« Avant Conseil Municipal » du 31 Mai 2021
Généralités
Les points signalés par un * signifient que la situation est soit CONFIDENTIELLE, soit le sujet pose question et ne peut être complètement
détaillé car des éléments restent à comprendre.

Dates envisagées pour les prochains Conseils Municipaux : 5 Juillet / 30 Août / 27 Septembre.
Dorénavant les horaires seront à 19H

ORDRE du jour du CM du 31 Mai
Hélène BURGAT et Michel LAFONT (Vice-Présidents de CAEN la mer) ont présentéle projet de
territoire de CAEN la mer en considérant que les Conseillers municipaux ont eu l’opportunité d’assister le
vendredi 28 Mai à 18H00 à la présentation aux élus à BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE (studio).

Secrétaire de séance : Aurore BRUAND
Point information pour CM du 31 Mai.
 Procédure pour immeuble menaçant RUINE mise en place à Secqueville : Consolidation effectuée
 Cérémonies des 5 et 11 juin : M. JP BENAMOU nous a contactés pour une cérémonie commémorative
du 77ème anniversaire du Débarquement au monument aux morts de l’Eglise de Rots le 5 juin à 11H45
(dépôt de gerbe des vétérans du Norwich représentés par JP BENAMOU). La commune nouvelle y sera
représentée ainsi que D Day Academy. Les cérémonies communales se dérouleront le 11 juin à 11H00
au monument du 46ème RMC chemin du Hamel et 11H30 à la stèle des Canadiens à la Cavée.
 Elections Régionales et Départementales des 20 et 27 juin : Le Maire précise que nous avons
actuellement 40 assesseurs et qu’il serait nécessaire d’en avoir 60 pour établir dans les 3 villages 4 tours
de garde de 5 assesseurs (1 au contrôle des cartes d’identité + 2 fois 2 assesseurs) aux horaires suivants :
8H à 10H30 / 10H30 à 13H00 / 13H00 à 15H30 / 15H30 à 18H00. Merci d’envoyer vos créneaux préférés
à David CARRE. Chaque bureau de vote sera sous la responsabilité des Maires délégués. Bien d’avoir 2
Conseillers minimum à chaque poste. Ne pas hésiter à nous donner des habitants inscrits et vaccinés pour
être assesseur.
 Fibre : Un article dans Ouest-France du 27 Mai explique les soucis actuels pour obtenir la fibre. La date
du 1er juillet pour LASSON / ROSEL a été donnée mais il faut la prendre avec les précautions d’usage

A) Administration générale :
Approbation du compte rendu du 26 Avril 2021
Différentes délibérations à prendre sont dans la convocation

B) RESSOURCES HUMAINES
 Guillaume FORTIER a fait le point sur les RH et décisions prises en commission *

C) URBANISME / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


Délibération / autorisation au Maire à signer la convention avec CAEN la mer pour la Taxe
d’Aménagement (75% à reverser à la commune)



PLU :



o

Concertation publique le 08 mai, environ 35 personnes pour présentation des derniers
documents de travail du nouveau PLU

o

Présentation des documents de travail du nouveau PLU aux PPA (Personnes Publiques
Associées) pour avis

Situation et prochaines étapes du PLU de ROTS nouvelle commune (3 villages)

24 juin : Conseil communautaire
Eté : envoi du dossier pour la consultation officielle par les Personnes Publiques Associées,

Automne : enquête publique et délai laissé au commissaire enquêteur pour remettre son avis,
Corrections apportées au dossier suite aux avis des PPA et des remarques de la population en vue de
l’approbation du dossier,
Fin 2021 / janvier 2022 : approbation du PLU en conseil communautaire.


La commission Urbanisme s'est réunie le 17/05 pour se positionner sur les dernières remarques et
confirmer le Périmètre Délimité des Abords (P.D.A.) des bâtiments historiques pour Secqueville
suite à la proposition de l'UDAP. Rencontre avec l'Architecte des Bâtiments de France : M Laprie
Sentenac.

Orée d’Ardennes : COPIL le 04 mai, proposition d'un logo pour la commercialisation, le dossier
Loi sur l'eau favorise l'infiltration sur les parcelles. CRAC présenté au conseil de juillet
 Maison de santé : Le dépôt du PC a eu lieu le 28 Avril.
 PC DEREL : accordé le 17/12/2020, aucun recours connu à ce jour. Le dossier est consultable en
Mairie.


COMMUNICATION :
Rédaction du journal Com’Une : Voir si on fait avec la nouvelle charte graphique
Rétro planning :







Date de distribution : 1er et 2 juillet 2021
Date envoi à l’imprimeur : 25 juin 2021
Relecture du journal : 22 au 24 juin 2021
Période de mise en page : 15 au 22 juin 2021
Envoi des textes + visuels final : 15 juin 2021
A chaque concerné de faire parvenir ses suggestions d’article pour la consolidation du bulletin.

