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Convocation du 25 Avril 2016 

 

L’an deux mille seize, le deux Mai, 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, LEREVEREND Benoit 

(adjoints). 

M. GOUET Jérôme, Mme MOREAUX Sophie, Mme DUPORT Delphine, M. DUVAL Benjamin, M. 

AUDOUX Jérôme, Mme LEROYER Sandrine. 

 

Pouvoirs : Mme MARIE ROSALIE Christèle à Mme FARCY Annick 

                  Mme LECELLIER Sophie à Mme DUPORT Delphine 

Absentes excusées : Mmes SOREL Audrey – ALMIRE Corinne 

                

Madame MOREAUX Sophie a été nommée secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la séance du 29 mars 2016 a été approuvé à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 

 

       

 

QUESTIONS COMMUNALES 

 

► Acte administratif : Afin de régulariser les petites parcelles de terrains bordant quelques voies 

communales et laissées  lors des constructions, autorisation est donnée pour que Monsieur TOURGIS 

Lionel 1
er
 adjoint représente la commune lors de la signature des actes administratifs d’acquisition. 

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 demande de subvention au département.  

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Cession d’un tracteur et de sa remorque : La commune n’ayant plus l’utilité de ces deux véhicules, 

il est décidé de les mettre en vente. Monsieur TOURGIS Lionel est chargé de ces cessions. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Clos du Commerce : Le coordinateur des travaux ayant un trop perçu sur une note d’honoraires, 

autorisation d’effectuer un titre de recette. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

 

  

COMPTE RENDU 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MOUEN DU 2 MAI 2016 
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INFORMATIONS DIVERSES - QUESTIONS DIVERSES  

 

► PLU : Le PADD (Projet d’Aménagement du Développement Durable) a été présenté aux PPA 

(Personnes Publiques Associées) le 19 avril 2016. 

Une réunion publique s’est tenue le 29 avril 2016. Un cahier est à la disposition du public en mairie, aux 

jours et heures d’ouverture, pour d’éventuelles remarques sur la présentation du PADD. 

 

 
 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

 
► Commission Projets : s’est réunie le 18 avril 

Trois projets à étudier : aménagement terrain Clos du Commerce, terrain ancien atelier municipal, 

aménagement centre bourg (écoles/mairie). 

Présentation du projet de l’aménagement du terrain rue de l’Eglise le 12 mai. 

 

► Commission travaux : s’est réunie le 26 avril 

Examen de divers devis pour réalisation des travaux suivants : 

- Gymnase : réfection gouttières. 

- Vestiaires foot : mise en place de barreaux, remplacement d’un chassis suite actes de vandalisme. 

- Ecole maternelle : pose rideau extérieur dortoir. 

- Atelier municipal : clôture côté parking Carrières de Mouen ;  mise aux normes sanitaires 

- Salle polyvalente : réfection de la cuisine et pose d’une hotte au-dessus du lave vaisselle. 

- Eglise : mise en sécurité de l’éclairage des 2 statues.  

- Merlon : pose clôture dernier terrain 

- Radar pédagogique dans la côte : le sujet sera revu ultérieurement. 

  

 

 

 Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à  21 h 25 minutes 


