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L’école
Après une fin d’année scolaire très particulière, suite
au confinement, les enfants ont été très heureux de
reprendre le chemin de l’école. La rentrée s’est bien
déroulée, dans des conditions presque normales,
protocole sanitaire oblige.

L’équipe reste inchangée cette année :

21 élèves ont fait leur rentrée au Torquesne ( 7 PS,

Mme Crocis, enseignante, accueille les
enfants avec Mme Huet, l’ATSEM de la

8 MS et 6 GS) auxquels viendront s’ajouter des TPS

classe. Mme Bordelet s’occupe de la

à la rentrée de janvier, si les mesures sanitaires le

cantine et de la garderie du matin et

permettent.

Mme Moulin s’occupe du ménage et de
la garderie en fin de soirée.
Les projets n’ayant pas pu se dérouler l’an dernier ont été
reportés cette année.
Si les consignes sanitaires le permettent, Angélique
Leterrier, intervenante de l’école de musique de PontL’Evêque viendra en janvier à l’école.
Nous travaillerons sur l’opéra baroque.

Comme chaque année, les
enfants iront au gymnase de
Blangy le château pendant une
période. Après avoir été l’an
dernier au dojo, nous
profiterons cette année du
gymnase.

L’école participera encore cette année au
festival culturama. Le festival culturama
Terre d’Auge prévu l’an dernier ayant été
reporté en 2021, le thème est donc à
nouveau le même : « sur la route »…
Pour ne pas refaire la même chose, cette
année, nous prendrons la route des
étoiles !

Grande course d’escargots
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Les enfants ont entamé une
correspondance épistolaire avec une
classe de l’école Célestin Freinet à
Hérouville St Clair.
Grande course d’escargots !

Comme nous, cette classe s’est inscrite à deux
projets proposés par l’OCCE (organisme qui
gère la coopérative scolaire). Ces projets
pourraient être l’occasion de nous rencontrer
« en vrai ».

Dans le cadre du projet « Corres’folk », les
enfants ont appris l’an dernier des danses
folkloriques. Malheureusement, le confinement
et les mesures sanitaires ne nous ont pas permis
de participer au bal initialement prévu.
L’expérience sera renouvelée cette année avec
des danses « sans contact » si les conditions le
permettent.
Le deuxième projet vise la pratique et la
création de jeux coopératifs de plateau dont les
enjeux de fonctionnement sont : « on gagne ou
on perd tous ensemble ».

Et pour finir, la comptine de l’année 2020 :
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Budget Primitif 2020
FONCTIONNEMENT
11
12
14
65
68
67
22
23

Dépenses
Charges générales
Charges du personnel
Atténuation de produits
Charges courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement Section Investissement
Total des dépenses

162 600,89
51 515,00
14 965,00
28 225,00
0,00
1 000,00
19 000,00
142 704,00
420 009,89

70
73
74
75
76
77
013
2

Recettes
Produits ventes
Impôts et taxes
dotations et participations
Produits gestion courante
Atténuations de charges
Produits exceptionnels
Produits financiers
Excédent reporté de l'année
2018
Total des recettes

950,00
98 500,00
73 100,00
1 505,00
0,00
0,00
0,00
245 954,89
420 009,89

INVESTISSEMENT
Dépenses
Immobilisations incorporelles
RAR
Immobilisations
Emprunt remboursé

20
21
21
16
040
020 Dépenses imprévues

1 Déficit reporté
Total des dépenses

Recettes
Subventions investissement
RAR
Dotations, fonds divers
Excédents de
fonctionnements
Vir. Section Fonctionnement.

