
 
 

Séance du 24 août 2016 
 

L’an deux mille seize, le vingt-quatre août à  dix-huit heures, le Conseil Municipal s’est 
réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Patrice MOUSEL, Maire. 
 
Présents : tous les membres en exercice, à l’exception de : Mme CHARBEAUX A. et M. 
GRIFFON P. absents excusés. 
Ms POINSOT J-M et LEROY H. absents  
Puis M. GAIDOZ  H. absent excusé ayant donné procuration à M. MOUSEL P.  
  
Mme DOUSSAINT N. a été élue secrétaire de séance. 
           
 
Le maire ouvre la séance et entame l’ordre du jour : 
 

Approbation de la séance du 7 juillet 2016 
 

L’assemblée approuve la séance du 7 juillet 2016 à l’unanimité des présents 
 

15 pour 
 

Ajout de deux sujets à l’ordre du jour 
 

1. Devis LPO 
2. Définition du montant de la subvention à M. DUBOIS Th. 

 
15 pour 

 
N° 48-2016 

 
Choix de l’entreprise 

Pour réalisation de l’éclairage d’une sente piétonne 
 

15 pour 
 

Le conseil municipal, 
• Prend connaissance du résultat de l’ouverture des offres reçues à propos de la 

réalisation de travaux pour l’éclairage d’une sente piétonne. 
• Etudie l’analyse des offres, 

 
Et DECIDE, 
 

• De choisir l’entreprise la mieux disant : 
 

• Soit l’entreprise F.M.E. qui réalisera l’installation de 26 candélabres avec un 
intervalle de 30 m entre chaque candélabre. Ceci pour un coût total de 73 229.45 € 
T.T.C. soit 61 024.54 € H.T. 
 

• Charge le maire de signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier 
 
 



N° 49-2016 
 

Octroi d’une subvention à M. Thierry DUBOIS 
 

15 pour  
 

Le maire expose à l’assemblée que M. DUBOIS Thierry, sportif de haut niveau, participe 
régulièrement  à des compétitions dénommées : «  trail ». A chacune de ces compétitions 
celui-ci court sous les couleurs de Warmeriville. 
 
Le conseil municipal :  

• Prend connaissance du planning de ces compétitions auxquels est inscrit M. Thierry 
DUBOIS soit huit pour l’année 2016. 

• Décide, après délibération, de lui accorder une subvention d’un montant de 500 € 
pour l’aider à financer ces évènements  sportifs. 

• Charge le maire de procéder au versement de cette subvention. 
  

N° 50-2016 
 

Demande formulée par le Foyer Rémois à propos de l’aménagement d’un 
Lotissement dit : «Val des Bois 

 
15 pour 

 
Le maire expose à l’assemblée la demande formulée par le foyer rémois dans le cadre de 
l’aménagement d’un lotissement qui est baptisé :  
 

« Lotissement du Val des Bois » 
 
Le plan de ce projet d’aménagement est communiqué aux membres du conseil municipal 
présents afin qu’ils visualisent bien les lieux. 
 
Le projet présente la conception de 5 terrains d’une contenance allant de 455 à 505 m² et 
desserte par une voirie, une place de retournement, une zone piétonne démarquée sur 
chaussée et un espace vert, le tout représentant une surface estimée à 500 m² dans le projet. 
 
Le Foyer Rémois sollicite la commune afin que celle-ci prenne à sa charge la réalisation de 
ces espaces communs représentant une surface globale de 500 m² environ. 
Le conseil municipal :  

• Prend connaissance du projet développé par le Foyer Rémois, 
• Prend connaissance de sa demande, 
• Décide de différer sa décision en l’absence d’élément plus probant, 

 
 

Devis présenté par la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) 
 

15 pour 
 

Le maire expose à l’assemblée, le devis présenté par la LPO concernant les préconisations 
qu’elle suggère suite à l’étude que celle-ci a menée sur la friche HARMEL. 
Coût de l’accompagnement dans la démarche de création d’un Refuge LPO sur la Friche 
HARMEL :  



906 € pour l’année 2016 
2700 € pour l’année 2017 
Soit un total de : 3606 € 
Après réflexion, l’assemblée prend acte de cette proposition, décide de la porter à la 
connaissance du bureau d’étude réalisateur des travaux d’aménagement de ce parc ; sans 
prendre de décision ce jour. 

 
 

****************** 
Questions diverses : Néant 
 
Informations diverses :  
 
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 18 H 55.    

 
Suivent les signatures : 
 
MOUSEL Patrice :     LIESCH Jean-Michel : 
        
 
   
DOUSSAINT Nadia :     GRIFFON Pol :   
       Absent excusé                    

 
 
 
DOBIGNY Myriam :     RICHARD Daniel :  
        

 
 
 
POINSOT Jean-Marie :    CAILLOT Jeanne :  
Absent                       
 
 
 
DESÉNÉPART Agnès :    SOSNOWSKI Richard :  
    

 
 
 
GAIDOZ  Hervé :     CHARBEAUX Armelle :  
Absent excusé, procuration à M. MOUSEL P.   Absente excusée. 
         
 
 
 
MASCRET Nathalie :     GUARDABASSI Carole :  
        
 

 
 
MASSICOT Fabien :            HAUTAVOINE Gérard :  
      
 
 



 
POCQUET Anne-Marie :    LOURDAULT Marc,   
        

 
 
 
LEROY Herbert :  
Absent  


