du Calvados »
- Du jeudi 26 au samedi 28 novembre 2020 à l’entrée du centre commercial de Louvigny : collecte
de denrées alimentaires pour la Banque alimentaire : 3 tonnes de denrées et produits d’hygiène
collectées.
- Jeudi 3 décembre 2020 à 18 h au Mémorial de Caen : conseil communautaire de Caen la mer
- Samedi 5 décembre 2020 à 17 h au monument aux morts de la commune : commémorations
marquant la journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie
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Lundi 7 décembre 2020 à 18 h 30 à la salle des fêtes de Louvigny : conseil municipal

Evènements à venir :
- Mardi 8 décembre 2020 à 18 h : CCAS
- Lundi 11 janvier 2021 de 19 h à 21 h : commission finances
- Lundi 18 janvier 2021 à 19 h : conseil municipal
- Jeudi 28 janvier 2021 : conseil communautaire de Caen la mer
- Lundi 1er février 2021 de 19 h à 21 h : commission finances
- Lundi 15 février 2021 à 19 h : conseil municipal
- Lundi 8 mars 2021 de 19 h à 21 h : commission des finances
- Lundi 22 mars 2021 à 19 h : commission des finances
- Lundi 12 avril 2021 à 19 h : conseil municipal : approbation du compte administratif 2020 et
vote du Budget Prévisionnel 2021

PRESENTATION DU SYVEDAC ET DES EVOLUTIONS DE LA COLLECTE ET DU
TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
En raison du contexte sanitaire, ce point est reporté à une date ultérieure.

PERSONNEL MUNICIPAL : CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR CONTRACTUEL DU 1er
JANVIER au 31 DECELBRE 2021
Monsieur Patrick Ledoux, Maire de Louvigny informe les membres du conseil municipal qu’un poste
de rédacteur est vacant suite à la mutation du rédacteur dans une autre collectivité. Monsieur le Maire
demande aux membres du conseil municipal de voter un poste à temps complet de rédacteur contractuel
du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Adopté à l’unanimité

DEMANDES DE SUBVENTION POUR LA JOURNEE DU LIVRE POUR ENFANTS, EDITION 2021
Madame Catherine Guillemant, Maire-Adjointe en charge de la journée du livre pour enfants, présente
aux membres du conseil municipal les demandes de subventions ci-après.
Créée en 2011, la journée du livre pour enfants est une manifestation annuelle destinée à permettre au
plus grand nombre d’enfants possible, d’accéder, gratuitement, par le biais d'ateliers variés ouverts
sur des activités ludiques et créatrices, au livre.
La 10ème édition, initialement prévue les 13 et 14 mars 2020, et dont le report avait été envisagé en
septembre 2020, n’a pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire lié à la COVID 19.
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L'édition 2021 est prévue les 16 et 17 avril. Madame Catherine Guillemant propose aux membres du
conseil municipal d’inviter prioritairement les auteurs qui auraient dû intervenir en 2020 en proposant
davantage de temps d’intervention dans les classes, sur le temps scolaire, et des ateliers sur inscription
dans plusieurs lieux, afin d'adapter la manifestation au respect des règles d’organisation liées aux
conditions sanitaires actuelles.
La majorité des intervenants sont rémunérés selon la charte des auteurs-illustrateurs jeunesse, soit
447,73 € par journée et par intervenant (tarif 2021).
Le budget prévisionnel ci-dessous liste les dépenses et recettes estimées pour cette manifestation.

Dépenses
Interventions auteurs (2 x 2 jours)
Autres prestations de service
(spectacle + ateliers)

Montant
1 790 €
1 600 €

Recettes
Subventions
- DRAC
- Département 14

Communication

200 €

Frais généraux (vernissage, frais
d’hébergement et de restauration)
Total

Montant

1 790 €
1 000 €

- Caen-la-Mer (prêt malle de livres)

350 €
Ressources propres
3 940 €

Total

1 150 €
3 940€

Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à engager les dépenses et les démarches nécessaires à
l’obtention de subventions auprès de la DRAC et du Conseil Départemental
Adopté à l’unanimité

URBANISME : NUMEROTATION DE VOIRIES

Monsieur Pascal Jouin, Maire-Adjoint informe le Conseil Municipal que le numéro de voirie est
indispensable pour recevoir correctement son courrier et pour diverses démarches de la vie quotidienne
(visites, recensement, livraisons, accès des services publics et d’urgence, etc.).
Ce numéro est attribué par les services municipaux sur demande du propriétaire ou du gestionnaire de
l’immeuble en question. Ce numérotage concerne les voies publiques ou privées, nouvellement
dénommées et ouvertes à la circulation publique.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un immeuble, d’une résidence ou d’une habitation :
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Nouvellement construit ;
Existant, mais dépourvu de numéro de voirie ;
Desservi par une voie privée ou publique nouvellement baptisée ;

La procédure de numérotage se clôt par une notification de la décision au demandeur et par une
diffusion du numéro de voirie à l’ensemble des services publics intéressés.
En l’espèce, un numéro est à attribuer dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire valant
division parcellaire, d’un terrain situé au 3 grande rue à Louvigny d’une superficie de 981 m² divisé en
2 lots de 411 (lot 1) et 570 m² (lot 2).
Il est proposé d’attribuer au lot 1 le numéro 3 bis grande rue pour la nouvelle construction.
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Adopté à l’unanimité

COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DES COMMISSIONS DE CAEN LA
MER

Liste des commissions thématiques communales :
 Ecole/affaires scolaires/périscolaires/enfance-jeunesse
 Ecoute citoyenne et participation à la vie locale
 Cadre de vie et aménagements
 Stratégie alimentaire locale : Agriculteurs seront invités début janvier – mise en place de zones
de non traitement, projet de maraichage sur l’une de leurs parcelles. Finalisation du plan d’actions
et échange sur sa mise en œuvre. Festival Demain c’est loin les 29 et 30 mai 2021. Echanges avec
le CD14 et Bio en Normandie sur soutien technique et financier.
 Commune de Verson intéressée par cette commission. Rencontre à programmer en janvier/février
 Création d’un groupe de travail au sein de caen la mer pour aider les communes à se coordonner
et mise en œuvre Loi EGALIM
 Vergers : îlots de résistance écosystémique / association Sylvain Domesticus souhaite se porter
acquéreur parcelles 164-165, tout en bas du chemin meunier, entre jardin partagé et jardin
extraordinaire
 Communication/informatique/animation/culture
 Sports et équipements sportifs
 Administration et personnel

Liste des commissions thématiques de Caen la mer :
 Mobilités
 Transition écologique et environnement
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 Aménagement et urbanisme réglementaire : Monsieur Pascal JOUIN informe que caen la mer a
prescrit la révision de son RLPI et la création d’une AVAP en 2012 à Caen (Site Patrimonial
Remarquable) en cours de finalisation – servitude annexée au PLU
 Habitat et gens du voyage : Monsieur Louis LEBOCEY : CRAC, Jean Jaurès, La Maslière, Les
Hauts de l’Orne ZAC suivies par Normandie Aménagement et Permis de louer / de diviser =>
commune d’Hérouville Saint Clair / marchands de sommeil / Grande Delle – Belles Portes
 Développement économique, emploi, tourisme, enseignement supérieur et recherche : Madame
Catherine GUILLEMANT : présentation agence Caen Normandie Développement : 21
personnes dont 16 de l’Agence + 5 de caen la mer=> accompagnement des entreprises,
pépinières, filières, prospection santé EPOPEA autour du futur CHU, cybersécurité (pôle TES),
emploi, pépinière ESS à HSC, développement touristique
 Espace public : voirie, espaces verts et littoral
 Administration générale, ressources humaines et finances
 Cycle de l’eau et Gemapi
 Culture et sport : Examen des subventions pour les structures soutenues, subvention spéciale au
Lux pour ses 40 ans

QUESTIONS DIVERSES


COOPASOL : Monsieur Louis LEBOCEY est membre du Conseil d’Administration (8 personnes
dont 4 de Louvigny)



Conseil Municipal des Jeunes : renouvellement reporté, difficulté à mobiliser les jeunes en cette
période / en janvier, relance de ce travail dans la durée, sensibilisation des jeunes à la citoyenneté
jusqu’au 15 mars sur le temps des TAP et en articulation avec école et le collège (6ème-5ème)
Report des élections prévu fin mars 2021 si le contexte sanitaire le permet.



Monsieur Sylvain TRANQUART informe les membres du conseil municipal d’incidents dont il a
été témoin:
Des chasseurs à pied ont envoyé une volée de plomb il y a 15 jours à 10 m de son domicile =>
rappel des principes de sécurité élémentaires car tirs de fusils vers les habitations
Monsieur Patrick LEDOUX rappelle malheureusement que le phénomène n’est pas nouveau, on a
déjà écrit à la Mairie de Fleury sur Orne pour le signaler. Le conseil municipal décide de refaire
un courrier à la Mairie de Fleury qui transmettra à la Fédé de chasse
Cette pratique est également dangereuse pour les pêcheurs le long de l’Orne.



Horaires des bus Twisto : horaires de fin de journée pas toujours couverts entre collège et Louvigny
au retour / des courriers individuels ont été transmis => Madame Anne-Marie LAMY contacte la
Principale du collège.
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Monsieur Jean-Marc CAMBIER signifie qu’avec les horaires de bus piscine pour les élémentaires,
il y a une attente de 40 minutes.



Le conseil municipal propose d’inscrire une somme au budget prévisionnel 2021 pour une aide
financière communale, complémentaire de l’aide de caen la mer pour l’achat d’un vélo électrique.



Déambulation du Père-Noël le 13 décembre : départ de la salle Brassaï avec le camion jazz / appel
aux élus volontaires pour sécuriser le parcours.



Loupy : prochain numéro en février / retour textes et photos le 22 janvier / thème principal sur les
déchets, un article sur le bus, une page enfance/jeunesse (collège, journée du livre), végétalisation
du cimetière, expliquer démarches de décoration Noël, stratégie alimentaire locale…



Explorer pistes illuminations de Noël avec le SDEC peu consommatrices
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