CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Jeudi 2 juin 2016
Etaient présents : Véronique MASSON, Marc FONTAINE, François CHESNEL, Jean-Paul DELALANDE, Maryline
HÉLIARD, Patricia LEROUX, Benoit MAUGER, Évelyne OZOUF, Stéphane PÉTRI.
Absents Excusés : Béatrice TURBATTE, Bernard LEMANISSIER, Danielle DUBERT, Claude MARTIN.
Absente : Céline CASTEL.
Pouvoirs : Béatrice TURBATTE à Marc FONTAINE, Bernard LEMANISSIER à Véronique MASSON, Danielle
DUBERT à François CHESNEL, Claude MARTIN à Jean-Paul DELALANDE.

1/ ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur Marc FONTAINE est élu secrétaire de séance.
2/ APPROBATION DES DEUX DERNIERS COMPTE-RENDUS DE CONSEIL MUNICIPAL
Les compte-rendus de conseil des 25 février et 31 mars sont approuvés à l'unanimité.
3/ DÉLIBERATION CONCERNANT LE PÉRIMETRE DE LA FUTURE COMMUNAUTÉ URBAINE
Le Conseil Municipal doit délibérer sur le projet de périmètre de la future Communauté Urbaine. Madame le
Maire expose ce qui suit :
« VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment
son article 35,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-43-1,
VU l'arrêté préfectoral du 23 mars 2016 portant publication du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale du Calvados,
VU l'arrêté préfectoral du 4 mai 2016 portant projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération
intercommunale (communauté urbaine) issu de la fusion de la Communauté d'Agglomération de CAEN LA MER, des
Communautés de Communes ENTRE THUE ET MUE et PLAINE SUD DE CAEN et de l'extension à la Commune de
THAON ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE à l'unanimité,
D'APPROUVER le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la Communauté d'Agglomération de
CAEN LA MER, des Communautés de Communes ENTRE THUE ET MUE et PLAINE SUD DE CAEN et de l'extension à la
Commune de THAON, tel qu'arrêté par le Préfet du Calvados le 4 mai 2016.
D'APPROUVER la création au 1er janvier 2017 de ce nouvel EPCI dénommé « Caen la Mer » appartenant à la
catégorie des communautés urbaines et dont le siège se situera 16 rue Rosa Parks à CAEN (14000).
D'AUTORISER Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

4/ DÉLIBERATION CONCERNANT LA CRÉATION D'UN SYNDICAT ÉDUCATION
Madame le Maire expose ce qui suit :
VU le Code général des Collectivités territoriales,
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite Loi
NOTRe,
VU l'arrêté préfectoral du 23 mars 2016 portant publication du schéma départemental de coopération
intercommunale du Calvados,
VU l'arrêté préfectoral du 4 mai 2016 portant projet de périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunal (communauté urbaine) issu de la fusion de la communauté d'agglomération de CAEN
LA MER, des Communautés de Communes ENTRE THUE ET MUE et PLAINE SUD DE CAEN, et de l'extension du
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périmètre à la Commune de THAON.
CONSIDÉRANT que ce nouvel EPCI n'a pas vocation à exercer la compétence EDUCATION et qu'il est nécessaire
d'organiser cette compétence au niveau supra-communal,
CONSIDÉRANT que ce nouvel EPCI n'a pas vocation à exercer la compétence EDUCATION et qu'il est nécessaire
d'harmoniser les compétences préalablement à la fusion,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE à l'unanimité,
DE CRÉER, à compter du 1er janvier 2017, un SIVOM « EDUCATION » dont les statuts sont annexés à la présente
délibération et qui regrouperait les communes de BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE, BROUAY, CAIRON, CHEUX, LE
FRESNE CAMILLY, LE MESNIL PATRY, PUTOT EN BESSIN, ROSEL, SAINT MANVIEU NORREY et SAINTE CROIX GRAND
TONNE.
DE MODIFIER, à compter du 31 décembre 2016, les statuts de la Communauté de Communes ENTRE THUE ET
MUE en lui retirant la globalité de la compétence optionnelle « Construction, entretien et fonctionnement
d'équipements culturels et sportifs, et d'équipement de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire » et tous
les alinéas y figurant.
D'ACTER que la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées se réunira au cours du second semestre
2016.

5/ DÉLIBERATION CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC BIARD ROY
Madame le Maire expose ce qui suit :
Le contrat pour l'entretien de l'installation des cloches et horloge de l'église est arrivé à échéance, et
l'entreprise BIARD ROY nous soumet une nouvelle proposition.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
DECIDE de renouveler le contrat d'installation des cloches et horloge de l'église avec l'entreprise BIARD ROY pour
une durée de 4 ans à compter du 1er mai 2016, pour un montant de 300 € TTC par an.

