COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MOUEN DU 12 JUIN 2017

Convocation du 8 Juin 2017
L’an deux mil dix sept, le douze juin, à vingt heures quarante cinq 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, LEREVEREND Benoît (adjoints).
Mme LECELLIER Sophie, Mme MARIE ROSALIE Christèle, M. GOUET Jérôme, Mme MOREAUX
Sophie, Mme DUPORT Delphine, M. AUDOUX Jérôme, Mme LEROYER Sandrine, Mme SOREL
Audrey.
Pouvoir : Mme ALMIRE Corinne à Mme SOREL Audrey
Absents excusés : M. DUVAL Benjamin – M. PIGEON Michaël
Secrétaire de séance : Mme MARIE ROSALIE Christèle.
Le compte rendu de la séance du 23 mai 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE
Urbanisme :
- permis de construire : 2
- certificat d’urbanisme : 1
- déclaration travaux : 1
- déclaration d’intention d’aliéner : 0

DELIBERATIONS
► Fourniture de repas pour la restauration scolaire :
Vu la réunion de la commission d’appel d’offres du 1er juin 2017, le conseil municipal entérine le choix
de la commission et retient l’entreprise API pour un montant de : 59 475 € TTC
A l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil municipal approuve et autorise le maire à
signer le marché et l’ensemble des pièces y afférent.
► Rénovation d’un court de tennis extérieur : après consultation d’entreprises et exposé de Monsieur
Loyant adjoint, l’entreprise Val de Loire est retenue pour un montant de 26 161,92 € TTC, y compris
serrure à carte.
Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.
► Cimetière - Caveaux à urnes : Vu la non disponibilité de caveaux à urnes et consultation
d’entreprises, le conseil municipal décide de créer 6 caveaux à urnes avec stèle et la mise en place de
stèles aux 4 caveaux existants. L’entreprise LEMERRE est retenue pour un montant TTC de 6 919,20 €
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Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
► Dans le cadre du développement durable et des pratiques phytosanitaires applicables depuis le 1er
janvier 2017, la communauté urbaine envisage de demander aux habitants le nettoyage des trottoirs
devant leur porte.
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
► Vie communale :
- 14 juin à 20 h : Balade contée organisée par la bibliothèque municipale.
- 17 juin à 19 h : Apéritif à la salle polyvalente pour la venue de nos amis allemands de Retzsdtat, ville
jumelée avec Mouen et Mondrainville.
- 21 juin à 11 h : cérémonie place John Majendie avec la venue des vétérans anglais du « Somerset Light
Infantry »
- 1er juillet : Mouen en fête
INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES
► Ecoles : Madame le Maire informe que la subvention demandée en octobre 2016 pour la sécurisation
des écoles n’a pas été accordée faute de crédit.
► Accessibilité des ERP aux personnes handicapées : Certains travaux devront être réalisés avant la
fin de l’année, des devis ont été demandés, Madame le Maire demande à la commission travaux d’y
réfléchir.

Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à 21 h 50 minutes.
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