Département de l’Oise
Arrondissement de Clermont
Commune de Mouy

CONVOCATION DU
CONSEIL MUNICIPAL
LE 29 SEPTEMBRE 2017
A 18 HEURES 30
CONVOCATION DU 22/09/2017

ORDRE DU JOUR
1/ Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 6 juin 2017.

2/ Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2017 à 18h00.

3/ Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2017 à 18h30.

4/ Compte-rendu des décisions du Maire
 Tarif de l’accueil adapté, proposé aux enfants munis de paniers repas, par le service de
restauration scolaire, à compter du 4 septembre 2017.
 Formation « Les nouveaux équilibres territoriaux : lois MAPTAM et NOTRe, perspectives »
avec IFOREL.
 Signature d’une convention avec l’EHPAD « l’Age bleu » dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires.

5/ Affaires Financières
 Autorisation donnée à Madame le Maire de percevoir la redevance au titre de l’occupation
provisoire du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de distribution
de gaz pour l’année 2017.

 Autorisation donnée à Madame le Maire de percevoir la redevance au titre de l’occupation
du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz
pour l’année 2017.
 Admission en non-valeur des créances effacées définitivement par le juge civil à l’issue d’une
procédure de surendettement.
 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Animaux sans toit ».
 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Carrefour des Communes »
dans le cadre du soutien aux Antilles françaises.

6/ Affaires Communales
 Autorisation donnée à Madame le Maire de signer un contrat de prestations de services pour
la capture, le ramassage, le transport des animaux errants et/ou dangereux sur la voie
publique, le ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique et la gestion de la
fourrière animale.
 Autorisation donnée à Madame le Maire de signer la convention de mise à disposition
occasionnelle, à titre gratuit, de la salle polyvalente Alain Bashung avec l’Établissement
Français du Sang (E.F.S.).
 Autorisation donnée à deux Maires-Adjoints de participer au 100e congrès des Maires de
France.

7/ Affaires Personnel Communal
 Rémunération des animateurs des Temps d’Activités Périscolaires pour l’année scolaire
2017/2018.
 Création d’un poste d’ingénieur principal et suppression d’un poste d’ingénieur.
 Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe.
 Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2e classe et suppression d’un poste
d’adjoint technique.
 Création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe et suppression d’un poste d’adjoint
administratif de 2e classe.
 Création d’un poste d’ASVP contractuel.
8/ Affaires scolaires
 Remboursement de frais de scolarité à la Commune de Neuilly en Thelle.

 Minoration des frais de scolarité pour la commune de Montreuil-sur-Thérain.
 Avenant à la Convention d’Objectifs et de Financement avec la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Oise.

9/ Affaires Solidarité Active
 Ouverture d’un guichet enregistreur des demandes de logements sociaux sollicités au sein du
département.

10/ Affaires Culturelles
 Demande de soutien financier auprès de la D.R.A.C pour la création d’un poste de catégorie
A de la filière culturelle pour la direction de la future médiathèque.

Le Maire,

Anne-Claire DELAFONTAINE

