
Conseil Municipal  
Séance du 18 avril 2017 

N° : 2017 - 27 
Thème : Autres types 
de contrat 
Objet : 
Renouvellement du 
contrat logiciels 
Mairie 
 
 

Monsieur le Maire présente le renouvellement du contrat de logiciels Horizon Villages 
On-line ainsi que ses prestations de maintenance, assistance téléphonique, formation et 
accompagnement sur site de la mairie de MUEL. Le contrat entre en vigueur à compter du 
01/06/2017 pour une durée de 3 ans et pour un montant de 2 789€ HT annuel. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- accepte le contrat de renouvellement de logiciels Horizon Villages On-line ainsi que 
les prestations s’y rattachant établi par la société JVS-MAIRISTEM à compter du 
01/06/2017, pour une durée de 3 ans et pour un montant de 2 789€ HT annuel, 

- autorise Monsieur le Maire à signer le contrat. 
 

 
N° : 2017 - 28 
Thème : Autres types 
de contrat 

Objet : Convention 
avec le 
Département : 
Entretien boucle 
vélo 
 

 
Monsieur le Maire présente, d’une part, la convention proposée par le Département 

concernant le transfert de propriété et d’entretien de la signalétique et la proposition de 
désigner Frédéric Richeux comme interlocuteur unique du Département pour réceptionner 
les travaux réalisés sur la commune de MUEL. 

D’autre part, le Syndicat mixte a la possibilité de réengager l’étude auprès du 
Département dans l’objectif de lancer la réalisation des boucles vélo prévue en 2018, et de 
ce fait d’accepter les mêmes conditions techniques, administratives et financières 
proposées par convention avec le Département pour l’entretien de la boucle vélo qui 
traversera la commune de MUEL. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- accepte de passer la convention avec le Département pour le transfert de propriété et 

d’entretien de la signalétique 
- accepte de désigner Frédéric Richeux comme interlocuteur unique du Département 

pour réceptionner les travaux réalisés sur la commune de MUEL, 
- accepte que le Syndicat mixte réengage l’étude auprès du Département dans 

l’objectif de lancer la réalisation des boucles vélo prévue en 2018 
- accepte les mêmes conditions par convention avec le Département pour l’entretien 

de la boucle vélo qui traversera la commune de MUEL. 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 
 

 

L’an deux mil dix-sept le dix-huit avril à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la 
Mairie, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur MINIER Marcel, Maire de MUEL. 

Etaient présents : MINIER Marcel, Maire, TROCHU Pierre, TALLEC Christa, Adjoints, CHARPENTIER Jocelyne, 
conseillère déléguée, MORICE Anne-Marie, BRIAND Claude,  CARRISSANT Pierrick, LE VAILLANT Nicolas, 
FORTIN Marcel, BARIOU Marie-Noëlle, 
Etaient absents : BESNARD Jacques, GARCON Jean-Paul, POIRIER Jean-Luc, MOYNAT DANET Isabelle, 
MAILLARD Sylvie 
Procuration de Monsieur Jacques BERNARD à Monsieur Marcel MINIER et de Madame Isabelle MOYNAT DANET à 
Madame Christa TALLEC 
Date de convocation : 11 avril 2017 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents : 10 : Votants : 12  
Marie-Noëlle BARIOU a été élue secrétaire de séance 
 



Délibérations 2017 – 27 à 2017 – 28 

MINIER Marcel  POIRIER Jean-Luc  

TROCHU Pierre  CARRISSANT Pierrick  

TALLEC Christa  LE VAILLANT Nicolas  

GARCON Jean-Paul  FORTIN Marcel  

MORICE Anne-Marie   MOYNAT DANET Isabelle  

BESNARD Jacques  MAILLARD Sylvie  

CHARPENTIER Jocelyne  BARIOU Marie-Noëlle  

BRIAND Claude    

 

 

 

 

 


