2019-27 à 30

COMMUNE DE SOLIERS

Mairie
8 Rue des Ecoles
14540 - SOLIERS
Procès verbal de la réunion du Conseil Municipal

Date de convocation
02/05/2019
Date d’affichage
10/05/2019
Nombre des membres
en exercice 19
présents 14
votants
16

L’an deux mil dix-neuf, le neuf mai à dix-huit heures, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s’est réuni en son siège, en séance publique, sous la
présidence de M JOUIN Philippe.
Etaient présents : Philippe JOUIN, Annick BIDEAU, Laurent BROSSE, MarieLaure COUANON, Nelly DANIEL, Philippe DUPONT, Christelle FOUILLOUX,
Jean-Yves GUENNOC, Kathleen HOORELBEKE, Thierry LE BECQ, Philippe LE
ROLLAND, Marie-Claude LECOINTRE, Florent LEMAUVIEL, Catherine
MAUPAS
Etaient absents excusés : Patrice BREILLAT, Patrick GUESNON, Dominique
HALBOUT a donné pouvoir à Annick BIDEAU, Magali HERON, Jean-Louis
MARIE a donné pouvoir à Philippe JOUIN
Est élu secrétaire de séance : Florent LEMAUVIEL

Modification du PLU
Monsieur le Maire
-

Informe des points posant question dans le PLU actuel de la commune et des conséquences
sur les demandes de permis de construire

-

Donne le détail des différents articles qui pourraient être modifiés afin de clarifier leur
interprétation

-

Propose de faire une demande de modification à la communauté urbaine de Caen la mer
des différents articles en leur transmettant un dossier complet précisant ceux à modifier

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, la demande de
modification du PLU auprès du conseil communautaire de Caen la mer.

Mise en place d’un Espace de Vie Sociale
Monsieur le Maire,
Rappelle la réunion du 13 décembre 2018 durant laquelle avait été présenté le projet d’Espace
de Vie Sociale (EVS) communal
Informe que le projet est à présent bien avancé et propose à l’assemblée de l’autoriser à
signer une convention avec la Caisse d’Allocation familiale permettant la mise en place du
dispositif Espace de vie Sociale.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l’ouverture du dispositif EVS en
partenariat avec la Caisse d’Allocation Familiale et autorise le maire à signer la convention et
toute pièce nécessaire à la mise en œuvre de l’Espace de Vie Sociale.

Vote des tarifs de la restauration scolaire pour l’année 2019-2020
Monsieur le maire présente les tarifs suivants pour la rentrée de septembre 2019
Solariens
Extérieurs
Majoration
Personnel Mairie
Enseignants

3.74
7.28
3.35
3.74
5.71

Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les nouveaux tarifs de
la restauration scolaire 2019-2020
Dénomination des rues sur la ZAC EOLE
Monsieur le Maire,
Explique que la zone d’activité ayant bien avancé il est temps de donner des noms aux rues
qui ont été créées sur la commune,
Propose de maintenir le nom existant « Boulevard des Nations », (n°1 sur le plan) pour la rue
traversant la zone d’activité du sud vers le nord depuis Bourguébus, jusqu’à Grentheville et
passant par Soliers et de nommer deux rues nouvellement créées comme suit :
-Rue de Strasbourg (n°3 sur le plan)
-Rue de Genève (N° 4 sur le plan)

(Le n°2 correspond à une rue située sur Grentheville)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve ces dénominations de rue.

