
CONSEIL MUNICIPAL 
Du 

Mercredi 30 AVRIL 2021  
 

COMPTE RENDU 
Ouverture de séance à : 18h35 

 
 

Etaient présents : Mesdames ANDRE, BENZERROUK, CHABRE, JOLY et 
SMEECKAERT 
Messieurs GODARD, LEDOUBLE, LEROY. D, LEROY.X, PRATTICO, 
OURS PRISBIL, SALOMON et YVANOFF. 

Étaient Absents excusés :   Mme Rose-Marie GIANNONE et Mme Solène SAMSON 
Secrétaire de séance :  Mme BENZERROUK Myriam 
 
 

1. Approbation du Conseil Municipal du 07 avril 2021 
 

Le Maire demande si le Compte Rendu du 07 avril 2021 appelle des réserves aux conseillers 
présents lors de ce Conseil Municipal. 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 07 avril 2021 est approuvé à l’unanimité par les 
conseillers municipaux présents à ce Conseil. 

 
2. Désignation d’Ingéniery pour accompagner la mairie pour son Contrat Rural 

 
Mr le Maire a sollicité un Contrat Rural portant sur les opérations suivantes : 

- Construction d’Ateliers communaux ; 
- Aménagement de logements communaux dans les anciens Ateliers communaux ; 
- Extension de la Mairie. 

Il propose de solliciter l’Agence départementale Ingéniery pour accompagner la commune dans 
l’élaboration de son dossier de demande de Contrat rural et dans la recherche de subventions 
ainsi que pour la consultation de maîtrise d’œuvre afférente ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Approuve le programme présenté par Monsieur le Maire ; 
- Décide de solliciter l’Agence départementale Ingéniery pour accompagner la commune 

dans l’élaboration de son dossier de demande de Contrat rural et dans la recherche de 
subventions ainsi que pour la consultation de maîtrise d’œuvre afférente ; 

- Décide de déposer un dossier en vue de la conclusion d’un nouveau Contrat Rural selon les 
éléments exposés ; 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer les consultations de maîtrise  
 

3. Demande de subvention au titre de la DETR 2021 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, concernant l’opération « d’agrandissement de 
la mairie et de la construction d’un nouveau local technique » dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 2021,  



Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la D.E.T.R. – exercice 2021 – circulaire 
préfectorale N°32 du 06 avril 2021. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal : 

 
Décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R. programme 
2021 
S’engage à financer l’opération de la façon suivante : 

 Coût HT du projet « agrandissement de la mairie : 210 000 €  
� Subvention DETR demandée : 61 947 €HT 
� Coût HT du projet « construction d’ateliers communaux : 227 000 € 

� Subvention DETR demandée :  66 962 € HT 
Dit que la dépense sera inscrite au budget primitif 2021  
 

4.  Avancement des projets 
 
La rénovation du clocher troglodyte est bien engagée. 
Les plantations des deux massifs face au cimetière devraient être réalisées prochainement. 
L’acquisition de 6 bancs est confirmée pour une implantation prochaine, dans le village et sur le 
terrain communal. Sente des quais bancs, tables et poubelles seront installés également dont deux 
bancs fournis par GPS&O. 
Lancement de la consultation pour retenir le ou les Maîtres-d ’œuvres pour la préparation du 
contrat rural. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 

� Suite au vote du budget du SIVOS des 3M, la nécessité de reconstruire un fond de roulement 
s’impose, ainsi que la recherche d’économies possibles. 

� Préparer la convention pour l’accès à la Médiathèque 
 

 
 
Clôture de séance à : 21h30 
 
Fait à Mousseaux-sur-Seine le 07/05/2021 
        Le Maire, 
        Gérard OURS PRISBIL 