6/ DÉLIBERATION CONCERNANT L'ARRET DU PROJET DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles la révision du P.O.S. dans la forme
juridique du Plan Local d'Urbanisme a été menée et à quelle étape de la procédure il se situe.
A cet égard, Madame le Maire rappelle les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de la révision du
POS en PLU, à savoir :

•
•
•

mettre en place, notamment à travers la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du futur PLU, un véritable projet pour le devenir de l’ensemble du territoire communal,
encourager la diversification du parc de logement afin de permettre un renouvellement de la population par
l’installation de jeunes ménages,
adapter la réglementation du futur PLU à l’évolution des pratiques architecturales et constructives, ainsi
qu’aux récentes évolutions réglementaires (Grenelle, SCOT Caen Métropole …)

Madame le Maire rappelle également les modalités de la concertation, qui ont été les suivantes :
Moyens d'information utilisés :
•
affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études nécessaires
•
articles dans le bulletin municipal
•
dossier disponible en Mairie
Moyens offerts au public pour s'exprimer et engager le débat :
•
un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis tout au long de la
procédure à la disposition du public, en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture
•
2 réunions publiques
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Le Conseil Municipal,
VU l'article L.123-19 du code de l'urbanisme,
VU les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme,
VU les articles L.123-9 et R.123-18 du code de l'urbanisme,
VU la délibération prescrivant la révision du POS et fixant les modalités de la concertation du 22 mars 2012,
VU le projet du Plan Local d'Urbanisme dans l'ensemble de ses composantes,
VU le débat au sein du Conseil Municipal du 21 septembre 2015 sur les orientations du projet d'aménagement et
de développement durable et la délibération le retraçant,

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire,
DRESSE LE BILAN DE LA CONCERTATION :
Il a été organisé la concertation suivante :
• 2 réunions publiques qui ont été organisées les 9 décembre 2013 et 28 septembre 2015
Cette concertation a fait ressortir les points suivants :
• Créer une diversité de l'habitat, favoriser la venue de jeunes ménages,
• Conserver le caractère rural de la commune, le patrimoine ancien,
• Viser une urbanisation modérée,
• Préserver l'espace agricole, les espaces verts,
• Étaler la mise en urbanisation des différents espaces,
• Éviter de nouvelles zones urbaines sur le hameau de Gruchy,
• Prévoir l'acheminement vers l'école de Cairon.
Les éléments ont été examinés et pris en compte de la manière suivante :
• Prévision dans chaque secteur d'une mixité de l'habitat,
• Dans le règlement, un zonage spécifique au bâti ancien,
• Les 2 zones à urbaniser se réaliseront dans la continuité du village,
• Ces 2 zones sont phasées afin que l'urbanisation s'échelonne dans le temps,
• Densification des zones UC, afin de ne pas créer de nouvelles zones urbaines,
• Voirie et cheminement prévus dans les zones AU.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
• CONFIRME que la concertation relative au projet de P.L.U. s'est déroulée conformément aux modalités
fixées par la délibération du 22 mars 2012,
• TIRE LE BILAN DE LA CONCERTATION tel qu'il a été présenté par Madame le Maire,
• ARRETE le projet de Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération.
Conformément aux dispositions de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, le projet de Plan Local
d'Urbanisme arrêté sera transmis pour avis aux personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

au préfet et aux services de l’État,
aux présidents du conseil régional et du conseil départemental,
au président de l'établissement public en charge du SCOT,
au président de l'établissement public de coopération intercommunale (CDC Entre Thue et Mue)
compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre,
aux représentants de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de la
chambre d'agriculture,
à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles,
aux communes limitrophes (Rots, Cairon, Authie) et aux établissements publics de coopération
intercommunale (Syndicats d'eau de Bretteville l'Orgueilleuse et Caen Ouest),

Conformément aux dispositions de l'article R.123-18 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera
l'objet d'un affichage durant un délai d'un mois en mairie.
Le projet de Plan Local d'Urbanisme tel qu'arrêté par la présente délibération, est tenu à la disposition du public
à la Mairie de Rosel aux heures d'ouverture au public, soit les Lundis et Jeudis de 16h à 19h30.
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7/ QUESTIONS DIVERSES
a) Une commission plénière est prévue le Samedi 18 juin 2016 à 9h30 à la mairie, pour expliquer la fusion avec
CAEN LA MER au 1er janvier 2017.
b) Une commission TRAVAUX est prévue le Lundi 13 juin 2016 à 18h à la mairie, pour les travaux envisagés en
2016.
c) Le prochain Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 7 juillet 2016.
d) Comme tous les ans, une journée des Séniors est prévue. Cette année, elle se déroulera le Dimanche 5 juin
2016 au Presbytère avec une visite de l'Abbaye aux Hommes dans la matinée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20.
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