COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MOUEN DU 30 NOVEMBRE 2015

Convocation du 24 Novembre 2015
L’an deux mille quinze, le 30 novembre, 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 : M. TOURGIS Lionel, M. LOYANT Jean-Marie (adjoints).
Mme LECELLIER Sophie, Mme MARIE ROSALIE Christèle, M. GOUET Jérôme, Mme MOREAUX
Sophie, M. PIGEON Michaël, Mme DUPORT Delphine, M. DUVAL Benjamin, Mme ALMIRE
Corinne, M. AUDOUX Jérôme, Mme LEROYER Sandrine, M. LEREVEREND Benoit.
Absente excusée : Mme SOREL Audrey
Madame le Maire demande d’observer une minute de silence à la mémoire des victimes des attentats du
13 Novembre 2015.
Madame DUPORT Delphine a été nommée secrétaire de séance.
Le compte rendu de la séance du 9 Novembre 2015 a été approuvé à l’unanimité des membres présents

COMPTE RENDU DES ACTES DU MAIRE
Urbanisme :
- permis de construire : 1 accordé – 1 refusé
- déclarations de travaux : 2
- certificats d’urbanisme : 1
- déclarations d’intention d’aliéner : 1

QUESTIONS COMMUNALES
► Afin de faire face à un surcroît de travail en secrétariat et à un remplacement de congé maternité dans
quelques mois, Madame le Maire demande au conseil municipal de signer une convention avec le Centre
de Gestion pour le recrutement d’un agent administratif en CDD.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
► Conditions fixant l’attribution de l’indemnité de départ volontaire : avis favorable du Comité
Technique Paritaire sur notre projet de délibération.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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►Election d’un adjoint suite à démission :
- Vu l’arrêté municipal du 8 avril 2014 donnant délégation de fonction du maire à Madame
LECELLIER Sophie, 1ère adjointe, déléguée pour exercer les fonctions relevant de l’ENFANCE
comprenant : le RAM – scolaire et périscolaire – CLSH ;
- Vu la lettre de démission de la charge d’adjoint au maire de Madame LECELLIER Sophie de
1ère adjointe en date du 13 novembre 2015, adressée à Monsieur le Préfet, dont copie a été adressée à
Madame le Maire, et acceptée par le représentant de l’Etat, le 17 novembre 2015 ;
- Madame Le Maire propose au conseil municipal que l’adjoint élu prendra place au dernier rang
dans l’ordre des adjoints et que chacun des autres adjoints remontra d’un rang.
► Election du 3ème adjoint au scrutin secret, à la majorité absolue. Madame Le Maire demande qui se
porte candidat : 1 seul, Monsieur PIGEON Michaël.
Résultats :
- nombre de votants : 14
- nombre de bulletins : 14
- Ont obtenu : Michaël PIGEON : 10 voix – Christèle MARIE ROSALIE : 2 voix – bulletins
blancs : 2
- nombre de suffrages exprimés : 12
- majorité absolue : 7
Monsieur PIGEON Michaël est élu 3ème adjoint.
► Le tableau des adjoints au maire est donc modifié comme suit :
- 1er adjoint : Lionel TOURGIS
- 2ème adjoint : Jean-Marie LOYANT
- 3ème adjoint : Michaël PIGEON
► Indemnités de fonction du nouvel adjoint :
Le nouvel adjoint percevra les mêmes indemnités que l’adjoint démissionnaire.
- vote pour : 13 – 1 abstention

INFORMATIONS DIVERSES / QUESTIONS DIVERSES
- Madame le Maire informe que l’entretien des voiries se poursuit, notamment peinture des deux stops
rue Pierre Castel, interdiction de stationner place Pierre Herbet (bandes jaunes), élagage des arbres allée
piétonne de la Chesnaie.
- Le 27.11.2015, la gendarmerie est venue place Pierre Herbet constater l’incivilité des automobilistes
déposant leurs enfants à l’école.
- Salle polyvalente : remplacement d’un luminaire – prévoir remplacement d’un réfrigérateur.
- Gymnase : remplacement de 2 tôles translucides, filet tennis – achat d’un matelas mousse pour l’école
maternelle.
- Monsieur Loyant confirme la distribution des colis de Noël aux aînés le 12 décembre et la venue du Père
Noël place Jean Cojan le 19 décembre.
- Vestiaire foot vandalisé à plusieurs reprises : une plainte a été déposée, la gendarmerie mène son
enquête.
- COP 21 (loi transition énergétique) : réflexions sur les actions pouvant être envisagées par la commune
(ex. panneaux solaires, photovoltaïques). Possibilité de faire une étude de faisabilité gratuite par le SDEC.
- Bibliothèque : appel à candidatures pour le remplacement d’un départ en retraite ; recherche de
bénévoles.
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COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
►PLU : Monsieur Lerévérend présente le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
vu en commission d’urbanisme le 23.11.2015, notamment : identification des voies douces par secteurs et
terrains à bâtir
► Merlon : réception des premiers dépôts début décembre. Réflexion comment organiser l’exploitation
de ce merlon.

Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à 23 h 40 minutes
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