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Département de l'Oise
Arrondissement de Clermont

Commune de Mouy

CONVOCATION DU
CONSEIL MUNICIPAL
LE 24 MAI 2018
A 19 HEURES
CONVOCATION DU 17/05/2018

ORDRE DU JOUR
1/ Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 11 avril 2018.
2/ Installation d'un nouveau conseiller municipal suite à la démission de Monsieur JeanLuc MALBRANC.

3/ Çompte-rendy des décisions du Maire

> Tarifs de la restauration scolaire à compter du 3 septembre 2018.

> Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle « Fanfreluche et la
forêt désenchantée» avec la société de productions SURMESURES.

> Organisation de tests psychotechniques pour 2 agents conducteurs de bus.
> Contrat de services «Portail DICT» avec la société Sogelink.
> Réservation d'une sortie au Parc Koezio par le service jeunesse.
> Tarifs du séjour Jeunesse 2018.

> Contrat d'hébergement, de maintenance de l'hébergement du site de la Ville et assistance
fonctionnelle avec Inovagora.

> Tarifs des services péricenti-e, périscolaire et des accueils de loisirs.
^ Signature d'un contrat de maintenance pour l'autolaveuse de l'école maternelle Louise
Michel.
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> Convention de mise à disposition à titre gracieux d'animations au marché de Noël avec les
écuries du Captain Brown.

3/ Affaires Communales

> Démission de Monsieur Jean-Luc MALBRANC dans ses fonctions d'adjoint au Maire :
Décisions sur son remplacement.
> Modification de l'Ordre du tableau - Rangs des Adjoints au Maire.
> Indemnités de fonction attribuées au Maire et aux adjoints.
> Commission d'ouverture des plis des délégations de service public et Commission d'Appel
d'Offres des Marchés Publics : Désignation d'un nouveau membre titulaire pour chaque
commission.

> Conseil d'Administration du collège Romain Rolland : Désignation d'un nouveau membre.
> Comité Technique et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail :
Modification des représentants de la commune désignés.
> Presentation du rapport sur les actions entreprises suite au rapport de la Chambre Régionale
des Comptes.
> Règlement du marché de Noël 2018.
> Marché hebdomadaire : Gratuité temporaire des droits de place accordée aux abonnés et
non abonnés.

> Autorisation donnée à Madame le Maire de signer un contrat d'accompagnement à la
protection des données personnelles avec l'ADICO.
> Autorisation donnée à Madame le Maire de signer une convention de mise à disposition du
terrain pour les Jeux Intervillages.

4/ Affaires Financières

> Autorisation donnée à Madame le Maire de verser une subvention exceptionnelle à
1'Association Jump Terrier Blanc.
> Autorisation donnée à Madame le Maire de verser une subvention exceptionnelle à l'UNS S
Escalade du collège Romain Rolland.
> Renouvellement de la convention de mise en place de cartes « achat public ».

5/ Affaires Personnel Communal

> Remboursement de soins à un agent suite à un accident de travail.
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> Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique Paritaire et au
Comité d'Hygiène et de Sécurité et décision du paritarisme numérique et du recueil de
l'avis des représentants de la Collectivité.
6/ Affaires Scolaires et Périscolaires
> Frais de scolarité 2018.

> Autorisation donnée à Madame le Maire de signer une convention pour la mise en place de
la plateforme PERISCOWEB.

> Modification du règlement intérieur du service Accueils et Loisirs.
> Modification du règlement intérieur du service de restauration scolaire.
7/ Affaires Culturelles

> Règlement du concours photo « Mouy au fil de l'eau ».
> Acceptation d'un don.
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