0,00
0,00
191 000,00
0,00
0,00
1 000,00

13
13
10
1068
21
2 Excédent reporté
21 Immo corporelle
040 Amt PLU
Total des recettes

9 963,37
201 963,37

INVESTISSEMENTS 2020
Désignation
Aménagement de la route du calvaire suite à la création du lotissement(2151)
Travaux de voirie : chemins pivraie, champs des pretres, bois du mordouet (2151)
Travaux couverture de l'église
(21318)
Borne à incendie (21568)
Ravallement de la mairie (suite à
sa restauration
2017) 21311
Carrefour
gardinenbourges
2151
Soit un Total en dépense d'investissements

28 296,00
0,00
21 000,00
9 963,37
142 704,00
0,00
0,00
0,00
201 963,37

Montant
TTC94 000,00
54 000,00
20 000,00
5 000,00
8 000,00
10 000,00
191 000,00

Interventions sur la commune
Compteur Linky : ENEDIS va procéder au déploiement des nouveaux compteurs dans les semaines à venir.
Vous serez avisé par courrier d’Enedis un mois et demi avant l’intervention, vous pourrez prendre rdv avec la
Société SOGETREL chargé de cette intervention.

Fibre optique : le déploiement est toujours d’actualité, sa réalisation sur la commune est programmée sur le
2ème trimestre 2021.

Antenne Orange : l’implantation d’une antenne relai sur la commune est annoncée. Cette antenne est prévue
afin de permettre à chacun de recevoir des communications téléphoniques dans de bonnes conditions.
L’emplacement choisi, au niveau du Calvaire, ne satisfait pas le conseil mais la demande du Gouvernement est
de supprimer les zones « blanches et grises » en accélérant le déploiement de ces équipements.
L’emplacement choisi semble être le seul permettant une bonne couverture pour les opérateurs. Nous suivons
avec attention ce dossier qui se concrétisera sur 2021.
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1 – Sylvain MARIE, Maire
2 – Jacques AUBER, 1er adjoint
3 – Mauricette HENRI, 2nd adjoint
4 – Christine LOUIS DIT PICARD, conseillère
5 – Mathilde DUCY, conseillère
6 – Isabelle NAULET, conseillère
7 – Philippe BECQUEMONT, conseiller
8 – Léa DROUIN, conseillère
9 – Léonie LEFEVRE, conseillère
10 – Sandrine GAUCHET, conseillère
11 – Jocelyne DELAUNEY, conseillère
12 – Cyril REMEUR, conseiller

1 – Sylvain MARIE, Maire
2 – Jacques AUBER, 1er adjoint
3 – Mauricette HENRI, 2nd adjoint
4 – Christine LOUIS DIT PICARD, conseillère
5 – Mathilde DUCY, conseillère
6 – Isabelle NAULET, conseillère
7 – Philippe BECQUEMONT, conseiller
8 – Léa DROUIN, conseillère
9 – Léonie LEFEVRE, conseillère
10 – Sandrine GAUCHET, conseillère
11 – Jocelyne DELAUNEY, conseillère
12 – Cyril REMEUR, conseiller
13 – Yoland GAGNEUX, conseiller
14 – Cyril MARAIS, conseiller
15 – Gérard BOURG (absent)

Le nouveau Conseil municipal

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2021
Bouquet de services en ligne à LE TORQUESNE
Des services accessibles par vos usagers 7j/7, 24h24 et sans déplacement ; une démarche plus simple, plus
rapide, sans perte de temps ; quelques clics pour transmettre un dossier complet ... c'est simple, sécurisé,
rapide et gratuit.

Qu'est-ce que le bouquet de services en ligne ?
service-public.fr propose un accompagnement et des services pour aider les mairies dans l’amélioration
continue des services rendus aux usagers, et offre un bouquet de services et démarches en ligne pour les
mairies de toutes tailles.
Des services accessibles par vos usagers 7j/7, 24h24 et sans déplacement ; une démarche plus simple, plus
rapide, sans perte de temps ; quelques clics pour transmettre un dossier complet (formulaire et pièces
justificatives) à la commune, les avantages évoqués par les communes elles-mêmes sont nombreux.
L’utilisation de ces services en ligne permet de diminuer le nombre d’usagers venant au guichet et de
simplifier le traitement des dossiers. C’est aussi un moyen de renforcer la dimension moderne et innovante de
la commune avec des démarches en ligne respectueuses des dispositions prises par la CNIL.

