
Commune de Moulineaux 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2021 
 

Présents : M. AUBOURG Yves, M. LE GOFF Frédérick, Fernando, M. 

CHOPART Frédéric, Mme MENARD Joy, Mme ARROUET Catherine. M. 

QUIBEL Benjamin, Mme SAUVAGE Sophie Mme DUBOIS Virginie M. 

MARECAL David, M. AGASSE Mickaël 

 

Absents excusés : M. DOREE Claude (procuration à Me ARROUET), Mme 

BAUDART Marie-Édith (procuration à M. CHOPART), M. TAVARES 

(procuration à M. LE GOFF), Mme LENOIR Nathanaëlle (procuration à Me 

MENARD) 

 

Absents : Mme GUILLORY Christelle 

 

Secrétaire de séance : M. AUBOURG Yves 

 

 

E 11052021-1 / CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT SUITE A UN 

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

Dans le cadre de la mise en place du service de transport des ainés de la commune pour les 

courses, il convient de créer un emploi non permanent d’adjoint technique. 

Ce contrat sera d’une durée maximale de douze mois sur une période consécutive de dix-huit mois, 

renouvellement compris. 

Ce service aura lieu le le jeudi de 9h00 à 12h00. 

Mme Vicky KAROLEWICZ a été retenue pour ce poste et débutera jeudi 20 mai. 

DE 11052021-2 / Délibération relative au pont de l’Ascension  
   

 
Nous avons saisi le comité technique du centre de gestion Intercommunal en date du 14 avril 2021 

concernant le pont de l’Ascension. En effet au titre de l’année 2021, les agents communaux 

bénéficieront collectivement d’un jour de congé annuel imposé correspondant au pont de l’ascension, 

le vendredi 14 mai 2021. En effet au vu de l’activité extrêmement réduite de cette période, la Mairie 

sera fermée. 



 

Questions et informations diverses 
 

Mr LE GOFF : 

Deux écluses supplémentaires seront installées route de la Bouille. 

Logéal Immobilière nous demande une garantie d’emprunt pour l’opération de construction Avenue 

Jean de la Varende, demande classique lors d’une opération de ce type. Plusieurs possibilités sont 

proposées. La commune peut décider de garantir un taux à 50%, 70% ou 100%. Après concertation le 

conseil municipal décide de garantir un taux à 100%. Une délibération sera donc prise ultérieurement. 

La société CENTAURE SYSTEME avec laquelle nous avons un contrat de maintenance pour le panneau 

lumineux en noir et blanc diffusant des informations communales nous propose dans le cadre du 

renouvellement de ce contrat un nouveau panneau en couleur. Après une prise de contact avec 

l’architecte des bâtiments de France qui donne son accord, nous pouvons installer un panneau en 

couleur. Le tarif subit une légère augmentation mais la qualité et les possibilités des diffusions 

d’informations sont beaucoup plus vastes. Le conseil municipal valide cette proposition. 

Des devis concernant des travaux de réparation dans l’arrière pièce du salon de coiffure et le 

changement de deux fenêtres en aluminium et double vitrage ont été demandé. 

Une rencontre avec un trappeur est en cours dans le cadre de la capture de ragondins dont la 

population augmente fortement. 

Dates à retenir : 

- 19 et 20 juin : Médiévales Fantastiques  

- 3 et 4 juillet : Festival Robert le Diable 

- 7 et 8 août : Festival Historique  

- 18 et 19 septembre : Journées du Patrimoine 

Le comité des fêtes sera présent à chaque manifestation. 

Mr ABOURG :  

Signale la présence de quads et autres véhicules chemin de la Vacherie. Mr le Maire précise que ces 

terrains appartiennent au GPMR mais qu’un signalement sera fait. 

Mr CHOPART :  

Le planning pour l’inscription au service de transport des ainés pour qu’ils puissent faire leurs courses 

aura lieu chaque semaine. Un planning pourrait être mis en place. 

Un référent sera désigné dans le cadre du RLPI. 

Mme ARROUET :  

Une pizzeria devrait prochainement s’installer à la place du restaurant de couscous. Les travaux sont 

en cours. 

Fin de séance 19h30 


