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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15/12/2016 

 
  
Monsieur le Maire, Jean-Noël DINIZ, ouvre la séance à 18 h 30 en présence de Mesdames  
ROSSELLE et FAUVEAU, Messieurs LEPOUTRE, FOISELLE, GRASSET, MICHEL, LHOMME, 
HERMANT, PETRY, RUELLE.  
 
 Après lecture des délibérations précédemment adoptées, l’ordre du jour est abordé. 
 

1) Travaux salle des fêtes :  
Ouvrants : 3 devis pour le changement des ouvrants en double vitrage sont 
présentés. Le devis de Monsieur LEGRAS, le mieux disant, est retenu. Il est rappelé 
qu’une subvention de 5 628€ a été octroyée par la Région pour cet investissement 
dans le cadre des économies d’énergie.  
Toilettes : Un devis pour la mise aux normes des toilettes à l’accessibilité handicapés 
doit être demandé.  
Acoustique : L’amélioration de l’acoustique de la salle sera mise à l’étude en 2017.    
 

2) Vœux 2017 : Monsieur le Maire présentera ses vœux aux Moussytiers le vendredi 20 
janvier prochain à 18h30 à la salle des fêtes. Les cartes de vœux ont été remises aux 
conseillers pour distribution. 

 
3) QUESTIONS DIVERSES : 

 
- Porte d’entrée de l’Ecole : Suite à la visite de Monsieur le Sous-Préfet, il convient de demander 

conseil auprès de la CCEPC pour la mise aux normes sécuritaires de la porte d’entrée de l’école. 
Une subvention pourrait être attribuée par l’Etat. 

- Commissions Municipales et Communautaires : Suite à la démission de M Philippe Fraget, M 
Lepoutre demande de réexaminer le rôle des commissions municipales et de redistribuer les 
tâches de chacun dans ces commissions ainsi que dans les commissions communautaires. Cette 
demande sera mise à l’ordre du jour du prochain conseil.   

- Arrêts de bus : les emplacements proposés par le dernier Conseil Municipal n’ont pas reçu 
l’approbation des représentants techniques de la CCEPC. Une réunion avec le Vice Président de 
la Commission Transport, M Martinet, a eu lieu ce mardi 13 décembre 2016 en présence de M 
Martin, directeur des travaux neufs et de M Calvez, directeur de Mouveo.  
 
Le Maire et ses adjoints ont demandé que l’arrêt « le Millésime » soit un arrêt de régulation (dit 
arrêt « terminus ») sur le trottoir près de l’ancienne gare CBR et que l’arrêt « les Prieurés » prévu 
avant le parking de l’Auberge Champenoise soit un arrêt normal d’environ 20 secondes sur la 
chaussée, comme la plupart des stations. 



A ce jour, ces demandes ont été rejetées. La porte de négociation n’est toutefois pas fermée et 
sera reprise en janvier 2017. Le bus arrivera toutefois le 2 janvier prochain sur les emplacements 
tracés par les services de la CCEPC même s’ils ne sont pas définitifs.  
Aucuns travaux d’infrastructure ne seront lancés tant que les emplacements ne seront pas 
définitivement arrêtés. 

- Compteurs électroniques EDF : M Jean Louis Grasset demande si le Maire est en mesure de 
s’opposer à l’installation de compteurs électroniques EDF chez les particuliers ? La réponse est 
« non ».   

- Voisins Vigilants et Partenaire Citoyen :  
. Le dispositif « Voisins Vigilants » a été mis en place à Moussy au mois de novembre dernier. 
Une première réunion d’information a été faite à la salle des fêtes le samedi 26 novembre 
dernier. 35 Moussytiers ont déjà adhéré. Une deuxième réunion sera proposée en janvier ou 
février prochain. 
. Le Commissaire de Police se propose de nous faire connaître le dispositif « Partenaire 
Citoyen » début 2017. 

- 2 démissions, 2 absents permanents ? M Ludovic Hermant s’inquiète sur l’avenir du Conseil 
Municipal. 

- La discipline à l’Ecole : le comportement de certains élèves à la cantine et aux activités 
périscolaires et quelques reproches de parents d’élèves posent problèmes. La Commission 
« école » propose d’accueillir 2 représentants des parents d’élèves dans la Commission « Ecole » 
pour travailler ensemble sur ces problèmes.    
Il est aussi proposé de convoquer les parents d’élèves indisciplinés et de les inviter à venir 
passer 3/4h à la cantine ou aux TAP pour se rendre compte de la tenue de leurs enfants.  

- Colis de Noël pour les anciens invalides ou hospitalisés : MM Jean Marie Pétry et Jean Louis 
Grasset sont chargés de faire une proposition. 

- Arrachage de la haie du parking du cimetière : travaux prévus en janvier ou février avec l’aide 
d’Olivier Michel et Benoît Ruelle (attendre la décision de Laurent) 

- Fleurissement village : Vinay Végétal qui a déposé son bilan a été remplacé par l’entreprise 
Depommier à Ay. Une première visite de Monsieur Depommier a été faite avec Mme Catherine 
Rosselle et M Laurent Foiselle. Les commandes de fleurs pour l’été devront être passées avant le 
31/12. 
De nouvelles plantations d’arbustes et de vivaces seront faites au 1er trimestre 2017 avec l’aide 
des Conseillers Municipaux volontaires, un samedi matin. 
 

- Le prochain conseil municipal sera fixé en janvier ou février 2017. 

 
 Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 21 h 00. 


