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Département de l'Oise
Arrondissement de Clermont
Commune de Mouy

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL
14 SEPTEMBRE 2017
A 19 HEURES 30
L'an deux mil seize,

le quatorze septembre à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s'est réuni en séance publique, sous la présidence de Madame Anne-Claire
DELAFONTAINE, Maire,
Etaient présents : Monsieur BOURGEOIS, Madame MASCRE, Monsieur MALBRANC,
Madame FERRER, Monsieur LTEIF et Madame AFFDAL-PUTFIN, Adjoints.
Messieurs TIAR et FOREST, Madame DEFFAUX, Messieurs JOSSELIN et DUCHEMIN,
Mesdames DELAPLACE, SENECRAL et LE CHATON, Monsieur FOUQUIER, Madame
FLAMME, Messieurs BOITEZ et HADZAMANN et Madame C. SOENEN.
Etaient absents :

Madame FORTANE absente excusée ayant donné pouvoir à Mme FERRER.
Madame SEGUW absente excusée ayant donné pouvoir à Mme AFFDAL-PUTFIN.
Monsieur WALLYN absent excuse ayant donné pouvoir à M.TIAR
Madame F.SOENEN absente excusée ayant donné pouvoir à Monsieur BOURGEOIS.
Monsieur GREMY absent excuse ayant donné pouvoir à Monsieur FOREST.
Madame BIOUGNE absente excusée ayant donné pouvoir à Monsieur HADZAMANN.
Monsieur LAMAAIZI absent excuse.
Monsieur PICARD absent.
Madame DEFFAUX est élue secrétaire de séance.

1/ Compte-rendu des décisions du Maire.

> Signature d'une convention avec la Croix Rouge Française pour le feu d'artifice prévu le
09 septembre 2017.

> Contrat de maintenance de la cloche, l'horloge et le paratonnerre de l'église et de l'horloge
de la Mairie : Substitution de la société BODET par la société BODET CAMPANAIRE.
> Convention d'ouverture d'un compte client public avec le magasin « METRO ».
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> Tarifs des services périaccueil et périscolaire et des accueils de loisirs.
> Formation initiale CAGES R372 Catégorie l avec le GRETA OISE CENTRALE.
> Formations de renouvellement d'habilitations électriques BS-BR avec le GRETA OISE
CENTRALE.
> Avenant n°3 au marché « Achat de chaleurs et exploitation des chaufferies municipales ».
> Tarifs du spectacle «Blond and blond and blond » le jeudi 7 Décembre 2017.
> Tarifs du spectacle «Les chatouilles » le jeudi 11 Janvier 2018.
> Tarifs du spectacle « Fight night » le mercredi 31 Janvier 2018.
> Tarifs du spectacle « Stacey Kent » le mardi 19 mai 2018.
> Contrat de location de trois photocopieurs avec Burotic Service.
> Contrat d'entretien du photocopieur Canon IR Advance C3525i installé à l'école
élémentaire Pierre et Marie Curie.

> Contrat d'entretien des photocopieurs Canon IR Advance C22251 installés à l'école
maternelle Pien-e et Marie Curie et l'école maternelle Louise Michel.

> Attribution du marché « Fourniture et livraison de repas du type restauration différée en
liaison froide ».

> Signature d'une convention de partenariat pour la mise en œuvre d'une formation Certificat
de Qualification Professionnelle « Animateur Périscolaire ».

> Tarifs du spectacle « Tempête de contes du monde entier » le samedi 10 mars 2018.
> Tarifs du concert Cantus Félix du samedi 17 mars 2018.

> Signature d'un contrat de cession avec l'association « De bouche à oreille ».
> Nouvelle organisation pour les prestations « détection incendie » et « matériel incendie »
de la société DELTA SECURFLAM dans le cadre du marché « contrat de maintenance et
d'entretien des alarmes incendie des bâtiments communaux ».

> Initiation au vitrail d'un agent communal.
> Signature d'une convention avec le Groupement d'Employeurs Profession Sports et Loisirs
en Picardie dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires.

> Signature d'une convention avec la Compagnie d'Arc Bury-Mouy dans le cadre des Temps
d'Activités Périscolaires.

> Signature d'une convention avec l'association US Mouy Tennis dans le cadre des Temps
d'Activités Périscolaires.

> Signature d'une convention avec « l'Office de la Jeunesse, des Sports et des Services »
dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires.
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2/ Affaires Marchés Publics

> Designation des membres représentants la Commune de Mouy à la Commission
d'Appel d'Offres du Groupement de Commandes pour les travaux de requalification
de la Place Cantrel.

Considérant l'article 8 du Code des Marchés Publics,

Considérant la délibération n°51/17 du 30 juin 2017 approuvant la création d'un Groupement
de Commandes entre la Commune de Mouy, la Communauté de Communes du Clermontois
et le SIVOM ABBM pour le marché de travaux de requalification de la Place Cantrel,
Considérant que, pour l'attribution de ce marché, il convient de mettre en place une
commission d'appel d'offi-es spécifique,

Considérant que cette commission est composée d'un représentant de la commission d'appel
d'offres de chaque membre du groupement élu parmi ses membres ayant voix deliberative,
Considérant qu'un membre suppléant peut être élu dans les mêmes conditions,
Il est donc demandé au Conseil Municipal de désigner :
> un membre issu de la Commission d'appel d'offres et son suppléant,
Madame Anne-Claire DELAFONTAINE invite les Conseillers Municipaux qui souhaitent
se porter candidat, pour siéger à la Commission d'Appel d'Offres du Groupement de
Commandes pour les travaux de requalification de la Place Cantrel, à se manifester,
La liste majoritaire propose les candidatures de Madame Anne-Claire DELAFONTAINE
en qualité de membre titulaire et de Monsieur Jean-Marc BOURGEOIS, en qualité de
membre suppléant.
Aucun autre candidat ne s'est fait connaître.

Madame le Maire propose que le vote soit procédé à main levée.

Sont élus Madame DELAFONTAINE, titulaire et Monsieur BOURGEOIS, suppléant
par 26 voix pour et l abstention (C.SOENEN)
Informations diverses

Madame le Maire ajoute, concernant la requalifîcation de la Place Cantrel, que comptetenu des délais, de la réunion de la commission d'appel d'offres pour l'ouverture des plis le
mercredi 20 septembre prochain, de la réunion de la commission qui attribuera le marché
si celui-ci s'avère être fructueux dans environ quinze jours et du délai d'installation du
chantier estimé à environ un mois, il a été jugé plus judicieux, pour que ce projet ne porte
pas préjudice aux commerçants lors des fêtes de fin d'année, de ne pas le démarrer fin
novembre 2017 mais de le différer à début janvier 2018. Une communication sera diffusée
dans ce sens auprès des usagers et des commerçants.
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