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Département de l'Oise
Arrondissement de Clennont

CONVOCATION

Commune de Mouy

CONSEIL MUNICIPAL
LE MARDI 21 JUILLET 2020
A 19 HEURES 00

A LA SALLE DES FETES : ALAIN BASHUNG
CONVOCATION DU 10/07/2020

Cette réunion se tiendra en public mais avec un nombre limité de personnes présentes afin de
satisfaire aux rèsles sanitaires en visueur.

ORDRE DU JOUR
1/ Compte-rendu des décisions du Maire

> Souscription d'un contrat d'assurance "Multirisque exposition" pour le salon de la création
artistique.

> Renouvellement d'abonnement à Chorus Pro et E-Parapheur auprès de la société ADICO.
> Contrat de location d'hébergement pour le séjour organisé par le service Accueil et Loisirs
> Convention matériel éclairage public et lignes souterraines portant reconnaissance
servitude.

> Mise à disposition d'une partie du local sus 20, place Sémard à la Jeunesse de Coincourt.
> Ligne de trésorerie de 300 000 € avec la Banque Postale.

> Renouvellement du contrat de mise à disposition d'une benne, collecte et traitement.

> Convention de mise à disposition à titre gracieux d'animations au marché de Noël avec les
écuries du Captain Brown.

> Renouvellement du contrat de mise à disposition d'une benne, collecte et traitement,
Annule et remplace la décision du Maire n° 15/20 du 20 février 2020.

> Location du logement de type F3 sis 14, me Jules Ferry à Monsieur Thibaut LEFEVRE.
> Signature d'un contrat de prestation avec Eurodrop.
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> Souscription à une offre de fourniture internet pour les services administratifs de l'Hôtel de
Ville.

> Avenant n°6 à la convention d'intervention de Réseau Coup de Main.

> Location du logement de type F3 sis 14, me Jules Ferry à Monsieur Thibaut LEFEVRE.
Annule et remplace.
> Avenant n°l au contrat "Véhicules à moteur" avec la MAIF.

> Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "Une gare pas comme
les autres" avec la société de production SURMESURES.

> Avenant n°4 au marché d'entretien de l'éclairage public, de la signalisation tricolore et des
illuminations de fin d'année.

> Contrat de nettoyage des vitres et des cloisons vitrées des bâtiments communaux et des
bouches d'aération.

> Commande de chèques culture.
> Avenant pour révision de prix du contrat de maintenance du logiciel Etat Civil - Année
2020.

> Signature d'un accord conventionnel avec les forains pour l'organisation de la fête foraine
de Mouy.

> Tarifs des services péricentre, périscolaire et des accueils de loisirs.
> Tarifs du séjour ados 2020.
> Contrat de location d'hébergement pour le séjour organisé par le service jeunesse.
> Avenant n°4 au contrat « dommages causés à autrui - défense et recours » avec la SMACL.
> Demande de subvention.

> Avenant n°l au contrat de maintenance informatique des logiciels de Gestion des
Ressources Humaines et Comptable.
2/ Affaires Communales

> Delegation d'attributions du Conseil Municipal au Maire.
> Designation de la commission d'ouverture des plis pour les délégations de service publics.
> Designation des membres de la Commission d'Appel d'Offres (C.A.O).
> Designation de deux délégués titulaires au Syndicat d'Energie de l'Oise (SE 60).

> Designation des représentants à la Société d'aménagement de l'Oise (SAO).
>• Designation de deux délégués titulaires et des deux délégués suppléants représentant la
commune au sein du SIVOM ABBM.

.. > Designation des deux représentants du Conseil Municipal au Conseil d'Administration de
l'EPSMS l'Age Bleu.
2

> Designation de trois délégués titulaires et de trois délégués suppléants au Conseil
d'Administration du Collège Romain Rolland.

> Designation des membres des commissions municipales.
> Designation d'un conseiller municipal chargé des questions de défense.
> Designation d'un élu réfèrent pour la sécurité routière.
3/ Affaires Intercommunales

> Rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) au titre
du transfert du volet médiation numérique (Fab Lab) dans le cadre de la prise de
competence elaboration et mise en œuvre d'une stratégie numérique sur le territoire du
Clermontois.

4/ Affaires Personnel Communal

> Designation des représentants de la collectivité siégeant au Comité Technique et Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Ville de Mouy.
> Création de trois postes en Contrat Aidé « Parcours Emploi Compétences ».
> Création de 2 postes d'Adjoint Technique dans le cadre d'un accroissement temporaire
d'activité, à temps complet, à compter du 24/08/2020 jusqu'au 31/12/2020.

> Création d'un poste d'Adjoint d'Animation, à temps complet, à compter du 1er septembre
2020

5/ Affaires Urbanisme

> Bilan des cessions et acquisitions des immobilisations 2019.
6/ Affaires Financières

> Frais de scolarité 2019-2020.

> Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) et Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB)
de la collectivité.

> Election d'un président de séance dans le cadre de l'approbation du Compte Administratif.
> Approbation du Compte Administratif 2019.
> Approbation du Compte de Gestion 2019.
> Affectation du résultat 2019.

> Adoption du Budget Primitif 2020.

^
^

^
^

Pl lî
ES»

?%)

3

