COMPTE RENDU
de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL de MOUEN
DU MARDI 6 NOVEMBRE 2012
Convocation du 02 Novembre 2012
L'an deux mil douze et le six novembre, 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 M. OGIER Hubert, Maire.
Présents : Mme FARCY Annick, M. TOURGIS Lionel, M. VINCENT Maurice (adjoints).
M. LOYANT Jean Marie - M. DEBACKER Pascal - Mme HAMON Carole - M.GOUET Jérôme - Mme MARIE
ROSALIE Christèle - M. MOREAUX Jean Marie.
Absents représentés : Mme LE GAL Gaëlle / pouvoir à Mme MARIE ROSALIE Christelle. M. BOSSIERE
Georges / pouvoir à M. MOREAUX Jean Marie.
Absentes non représentées : Mme LEREVEREND Saleema - Mme GODEFROY Renée.
M. GOUET Jérôme est nommé secrétaire de séance.
Le compte rendu de la séance du 3 octobre 2012 est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
Par une lettre adressée au conseil municipal, Saleema LEREVEREND a fait part de sa démission. Celui-ci en a
pris acte et remercie Saleema LEREVEREND pour l’investissement qui a été le sien dans l’accomplissement de sa
mission de conseillère municipale.

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE
Urbanisme : depuis la séance précédente : un certificat d’urbanisme a été délivré - Un permis d’aménager
modificatif a été accordé (Révision parcellaire du lotissement Nexity rue Pierre Castel).

INFORMATIONS CCRO
Projet de fusion CCRO – CACLM : le tribunal administratif a adressé le mémoire en défense de l’Etat suite au
recours déposé par la commune de Mouen.
Transfert du personnel de la CCRO à la CACLM : le personnel CCRO sera transféré d’office à la CACLM au
01/01/2013 dans le cadre de la fusion envisagée. Le transfert est automatique. Informations prises auprès du Centre
de Gestion.
Les compétences et le personnel attachés à la « Restauration scolaire » et à l’« Enfance-Jeunesse » devraient être
retournés aux communes pour le 01/09/2013, la CACLM n’ayant pas mutualisé ces compétences.
La CACLM a 2 ans pour rendre aux communes les autres compétences non mutualisées et le personnel attaché
(notamment la voirie).

QUESTIONS COMMUNALES
Désignation des délégués CACLM
Arrêté préfectoral du 23/10/12 : la commune doit proposer 2 délégués titulaires et un délégué suppléant pour siéger
au conseil communautaire de la nouvelle CACLM.
Proposition :
• Titulaires : Hubert Ogier, maire Annick Farcy, 1ère adjointe
• Suppléant : Lionel Tourgis, adjoint.
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
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Personnel du restaurant scolaire
Sujet ajourné suite à l’intégration du dit personnel à la CACLM à partir du 01/01/2013.
Chemin de l’Aulne
Transfert de l’entretien à la commune de la partie du chemin de l’Aulne desservant les numéros 81/79/77/73.
Cession gratuite du terrain d’assiette.
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
Arbres de la parcelle ZC65
Le propriétaire de la parcelle ZC65 demande l’autorisation d’exploiter les arbres de ladite parcelle avant sa cession
à la commune, plutôt que d’être indemnisé.
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

QUESTIONS DIVERSES
Concours d’agilité canine : ce concours organisé dans le cadre du Téléthon se déroulera le samedi 10 novembre
2012 au gymnase de Mouen.
Visite d’un Vétéran : John MAJENDIE a annoncé sa venue à MOUEN le dimanche 30 juin 2013 à 10h30.
Club de Foot de Mouen : afin d’aider la nouvelle équipe à démarrer, le conseil municipal lui accorde une
subvention de 430 € (subvention non affectée). Cette subvention est destinée à participer au paiement des
assurances et à l’inscription au District.
Recensement des associations de Mouen : un formulaire va être distribué aux différentes associations afin de
récolter un certain nombre d’informations : membres des bureaux, coordonnées, budget et affection de celui-ci.
L’objectif étant de mieux connaitre et faire connaitre nos associations.
Bibliothèque et BDP : la responsable de la bibliothèque a exprimé le souhait d’accueillir 2 manifestations.
o 27/05/2013 : Création de Contes et mise en scène de scénettes. Public : Maternelles et CP. Budget 400 à
500 €.
o 07/06/2013 : Rencontres pour lire. Thème : Balades gourmandes. Public : Tous. Budget : 600 €.
Infos diverses
o Communication : Le Kiosque est en cours d’élaboration. Dernières informations à transmettre avant le
14/11/2012. Distribution prévue fin décembre 2012.
o Travaux : Parking rue de l’ Eglise : engazonnement effectué - Eclairage public prévu le 15/11/2012.
Nouveau transformateur Allée des Petits Bois (renforcement du réseau).
Effacement de réseau en cours rue des Côtelettes, allée des Fillers et rue du 23ème Hussard.
Compte-rendu des commissions
Commission « restauration scolaire » du 29/10/2012 : échange sur les différentes options qui s’offrent à la
commune dans le cadre du futur appel d’offre pour la fourniture des repas du restaurant scolaire de la commune.
Débat sur les avantages et les inconvénients de la fourniture des repas en liaison chaude ou liaison froide.
Le conseil municipal décide de mener un appel d’offre sur une liaison froide. Concrètement, les repas des enfants
seront chauffés sur place. Cela demandera quelques investissements mineurs et l’ajustement de l’organisation du
service des repas.

Monsieur le Maire déclare la session close. La Séance est levée à 23 heures 15 minutes
La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au mardi 04 Décembre 2012 à 20 h30.
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