PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 JANVIER 2016

L’an deux mil seize, le lundi 18 janvier 2016 à 19 heures, le conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie de Grainville sur Odon, en séance publique,
sous la présidence d’Emmanuel MAURICE, Maire de Grainville sur Odon.
Membres présents : Emmanuel MAURICE - Patrick DENOYELLE - Didier DEGUETTE - Christèle
DELAUNAY - Dominique BASSET - Bertrand CAGNEAUX - Marie-Paule GERVAIS - Jean-Luc
FAVREL - Richard ORHANT - Christel ROGER - Didier LELIEVRE- Karine TRASSARD-DERDA
Membres absents et excusés : Virginie JOBARD – Nathalie DRIAUX
Le conseil municipal est composé de 14 membres en exercice, 12 membres sont présents.
Le conseil municipal a choisi à l’unanimité pour secrétaire de séance : Dominique BASSET.

Objet : Convention fourrière
Délibération N° 2016*01

Monsieur le maire informe que la convention avec la fourrière animale de Caen la mer est
devenue caduque au 31 décembre 2015 et que son renouvellement s’impose.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise monsieur le maire à signer la nouvelle
convention avec la fourrière animale de Verson gérée par la communauté d’agglomération de
Caen la Mer.
Affaires diverses
Plan Local d’urbanisme
L’enquête publique est en cours depuis le lundi 11 janvier 2016, elle se terminera le vendredi
12 février 2016. Monsieur le maire rappelle que Madame Le Dû, commissaire enquêteur, sera
présente en mairie le samedi 30 janvier de 9h30 à 12 heures et le vendredi 12 février de 16
heures à 19 heures, jour de clôture de l’enquête publique. La 1ère permanence s’est tenue le
jour de l’ouverture de l’enquête publique le lundi 11 janvier.
Renouvellement des jardinières
Monsieur le maire informe que les jardinières en béton gravillonné, mises en place depuis 20
ans aux entrées de la commune, ont vieilli et qu’il conviendrait de les remplacer par des
jardinières plus modernes. Des contacts ont été pris avec l’atelier menuiserie du lycée
LAPLACE à Caen pour la fabrication de jardinières en bois, un devis sera proposé. La ville
de Caen pourrait également en proposer au prix de 50 € par pièce. La commission « cadre de
vie » va travailler sur ce sujet.
Remplacement des dalles au plafond de la salle polyvalente
Patrick Denoyelle, adjoint chargé des travaux, explique que le remplacement des dalles est en
partie terminé mais l’entreprise n’ayant pas fourni suffisamment de dalles, une nouvelle
commande vient d’être passée.
RD 139 Aménagement d’un mini giratoire franchissable (rue des Tilleurs-rue de
Fribourg).
Patrick Denoyelle informe qu’un rendez-vous est pris avec monsieur Régis Croteau de
l’agence routière départementale (ARD), de l’entreprise SIGNATURE pour en étudier la
faisabilité et établir un devis.
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Comité de Jumelage
Cette année, les habitants de Grainville sur Odon, de Cheux et de St Manvieu Norrey
recevront, le week-end de l’Ascension, les allemands d’Unterpleichfeld. L’accueil se fera le
jeudi 5 mai à la salle des associations de Grainville.
Téléthon
Didier Deguette tient à préciser que le téléthon organisé par l’association des Loisirs Grainvillais a
remporté un joli succès et que la municipalité a participé à hauteur de 638 € avec l’achat des tripes, du
pain, des boissons).
Communauté de communes
Patrick Denoyelle, délégué à la CCEOO, informe que la communauté de communes s’est engagée à
réaliser les travaux de voirie rue des écoles et impasse de l’escalier.
Il ajoute que l’étude concernant la fusion des 2 communautés de communes est en cours.
Salle Polyvalente
Richard Orhant demande que les fours de la salle soient contrôlés, les brûleurs fonctionnent mal. Une
intervention de la société GOUVILLE sera demandée.
Monsieur le maire déclare que l’ordre du jour est épuisé et lève la séance à 20h15.
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