C’est simple, sécurisé, gratuit et rapide.

RDV sur www.service-public.fr

► Demande d’actes d’état civil (AEC) : Ce service donne la possibilité aux usagers d’effectuer sur internet
leurs demandes d’actes de naissance, de mariage, de décès.
► Déclaration de changement de coordonnées (JCC) : Pour déclarer rapidement et facilement un
changement d’adresse postale lors d’un déménagement ou d’une modification administrative.
Via ce service, les usagers peuvent également procéder à la mise à jour de leur adresse électronique, leurs
numéros de téléphone fixe et de portable. Ils peuvent ainsi signaler à leur commune leur changement de
coordonnées et les nouveaux arrivants ont par ailleurs la possibilité de préciser la composition de leur foyer
(nombre d’adultes et d’enfants, âge des enfants).
Tout opérateur de service, public ou privé (téléphonie, énergie, etc.), peut faire une demande de
raccordement auprès de la DILA qui en étudiera la faisabilité technique et juridique.
► Demande d’inscription sur les listes électorales (ILE) : Ce service en ligne accessible 7j/7 et 24h/24 est une
solution efficace pour éviter les désagréments liés à l’afflux du public, et réduire le temps d’attente au
guichet.
► Recensement citoyen obligatoire (RCO) : Première démarche civique des jeunes français. En quelques clics
seulement, les jeunes transmettent leur dossier en ligne à la mairie, sans déplacement et à tout moment de la
journée. La commune peut en retour envoyer l’attestation de recensement vers le porte-documents sécurisé
sur le compte personnel de l’usager.
► Démarche en ligne de préparation à la conclusion d’un Pacs (DDPACS) : Avec cette démarche, les usagers
souhaitant se pacser pourront compléter en ligne les informations nécessaires à cette union (actuellement
contenues dans les Cerfa) et télécharger leurs pièces justificatives (actes de naissance convention spécifique
de PACS le cas échéant). L’ensemble sera envoyé à la commune chargée de conclure le PACS (à savoir la
mairie de résidence commune des partenaires).
► Déclaration d'ouverture de chantier (DOC) : Ce service permet de signaler à la mairie le commencement
de ses travaux ou aménagements. La déclaration d’ouverture de chantier doit obligatoirement être faite dès
l'ouverture du chantier.
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SCoT et autorisations d’urbanisme

Depuis le 1er juillet 2015, les dossiers sont traités réglementairement par le SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale) Nord Pays d’Auge.
Responsable du Service Instructeur : M BONNAFFÉ Stéphane
Instructrice : Mme BAUDIN-VANIER Laëtitia
Assistante : Mme LHUILLIER Noëlle

Missions du SCoT
- assure l’instruction des demandes d’urbanisme :
* Certificats d’urbanismes opérationnels (CUb)
* Déclarations Préalables (DP)
* Permis de Construire (PC)
* Permis de Démolir (PD)
* Permis d’Aménager (PA)
* Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA)
- apporte son concours à la commune pour analyser
réglementairement les projets
- vérifie la complétude des dossiers
- procède aux consultations
- se charge de l’application du droit des sols
- effectue l’examen technique et juridique des dossiers
- rédige une proposition de décision et la transmet à
Monsieur le Maire.

Tél. : 02.31.14.65.85
Mail : scot.npa@wanadoo.fr
Siège social : 12 rue Robert Fossorier
Bureau :
73 rue du général Leclerc
14 800 DEAUVILLE
Ouvert du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Uniquement sur rendez-vous

En sa qualité d’autorité compétente, Monsieur le Maire décide de la suite qu’il souhaite donner à la
proposition faite par le service instructeur.
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme, tacite ou explicite, statue sur la conformité des travaux par
rapport aux règles d'urbanisme
La construction projetée doit respecter les règles du plan local d'urbanisme intercommunal en vigueur dans la
commune :
https://www.terredauge.fr/je-vis-jhabite/urbanisme/le-plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/

Taxe d’aménagement

La taxe d'aménagement s'applique à toutes les opérations soumises à autorisation d'urbanisme : construction,
reconstruction et agrandissement de bâtiments, aménagement et installation de toute nature. Elle s'applique
également aux changements de destination des locaux agricoles en habitation. Elle est due par le bénéficiaire
de l'autorisation de construire ou d'aménager ou par le responsable d'une construction illégale.
Le taux de la taxe d’aménagement pour la commune de Le Torquesne est de 3 %.

