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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21/09/2018 

 
  
Monsieur le Maire, Jean-Noël DINIZ, ouvre la séance à 18 h 30 en présence de Messieurs LEPOUTRE, 
FOISELLE, GRASSET, MICHEL, HERMANT, PETRY et RUELLE, Mesdames ROSSELLE et FAUVEAU 
et Monsieur LEJEUNE étant excusés. 
 

o Subvention Champagne en fête (modification), 
o Pays d’Art et Histoire, 
o Centenaire du 11 novembre, 
o Travaux en cours, 
o Questions diverses. 

 
Après lecture des délibérations adoptées lors du Conseil du 19/07/2018, l’ordre du jour est abordé. 
 

1) Pays d’Art et d’Histoire : Une nouvelle présentation de cette proposition est faite par deux 
membres de l’association pour donner plus de sens à la discussion ouverte lors du 
précédent conseil.  
Au terme de la présentation et après le départ des présentateurs, un nouveau débat est 
ouvert. Le Conseil finit par accepter l’adhésion pour 10 ans à hauteur de 300€/an en 
espérant vivement qu’une ou plusieurs personnes de Moussy s’intéresseront au projet et 
deviendront délégué ou membres actifs au sein de l’association pour mettre en valeur 
l’Histoire de notre village. 

 
2) Subvention Champagne en fête : Le destinataire est « Les Côteaux Sud d’Epernay » 

     
3) Centenaire du 11 novembre 2018 :  

Le Conseil choisit d’organiser une manifestation plus festive avec la participation des 
enfants du village et de leurs institutrices. La Commission Ecole est chargée de travailler 
avec les institutrices des CE et CM pour organiser cette célébration ainsi que Martine Sadier 
et Josy Dérouillat qui se sont proposées. 
  

4) Travaux en cours :  
- Les fenêtres de la Salle des Fêtes côté rue et l’étanchéité de la toiture sont terminées 
- La mise en sécurité de l’accessibilité de l’Ecole est terminée 
- La réfection de la toiture du bâtiment « cantine » est reportée aux vacances de la 

Toussaint. 
- La rue Jean Jaurès et la place de la Paix : la chaussée sera refaite à partir du 25/09/2018 
- Les finitions du haut de la rue Jean Jaurès restent à faire 
- La réfection de l’appartement au dessus de la salle du Conseil est en cours 
- Un dépierreur est à nettoyer 
- Le changement d’une trentaine de LED est prévu fin octobre 
- La peinture au sol pour les stationnements est encore repoussée faute de temps pour 

les agents techniques 



- Jardin du souvenir et réceptacle d’urnes au cimetière : en cours 
- L’avenue du Mt Félix : le projet avance, les devis arrivent. Il faudra toutefois revoir les 

plantations d’arbres en raison des canalisations « gaz » 
- La réhabilitation des réseaux EU-EP-AEP rue des Prieurés et rue Jean Jaurès :  

Rue JJ : en cours de finition, Station d’épuration : en voie d’achèvement, Rue des 
Prieurés : les travaux vont débuter et s’étaler jusqu’au printemps. 
 
 

Questions diverses :  
 

- Les bassins de rétention : qui les nettoie ? Faire un devis pour sous-traitant 
- La bouteille : qui l’entretient ? Voir le prestataire des espaces verts 

- Toiture du clocher de l’église : faire intervenir le couvreur 

- Ecole : remplacer le surveillant de cour pendant la pause méridienne. Mme Canu nous 
quitte déjà fin septembre. 

- Tondeuse : en cours d’étude 

- Accès fibre : les travaux sont commencés pour s’achever en 2019 
 

      Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 8 novembre 2018 
 
      Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 21h30. 


