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Convocation du 23Mars 2016 

 

L’an deux mille seize, le 29 Mars, à vingt heures trente minutes, le Conseil de cette commune dûment 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 

de Madame FARCY Annick, Maire. 

 

Présents : MM. TOURGIS Lionel, LOYANT Jean-Marie, PIGEON Michaël, (adjoints). 

Mme LECELLIER Sophie, Mme MARIE ROSALIE Christèle, M. GOUET Jérôme, Mme MOREAUX 

Sophie, Mme DUPORT Delphine, M. DUVAL Benjamin. 

 

Pouvoirs : M. LEREVEREND Benoit à Mme FARCY Annick 

                  Mme LEROYER Sandrine à Mme DUPORT Delphine 

Absents excusés : Mme ALMIRE Corinne – Mme SOREL Audrey – M. AUDOUX Jérôme. 

                

Madame MARIE ROSALIE Christèle a été nommée secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la séance du 7 mars 2016 a été approuvé à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 

 

En début de séance, Madame le Maire demande l’autorisation de présenter deux autres délibérations : 

SDEC et Ad’AP : accord de tous les membres présents ou représentés. 

 

 

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE 

 

Urbanisme :   
        - certificat d’urbanisme : 4 

       

 

QUESTIONS COMMUNALES 

 

► SDEC : La loi obligeant les communes à faire un appel d’offres pour les énergies gaz et électricité, 

Madame le Maire demande l’autorisation de participer à celui lancé par le SDEC. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Ad’AP : Madame le Maire demande l’autorisation de présenter le dossier de validation de l’agenda 

d’accessibilité programmée sur 3 ans. Rapport établi par le bureau SOCOTEC et estimation des travaux 

pour mise en conformité des bâtiments recevant du public : 22 300 € HT 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Aménagement sortie rue Pierre Castel/route de Bretagne : Madame le Maire demande 

l’autorisation de présenter un dossier pour une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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► Demande de subvention d’un CFA : 60 € pour un enfant de la commune scolarisé dans ce centre. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Transport du mercredi ECOLES/CLSH : A la rentrée scolaire 2016, il sera demandé un droit 

d’adhésion au service de 15 € pour l’année, puis 2,50 € par voyage. 

Selon le nombre d’enfants inscrits à ce service, la commune se réserve le droit de l’annuler. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

  
 

INFORMATIONS DIVERSES - QUESTIONS DIVERSES  

 

► Ménage école élémentaire : des devis ont été demandés à plusieurs prestataires de service. Trois 

entreprises ont répondu. Après étude des devis, le conseil a décidé d’externaliser cette prestation et sa 

mise en place se fera dès la rentrée des vacances de printemps, soit le 18 avril 2016. 

 

► Activités périscolaires APS : notre PEDT (projet éducatif territorial) élaboré en 2013 arrivant à 

échéance, les responsables de l’Education Nationale, de la CAF et de la DDCS se sont rendus à l’école 

sur le temps de midi (activités périscolaires) le 24 mars. 

Bonne appréciation sur l’organisation et la qualité des activités proposées. Toutefois, un directeur risque 

de nous être imposé. Nous attendons le compte rendu de cette visite. 

 

► PLU : Réunion publique le 29 avril 2016 à 18 h 30 à la salle polyvalente.  
 

 
 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

 

- Enfance : Commission du 22 mars 2016. 

   □  Ouverture d’une 3
ème

 classe maternelle à la rentrée de septembre. 

   □ Mise en place d’un logiciel de communication enseignants/parents d’élèves : projet ENT 

ONE. 

   □  Spectacle de fin d’année des APS maintenu, la date reste à déterminer. 

 

- Vie communale : Commission du 8 mars 2016 

   □  Fête communale « Mouen en fête » le 25 juin 2016 
   □ Lecteurs du soir : deux soirées ont déjà eu lieu, une nouvelle soirée sera organisée en octobre 2016. 
   □ Bibliothèque : ouverture d’un nouveau créneau le mercredi matin de 11 h 30 à 12 h 30 – Présentation 

du bilan d’activités. 
 

 

 

 

 Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à  22 h 05 minutes 