Obtenez gratuitement des conseils auprès d'un architecte du conseil d'architecture, d'urbanisme et
d'environnement (CAUE) :
28 rue jean Jaurès
14000 CAEN
Tél : 02.31.15.59.60
Mail : contact@caue14.fr
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Permis
d’aménager

Permis de
construire

Certificat
d’urbanisme
opérationnel
(CUb)

Certificat
d’urbanisme
d’Information
(CUa)

Autorisation
d’urbanisme

Sont concernés :
 La réalisation d’opération d’affouillement (creusage) et exhaussement
(surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et
qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m2) ;
 La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de
plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences
mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs ;
 La réalisation de certaines opérations de lotissement.

Attention : Si votre projet conduit à dépasser 150 m2 de surface de plancher ou de
surface au sol, ou bien si le demandeur est une personne morale, le
recours à un architecte est obligatoire.

Permet de renseigner sur les règles d’urbanisme applicables à votre terrain :
 Les limitations administratives au droit de propriété (servitudes d’utilité publique,
droit de préemption...) ;
 La liste des taxes et participations d’urbanisme (taxe d’aménagement, projet urbain
partenarial...).
indique en plus des informations présentes sur le CUa :
 Si votre terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet envisagé ;
 L’état des équipements publics (voies et réseaux) existants ou prévus qui
desservent ou desserviront votre terrain
Sont concernés :
 Les constructions ayant une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure
à 20 m2 ;
 Les travaux sur une construction existante, si ceux-ci ajoutent une surface de
plancher et/ou une emprise au sol supérieure à 20 m2 ;
 Si la construction est située en zone urbaine un permis de construire est nécessaire
si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à
40 m2, ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au
sol, et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 150
m2 ;

Quel projet ?

Cerfa n° 13409*07

4 exemplaires

4 exemplaires

Permis de
construire pour
une maison
individuelle,
comprenant ou
non des
démolitions :
Cerfa n° 13406*07
Permis de
construire
comprenant
ou non des
démolitions, hors
maisons
individuelles :
Cerfa n° 13409*07

4 exemplaires

2 exemplaires

Nombre
d’exemplaires à
déposer à la
mairie

Cerfa n° 13410*05

Cerfa n° 13410*05

Formulaire de
demande

Réglementation par type d’autorisation d’urbanisme

3 mois

Permis de
construire
hors maisons
individuelles :
3 mois

Permis de
construire
une maison
individuelle :
2 mois

2 mois

1 mois

Délais d’instruction

3 ans

3 ans

18 mois

18 mois

Durée de
validité de
l’autorisation
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Lors de l’achèvement du chantier, adressez ce formulaire à la mairie. Ce document
obligatoire, certifie que vous avez respecté l’autorisation d’urbanisme et permet de
clore les voies de recours possibles contre votre construction

Déclaration
Attestant
l’Achèvement et
la Conformité des
Travaux (DAACT)

Cerfa 13408*03

Cerfa 13407*03

2 exemplaires

2 exemplaires

2 exemplaires

Constructions/trav
aux non soumis à
un permis de
construire, sur une
maison
individuelle et/ou
ses annexes :
Cerfa n° 13703*07
Construction,
travaux,
installations et
aménagements
non soumis
à un permis
avec/sans
démolitions :
Cerfa n° 13404*07

4 exemplaires

Cerfa n° 13411*07

1 mois

2 mois / 3 mois

3 ans

3 ans

délai d'instruction de votre dossier est expiré. L'affichage doit rester en place pendant toute la durée du chantier et être visible de l'extérieur. Les renseignements figurant sur votre panneau
d'affichage doivent être lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public. D’une manière générale, il vous est fortement conseillé de ne pas commencer les travaux avant trois mois
après la délivrance et l’affichage (délai de recours des tiers et de l’administration) de son autorisation.

