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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20/02/2018 

 
  
Monsieur le Maire, Jean-Noël DINIZ, ouvre la séance à 18 h 30 en présence de Madame ROSSELLE et 
Messieurs LEPOUTRE, GRASSET, MICHEL, HERMANT, LEJEUNE, PETRY et RUELLE, Messieurs 
FOISELLE et LHOMME étant excusés. 
 
 
 
Après lecture des délibérations adoptées lors du Conseil du 23/11/2017, l’ordre du jour est abordé. 
 

1) Budget 2017 : Dominique Lepoutre présente l’état des recettes et dépenses de l’année 2017 : 
 
-    Les recettes s’élèvent 571 189€ soit une hausse de 5,33% par rapport à 2017 malgré une 

baisse conséquente de la dotation forfaitaire de l’Etat (-20K€ contre -12K€ en 2016). (A 
noter qu’en 4 ans, la dotation de l’Etat a baissé de 50 276€). Les recettes impôts locaux ont 
augmenté de 29K€ sur un an. Les revenus des immeubles ont augmenté de 7K€. 
Quelques recettes diverses comme des remboursements de frais (verrière, maladies) font 
la différence. 

- Les dépenses s’élèvent à 500 512€, soit une hausse de 5,3%.  
Les achats, autres services extérieurs et intérêts financiers baissent légèrement.  
Les charges de personnel sont en hausse de 2,4% (primes de médaille du travail pour 2 
personnes).  
Seule la ligne « services extérieurs » est en hausse sensible en raison des travaux de 
rénovation (peinture école, monument aux morts, remise à pompes, enrobé route de 
Vinay et verrière de la Mairie), de l’entretien des espaces verts rue des Prieurés confié à 
un prestataire de service et d’une panne du camion et du tracteur.  

- Peu d’investissements programmés pour 2017 ont été réalisés. Ils seront reportés en 
2018. 

- Le résultat comptable cumulé, compte tenu de tous ces éléments, est en hausse 
importante (+25%) et va permettre d’investir davantage en 2018.           

 
2) Budget 2018 : le budget sera voté début avril. Pour l’essentiel, les investissements prévus ont 

déjà été listés dans le compte rendu du 23/11/2017. La Commission Finances se réunira 
courant mars pour arrêter ce budget.  
 

3) Achat terrain rue des plantes : 
Une bande de terrain sise 18 rue des plantes qui permettra d’élargir le trottoir sera cédée à 
la Commune pour la valeur symbolique de 1€ par Mr Jean Paul Gobillard. L’acte de vente 
est en cours.  
 

4) Délibération du CLECT :  
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté 
d’Agglomération s’est réunie pour étudier le transfert de deux nouvelles compétences qui 
lui sont attribuées par décision de l’Etat.  



La compétence des communes pour la gestion des cours d’eaux, zones humides et bassins 
(GEMAPI) est transférée à l’Agglo à compter du 01/01/2018 au détriment du Syndicat du 
Cubry qui gérait cette compétence attribuée aux Communes.  
La compétence pour gestion de l’Office de Tourisme d’Epernay sera transférée à l’Agglo la 
1er janvier 2019.  
Les Communes devront approuver les propositions de la CLECT avant fin septembre 2018 
pour la 1ère et fin septembre 2019 pour la 2ème. Les 2K€ versés chaque année par la 
Commune de Moussy au Syndicat sera déduite des attributions de compensation de 
l’Agglo. 

  
5) Location à SAVELYS place de la Paix : le loyer sera augmenté de 2,04%, soit 668,85€/mois  

 
6) Compte rendu des Commissions Communales : 

Finances : la commission se réunira en mars pour le budget 2018. Devis pour nouveaux 
projets devront être reçus avant mi-mars. 

Ecole : pas de réunions récentes mais gestion sur le terrain de la cantine, de l’accueil du 
matin, du ménage et des rénovations ou investissements … 

Fêtes et Cérémonies : 4 manifestations sont prévues en 2018.  
- 15/04/2018 : la brocante 
- 11 et 12/05/2018 : fête de la bière 
- 13 ou 14/07/2018 : feu d’artifice 
- Novembre 2018 : Beaujolais nouveau 
Gros travaux : pas de réunions récentes mais gestion prochaine de l’aire de jeux des enfants, 
du traçage au sol des stationnements et du ralentissement rue des Prieurés vers Vinay… 
Transports Agglo : pas de convocations récentes. Le problème des arrêts de bus et abris 
restent en attente. 
Fleurissement et cadre de vie : un devis d’entretien des espaces verts du Chemin vert doit 
être demandé. Le fleurissement sera redemandé au même prestataire que l’an dernier 
(Depommier).  
Un appel au bénévolat sera lancé auprès des habitants dans leurs boîtes aux lettres pour la 
plantation de vivaces venant des jardins. Une date d’intervention sera programmée un 
samedi pour effectuer ce travail tous ensembles.  
 

7) Questions diverses : 
 

- Champagne en fête : Moussy accueillera cette manifestation les 30 juin et 1er juillet  2018. 
Un budget et une demande de subvention de 1500€ a été demandée par les 
organisateurs. Un feu d’artifice sera lancé le samedi soir. 

- Remplacement de Ludovic Hermant dans les commissions de l’Agglo dans lesquelles 
il siégeait : avis aux amateurs (révision PLU, SIEM, SCOT, Cadre de vie). Nomination au 
prochain CM. 

 
      Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 3 avril 2018 notamment pour voter le budget 2018 
 
      Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 21h05. 


