
LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOLEANS 
SEANCE DU JEUDI 15 DECEMBRE 2022 à 19 h 30 

 

CONVOCATIONS DU 9 DECEMBRE 2022 

ORDRE DU JOUR 

➢ Avis sur le projet du PLUiH du Grand Châteaudun 
➢ Amélioration énergétique E.P., 2ème phase – Demande de subvention 
➢ Révision tarifs services municipaux 
➢ Eure et Loir Ingénierie – convention de mutualisation d’un Délégué Protection des Données 
➢ ENERGIE Eure et Loir – renouvellement adhésion « compétence conseil énergétique » 
➢ M57 – Décision de virement de crédits de chapitre à chapitre 
➢ Autorisation dépenses d'investissement 
➢ Taxe d’aménagement 
➢ Questions et informations diverses 

 
L'an deux mille vingt-deux, le jeudi quinze décembre à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette 

commune dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de M. Bruno Brochard, Maire de Moléans.     

Présents : MM. Bruno Brochard, Jean-Luc Grare, Laurent Plessis, Mme Maryline Renoncé-Seigneuret, Mme Corinne 

Girard, M. Sébastien Serreau, Mme Emmanuelle Maupou Dubois et M. José Leite De Carvalho  

Absents excusés :  Mme Sophie Vella (pouvoir donné à Mme GIRARD), MM. Brossinsongo Mbrenga Teh 

Nzogningamby et Patrice Bruneau  

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

   

Mme Corinne Girard a été nommée secrétaire de séance 
  

 

M. Brochard a demandé à la secrétaire de séance si le procès-verbal de la séance du 15 novembre 2022 soulève des 

observations. Il est approuvé par le Maire et le secrétaire. 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Avis sur le projet du PLUiH du Grand Châteaudun – Délibération n°22-48 

Vote à bulletin secret : 9 votants – 3 AVIS FAVORABLE, 1 AVIS DEFAVORABLE, 5 « NE SE PRONONCE 

PAS » 

Amélioration énergétique de l’éclairage public, 2ème phase – demande subvention au titre de la DSIL 

- Délibération n°22-49 

Aménagement du nouveau cimetière – demande de subvention au titre du FDI – Délibération n°22-50 

Tarifs location salle polyvalente au 1er janvier 2023 - Délibération n°22-51 

Adhésion à la mission « délégué à la protection des données (DPD) mutualisé » -   Délibération n°22-

52  

ENERGIE Eure et Loir – Renouvellement adhésion « Compétence conseil énergétique » - Délibération 

n°22-53 

Décision modificative - Virement de crédits - Délibération n°22-54  

Autorisation dépenses d’investissement – Délibération n°22-55 

Taxe d’aménagement – Délibération n°22-56 

Décision reportée à la séance de décembre. 

 

         Séance levée à 21 h 30 