Réglementation en matière d’affichage : L'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain est obligatoire. Vous devez procéder à cet affichage dès la notification de l'arrêté ou dès que le

Lors de l’ouverture du chantier, adressez à la mairie ce formulaire. Pendant la durée du
chantier, le maire et les agents peuvent visiter ce dernier et veiller au respect du permis
qui vous a été accordé. Pas besoin de DOC pour la Déclaration Préalable.

Sont concernés :
- Les petites modifications telles que :
 L’aspect extérieur du bâtiment (ex : un changement de façade) ;
 La réduction ou l’augmentation de l’emprise au sol de la construction ou de la
surface de plancher lorsqu’elle est mineure ;
 Le changement de destination d’une partie des locaux.
- Lorsque ces modifications sont plus importantes (par exemple, lorsqu’elles concernent
un changement profond de l’implantation du projet ou de son
volume), un nouveau permis de construire ou d’aménager doit être demandé.
Sont concernés :
 Les travaux créant entre 5 m2 et 20 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol
(extension jusque 40 m2 de surface plancher si votre construction se
situe en zone urbaine du PLUI) ;
Rappel : dans le cas où la demande d’extension est certes comprise entre 20 et 40 m2
de surface de plancher, mais porte l’ensemble de la surface de la
construction à plus de 150 m2, un permis de construire doit alors être déposé.
 Les changements de destination sans modification des structures porteuses ou de
la façade du bâtiment ;
 Les travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment (remplacement d’une porte
ou d’une fenêtre, le percement d’une nouvelle fenêtre, ou le choix
d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade) ;
 Les piscines non couvertes dont la superficie du bassin est comprise entre 10 et 100
2
m.
 Les clôtures.

Déclaration
d’Ouverture de
chantier (DOC)

Déclaration
préalable

(Permis de
construire ou
permis
d’aménager)

Permis
modificatif

Surface de plancher et emprise au sol
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Des déclarations doivent être souscrites lorsque de nouvelles constructions sont réalisées, ou lorsque
des constructions existantes sont transformées, restaurées ou aménagées.
En dehors de ces événements, vous n’avez pas de déclaration annuelle à souscrire.


Formulaire n°6650 modèle H1 pour les maisons individuelles et leurs dépendances

La déclaration modèle H1 a pour objet de recenser les constructions nouvelles et d'établir leur valeur
locative cadastrale. Elle concerne exclusivement les immeubles bâtis à usage d'habitation aménagés
pour être utilisés en totalité par un seul occupant ou une famille.
Vous devez déposer ces déclarations dans les 90 jours de l’achèvement de la construction ou de la
réalisation définitive du changement de consistance ou d’affectation.
Une construction est considérée comme achevée, dès que l’état d’avancement des travaux en
permet une utilisation effective, même s’il reste encore des travaux d’aménagement intérieur à
effectuer.
Les constructions neuves, reconstructions et additions de construction bénéficient d'une
exonération temporaire de taxe foncière bâtie durant les 2 années suivant celle de l'achèvement
(article 1383 du Code Général des Impôts).
Le bénéfice de l'exonération temporaire est conditionné par le respect des obligations déclaratives.
En cas de dépôt hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31
décembre de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration (article 1406-II du CGI)
En conséquence, le dépôt tardif peut entraîner la perte totale ou partielle de l'exonération.
Exemples avec l'achèvement d'une construction en février N.


