
Conseil Municipal du 23/01/2023 – 
Liste des délibérations examinées 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article L. 2121-25modifié du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

SÉANCE DU LUNDI 23 JANVIER 2023 

Dans un souci de simplification, l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 supprime le compte-rendu sommaire des 
séances du Conseil municipal. 

Conformément à l’article L. 2121-25 modifié du CGCT, la liste des délibérations examinées par le Conseil municipal, sera 
affichée à la mairie et publiée sur le site Internet de la commune, l’application mobile « Intramuros », dans les 7 jours 

suivant la séance du Conseil municipal 
 

N° de 
délibération 

Examinée 
le  OBJET Vote 

20232301-01 23/01/2023 

Attribution des subventions et participations pour 
l’année 2023 : 
 

- Subventions aux associations pour l’année 2023, 
en validant la réévaluation de 17 à 19 € du coût de 
prise en charge d’un(e) adhérent(e) mineur(e) 
mouzeillais(e) pour le calcul du montant total de 
la subvention associative attribuée 
 

- Participations à divers organismes 
 

- Participation aux dépenses de fournitures 
scolaires pour l’année 2023, par élève mouzeillais 
fréquentant les écoles primaires et maternelles 
mixtes publique et privée de Mouzeil 

 
- Subventions « pédagogiques » de la Commune à 

l’OCCE (coopérative scolaire – école Louis 
Cadoret) et à l’AVEC (école Notre Dame)  

 
- Participation de la Commune aux dépenses de 

fonctionnement de l’école privée Notre Dame à 
1 089,03 € par élève de classe maternelle et à 
632,59 € par élève de classe élémentaire, 
domiciliés à Mouzeil 

 
- Subvention à l’OGEC pour la surveillance de la 

pause méridienne des élèves de l’école Notre 
Dame 

 
 
 
 
 

Approuvées à 
l’unanimité 

 
 

 
Approuvées à 

l’unanimité 
 

Approuvée à 
l’unanimité 

 
 
 

Approuvées à 
l’unanimité 

 
 

Approuvée à 
l’unanimité 

 
 

 
Invalidée et 

rejetée avec 9 
voix contre / 7 
voix pour et 1 

abstention 
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N° de 
délibération 

Examinée 
le  OBJET Vote 

20232301-02 23/01/2023 
Demande de subvention au titre de la DETR 2023 – 
Extension de l’atelier municipal  
 

Approuvée à 
l’unanimité 

20202301-03 23/01/2023 

Demande de subvention au titre de la DSIL 2023 – 
Projet « R.E.S.P.I.R.E. » (Phase 1 : Construction d’un 
bâtiment central « salle de convivialité – vestiaires de 
football ») 
 

Approuvée à 
l’unanimité 

20232301-04 23/01/2023 
Augmentation de la prime à la capture des ragondins 
et rats musqués 
 

Approuvée à 
l’unanimité 

20232301-05 23/01/2023 Approbation modification simplifiée n° 4 du PLU 
 

Approuvée à 
l’unanimité 

20232301-06 23/01/2023 

Désignation de nouveaux délégués communaux au 
sein du SIVOM de Ligné : 

- Damien LE BRESTEC en tant que membre titulaire 
(à la place de Daniel MOULIN) et membre de la 
commission « Jeunesse » 

- Benoît DESORMEAUX en tant que membre 
suppléant (à la place de Michel PAGEAU) 

 

Approuvée à 
l’unanimité 

 