DEVELOPPEMENT DURABLE :
 Participation de ROTS au service commun proposé par CAEN la mer pour le chauffage du CAR et du
gymnase.
 Cas des 4 classes suivi par Bruno COUTANCEAU.
 Présentation Normandie Energies à prendre en compte pour l’école
SERVICES A LA PERSONNE
 CCAS le 27 avril
 Mutuelle et permis
ECOLE ENFANCE JEUNESSE & CRECHE :
 Brigitte SAUVALLE donnera les différentes dates passées et à venir pour le choix de l’architecte qui aura a
travailler sur l’implantation de 4 classes maternelles + 1 en option ainsi que le restaurant scolaire : Vendredi 4
juin, réception des candidats pour visualiser les lieux et le restaurant scolaire actuel / Mardi 15 juin pour MIDI,
réception des réponses des architectes qui seront sélectionnées par Bruno COUTANCEAU, notre AMO. Pour
le 8 juillet et en présence des professeurs des écoles
 Un bref retour de la réunion du 27 mai au sujet du Centre d’animation de LASSON sera fait.

CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE :
Projet de « portes ouvertes » au gymnase du lundi 21 juin au samedi 3 juillet vu en réunion le 25 Mai
Travaux Centre d’animations de Rots : son et lumières plus sonorisation parking mairie, du 26 au 28 mai
2021.

Réunion réflexion sur un projet Maison des associations à Lasson, le jeudi 27 mai.
Pas de fête de la Musique 2021
Cabaret chanson du lundi 28 juin avec Sylviane Lebon (équipe de bénévoles, billetterie électronique, régie
de recettes et plaquette de communication)
6 juillet, Summer Comedy Tour – trois humoristes : Timothé Poissonnet, Didou et Thomas Angelvy – 20h30
Centre d’animations de Rots.

Fête Nationale du 13 juillet 2021 (spectacle de clown, caravane pour les crêpes, apéritif offert par la Mairie,
pique-nique communal, défilé aux lampions et feu d’artifices sur les jardins des coteaux de la Mue).
Projection en plein air de « Louloute » par le cinéma LUX à la ferme de Billy, les vendredi 23 et samedi 24
juillet.
TRAVAUX, ESPACES PUBLICS, SECURITE :
Suivi Ludovic BUON :

Remise en état du chemin du « gaz » sur Bretteville l’orgueilleuse. Comme prévu les matériaux sont payés
par les communes ROTS & THUE et MUE et le travail fait par les riverains.
Point fait pour les peintures routières sur 2021
Les poteaux incendie sont prévus en Juin
Suivi Michel BOURGUIGNON et Gérard VARLET

 Les travaux du chemin de la CROIX VAUTIER sont en cours de préparation (canalisations)
 Même chose pour la rue froide et la sente au coin + rue de la grange aux dîmes
 Les travaux du chemin des poiriers + autres travaux associés ont fait l’objet d’une réunion le vendredi
21 mai en présence de COLAS qui réalisera les travaux FIN juin.
 Rappel au sujet de la possibilité de mettre 12 poubelles supplémentaires (bi compartiments pour
recyclage) dans le cadre d’un appel à projet CAEN la mer (subventionnées à 50% par CITEO /
organisme en charge de l’Environnement – recyclage). Elles complèteront les 33 poubelles prévues
par ailleurs commandées récemment.
 L’échange de terrain LEDUNOIS / CAEN la mer est en cours
 Le parking de la parcelle DEREL a été présenté aux riverains et la version AVP 1 a été retenue pour
10 places de stationnement. Elle sera présentée avec l’argumentation CAEN la mer et le résultat de
nos échanges
 La Grange aux Dîmes et en train de prendre beaucoup de retard. Le dossier subventions pour 2021 a
été envoyé.
 Le mur d’escalade a été monté
 SYSCOM nous a rendu visite pour l’emplacement d’une antenne téléphonique en remplacement des
antennes sur le château d’eau (renouvellement d’une demande de fin 2019) BOUYGUES TELECOM
mais aussi SFR et FREE seraient concernés. C’est actuellement la solution d’une antenne chez KP1
qui est retenue
 Après la signature de la convention, le passage de Vauculay a été vu avec le géomètre et les chiffrages
par PINCON et SOREL sont en cours pour les 2 ponts dont le financement fait l’objet d’un accord de
principe par le service transport vu l’utilisation future en voie douce. Les plans de principe seront
présentés et M. HABERT rencontré le vendredi 28. L’enquête publique pour rétrocéder le chemin
communal du côté forage fera l’objet d’une délibération
 Les travaux du parking gymnase sont finalisés. L’abribus a été installé.
 15 plots de 2.4 tonnes ont été installés pour empêcher l’accès à l’annexe du stade