Cas n°1 : Dépôt d'une déclaration H1 dans les 90 jours suivant l'achèvement.
Le délai de déclaration est respecté.
L'exonération s'applique sur deux années en N+1 et N+2



Cas n°2 : Dépôt d'une déclaration H1 en N après le délai de 90 jours suivant l'achèvement.
Le délai de déclaration n'est pas respecté, la déclaration est toutefois déposée dans l'année
de l'achèvement.
L'exonération est perdue pour N+1 mais s'applique en N+2.



Cas n°3 : Dépôt d'une déclaration H1 en N+1 après le délai de 90 jours suivant l'achèvement.
Le délai de déclaration n'est pas respecté et dépasse l'année d'achèvement.
L'exonération est perdue complètement.

À noter que le défaut de production de la déclaration peut entraîner l'application d'amendes
fiscales.
Où déposer la déclaration ?
La déclaration est à déposer par le propriétaire ou l'usufruitier au Service des Impôts des Particuliers
(SIP) ou au Centre des Impôts Foncier (CDIF) du lieu de situation du bien.
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https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

CNIL

Depuis le 25 mai 2018, tous les pays européens appliquent le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Il s’agit de
nouvelles règles qui permettent de mieux protéger nos informations personnelles sur Internet.
Par exemple, les sites Internet et les applications n’ont plus le droit de collecter des informations personnelles sur les enfants de moins de 13
ans.

ETAT-CIVIL 2020

NAISSANCES
Lucas F
Anaé H
Simon K
Linaé B
Adrian L
Thiméo C

21 janvier
30 avril
18 mai
24 septembre
27 septembre
28 octobre

MARIAGE
Sandra et Jean-Marie

PACS
Vanessa et Romain
Valentine et Simon

25 juin
26 novembre

LES CHIFFRES À RETENIR POUR LE TORQUESNE

en

commune

Sources INSEE 2017 / balance comptable des collectivités 2019

Rejoignez l’association
«Les Petits Torquesnois et leur École»
sur

15

5 juin

16

17

18

Vous venez d’avoir 16 ans ceci vous concerne

La loi du 28.10.1997 institue pour tous les jeunes français garçons et filles un parcours de
citoyenneté obligatoire qui les accompagne dans la découverte de leurs droits et devoirs

Tous les jeunes Français, garçons
et filles, ont l’obligation
de se faire recenser dans
les 3 mois qui suivent leur
16ème anniversaire.
Seul le recensement permet la
convocation à la JDC environ 1 an après.

Dès vos 16 ans rendezvous auprès de votre
mairie muni d’une pièce
d’identité et du livret de
famille
ou en ligne pour certaines communes :
www.service-public.fr

Et pour répondre à toutes vos questions sur la JDC, connectezvous à majdc.fr , vous pourrez ainsi :






Découvrir ce qu’est la JDC
Télécharger votre convocation
Changer la date de votre JDC
Etre guidé jusqu’au site de convocation
Télécharger votre attestation à l’issue de la JDC en cas de perte du certificat
remis

Un délai de 2 à 4 mois après votre recensement est
nécessaire pour créer votre compte.
Mais pour être automatiquement alerté de cette possibilité il vous suffit de laisser
une adresse mail lors de votre venue en mairie.
Pour tout renseignement contactez le Centre du service national de Caen :
09 70 84 51 51

Lundi au jeudi : 09h à 11h 45
Vendredi : 09h à 12h - 13h30 à 15h30

csn-caen.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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Pas d’accueil public

Le Marché du Samedi
BOULANGERIE
PÂTISSERIE
Pains Spéciaux
Baguettes / Tradition
Pain de semoule
(pain marocain)

09 81 96 67 39

Tout à commencer au premier confinement où la boucherie ambulante tenue par Geoffrey Eudeline avait
pris rendez-vous avec les Torquesnois une fois la semaine. De fil en aiguille, les autres commerçants se
sont greffés pour créer un marché le samedi matin sur le parking de la salle des fêtes.
A la satisfaction générale, c’est avec plaisir qu’ils continueront à être présents en 2021.

BRUNO PIZZA
Pour commander : 06 16 26 55 58

imp. sofim

présent le vendredi soir
au bourg du Torquesne
à partir de 18h30

